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1

M’installer, c’est mon choix à moi                              

(20 aout 2020)   https://www.ouest-

france.fr/bretagne/fougeres-35300/portrait-m-

installer-c-est-mon-choix-a-moi-6942464 

Une comptable devient 

agricultrice "retour à la 

terre"

Portrait
Anna BONNEMASOU 

CARRERE. 
3103

Vanessa Paquet comptable agricole se reconvertissant 

pour devenir agricultrice

Elles sont l’agriculture. Vanessa Paquet s’installera en 2022, comme «  elle 

seule l’a décidé  ». Et elle s’y prépare consciencieusement.

2

Stop à une vision caricaturale de l’agriculture                      

(31 août  202) https://www.ouest-

france.fr/bretagne/plonevez-porzay-

29550/finistere-stop-a-une-vision-caricaturale-de-

l-agriculture-6954449 

Découverte de tags injurieux 

nazis dans deux fermes 
Article d'actualité Carole TYMEN 3185

Jean-Alain Divanac’h producteur de lait et de viande 

porcine Président FDSEA Finistère

Des tags injurieux et faisant référence au système concentrationnaire ont été 

découverts dans deux exploitations de Plonévez-Porzay, vendredi, dont celle 

de Jean-Alain Divanac’h, producteur de lait et de viande porcine, installé 

depuis 30 ans dans la ferme familiale, et président de la FDSEA.

3

Un véritable engouement pour le milieu agricole  

(9 novembre 2020) https://www.ouest-

france.fr/bretagne/fougeres-35300/fougeres-il-y-

a-un-veritable-engouement-pour-le-milieu-

agricole-7045505 

Le recrutement dans le 

secteur agricole
Reportage Paul Grisot 3348

Jean-François Olivier, chargé de développement à la 

Maison familiale rurale 

Jeudi, se tenait une séance d’informations sur les métiers de l’agriculture à la 

Maison familiale rurale de Fougères. L’occasion de faire le point sur ce 

secteur porteur dans le Pays de Fougères.

4

Il faut faire confiance aux agriculteurs (21 février 

2020) https://www.ouest-

france.fr/bretagne/cotes-d-armor/entretien-

didier-lucas-il-faut-faire-confiance-aux-

agriculteurs-6747049

Quel avenir pour l'agriculture 

en Bretagne + les français 

doivent faire confiance aux 

agriculteurs

Interview Julie Leclercq 3324 Didier Lucas président de la chambre d'agriculture

Plus de confiance et de garanties financières, voilà ce qu’il faudrait pour 

consolider la filière agricole dans le département, d’après Didier Lucas, 

président de la Chambre d’agriculture.

5

Agriculture. Aider l’élevage laitier à gagner en 

valeur ajoutée (28 août 2020) https://www.ouest-

france.fr/economie/agriculture/agriculture-aider-l-

elevage-laitier-a-gagner-en-valeur-ajoutee-

6950880 

La recherche et l'innovation 

agricole dans l'élevage
Reportage Christophe Violette 3226

Martial Marguet président de l’Institut de l’élevage 

(Idele) et producteur de lait dans le Haut-Doubs pour 

la précieuse AOP (appellation d’origine protégée) du 

Comté.

La viande issue du troupeau laitier est mal valorisée. L’Institut 

de l’élevage (Idele) a choisi d’implanter sa ferme de recherche au cœur du 

premier bassin laitier français, la Bretagne, à Mauron, dans le Morbihan.

6

Agriculture. Des villes s’engagent pour défendre 

les paysans (4 janvier 2020)  https://www.ouest-

france.fr/economie/agriculture/agriculture-des-

villes-s-engagent-pour-defendre-les-paysans-

6677200 

Relations agriculteurs et 

habitants : rétablir un 

dialogue 

Article explicatif d'une initiative Franck Jourdain 3239 Danielle Even, présidente d’Agriculteurs de Bretagne

De plus en plus d’élus agissent pour favoriser le dialogue entre agriculteurs et 

habitants. En Bretagne par exemple, 144 collectivités ont adhéré à 

l’association Agriculteurs de Bretagne en un an.

7

 Evel’Up à fond sur la modernisation des élevage

s (30 septembre 2020) https://www.ouest-

france.fr/economie/agriculture/elevage/agricultur

e-evel-up-a-fond-sur-la-modernisation-des-

elevages-6994943 

Analyse de la stratégie d'une 

coopérative porcine
Article analyse Franck Jourdain 3300

Thierry Gallou, directeur d’Evel’Up et  Guillaume Roué, 

président délégué d’Evel’Up 

Portée par les bons cours du porc en 2019, les adhérents de la seconde 

coopérative porcine de France, Evel’Up, accélèrent leurs investissements.

8

Couesnon-Marches de Bretagnes : une aide à 

l’installation pour les jeunes agriculteurs (20 

décembre 2020) https://www.ouest-

france.fr/bretagne/maen-roch-35460/couesnon-

marches-de-bretagnes-une-aide-a-l-installation-

pour-les-jeunes-agriculteurs-7094006

Des aides pour les jeunes 

agriculteurs 
Article d'actualité/ décryptage Paul Grisot 3362

Cyril Herbert responsable installation aux Jeunes 

Agriculteurs 35; Loïc Guines éleveur bio laitier à Saint-

Marc-sur-Couesnon et président de la Chambre 

d’agriculture d’Ille-et-Vilaine

Une convention a été signé mercredi 16 décembre au siège de Couesnon-

Marches de Bretagne pour mettre en place une aide à l’installation à 

destination des jeunes agriculteurs. Ils sont quatre à en bénéficier dans les 

prochains mois.

9

 Dans les Côtes-d’Armor, cet ancien professeur, 

devenu éleveur de chèvres, se bat pour son 

autonomie (30 octobre 2020) https://www.ouest-

france.fr/bretagne/pleudihen-sur-rance-

22690/dans-les-cotes-d-armor-cet-ancien-

professeur-devenu-eleveur-de-chevres-se-bat-

pour-son-autonomie-7034539

Le parcours d'un professeur 

devenu éleveur bio de 

chèvres

Portrait Juliette Leclercq 3348 Sven Auffret, éleveur

Une soixantaine de chèvres sont élevées sur les bords de Rance, à Pleudihen-

sur-Rance (Côtes-d’Armor), par Sven Auffret, qui transforme leur lait en 

fromage, avec toujours deux objectifs en tête : autonomie et respect de la 

nature.

10

Finistère. L’agriculture bio appréhende l’après 

Covid-19 (1er juillet 2020) https://www.ouest-

france.fr/bretagne/brest-29200/finistere-l-

agriculture-bio-apprehende-l-apres-covid-19-

6890684

Les effets du covid sur 

l'agriculture bio bretonne
Article d'actualité/ décryptage Lucas Bouguet 3269

Sylvain Huchette gérant d'une entreprise d'ormeaux; 

Anne-Hélène Cotten exploitation laitière bio ; Fabien 

Pommier producteur de pain ; Vincent Quéniat  

éleveur ; Virgile Bleunven, producteur de porcs bio 

La pandémie de Covid-19 n’a épargné personne. Le monde de l’agriculture 

biologique bretonne a également été impacté et a dû se réadapter pendant le 

confinement.

11

Jordy est devenu l’ambassadeur des éleveurs 

(13 août 2020) https://www.ouest-

france.fr/economie/agriculture/agriculture-jordy-

est-devenu-l-ambassadeur-des-eleveurs-6936683  

Portrait d'un éleveur qui 

utilise les réseaux pour 

expliquer son métier

Portrait Thierry Dubillot 3131 Jordy éleveur

Pour contrer l’agribashing, Jordy Bouancheau veut mieux expliquer son 

métier d’éleveur, en matière d’environnement ou de bien-être animal. Des 

portes ouvertes sont en projet.

12

L’excellent état sanitaire du troupeau breton 

(1er septembre 2020) https://www.ouest-

france.fr/bretagne/agriculture-l-excellent-etat-

sanitaire-du-troupeau-breton-6955992 

Point sanitaire de l'état du 

troupeau breton 
Article compte rendu de réunion Christophe Violette 3062 Thierry Le Druillennec, éleveur laitier

C’est la seule région française à conserver son statut de zone 

épidémiologique favorable. Hier, le Groupement de défense sanitaire (GDS) 

Bretagne, qui réunit 23 000 adhérents, a fait le point.

13

Le Fab Lab va repeindre Kerandon en vert 20 

février https://www.ouest-

france.fr/bretagne/concarneau-

29900/concarneau-le-fab-lab-va-repeindre-

kerandon-en-vert-6745931 

Un évènement : les 48h de 

l'agriculture urbaine

Article explication de 

l'évènement 
Stéphane Bacro 4105 Gurvan Le Crom de l'asso Konk Ar Lab 

Concarneau est la première ville bretonne à organiser les 48 heures de 

l’agriculture urbaine. L’évènement, porté par le Konk Ar Lab, aura lieu dans le 

quartier de Kerandon les 25 et 26 avril.

14

Le rêve des jeunes paysans prend forme (10 

janvier 2020) https://www.ouest-

france.fr/bretagne/lannion-22300/plounevez-

moedec-le-reve-des-jeunes-paysans-prend-forme-

6684198

Portrait de jeunes 

agriculteurs qu'on a aidé à 

s'installer

Articles que sont ils devenus Anne Herviou 3200
Les 5 jeunes  agriculteurs qui ont pu s'installer grâce à 

la cagnotte

Que sont-ils devenus ? Grâce à 300 sociétaires qui ont cru en eux, cinq 

Trégorrois ont pu se lancer dans l’agriculture sans investir une fortune. Voilà 

deux ans qu’ils exploitent le Gaec Ar Frostailh

15

Morbihan. « Cette crise sanitaire met en péril 

pas mal d’élevages (9 décembre 2020) 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-

tugdual-56540/morbihan-cette-crise-sanitaire-

met-en-peril-pas-mal-d-elevages-7079021 

 la crise sanitaire qui met en 

péril l'élevage de chèvres en 

Bretagne

Portrait Maxime Lavenant 3224 Mathilde Guéguen éleveuse de chèvres 

Installée à Saint-Tugdual (Morbihan), Mathilde Guéguen élève des chèvres 

angoras pour produire du mohair. Une profession rare en Bretagne, dont 

l’activité est mise en péril par la crise sanitaire, estime-t-elle.

