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EDITO
Mon

La crise profonde que traversent nos sociétés est éviden-
te. La dégradation de l’environnement, l’exclusion sociale,  
l’exploitation illimitée des ressources naturelles, la recherche 

incessante et déshumanisante du profit, l’accroissement des  
inégalités sont au cœur des problèmes contemporains. 

Nous vivons dans une société qui veut plus de transparence, 
plus de confiance, plus de connexions, une société en quête 
de sens et, dans ce contexte, les attentes des consomma-
teurs en matière d’alimentation n’ont jamais été aussi fortes  
qu’aujourd’hui.

Notre agriculture est donc un secteur stratégique, aux défis et 
aux enjeux multiples, où souveraineté alimentaire, techniques 
et moyens de production, compétitivité et rémunération des  
agriculteurs, doivent se conjuguer avec qualité des produits, 
concurrence internationale, protection de l’environnement et 
lutte contre les changements climatiques, bien-être et santé …

Et les fonctionnements actuels des secteurs de l’agro-alimen-
taire et de la distribution viennent compléter cette équation 
complexe pour passer « du champ à l’assiette ».

Nous avons hérité d’un modèle agricole issu d’une politique  
européenne mise en œuvre après la Seconde Guerre mon- 
diale. La modernisation de l’agriculture, couplée à la spécialisation 
des régions, étaient censées sortir les agriculteurs de la pauvreté et  
permettre d’offrir une alimentation à bas prix pour tous. L’objectif 
est loin d’être atteint... et les limites écologiques, économiques et 
sociales de ce modèle imposent des évolutions.

Les accords internationaux défavorisent nos agriculteurs qui 
ne gagnent, en moyenne, que 15 000 € euros par an et, alors que 
nous nourrissions tout le territoire européen, ce sont nos voisins 
européens qui nous nourrissent à présent.

Par ailleurs, après plusieurs décennies de domination, le modèle 
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économique de la grande distribution semble peu à peu  
s’essouffler, et la période délicate inhérente à la crise sani-
taire de la COVID 19 que nous venons de traverser a bel et bien  
révolutionné les habitudes de consommations.

Peu à peu, les consommateurs ont aussi perdu de vue les  
producteurs qui les nourrissent, l’origine et la spécificité des pro-
duits. Le nombre de ceux qui sont déçus par la qualité du goût 
et par la qualité elle-même augmente, et génère une méfiance 
croissante du consommateur vis-à-vis de nos agriculteurs et 
envers l’industrie agroalimentaire, méfiance renforcée par une 
transparence de plus en plus mise à mal.

Dans ce contexte, rebâtir notre souveraineté alimentaire  
signifie développer la production alimentaire et protéger nos 
agriculteurs, renforcer la compétitivité de l’agriculture française 
et lui trouver de nouveaux débouchés, relocaliser les filières  
affaiblies par les produits importés moins chers et qui ne sont 
pas soumis aux mêmes normes de production que nous.

Rebâtir notre souveraineté alimentaire, c’est une opportunité 
pour faire évoluer nos modèles de production, par la réduction 
du travail du sol et l’entretien des haies, c’est améliorer et pré-
server la qualité de l’eau, c’est éviter l’érosion et augmenter la 
biodiversité, c’est stocker le carbone sous nos pieds …

Rebâtir notre souveraineté alimentaire, c’est investir dans 
la recherche et l’innovation pour trouver des alternatives aux  
herbicides, pour améliorer le bien-être animal.

Rebâtir notre souveraineté alimentaire, c’est aussi apporter  
des réponses aux consommateurs en attente d’une ali-
mentation saine et peu transformée, en accompagnant le  
développement des filières de qualité qui s’appuient sur le bio et  
considèrent l’agriculture raisonnée, qui favorisent les circuits 
courts et la consommation locale.

Convaincus des enjeux environnementaux et de santé, de  
nombreux professionnels se sont déjà engagés dans cette 
voie de l’avenir. Ainsi, dans le Mantois, plusieurs d’entre eux, 
agriculteur, meunier et artisan boulanger, apiculteur, distributeur 
de produits locaux, … ont investi dans ces modèles plus vertueux, 
souvent en collaborant ensemble, et vous découvrirez dans ce 
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magazine la pertinence des réponses qu’ils apportent déjà à ces 
enjeux.

Leurs expériences montrent la viabilité de ces nouveaux modèles 
de production et d’alimentation, et nous invitent à capitaliser 
sur leur réalité pour refonder de nouvelles perspectives pour 
notre agriculture et notre alimentation. 

Ces leviers, remis entre les mains du citoyen, sont au cœur du 
destin de la planète et de l’humanité !

Notre responsabilité collective est d’engager sans attendre 
ces évolutions ! Le temps est à l’action !

Michel Vialay, 
Votre député
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Première politique commune de l’Union européenne, créée 
en 1957, la Politique agricole commune (PAC) qui entre en 
vigueur en 1962 est le symbole de l’ambition européenne 

et du choix des Etats européens de mettre en commun leurs 
ambitions et leurs moyens pour nourrir l’Europe exsangue de 
l’après-guerre.

L’objectif initial visait donc à assurer l’indépendance et la sécurité 
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Politique Agricole Commune : la recherche d’indépendance 

et de sécurité alimentaires après la 2ème guerre mondiale …

EUROPE
La Politique Agricole  

commune 
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alimentaires de l’Europe. Au fil des années, celui-ci a été élargi à 
la promotion du développement et de l’équilibre des territoires 
ruraux, puis aux enjeux climatiques et à la préservation des 
ressources naturelles.

Pilier de l’Union Européenne, cette politique a permis, dans 
un premier temps, de relever le défi de l’autosuffisance 
alimentaire à l’échelle de notre continent. Elle a contribué à 
développer une offre alimentaire européenne qui constitue 
par sa qualité, son abondance et sa diversité, notamment en 
France, une composante essentielle du patrimoine historique 
et culturel. En mettant en œuvre la PAC, les Etats européens se 
sont également dotés d’outils puissants permettant d’orienter 
l’agriculture en fonction d’objectifs stratégiques répondant aux 
attentes des citoyens.

Elle a également eu des résultats en matière de performance 
économique de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire 
en Europe. Au fil des réformes, elle s’est adaptée au contexte de 
plus en plus ouvert des échanges agricoles, en faisant le choix 
de maintenir un modèle d’exploitations familiales présent sur 
l’ensemble des territoires, y compris les plus défavorisés.
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L’histoire récente de l’agriculture en Europe est indissociable 
des politiques d’accompagnement qui ont été mises en place 
successivement, … mais aussi des ouvertures successives à la 
concurrence internationale qui l’ont affaiblie.

D’abord en 1986, quand la session de négociations sur le 
commerce international multilatéral dans le cadre du GATT 
(General Agreement on Tariffs and Trade) voit un nouveau 
secteur faire son apparition : l’agriculture. 

Le GATT a été créé le 30 octobre 1947, entre 23 pays, pour 
harmoniser les politiques douanières afin de favoriser les 
échanges et ses premiers « rounds » avaient concerné les 
produits industriels, excluant les produits agricoles. 

Puis, très vite, les discussions agricoles ont porté sur un sujet : les 
distorsions de concurrence. Et elles ont concerné principalement 
les productions des grandes cultures : le blé et le maïs d’abord, 
problèmes entre pays développés, le soja et le coton ensuite, qui 
concernaient un peu plus les pays émergents, et les négociations 
se sont terminées en 1994. 

Le GATT s’est ensuite transformé en Organisation mondiale du 
commerce (OMC), étendant son champ aux obstacles non 
tarifaires, aux échanges, et aux services, et s’est dotée d’un 
instrument de règlement des différends commerciaux entre 
pays. 

Les subventions directes à l’exportation, la partie la plus visible 
de l’iceberg, ont fait l’objet d’un calendrier de démantèlement 
complet et le chemin d’un passage des soutiens internes vers 
des aides découplées a été tracé.

Avec leur rigidité, les Européens ont plutôt cherché à justifier 
les aides. Ce faisant, ils ont abandonné toute idée de politique 
agricole pour transformer la PAC en politique du territoire et de 
l’environnement, mais aussi en politique sociale. 

Les aides sont et seront de plus en plus versées en fonction 
de services environnementaux et rééquilibrées en faveur 
des régions et des producteurs les moins performants, ce qui 
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posera à terme des questions sur la pérennité d’une agriculture 
performante en Europe et plus particulièrement en France. 

Le maintien d’une production compétitive va sans doute 
exiger des mesures de type assuranciel et le renforcement des 
possibilités pour les producteurs agricoles de constituer des 
provisions hors imposition pour passer les mauvaises années. 
Cette évolution peine à aboutir, les gouvernements européens 
étant réticents, au contraire des Américains, à conforter par des 
finances publiques des régimes privés d’assurance.

Depuis, des accords commerciaux négociés par l’Europe au 
niveau international viennent fragiliser un peu plus notre 
agriculture au motif de libre concurrence : accord « TAFTA » 
avec les Etats-Unis que nous sommes finalement parvenus à 
rejeter, accord « CETA » avec le Canada qui est en vigueur, accord  
« Mercosur » avec l’Argentine qui a été bloqué pour l’instant, … 

Pourtant, comment justifier d’imposer toujours plus de normes 
aux éleveurs français, tout en ouvrant nos portes à des 
productions agricoles qui ne les respectent pas ?
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Et ce d’autant plus que notre agriculture est 
déjà confrontée à une transposition excessive 
des textes. En effet, la France alourdit 
systématiquement les normes européennes 
qui sont déjà les plus contraignantes au 
monde. Et leur constante évolution contribue 
à déstabiliser les agriculteurs qui n’ont pas le 
temps de s’y adapter..

Après des discussions entre le Parlement 
européen et le Conseil de l’Union européenne, 
la réforme de la PAC doit entrer en vigueur au 
1er janvier 2023.

Il faudrait pourtant que la PAC devienne 
une véritable stratégie faisant de la sécurité 
alimentaire et du maintien d’une production 
agricole importante sur le sol européen ses 
premiers objectifs.

De même, il est temps de reconnaître aux 
agriculteurs les efforts qu’ils font, de les inciter 
à poursuivre dans cette voie, et de rémunérer 
ces efforts.
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Les Français sont tellement habitués à une nourriture 

abondante, de qualité et bon marché, qu’ils ont oublié que 

cela a été possible grâce aux progrès des agriculteurs 

pour améliorer la qualité sanitaire des produits tout en 

réduisant le coût de l’alimentation.

La plupart de nos concitoyens ont une image faussée 

et ancienne de l’agriculture, quand le secteur agricole 

LA DETRESSE
des agriculteurs

La détresse des agriculteurs va de pair avec l’insuffisance 

de rémunération de l’acte de production … et les exigences 

de leur métier
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ne représente aujourd’hui que 1 % à 2 % de la population, et les 

Français sont de moins en moins en contact avec des agriculteurs. 

Cette déconnection entre le monde agricole et le monde urbain 

conduit à des attentes sociétales en matière d’alimentation qui 

méconnaissent totalement la réalité du métier d’agriculteur. 

