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Les Terres de Jim accueilleront le public du 4 au 7 septembre, de 9 à 20 heures, sur la commune de 
Saint-Jean d’Illac. L’occasion de se retrouver entre professionnels pour la Finale mondiale de labour  
et de faire découvrir l’agriculture au grand public.

Vendanges

Le Vignoble à la loupe de ce mois 
revient sur la situation sanitaire 
du vignoble et sur la batterie 
de travaux à mettre en place 
pour arriver aux vendanges.
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Les Terres de Jim du 4 au 7 septembre
Un événement mondial  
en Gironde
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Le programme  
des Terres de Jim

un événement

la plus 
grande f

ête

agricole
 en plein

 air

d’Europe
 !

plus de 300 hectares
pour toute la famille

61ème finale mondiale de labour

à SAINT JEAN D’ILLAC 
www.lesterresdejim.com

Ouverture de 9h à 20h
Restauration sur place

Gironde
gironde.fr

L E  D E P A R T E M E N T

Au programme du sommet des JA
Le jeudi 4 septembre, les Jeunes Agriculteurs, en partenariat avec Afdi organisent 
le Sommet de l’agriculture familiale à l’Athénée municipal de Bordeaux, place 
Saint-Christoly.
> inscription de 9 h 30 à 10 heures,
>  de 10 heures à 9 h 30, inauguration et discours d’introduction du maire de 

Bordeaux, Alain Juppé et du président d’Afdi, Gérald Renouard.
>  de 10 h 30 à midi, table ronde «la reconnaissance sociale et politique du métier 

d’agriculteur» et présentation du manifeste,
> de 12 heures à 13 h 30, buffet,
>   de 13 h 30 à 15 heures, table ronde «l’installation des jeunes agriculteurs sur 

des exploitations familiales», présentation du manifeste,
>  de 15 heures à 16 h 30, table ronde «des agricultures familiales au cœur du 

développement territorial»,
>  de 16 h 30 à 17 h 30, discours de clôture avec, notamment, le président de JA, 

Thomas Diemer et le ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll,
> de 18 à 20 heures, cocktail dînatoire.

4 et 5 septembre : pour les pro
Le jeudi 4 septembre, ouverture des portes à 9 heures. De 9 h 30 à 16 h 30, les 
parcours «découvertes de Jim» sont ouverts.
>  de 11 heures à 17 h 30, conférences et débats à l’espace conférence (voir le 

détail en page 18),
>  15 h 30, cérémonie d’ouverture de la 61e finale mondiale de labour,

> 16 h 30, inauguration officielle des Terres de Jim,
>  18 h 30, cérémonie œcuménique à la cathédrale 

P e y Berland, à Bordeaux,
>  20 heures, fermeture du 

site.
Le vendredi 5 septembre, à 9 

heures, parade des concurrents 
du concours mondial de labour 
sur chaume,
>  à 9 h 30, inauguration des Halles 

de Jim,
>  de 9 heures à 16 h 30, «décou-

vertes de Jim»,
>  de 9 heures à 16 h 30, 29e cham-

pionnat de France de conduite 
scolaire (voir aussi en page 19),

>  de 10 à 14 heures, concours mondial 
de labour sur chaume,
>  de 11 heures à 17 h 30, confé-

rences et débats (voir le détail en 
page 18),

>  à 17 heures, remise du prix 
«10 de conduite rurale» sur la 
place de Jim,

>  de 17 heures à 19 h 30, apéro-
tapas e t  c o n c e r t  d e s 

b a n d a s  « L o s 
Incognitos» sur la 

place de Jim,
>  d e  2 0  à 

2 3  h e u r e s , 
n o c t u rn e  e t 

s o i r é e  d e 
l ’ é l e v a g e 
animée par 

l ’ o r c h e s t r e 
«Pick-Up».

TDJ 4 jours denses, pour les professionnels comme pour le grand public, entre Sommet des 
Jeunes Agriculteurs à Bordeaux et Terres de Jim à Saint-Jean d’Illac.

6 et 7 septembre, pour tous
Le samedi 6 septembre, à 9 heures, parade des concurrents de la compétition 
mondiale de parcelles de labour sur prairie,

>  de 10 à 14 heures, compétition mondiale de parcelles de labour sur prairie,

> à 11 heures, remise des prix des Graines d’agriculteurs,

>  à 11 et 14 heures, courses de vaches landaises dans l’arène,

>  de 10 h 30 à 15 h 30, conférences et débats, de 14 h 30 à 16 h 30, 

championnat de France de coupe de bois sportive,

>  de 14 h 30 à 19 heures, concours national Bazadais,

>  à 18 heures, cérémonie de clôture du concours mondial,

>  à 18 h 30, proclamation des champions du monde de labour,

>  de 19 à 20 heures, apéro-tapas et concert avec «Le trottoir d’en face»,

>  de 20 à 23 heures, soirée de gala animée par l’orchestre «Thierry Taccinelli».

