
Vers la construction d’un
Commun agricole

Requestionner et donner des réponses pour l’accès au foncier, la transmission des fermes,
le travail en commun, les filières de production, le revenu des paysan(ne)s et la charge 
administrative.

Ateliers, discussions, échanges d’expériences et préfiguration de groupes de travail sur les
questions agricoles sur le plateau de Millevache.

Fête de la Montagne 29 septembre 2018

Éclairer un sombre tableau

400 agriculteurs se suicident chaque année, un département de surface agricole disparaît tous
les 5 ans, des millions de volailles abattues pour « prévenir » le risque de la grippe aviaire...tous les 
jours ou presque, de nouveaux éléments viennent s’ajouter au triste constat du monde agricole. 
L’agriculture a pourtant la mission primordiale de nourrir les humains en travaillant de concert avec 
le vivant. Les agriculteurs et agricultrices ont un rôle social et environnemental fondamental. 

Plus localement, nous voyons le nombre de paysan(ne)s s’effondrer, les puissantes 
coopératives n’ayant plus rien de coopératif écraser les paysans dans tous les sens : des intrants à la 
vente d’animaux à peine élevés, des paysages se ferment faute de pastoralisme ou font l’objet de 
plus en plus de convoitise des spéculateurs de la sylviculture industrielle juteuse… et les habitants 
d’un territoire fournissant une herbe de haute qualité achètent de la viande en barquette du 
supermarché engraissé au bout du monde. 

Comment retrouver un sens dans un système qui marche sur la tête ? Par où commencer, à 
quoi s’attaquer ? 

Nous vous proposons de se retrouver le samedi 29 septembre à la Fête de la Montagne Limousine à 
Lacelle pour tenter de trouver des réponses.

Déroulé de la journée 

• Tour de table et partage des problématiques de chacun(e)
à partir de 10h, nous vous proposons que chacun(e) exprime un ou deux sujets de travail sur les 
questions agricoles.  L’idée est de partager ce que l’on attend d’un moment comme celui-ci avec 
comme objectif de proposer des outils concrets ou des positions pour l’avenir.

• Travail en petit groupe
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Nous avons distingué 4 thèmes qui nous semblent englober les problématiques territoriales et 
offrant des possibilités d’action pour un avenir agricole de la Montagne limousine. Nous vous 
proposons d’y travailler en petits groupes en début d’après-midi.

1- Le foncier 
de l’accès à l’information qu’un terrain est en vente, du système de prix, de celui de la SAFER, de 
la PAC, à la sacro-sainte propriété privée face aux biens communs … la Terre est-elle juste un 
capital, un outil de travail ? Un espace emprunté à la nature, un organisme vivant ? 
Comment se réapproprier le lien à la terre, de quel lien parle-t-on ? 

Pouvons-nous trouver des modèles juridiques de gestion de terres communes, créer une 
dynamique d’achat collectif de foncier agricole pour y installer l’agriculture choisie par les 
habitant(e)s … ?

2- Transmettre sa ferme, s’associer pour partager le travail
le métier d’agriculteur en montagne est au quotidien un métier de solitude. Les modèles modernes 
sont très individuels. La charge de travail implique souvent un dévouement quasi intégral. Par 
ailleurs, une génération entière de soixantenaires part sans relève. Les jeunes candidats, s’ils sont 
« hors cadre » ne peuvent faire face à des rachats aussi élevés en début de carrière… 

Comment repenser le travail ? Comment partager le travail ? Comment s’associer, 
s’entendre, communiquer ?
Trouver les lieux et les outils pour faire se rencontrer les paysan(ne)s, les accompagner dans leur 
problématiques serait l’objectif de ce groupe de travail.

3- L’administration, les normes, le revenu 
Nous faisons face à une administration toujours plus complexe (le monde agricole est 
particulièrement kafkaïen), l’État et la grande distribution nous impose toujours plus de normes, les 
paysans ont moins de revenus, vivent moins bien, moins longtemps, …

Comment faire face aux normes, comment se réapproprier sa comptabilité, son modèle 
économique et être maître de son système de production ? Comment aider chaque ferme dans ses 
particularités et respecter la diversités des situations ?

4- Repenser les filières de production et les coopérations (travail, matériel, outils de 
production, ventes, …) 
Quasiment toute la production alimentaire est aspirée par d’énormes structures non transparentes. 
Impossible de savoir d’où vient un produit, quelle est son histoire, impossible de remettre du vivant 
dans son assiette puisque l’aliment n’est plus relié. L’exemple de la viande bovine du plateau est 
caricatural. 

Comment recréer des groupes de coopération entre producteurs, entre producteurs et 
consommateurs, entre producteurs et habitant(e)s d’un espace vécu en commun ? Des CUMA à 
revitaliser sur le plateau à la constitution d’une filière viande, céréales, … locale.

• Synthèse des ateliers et suites à donner
En fin de journée, une personne de chaque groupe pourra synthétiser l’atelier auquel il a participé 
pour le plus grand nombre. 
Nous déciderons ainsi des suites à donner à cette impulsion en lien avec les autres lieux de réflexion
autour de la Fête de la Montagne : branche forêt, syndicat du plateau, …

http://www.montagnelimousine OU contact@montagnelimousine.net
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http://www.montagnelimousine.net/

