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P O I N T D E V U E 

La f in d'une agriculture, le retour des paysans? 

Par Jean-François Hervieu, président de l 'APCA 

Je voudrais d'emblée réagir sur la façon dont la question est formulée et qui ne me 
semble pas correspondre à la réalité telle que je la vis comme agriculteur et comme 
responsable professionnel. En effet, une telle formulation pourrait laisser penser 
qu'après nous être fourvoyés dans une agriculture moderne, nous pourrions revenir 
à un état antérieur quelque peu nostalgique et en tout cas couvert de bienfaits. Si 
c'était cela, il y aurait évidemment quiproquo entre la société et le milieu agricole. 

En réalité, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de la mondiali
sation des échanges, et donc de la nécessaire compétitivité d'une part, et celle 
de la nouvelle attente de la société vis-à-vis de son agriculture, tant pour la 
qualité de l'environnement que celle des paysages d'autre part. L'agriculture se 
doit de répondre à cette apparente contradiction pour être à la fois concurren
tielle et durable. 

En fait, je ne crois pas qu'il y ait en France une seule agriculture. L'infinie 
variété de nos paysages, unique en France et peut-être dans le monde, montre 
en effet qu'il existe dans nos régions des terroirs agricoles très diversifiés, dont 
les caractéristiques ont été forgées par les conditions naturelles et la géogra
phie, par l'histoire et par le savoir des hommes. 

Ce qui est exact, en revanche, c'est que dans le contexte historique de 
l'après-guerre, puis du Marché commun, la nécessité d'assurer l'autosuffisance 
alimentaire de l'Europe, puis d'occuper sur les marchés mondiaux une place 
conforme à son statut de grande puissance, a poussé les exploitations agricoles 
à se moderniser, et à se professionnaliser pour optimiser les facteurs de produc
tion et les revenus. Il en est certes résulté une certaine uniformisation des 
modèles et des systèmes de production, mais aujourd'hui, même s'il existe 
encore des marges de progrès dans la plupart des productions, cette réalité-là a 
vécu, et a même volé en éclats sous la pression des événements. 

C'est un peu la même chose pour le mot «paysan». Le «paysan» a en effet 
toujours été, hier comme aujourd'hui, celui qui utilise le territoire comme sa 
matière première et qui. de surcroît, transforme ce territoire en paysage, même 
si ce n'était pas jusqu'à présent son objectif premier de producteur de biens 
agricoles et agro-alimentaires, et s'il y a eu ici et là quelques erreurs. 

De ce point de vue, il n'y a pas vraiment de « retour des paysans » ; il y a seule
ment une connotation différente qui est affectée à ces mots et qui dépend tout 
autant de la façon dont les agriculteurs vivent aujourd'hui et vivront demain leur 
métier, que du changement de regard de la société sur son agriculture et son espace. 

Ainsi, un agriculteur peut-il se considérer et être regardé à la fois comme un 
chef d'entreprise, lorsqu'il produit, transforme et commercialise lui-même sa 
production, mais aussi comme un paysan lorsqu'il entretient le territoire qu'il 
exploite, ou lorsqu'il participe, comme citoyen ou comme agent économique, à 
un projet de développement collectif de son «pays», ou enfin lorsqu'il donne 
du sens au paysage résultant de son travail. 
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À mon avis, cet exemple met en lumière ce que nous avions peut-être un peu 
perdu de vue, à savoir qu'au-delà de la seule fonction de production, l'agricul
teur est en tant que tel un animateur de son environnement économique, social 
ou culturel. 

Toutes ces fonctions sont à l'heure actuelle en train d'évoluer à vive allure et 
parfois non sans mal. Nous devons en effet faire face à un changement rapide 
du contexte dans lequel se développe notre activité, et i l nous appartient, en 
tant que responsables professionnels, de définir pour l'agriculture, des perspec
tives d'avenir susceptibles de remobiliser une profession parfois en proie au 
doute et à l'inquiétude. 

• Changement du contexte économique, d'abord : 

Jusqu'à la mise en œuvre des quotas laitiers en 1984, et surtout jusqu'à la réforme 
de la PAC de mai 1992, la garantie des prix et les mécanismes de soutien des 
marchés nous avaient habitués à produire sans trop nous soucier des quantités que 
les marchés pouvaient absorber. Depuis lors, et depuis la conclusion des accords du 
GATT, même si ces derniers nous laissent quelques marges de manœuvre, la dyna
mique qui prévalait antérieurement va se trouver inversée, puisqu'il nous faut 
désormais ajuster nos productions aux marchés dans un contexte d'ouverture des 
frontières — donc de concurrence accrue — et de baisse des prix. 

L'élargissement de l'Europe tel qu'on le voit se dessiner contribuera vrai
semblablement à renforcer cette tendance. 

Par ailleurs, nous assistons depuis plusieurs années à une rupture des équili
bres dans les filières agricoles et agro-alimentaires qui, face à une 
concentration de plus en plus importante de la demande au niveau de la distri
bution, aboutit à un transfert des plus-values vers l'aval et à un affaiblissement 
des capacités de négociation du secteur de la production, voire de la 
transformation. 

Face à ces évolutions, nous n'avons d'autres choix que de nous adapter, ce 
qui doit amener la plupart des agriculteurs à privilégier des logiques d'entre
prises, avec toutes les conséquences qui en découlent en termes de maîtrise des 
facteurs de production, de compétence, de savoir-faire et d'accès aux marchés, 
qu'ils soient locaux ou mondiaux. J'y reviendrai plus loin. 

• Décentralisation et renaissance du local 

La seconde mutation est liée à la décentralisation et à la renaissance du local 
dans les dynamiques de développement rural. 