Le dimanche 7 septembre, de 9 à 10 heures, messe des laboureurs et bénédiction 

des tracteurs en plein air, près de l’église de Saint-Jean d’Illac.

>  à 10 heures, parade des tracteurs jusqu’aux parcelles du concours,

>  de 10 h 30 à 11 h 30, concours national bazadais,

>  de 10 heures à midi, finale nationale de labour équin,

>  à 11 heures et 14 h 30, courses de vaches landaises,

>  de 12 à 15 heures, finale nationale de labour,

>  de 14 h 30 à 16 h 30, championnat de France de coupe de bois sportive,

>  à 15 heures, remise des prix de la finale de labour équin,

>  de 15 heures à 16 h 30, conférences et débats,

>  à 17 heures, remise des prix de la finale nationale de labour,

>  à 20 heures, fermeture du site.

Plus d’informations sur www.lesterresdejim.com
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> QUESTIONS À… Thomas Diemer,   
président de Jeunes Agriculteurs

«Être acteurs de notre distribution, 
c’est une vraie revendication»

RENDEZ-VOUS Thomas Diemer évoque l’évènement phare de la rentrée, les Terres de Jim 
et les projets de JA pour les 2 prochaines années.
AAVA : Les Terres de Jim 
seront le gros évènement 
de la rentrée. Quels sont 
les objectifs de ce défi ?   
Thomas Diemer :  Effectivement, 
c’est un réel défi sur lequel 
on travaille depuis deux ans. 
L’objectif pour nous, c’est de 
montrer toute la diversité des 
filières agricoles françaises. 
C’est vraiment une formidable 
vitrine de notre agriculture 
qui nous offre une interaction 
directe avec le consommateur, 
en particulier à travers les 
Halles de Jim. Ce gros projet 
qui nous tient vraiment à cœur 
a mobilisé nos 23 régions. Elles 
vont représenter la diversité 
des produits et des savoir-faire 
tout en montrant qu’on est 
aussi capables de s’investir 
dans la distribution. On y voit 
une façon de ne plus subir le 
rapport de force avec la GMS, 
que l’on ressent d’année en 
année et qui est de plus en plus 
difficile. On mène des actions 
pour lutter contre cette pres-
sion, des opérations de contrôle 
comme on l’a encore vu sur les 
fruits et légumes la semaine 
dernière, mais on propose aussi 
autre chose en devenant nous-
mêmes distributeurs.

AAVA : Autre moment 
fort des Terres de Jim : 
le Sommet mondial des 
Jeunes Agriculteurs. En 
quoi l’ouverture interna-

tionale est-elle primor-
diale pour JA ? 
T. D. : L’objectif est vraiment 
d’intensifier nos échanges avec 
des délégations de leaders 
paysans qui viennent des 
quatre coins du globe : Etats-
Unis, Indonésie, Philippines, 
Cameroun, nos amis européens 
du CEJA… C’est l’aboutissement 
d’un travail de deux ans mené 
avec Afdi (Agriculteurs français 
et développement internatio-
nal). 48 délégations vont se 
rencontrer pendant ce Sommet 
organisé le 4 septembre à 
Bordeaux. L’idée est d’être 
force de proposition au niveau 
international, avec pour objectif 
à la fin du Sommet de ratifier 
un manifeste sur l’agriculture 
familiale, car l’évènement s’ins-
crit dans le cadre de l’Année 
internationale de l’agriculture 
familiale 2014. Un manifeste 
auquel contribue chaque orga-
nisation paysanne invitée et qui 
défendra des revendications 
spécifiques aux jeunes : poli-
tiques d’installation, accompa-
gnement, politiques d’accès 
aux moyens de production, 
formation, etc. Chaque déléga-
tion pourra ensuite porter ce 
manifeste, dans la continuité, 
auprès de ses instances natio-
nales. On espère aussi que ces 
rencontres seront un premier 
pas pour créer à moyen terme 
une dynamique de jeunes agri-
culteurs au niveau international. 

Ce qui est vraiment important, 
c’est qu’on sache quoi défendre 
ensemble, et qu’on définisse 
nos objectifs communs.

AAVA : Plus largement, 
quelles sont les prio-
rités de JA pour cette 
mandature ? 
T. D. : Sans pour autant délais-
ser les autres dossiers, nous 
avons défini quatre priorités à 
accentuer sur les deux ans qui 
viennent. La première est bien 
évidemment l’installation, notre 
fer de lance : apporter l’accom-
pagnement le plus performant 
possible à tous les jeunes qui 
souhaitent s’installer. On a 
des résultats qui traduisent 
le bien-fondé de cette action 
par JA, avec la loi d’Avenir ou 
les assises de l’installation par 
exemple, mais il faut rester très 
mobilisés au niveau national. 
La deuxième priorité,  je l’ai 
évoquée avec les Halles de 
Jim, c’est la distribution. C’est 
une vraie revendication des 
jeunes, cette ambition d’être 
acteurs de notre distribution. 
Ce n’est pas normal aujourd’hui 
que sur 100 euros dépensés, 
8 euros seulement reviennent 
au producteur. Il faut rééquili-
brer le rapport de force et faire 
que la valeur ajoutée retourne 
vers les plus légitimes, les agri-
culteurs. De fait, cela traduit 
aussi notre capacité à instal-
ler les jeunes, car si demain 