16

Plouisy. Venus des Pays-Bas, ces producteurs de 

lait se sentent chez eux (20 février 2020) 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouisy-

22200/plouisy-venus-des-pays-bas-ces-

producteurs-de-lait-se-sentent-chez-eux-6745398

Agriculteurs néerlandais 

installés en Bretagne et leur 

préparation au Salon de 

l'Agriculture

Portrait Fabienne Menguy 3424
Jeltzje et Gerben Algera  producteurs de laits 

néerlandais installés en France

Ils ont investi une ferme au village de Kerivoallan, à Plouisy (Côtes-d’Armor), 

il y a vingt-six ans de cela. Originaires des Pays-Bas, Jeltzje et Gerben Algera 

sont producteurs de lait. Un métier qu’elle fera découvrir au public du Salon 

international de l’agriculture à Paris, samedi 22 et dimanche 23 février 2020.

17

 Près de Rennes, ces agriculteurs remplissent 

leurs chariots et offrent les produits aux clients 

(18 décembre 2020) https://www.ouest-

france.fr/bretagne/rennes-35000/pres-de-rennes-

ces-agriculteurs-remplissent-leurs-caddies-et-

offrent-les-produits-aux-clients-7092122  

Les jeunes agriculteurs 

dénoncent l'asymétrie des 

prix entre le producteur et le 

prix payé par le 

consommateur 

reportage Nicole Conquer 3310
Le syndicat des jeunes agriculteurs ; Laurent Naveau  

directeur de l’hypermarché Carrefour Cesson

une trentaine de Jeunes agriculteurs ont investi les rayons du supermarché 

Carrefour à Cesson-Sévigné à l’est de Rennes. Ils ont rempli des chariots de 

produits pour les distribuer gratuitement aux consommateurs.

18

Un agriculteur conventionnel sème le bio  (26 

avril 2020) https://www.ouest-

france.fr/bretagne/concarneau-29900/tregunc-un-

agriculteur-conventionnel-seme-le-bio-6817968 

Un agriculteur conventionnel 

fait du bio
t Reportage sur son exploitation Thimothy Gaignoux 3368

Erwan Tanneau exploitant agricole ; Yannick Le 

Moullac technicien légumes à Terres de l’Ouest.

Erwan Tanneau, exploitant  agricole, consacre douze hectares de sa 

production pour semer des petits pois bio. Un premier pas tourné vers une 

agriculture plus résiliente.

19

À 28 ans, Élodie est (presque) maraîchère, près 

de Vitré (18 octobre 2020) https://www.ouest-

france.fr/bretagne/vitre-35500/portrait-elodie-

rubeillon-28-ans-est-presque-maraichere-

7019648 

Une jeune femme qui se 

lance dans le maraichage 

raconte ses espoirs et ses 

doutes

Portait Ludivine DOMEON 3533 Elodie Rubeillon maraîchère en formation

Au milieu de son parcours d’installation en maraîchage à Argenté-du-Plessis, 

près de Vitré, entre demandes d’aides financières et paris sur l’avenir, la 

jeune femme explique les doutes et les attentes de son futur métier.

20

L’agriculture bretonne fait front à la crise 

sanitaire (9 avril 2020) https://www.ouest-

france.fr/economie/agriculture/l-agriculture-

bretonne-fait-front-la-crise-du-coronavirus-

6804327 

Les agriculteurs de la région 

face au covid
Article d'actualité Christophe VIOLETTE 3501 André Sergent, président de la chambre d’agriculture 

Elle est très fortement impactée par le confinement imposé par la pandémie 

du coronavirus. Mais elle résiste, s’organise et prépare déjà l’après. Le point 

filière par filière.

21

La situation est difficile. Mais il y a pire que 

nous.  (4 mai 2020) https://www.ouest-

france.fr/bretagne/carhaix-plouguer-

29270/chevrerie-de-plouye-la-situation-est-

difficile-mais-il-y-pire-que-nous-6823986

Comment des petits 

producteurs essayent de se 

sortir de la crise sanitaire

Portrait Emmanuelle Cadieu 3526
Betty Langlois et Olivier Lamain producteurs de 

fromage

Betty Langlois et Olivier Lamain ont fondé la Chèvrerie de Plouyé il y a plus de 

quatre ans. Petits producteurs de fromage, ils tentent de passer la crise du 

Covid-19 sans trop de casse.

22

 Finistère. « Sans producteurs, pas de filière lait 

» : les agriculteurs ont manifesté devant la Sill 

(21 décembre 2020)  https://www.ouest-

france.fr/bretagne/plouvien-29860/finistere-sans-

producteurs-pas-de-filiere-lait-les-agriculteurs-ont-

manifeste-devant-la-sill-7095793 

Des producteurs manifestent 

pour une meilleure 

rénumération du lait

ITW 3 questions Christinne Pénnec 3705

Agnès Kerbrat vice-présidente de la Fédération 

départementale des syndicats d’exploitants agricoles 

(FDSEA) ; Adrien Perrot secrétaire général 

départemental des Jeunes Agriculteurs (JA); Gilles 

Falc’hun, directeur de la Sill

Les agriculteurs du Finistère dénoncent un manque de rémunération du prix 

du lait. Ce lundi 21 décembre 2020, ils ont manifesté devant le siège social de 

la Sill (Société industrielle laitière du Léon), à Plouvien (Finistère).

23

Aux vergers de Kerponner, 450 tonnes de 

pommes bientôt récoltées (2 septembre 2020) 

https://www.ouest-

france.fr/bretagne/morbihan/noyal-pontivy-aux-

vergers-de-kerponner-450-tonnes-de-pommes-

bientot-recoltees-6957161

Lancement de la récolte des 

pommes de la région
Reportage Julie SCHITTLY 3651 Marie-Pierre et Philippe Onno, agriculteurs

La cueillette des pommes a démarré de bonne heure, aux Vergers de 

Kerponner, à Noyal-Pontivy (Morbihan), mardi 1er septembre 2020. 450 

tonnes de fruits seront récoltées à la main par une trentaine de salariés, dans 

les six prochaines semaines.

24

La bière de Groix, de l’orge à la bouteille (10 

août 2020) https://www.ouest-

france.fr/bretagne/morbihan/morbihan-la-biere-

de-groix-de-l-orge-a-la-bouteille-6933107

Le parcours des agriculteurs 

qui ont crée une Bière grâce 

à l'agriculture régénérative

Reportage Maël Jouan 3864
 Jean-Pierre Rennaud brasseur, et Jean-Philippe Turlin, 

agriculteur 

La bière de Groix est née d’une rencontre entre Jean-Pierre Rennaud, 

brasseur, et Jean-Philippe Turlin, agriculteur partageant une idée commune : 

l’agriculture régénérative.

25

Bretagne. 600 croix en souvenir des agriculteurs 

qui se sont suicidés (25 octobre 2020)  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/sainte-

anne-dauray-56400/bretagne-600-croix-en-

souvenir-des-agriculteurs-qui-se-sont-suicides-

7028910

Le suicide des agriculteurs Reportage Virginie Jamin 3699

Gilles et René agriculteurs retraités ; Pierre et Marie 

agriculteurs retraités ; Philippe Grégoire  coprésident 

du Samu social national agricole

Le sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray (Morbihan) a accueilli ce dimanche 25 

octobre 2020 une journée de recueillement en mémoire des agriculteurs qui 

ont mis fin à leurs jours. Reportage.
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26

Josselin. Cette ferme aux 1 000 ruches où 

l’abeille noire bretonne (15 novembre 2020) 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/josselin-

56120/josselin-cette-ferme-aux-1-000-ruches-ou-

l-abeille-noire-bretonne-est-reine-7052233

Première ferme qui produit 

du miel 100% breton 
Reportage Dominique Le LAY 3542

Gwenaël Delamarche chef d’exploitation de la 

miellerie; Thibaut Chauve, apiculteur et chef de projet.

La ferme apicole Delamarche, située à Josselin (Morbihan), est l’une des plus 

grandes de Bretagne. Avec une récolte annuelle de 15 tonnes en moyenne, 

elle est aussi l’une des premières productrices de miel 100 % breton. Selon 

les saisons, 30 à 90 millions d’abeilles occupent ses ruches.

27

 Margot Fresne sera agricultrice bio à Fougères : 

« Il faut être motivée, pas obstinée » (12 août 

2020) https://www.ouest-

france.fr/bretagne/fougeres-35300/fougeres-tu-

as-l-impression-que-tout-est-possible-6935611 

Jeune agricultrice qui 

reprend l'exploitation de ses 

parents et se convertit au bio

Reportage
Anna BONNEMASOU 

CARRERE
3790 Margot Fresne agricultrice bio

Elles sont l’agriculture. Margot Fresne sera agricultrice bio. Dans la 

perspective de son installation en 2022, ses parents dont elle reprendra 

l’exploitation, ont entamé la conversion au bio.