Les hommes et les femmes qui nous nourrissent ne gagnent, en 

moyenne, guère plus de 15 000 euros par an, soit 1 250 euros par 

mois. Un tiers des agriculteurs touche même moins de 350 euros 

par mois, ils ne parviennent pas à vivre dignement de leur travail, 

et ils doivent produire plus et mieux alors que le budget alimentation 

des Français n’a cessé de baisser, de moitié sur ces cinquante 

dernières années.



15

En cause, notamment, le prix des matières 

agricoles, au plus bas en 2018. En cause, 

également, les distorsions de concurrence 

avec d’autres pays agricoles qui exportent en 

France des produits moins chers.

Près de 25 % du revenu de nos agriculteurs 

dépend de la compétitivité de notre 

agriculture à l’exportation. Une des raisons 

de notre recul est le niveau des charges, 

largement plus élevé en France que dans 

le reste des pays européens, notamment le 

coût du travail qui est supérieur de 1,7 fois par 

rapport à l’Espagne et de 1,5 fois par rapport 

à l’Allemagne. 

De même, les normes françaises 

sont écrasantes, non seulement plus 

contraignantes que celles du reste du 

monde, mais également que celles des 

autres pays de l’Union Européenne. Il serait 

pertinent d’interdire l’importation en Europe 

de produits ne respectant pas les normes de 

production européenne.

Dans notre pays, l’acte de production n’est 

pas respecté : nous devons récuser la course 

au prix de consommation le plus bas que 

se livre la grande distribution, car celle-ci 

impacte fortement les rémunérations des 

producteurs.

Il est nécessaire de rééquilibrer les 

négociations commerciales sur les tarifs de 
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la grande distribution. Les quatre principaux acheteurs pèsent 

aujourd’hui 92 % du marché de la distribution, soit 80 % de notre 

alimentation, et leurs décisions impactent directement 17 500 

entreprises et plus de 400 000 agriculteurs.

Promulguée le 01 novembre 2018, la loi Egalim devait améliorer 

le revenu des agriculteurs et insuffler davantage d’éthique dans 

les négociations commerciales entre la grande distribution et 

les fournisseurs : il n’en est rien ! Et rien ne dit que la loi Egalim 2 

de 2021 y parvienne, alors qu’elle montre déjà de premières 

difficultés dans les négociations …

Il est indispensable de protéger le revenu des agriculteurs 

contre la volatilité des prix des matières premières en mettant 

en place un filet de sécurité financé par des fonds européens. 

Pour les dix prochaines années, les premières études d’impact 

prévoient en Europe une baisse de la production de 12 %, une 

baisse des revenus agricoles de 16 %, et une hausse des prix 

alimentaires de 17 % ! C’est insensé !

Les outils historiques de la PAC en matière de gestion de 

crise n’ont plus d’efficacité suffisante. Il est nécessaire de 

mettre en place des mécanismes nouveaux pour garantir 

un revenu suffisant aux agriculteurs confrontés à de fortes 

variations des matières premières, par exemple en imposant un 

fonctionnement pluriannuel de la réserve de crises. Le produit 

de la taxe carbone aux frontières européennes pourrait financer 

en partie ce dispositif.
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Par ailleurs, la survie de nos territoires ruraux passe par le 

renouvellement des générations d’agriculteurs, car 55 %  

d’entre eux ont plus de 50 ans et vont donc quitter leur 

exploitation dans les dix ans qui viennent, entrainant une 

pénurie de professionnels. C’est donc une priorité qui doit être 

considérée comme essentielle, et il est fondamental de mettre 

en œuvre un plan nation d’accompagnement à la transmission, 

de revaloriser le métier d’agriculteur et d’en faire la promotion 

pour susciter des vocations.
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ET SI  
CONSOMMER 
RIMAIT AVEC 

SANTE ?...

Alimentation

D ans les années 70, un foyer consacrait 
30 % de son budget à l’alimentation, au-
jourd’hui à peine 12 % y est destiné, alors 

que, sur la même période, le niveau de vie a 
doublé.

Les Français veulent, en matière d’alimenta-
tion, toujours mieux, toujours plus, et toujours 
moins cher !

Mais, au-delà de nos exigences alimentaires, 
toujours croissantes, plusieurs chiffres doivent 
nous questionner sur nos habitudes de con-
sommation, et sur leurs conséquences.

Au regard de l’abondance de produits 
proposés à la vente et à la baisse des coûts, 
nous gaspillons énormément de nourriture. Dix 
millions de tonnes de nourriture sont jetés tous 
les ans en France ! Ainsi, alors que certains ne 
mangent pas à leur faim, un tiers des produits 
consommables sont jetés, et ce pour des mo-
tifs qui apparaissent dérisoires. 
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Chaque année en France, dix 
millions de tonnes de nourriture 
consommable sont jetés à la 
poubelle. 
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L’aspect visuel des fruits et légumes dans leur format, leur 

couleur, leur forme, l’absence de transformation des produits 

frais ou transformés non consommés, la proximité des 

dates de péremption, la fiscalité des dons aux associations 

caritatives non optimisée, … nos exigences conduisent à un 

gaspillage considérable qui est, de plus, à la charge des 

clients, car la « casse », comme le vol, est dans le prix.

GASPILLAGE
alimentaire
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Réduction du gaspillage
La réduction du gaspillage répond à un triple enjeu : 

(ADEME)

- environnemental : à l’échelle mondiale, le 

gaspillage alimentaire émet autant de gaz à effet de 

serre qu’un pays dont le niveau d’activité se situerait en 

3ème position juste après celui de la Chine et des USA, 

en outre du fait de l’énergie nécessaire pour produire, 

transformer, conserver, emballer, transporter… C’est 

également un gaspillage de ressources naturelles 

conséquent et notamment 

d’eau,

- économique : le 

gaspillage alimentaire c’est 

inévitablement un gaspillage 

d’argent et il coûte cher : entre 

12 et 20 milliards d’euros par an 

en France soit l’équivalent de 

159 euros par personne pour les 

seuls ménages

- éthique et social : jeter 

de la nourriture est d’autant 

plus inacceptable dans 

la perspective d’une crise 

alimentaire mondiale, mais 

aussi dans le contexte social 

actuel propre à chaque pays 

y compris en France où l’on 

estime qu’1 personne sur 10 a 

du mal à se nourrir.

On peut aussi s’interroger sur les 

volumes de notre alimentation 

et les apports caloriques qui y 

sont liés, notamment au regard 

de nos besoins physiologiques. 

Précisément, notre 

consommation journalière 

moyenne nous apporte un peu 

plus de 3500 calories … quand 

le besoin calorique journalier 

est d’environ 2500 calories pour 

un homme et 2000 calories 

pour une femme. 
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… les chiffres montrent que nous consommons plus que nos 

besoins physiologiques le nécessitent, et nos habitudes 

alimentaires traduisent notamment des augmentations 

importantes de notre consommation de produits 

transformés, de produits sucrés, et de plats préparés …

Dans le même temps, une étude menée en 2021 par 

la Ligue contre l’obésité montre que la prévalence des 

personnes en situation d’obésité a doublé depuis 1997 et 

qu’elle continue d’augmenter (13 % de hausse en 8 ans). 

Les résultats de cette étude révèlent que, désormais, 17 % 

de la population française souffre d’obésité, soit plus de 8,5 

millions d’individus, 1 million d’entre eux étant en situation 

d’obésité massive !

Quand on sait que les maladies cardiovasculaires sont 
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légumes et trop peu de fruits.

Par ailleurs, notre 

alimentation a changé en 

quelques décennies et les 

produits industriels ont 

envahi nos assiettes et 

modifié nos comportements. 

Produits transformés, 

souvent avec un nombre 

impressionnant d’additifs 

et de conservateurs, voire 

une liste d’ingrédients 

impossibles à déchiffrer, ces 

produits reflètent un mal 

de notre siècle : une course 

effrénée à la rentabilité 

maximale au détriment de 

notre capital santé.

Choisir ses produits frais 

en fonction des saisons et 

manger équilibré est aussi 

un enjeu de santé publique !

la première cause de décès, 

cela doit nous interroger …

Au demeurant, les études 

montrent que les Français 

sont conscients de trop 

manger, quand 62 % 

des femmes et 89 % des 

hommes se disent qu’ils 

mangeront moins au repas 

suivant … mais seulement 

23 % des femmes et 9 % des 

hommes y arrivent. Et nos 

régimes alimentaires sont 

déséquilibrés quand nous 

consommons trop de viande 

et de laitage, pas assez de 
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CONSOMMER
MIEUX RIMAIT

AVEC CLIMAT ?

… et si 

Par ailleurs, une partie des consomma-
teurs sont de plus en plus attentifs aux 
impacts de leur alimentation sur le 

réchauffement climatique, la préservation des 
ressources, le bien-être animal …

Quand on sait que l’alimentation représente 
plus du tiers des émissions de gaz à effets de 
serre, cela appelle à la réflexion, tant quant 
aux volumes que s’agissant des lieux de pro-
duction, parfois à l’autre bout du globe ter-
restre et dans des conditions sanitaires qui ne 
sont pas autorisées en France …. 

Or, les prévisions démographiques projettent 
une croissance de la population mondiale de 
près de 30 % d’ici 2050, pour atteindre près de 
10 milliards d’individus. C’est donc un défi ma-
jeur auquel il faudra répondre à l’échelle mon-
diale, et ce tout en luttant contre le dérègle-
ment climatique. 

Par exemple, quand on sait que 80 % de la 
déforestation actuelle est causée par l’agri-
culture, quand on sait que le soja majoritaire-
ment importé par l’Europe provient d’Améri-
que du Sud, et que la plupart du bœuf produit 
au Brésil est exporté en Chine ou au Moyen 
Orient, on mesure mieux la nécessité d’ap-
porter des réponses globales qui privilégient 
les productions locales tout en rééquilibrant 
nos habitudes alimentaires. 

Les enjeux de nos comportements alimen-
taires sont donc considérables, multiples, et 
d’actualité …

81 % des Français pensent qu’une alimenta-
tion variée, saine, et équilibrée est le critère le 
plus important pour préserver sa santé. C’est 
le bon sens !
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DES CONSOM-
MATEURS
Responsables

Notre façon de consommer évolue. 
D’abord pour des raisons financières 
liées à la crise mais aussi parce que les 

mentalités changent profondément. Si la con-
sommation de masse reste prépondérante 
avec ses avantages et ses inconvénients, une 
autre façon de consommer se diffuse dans 
les pays industrialisés. La société prend con-
science d’une réorientation nécessaire vers 
une croissance maîtrisée, raisonnée, plus 
durable et sans doute plus vertueuse.

Les consommateurs sont toujours à la re-
cherche du meilleur rapport qualité/prix, 
mais ils analysent de plus en plus les impli-
cations économiques, sociales, éthiques et 
environnementales de leurs achats. Les lo-
cavores consomment près de chez eux et 
l’impact des transports sur l’environnement 
commence à être pris en compte. Beaucoup 
veillent également à choisir des emballages 
qui génèrent moins de déchets et de pollution. 
Le recyclage s’organise. Consommer “moins 
mais mieux” est un choix que de plus en plus 
de personnes font.