il n’y a pas de revenu, il n’y a 
plus d’installation. La troisième 
priorité repose sur l’organisa-
tion territoriale. Il faut se mobi-
liser pour que les politiques 
publiques qui peuvent toucher 
l’agriculture, de plus en plus 
définies au niveau régional, ne 
se fassent pas sans les agricul-
teurs eux-mêmes. On souhaite 
vraiment que le monde rural 
soit plus entendu et représenté 
à sa juste valeur, sur tous les 
territoires. Enfin, la dernière 
priorité répond à la montée en 
puissance des problématiques 
environnementales. Il ne se 
passe pas un mois sans que 
l’actualité ne fasse remonter 
des dossiers environnementaux 
qui mettent les agriculteurs sur 
le banc des accusés : directive 

nitrate, phytosanitaires, le plan 
Ecophyto, la loi sur la biodiver-
sité… Aujourd’hui, on reste trop 
sur la défensive à ce sujet. Il 
faut qu’on soit plus audibles 
quant à nos bonnes pratiques. 
Il faut donc aussi sensibiliser le 
consommateur, communiquer 
de façon positive et être partie 
prenante quand on parle envi-
ronnement car fondamentale-
ment, ce sont les gens sur le 
terrain qui font l’environnement 
et ils n’ont aucun intérêt à le 
détériorer. Sur tous ces diffé-
rents dossiers, il est nécessaire 
de donner à la profession agri-
cole une voix forte et construite, 
en montrant aux acteurs locaux 
l’importance de l’agriculture 
dans les territoires.

«C’est aussi une occasion de parler du prix, un 
prix juste pour le consommateur, mais un prix 
juste aussi pour le producteur qui doit vivre de ses 
productions.»

> Les moteurs vrombissaient déjà, à la fin du mois d’août, à Saint-Jean d’Illac. Pendant que les 
bénévoles apportaient la dernière main aux installations de la première édition des Terres de Jim, 
les concurrents de la finale mondiale de labour s’entraînaient à tracer leurs sillons. Néo-zélandais, 
Suisses, Américains… Tous se sont concentrés pour arriver premier de cet événement exceptionnel.

Zoom

Le monde évolue… Aujourd’hui, la plupart des agriculteurs, comme le 
reste de la société, sont connectés. Connectés sur les tracteurs pour 
gérer au mieux leurs récoltes, connectés sur le net pour vendre leur 
production ou rester en contact avec leurs fournisseurs, leurs clients, 
leurs coopératives, remplir leur déclaration PAC.
L’Avenir Agricole et Viticole Aquitain, qui suit toujours au plus près les 
besoins et les évolutions de ses lecteurs, a décidé de franchir le pas 
du net.

Un site Internet à la rentrée
A la rentrée, un nouveau site Internet, plus complet, va voir le jour et 
permettre aux abonnés du journal de lire leur titre préféré en ligne en 
avant-première. La version papier arrivera, bien sûr, toujours dans les 
boîtes aux lettres.
En attendant, le journal a décidé d’ouvrir une page Facebook où ses 
abonnés et tous les autres acteurs du monde rural pourront retrouver 
des informations, poster leurs commentaires, participer à de petits jeux 
concours… Autant de possibilités pour être toujours plus proches, tou-
jours plus connectés pour regarder l’avenir ensemble.

Rejoignez la communauté sur  
www.facebook.com/aveniraquitain

REJOIGNEZ L’AVENIR AGRICOLE 
ET VITICOLE AQUITAIN  
SUR
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Ils ont dit

“L’agriculture ne fait pas que nourrir les hommes, 
elle les régale aussi. Elle produit la matière 

brute ensuite ciselée et façonnée par nos cuisi-
niers. C’est à partir des meilleures pierres que l’on 
confectionne les plus beaux joyaux et il en va de 
même pour notre gastronomie.

>  Luc Smessaert, vice-président de la FNSEA, à 
propos de la fête de la gastronomie qui se tien-
dra les 26, 27 et 28 septembre



Les Terres de Jim  
en pratique
RENDEZ-VOUS Du 4 au 7 septembre, 250 000 
visiteurs sont attenuds à Saint-Jean d’Illac. 
Astuces pour s’y rendre sans souci.

Carte de France végétalisée
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Les Terres de Jim accueilleront 
le public du 4 au 7 septembre, 
de 9 à 20 heures, sur la 
commune de Saint-Jean d’Illac. 
Pour les rejoindre, mieux vaut 
privilégier les nombreuses solu-
tions de transports en commun 
mises en place spécialement 
pour l’occasion : bus, tramway 
et navettes seront disponible 
pour rejoindre Saint-Jean d’Illac. 