28

Val-d’Anast. Spécialiste du foie gras, la ferme du 

Luguen se réinvente toujours plus (20 décembre 

2020) https://www.ouest-france.fr/bretagne/val-

d-anast-35330/val-d-anast-specialiste-du-foie-

gras-la-ferme-du-luguen-se-reinvente-toujours-

plus-7093927 

L'effet de la crise sanitaire 

sur une ferme qui produit du 

fois gras et se questionne sur 

l'effet du covid sur les fêtes 

de fin d'années et la vente du 

foie gras

Article d'actualité Pauline BAUMER.  4286 Christophe Lelièvre patron de la ferme

La crise sanitaire a mis à mal beaucoup de filières. Celle de l’agroalimentaire 

n’y échappe pas. La ferme du Luguen, à Val-d’Anast (Ille-et-Vilaine), au sud 

de Rennes, a vu ses stocks de foie gras croître. Mais Christophe Lelièvre, le 

patron, n’en a pas pour autant perdu sa soif d’innovation.

29

 Des éleveurs « sereins » face au risque de 

grippe aviaire (14 novembre 2020) 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-

vilaine/reportage-des-eleveurs-sereins-face-au-

risque-de-grippe-aviaire-7051536

Les éleveurs et le risque de 

grippe aviaire
Reportage Baptiste LANGLOIS. 3745 Maxime et Marina Maussion éleveurs 

L’Ille-et-Vilaine est classée en risque élevé de grippe aviaire. Les éleveurs de 

volailles plein air, à Janzé et ses alentours, prennent acte des mesures de 

protection sans pour autant chambouler leurs habitudes. Exemple à La Jaille, 

où chapons et poulets jaunes profitent encore de leur grand carré vert.

30

Agriculture. « Quand l’animal est bien traité, il 

nous le rend bien » (29 mai 2020) 

https://www.ouest-

france.fr/economie/agriculture/agriculture-quand-

l-animal-est-bien-traite-il-nous-le-rend-bien-

6847079 

Les agriculteurs et le bien 

être animal 
Reportage Franck Jourdain 3900 Nathalie Carmès éleveuse

Le bien-être animal ne concerne pas que l’élevage hors-sol. Dans l’élevage 

laitier aussi, cela devient un sujet essentiel. Pour en parler, Nathalie Carmès 

nous a ouvert les portes de sa ferme à Louargat, à l’ouest de Guingamp, dans 

les Côtes-d’Armor.

31

Coronavirus. En première ligne, les agriculteurs 

bretons gardent le cap (23 mars 2020)  

https://www.ouest-

france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-en-

premiere-ligne-les-agriculteurs-bretons-gardent-le-

cap-6789127

Les agriculteurs et leur 

travail pendant la crise 

sanitaire

Reportage Antoine VICTOT 4140
Daniel Balluais éleveur laitier ; Myriam Pigeon, et son 

mari Olivier agriculteurs ; Julien Boulet  agriculteur

Malgré les mesures de confinement, le monde agricole continue de tourner 

presque comme si de rien n’était. Mais les problèmes d’approvisionnement 

et d’abattage inquiètent les éleveurs bretons.

32

Coronavirus. Agriculture et agroalimentaire font 

face à la crise  (18 mars 2020) https://www.ouest-

france.fr/economie/agriculture/coronavirus-

agriculture-et-agroalimentaire-font-face-la-crise-

6784623 

Comment l'agriculture et 

l'agroalimentaire continuent 

à nourrir les français pendant 

le confinement

Article actualité Christophe VIOLETTE 4277

Stéphane Charon directeur de 29 Remplacement; 

Gilles Burel, directeur d’AEF29 (Association emploi 

formation) ;  Loïc Hénaff président de Produit en 

Bretagne

En cette période de confinement des Français, nourrir la nation est une 

priorité. Les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, pour lesquels le 

télétravail est impossible, s’organisent

33

Le paysan se retrouve seul face à sa machine (25 

août 2020) https://www.ouest-

france.fr/bretagne/douarnenez-29100/entretien-

thierry-machard-le-paysan-se-retrouve-seul-face-

a-sa-machine-6947425 

La vie du paysan 

conditionnée à celle de la 

machine 

Interview Timothy GAIGNOUX 3892 Thierry Machard réalisateur et berger

Berger et réalisateur d’ En sortir , Thierry Machard évoque la genèse de ce 

court-métrage, tourné en juin 2019, qui dépeint la vie de paysan 

conditionnée à la machine.

34

Légumes : année record pour la Sica Saint-Pol 

(16 juin 2020) https://www.ouest-

france.fr/economie/agriculture/agriculture-une-

annee-record-pour-la-cooperative-de-legumes-

sica-saint-pol-6870989 

L'analyse de la bonne année 

la première coopérative 

française de légumes située 

en Bretagne

Article d'actualité Franck JOURDAIN 3783 Olivier Sinquin, directeur général de la SICA

La première coopérative française de légumes, basée dans le Finistère, a 

réalisé, en 2019, son meilleur chiffre d’affaires depuis dix ans. 2020 suit le 

même chemin.
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"C’est un métier prenant, mais on a droit à une 

vie ". (4 août 2020) https://www.ouest-

france.fr/bretagne/louvigne-du-desert-

35420/louvigne-du-desert-c-est-un-metier-

prenant-mais-on-a-droit-a-une-vie-6927770

Jeune agricultrice qui vient 

de reprendre l'exploitation 

familiale

Reportage
 Anna BONNEMASOU 

CARRERE
3771  Marlène Préaux  jeune agricultrice 

Elles sont l’agriculture. Marlène Préaux a rejoint l’exploitation familiale à 

Louvigné-du-Désert, le 1er janvier. Huit mois qui n’ont fait que renforcer sa 

détermination à faire de l’agriculture son métier.

36

Pourquoi Romain, 30 ans, et Hugo, 19 ans, 

veulent devenir éleveurs laitiers (30 mai 2020) 

https://www.ouest-

france.fr/economie/agriculture/agriculture-

pourquoi-romain-30-ans-et-hugo-19-ans-veulent-

devenir-eleveurs-laitiers-6847163

Des jeunes agriculteurs qui 

s'apprêtent à devenir 

éleveurs

Portrait croisé Franck JOURDAIN 4070 Romain Cassier et Hugo Chauvel jeunes agriculteurs

Romain Cassier et Hugo Chauvel représentent l’avenir de la production 

laitière. Tous deux se préparent à devenir éleveurs à court ou moyen terme, 

l’un en bio, dans l’Ouest-Rennais, l’autre en conventionnel, dans la ferme 

familiale, à Louvigné-du-Désert (Ille-et-Vilaine).
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 Le suicide, un phénomène ancien chez les 

agriculteurs (4 juin 2020) https://www.ouest-

france.fr/economie/agriculture/le-suicide-un-

phenomene-ancien-chez-les-agriculteurs-6857735 

Analyse du suicide des 

agriculteurs à l'occasion du 

lancement de la mission 

interministérielle pour lutter 

contre le suicide des 

agriculteurs

Article analyse Laurene MAINGUY. 4224 Le sociologue Nicolas Deffontaines.

Lancée en mars, la mission interministérielle sur le suicide paysan rendra ses 

conclusions à l’automne 2020. Ce phénomène mal compris est au cœur des 

travaux du sociologue Nicolas Deffontaines.
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Patrice, pionnier de l’agriculture de 

conservation  (12 juin 2020) https://www.ouest-

france.fr/economie/agriculture/cultures/patrice-

pionnier-de-l-agriculture-de-conservation-

6866679

L'agriculture de conservation 

expliquée par un agriculteur 

qui l'a mise en place

Reportage Franck JOURDAIN. 3650

 Patrice Le Callonnec et sa famille agriculteurs; Olivier 

Allain le vice-président de la Région Bretagne en 

charge de l’agriculture 

Peu répandue en Bretagne, l’agriculture de conservation est l’objet des 

attentions de la Région qui va mettre en place un dispositif dédié. Focus chez 

Patrice Le Callonnec, dans le Morbihan.
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Les extensions d’élevages avicoles divisent les 

élus. (3 novembre 2020) https://www.ouest-

france.fr/bretagne/questembert-

56230/questembert-communaute-les-extensions-

d-elevages-avicoles-divisent-le-conseil-7038880 

Les débats muncipaux sur 

l'extension d'exploitations 

avicoles

Article compte rendu d'une 

réunion municipale
Sylvie RIBOT 3800

les élus de la communauté de communes de 

Questembert ; Joël Triballier, vice-président en charge 

de l’aménagement;  Boris Lemaire, maire de 

Questembert et vice-président à l’environnement

Au conseil, lundi, deux questions ont suscité le débat. Les élus devaient 

donner leur avis sur des extensions d’exploitations agricoles à Lauzach et La 

Vraie-Croix.
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Virage à 180 degrés de l’agriculture bretonne : « 

Chiche », répond l’eurodéputé Vert Benoît 

Biteau (9 décembre 2020) https://www.ouest-

france.fr/economie/agriculture/virage-a-180-

degres-de-l-agriculture-bretonne-chiche-repond-l-

eurodepute-vert-benoit-biteau-7079179 

Vers Un changement de 

modèle agricole ? Avis de 

Benoit Biteau eurodéputé 

vert et agriculteur

Interview Christophe VIOLETTE 4119  Benoît Biteau "paysan agronome" et eurodéputé Vert

Le moment est « historique », estime l’eurodéputé apparenté Vert : « Les 

Bretons nous tendent la main, il faut les aider à prendre ce virage » de leur 

modèle agricole.
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Virage à 180 degrés pour l’agriculture bretonne 

? (1er décembre 2020) https://www.ouest-

france.fr/economie/agriculture/virage-a-180-

degres-pour-l-agriculture-bretonne-7068444

Evolution du modèle agricole 

breton 
Article d'analyse Christophe VIOLETTE 4467

André Sergent, président de la chambre régionale ; 

