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A contre-culture 

 
Jeunes agriculteurs, diplômés, Céline, Nicolas et Christophe ont la même passion pour 

leur profession que leurs aînés. Mais ils revendiquent le droit à une liberté que n’ont pas 
connue leurs parents. 

Céline Imart a travaillé dans le groupe Nestlé puis dans l’un des plus gros cabinets 
d’expertise et conseils de la capitale avant de reprendre l’exploitation familiale en 2009 à 
Aguts, 222 habitants, dans le Tarn. «Le statut de salariée, je savais que ce n’était pas fait pour 
moi.» Elle sourit, elle est radieuse. Nicolas a un bac littéraire et une licence d’anglais puis 
s’est redirigé vers l’exploitation familiale. Il habite à quelques kilomètres de là dans un 
lotissement pavillonnaire de Saint-Germain-des-Prés, 851 habitants. Il ne part «au boulot» 
qu’entre 8 heures et 8 h 30 : «Je veux prendre le temps de déjeuner avec mon fils, Rémi, qui a 
2 ans.» Et il arrête de travailler vers 19 heures «pour lui donner le bain». Christophe, 26 ans, 
habite, lui, sur sa ferme. A Saint-Gemme, 774 habitants. Sans s’y sentir isolé. Il semble 
d’ailleurs ne pas comprendre qu’on imagine la vie dans un hameau comme une retraite, un 
repli : «Avec le téléphone, Internet, Facebook, tes amis ne sont plus seulement tes voisins… » 

Nicolas incarne ce monde agricole qui n’habite plus forcément à la campagne, et dont 
le discours ne colle plus avec les clichés sur la vie villageoise. Mathieu ne conçoit pas la vie 
sans «des sorties au restaurant avec les copains» et autres distractions «comme les gens 
normaux». C’est le père de Céline qui a surveillé les machines, les sols et les ordinateurs à 
Aguts quand elle est allée «au mariage d’une amie, en Argentine». Nicolas, lui, a emmené sa 
femme au Pays de Galles et une autre fois en Irlande. Il désigne d’un geste l’ordinateur qui, 
sur la table du salon, lui a permis en quelques clics de dégoter les vols, les hôtels et la voiture 
de location à des «prix incroyables ». 

Le monde agricole est toujours attaché à la terre, mais les jeunes agriculteurs ne sont 
plus les esclave de leur tracteur et de leur étable. Ce monde-là est néanmoins «ébranlé, en 
pleine inquiétude», reprend Nicolas. Il y a selon lui deux catégories d’agriculteurs et donc 
deux sortes d’humeurs. Les «anciens», d’abord, qui ne comprennent plus rien, parce 
qu’éduqués dans les années 70 au rendement à tout prix et maintenant désignés comme grands 
pollueurs des sols. «Pour ceux-là, reprend Nicolas Maurel, il faut tout arrêter. Ils jurent que 
c’est foutu, ils ont le pessimisme au cœur.» Et puis il y a «les jeunes qui réfléchissent» et se 
font une autre philosophie du travail agricole. 

Adapté de Libération du 9 mars 2012 
1. Quelle est la caractéristique qui unit ces trois jeunes personnes et leurs aînés ?  
2. Qu’est-ce qui les différencie? 
3. Où habitent Céline, Nicolas et Christophe ? 
4. Qu’ont-ils fait avant de reprendre l’exploitation agricole ? 
5. Pourquoi Nicolas arrête de travailler à 19h. ? 
6. Grâce à quoi Christophe ne sent pas seul dans son hameau ? 
7. Comment Mathieu conçoit-il la vie ? 
8. Pourquoi les parents de Cécile ont-ils surveillé ses machines, ses sols et ses ordinateurs ? 
9. Où sont allés Nicolas et son épouse en vacances ? 
10. Quelles sont les deux catégories d’agriculteurs dont parle Nicolas ? 
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L’agriculteur et Monsanto… par  Mother Jones 

 
Un agriculteur français vient de gagner un procès contre Monsanto, le roi des OGM 
(Organismes Génétiquement Modifiés)*, pour empoisonnement aux pesticides. 
L’intéressé affirme souffrir de toute une série de troubles neurologiques après avoir 
inhalé de l’herbicide Lasso en nettoyant sa cuve d’épandage. La décision du tribunal 
pourrait grandement influencer d’autres affaires judiciaires concernant les pesticides. 
Tout cela est très intéressant, mais ce qui a attiré mon attention, c’est ce qu’on 
explique à la fin de la dépêche : « La France, principal producteur agricole de l’Union 
européenne, vise désormais une réduction de 50% de l’utilisation des pesticides entre 
2008 et 2018. » 
La France aurait-elle une politique pour faire chuter l’utilisation des pesticides en 
moins d’une décennie ? C’est la première fois que j’entends cela. J’ai fouiné un peu et 
découvert qu’en 2008 le gouvernement français avait sorti un plan baptisé Ecophyto 
2018, suivant une directive européenne en 2006 qui appelait les pays de l’UE à établir 
des politiques nationales pour réduire l’utilisation des pesticides. Après avoir lancé 
Ecophyto en 2008, le gouvernement français l’a réformé en 2009 pour ajouter des 
objectifs encore plus ambitieux : la France a désormais pour politique officielle de 
faire passer la superficie certifiée bio (‘biologique’) de 2% des terres agricoles en 2009 
à 20% en 2020, d’inciter au moins la moitié des exploitations du pays à obtenir la 
certification HVE - qui exige un certain niveau de biodiversité et une réduction de 
l’utilisation des engrais – et de retirer de la vente 40 pesticides toxiques. 
Mais cette directive n’est pas quelque chose d’obligatoire. Alors comment le 
gouvernement va-t-il faire ? En fixant le plan, le  gouvernement français crée les 
conditions pour des innovations agricoles qui ne demandent pas d’herbicides et qui ne 
passent pas par des produits chimiques. Ainsi, les semenciers français cherchent déjà à 
produire des variétés qui résistent bien à l’invasion des mauvaises herbes, pour réduire 
les besoins en herbicide. 

Adaptation de Le Courrier international (p.20), du 23 au 29 février 
* Les OGM sont des organismes vivants dont le patrimoine génétique a été modifié par l'homme pour 
leur conférer de nouvelles propriétés. Les techniques utilisées permettent de s'affranchir de la « barrière 
des espèces » et de construire des organismes qui n'auraient jamais existé dans la nature. 
 
1. Qui est Monsanto ? 
2. Pourquoi l’agriculteur français a dénoncé Monsanto ? 
3. Quelle a été la décision du Tribunal ? 
4. Pourquoi cette décision est-elle importante ? 
5. Qu’est-ce que la France voudrait réduire entre 2008 et 2018 ? 
6. Qu’est-ce qu’Ecophyto 2018 ? 
7. Après Ecophyto, en 2008, que s’est-il passé en 2009 ? 
8. Quels objectifs la France s’est-elle donné en 2009 ? 
9. Cette directive a-t-elle été imposée ?  
10. Quelles sont les conséquences de ce plan chez les semenciers français ? 
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