Des navettes
Des parkings relais sont prévus 
pour atteindre ces transports 
et navettes. Si, malgré tout, 
les visiteurs veulent s’y rendre 
en voiture, un parking de 
50 hectares est prévu pour 
se garer à proximité du site. 
L’entrée des Terres de Jim coûte 
6 euros (plein tarif sur place). 
Les visiteurs peuvent acheter 
leur ticket en ligne (tarif : 4,50 
euros). L’entrée est gratuite 
pour les moins de 12 ans. Il 
est possible d’acheter un billet 
«duo week-end» (2 adultes, une 
entrée samedi ou dimanche) à 
10 euros. Des bénévoles seront 
là pour orienter les visiteurs. On 

pourra se restaurer sur place. 
Les organisateurs expliquant : 
«il y a tout d’abord la restau-
ration rapide à emporter avec 
principalement des sandwichs. 
Ensuite, il y aura une restau-
ration proposée par les diffé-
rentes régions JA présentes sur 
l’évènement avec un plateau 
repas comprenant un plat 
emblématique de leur région 
et une entrée ou un dessert. 
Il y aura également un troi-
sième type de restauration, 
avec un plateau repas compre-
nant, une entrée, un plat et un 
dessert. Cette restauration sera 
assise. Enfin, une restauration 
«prestige». 

Ecocups
Il y aura également une quin-
zaine de buvettes sur les Terres 
de Jim. Les boissons seront 
servies uniquement dans les 
écocups par le biais de tireuses 
à boissons. Des moyens de 
paiements alternatifs seront 
utilisés (jetons, tickets…).»

«Depuis 2011, l’équipe des 
Jeunes Agriculteurs de la 
Gironde déploie toute son 
énergie pour mener à bien 
ce qui sera, pour nous, notre 
plus grand défi : «Les Terres 
de Jim». Grâce à notre équipe 
de bénévoles et nos nombreux 
partenaires, nous avons réussi 
le pari de créer en plein champ 
une vitrine spectaculaire de 
nos nombreuses filières agri-
coles. Lors de votre venue du 4 
au 7 septembre, vous pourrez 

voyager dans cet univers alliant 
découverte et convivialité. 
L’organisation du Championnat 
du monde de labours est une 
chance pour nous d’accueil-
lir les concurrents de diffé-
rents continents et de mettre 
en avant cette compétition. 
La volonté de proposer de 
nombreuses animat ions 
pour répondre aux attentes 
de chacun était grande ; 
qu’on soit professionnel du 
monde agricole ou non, le 

plaisir sera au cœur de cette 
grande fête. 
Pour cette première édition des 
«Terres de Jim», les messages 
seront nombreux, mais nous 
souhaitons avant tout mettre 
en avant les valeurs que nous 
défendons au quotidien : une 
agriculture durable. Nous 
sommes attachés à notre 
territoire, et pouvoir le parta-
ger avec vous sera notre plus 
grande réussite.»

Thomas Solans, 
président des Jeunes Agriculteurs de la Gironde
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Les laboureurs girondins
TÉMOIGNAGE Chaque année, Jeunes Agriculteurs Gironde organise la finale 
départementale de labour. Des agriculteurs du département s’y sont distingués. Paroles.

En Gironde -et depuis plus de 
cinquante ans- la finale dépar-
tementale de labour est organi-
sée dans une petite région du 
département. Et chaque année, 
des agriculteurs deviennent 
champions départementaux 
avant de concourir pour la finale 
régionale puis, suivant les résul-
tats en finale nationale. Parmi 
ces champions, nous avons 
rencontré le vétéran Rolland 
Bos d’Eysines, puis Dominique 
Chignon de Coutures, Rolland 
Grenouilleau, de Saint-Quentin-
de-Caplong, Christophe Porcher, 
des Lèves-et-Thoumeyragues 
ou bien encore Philippe Bonnin, 
de Lussac.

Voir du pays
«Les concours de labour m’ont 
fait voir du pays…» Rolland 
Bos, maraîcher à Eysines – 
qui a participé aux concours 
mondiaux en 1994, 1996 et 
2004 et aux concours euro-
péens en 1999, 2001, 2005, 
2009- était loin d’imaginer que 
tous ces concours l’amènerait à 
voyager dans le monde entier… 
jusqu’en Nouvelle Zélande ! 
«Avant chaque épreuve, je me 
préparais comme un cham-
pion. J’ai retourné des hectares 
et des hectares de terre. Le 
championnat de labour a pris 
une grande place dans ma 
vie». Aujourd’hui, si Rolland a 
raccroché ses crampons, il a 

tenu à «rester dans le circuit» 
en entrainant les jeunes géné-
rations. Parmi elles, Dominique 
Chignon, Rolland Grenouilleau 
et Philippe Bonnin figurent en 
bonne place. Pendant plus de 
15 ans ils ont participé à toutes 
les finales départementales. 
Puis régionales. Puis natio-
nales. Dominique Chignon a 
remporté le titre de vice cham-
pion en 1995 et le titre national 
en 1996. Rolland Grenouilleau 
pour sa dernière participation, 
a été sacré vice-champion 
en 2005. Pour autant, pour 
chacune de leurs participations, 
Dominique, Rolland ou Philippe 
comme tous les autres candi-
dats, ont passé des heures et 
des heures à s’entrainer. «C’est 
très important. S’entrainer sur 
tout type de terrain et par tout 
type de temps permet d’arriver 
serein à la finale. Il faut aussi 
de la compréhension et de 
l’entraide. Mes associés sur 
l’exploitation ont toujours été 
à mes côtés» tient à préciser 
Rolland Grenouilleau.