Didier Lucas, vice-président de la chambre 

d'agriculture des Côtes-d’Armor

L’épée dans les reins, les chambres d’agriculture sont sommées d’évoluer. En 

Bretagne, le virage stratégique amorce une évolution si profonde que c’en est 

presque une révolution…
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Le groupe coopératif Eureden prend un virage 

vert, plein gaz (2 octobre 2020) 

https://www.ouest-

france.fr/economie/agriculture/agriculture-le-

groupe-cooperatif-eureden-prend-un-virage-vert-

plein-gaz-6997990 

Actualité d'une grande 

coopérative agricole 

bretonne 

Article explicatif Christophe VIOLETTE. 4154 Georges Galardon, coprésident d’Eureden

Fin des poules en cage, unité de recyclage de l’eau, 500 ha de protéines 

végétales… La grosse coopérative bretonne Eureden, fruit de l’union en cours 

de Triskalia et d’Aucy, s’engage tous azimuts.
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Cinq ans après la fin des quotas laitiers, où en 

sont les exploitations ? (5 mars 2020) 

https://www.ouest-

france.fr/economie/agriculture/cinq-ans-apres-la-

fin-des-quotas-laitiers-ou-en-sont-les-

exploitations-6766160 

La fin des quota laitiers 5 ans 

après 
Article actualité/ décryptage Christophe VIOLETTE. 3714

Loïc Guines, président de la chambre d’agriculture 

d’Ille-et-Vilaine

Loïc Guines, président de la chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine, le premier 

département laitier français, fait un portrait tempéré du changement 

progressif de paysage.
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Agriculture. Raconter son métier en ligne, le 

secret pour reconnecter éleveurs et 

consommateurs ? (16 septembre 2020)  

https://www.ouest-

france.fr/bretagne/agriculture-raconter-son-

metier-en-ligne-le-secret-pour-reconnecter-

eleveurs-et-consommateurs-6975943 

Le salon Space de l'élevage et 

son édition 2020 en ligne
Article évènement Virginie ENÉE 3961

 Étienne Fourmont, propriétaire de 85 vaches en 

Sarthe;  Gabrielle Dufour, «  écologiste modérée  » 

Seuls 10 % des Français ont une opinion négative des agriculteurs (1). 

Pourtant, entre peur de la maladie, intérêt grandissant pour le bien-être 

animal et le climat, le dialogue reste à (re)nouer entre agriculteurs et 

consommateurs. la question était à l’ordre du jour, au Space, le salon de 

l’élevage, à Rennes, ce mercredi 16 septembre, lors d’une table ronde.
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Pesticides : «  Il faut communiquer, pas opposer  

(10 octobre 2020)  https://www.ouest-

france.fr/bretagne/concarneau-29900/pays-de-

concarneau-pesticides-il-faut-communiquer-pas-

opposer-7008948 

Le regard de deux 

agriculteurs sur les 

néonicotinoides

Interview croisée 
Stéphane BACRO

3970
 Isabelle Ringeval, apicultrice et  David Le Dez, 

agriculteur

Les députés ont approuvé, mardi, une dérogation à l’interdiction des 

néonicotinoïdes. Nous avons donné la parole à Isabelle Ringeval, apicultrice, 

et à David Le Dez, agriculteur.

46

L’agriculture fait monter la température à l’agglo 

(18 novembre 2020) https://www.ouest-

france.fr/bretagne/guingamp-22200/guingamp-

paimpol-l-agriculture-fait-monter-la-temperature-

a-l-agglo-7056274 

Le conseil d’agglomération 

Guingamp-Paimpol divisé sur 

la question des pesticides

Article compte rendu de réunion  Fabrice BERNAY. 4080

 Fanny Chappé maire de Paimpol;  Jean-Pierre Giuntini 

vice-président à l’environnement et la biodiversité;  

Christian Prigent agriculteur et vice-président à 

l’agriculture;  Guy Gautier agriculteur ; Jacques 

Mangold en charge de l’agroalimentaire 

Lors du conseil d’agglomération Guingamp-Paimpol, les élus ont échangé 

leurs points de vue sur les conséquences de l’agriculture sur l’environnement, 

avec passion.
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Médecin urgentiste et agriculteur, il cultive une 

vie singulière (4 novembre 2020) 

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2020-

11-04/medecin-urgentiste-et-agriculteur-il-cultive-

une-vie-singuliere-8dad344a-774e-4597-a54e-

67f490233e2e   

Médecin et agriculteur une 

vie singulière 
Portrait Stéphane DUBROMEL 4125 Stéphane Delmotte agriculteur et médecin

Moitié médecin, et agriculteur à temps plein. C’est ainsi que Stéphane 

Delmotte se présente. Ce paysan basé dans le Pas-de-Calais produit de la 

betterave sucrière bio, tout en étant médecin urgentiste. Portrait.
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Bretagne. « L’agriculture peut contribuer à 

relancer notre pays (16 juillet 2020) 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-l-

agriculture-peut-contribuer-a-relancer-notre-pays-

6908416

Les défis de l'agriculture par 

André Sergent, président de 

la chambre d’agriculture de 

Bretagne.

Interview Pascal SIMON 6112
André Sergent, président de la chambre d’agriculture 

de Bretagne.

Crise sanitaire, prix bas, circuits de commercialisation à muscler, besoin vital 

de recruter face aux départs en retraites massifs des prochaines années… 

L’agriculture doit relever des défis immenses. Il en sera question au prochain 

Space de Rennes, le salon international des productions animales, qui sera 

organisé sur internet du 15 au 18 septembre. Le point avec André Sergent, 

président de la chambre d’agriculture de Bretagne.
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Paysans et meuniers depuis quatre générations 

à la ferme de Kerveguen, à Ergué-Gabéric (15 

novembre 2020) https://www.ouest-

france.fr/bretagne/finistere/quatre-generations-

de-paysans-et-de-meuniers-a-la-ferme-de-

kerveguen-a-ergue-gaberic-7051951 

Un jeune qui reprend la 

ferme et la meunerie 

familiale 

Reportage Flora CHAUVEAU 5046 Jonas Le Gall paysan et meunier

Son arrière-grand-père et son grand-père étaient paysans. Son père créa la 

meunerie. Il y a trois ans, Jonas Le Gall a repris l’entreprise familiale, à Ergué-

Gabéric. Il cultive des céréales et produit de la farine bio.
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 L’agriculture est attaquée de toutes parts (2 

septembre 2020) https://www.ouest-

france.fr/bretagne/rennes-35000/ille-et-vilaine-l-

agriculture-est-attaquee-de-toutes-parts-

6957021 

La chambre d'agriculture et 

le changement du monde 

agricole

Article analyse Laurent LE GOFF. 3774
Loïc Guines, président de la chambre d’agriculture 

Rennes

En cette période «  où l’on demande tout et son contraire aux agriculteurs  », 

la chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine veut accompagner les changements, 

à côté du modèle productiviste dominant.
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 Le Lait des Champs, une ferme qui réussit à 

surmonter les difficultés (28 mai 2020) 

https://www.ouest-

france.fr/economie/agriculture/agriculture-le-lait-

des-champs-une-ferme-qui-reussit-surmonter-les-

difficultes-6847029 

Le pracours d'un gaec et 

comment il répond aux 

attentes sociétales

Reportage Nathalie TIERS 4113  Jean-Noël et Marjolaine Filleul fondateurs de la ferme 

L’histoire du Gaec Le lait des champs, situé en Ille-et-Vilaine, s’est écrite au 

gré de choix stratégiques et aussi d’opportunités. Sa dimension n’est pas 

incompatible avec les attentes sociétales.
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Bretagne. Les nombreux métiers de l’agriculture 

recrutent (4 novembre 2020) https://www.ouest-

france.fr/economie/agriculture/agriculture-le-lait-

des-champs-une-ferme-qui-reussit-surmonter-les-

difficultes-6847029

Les métiers de l'agriculture 

recrutent 
Reportage Karin CHERLONEIX 3939

Léa, élève de première au lycée agricole de Saint-

Aubin-du-Cormier;  François Chauvel, directeur de la 

formation; Rachid Drif, le directeur de Pôle emploi Ille-

et-Vilaine.

Producteur de porcs ou maraîcher, mécanicien ou paysagiste, le monde 

agricole réunit plein de spécialités. Les emplois ne manquent pas et les 

formations sont là.
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Sécheresse et canicule : comment les 

agriculteurs peuvent résister en douze solutions - 

25 août https://www.ouest-

france.fr/economie/agriculture/secheresse-et-

canicule-comment-les-agriculteurs-peuvent-

resister-en-douze-solutions-6947453

12 façons pour les 

agriculteurs de lutter contre 

la sécheresse

Article "conseils"  Xavier BONNARDEL. 12 000

François Mandin président de l’Association pour la 

promotion d’une agriculture durable (Apad); Jean-

Pierre Sarthou chercheur à l’Institut national de la 

recherche pour l’agriculture  l’alimentation et 

l’environnement ; Philippe Guillet, chargé de 

l'agroforesterie de la chambre d’agriculture des Pays 

de la Loire ; Manon Gillier, responsable d'une ferme 

expérimentale ; Bruno Fontaine ingénieur chez Arvalis 

à Bergerac (Dordogne).