Des consommateurs qui pensent à leur santé

Nous sommes ce que nous mangeons, et de 
la qualité de notre nourriture dépend notre 
santé. C’est en raison de cette conviction que 
nous exigeons des produits non seulement sa-
voureux mais aussi sains. Aujourd’hui, force est 
de constater que les intoxications alimentaires 
sont beaucoup moins fréquentes que par le 
passé : selon les estimations, il y avait plus de 
20 000 cas d’intoxication alimentaire par an 
au début du siècle, contre une centaine au-
jourd’hui. La fraude qui était autrefois courante 
sur de nombreux aliments a presque disparu ;  
la nourriture est abondante, variée, facile-
ment disponible et relativement bon marché !  
Mais la contrepartie a été l’introduction, dans 
la chaîne de production et dans la chaîne  
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alimentaire, de nombreuses molécules dont 
certaines se sont ensuite révélées toxiques. La 
France les a interdites, mais d’autres pays sont 
loin d’être aussi rigoureux et font prendre des 
risques pour la santé de ceux qui les utilisent 
et de ceux qui consomment les produits con-
cernés.. Bref, s’il y a de bonnes raisons d’être 
satisfait, il y a aussi des raisons d’être inquiet.

Cette inquiétude est aggravée par la distance 
croissante entre le producteur et le consom-
mateur, qui fait que l’on comprend de moins 
en moins le produit alimentaire. 

Entre la fourche et la fourchette, quand il n’y 
a que le producteur et le consommateur et 
qu’ils se connaissent, la confiance s’instaure 
plus facilement.

La confiance est au cœur de la relation com-
merciale

Il n’existe pas de meilleurs ambassadeurs du 
bien manger et du bien boire que ces agricul-
teurs et ces viticulteurs qui ont fait le choix 
de vendre des produits de qualité en direct 
et/ou à proximité. Ils sont les mieux placés 
pour rassurer et séduire les consommateurs. 
Dans le contexte actuel, ces paysans respec-
tueux du vivant et fiers de leur métier doivent 
revendiquer la haute qualité et l’authenticité 
de leurs produits.

Les produits issus de l’agriculture biologique, 
les signes officiels d’origine et de qualité, la 
traçabilité, les cahiers des charges devien-
nent des éléments qui comptent de plus en 
plus dans la décision d’achat. Ce besoin de 
confiance explique également le succès crois-
sant des relations contractuelles dans la vente 
directe (vente de paniers, contrats d’approvi-
sionnement…).

Si les producteurs savent, par une commu-
nication intelligente, mettre en avant ces 
qualités identifiées et garanties, ils attire- 
ront une clientèle nombreuse ; et s’ils par- 
viennent à établir cette indispensable relation 
de confiance, cette clientèle leur sera fidèle. 
Plus encore, le consommateur peut devenir un 
partenaire associé à la bonne marche de l’ex-
ploitation.
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Quel est le potentiel de croissance économique 
incrémentale que les éco-activités et le verdissement 
de l’économie peuvent apporter ?

Le changement est en cours, c’est une tendance de fond qui 
répond aux aspirations de la société et à la réalité des enjeux 
environnementaux. Une nouvelle génération d’entrepreneurs 
et d’acteurs publics souhaite que leur démarche concoure à 
modifier non seulement les modes de production mais aussi 
les modes de vie. Ils font de l’économie verte la condition 
de la cohérence de leurs aspirations d’acteur économique 
et de citoyen. Leur grille de lecture inclut la préservation de 
l’environnement, le développement de l’emploi local, des 
initiatives pour faire vivre la ville ou le territoire et y développer 
des solidarités, tout en s’inscrivant dans une logique de 
profitabilité.

AGRICULTURE
Durable
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Quelle est la meilleure manière pour l’agriculture de remplir 
ses deux objectifs d’apparence contradictoire :  produire plus 
et respecter mieux. Comment mieux protéger les sols par des 
cultures sous couvert végétal et comment venir à bout de celles 
qu’on appelle les « mauvaises herbes » en réduisant l’apport 
des herbicides, mais sans refuser le recours à la chimie, si cela 
s’avère en fin de compte nécessaire. L’agriculture ne remplit pas 
seulement une fonction essentielle : nourrir. Elle nous oblige à 
réfléchir, à prendre en compte la diversité et la complexité et à 
faire richesse de ces difficultés.

Pourquoi ne pas inventer une agriculture « écologiquement 
intensive », c’est-à-dire qui utilise de manière préférentielle 
et intensive les fonctions naturelles qui caractérisent 
fondamentalement les écosystèmes ?

L’augmentation de la demande alimentaire mondiale due 
à l’accroissement démographique oblige à augmenter la 
productivité de notre agriculture tout en préservant les 

ressources naturelles et en luttant contre le réchauffement 
climatique.

Ces défis ne pourront être relevés sans l’apport de la recherche 
et de l’innovation, tant dans les pratiques et les matériels 
agricoles, le numérique que dans la recherche sur les produits.
Par exemple, l’agriculture pourrait être une solution pour lutter 
contre le réchauffement climatique et préserver les ressources 
naturelles.

AU SERVICE DE LA 
SOUVERAINETE 

ALIMENTAIRE ET DE 
LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

La recherche et l’innovation
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L’agriculture est à la fois victime, cause et solution dans la lutte 
contre le réchauffement climatique.

Plus de 20 % de la production d’énergies renouvelables est 
d’origine agricole. La méthanisation, par la production de biogaz, 
permet d’augmenter la capacité de stockage des effluents et de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. La France est très en 
retard sur ce secteur-là.

Autre moyen pour l’agriculture de lutter contre le réchauffement 
climatique : les biocarburants, qui permettent de baisser jusqu’à 
90 % des émissions de gaz à effet de serre, et de réduire notre 
dépendance aux énergies fossiles.
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MANGER
Local...

D irectement du producteur … à l’assiette. 
1001 raisons d’acheter local !

Nos campagnes sont peuplées de 
professionnels amoureux de la nature et 
des bonnes choses, qui prennent le temps  
d’élaborer avec respect, passion, tradition, 
savoir-faire et authenticité chacun de leurs 
produits ; Et la multiplicité des formes que 
prend le « manger local » est la preuve de la 
créativité présente sur notre territoire et de 
l’appropriation de ce besoin par les acteurs 
agricoles.
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Les sondages, enquêtes, et études 
se suivent et constatent toutes que 
les Français veulent manger lo-
cal, des produis de saison, en toute 
transparence, et préserver les pro-
ducteurs de la planète.

Et sur tous ces points, les cir-
cuits-courts devancent la filière 
longue de l’industrie agro-alimen-
taire et de la grande distribution. 

Les Français y ont eu massivement 
recours durant la pandémie du 
Covid-19, mais cet engouement a 
été de courte durée. Consommer 
responsable nécessite du temps 
pour apprendre à faire différem-
ment, et les habitudes ont mal-
heureusement repris le dessus.

Dans le même temps, les distri- 
buteurs ont renforcé leurs « récits 
publicitaires » pour amener les 
consommateurs à penser que leur 
consommation était acceptable, et 
ce tout en poursuivant leur com-
munication vantant leurs prix bas.

La réalité est que le modèle des 
centrales d’achats qui fonctionnent 
en flux tendus n’est pas compatible 
avec celui des producteurs et po-
sitionnent ceux-ci en situation de 

dépendance.

Par ailleurs, les émissions de gaz 
à effets de serre liées aux chaînes 
d’approvisionnement sont peu et 
mal renseignées, alors qu’elles sont 
en moyenne 11 fois plus élevées que 
l’activité directe.

La consommation locale pos-
sède donc de belles perspectives 
pour participer à la lutte contre le 
changement climatique. Et pas 
seulement !

Car la terre est une composante es-
sentielle de notre territoire, substrat 
de nombreux écosystèmes et, selon 
son utilisation, elle peut soutenir des 
systèmes alimentaires intensifs ou 
agroécologiques, contribuer ou non 
à la préservation des ressources 
naturelles, à la santé publique, à la 
diversité des paysages à la création 
d’emplois et au maintien de zones 
rurales vivantes. 

Il est donc souhaitable, par l’inci-
tation et le soutien à la vente de 
proximité, d’aider l’agriculture à 
valoriser ses savoir-faire, son pa- 
trimoine en produits fermiers et ses 
richesses gastronomiques. Il y a là 
un gisement d’activités, d’emplois, 
et de développement local insuffi- 
samment exploité.

Plusieurs travaux ont établi le rôle 
essentiel de l’éducation, à l’école 
et au sein des familles, quant aux 
préoccupations environnemen-
tales et aux comportements indi- 
viduels qui y sont liés. Il est donc ur-
gent d’optimiser ce levier majeur, et 
les cantines scolaires sont des lieux 
privilégiés pour sensibiliser les en-
fants aux enjeux de l’alimentation.

L es fermes et producteurs locaux n’ont 
jamais autant eu de succès que ces  
dernières années. De l’authenticité, du 

goût, le consommateur redevient enfin maître 
de son alimentation, développe ses connais-
sances, questionne, critique même parfois, 
et ne souhaite qu’une chose : s’éloigner des 
produits transformés. De la vente à la ferme 
aux nouveaux réseaux 2.0, consommer de 
bons produits du terroir n’a jamais été aussi  
facile. A la clé : plus de goût, une relation di-
recte avec les producteurs et un soutien de 
taille à l’économie locale !
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PRODUITS DE 
SAISON

… et des 

Nous importons aujourd’hui 20 % de no-
tre alimentation quotidienne, une plus 
grande part encore de notre consom-

mation de viande bovine, et même 40 % de 
nos fruits et légumes. Sans parler du bio dont 
nous dépendons pour un tiers de l’extérieur.

Bien sûr, il nous faut exiger la réciprocité des 
standards commerciaux et de nos normes, 
alors que 15 % des produits importés ne les 
respectent toujours pas, mais il est surtout 
indispensable d’apporter notre soutien à la 
diversification des exploitations pour retrou-
ver nos capacités de production.

Et leur pérennité passera aussi par notre ca-
pacité à faire évoluer nos habitudes de con-
sommation, en étant vigilant quant aux lieux 
de production et exigeant pour disposer de 
produits d’origine France qui y ont été fabri-
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qués et pas seulement assemblés ou transformés.

C’est pourquoi il est important de favoriser les fruits et 
légumes de saison, la plupart du temps produits en France, 
et c’est le sens de la Proposition de Loi que j’ai déposée en 
décembre dernier afin d’encourager cette consommation 
en réduisant la TVA afférente à 2,1%, à l’identique des mé-
dicaments, et ce au bénéfice d’un double impact environ-
nemental et de santé publique.