Les lois de décentralisation de 1982 et 1983 ont produit directement ou par effet 
de retour un double mouvement : d'une part, un transfert aux départements et aux 
régions des compétences et des moyens financiers dans le domaine du développe
ment rural; d'autre part, un redémarrage des initiatives locales dans de nombreux 
territoires ruraux qualifiés aujourd'hui de pays, de bassins de vie ou d'emploi. 

Enfin, l 'Union européenne elle-même accompagne ce mouvement depuis 
1988, avec sa politique en faveur du développement des zones rurales. Bref, on 
ne peut que constater aujourd'hui la renaissance un peu partout en France des 
idées et des projets. L'argent est souvent là; le problème est qu'il puisse 
permettre le développement de projets innovants et incitatifs, et ne soit pas 
gaspillé en saupoudrages inutiles. 
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I l y a certes encore beaucoup à faire, niais face aux discours pessimistes sur 
la désertification des campagnes, je suis pour ma part relativement confiant 
parce que je crois au dynamisme et à la capacité d'adaptation des hommes, 
pour peu que le milieu rural puisse disposer des infrastructures et des services 
nécessaires à l'implantation et l'activité des entreprises. 

Je note, d'ailleurs, que la loi sur l'aménagement et le développement du 
territoire, récemment adoptée par le Parlement, va bien dans cette direction. 

Quant aux agriculteurs, ils sont largement partie prenante dans cette dynamique, 
quand ils n'en sont pas les initiateurs, individuellement ou en groupes. Ceci est 
d'ailleurs parfaitement normal, car, bien qu'en diminution, leur nombre fait qu'ils 
exercent encore maintenant, avec les entreprises et les organisations qui leur sont 
liées à l'amont et à l'aval, une influence forte sur l'évolution du milieu rural. C'est 
en cela qu'ils demeurent précisément des «paysans», car leur action s'inscrit plei
nement dans les démarches collectives qui visent, avec les élus locaux, les autres 
catégories socioprofessionnelles et le monde associatif, à faire renaître les pays. 

• Les agriculteurs dans l'évolution de la société 

Enfin, une dernière mutation interfère sur le métier d'agriculteur. Elle découle, 
je crois, de la façon dont évolue l'ensemble de notre société, sous l'influence 
de ce qui la domine, à savoir la ville et les modes de vie urbains. 

Cette mutation est à double face : 
- d'une part, les agriculteurs, comme les autres ruraux, sont concernés en temps 

réel par les modèles culturels véhiculés par la société urbaine, ce qui les rend de 
moins en moins différents des citadins dans leur façon de vivre et de consommer. Il 
me semble pourtant que d'une certaine façon, il existe encore, au moins pour partie, 
des différences liées à leur héritage culturel : le sens du temps, du voisinage, de 
l'accueil, de la solidarité ou encore l'autonomie et la faculté d'adaptation. Dans la 
mesure où elles subsistent encore, ces différences constituent précisément des réfé
rences dont les citadins d'aujourd'hui sont à la recherche ; 

-d'autre part, i l y a chez nos concitoyens un fort besoin d'espace et de 
nature, qui est le corollaire de l'urbanisation croissante de la société et qui est 
peut être accentué à l'heure actuelle par les fractures sociales que nous révèlent 
les crises de l'économie et de la ville. 

En résumé, il me semble que tout se conjugue aujourd'hui pour un renouvelle
ment du «contrat» entre l'agriculture et la société et pour que les agriculteurs 
deviennent davantage partenaires dans un monde en évolution rapide. Les enjeux 
sont désormais connus ; il nous reste maintenant à rendre concret le projet pour l'agri
culture que nous avons défini à l'APCA sous le slogan « Performances et territoires». 

Les agriculteurs de demain devront être en effet des chefs d'entreprise compé
tents pour s'adapter à tout instant à un environnement et à des marchés devenus 
plus instables. Ils devront pouvoir jouer de toutes les opportunités et être capa
bles, en fonction des contraintes propres à chaque exploitation et à chaque 
production, non seulement d'être présents sur les marchés mondiaux, mais aussi 
d'être des fournisseurs de l'agro-industrie selon des normes précises, de valoriser 
les utilisations non alimentaires de leurs productions, ou encore, de mieux 
s'adapter à la demande des consommateurs en offrant des produits authentiques 
et de haute qualité et en valorisant les terroirs dans toutes leurs diversités. La 
palette est large, mais elle demande intelligence, volonté et dynamisme. 
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À partir de là — et c'est là le second objectif que nous nous assignons — i l 
faudra que l'agriculture soit présente sur l'ensemble du territoire. Dans nos 
vieux pays d'Europe, en effet, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser à 
l'abandon de larges fractions de notre espace, car cela ne correspond ni à nos 
traditions, ni aux besoins nouveaux de la société urbaine. À côté de leur activité 
de producteurs, les agriculteurs pourront donc également développer des acti
vités de service, telles que l'accueil à la ferme, l'entretien du patrimoine naturel 
ou bâti, des services variés aux particuliers... Cela exigera parfois de véritables 
révolutions dans les mentalités, des formations adaptées, peut être aussi des 
conflits et enfin, une vraie reconnaissance par la collectivité de la multifonc-
tionnalité des différents rôles qu'ils exercent. La création récente d'un Fonds 
de gestion de l'espace rural est un premier pas en ce sens. Mais que l'on ne s'y 
trompe pas : l'agriculture devra toujours demeurer à la base une activité écono
mique, même si elle peut être amenée à exercer d'autres fonctions. C'est à cette 
condition en effet que le métier de paysan pourra se renouveler pour continuer 
à rendre vivantes les agricultures de notre pays. 
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