Variétés plus résistantes, couverture des sols, diversification des cultures, 

agroforesterie, irrigation plus précise… Agronomie et technologies offrent aux 

agriculteurs un large éventail de solutions pour passer le cap des sécheresses 

estivales de plus en plus intenses du fait du réchauffement climatique.
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La Bretagne veut tendre vers le zéro pesticide en 

2040 - 16 janvier https://www.ouest-

france.fr/bretagne/agriculture-la-bretagne-veut-

tendre-vers-le-zero-pesticide-en-2040-6692859 

Les projets de la région en 

matière d'agriculture et leur 

volonté de zéro pesticide

Article compte rendu de la 

session de fin d'année de la 

Chambre d'agriculture

 Christophe VIOLETTE. 4122

Olivier Allain, vice-président de la Région en charge de 

l’agriculture ; Thierry Coué, président du syndicat 

régional

C’est l’objectif que vient de se fixer le conseil régional. Très vertueux, mais il 

reste bien difficile à atteindre, en l’état actuel des techniques agricoles.
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Il faut faire confiance aux agriculteurs ! ( 9 

février 2020) https://www.ouest-

france.fr/bretagne/morbihan/morbihan-frank-

guehennec-president-de-la-fdsea-56-il-faut-faire-

confiance-aux-agriculteurs-6728313 

La vision de l'agriculture du 

président de la FDSEA 56
Interview Patrick CROGUENNEC 6099 Frank Guéhennec, président de la FDSEA 56

L’entretien du dimanche. À 25 ans, il s’est engagé dans le syndicalisme 

agricole. Aujourd’hui, le président de la FDSEA 56 croit en une agriculture 

responsable, novatrice… 

Entretien

Frank Guéhennec, président de la FDSEA 56
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Pesticides pulvérisés à 3 m au lieu de 5 m des 

maisons : des députés alertent le ministre (22 

avril 2020) https://www.ouest-

france.fr/economie/agriculture/bretagne-

pesticides-pulverises-3-m-au-lieu-de-5-m-des-

maisons-des-deputes-alertent-le-ministre-

6814548 

Distance de pulvérisation des 

pesticides
Article d'actualité Yann-Armel HUET 5500

Laurence Maillart-Méhaignerie députée République en 

marche ; Cédric Henry, président de la FDSEA en Ille-et-

Vilaine

En pleine crise de coronavirus, et alors que des consultations étaient en 

cours, la FDSEA a obtenu des préfets bretons le droit de diviser par deux les 

distances de protection pour pulvériser des pesticides. Danger pour les 

malades du Covid-19, alertent des associations, mais aussi des 

parlementaires, qui saisissent le ministre de l’agriculture.
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Matthieu Maisons : « C’est de plus en plus 

difficile d’être agriculteur et d’en vivre (28 août 

2020) https://www.lemonde.fr/m-

styles/article/2020/08/28/matthieu-maisons-c-

est-de-plus-en-plus-difficile-d-etre-agriculteur-et-

d-en-vivre_6050194_4497319.html 

Portrait d'un fils 

d'agriculteurs qui a lancé une 

marque de chips locale

Portrait Camille Labro 3209 Matthieu Maisons agriculteur et ingénieur agronome

Matthieu Maisons a grandi dans une famille d’agriculteurs, avant de fonder la 

marque de chips artisanales Belsia (« Beauce », en latin) il y a cinq ans. Un 

projet -commercial qui est aussi une histoire de filiation et de retour à la 

terre.
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Quand le cochon n’est plus payant, les éleveurs 

ne se font pas de lard  (28 novembre 2020)

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/

11/28/quand-le-cochon-n-est-plus-payant-les-

eleveurs-ne-se-font-pas-de-

lard_6061471_3234.html

Dfficultés des éleveurs 

porcins
Article d'analyse Laurence Girard 3113

Guillaume Roué, président de l'interprofession du 

porc, Inaporc

A la Saint-Edmond, mieux vaut vendre des lardons et du jambon que des 

cochons. Faux dicton peut-être, mais tout à fait de saison. Les industriels de 

la charcuterie se pourlèchent les babines devant la fringale retrouvée des 

consommateurs confinés pour leur rayon. A l'exemple d'Herta, qui a vu ses 

ventes bondir de plus de 10 % au cours de l'année 2020. L'entreprise, dont 

Nestlé a cédé le contrôle à l'espagnol Casa Tarradellas, s'apprête à investir 85 

millions d'euros dans ses usines françaises à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-

Calais) et à Illkirch (Bas-Rhin). A la clé : davantage de Knacki, de lardons et de 

Bon Paris.
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Ecartelé entre contrainte économique et 

pression sociétale, le monde agricole cherche sa 

voie ( 21 février 2020)

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/

02/21/ecartele-entre-contrainte-economique-et-

pression-societale-le-monde-agricole-cherche-sa-

voie_6030307_3234.html

Quel sera le futur et le 

modèle de l'agriculture du 

futur

Article d'analyse Philippe Escande 3215 Pas de parole directe 

Alors que s’ouvre le Salon de l’agriculture, samedi 22 février à Paris, le 

secteur est tiraillé. Tout l’enjeu consiste à réconcilier deux visions, l’une 

productiviste et exportatrice, l’autre de proximité et de qualité, et deux 

mondes, citadin et rural, note Philippe Escande, éditorialiste économique au 

« Monde ».
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Coronavirus : les éleveurs bovins dénoncent les 

prix non rémunérateurs (31 mars 2020)

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/

03/31/coronavirus-les-eleveurs-bovins-denoncent-

les-prix-non-remunerateurs_6035060_3234.html

LA FNSEA réclame un prix 

minimal pour les éleveurs 

pendant la crise sanitaire

Article d'actualité Laurence Girard 3224

Bruno Dufayet éleveur dans le Cantal et président de 

la FNB;  Dominique Chargé président de Coop de 

France, le syndicat des coopératives agricoles.

La Fédération nationale bovine demande au ministre de l’agriculture d’« 

instaurer, pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire, un prix 

minimal payé aux éleveurs à hauteur de leur coût de production ».
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Benoît Biteau : « Lorsque l’on change les 

pratiques agricoles, on change la relation au 

goût (17 janvier 2020)https://www.lemonde.fr/m-

styles/article/2020/01/17/benoit-biteau-lorsque-l-

on-change-les-pratiques-agricoles-on-change-la-

relation-au-gout_6026216_4497319.html

Le portrait d'un agriculteur 

député vert qui défend une 

vision agroécologique globale

Portrait Camille Labro 3600
Benoît Biteau député vert au Parlement européen et 

agriculteur 

L’agriculteur, élu régional et député vert au ¬Parlement européen, défend 

une vision agroécologique globale. Son dessert favori, le millas charentais, lui 

rappelle les saveurs du maïs cultivé par ses grands-parents.
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Dans le village breton de Poilley, les moissons 

du temps de Madeleine de Sinéty (26 novembre 

2020)

https://www.lemonde.fr/m-le-

mag/article/2020/11/26/dans-le-village-breton-

de-poilley-les-moissons-du-temps-de-madeleine-

de-sinety_6061159_4500055.html

Une photographe 

immortalise le monde rural 

dans les années 70-80

Article Claire Guillot 4671 Pas de parole directe 

De 1972 à 1982, la photographe, disparue en 2011, a partagé la vie de 

familles d’agriculteurs d’une bourgade d’Ile-et-Vilaine. Aux champs, à la 

ferme, à la fête du village… Ses images tendres chroniquent un monde rural à 

l’orée d’une modernisation radicale.
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Être éleveuse, pour moi, c’est être au service de 

mes animaux ( 1er mai 2020)

https://www.lemonde.fr/m-

styles/article/2020/05/01/etre-eleveuse-pour-

moi-c-est-etre-au-service-de-mes-

animaux_6038367_4497319.html

Stéphanie Maubé réalisatrice 

parisienne qui a quitté la 

capitale pour élever des 

brebis dans le Cotentin

Portrait Camille Labro 3650 Stéphanie Maubé éleveuse bio

Stéphanie Maubé a quitté paris pour la Normandie, il y a plus de dix ans, pour 

devenir bergère dans les prés-salés. Cette jeune élue maire de son village 

défend une approche durable de l’agriculture et de l’alimentation, symbolisée 

par un ragoût valorisant ses « vieilles brebis ».

64

 Le monde rural sous-estime son potentiel et ses 

réussites ( 23 novembre 2020)

https://www.lemonde.fr/m-

perso/article/2020/11/23/le-monde-rural-sous-

estime-son-potentiel-et-ses-

reussites_6060815_4497916.html

L'évolution des campagnes 

françaises 
Interview Catherine Rollot 4421

Vincent Grimault journaliste à alternatives 

économiques

Après deux ans de reportages, le journaliste Vincent Grimault dresse, dans un 

entretien au « Monde », un constat plutôt optimiste de la situation dans les 

campagnes françaises, qui selon lui ont tous les atouts pour éviter de cumuler 

déclin économique et démographique.

65

Bulles, fraîcheur et légèreté : reportage au pays 

du poiré (3 décembre 2020) 

https://www.lemonde.fr/m-

styles/article/2020/12/03/bulles-fraicheur-et-

legerete-reportage-au-pays-du-

poire_6062061_4497319.html

La fabrication d'un poiré AOP Reportage Sébastien Jenvrin 9832

Jérôme Forget éleveur et poiréculteur président de 

l’Organisme de défense et de gestion du pays du 

Domfront et  Guillaume Chopin, poiréculteur

Des vaches, des poiriers haute tige et un sous-sol granitique : le Domfrontais, 

dans l’Orne, est le terreau idéal pour le poiré, cousin du cidre qui flirte avec le 

champagne et les pétillants naturels. Une AOP défendue par une poignée de 

poiréculteurs.