Consommer de saison et local, c’est soutenir l’économie 
locale en bénéficiant d’un bon prix puisque le transport et 
les intermédiaires sont réduits, c’est préserver l’environ-
nement par une moindre pollution inhérente aux trans-
ports, souvent par avion ou par bateau, tout en étant un 
atout pour la biodiversité, c’est profiter de produits plus 
savoureux et de qualité récoltés à maturité et qui ont 
muri dans les champs plutôt que dans les transports …
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R relocaliser nos 
systèmes alimentaires …

L’idée de promouvoir la pro-
duction alimentaire locale, 
plutôt que de se reposer 
aveuglément sur le système 
alimentaire mondialisé, n’est 
pas nouvelle et n’est pas pro-
pre au mouvement de transi-
tion. 

Des réseaux riches et diver-
sifiés d’associations, de jar-
diniers, de marchés de pro-
ducteurs, de coopératives 
alimentaires et d’échanges 
de semences existent dans 
le monde entier depuis de 
nombreuses années. Bien 
qu’ils varient en termes de 
forme, de taille, de structure 

ou d’objectif, ils partagent 
tous la conviction que la re-
localisation de nos systèmes 
alimentaires est le moyen 
le plus sûr, le plus équita-
ble et le plus sain de nourrir 
les communautés tout en 
prenant soin de l’environ-
nement. Du point de vue du 
consommateur, il est impor-
tant de souligner que donner 
la priorité aux aliments pro-
duits localement ne consiste 
pas à imposer des barrières 
commerciales, ni à renforcer 
l’esprit de clocher, ni même 
à priver les Français des plai-
sirs du sucre ou du café, par 
exemple. Il s’agit plutôt de 

IL NOUS FAUT
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renforcer les réseaux alimentaires locaux 
et de réorienter les priorités vers la terre, 
afin que nous puissions tirer notre nourriture 
de notre environnement immédiat et que les  
aliments qui traversent les frontières régionales 
et nationales soient produits de la manière la 
plus durable possible, conformément à ce 
que permettent les “kilomètres alimentaires” 
(c’est-à-dire avec le même respect pour les 
producteurs et les produits biologiques et en 
dépendant le moins possible des combustibles 
fossiles).

La relocalisation représente une opportunité 
de renouer le dialogue avec ceux qui, à travers 
notre production alimentaire, prennent soin 
de notre bien commun : la nature. La prise en 

… et renouer avec la 
nature et ceux qui 

l’entretiennent

compte du cycle des saisons, des facteurs 
qui modifient l’état du contenu des étals 
de nos marchés, et enfin l’accès à des in-
formations aussi essentielles que la pro-
duction et la transformation de nos pro-
duits, assurent aux agriculteurs un revenu 
proportionné avec leur travail, leur rôle 
“nourricier”, en leur faisant bénéficier d’une 
agriculture diversifiée, respectueuse de 
l’environnement.
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des professionnels  
dynamiques orientent 
leurs activités vers des 
modèles plus vertueux.

Convaincus des enjeux 
environnementaux et 
de santé, différents 

acteurs de l’agriculture se 
sont engagés dans la re-
cherche et l’innovation pour 
imaginer et préparer les évo-
lutions indispensables de nos 
modèles de production, tan-
dis que d’autres s’adaptent 
déjà progressivement à la 
perspective d’une transition 
agroécologique, et ce à l’ap-

pui d’initiatives qui inscrivent 
leurs activités dans le sens de 
l’avenir.

Ainsi, dans le Mantois, plu-
sieurs d’entre eux, agriculteur, 
meunier et artisan boulanger, 
apiculteur, distributeur de 
produits locaux, … ont investi 
dans ces modèles plus ver-
tueux, souvent en collaborant 
ensemble, et vous découvri-
rez dans ce magazine la per-
tinence des réponses qu’ils 
apportent déjà au regard de 
ces enjeux.

Leurs expériences montrent 
la viabilité de ces nouveaux 
modèles de production et 
d’alimentation, et nous in-
vitent à capitaliser sur leur 
réalité pour refonder de nou-
velles perspectives pour no-
tre agriculture et notre ali-
mentation. 

DANS LE MANTOIS,
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GERARD BEGUIN
Agriculteur

G érard Béguin agriculteur a eu l’excel-
lente idée de planter pour la première 
année des bandes de prairies en 

fleurs le long de ses cultures pour nourrir les 
abeilles. En effet, Les pollinisateurs sauvages 
jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. 
En contribuant à la reproduction sexuée de 
la majorité des plantes à fleurs sauvages  
et cultivées (principalement les cultures 
maraîchères et fruitières en Europe), les pol-
linisateurs assurent une fonction essentielle à 
la bonne santé de nos écosystèmes et rendent 
un service important à notre économie. Les 
études scientifiques montrent que ces insectes  
pollinisateurs (papillons de jour, abeilles et 
syrphes) sont tous en déclin et il est essentiel 
d’agir rapidement pour assurer leur conserva-
tion. Pour assurer la préservation de ces pol-
linisateurs sauvages, ainsi que le maintien des 
services écosystémiques qu’ils nous rendent, 
il faut donc agir dès aujourd’hui.
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Le but de ce plan d’action est de transformer  
le cercle vicieux du déclin des pollinisateurs 
en un cercle vertueux de conservation de ces 
derniers. Plus précisément, il vise à répon-
dre à 5 objectifs de conservation qui sont les  
suivants : 

- Éviter le déclin ou la disparition d’espèces 
rares, vulnérables ; 

- Préserver et restaurer les communautés 
d’insectes pollinisateurs ; 

- Préserver et restaurer les habitats qui les ac-
cueillent ; 

- Préserver, restaurer voire renforcer les con-
tinuités et les échanges entre les différentes 
populations ; 

- Maintenir et restaurer le service écosystémi-
que et agronomique.

Gérard Béguin et Alexandre Valgrès, travaillent 
main dans la main pour une agriculture rai-
sonnée.

Pour Gérard Béguin « Les fonctionnalités des 
écosystèmes sont utilisées depuis longtemps 
dans l’agriculture : des rotations utilisent les 
vertus de certains précédents culturaux, des 
légumineuses sont utilisées pour récupérer 
l’azote de l’air et ses qualités fertilisantes pour 
les plantes, des fumiers sont employés pour 
fertiliser les sols… Certaines techniques basées 
autrefois sur des procédés naturels ont été 
abandonnées par les agricultures modernes 
qui ont eu facilement recours aux engrais de 
synthèse ; ainsi, l’association des céréales et 
du trèfle (pourvoyeur d’azote) a été abandon-
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née, ou les propriétés nettoyantes de précédents culturaux comme 
l’avoine qui ne sont plus mises en œuvre dès lors que le recours aux 
herbicides est devenu facile. Dans les agricultures ayant bénéficié 
des engrais de synthèse et des produits phytosanitaires, l’idée d’uti-
liser des fonctionnalités naturelles s’était peu à peu estompée au fur 
et à mesure que s’installait « l’agriculture intensive. Aujourd’hui, il faut 
produire autrement, car on peut obtenir plus des écosystèmes cul-
tivés à la condition d’en respecter le fonctionnement »

Il faut développer la biodiversité

Gérard Béguin a mis en évidence l’importance de paramètres de 
gestion collective des prairies fleuries, mais surtout la localisation des 
prairies dans l’espace. Celle-ci peut avoir un impact sur la dynami-
que de populations d’insectes (une dispersion aléatoire dans le pay-
sage sera alors favorable), mais aussi sur la qualité de l’eau (concen-
tration des parcelles autour des bassins de captage d’eau potable, 
sur les zones dont les sols sont sensibles au lessivage, etc.). Cette 
expérience a permis de rendre visibles les interdépendances entre 
les différents acteurs du territoire, et de faire émerger l’agro-éco-
système en tant que support de ces interdépendances et objet de 
conception collective. L’identité de la prairie fleurie est révisée : d’un 
objet privé géré individuellement, elle devient une infrastructure 
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écologique à gérer en commun, un levier pour concevoir collec-
tivement de nouvelles configurations de l’agro-écosystème. Ce 
processus d’exploration a également permis de mettre en com-
mun les connaissances d’acteurs dont les intérêts initiaux étaient 
divergents et d’étendre les connaissances propres à chacun : un 
nouvel espace de conception en commun.

Gérard Béguin a tout de suite validé la proposition d’augmenter 
ses surfaces en prairies fleuries. Le fait de considérer les prairies 
fleuries comme un « concept » a conduit Gérard et Alexandre à 
réinterroger l’identité de la prairie, à revenir sur des hypothèses 
implicites pour chacun d’eux, et de se projeter dans un projet 
collectif. Cela a permis de réouvrir l’éventail des solutions alter-
natives et d’en explorer de plus créatives que le fait de diminuer 
la production agricole. 

Pour Gérard Béguin « la solution de mettre en place des prairies 
fleuries ne correspond pas à un simple compromis entre la pro-
duction et la biodiversité : je n’ai pas décidé de réduire l’intensité 
de ma production agricole, mais de produire autrement. Nous 
avons tous les deux identifié la prairie fleurie comme solution de 
gestion de l’agro-écosystème, nous avons ciblé deux services 
que sont la production agricole et la conservation des abeilles et 
autres insectes ». 
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ALEXANDRE VALGRES
Apiculteur

Bien plus qu’un simple métier, pour  
Alexandre Valgrès c’est une véritable 
passion, où chaque jour, une attention 

toute particulière est accordée à son chep-
tel et à un environnement propice à la fa- 
brication d’un miel d’excellence, pour le plaisir 
des papilles. Son miel est fin, délicat, parfumé, 
onctueux, chaleureux, réconfortant… Excellent 
pour la santé et pour booster le système im-
munitaire en toutes circonstances. Aussi bon 
cru que cuit ! sur une tartine de pain, avec du 
beurre, dans un yaourt, un gâteau ou encore 
tout simplement à la cuillère… Son miel est 
tout simplement divin, et l’intégralité de ses 
nutriments se conserve longtemps.
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Une politique de 
développement des 

terres fleuries  
concourra  

indéniablement à  
l’indispensable 
croissance des  

insectes  
pollinisateurs au 

bénéfice de l’intérêt 
général.

peut générer des régulations 
écologiques et des flux multi-
ples. Pour poursuivre notre ex-
emple, nous ne supposons pas 
qu’il n’existe qu’une seule forme 
d’hétérogénéité ou que l’ensem-
ble des formes d’hétérogénéités 
possibles soit connu. De nom-
breux choix restent à faire, no-
tamment sur les éléments sur 
lesquels jouer pour obtenir  
cette hétérogénéité : par ex-
emple dans le milieu agricole, 
choisit-on de morceler les par-
celles, de jouer sur les assole-
ments, d’introduire des éléments 
pérennes (arbres, haies, etc.) ou 
semi-pérennes, etc., nous, nous 
avons choisi de rajouter des 
prairies fleuries un moyen de 
protéger la biodiversité…».

