
 

Agriculture et développement rural 
 

Le 21 février, à Pouilly en Auxois, une trentaine de personnes du monde rural se sont retrouvées à l'initiative du CMR 

pour partager leur questionnement sur l’évolution de l’agriculture dans notre département, et son rôle dans le 

développement rural. Cette rencontre participe aux réflexions engagées au sein du réseau Agriculture et 

Alimentation du CMR et répond à un besoin de membres du mouvement et d'acteurs locaux, actifs ou retraités, qui 

souhaitent un lieu d’échange autour de ces préoccupations. 

 L’augmentation préoccupante du nombre d’agriculteurs en difficulté économique, tant au plan national que 

départemental, avec des menaces de cessation d’activités dans plusieurs secteurs (fruits, légumes, porcs, lait,…) 

incite à réfléchir aux fondamentaux de notre agriculture. 

 

Partant de quatre témoignages, nous avons abordé les thèmes suivants : 

 - L’accès au foncier : Luc Joliet, ancien président de la SAFER a souligné les dérives actuelles de l'accès à la terre. 

La politique volontariste des structures a laissé la place à un laisser-faire qui favorise l’agrandissement inconsidéré 

des surfaces et la simplification des systèmes de culture, contribuant à un appauvrissement du tissu rural et humain. 

"La politique des structures agricoles est moribonde ! La désertification du Chatillonnais est ainsi devenue un cas 

d’école…". Avec des exemples de reprise d’exploitations visant une extensification de structures existantes plutôt 

qu’une installation permettant un maintien d’emploi local et la création de valeur ajoutée plus diversifiée. D’où un 

désengagement des agriculteurs dans la vie publique locale en relation inverse avec la taille de leurs exploitations. 
 

 - La diversification des productions : l’exemple d’une jeune agricultrice installée en production de plantes 

médicinales nous a été présenté par son compagnon qui l’a rejoint dans son travail. Ils ont opté pour une production 

en bio par choix. Leur savoir-faire technique et la maîtrise de la commercialisation sont leurs atouts, mais l'intensité 

du travail manuel, liée notamment au contrôle des mauvaises herbes, est une réelle difficulté. Cependant ce mode 

de production qui tire un revenu d’une surface réduite est perçu comme une réussite. Une telle installation aurait-

elle pu être réalisée sans les terres de la ferme familiale au départ ? 

 

 - Les difficultés d’installation des jeunes : témoignage d'un jeune, dans un premier temps chef de culture puis 

technicien agricole dans une coopérative, qui s'est installé. Ses parents ne sont pas agriculteurs, mais il a bénéficié 

du soutien d’un agriculteur soucieux de transmettre son exploitation. Il a dû faire face à une concurrence féroce du 

voisinage qui a fait monter le prix des baux et l'a privé d’une partie des terres de l’exploitation de départ. Contraint 

de rechercher un complément à son activité céréalière, il a créé une production de fraises sous serres. Il réussit à 

bien commercialiser sa production étant à proximité d’une agglomération. 

 

 - Les attentes des ruraux : Marcel Folléa, ancien animateur et ancien président des foyers ruraux, maire pendant 

plusieurs mandats de Grancey le Château, s’est fortement investi pour redonner un dynamisme à un pays en voie de 

désertification en améliorant les services (la poste, le maintien de commerces locaux) et en participant à des 

opérations générant des emplois (chantiers de réinsertion, ferme pédagogique…). Cependant la recherche d'un 

consensus entre les différentes composantes du milieu rural n'est pas toujours facile et exige beaucoup de 

communication et de dialogue, comme l’illustrent actuellement les débats autour de la création du futur Parc 

national des forêts de Champagne et Bourgogne. 

 

Des échanges qui ont suivi, quelques idées dont le CMR peut être porteur dans le prolongement de cette journée :  

 - les difficultés d’accès au foncier sont revenues régulièrement au cours des interventions. Sentiment 

d’impuissance des structures de régulation existantes, avec une demande en parallèle de réflexion sur les moyens à 

mettre en œuvre pour favoriser l’accès à un plus grand nombre de jeunes exploitants. 

 - le soutien aux productions locales, qu'elles soient conventionnelles ou bio, demeure un des leviers du maintien 

d’exploitations diversifiées, à taille compatible avec un mode de fonctionnement familial, 

 - les initiatives qui génèrent des emplois liés au secteur agricole méritent d'être connues et soutenues, 

 - plusieurs types d’agriculture coexistent, il ne faut pas que l’un empêche l’autre d’exister, 

 - les groupements fonciers agricoles peuvent être ponctuellement une solution pour des installations sous 

réserve de trouver des investisseurs et de les motiver (exemple de « Terre de Lien »). 

 

Henri Mutin a rappelé que cette initiative du CMR de Côte d’Or appelle une suite. « Effort » attend vos réactions. 

Notes de D. Trésillard, J.C. et N. Germon. 