Après avoir été concurrents, les anciens continuent à s’investir auprès 
des jeunes générations. Passion quand tu nous tiens…

De formidables  
rencontres
Mais les concours de labour 
ce n’est pas que cela. Pour 
Dominique Chignon, «la compé-
tition apprend à gérer le stress. 
Pour moi, cela a été une sorte 
d’éducation qui m’a permis de 
faire des choses que je n’aurais 
jamais faites». De même, tous 
les concurrents sont unanimes 
pour évoquer les formidables 
rencontres. «Nous avons décou-
vert des hommes, des régions 
et des productions différentes. 
Cela permet de découvrir des 
personnes issues d’un monde 
agricole différent. Sur le plan 
personnel c’est très enrichis-
sant» explique Philippe Bonnin. 
Pour Christophe Porcher la 
découverte de régions diffé-
rentes l’enthousiaste à chaque 
fois. «C’est une super fête 
qui réunit l’amour de la terre 
et du travail bien fait. C’est 
surtout la naissance de formi-
dables amitiés entre labou-
reurs». Même crédo, même 
passion chez les concurrents. 
Tous ont démarré aux Jeunes 

Agriculteurs puis, la limite d’âge 
arrivant (elle est de 35 ans 
pour la finale nationale), ils se 
sont tout naturellement investis 
auprès de l’Association France 
Labour. Philippe Bonnin en est 
le trésorier. La limite d’âge pour 
les concours internationaux 
est de 70 ans ! À la condition 
de gagner une sélection. Une 
aubaine pour ces amoureux du 
labour en planche ou du labour 
à plat… Ils ont encore de belles 
années de rencontres et de 
découvertes devant eux.

«Sur nos terres»
Les 4, 5, 6 et 7 septembre 
prochains les champions giron-
dins vont rejoindre les béné-
voles pour prêter main forte à 
l’organisation de la manifes-
tation. «J’ai une grande satis-
faction que cela se passe sur 
nos terres Girondines» avoue 
le trésorier de France Labour. 
Quant à Rolland Bos, il sera 
présent au concours mondial… 
il a prêté son tracteur au concur-
rent russe.

G. Marcusse-Artigue
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Les concours de labour : 
une histoire mondiale
HISTOIRE Depuis les années 1950, les agriculteurs peuvent participer à des championnats 
du monde de labour. Retour sur une compétition pas comme les autres.
Les concours de labours 
scandent les calendriers agri-
coles. Une occasion de se mesu-
rer à ses voisins de champs, 
de se retrouver, de montrer sa 
technicité. Même si les anglo-
saxons ont débuté les concours 
internationaux de labour à la fin 
de la seconde guerre mondiale, 
les concours de labour se 
sont réellement internationa-
lisés dans les années 1950. 
C’est à Workington, dans le 
Cumberland, au Royaume-Uni, 
que le conseil d’administration 
provisoire de la «World plou-
ghing organization» (organisa-
tion mondiale de labour) a vu 
le jour, le 5 février 1952. Le 13 
novembre de la même année, 
en Ecosse, la WPO naissait 
officiellement. Cette organisa-
tion a pour but «de favoriser et 
préserver l’art et à améliorer 
les compétences de labourer la 
terre, […] promouvoir les cham-
pionnats du monde de labour, 
[…] pousser le développement 
et l’adoption de nouvelles 
techniques […], encourager 
la fraternité et la coopération 
[…]». La France a participé aux 
Championnats du monde de 
1954 à1965, puis à nouveau 
à partir de 1984.

1954 pour les Français
L’association France Labour 
existe depuis 1988. Mais 
les Français participent au 
championnat  du  monde 
et aux concours de labour 
depuis 1954. «En 1954, le 1er 

Championnat national a lieu 
à Reims. La même année, 
Michel Robert (Indre et Loire) 
et Paul Lamazou (Pyrénées 
Atlantiques) participent au 

second Championnat du monde 
à Killamey en Irlande.» indique 
France Labour. «En 1961, le 9ème 
Championnat du monde a lieu 
en France à l’Ecole Nationale 
d’Agriculture de Grignon. A 
partir de 1966 et jusqu’en 
1984, l’équipe France ne parti-
cipe pas aux Championnats 
du monde. En 1988, France 
Labour est fondée pour aider 
les laboureurs français à se 

préparer et à participer aux 
Championnats du monde et 
d’Europe. Le 1er Président est 
René Dusautois.»