DES PRAIRIES FLEURIES

RAISONNE
Miel

Fort de ses 6 années 
de vie avec l’abeille,  
Alexandre Valgrès nous 

a fait part de ses façons orig-
inales de pratiquer l’apicul-
ture. « Si on apprend à vivre 
avec ce qui nous entoure et 
qu’on plante des espèces 
mellifères, la faune s’en 
trouve mieux, les nappes 
phréatiques sont à nouveau 
potables… »  Il entretient des 
colonies d’abeilles, réparties 
dans 200 ruches de produc-
tion dispersées à proximité de  
Sailly. Son entreprise, le Rucher  
d’Alexandre, contribue à la 
pollinisation des espèces 
sauvages et cultivées, tout 
en nous prodiguant un miel 
savoureux. Alexandre nous 
invite à partager son expé- 
rience du métier d’apiculteur 
en région parisienne. Il nous 
présente ses façons origina-
les de pratiquer l’apiculture, 

ses résultats probants.

Pour Alexandre « une fauche 
avant la floraison est a prio-
ri meilleure du point de vue 
de la qualité du fourrage, 
mais peu favorable à l’ali-
mentation des abeilles, qui 
dans les zones de grandes 
cultures subissent un déficit  
alimentaire en juin. Gérard est 
quelqu’un d’ouvert d’esprit et 
nous avons échangé nos sa-
voirs et modèles de l’écolo-
gie, nous nous sommes mis 
d’accord sur ce qui est cri-
tique en ce qui concerne le 
maintien de la biodiversité 
et la préservation d’un cer-
tain nombre de régulations 
écologiques : il s’agit no-
tamment de l’hétérogénéité 
du paysage. C’est cette pro-
priété qui donne au payssage 
de la valeur et qui en fait un 
fonds écologique : grâce à 
l’hétérogénéité, un paysage 
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LES ABEILLES
Le miel

J’ai déposé en juin dernier une  
PROPOSITION DE LOI visant à lutter contre la 
disparition des insectes pollinisateurs, et no-
tamment les abeilles, en développant les 
terres en fleurs pour les nourrir.
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Les apiculteurs, quant à eux, appel-
lent à encourager le développement 
des cultures agricoles mellifères en 
donnant aux agriculteurs tous les 
moyens techniques nécessaires, 
ainsi qu’à prendre des mesures 
incitatives en faveur des mesures 
agro-environnementales con-
tribuant directement à améliorer le 
bol alimentaire des abeilles, comme 
les jachères mellifères.
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OLIVIER DESEINE 
Meunier

On parle chaque jour des boulangers, 
certains sont de véritables stars, mais 
l’on connaît mal voire pas du tout le 

métier des meuniers. Ils jouent pourtant un 
rôle majeur dans toute la chaîne de la fabri-
cation du pain. N’oublions pas que ce sont eux 
qui transforment le produit de la terre en farine 
pour fabriquer du pain. Olivier Deseine est  
meunier aux Moulins de Brasseuil. Ce métier lui 
vient de son père propriétaire des Moulins de 
Mantes et, ensemble,  ils ont acheté les Moulins 
de Brasseuil en 1984, date à laquelle Olivier en-
tre au moulin après des études de commerce. 
A cette époque, il existait 3 moulins le long de 
la Vaucouleurs. Il n’en reste qu’un aujourd’hui : 
Les Moulins de Brasseuil. 

Dans son moulin, Olivier DESEINE se charge 
de broyer, concasser et tamiser différentes 
céréales pour obtenir de la farine de manière 
traditionnelle depuis plus de 40 ans. Il fait 
l’interface entre le blé et le pain. Il y a plus 
de 150 variétés de blés meuniers référencés  
aujourd’hui, la sélection des blés est un élé-
ment extrêmement important puisque le 
but est d’obtenir une farine de qualité opti-
male, une farine qui va correspondre aux at-

Derrière chaque bon pain il y a bien sûr 
un bon boulanger qui panifie, mais il y 
a surtout une bonne farine faite à par-
tir de « bons blés » par des « meuniers » 
qui travaillent de nombreuses variétés 
et c’est bien l’un d’eux que j’ai choisi de 
vous présenter !

tentes de ses clients. Le meunier est comme 
le vigneron qui assemble différents cépa- 
ges, avec une équipe de techniciens agri-
coles et de boulangers conseils, le meunier 
choisit avec soin ses différents lots de blés. 
Une équipe de boulanger réalise des tests de 
panification pour valider son assemblage… Ce  
meunier de talent est l’allié des boulangers, des 
crêperies, des pâtisseries, etc. Je vous invite à 
en connaître davantage sur son métier. « Je 
choisis moi-même les matières premières et  
développe les produits pour mes clients bou-
langers. Aujourd’hui les Moulins de Brasseuil 
propose 15 farines différentes », explique Oliv-
ier.

Blé, panification et qualités organoleptiques

Le meunier n’est pas seulement celui qui 
écrase le blé pour en faire de la farine. Avant 
de moudre le blé, il y a tout un travail prépara-
toire. Le blé est acheté localement dans un 
rayon de 80 km autour du moulin et, en ma-
jorité, en Ile de France. Olivier se rend sur place 
chaque année pour faire “la tournée des po-
potes” comme il dit. Une fois les meilleures 
variétés de blés choisies pour leurs qualités 
organoleptiques, leur culture raisonnée et 
leurs qualités de panification, il passe en-
suite par des coopératives franciliennes  pour  
finaliser les achats.

Pour Olivier DESEINE :

« A chaque récolte, nous demandons un 
échantillon de 5 kilos de blé et nous les testons 
dans notre fournil pour déterminer toutes ses 
caractéristiques de panification. Fort de ces 
enseignements, on va alors faire nos propres 
mélanges maison en faisant une mini mou-
ture au sein de notre moulin. Viennent ensuite 



V
EG

ET
A

RI
A

N

50

FA
RI

N
ES

  B
IO

LO
G

IQ
UE

S

la farine que nous obtenons 
permet de préserver au 
maximum les qualités nu-
tritionnelles des matières 
premières : le grain contient 
plus d’antioxydants, plus 
de protéines, de la vitamine 
E, des vitamines du groupe 
B et des minéraux.

Farines biologiques

les tests de panification. Cela 
veut dire que nous fabriquons 
des pains afin de tester l’élas-
ticité de la pâte, la fermenta-
tion, la taille des alvéoles du 
pain après cuisson, la couleur 
de la croûte, son croustillant, 
le moelleux du pain mais 
aussi ses qualités organolep-
tiques ».

Olivier ne plaisante pas avec 
ce dernier point.

« Le meunier est le maillon 
caché de la filière, car tout 
le monde connaît les agri-
culteurs et voit les champs 
de blés au bord des routes, 
tout le monde connaît les 

boulangeries et je suis  
toujours étonné de la surprise 
des gens quand ils décou-
vrent qu’il y a encore des 
moulins qui tournent, c’est un 
métier peu connu mais qui 
gagne à l’être. 

Le métier s’est effective-
ment modernisé avec l’ar-
rivée du numérique et ce 
qui le rend passionnant c’est 
son côté humain, c’est un  
métier où la place de 
l’homme est encore très im-
portante, que ce soit le con-
tact du côté des agriculteurs 
ou du côté des boulangers 
artisans. C’est beaucoup 

VITAMINES DES
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plus complexe qu’on ne le pense, le meunier 
conduit son moulin et joue  sur de nombreux  
paramètres pour avoir des farines très dif-
férentes et d’ailleurs, de même que vous n’aurez 
pas deux mêmes baguettes dans deux boulan-
geries, chaque moulin a sa farine spécifique. Le  
savoir-faire du meunier aujourd’hui, c’est de 
savoir choisir ses blés, les assembler de façon 
à garantir au boulanger la meilleure régula- 
rité possible et là il y a un travail qui demande 
un grand savoir-faire. J’assure le bon stockage 
des produits finis et des grains de céréales que 
j’ai achetés. Je fabrique ma farine en suivant les 
étapes de production : le triage et le brossage 
du blé, le broyage dans les cylindres et le blu-
tage. Puisqu’il s’agit de production agroalimen-
taire, les règles liées à l’hygiène et à la santé 
doivent être aussi respectées. Ce qui me mo-
tive le plus quand je me lève le matin c’est la 
perspective de déguster du pain croustillant 
et de me dire qu’en plus j’ai participé un petit 
peu à son élaboration, que j’ai pu à ma manière 
procurer du plaisir au consommateur ».

Procurer du plaisir 
au consommateur
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Entretien avec

De cet entretien avec Olivier DESEINE 

j’ai appris que sa production était à  

80 % biologique, qu’il a fondé sa réputation des 

Moulins de Brasseuil sur le bio et sur le local. 

Les Moulins de Brasseuil ont écrasé le premier 

camion de blé bio en 1972, c’est un des tous 

premiers moulins en France à avoir proposé 

des Farines Biologiques.

Olivier DESEINE
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En bref, la  
production de 

farine biologique 
est bonne pour 

notre planète et 
nos assiettes !

Pourquoi produire de la farine 
biologique ?

« En choisissant de produire de 
la farine biologique, nous uti-
lisons un mode de production  
respectueux de l’environ-
nement. Les produits chimi-
ques n’ont pas leur place dans 
ce type d’agriculture, et nos  
assiettes ne sont pas les seules 
à en être reconnaissantes ! 

L’agriculture biologique favorise, 
entre autres, le recyclage des 
matières organiques, la rota-
tion des cultures et l’utilisation 
de méthodes mécaniques et 
culturales pour lutter contre 
les parasites et les nuisibles ». 
Depuis près de 50 ans, du blé bio 
est écrasé à Auffreville Brasseuil.  
Il fallait y croire et maintenant 
c’est le consommateur qui nous 
encourage.

Olivier m’a proposé de décou-
vrir Maxime Margotte un arti-
san boulanger Bio et passion-
né avec qui il travaille depuis  
plus de 10 années.

GOUT ET SANTE

BIOLOGIQUES
farines

La farine biologique est 
fabriquée à partir de 
graines issues de l’agri-

culture biologique. Si l’on en-
tend de plus en plus parler de 
ce type d’agriculture, c’est que 
les enjeux sanitaires et envi-
ronnementaux occupent une 
place importante. Pesticides, 
OGM et engrais chimiques 
sont donc supprimés de nos 
assiettes, pour le plus grand 
bénéfice de notre santé. Il 
ne faut pas opposer les deux 
systèmes de production con-
ventionnel et biologique. La 
demande du consomma-
teur s’oriente doucement sur 
le Bio et le Local. A Brasseuil, 
nous pouvons répondre à ces 
deux demandes. Nous avons 
incité des agriculteurs et des 
coopératives à développer 
autour du moulin des pro-
ductions agricoles bio et nous 
en sommes très fiers. 

Aux Moulins de Brasseuil,  
nous avons conservé des 
meules de pierre pour écra-
ser nos différentes céréales. 
Ce moulin 100 % meule de 

pierre permet d’obtenir une 
farine semi-complète Type 110.  
Cette farine permet de  
réaliser des pains à l’an- 
cienne qui se conservent  plus 
longtemps et aux qualités nu-
tritionnelles importantes : plus 
d’antioxydants, plus de pro-
téines, de la vitamine E, des 
vitamines du groupe B et des 
minéraux.