66

Coronavirus : dans les Bouches-du-Rhône, la 

vente directe soulage les agriculteurs (19 avril 

2020)

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/

04/19/coronavirus-dans-les-bouches-du-rhone-la-

vente-directe-soulage-les-

agriculteurs_6037089_3234.html

Avec le covid,  

développement des ventes 

directes à la ferme

Reportage Gilles Rof 5243

Sandrine Borel agricultrice bio; Grégory Galtier, chargé 

de mission à la chambre d’agriculture des Bouches-du-

Rhône; Loïc Laber, gérant du GAEC Les Bougainvillées

Avec la fermeture des marchés et des restaurants, les producteurs 

privilégient le drive et la vente à la ferme.
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67

Coronavirus : l’alimentation en circuit court est 

plébiscitée par les Français (20 avril 2020)

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/

04/20/l-alimentation-en-circuit-court-est-

plebiscitee-par-les-francais_6037137_3234.html

Les circuits courts plébiscités 

pendant le confinement 
Reportage Laurence Girard 6403

Dorothée Patin productrice de farine et de 

préparations pour gâteaux;  Jean-Marie Lenfant 

céréalier ;  Maxime Catoir  éleveur de vaches ; Marie 

Gangneux qui souhaite s'installer comme maraîchère; 

François Thiery, fabricant de fromages et yaourts bio 

membre du syndicat Confédération paysanne;  

Evelyne Boulongne, administratrice de Miramap, 

mouvement inter-régional des AMAP; Guillaume 

Camplo, éleveur laitier et producteur de fromages ; 

Alexandra Bousquet éleveuse de volaille bio

Avec la fermeture des marchés, de plus en plus d’agriculteurs vendent leur 

production directement aux consommateurs.

68

Nos clients sont saturés de béton et 

d'interdictions: le bonheur est dans la cueillette 

(26 mai 2020)

https://www.lemonde.fr/m-

perso/article/2020/05/26/epoque-nos-clients-

sont-satures-de-beton-et-d-interdictions-le-

bonheur-est-dans-la-

cueillette_6040845_4497916.html

Explosion de la fréquentation 

des cueillettes après le 

confinement

Reportage  Pascale Krémer 5077

Guillemette des Courtils, gérante de la Cueillette ; 

Anne Dezon, acheteuse;  Sylvie, Martine et Sophie, 

trois copines de bureau;  Philippe Marguery, 

animateur du réseau Chapeau de paille 

A Jouy-en-Josas (Yvelines), une ferme propose de venir ramasser fraises, 

salades et œillets. La fréquentation, malgré les règles de distanciation, a 

explosé depuis le déconfinement.

69

Coronavirus : près de 150 000 volontaires pour 

aider les agriculteurs (31 mars 2020)

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/

03/30/pres-de-150-000-volontaires-pour-aider-

les-agriculteurs_6034875_3234.html

Les volontaires pour aider 

aux travaux agricoles 

pendant le confinement

Article d'actualité Laurence Girard 4843

Jean-Baptiste Vervy, directeur de la plate-forme 

WiziFarm agriculteur;  Jérôme Volle, viticulteur et 

responsable du volet emploi à la FNSEA;  Gilles 

Bertrandias, dirigeant de la coopérative Rougeline,

La majorité des postulants sont des salariés confrontés à un arrêt de leur 

activité. Des retraités ont aussi répondu, mais ils sont incités à ne pas 

prendre de risque.

70

Malgré le déconfinement, l’alimentation en 

circuit court reste plébiscitée (27 mai 2020)

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/

05/27/malgre-le-deconfinement-l-alimentation-

en-circuit-court-reste-

plebiscitee_6040904_3234.html

Le covid va  t il créer chez le 

consommateur de nouvelles 

habitudes de consommations 

en circuit court ? 

Reportage  Laurence Girard 5057

 Alexandra Bousquet, éleveuse de volaille bio ; 

François Thierry, fabricant de yaourts et de fromages 

bio  membre du syndicat de la Confédération 

paysanne; Maxime Catoir, éleveur de vaches 

limousines 

La crise sanitaire et les deux mois de confinement semblent avoir installé 

chez une partie des consommateurs, mais aussi chez les producteurs, des 

habitudes durables

71

 A Sevran, un jardin maraîcher pour allier deux « 

besoins essentiels  : se nourrir et travailler (21 

décembre 2020) 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12

/21/a-sevran-un-jardin-maraicher-pour-allier-

deux-besoins-essentiels-se-nourrir-et-

travailler_6064056_3244.html

Un jardin maraicher tenu par 

des travailleurs en 

réintégration qui distribue 

des paniers bios aux familles 

démunies

Reportage Mathilde Gérard 10095

Hafça employé du jardin en réinsertion; Lamri 

Guenouche responsable de l'association aurore qui 

gère le jardin;  Esther Chemla, bénéficiaire des paniers;  

Dominique Hays président du réseau de jardins 

sociaux Cocage;  Nadine bénéficiaire;  Angelica 

Medrea travailleuse du jardin;  Yuna Chiffoleau 

directrice de recherche à l’Institut national de 

recherche pour l’agriculture, l’alimentation et 

l’environnement

En Seine-Saint-Denis, le jardin Aurore produit des légumes bio distribués à 

petits prix à des familles à faibles revenus.

72

Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du 

beurre, des dettes, la dignité d’un agriculteur, 

entre misère et faillite (26 février 2020)  

https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/02

/26/cyrille-agriculteur-30-ans-20-vaches-du-lait-

du-beurre-des-dettes-la-dignite-d-un-agriculteur-

entre-misere-et-faillite_6030870_3246.html 

Un réalisateur et son film sur 

le paysan entre "misère et 

dignité" 

Critique d'un film  Philippe Ridet 4729 Rodolphe Macroni réalisateur du film
Rodolphe Marconi a filmé pendant quatre mois le quotidien d’un jeune 

éleveur qui tente de maintenir son activité malgré la pression des huissiers.

73

Saison agricole : Si on embauche des locaux, on 

ne va pas sortir nos récoltes (15 mai 2020)

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05

/15/saison-agricole-si-on-embauche-des-locaux-

on-ne-va-pas-sortir-nos-

recoltes_6039762_3224.html

Le recours aux travailleurs 

étrangers pour les récoltes 

de fruits et légumes est 

empêché par la crise 

sanitaire, quelles solutions ? 

Reportage  Julia Pascual  5582

Pascal Jouy maraicher , Mariana ouvrière agricole 

venue de Transylvanie , Maciej, 23 ans ouvrier 

polonais

Dans son exploitation familiale du Lot-et-Garonne, Patrick Jouy défend le 

recours à des travailleurs étrangers

74

Les projets d’abattage mobile à la ferme 

connaissent un coup d’accélérateur (31 juillet 

2020)

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/07

/31/les-projets-d-abattage-mobile-a-la-ferme-

connaissent-un-coup-d-

accelerateur_6047804_3244.html

La technique de l'abattage 

mobile, meilleure pour le 

bien-être des animaux ? 

Reportage Mathilde Gérard 4885
Emilie Jeannin éleveuse en Bourgogne;  Guylain Pageot 

éleveur laitier et président d’Aalvie.

Des éleveurs espèrent mettre en œuvre, courant 2021, des unités d’abattage 

mobile, pour garantir un meilleur traitement des animaux et revitaliser des 

filières locales.

75

Grippe aviaire la filière du foie gras n’est plus à 

la fête (30 décembre 2020)

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/

12/30/avec-la-grippe-aviaire-la-filiere-foie-gras-n-

est-pas-a-la-fete_6064808_3234.html

Les effets du risque de grippe 

aviaire sur les éleveurs
Article d'actualité Laurence Girard 5424

Marie-Pierre Pé, directrice du Comité 

interprofessionnel des palmipèdes à foie gras

Pour tenter de circonscrire l’épizootie de l’influenza H5N8, des milliers de 

canards sont abattus préventivement dans les Landes depuis le début du 

mois de décembre.

76

Aux portes du Queyras, des éleveurs ont 

redonné vie à l’abattoir de Guillestre (27 février)

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02

/27/aux-portes-du-queyras-des-eleveurs-ont-

redonne-vie-a-l-abattoir-de-

guillestre_6030975_3244.html

Un abattoir repris par un 

groupe d'éleveurs
reportage Mathilde Gérard 10 275

Véronique Dubourg  éleveuse de chèvres; Bénédicte 

Peyrot présidente de la société civile qui gère 

l'abattoir,   Bernard Leterrier  maire de la commune de 

l'abattoir, Olivier Bel, porte-parole du syndicat 

confédération paysanne dans la région PACA;  Jocelyne 

Porcher sociologue et cofondatrice du collectif Quand 

l'abattoir vient à la ferme; Amélie Griveau, éleveuse de 

brebis et d'agneaux de lait; ,Etienne Humbert, chargé 

de l'accueil des bêtes à l'abattoir, Jean-Pierre Giordano  

inspecteur sanitaire

L’abattoir de ce village des Hautes-Alpes a été repris par une coopérative 

d’éleveurs, pour des raisons économiques, mais aussi morales, afin de se 

réapproprier la mort des animaux.

77

Dans les vignobles de Pommard, histoire d’une 

conversion au bio (24 janvier 2020)

https://www.lemonde.fr/m-

gastronomie/article/2020/01/24/dans-les-

vignobles-de-pommard-histoire-d-une-conversion-

au-bio_6027059_4497540.html

Le parcours de conversion au 

bio d'un vignoble
reportage Rémi Barroux 6000 Aubert Lefas vigneron en charge du Domaine Lejeune

Aubert Lefas, à la tête du Domaine Lejeune, a fait le choix du bio depuis de 

nombreuses années et a opté pour la certification en 2018.

78

L’agriculture française cherche des bras et des 

débouchés (24 mars 2020)

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/

03/24/l-agriculture-francaise-cherche-des-bras-et-

des-debouches_6034257_3234.html

Les effets de la crise sanitaire 

sur l'agriculture 
Article d'actualité Laurence Girard 5809

David Ducourneau  producteur d'asperges ; Xavier 

Mas, producteur  et président de l'Association 

d'organisations de producteurs (AOP) fraises de 

France; Thierry Roquefeuil, président de la Fédération 

nationale des producteurs de lait;  Jacques 

Rouchaussé, président des Producteurs de légumes de 

France

L'arrêt des marchés est un nouveau coup dur pour une filière agricole déjà 

confrontée à de nombreux défis liés à la crise due au coronavirus

79

Dans les Hauts-de-France, des épisodes de 

pollution malgré le confinement (2 mai 2020)

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05

/02/dans-les-hauts-de-france-des-episodes-de-

pollution-malgre-le-

confinement_6038458_3244.html

La pollution aux particules 

n'a pas diminuer malgré le 

confinement l'agriculture 

montrée du doigt 

Article d'actualité Laurie Moniez 4700

Céline Derosiaux, chargée de la communication ATMO 

Hauts-de-France;  Julie Nicolas cosecrétaire du groupe 

EELV de Lille-Lomme-Hellemmes; Christian Durlin  

président de la Chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-

Calais

Si les concentrations en oxyde d’azote ont nettement diminué avec la chute 

du trafic routier, il n’y a pas eu d’amélioration visible sur le front des 

particules. L’épandage est montré du doigt.