1985 pour l’Europe
L’association France Labour, 
membre de la WPO explique : 
«La compétition européenne 
n’existe officiellement que 
depuis 1985. C’est en 1981 
lors de la finale nationale de 

Les pays en voie de développement concentrent 95 % des 3,3 milliards de ruraux. 

Et aussi

Le calendrier des compétitions
Véritable sport des campagnes, les compétitions de labour 
démarrent dans les cantons pour finir en sommet internatio-
naux. Venus principalement de Nouvelle-Zélande, du Canada, 
des États-Unis mais aussi de Russie, d’Angleterre, d’Irlande et 
d’Autriche, les représentants d’une trentaine de délégations 
étrangères sont attendus à Bordeaux pour participer à cette 
compétition et se disputer le titre dans les champs.
Le jeudi 4 septembre, à 15 h 30, Terres de Jim accueillera la 
cérémonie d’ouverture de la 61e finale mondiale de labour avec 
la levée des drapeaux des 31 délégations et la découverte du 
monument de la paix sur la place de Jim.
Le vendredi 5 septembre, à 9 heures, les visiteurs pourront 
assister à la parade des concurrents du concours mondial de 
labour sur chaume. Le concours de cette catégorie aura lieu 
de 10 à 14 heures.
Le lendemain, ce sera au tour du labour sur prairie avec, à 9 
heures, la parade des concurrents et de 10 à 14 heures, le 
concours proprement dit. Le samedi soir, les champions du 
monde seront dignement fêtés. La cérémonie de clôture du 
concours mondial aura lieu à 18 heures. Et l’annonce des 
champions du monde suivra, à 18 h 30.
Le dimanche 7 septembre, la finale nationale de labour équin 
aura lieu de 10 heures à midi. La finale nationale de labour 
aura lieu de 12 à 15 heures. La remise des prix du labour 
équin aura lieu à 15 heures sur la place Jim. Et la remise des 
prix de la finale nationale de labour aura lieu à 17 heures.

Selon le ministère de l’Agriculture, «le labour a pour rôle principal d’enfouir les graines de plantes annuelles 
ayant un fort taux annuel de décroissance, c’est-à-dire dont la viabilité des graines est courte. Dans le cas 
contraire, le labour systématique ou fréquent peut ramener certaines graines ayant une plus longue longévité 
dans des conditions optimales de levée et donc avoir un effet non désiré. Le labour peut également jouer un 
rôle dans l’enfouissement de résidus de récolte hébergeant les formes de conservation de certains bio-agres-
seurs. Cependant, il peut de même contribuer à ramener en surface des formes de conservation de certaines 
maladies. Cette technique peut avoir un effet bénéfique ou négatif pour la maîtrise des bio-agresseurs, en 
fonction de la nature des espèces et de leur biologie. La connaissance de celles-ci est donc essentielle afin 
d’utiliser cette technique à bon escient. De toute manière, il est indispensable de raisonner cette pratique 
dans le temps en fonction des infestations d’adventices et des maladies prédominantes.»

Le temps d’une image
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labour dans le Bas Rhin que la 
France organise la première fois 
une rencontre amicale avec les 
laboureurs allemands, belges, 
autrichiens, hollandais. Cette 
initiative est reprise en 1983 
par la Suisse. La première 
finale européenne officielle 
est organisée en 1985 lors de 
la finale nationale de labour 
dans la Somme. La «Fédération 
Européenne de Labour» a été 
créée en 2001 en Autriche. 
Depuis 1985 la France a pu 
recevoir 4 finales européennes. 
En 1985 à Boves (Sommes), 
en 1986 à Domloup (Iles 
et Vilaine), en 1992 à Saint 
Quentin-Gauchy (Aisne) et en 
2004 à Plumaudan (Côtes 
d’Armor).»
Les compétitions mondiales 
se déroulent chaque année 
dans un pays membre différent. 
Jusqu’en 1992, seule la caté-
gorie «planche» était proposée 
au niveau mondial. C’est en 
Espagne que la catégorie «à 
plat» entre en jeu. Depuis cette 
date, chaque pays membre 
peut inscrire chaque année 
deux concurrents pour la finale 
mondiale soit 2 laboureurs, un 
en «planche» et un en «plat».



Le labour toujours d’actualité
CÉRÉALES Le non-labour intéresse de plus en plus. Cela signe-t-il la fin du labour ?  
Pas si sûr selon les études de l’INRA.

Depuis 2010, l’Institut National 
de la Recherche Agronomique 
(INRA) a mis en place diffé-
rents essais de systèmes sans 
labour. Il s’agit, pour les cher-
cheurs de mesurer les impacts 
de ce mode de culture sur le 
long terme. Avec notamment 
un suivi dans le temps de l’évo-
lution des composantes du 
sol -physiques (structure, eau) 
et biogéochimiques (azote, 
carbone)- et de la biodiversité.