La composition d’un grain de 
blé est la suivante :

• L’amande, qui contient 
des sucres et des protéines

• Le germe, qui contient 
de nombreuses vitamines ex-
cellentes pour la santé

• L’enveloppe du grain, 
appelée également Son, qui 
contient des minéraux et des 
vitamines 

Avec nos 10 meules de pierre, 
le germe de blé est conservé 
en totalité dans la farine, ce 
qui nous permet d’obtenir  
cette farine semi-compléte 
très originale.
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DE LA VALEUR
AU GRAIN

Redonner 

LA TERRE, LE PAIN : DE LA SYMBOLIQUE AU 
CONCRET 

Le pain, son évocation génère nombre d’ima-
ges, de sensations, de sentiments dans notre 
imaginaire. Ancré culturellement depuis no-
tre prime enfance, il fait partie d’un héritage 
commun, presque immémorial, un patri-
moine partagé avec une certaine fierté. La 
France est un pays de pains, comme de fro-
mages et de vins. Un pays de savoir-faire 
fermentaires. Singulier mais pas unique, tant 
l’éventail des pratiques est riche à travers le 
monde.

Le pain symbolise le partage et la convivialité 
des repas français mais aussi, il représente, 
pour nombre d’entre nous, le compagnon 
indispensable d’un repas réussi et l’une des 
pièces maîtresses de notre patrimoine cul-
turel et gastronomique. 
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Au centre Maxime MARGOTTE
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C’est avant tout de l’emploi local et du savoir-faire. 

Dans la boulangerie « la Ruche » située à Rolleboise, les habitués 

se bousculent pour goûter à sa croûte parfumée et à sa mie 

fondante. Du haut de ses 32 ans seulement Maxime Margotte, 

boulanger depuis 17 ans, propose des pains qui sont vivants, 

en fonction du vieillissement leur goût change, on peut avoir 

des saveurs de pain d’épices qui se développent par exemple. 

Boulangerie “La ruche” 

2 route nationale

78270 Rolleboise

(+33) 1 30 33 2000

contact@laruche78.com 

ET SI ON MANGEAIT
Local
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Recette authentique
Une de ses dernières créations la tourte au seigle et miel.  

Il a façonné cette recette authentique issue des farines 

des Moulins de Brasseuil, avec du miel de Brumeau, un 

apiculteur des Andelys. Cela fait 8 ans aujourd’hui que cette 

tourte au seigle/miel est devenue une référence. Des gestes 

minutieux, une passion dévorante il faut un minimum cela 

pour être à la hauteur de ce savoir-faire français. Un CAP 

en poche et surtout beaucoup de talent entre les mains, un 

savant mélange qui le mène rapidement au sommet. Et si le 

résultat plaît c’est aussi grâce 

à son équipe qui chaque jour 

met la main à la pâte.

Dans cet ancien hôtel 

restaurant transformé en 

boulangerie par Jérome 

Crépatte, le propriétaire, la 

pâte fermente 3 heures avant 

d’être façonnée, puis boulée, 

des gestes précis que Maxime 

a pris soin de transmettre aux 

employés. Ils sont au total cinq 

boulangers et deux apprentis 

qui travaillent sous les ordres 

d’Arnaud Peltier, le chef 

boulanger. Comme Sofiane, 

17 ans qui vient tout juste de 

terminer son apprentissage.

Intuitions et variations autour 

de la gourmandise

Alliez au plaisir du palais, le 

plaisir des yeux…

Véritable laboratoire de 

création, l’équipe de la 

Ruche s’emploie chaque 

jour à réinventer et créer 

de nouvelles saveurs. Les 

gammes de pâtisserie sont 

toutes élaborées “maison”.
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Chaque jour 1 000 pièces sont dorées au four. 

Maxime rajoute : « On a l’amour du paysan, on a l’amour 

du meunier, et on a l’amour du boulanger, tout ça fait 

qu’aujourd’hui ce produit peut exister. Pour moi c’est le pain 

comme on devrait le faire, je suis fier de proposer un produit de 

qualité à nos clients. Ce qui me plaît c’est la transformation de 

la matière première en produit fini, et ce n’est jamais la même 

chose. Tous les jours les recettes changent suivant le temps, 

suivant la farine que l’on reçoit, une farine est une matière qui 

évolue, donc il n’y a jamais de routine. Quand “je boulange”, 

je démarre ma journée vers 2 h. Je pétris la pâte puis la laisse 

fermenter en bacs. Je fais des tours ou rabats à 2 reprises et au 

bout de 4 h 30 de fermentation environ je l’enfourne. Je divise 

la pâte, je fais une mise en forme et je façonne et attends en 

moyenne une heure avant la mise au four. Les derniers pains 

sortent du four à 19 heures. La boulangerie au levain naturel 



MAXIME MAGOTTE 
Boulanger
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« J’aime ce métier car c’est concret 

et magique, on a le résultat de 

son travail immédiatement et le 

retour des clients qui se régalent 

est très valorisant». 

Maxime Margotte fait partie de 

ceux qui continuent, création 

après création, à faire exploser 

les archaïsmes et à réinventer 

le métier pour mieux célébrer le 

goût. Et l’ADN de la boulangerie  

« la ruche » est sans doute l’envie 

de réinventer en permanence 

le meilleur du patrimoine de 

la boulangerie française en 

l’adaptant aux goûts et aux désirs 

des clients.

« Je propose une vingtaine de 

sorte de pain, il y en a pour tous 

les goûts, il y a des personnes qui 

préfèrent des pains blés avec des 

graines, des mies compactes, des 

mies allégées, des mies sucrées, 

des mies briochées… »

A la farine s’ajoute simplement du 

levain, du sel et de l’eau.

Pour conclure pour avoir du 

bon pain il faut du bon blé, 

une bonne farine et un bon 

boulanger.

est un métier avec peu de 

routine. Le levain est vivant et 

pour obtenir un bon résultat, il 

faut tenir compte de différents 

éléments comme la météo, mais 

aussi de l’hydrométrie car nous 

sommes au bord de la Seine et 

donc réfléchir et s’adapter chaque 

jour en fonction.»

Avec une recette authentique, son 

pain est devenu une référence 

dans la région. D’ailleurs, les 

habitués se bousculent pour le 

goûter. Maxime utilise la farine 

d’Olivier DESEINE, à base de 

céréale biologique. 
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PHILIPPE MAURICE
Héliciculteur

Toutes les filières du secteur agricole, les 
petites exploitations comme les plus 
grandes, sont concernées par la diver-

sification. La dépendance aux marchés, les 
aléas climatiques, la flambée des coûts du 
foncier ou encore les difficultés de commer-
cialisation exigent de repenser la place de 
l’agriculture dans la société. L’agrandisse-
ment des exploitations n’est pas toujours la 
solution pour permettre aux agriculteurs de 
mieux vivre et d’être reconnus. La diversifica-
tion agricole peut avoir deux sens : 

Se diversifier en agriculture, c’est affecter une 
partie des ressources de sa ferme à d’autres 
activités non agricoles. Ces activités ont pour 
support l’exploitation, mais exigent de nouvelles 
compétences. Par exemple : un éleveur bovin 
qui vend du veau à la broche sur les marchés, 
un céréalier qui se lance dans l’agroalimen-
taire en transformant ses produits agricoles 
directement sur l’exploitation.

Pour d’autres, se diversifier, c’est ajouter d’au-
tres activités agricoles à celles déjà pratiquées, 
dans une continuité directe. Par exemple : cul-
tiver une nouvelle céréale, élever des poulets 

La ferme du colimaçon
https://www.fermeducolimacon.fr/

Rue de la Chartre

78250 Oinville-sur-Montcient

01.34.75.33.89

en plus de pratiquer le maraîchage, vendre 
des semences potagères.

Philippe Maurice, lui, a choisi d’élever des 
escargots en plus de son activité céréalière.  
Pour beaucoup de personnes, l’escargot évo-
que des souvenirs d’enfance, de course aux 
escargots ou de ramassage avec le grand-
père après un orage. Cet animal est égale-
ment très souvent associé aux repas de fêtes 
et à la gastronomie française.

La ferme du colimaçon pousse la démarche 
de la reproduction à l’assiette.

Il propose sa gamme de produit élaborée 
dans une démarche en totale autonomie :  
de la reproduction à l’assiette, c’est à dire 
de maîtriser les conditions de croissance et 
de garantir un niveau de qualité digne des 
plus grandes tables. Prélevés, ils sont ensuite 
décoquillés à la main et transformés dans le 
laboratoire aux normes CE installé sur le site 
même de la ferme du colimaçon. L’hélicicul-
ture est une activité qui favorise les circuits 
courts avec des ventes du producteur au con-
sommateur, et qui permet de développer une 
économie rurale et locale.  

Philippe Maurice me  raconte : « Depuis plus de 
30 ans, notre exploitation familiale propose des 
préparations artisanales d’escargots élevés et 
transformés dans notre laboratoire et unique-
ment avec des produits frais. L’histoire com-
mence en 1920, Eugène Maurice, mon grand-
père crée une exploitation de type polyculture 
et élevage de bovins au centre du village de 
Oinville-sur-Montcient…

Quelques années plus tard, au début des an-
nées 90, je reprends l’exploitation familiale et 
me spécialise dans les céréales, c’est l’occa-
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UN ELEVAGE
Hélicicole

sion de moderniser et d’agrandir les instal-
lations passant la superficie exploitable à 82 
hectares, c’est également à cette période que 
la ferme déménage à la sortie du village sur la 
route de la Chartre.

A la fin des années 90, notre exploitation se 
diversifie en créant un élevage hélicicole 
(élevage d’escargots). Aujourd’hui, mon fils 
Quentin marche sur les traces de ses aînés et 
a rejoint l’exploitation afin de continuer à per-
pétuer l’histoire familiale qui dure depuis plus 
d’un siècle. Notre exploitation s’étend sur 190 
hectares sur lesquels, nous cultivons :

Du blé tendre (45%), de l’orge d’hiver (15%), de 
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(très jeunes escargots). A ce sta-
de, l’escargot n’a que 7 jours. Au 
total, environ cent mille (100.000) 
spécimens seront distribués 
dans la serre. Certains se repro-
duiront dans cet écosystème fa-
vorable. »

La croissance de l’escargot

« Après la distribution du nais-
sain et jusqu’en novembre, la 
phase de croissance de l’es-
cargot commence. Les escar-
gots étant des animaux fragiles, 
ils nécessitent des soins et une  
alimentation spécifique. Pen-
dant leurs 7 mois de croissance, 
ils sont nourris progressivement 
en fonction de leur évolution 
morphologique. Les escargots 
sont nourris avec une farine na-
turelle sans OGM. »

LA CROISSANCE

DE QUALITE
Une production 

l’orge de printemps (6%), du 
colza (15%), du maïs (5%), de 
la féverole (5%), de l’avoine 
de printemps (3%), de la prai-
rie (3%) et une partie de nos 
champs sont de la jachère 
(3%). Toute cette activi-
té céréalière est réalisée de 
manière « conventionnelle 
raisonnée », c’est à dire que 
chaque plante est analysée 
régulièrement et n’est traitée 
qu’en cas de nécessité. En 
plus de l’activité céréalière, 
nous sommes spécialisés 
dans l’héliciculture (élevage 
d’escargots) et production de 
préparation à base d’escar-
gots.

