DE LA TERRE A LA VIE
Focus sur l’agriculture biologique à l’échelle d’un territoire le
Perche, par le témoignage de 17 agriculteurs.

Céréalier, maraîcher, producteur de lait, de fromage, d’escargots, de cidre, de
viande de bœuf, de volaille, de poules pondeuses… Cette exposition propose
au public le parcours de 17 agriculteurs « en bio » en se posant la
question : comment en sont ils arrivés là ?
Certains étaient déjà installés en agriculture conventionnelle, d’autres étaient
des citadins à la recherche d’une autre vie, certains encore avaient eu la
vocation très jeune et pour d’autres sur le tard. Autant de parcours que
d’agriculteurs mais tous ont eu en commun l’envie de témoigner devant
l’objectif photographique de David Commenchal et les questions d’Evelyne
Wander.
L’agriculture bio présente une diversité des pratiques dans le paysage agricole
actuel, dont le poids économique n’est plus à prouver, avec des marges de
progression créant autant d’étonnement que d’envie. l’intérêt du
consommateur est réel, mais qui sont ces agriculteurs ?
L’exposition ouvre une fenêtre sur l’agriculture biologique avec objectivité.
C’est un documentaire en réseau court !

Contenue de l’exposition
17 panneaux dibon avec texte de présentation des agriculteurs format 0,8/0,6 m
9 panneaux dibon photo 0,8/0.6 m
9 panneaux dibon photo 1,2/0,6 m
1 bâche de 4 m
Interview vidéo des 17 producteurs de 70 minutes visible sur place et sur
viméo

https://vimeo.com/commenchal
Mars 2018

Une nouvelle agriculture ou un nouveau contrat social ?
Evelyne Wander
Depuis la révolution silencieuse1, en France, le nombre d’exploitations agricoles est passé de
2,3 millions à 490 000, entre 1955 et 2010, engageant moins de 3% de la population active.
Les conséquences de ce bouleversement ont atteint en profondeur la campagne française et
ses habitants. Pour Robert Mendras2, le paysan transformé en agriculteur serait devenu un
élément parmi d’autres dans la division du travail propre aux sociétés industrielles.
Le modèle familial, élargi de sa parentèle, s’est effondré. Sa perte a entrainé une disparition
des réseaux d’entraide pour la force de travail et la commercialisation, ceux-ci ont été
relayés par des organisations syndicales et professionnelles.
Ces organismes ont contribué à réduire la pénibilité du travail, à renforcer les droits sociaux
de la profession et à hisser la production française à un niveau élevé sur le marché
international.
Ce modèle a, néanmoins, subi de nombreux revers en raison de sa systématisation, de crises
économiques, de problèmes sanitaires et environnementaux, de la perte de repères
culturels. Si la controverse occupe régulièrement les médias et touche l’opinion publique,
elle a surtout émergé au sein même de la profession.
La rationalisation de ces critiques s’est exprimée, en partie, dans la Charte de l’agriculture
paysanne, diffusée lors du colloque de la Confédération paysanne, tenu, à Rambouillet, en
1998.
Cette charte comprend dix principes. Quels sont-ils ? Des moyens de production ouverts au
plus grand nombre, la solidarité entre paysans au plan local et international, le respect de la
nature et de la ressource, une production et un marché transparents, la qualité des produits,
l’autonomie des exploitations agricoles, l’ouverture sur le monde rural, la diversité des races
d’élevage et des variétés culturales, une attitude de raisonnement à long terme prenant en
compte la globalité de la question, fondent le projet de l’agriculture paysanne.
Ces préceptes, relayés également par les partis écologistes et les associations, ont infléchi les
politiques nationales et européennes au point de promouvoir des mesures
agroenvironnementales comme l’émergence, en 1999, du second volet de la PAC3 prenant
en compte le territoire.
Si le traitement technocratique d’une utopie ne parvient à satisfaire ni les opposants ni les
partisans, oscillant du trop au trop peu, il n’en reste pas moins vrai que cette politique a
conforté des décisions individuelles, profitant à l’agriculture raisonnée4 et avec un succès
certain à l’agriculture biologique. Cependant cette dernière option ne repose pas
uniquement sur une mesure administrative, simple outil au service d’une volonté. Nous
avons pu le vérifier au cours de rencontres avec des producteurs installés dans 17
exploitations conduites en agriculture biologique, dans le Perche.
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Dont le démarrage est daté de 1960, année de l’adoption de la loi d’orientation agricole. En 1962, Edgar Pisani, Ministre de l’agriculture
fait organise la modernisation de l’agriculture qui s’accélérait depuis 1950 avec l’appui de Michel Debatisse dirigeant du Centre national
des jeunes agriculteurs.
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Le sociologue Henri Mendras (1927-2003), professeur à l’Institut d’études politiques, a commencé sa carrière en étudiant les paysans
français. En 1967, il a publié: La Fin des paysans, immédiatement traduit dans plusieurs langues et sans cesse réédité.
3
La politique agricole commune de l'Union européenne reposait sur le contrôle des prix et le subventionnement, pour moderniser et
développer l'agriculture. Depuis 1999, un second volet est consacré au développement rural, l’amélioration de la compétitivité de
l’agriculture, la promotion de la protection de l’environnement contribuant au développement durable et des territoires ruraux.
4
Depuis 2004, l’agriculture raisonnée a pour objectif d’optimiser le résultat économique en maitrisant les quantités d’intrants (pesticides,
engrais) pour limiter leur impact sur l’environnement.