Premiers résultats  
en 2015
A Grignon, depuis 2008, l’INRA 
a mis en place deux essais 
avec des objectifs autres que la 
productivité. Il s’agit de réduire 
de 50 % la consommation 

d’énergie fossile et de 50 % 
les émissions de gaz à effet 
de serre. «Les premiers résul-
tats montrent que ces objectifs 
ambitieux sont atteignables 
avec une productivité correcte, 
même si cette dernière n’est 
pas la priorité», indique Thierry 
Doré, de l’UMR Agronomie, 
qui est à l’origine de ce projet 
scientifique et participe à son 
suivi. «Les premières analyses 
seront conduites à l’issue du 
premier cycle de rotation des 
systèmes de culture, soit en 
2014 et 2015.»

Couvert végétal
Autre expérimentation plus 
extrême : le SCV (sous couvert 
végétal). Depuis 1998, l’INRA 

l’expérimente dans le parc 
du château de Versailles, sur 
un limon profond drainé. «Ce 
système est «extrême» dans 
l’éventail de l’agriculture de 
conservation : sans aucun 
travail du sol et sous un couvert 
végétal vivant permanent. La 
parcelle ressemble en quelque 
sorte à une prairie, avec un 
mulch de résidus qui se forme 
sous la végétation vivante» 
indique Michel Bertrand, qui 
suit l’expérimentation. Des 
essais antérieurs ont permis 
de tester différentes cultures 
de couverture et de choisir la 
luzerne, qui cumule plusieurs 
avantages :  for t  pouvoir 
couvrant, effet bénéfique sur 
la porosité du sol, fixation de 
l’azote. «Mais le contrôle de la 
plante de couverture, malgré 
ses avantages, est toujours 
délicat, ce qui amène parfois 
à utiliser des quantités d’her-
bicides importantes, poursuit 
Michel Bertrand. Ca marche 
mieux avec des cultures d’hiver, 
comme le blé, qui a le temps de 
s’implanter au moment où la 
luzerne est en «stand by», plus 

difficilement avec des cultures 
de printemps comme le pois, 
pas du tout avec le maïs, qui ne 
supporte pas la compétition en 
début de cycle.». Difficile dans 
ces conditions de diversifier la 
rotation… «Cette année, même 
avec un traitement au glypho-
sate au moment du semis 
du pois, la luzerne a repris le 
dessus par la suite, renchérit 
Gilles Grandeau, qui conduit 
les essais. Finalement, nous 
avons récolté la luzerne comme 
fourrage, mais pas le pois !»

Un sol plus riche, mais…
L’absence de labour est favo-
rable à la biodiversité. La 
biomasse totale a tendance à 
augmenter.
«Certains aspects de la qualité 
du sol s’améliorent dans les 
premiers centimètres avec un 
stockage rapide de carbone 
dans la couche superficielle du 
sol et une amélioration nette 
et très rapide (dès trois ans) 
de la stabilité structurale de 
cette couche» soulignent les 
scientifiques. Mais cela a un 

impact fort sur les rendements. 
«Dans les parcelles SCV, les 
rendements du blé restent 
inférieurs à ceux du système 
intensif de 20 % en moyenne, 
avec de fortes variations entre 
années. Les performances 
économiques du système sans 
labour (marge nette) sont les 
plus faibles, comparé aux trois 
autres systèmes présents sur 
l’essai, quels que soient le 
prix du carburant et le prix de 
vente du blé. Le système SCV 
ne serait intéressant que si on 
arrivait à diminuer drastique-
ment la compétition entre la 
plante de service et la culture 
de rente sans accroître l’uti-
lisation d’herbicides, ce qui 
n’est pas possible la plupart 
du temps. Dans nos conditions 
de sol et de climat, ce n’est 
pas le système le plus adapté», 
conclut Michel Bertrand.
Pour en savoir plus : http://
www. inra. f r/Chercheurs -
e t u d i a n t s / S y s t e m e s -
agricoles/Tous-les-dossiers/
experimentation-systeme.

Source INRA
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Pourquoi le Crédit Agricole d’Aquitaine 
est présent sur Terres de Jim?
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13L’ambition partagée de ce projet est avant tout 
de promouvoir l’agriculture et le monde rural 
grâce à de très nombreuses animations et 
espaces pédagogiques. C’est aussi l’occasion 
de recréer un lien de confiance entre les 
consommateurs et les agriculteurs, les 
éleveurs ou les producteurs. Entre scandales 
alimentaires et volatilité des prix, il est urgent 
d’expliquer la réalité actuelle du monde 
agricole. 

Ce sera l’enjeu des Halles de Jim avec ses 600 
produits agricoles référencés. 

Terres de Jim est également une tribune pour 
parler « sécurité alimentaire », enjeu stratégique et 
véritable défi pour les secteurs de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire en France et dans le monde. Le 
Crédit Agricole d’Aquitaine, leader sur ce domaine, 
est au côté des agriculteurs pour anticiper les 
changements auxquels ils devront faire face et 
saisir les opportunités de développement.