80

Derrière l’appel du ministre de l’agriculture, des 

Français rêvent d’un retour à la terre (31 mars 

2020)

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03

/31/derriere-l-appel-du-ministre-de-l-agriculture-

des-francais-revent-d-un-retour-a-la-

terre_6035040_3244.html

Les Français qui veulent un 

retour à la terre
Article d'actualité Julie Carriat 5937

Mélanie, 37 ans, libraire à Poissy  qui s’est inscrite sur 

la plate-forme; Nicolas 23 ans étudiant à 

AgroParisTech;  Jean-René salarié dans l’horticulture 

et en formation pour devenir maraîcher;  Julien, 40 

ans, directeur des ressources humaines dans un grand 

groupe à Marseille

Citadins ou périurbains, habitués ou non du travail agricole, certains voient 

dans l’épidémie une confirmation que leur avenir est dans les champs plutôt 

qu’en ville.

81

Le secret c est de se débrouiller par nous-mêmes 

(15 avril 2020)

https://www.lemonde.fr/m-

styles/article/2020/04/15/le-secret-c-est-de-se-

debrouiller-par-nous-memes-les-circuits-courts-

au-secours-des-eleveurs-d-

agneaux_6036698_4497319.html

Les éleveurs ovins et Pâques 

en temps de covid
Article d'actualité Camille Labro 5714

 Stépanie Maubé éleveuse de brebis bio ;  Stéphane 

Chetrit, éleveur du Pays basque et président de 

l’Alliance ovine basco-béarnaise ;  Sophie Vermandère, 

éleveuse ; Emmanuel Volle, membre du Collège 

culinaire de France ; Guillaume Redon, éleveur à 

Saugues 

Comment vendre 450 000 agneaux en pleines fêtes de Pâques confinées ? 

Vente en ligne, en direct aux consommateurs… les éleveurs ovins ont dû se 

réorganiser en quelques jours.

82

Sur France 3, l’agriculture bio illustrée par 

l’exemple de Paul François en lutte contre 

Monsanto (27 février 2020)

https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/02

/27/sur-france-3-l-agriculture-bio-illustree-par-l-

exemple-de-paul-francois-en-lutte-contre-

monsanto_6031096_3246.html

Le passage d'un céréalier au 

bio et sa lutte contre 

Monsanto

Critique d'une émission Catherine Pacary 3730 Pas de parole directe 

Le documentaire suit pendant douze mois un « grand céréalier » des 

Charentes, de sa dernière moisson « chimique » à la première sans 

pesticides.

83

L’aventure citoyenne des semences paysannes, « 

commun » nourricier  1 aout 2020

https://www.lemonde.fr/series-d-

ete/article/2020/07/31/l-aventure-citoyenne-des-

semences-paysannes-commun-

nourricier_6047785_3451060.html

Le développement des 

semences paysannes et leur 

fonctionnement 

Reportage Claire Legros 9734

Simon Bridonneau, qui a cofondé l’association de 

semences citoyennes, Elise Demeulenaere, 

socioanthropologue au CNRS; Robert Ali Brac de La 

Perrière ancien chercheur généticien, coordinateur de 

l’association Biodiversité échanges;  Marie Giraud, 

maraîchère ; Christophe Pouyanne, l’un des membres 

de l'association biodiversité et échanges

Des maisons des semences préservent et redonnent vie à ce patrimoine de 

diversité cultivée. Une gouvernance dont les crises écologique et sanitaire 

révèlent la pertinence.
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84

Les agriculteurs français face à l’urgence 

climatique, sur France 3 25 mars 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/03

/25/les-agriculteurs-francais-face-a-l-urgence-

climatique-sur-france-3_6034426_3246.html 

Le développement de 

l'agroécologie
Critique d'une émission Mouna El Mokhtari 3900 Patrick, éleveur laitier en Dordogne. 

Le magazine « Pièces à conviction » a enquêté sur le développement de 

l’agroécologie. Le reportage sera suivi d’un débat consacré au monde de 

l’agriculture face au coronavirus.

85

Bêtes malades ou qui meurent, rendements qui 

chutent… le malheur est dans le champ 

électromagnétique (30 octobre 2020)

https://www.lemonde.fr/m-le-

mag/article/2020/10/30/betes-malades-ou-qui-

meurent-rendements-qui-chutent-le-malheur-est-

dans-le-champ-

electromagnetique_6057824_4500055.html

Les effets des champs 

électromagnétiques sur 

l'agriculture 

Reportage Manon Boquen 5997

Serge Provost, ancien éleveur bovin ; Jean-Louis 

Belloche, le président de la chambre d’agriculture de 

l’Ornne; Alain Crouillebois éleveur laitier; Claude Allo  

président de GPSE;   Yves Daniel, ancien agriculteur et 

député La République en marche 

Face aux maux qui frappent leurs troupeaux, des dizaines d’éleveurs mettent 

en cause les ouvrages électriques installés près de leurs fermes. La justice a 

été saisie, et des expertises scientifiques lancées.

86

Au Salon de l’agriculture, Marine Le Pen à la 

recherche du vote rural (25 février 2020)

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/0

2/25/marine-le-pen-en-campagne-au-salon-de-l-

agriculture_6030797_823448.html

Salon de l'agriculture et visite 

de Marine Le Pen
Reportage Lucie Soullier 4397

Louis Gurliat  éleveur laitier;  Marine Le Pen présidente 

du RN;  Pierre Besancon éleveur laitier

La présidente du Rassemblement national a profité de son passage pour 

critiquer son adversaire privilégié, Emmanuel Macron.

87

Du producteur au consommateur, le circuit court 

revient dans la course (11 décembre 2020)

https://www.lemonde.fr/m-

gastronomie/article/2020/12/11/du-producteur-

au-consommateur-le-circuit-court-revient-dans-la-

course_6062964_4497540.html

Le retour en force du circuit 

court avec le covid ?
Enquête Clément Ghys 24 000

Sylvain Grundlinger dirigeant Trouvailles & Terroirs;  

Anne Etorre autrice et consultante;  Sylvain Erhardt  

maraicher;  Armand Arnal chef cuisiner; Yuna 

Chiffoleau, sociologue à l'Institut national de 

recherche pour l'agriculture, l'alimentation et 

l'environnement ; Ferréol de Bony, directeur des 

achats de la Grande Épicerie; Julien Adam, 

cofondateur des magasins Au bout du champ; 

Delphine Plisson, créatrice de la Maison Plisson;  

Alexandre Drouard et Samuel Nahon fondateurs 

Terroirs d'avenir 

Encouragé par les confinements, ce mode de distribution s’inscrit aujourd’hui 

dans une tendance plus globale de recherche d’une alimentation plus saine et 

respectueuse de l’environnement.

88

« Agribashing » : un levier d’influence pour une 

partie du monde agricole  (12 février 2020)

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02

/13/agribashing-un-levier-d-influence-pour-une-

partie-du-monde-agricole_6029444_3244.html

Le terme d'agribashing Article d'analyse
Stéphane Foucart et 

Stéphane Horel 
6214

Eddy Fougier politologue et consultant; Morgan Ody  

Porte-parole de confédération paysanne dans le 

Morbihan; Maureen Jorand, responsable de plaidoyer 

pour le CCFD-Terre solidaire.

La notion, qui disqualifie la critique du modèle agro-industriel, s’est imposée 

dans le débat public au point d’être institutionnalisée.

89

A Lamballe, un méthaniseur encourage l’élevage 

de cochons en dépit des algues vertes (19 février 

2020)

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02

/19/a-lamballe-le-methaniseur-de-la-cooperl-

dope-la-course-au-cochon_6030019_3244.html

En Bretagne le rapport entre 

méthaniseurs et algues 

vertes

Reportage Martine Valo 9700

André Ollivro, fondateur de l’association Halte aux 

marées vertes;  Annie Le Guilloux, militante d’Halte 

aux marées vertes; Franck Porche directeur de la 

branche environnement du groupe en charge du 

méthaniseur cooperl; Anne-Marie Boullier, secrétaire 

générale de la Cooperl ; Mickaël Cosson maire de Saint 

Brieuc 

Deux projets d’extension de porcheries dans cette région fortement touchée 

par les marées vertes font craindre une pollution accrue des sols et de l’eau.