Voilà aujourd’hui plus de 30 
ans que notre ferme pra-
tique l’héliciculture, faisant 
ainsi de notre exploitation 
une référence dans le Vexin 
Français. »

Des recettes aux escargots 
que vous ne retrouverez pas 
ailleurs !

Pour ses recettes, les maitres 
mots sont qualité et original-
ité, afin de vous surprendre. 

Préparation du sol

« Au cours du mois de mars, 
nous allons préparer la serre à 
recevoir les jeunes escargots. 
Pour ce faire, nous allons se-
mer un tapis végétal résistant 
au piétinement composé de 
navet fourrager. Nous allons 
également installer l’infra-
structure qui permettra aux 
escargots d’évoluer dans un 
écosystème naturel et fami-
lier. »

Distribution des naissains

« A la fin du mois de mars,  
lorsque le couvert végétal 
sera arrivé à maturité, nous 
distribuerons les naissains 
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DES RECETTES
La qualité

Ramassage des escargots adultes

« A la fin du mois d’août et pendant environ 
deux mois et demi, le ramassage commence ;  
il est progressif en fonction de la maturité et 
de la croissance de chaque escargot. »

Décoquillage

« Début septembre, les étapes de préparation 
commencent afin de rendre les escargots co-
mestibles.

Les escargots sont plongés dans de l’eau 
bouillante pendant 5 minutes. Ils sont ensuite 
égouttés et rincés à l’eau froide. Ils sont en-
suite sortis de leur coquille, triés et éviscérés, et 
enfin rincés à nouveau dans trois bains d’eau 
froide consécutifs. A ce stade, nous obtien-
drons des “ chaires blanchies “ ; cette viande 
pourra alors être conditionnée dans des sacs 
étiquetés pour assurer une traçabilité totale, 
puis mise en stock. » 

Préparation

« De septembre à Pâques, nous préparerons 
les recettes en fonction de la saisonnalité, afin 
de proposer des préparations toujours ex-
trêmement fraîches. Nos périodes de prépa-
ration les plus intenses seront celles des fêtes 
de fin d’année et de Pâques. Pour la prépara-
tion, les escargots seront cuits pendant 2h30 
à 3h00 dans un court-bouillon avec du thym, 
du laurier, des poireaux, du sel et du poivre. 
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Cette cuisson lente a pour but de per-
mettre à la chair d’assimiler au mieux 
les aromates, et de les rendre tendres 
et agréables à manger. Une fois cuits, 
les escargots seront placés dans les 
différentes préparations que nous 
proposons (coquilles, champignons, 
chouquettes, feuilletés, croûtons et 
coquilles). 

Pour réaliser cette préparation, nous 
sélectionnons scrupuleusement nos 
beurres et travaillons avec des pro-
ducteurs locaux pour les herbes. »
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Jérémy et Amandine MURET
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AMANDINE ET JEREMY
MURETAgriculteurs

La Ferme du Lavoir est située à Jumeauville 
dans la plaine de Versailles où plusieurs 
variétés de pommes de terre de con-

sommation sont cultivées par la famille Muret 
depuis 3 générations. 

Amandine et Jérémy Muret produisent sur les 
10 hectares de terrain, la Franceline, la Mona 
Lisa, l’Agria, de l’Annabelle... L’ensemble de 
la production est vendu au magasin de la 

Vente 
directe 
à la ferme

ferme. La famille, soucieuse de développer le 
circuit court, est également le fournisseur de  
plusieurs restaurants et cantines.

Avec de belles pommes de terre, des carottes, 
des oignons et toutes sortes de courges pro-
duites sur La Ferme du Lavoir, leur magasin 
attirait déjà les jumeauvillois des environs. 
Mais avec le confinement Amandine et Jérémy 
Muret ont décidé de commercialiser leurs pro-
duits en circuit court.  

Depuis le 24 juin 2021, ils ont décidé d’investir 
dans des casiers réfrigérés. Accessibles de 6 h  
à 23 h, ces casiers font le bonheur des Yveli-
nois de retour du travail. Petit à petit, un nou-
veau planning a été mis en place à La Ferme 
du Lavoir : vérification des casiers, nettoyage 
et remplissage tôt le matin, puis déplacement 
en camionnette pour aller chercher les com-
mandes chez les producteurs partenaires. 
De 16 h 30 à 21 h30, les casiers doivent être  
réapprovisionnés jusqu’à 3 fois ! 
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59, Grande rue 
78580 JUMEAUVILLE

06 17 99 89 17

lafermedulavoir@gmail.com

la vente directe sort du 
casier

En plein cœur de l’été, 
leurs casiers regorgent 
de bons fruits et légumes 

de toutes les couleurs, et 
même pendant la saison 
d’hiver. Les distributeurs au-
tomatiques à la ferme ont 
déjà leurs habitués ! Il sem-
blerait que le phénomène de 
mode soit devenu un mode 
de distribution durable.

Voilà près de dix ans qu’ils 
poussent aux quatre coins 
de France. Aux abords d’un 
champ, près d’une ferme, 
dans un centre bourg et 
même en plein cœur de plus 
grandes villes : les distribu-
teurs automatiques fermiers  
se multiplient comme des 
petits pains. 

De dimensions variables, à 
casier pour la plupart, ou à 
carrousel, ils sont même par-
fois frigorifiques. 

Ces machines, désormais 
presque familières, propo-
sent toutes sortes de produits. 
« Les légumes sont les plus 
représentés mais on voit de 
plus en plus de distributeurs 
réfrigérés avec des yaourts, 
du beurre, qui viennent com-
pléter un premier distributeur 
de fruits et légumes », ex-
plique Amandine Muret, de 
la Ferme du Lavoir. On peut 
également y acheter de la  
viande ou encore du cidre ou 
du vin. 

DISTRIBUTEURS FERMIERS
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Les casiers de produits locaux 

Dans ces casiers, chacun trouvera bien sûr 
les légumes de La Ferme du Lavoir. Leurs  
spécialités sont complétées par les fruits 
et légumes de la ferme des Alluets à  
Bouafle, qu’Amandine et Jérémy connaissent 
bien. Intéressé par le projet, Christophe Robin 
fournit des volailles de sa ferme de La Hunière. 
Dans les casiers réfrigérés, les fromages de La  
Tremblaye et les yaourts de la ferme de 
Grignon offrent une gamme de bons produits 
laitiers. Les boissons de la Brasserie du Vexin, 
les moutardes du Vexin, l’huile et la farine du 
moulin à huile de l’Avernois complètent ces 
paniers pour des repas complets produits dans 
la région ! 

La qualité de ces produits fait de nombreux 
adeptes, qu’Amandine et Jérémy gâtent en 
proposant également des grillades le week-end.  
Encouragé par cet engouement local, le couple 
ne compte pas s’arrêter là. Avec de nombreux 
projets déjà en cours de réalisation, les bons 
produits des Yvelines ont un bel avenir devant 
eux !
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Entretien avec
Jérémy MURET
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DISTRIBUTEURS 
AUTOMATIQUES 

Les distributeurs automatiques 
semblent ainsi trouver pleine-
ment leur place dans les circuits 
courts de distribution, répon-
dant à une attente des consom-
mateurs, et permettant à des  
agriculteurs de vendre leurs pro-
duits. « Ce qui me plaît le plus, 
avec le distributeur, c’est de 
vendre mes produits en direct ! »  
s’enthousiasme Jérémy Muret.

CIRCUIT COURT

PROXIMITE
Commerce de

« Dans les milieux ruraux 
où il n’y a pas toujours 
de commerce, le distri- 
buteur fait office de com-
merce de proximité, es-
time Jérémy Muret. Cela 
permet aussi de com-
pléter un point de vente à 
la ferme. »

Et il semblerait que les 
clients soient au ren-
dez-vous. 

« Oui, ça marche ! », re-
connaît Jérémy Muret.

« J’ai fait le bon choix »

Tomates, aubergines, 
poivrons, fraises… Il com-
plète sa gamme avec 
les produits d’agricul-
teurs de son secteur.  
« Avant, les gens pas-
saient au supermarché 
et venaient prendre un 
sac de pommes de terre 
en plus ici. Maintenant, 

ils passent d’abord chez 
nous ! » Un système de 
vente qui est entré dans 
les mœurs pour certains 
consommateurs donc. 
« Au début, on ne savait 
pas si les gens allaient 
accrocher, mais finale-
ment je pense que nous 
avons fait le bon choix. »

Ce mode de distribution, 
contrairement à ce qu’on 
pourrait croire, ne sem-
ble rien enlever au con-
tact avec la clientèle. « Il 
faut être au téléphone, 
expliquer aux gens com-
ment ça fonctionne », ex-
plique Jérémy Muret qui a 
bien observé les compor-
tements de ses clients :  
« Il y a tous types de gens, 
et même des personnes 
âgées qui viennent, mais 
elles attendent qu’il n’y ait 
personne pour prendre 
leur temps ! »
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Se former pour 
anticiper

Lycée Agricole Privé 
Sully de 

Magnanville

La France est le premier pays agricole de 
l’Union Européenne. Avec plus de 389 000 
exploitations en 2021, le secteur agricole 

français est moderne, innovant, productif, 
et a une forte importance dans l’économie 
française.

Cependant, ce secteur ne bénéficie pas d’une 
image très attractive. De nombreux postes 
restent vacants, dans tous les domaines 
(élevage, céréaliculture, machinisme, ...) Ac-
tuellement, 58 % des chefs d’exploitations  et 
co-exploitants ont 50 ans ou plus, un chiffre en 
augmentation de 6 points depuis 2010. « Cela 
montre un vieillissement certain de la popula-
tion agricole et le besoin d’engager une poli-
tique volontariste encourageant le renou-
vellement des générations en agriculture », 
reconnaît le ministère. 

« Un défi majeur »

Dans un secteur en pleine expansion et évolu-
tion, à l’horizon 2050, quels changements sont 
attendus pour le métier d’agriculteur ? Quel 
rôle joueront les nouvelles technologies dans 
leur quotidien ? L’agriculture séduira-t-elle les 
jeunes générations ? 

 

Les réponses de Sébastien MINGOT, Directeur 
du lycée Agricole Privé Sully de Magnanville.

« Les défis sont multiples, divers et diversifiés 
mais concernent l’ensemble des filières agri-
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https://www.lycee-agricole-sully.fr
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coles et des acteurs de cette chaîne de valeur 
essentielle et nourricière. Le secteur agricole 
français propose un modèle que le monde en-
tier nous envie. Mais pour réussir à conserver  
cette place de leader, l’ensemble de l’éco-
système (de l’agriculteur au consommateur, 
en passant par les organisations profession-
nelles, politiques, coopératives, négociants, 
grands groupes industriels ou start-up) doit 
s’emparer du sujet et proposer sans relâche 
des solutions au service de la production, de 
l’environnement, de l’éthique et de l’économie. 
Nous devons, tous à notre échelle et à notre 
niveau, accompagner les agricultrices et  
agriculteurs et les soutenir pour mener à 
bien ensemble la transition des exploitations  
agricoles. 

