
D O S S I E R

Cantonné depuis plusieurs décennies dans 
un schéma (mécanisation/surendettement/
productivisme) qui l’a conduit à rompre avec 
l’essence même de sa fonction nourricière de 
« cultiver » la nature, l’agriculteur moderne, 
propulsé « exploitant agricole », a peu à peu 
connu une forme d’isolement l’entraînant 
parfois jusqu’à la situation tragique du suicide. 
À nouveau ancré dans le monde commun, 
l’agriculteur d’aujourd’hui s’affirme comme 
un acteur majeur des transitions en cours. Son 
nouveau mode de vie est tendu vers la réalisa-
tion de trois objectifs, nous dit André Micoud 
dans son « portrait de l’agriculteur de 2030 » : 
produire une nourriture saine à destination du 
plus grand nombre, participer à la protection de 
la biodiversité et réanimer les villages et les cam-
pagnes. Dans son récit à travers champs, Aude 
Richard explore les formes d’expérimentation à 
l’œuvre dans « une pratique plus collective ». Au 
cours d’un « voyage en paysages nourriciers », 
Nicole Pignier illustre par l’exemple comment, 
à bien des égards, il est redevenu « paysan » par 
son lien à nouveau éprouvé avec le vivant. Et 
suite au « Grand Tournement des années 2020-
2030 », Hervé Chaygneaud-Dupuy anticipe avec 
jubilation la vie du « paysan-nourrisseur » de 
demain : créatif, transformateur à la ferme et 
vendeur en circuit court.

Les paysans sortent 
de leur isolement !

L’agriculture en plein renouveau

P.20 – Portrait de l’agriculteur de 2030
Bio, pluriactif et inséré dans la vie de la 
commune !
> André Micoud

P.31 – Les différentes étapes de l’ins-
tallation de l’agriculture productiviste
> André Micoud

P.34 – L’agriculteur renoue avec une 
pratique plus collective
La ferme est dans le pluriel !
> Aude Richard

P.44 – Voyage en paysages nourriciers
Des paysans, des paysannes pour nous 
relier au vivant
> Nicole Pignier

P.52 – Entretien avec Liam, paysan-
nourrisseur de la première heure
Comment les agriculteurs sont redeve-
nus des paysans !
> Hervé Chaygneaud-Dupuy