90

Un agriculteur intoxiqué, des cultures détruites : 

une exploitation bio détruite au glyphosate dans 

les Bouches-du-Rhône (14 aout 2020)

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/08

/14/un-agriculteur-intoxique-des-cultures-

detruites-une-exploitation-bio-detruite-au-

glyphosate-dans-les-bouches-du-

rhone_6048990_3244.html

Un agriculteur intoxiqué par 

les pesticides de ses voisins 
Reportage Mailis Rey-Bethbede 5185

Tristan Arlaud, agriculteur bio et Oriane son épouse 

agricultrice; Me Quentin Motemps, leur avocat;  Jean-

David Ciot le maire du Puy-Sainte-Réparade

Intoxiqué, l’exploitant, qui avait consommé sa production, a dû être 

hospitalisé. Son épouse et lui ont porté plainte. Les agriculteurs voisins sont 

montrés du doigt.
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Je ne me suis jamais senti aussi bien que là-haut  

: de l’attrait de devenir berger (2 février 2020)

https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/02

/02/je-ne-me-suis-jamais-senti-aussi-bien-que-la-

haut-le-metier-de-berger-attire-de-nouveaux-

profils_6028113_4401467.html

Ils se forment pour devenir 

bergers
Portraits croisés  Feriel Alouti 7612

Adèle 21 ans veut devenir bergère; Frédéric Laurent, 

responsable pédagogique du centre de formation;  

Laure Eon, une vétérinaire; Adel Alexandre professeur 

des écoles en reconversion;  Vincent, étudiant berger;  

Aymeric, ingénieur en reconversion; Armand, 31 ans, 

veut devenir éleveur spécialisé en laine

Dans les Bouches-du-Rhône, un centre forme des étudiants en grande 

majorité en reconversion.
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Au Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron 

tente d'apaiser la « colère » du monde agricole 

(22 février 2020) 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/0

2/22/au-salon-de-l-agriculture-emmanuel-macron-

tente-d-apaiser-la-colere-du-monde-

agricole_6030495_823448.html

visite d'Emmanuel Macron 

au salon de l'agriculture 
Reportage Olivier Faye 6359

Emmanuel Macron; Christiane Lambert présidente de 

la FNSEA ;  Laurence Fournier céréalière en Seine-et-

Marne

Le président a été interpellé, samedi, lors de l’inauguration, sur l’« 

agribashing » dont les agriculteurs estiment être victimes.
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"Nous voulons des coquelicots" souhaite recréer 

du lien avec le monde agricole  (17 février 2020)

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02

/15/nous-voulons-des-coquelicots-veut-recreer-

du-lien-avec-le-monde-

agricole_6029723_3244.html

Des écologistes veulent 

renouer les liens avec les 

agriculteurs

Reportage  Wendy Noel 4047

 Daniel Cueff, maire de Langoüet auteur d'arrêtés anti 

pesticide;  Camille, issue du Collectif des coquelicots; 

Riss, directeur de Charlie Hebdo et engagé de la 

première heure auprès des Coquelicots

Rassemblé samedi à Paris pour une journée d’échanges, le mouvement 

antipesticides revendique près de 700 collectifs locaux et 12 000 

rassemblements à travers la France.
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La lente hémorragie du monde agricole français 

(21 février 2020)

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/

02/21/la-lente-hemorragie-du-nombre-d-

agriculteurs-francais_6030305_3234.html

La transmission des 

exploitations alors que les 

agriculteurs sont de plus en 

plus vieux 

Article d'analyse Laurence Girard 9469

Gilles Guellier éleveur laitier; Marianne Fricot viticole;  

Véronique Léon qui vient de vendre son élevage de 

chèvre; s Olivier Lasternas éleveur de bœufs;  Bruno 

Dufayet, président de la Fédération nationale bovine 

(FNB); Thierry Roquefeuil, président de la Fédération 

nationale des producteurs de lait FNPL; Quentin Le 

Guillous céréalier;  Gwenaël Le Berre, éleveur bio de 

boeufs

Alors que le Salon de l’agriculture ouvre ses portes à Paris samedi, la question 

de la transmission des exploitations se fait de plus en plus pressante, car près 

d’un tiers des paysans français ont plus de 55 ans.
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Agriculture productiviste : la fracture bretonne 

(18 novembre 2020)

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/1

1/17/agriculture-productiviste-la-fracture-

bretonne_6060096_823448.html

Le modèle agricole breton 

remis en cause
Reportage

Benjamin Keltz et Nicolas 

Legendre
25 000

Loïg Chesnais-Girard, président (Parti socialiste) du 

conseil régional ; Renaud Layadi,conseiller sur les 

questions agricoles à la région Bretagne; René Férec, 

éleveur retraité, ex-secrétaire général de la chambre 

d'agriculture du Finistère et ex-adhérent de la 

Confédération paysanne; Thierry Coué, président de la 

Fédération régionale des syndicats d'exploitants 

agricoles (FRSEA);  Loïc Guines, éleveur bio et 

président de la chambre d'agriculture du Finistère;  

Jean-Hervé Caugant  éleveur bio; Marc Keranguéven, 

président de la SICA ; Sandrine Le Feur Agricultrice bio 

et députée La République en marche; Jean-Alain 

Divanac'h, éleveur et président de la FDSEA ; Bretagne 

vivante, principale association naturaliste de Bretagne 

Critiqué pour ses dérives écologiques, économiques et sociales, le modèle 

agricole dominant en Bretagne vacille et divise. L'avenir de l'agro-industrie 

s'impose comme l'enjeu majeur des élections régionales de 2021
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Epandage de pesticides : le confinement ravive 

les tensions entre agriculteurs et riverains (5 mai  

2020)

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05

/05/epandage-de-pesticides-le-confinement-

ravive-les-tensions-entre-agriculteurs-et-

riverains_6038649_3244.html

Les habitants se plaignent de 

l'épandage dont les règles 

auraient été assouplies par le 

confinement

Reportage Martine Valo 9785

Christina Sainte-Marie habitante; Fabrice Micouraud, 

membre d'Allassac ONG;  Nathalie Ozanno, habitante 

et adhérentel'association Générations futures; Jean-

Christophe Gavallet maire de Surfonds et président de 

France Nature Environnement Pays-de-la-Loire; Pascal 

Boucault, directeur du service végétal à la chambre 

d'agriculture régionale; Sandrine Le Feur (LRM), 

députée du Finistère;  Christian Durlin, vice-président 

de la commission environnement de la FNSEA

La crise sanitaire a permis l’assouplissement de la réglementation sur les 

zones sans traitement près des habitations. La population assignée à 

résidence ne peut s’éloigner lorsqu’elle est incommodée.
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Fermiers urbains, bergers militants, maraîchers 

bio… les visages du renouveau paysan (12 

décembre 2020)

https://www.lemonde.fr/m-le-

mag/article/2020/12/11/fermiers-bergers-

maraichers-les-nouvelles-stars-de-la-

gastronomie_6063064_4500055.html

Les renouveaux du visage 

paysan selon le Monde
Portraits croisés Camille Labro  9704

Nicolas Supiot, paysan-boulanger; Agnès Sourisseau 

paysagiste-arboricultrice ;  Hannane Somi, ancienne 

agente événementielle reconvertie "agricultrice de 

proximité" ;  Charles et Perrine "pionniers de la 

permaculture en France";  Delphine et Benoit Vinet, 

viticulteurs ; Claire Diquet et Gaëlle Bonnieux qui ont 

racheté une ferme familiale; Stéphanie Maubé, ex-

réalisatrice parisienne  devenue bergère "éco-

La crise sanitaire a fait émerger ces artisans longtemps relégués dans l’ombre 

des grands chefs.
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Le gouvernement accusé de faire du label haute 

valeur environnementale un « cheval de Troie 

du “greenwashing” » (16 décembre 2020) 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12

/16/le-gouvernement-accuse-de-faire-du-label-

haute-valeur-environnementale-un-cheval-de-

troie-du-greenwashing_6063589_3244.html

Critique du label HVE par les 

organisations écologistes qui 

ne le trouvent pas assez 

exigeant

Article d'analyse Enola Richet 7996

Arnaud Schwartz, président de la fédération France 

Nature Environnement (FNE);   Laurent Brault, porte-

parole de l’association nationale pour le 

développement de la HVE ; Pierre-Yves Huguet  

vigneron pionnier du label HVE; Mireille Greuzard 

vigneronne ; Nicolas Girod porte-parole de la 

Confédération paysanne

Au cœur des politiques de transition écologique du ministère de l’agriculture, 

le label français HVE avait été conçu comme une étape vers le bio. Mais des 

organisations dénoncent un cahier des charges pas assez exigeant.
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Une base de données destinée aux 

professionnels de l’alimentation accusée de 

pénaliser les systèmes agricoles extensifs (14 

décembre 2020) 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12

/14/une-base-de-donnees-destinee-aux-

professionnels-de-l-alimentation-accusee-de-

penaliser-les-systemes-agricoles-

extensifs_6063300_3244.html

Critique de l'outil agribalyse 

par l'institut de l'agriculture 

biologique

Article d'analyse Mathilde Gérard 7005

Hayo van der Werf chercheur à l’Inrae, participant au 

programme Agribalyse ; Cécile Claveirole secrétaire 

nationale de l’ONG France Nature Environnement ; 

Louis-Georges Soler économiste de l’Inrae; Jérôme 

Mousset, chef de service à l’Ademe;  Sabine Bonnot, 

administratrice de l’ITAB.

L’Institut de l’agriculture biologique dénonce des incohérences dans l’outil 

Agribalyse, développé par l’Ademe et l’Inrae, et considère sa diffusion 

prématurée.
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Vives critiques contre Déméter, la cellule de 

gendarmerie surveillant les « atteintes au 

monde agricole »

Critique de Démeter la 

cellule de gendarmerie pour 

les atteintes au monde 

agricole

Reportage Stéphane Horel 16 000

Henri Plandé président de l'association Alerte 

pesticides Haute Gironde et sa compagne Sylvie Nony 

vice présidente;  Etienne Gangneron, vice-président de 

la FNSEA;  Fabien Jobard, directeur du Centre de 

recherches sociologiques sur le droit et les institutions 

pénales ; Maureen Jorand, responsable de plaidoyer 

au CCFD-Terre Solidaire ; Nicolas Girod, porte-parole 

de la Confédération paysanne; Fabrice Nicolino, 

journaliste spécialisé en environnement 

Le dispositif de la gendarmerie visant à prévenir les « atteintes au monde 

agricole » exacerbe des tensions déjà vives autour du modèle de production 

intensif.