A la suite de cette enquête, une première remarque s’impose, il n’existe pas de profil type
parmi ces professionnels mais des valeurs et des méthodes de travail partagés et une
volonté unilatérale d’être indépendant tout en privilégiant les actions collectives.
La seconde remarque porte sur la synergie mise en œuvre par ces acteurs pour créer des
conditions de production, de commercialisation qui soient bénéfiques à chacun et à
l’ensemble du territoire tout en servant une idée fondamentale : la protection de
l’environnement.
A la rencontre des acteurs de cette branche émergente de l’agriculture contemporaine, il
paraissait primordial, de comprendre un récit de vie justifiant de choix vis à vis de son
métier, de son entourage et de la société. Au cours de ces entretiens, l’exploitation et les
modes culturaux ont été décrits mais également les aspirations personnelles et collectives.
Venus d’horizons divers, parfois d’autres régions, ce sont des agriculteurs passés de
l’agriculture conventionnelle à la bio, des repreneurs de l’exploitation familiale, des citadins
renouant avec leur lointain passé familial agricole, des ouvriers agricoles, des artisans, des
employés d’industries, des universitaires, des artistes. L’amplitude des âges est aussi très
importante.
Concernant la formation initiale en agronomie, certains sont très diplômés, d’autres ont des
certificats de base mais possèdent une telle connaissance du milieu et du métier qu’ils n’ont
de cesse d’expérimenter et d’innover.
Il a fallu, parfois, mener une longue réflexion avant de franchir le pas, de l’installation ou de
la transition, vers le système bio, ou au contraire enchainer très rapidement toutes les
étapes conduisant à l’installation avec plus ou moins de difficultés financières et
administratives.
La décision a pu être confortée par un partage de connaissances entre agriculteurs, une
conférence, l’occurrence d’une situation favorisante (désendettement, transmission, aide
publique, voisinage aux valeurs partagées, disponibilité professionnelle, rencontre
amoureuse) qui ont porté à la concrétisation des aspirations personnelles.
Les motivations présidant à ces choix sont souvent combinées depuis l’intérêt pour la
biodiversité, le choix de l’indépendance, l’intérêt d’une vie à la campagne, le goût de la
technicité, l’espérance d’un nouveau départ, des raisons philosophiques jusqu’à des motifs
politiques. Ces disparités s’effacent devant un trait commun celui d’une relation au travail
très intense voire passionnée, ces motivations multiples justifient également l’intensité de
l’investissement. Si l’expression faire œuvre n’est jamais utilisée, l’intention est
majoritairement de construire un patrimoine de production socialement et écologiquement
viable afin d’être transmis.
Peu de personnes interrogées ont la possibilité de quitter l’exploitation pour une pratique de
loisirs ou de vacances. Si c’est un regret, il est vite compensé par la satisfaction de
l’indépendance d’un travail choisi autant que le lieu de son exercice. La certitude d’inscrire
pleinement son activité dans la durée et de le relier à un engagement moral bouge les codes
habituels de l’investissement dans l’espace professionnel.
Un autre point commun à ces personnalités est la recherche d’autonomie qui se décline
également dans la gestion de la ressource. La limitation maximale des intrants, qui est la
première caractéristique de l’agriculture biologique, a pour corollaires une gestion optimale
des ressources de l’exploitation et une limitation de l’endettement. A la subvention
d’équipement qui entraine des prêts bancaires sont préférées des économies d’échelle
menées conjointement avec d’autres agriculteurs, de façon indépendante ou au sein de