Les nouvelles technologies vont-elles révolu-
tionner les métiers de l’agriculture ?

« Les technologies ne vont pas révolutionner 
les métiers de l’agriculture, elles le font déjà et 
ce, depuis des décennies. Le secteur agricole 
est l’un des plus innovants et des plus con-
nectés. 

De nombreuses technologies et solutions 
innovantes au service des filières agri-
coles et alimentaires existent. Nous pouvons  
citer la robotique, l’intelligence artificielle, les 
IoT, les outils d’aide à la décision, les logiciels, 
les plateformes e-commerce, les nouvelles  
méthodes de production (indoor, aqua-
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LA TRANSITION 
AGRICOLE

Accompagner

ponie, géoponie…), l’imagerie satellitaire, les 
modèles prédictifs, l’intelligence de la donnée, 
la deeptech (développement de solutions au 
service de la préservation de l’environnement 
et de l’alimentation) ... À chaque solution est 
lié un besoin issu du terrain. 

L’objectif commun est d’accompagner la 
transition agricole en France.

Certaines technologies vont aider l’agricul-
teur par la simplification des tâches, d’autres 
vont se concentrer sur l’« intelligence » de la 
décision. Nous observons donc logiquement 
l’évolution du nombre de métiers différents 
au sein des exploitations agricoles mais 
pas uniquement. Les experts de la donnée, 
les ingénieurs agronomes … sont autant de 
compétences qui s’avèrent déjà nécessaires. 

Notre établissement scolaire s’efforce de 
former la nouvelle génération d’agricul-
trices et d’agriculteurs. Aujourd’hui nous 
accueillons et formons 245 élèves.  Nos for-
mations représentent un levier essentiel pour 
le développement économique, social et 
technologique des fermes françaises. Nous 
proposons des formations de la 6ème (nous 
sommes les seuls à offrir cette opportunité) 
au BTS et surtout nous offrons à nos élèves 
la possibilité de poursuivre leur formation en 
école d’ingénieur. 

Pour preuve Carla MOSER après un bacca-
lauréat professionnel agroéquipement dans 
l’Orne, désire aujourd’hui devenir agricultrice 
céréalière. Vanessa PELARD, quant à elle ac-
tuellement en BTS agronomie productions 
végétales, veut poursuivre en école d’in-
génieur dans la recherche et elle n’est pas la 
seule car Julie ESTRABE qui est en BTS produc-
tions animales veut également poursuivre en 
école d’ingénieur.
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De gauche  à droite Carla Moser, Sébastien 
Mingot, Vanessa Pelard, Julie Estrabe au  
salon international de l’agriculture 2022
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DES 
PROGRAMMES 
DE FORMATION

Evolution

O n assiste à l’évolution des programmes  
de formation dans l’enseignement  
agricole, mais aussi des mentalités. Les 

chiffres paraissent presque encourageants : 
dans nos filières, la parité est respectée, avec 
55 % de femmes. Les femmes ne désertent plus 
les filières agricoles, et c’est une bonne chose.

Pour mémoire, l’école d’agriculture SULLY a été 
ouverte en 1943. Cette dernière était installée à 
Rosny-sur-Seine.

Au fil des ans, le succès de l’établissement 
imposa de trouver de nouveaux locaux. C’est 
donc en 1968, pour répondre à la demande 
de formation et améliorer les conditions  
pédagogiques et d’hébergement que le Lycée  
Agricole Privé Sully s’installa dans un corps de 
ferme à Magnanville. Dans un ancien bâtiment 
fut installé un atelier de mécanique agricole 
et une construction neuve fut érigée pour les 
salles de cours, un internat de 55 chambres, 
pouvant accueillir plus de 205 élèves, la cui-
sine et l’administration. Nous proposons aussi 
des formations en alternance.

Nous disposons aussi d’un simulateur de con-
duite dynamique en 3D qui permet aux élèves 
et étudiants de s’exercer à la conduite d’en-
gins dans toutes sortes de situations, en con-
ditions réelles d’exploitation.
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NOS FORMATIONS 
6ème et 5ème EN ASSOCIATION AVEC L’INSTITU-
TION NOTRE DAME DE POISSY

4ème et 3ème DÉCOUVERTES PROFESSION-
NELLES

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE SCIENCES ET 
TECHNOLOGIES DE L’AGRONOMIE ET DU VIVANT

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL Conduite et 
Gestion de l’Entreprise Agricole

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL Agroéquipe-
ment

BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE  
Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise 
agricole (ACSEA)

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE 
PRODUCTIONS ANIMALES

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE 
AGRONOMIE PRODUCTIONS VÉGÉTALES



L’engagement de l’Etat 
doit être ambitieux et vo-
lontaire, car notre souve-
raineté alimentaire n’est 
pas négociable !
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DE L’ETAT
L’engagement

Il faut rompre avec la politique de ces dix 
dernières années !

Notre monde est en profonde mutation, 
et les défis que nous avons à relever sont  
multiples.

Pour nous-mêmes et pour les générations 
à venir, la préservation de notre environne-
ment est capitale, et plus particulièrement 
en matière de biodiversité, de ressources  
naturelles, d’alimentation, ou encore dans la 
lutte contre le réchauffement climatique, avec 
in fine des impacts sur notre santé collective.

Sur tous ces sujets, et pour accompagner les 
nécessaires évolutions à mener, il est primor-
dial de s’appuyer sur nos agriculteurs, car 
ce sont des acteurs de premier plan pour 
nous permettre de retrouver notre souve-
raineté alimentaire, puis de la renforcer.

Or, ces 10 dernières années ont profondé-
ment affaibli notre agriculture, ce sec-
teur d’activité pourtant stratégique pour  
assurer notre alimentation : absence de 
défense de la filière au niveau européen,  
faiblesse de l’Europe vis-à-vis de la concur-
rence de pays qui ne respectent aucune  
exigence environnementale, suppression des 
aides de l’Etat au maintien de l’agriculture 
biologique, insuffisance de rémunération de 
nos agriculteurs, risques forts quant au re-
nouvellement des générations, absence d’in-
vestissements de l’Etat pour accompagner les 
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évolutions indispensables à la préserva-
tion de notre environnement … la liste 
des renoncements est longue ….

La crise sanitaire récente a mis en ex-
ergue ces failles qui nous menacent. 
Notre balance commerciale agricole, 
qui faisait notre fierté, s’est dégradée 
et notre pays est devenu déficitaire. 
Nous importons 20 % de notre alimen-
tation quotidienne et 40 % de nos fruits 
et légumes. 

Alors que nous nourrissions tout le terri-
toire européen, aujourd’hui ce sont nos 
voisins européens qui nous nourrissent, 
voire des pays encore plus éloignés. 

Nous sommes en situation de 
dépendance alimentaire !

Photo prise sur le stand de la FNSEA au SIA2022
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NOUS DEVONS 
REAGIR AU 
PLUS VITE !

Une autre politique 
est indispensable 

pour défendre notre 
agriculture et pour 

rebâtir notre souve-
raineté alimentaire !

D’abord en accompagnant l’agriculture et 
les territoires dans ses transitions économi-
ques, sociétales, et climatiques. 

Une croissance durable et respectueuse de 
l’environnement n’est réaliste que si elle est 
économiquement viable, à l’appui d’une 
augmentation de la compétitivité et de la ré-
munération des agriculteurs, en intégrant un 
soutien à l’installation de nouvelles généra-
tions qui facilite la transmission des exploita-
tions et la formation aux modes de production 
inhérents à la transition agro-écologique. 

Cette volonté de croissance nécessite aussi un 
choc d’investissements au bénéfice de l’en-
vironnement afin d’adapter nos exploitations 
au changement climatique, de développer la 
recherche et l’innovation à l’appui des nou-
velles technologies, et notamment dans les 
domaines de substitution à l’utilisation des 
produits phytosanitaires, et d’accompagner 
la transformation numérique dans les terri-
toires.

Il nous faut aussi créer plus de valeurs dans 
les territoires. 
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A cet égard, il est important de relocaliser en 
France les industries agroalimentaires, et 
ce au sein d’une Europe qui exige la récipro- 
cité des standards commerciaux et de nos 
normes, une Europe qui instaure une taxe 
carbone à ses frontières et qui exige une 
traçabilité totale des produits agricoles et  
agroalimentaires. 

Il est aussi capital de soutenir la diversifica-
tion des exploitations, en misant notamment 
sur les biocarburants. Développer et renforcer 
ces filières industrielles, c’est procurer d’autres 
revenus au secteur agricole tout en étant plus 
vertueux dans la lutte contre le réchauffement 
climatique.

Revendiquons de manger sain et français !

Créer de la valeur dans les territoires, c’est 
aussi développer les circuits courts et l’ap-
provisionnement local, c’est favoriser la proxi-
mité des lieux de transformation des produits 
avec les lieux de production. Car privilégier une  
alimentation d’origine France et de proximité, 
c’est tout à la fois bénéfique pour le climat en 
réduisant les flux de transports de marchan-
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dises, et bénéfique pour le revenu des agricul-
teurs en limitant la chaîne des intermédiaires 
de la distribution.

Manger sain, c’est aussi cesser de penser qu’il 
nous faut manger toujours plus et toujours 
moins cher. Tous nos concitoyens doivent 
avoir accès à une alimentation française, 
équilibrée, et de qualité, qui s’appuie sur une 
abondance et une grande variété des pro-
duits. Mais nous devons être collectivement 
vigilants pour rompre avec une surconsom-
mation parfois nuisible pour notre santé, 
et un gaspillage coûteux pour notre pou-
voir d’achat et néfaste pour la lutte contre le 
réchauffement climatique.

Nombre de nos agriculteurs ont compris l’in-
térêt de ces nouvelles orientations, et plusieurs 
d’entre eux ont innové en ce sens. Il reste 
toutefois capital que cette démarche d’ave-
nir soit aussi accompagnée, financièrement 
avec un regard spécifique sur les questions du 
foncier ou des aléas climatiques, et par les tex-
tes, par exemple, en modifiant les règles de la 
commande publique sur l’approvisionnement 
local et régional, ou encore en fixant un cadre 

juridique au développement de l’agritourisme.

Le Salon International de l’Agriculture de Paris 
vient de se terminer, et les professionnels sont 
venus nombreux de toute la France y exposer  
avec fierté leurs savoir-faire. Soyons fiers 
de nos campagnes et de nos agriculteurs, 
de ces professionnels de la nature, car ils le 
méritent !

Nos agriculteurs sont notre force, et ils abor-
dent ce moment décisif de notre histoire avec 
une ligne ferme qui fonde leur conviction et 
leur engagement : faire de l’agriculture une 
source de solutions en matière d’alimentation, 
d’énergie, de lutte contre le réchauffement cli-
matique et de protection de la nature ! Nous 
devons leur apporter ce soutien qu’ils appel-
lent de leurs vœux !

Seule une nouvelle politique peut nous per-
mettre de rebâtir notre souveraineté alimen-
taire !

Nous devons l’engager sans délai ! Notre 
avenir et celui de nos enfants en dépend !
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