Cuma5. Toute l’organisation de l’exploitation repose sur cette dialectique de l’autonomie et
la mutualisation.
Dans les années 1980, les acteurs de l’agriculture biologique confortent le réseau des
groupements d’agriculteurs à l’échelon départemental s’appuyant sur la FNAB6. Le plus
souvent affiliés à des syndicats minoritaires, ils sont très peu représentés au sein des
Chambres d’agriculture et doivent redoubler d’énergie pour construire leurs propres outils
de transformation, de commercialisation et s’échanger des conseils. La vitalité du réseau,
dans cette mouvance agricole, est souvent justifiée par la revendication du terme paysan terme programmatique qui renvoie au territoire dans son étymologie même (pagensis, du
village, du canton).
Cette dynamique de partage des moyens, des connaissances est une stratégie nécessaire
afin de dominer une technicité s’appuyant sur une agronomie classique réinterprétée en
fonction des exigences et des connaissances du temps présent et enfin des cahiers des
charges de la certification de l’agriculture biologique.
Des matériels spécifiques (bineuse, écimeuse, herse étrille), le retour à des variétés
rustiques, la recherche de circuits courts pour les besoins de l’exploitation, la nécessité de
transformation dans des filières spécialisées en bio, la structuration de la commercialisation
des produits sont autant de contraintes compensées par une réflexion commune.
Si des structures préexistantes comme le réseau des Cuma ont facilité l’émergence de cette
agriculture, il faut reconnaître que beaucoup de solutions innovantes sont à porter au crédit
des pionniers de l’agriculture bio sur le territoire. Il est à souligner que les agriculteurs du
Perche quant à eux jouissent d’une situation exceptionnelle reposant sur une offre
touristique émergente et la proximité de la région parisienne.
Il en résulte une économie en plein développement7 alors qu’elle était jusqu’à peu encore
considérée comme une économie de niche reposant sur un entre soi de consommateurs.
Pourtant les grands groupes s’intéressent à la bio, véritable tour de force pour une
production de l’économie intégrée a contrario des fortes tendances de l’économie mondiale
qui pousse à l’externalisation.
Un autre trait remarquable de l’agriculture bio repose sur la relation aux consommateurs au
travers des Amap8. Celles-ci peuvent donner l’impression que le circuit court est un univers
restreint. Or ce type d’association est non seulement un soutien économique mais aussi
relais d’opinion portée par une population plutôt urbaine de cadres intermédiaires, de
professions libérales et de groupes agissant au sein de la société.
Alors que l’agriculture conventionnelle travaille dans sa grande majorité en circuit long, avec
des intermédiaires contribuant à rendre anonymes le producteur et sa production.
Les grandes avancées de l’agriculture biologique, en France et en Europe, ne risquent-elles
pas de se trouver confrontées au même phénomène celui de l’absorption dans un système
technico-commercial en raison de sa forte croissance. En effet les coopératives de
l’agriculture conventionnelle et ses outils de transformation ont largement échappé à la
profession. Les débats existent, dès aujourd’hui, au sein de la profession des agriculteurs bio
illustrant le principe de la Charte de l’agriculture paysanne recommandant la réflexion à long
terme prenant en compte la globalité de la question
5

Cuma, société coopérative agricole ayant pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de machines agricoles et/ou de services.
Fédération nationale de l’agriculture biologique
7
65%desFrançais ont consommé régulièrement bio en 2015 (vs 37% en 2003), 5,5 milliards d’€: poids du marché bio en France(+10% vs
2014), 42216 opérateurs bio en France(+7,2% vs 2014), 1,31milliond’hectares de terres bio en France (+17% vs 2014).
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Association pour le maintien d’une agriculture paysanne.
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Installation à l’Ecomusée du Perche 2016

Des photographies pour échapper aux clichés
David Commenchal réalise ses premières photographies en 1995 alors qu’éducateur sportif
voile il convoie un voilier d’Argelès à Suez (Egypte). C’est une révélation, deux ans après il
se déclare professionnel, ses sujets de prédilection sont alors les Côtes d’Armor.
Il vit et travaille dans le Perche ornais depuis 1999 où il a établi de nombreuses collaborations
avec l’écomusée du Perche, Le Pays d’Alençon, le musée de la Dentelle d’Alençon, le
Mémorial de la bataille de Normandie, la Fédération des Amis du Perche, le Parc Naturel
Régional du Perche, le Conseil Général de l’Orne, la revue Pays du Perche...
En 2003, il photographie une famille d’agriculteurs installés dans une petite ferme La
Chevrolière. Au rythme des saisons, il suit les travaux de l’exploitation biologique, des
champs à la salle de traite, de la cuisine au marché.
L’exposition qui s’ensuit Une ferme de choix est présentée à l’écomusée en 2004. Le regard
de David Commenchal sur cette vie choisie ouvrait déjà la voie à une réflexion sur les
mutations du monde rural. Ce premier travail se prolonge en 2016 par le reportage sur 18
exploitations biologiques du Perche. Cette grande attention portée à la vie profonde du Perche
nous offre l’opportunité de prendre conscience de l’évolution de la société.
Donnez-moi un appareil photo, trempez moi dans le bain d’un événement et assurément je
vous ramènerai des images passées à la machine obscura. David Commenchal

Principales expositions
2015 Cinquante tirages grands formats des sculptures de Daniel Zerd, Conseil Départemental de
l'Orne ;
2015 Métal en fusion, dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme, Fonderie Renaudin ;
2010-2015 Participation au Marché de l’Art, La Perrière ;
2014 Artisan du Bâti, exposition collective, Parc Naturel Régional du Perche ;
2014 Pied à l’Etrier, exposition collective, Conseil Général de l’Orne ;
2013 Dentelle, exposition en plein air sur les grilles, Conseil Général de l’Orne ;
2012 Paysages pour la rétrospectives James Rossant, Ecomusée du Perche ;
2011 Des voix des visages, exposition collective, Ecomusée du Perche ;
2011 Paysage/image, exposition collective, Le Compa, Chartres ;
2008 Photographies pour l’installation des œuvres de Christian Guillemin, Ecomusée du Perche
2007 Le Perche, Médiathèque d’Eaubonne ;
2006 Animaux, Médiathèque d’Alençon ;
2005 Agriculture, Parc Naturel Régional du Perche ;
2004 Une ferme de choix, exposition et catalogue, Ecomusée du Perche ;
2002 Vues parallèles, Abbaye de Beauport, Paimpol ;
2000 Chevaux, cirque Zingaro.

Des initiatrices
Gilberte Moreau et Hélène Lelarge ont lancé cette idée d’exposition De la terre à la vie afin
de rendre compte de la réalité de l’agriculture biologique dans le Perche contemporain.
Nous les en remercions vivement. Grâce à cette suggestion, nous avons fait de belles
rencontres et pris la mesure de cette actualité.

Des témoins accueillants
Nous ne saurons que trop remercier les personnes qui nous ont accueillis dans leurs
exploitations prenant sur un temps bien précieux afin de nous répondre. Nous avons aimé
leur enthousiasme, écouté parfois leurs déconvenues mais toujours admiré l’incroyable énergie
déployée pour faire vivre une agronomie renouvelée dans un esprit de solidarité.
Denis Bâcle, Jean Bouthry, Jean-Baptiste Cailliau et Véronique Railhet, Didier Chevée, Anne-Laure et
Philippe Duhoux, Sylvain Durey, Stéphane Fassier, Sarah Gislou et Emmanuel Godinot , Émilie et JeanEdouard Jeauneau, Christophe Lecuyer, Christophe et Sylvie Lhoste, Benoit Lion, Sophie de
Longcamp, Michel Mercier, Dominique et Nathalie Plessis, Céline et Michel Ragot, Gilles Souvré, Jean
Marc Vincent

Services du Conseil Départemental de l’Orne
Nos remerciements vont à la Médiathèque départementale pour le prêt de son matériel de
projection et à l’imprimerie intégrée pour mise en page et l’impression des tirages et du
catalogue

Financement
Exposition réalisée grâce au soutien du Conseil Départemental de l’Orne, de la DRAC de
Normandie, de Sarthe Educ’environnement, de la Communauté de Communes du Perche
Sud

Ecomusée du Perche
Enquête et rédaction des textes : Evelyne Wander
Montage de l’exposition : Evelyne Morin, Clément Durocher