L’agriculture est un métier passionnant qui doit être 
partagé. Avec Terres de Jim les agriculteurs ont 
créé la manifestation idéale pour transmettre ce 
savoir. Le Crédit Agricole d’Aquitaine se devait d’en 
être l’un des principaux partenaires.

Le Crédit Agricole d’Aquitaine 
trouve ses racines dans 
l’agriculture. Banque incontestable 
et incontestée sur ce marché, 
c’est aussi le premier partenaire 
des Jeunes Agriculteurs, fondateurs 
des Terres de Jim.



DÉPARTEMENT L’agriculture girondine est majoritairement 
viticole. Mais les autres cultures aussi tirent leur épingle du 
jeu. Présentation.

CIRCUITS Vente directe ou vente locale, les 
problématiques des circuits de commercialisation évoluent 
avec la demande des consommateurs.

Comme chaque année,  la 
Chambre d’agriculture de la 
Gironde édite un bilan de l’agricul-
ture girondine. Et son président, 
Bernard Artigue, souligne toute 
l’importance de ces filières agri-
coles : «Si aujourd’hui la Gironde 
est devenue un département 
périurbain autour de la métropole 
bordelaise, il est important de 
rappeler que l’agriculture et la 
forêt occupent encore les trois-
quarts du territoire et contribuent 
grandement à sa dynamique 
économique et sociale, mais aussi 
à sa renommée internationale 
grâce au vignoble bordelais et à 
ses autres productions de qualité 
(huîtres du Bassin d’Arcachon, 
Agneau de Pauillac, Bœuf de 
Bazas, Asperges du Blayais…).»

Apprécié des touristes
La Gironde est le 8e département 
le plus visité par les Français et 
le 1er département d’accueil en 
Aquitaine. Les gîtes ne repré-
sentent que 4,5 % de l’offre d’ac-
cueil et les chambres d’hôtes 
moins de 1 %. La majorité de 
l’offre consiste en hôtellerie de 
plein air, essentiellement concen-
trée sur le littoral. Néanmoins, 

plus de 400 exploitations giron-
dines proposent une activité 
d’agritourisme et 3 sur 4 ont fait 
le choix de développer une pres-
tation d’hébergement. En 2013, 
les gîtes ruraux ont enregistré 
une baisse par rapport à l’année 
précédente, sans doute en raison 
de la météo. Seuls les secteurs 
Près-de-Bordeaux et Entre-deux-
Mers ont connu une hausse. Les 
Marchés des producteurs de pays 
continuent de se développer avec 
46 rendez-vous festifs en 2013. 
Ils ont drainé près de 30 000 
visiteurs.

Une large part du 
territoire…
L’une des spécificités giron-
dines est le nombre important 
d’exploitations agricoles. Pour 
2013/2014, le département 
compte 8 600 exploitations pour 
243 000 hectares de surface 
agricole utile (SAU). Sur ces exploi-
tations, 6 320 sont considérées 
comme «moyennes et grandes» 
selon Agreste, l’institut statis-
tique du Ministère de l’agriculture. 
Le reste du territoire se partage 
entre forêts (532 000 hectares) 
et autres occupants de l’espace. 

Au niveau des productions, c’est, 
sans surprise, la vigne qui arrive 
en tête avec 115 348 hectares. 
Viennent ensuite les prairies et 
fourrages (51 600 hectares) et 
les céréales et oléoprotéagineux  
(47 000 hectares). Dans les 
céréales et oléoprotéagineux, 
c’est le maïs qui est principale-
ment cultivé (32 000 hectares). 
Le blé occupe 6 800 hectares. 
Les autres productions sont loin 
derrière (8 646 hectares pour les 
légumes frais et 1 490 hectares 
pour les cultures fruitières).
L’élevage est présent en Gironde 
avec 34 138 bovins viande,  
12 773 bovins lait, 28 000 ovins 
viande, 2 250 ovins lait et 2 700 
caprins.

… et de l’économie
L’ensemble des productions 
agricoles représente une valeur 
de 1,939 milliards d’euros. Les 
produits végétaux se taillent la 
part du lion (92 %), viennent 
ensuite les services (4,5 %) et 
produits animaux (3,5 %).
Dans les produits végétaux, les 
vins de qualité arrivent largement 
en tête (84 %). Ils sont suivis par 
les céréales (4,4 %) et les fruits et 

AAVA : On parle beaucoup des 
circuits courts, pouvez-vous 
nous dire ce qu’il en est en 
Gironde et si ces circuits sont 
une piste pour l’avenir ?
Alain Monget : Aujourd’hui, on 
observe une évolution des circuits 
courts vers les circuits de proxi-
mité. En effet, les consommateurs 
sont de plus en plus sensibles à la 
notion de «local». Pour mémoire, 
les circuits courts comptent, 
au maximum, un intermédiaire 
quand les circuits de proximité 
peuvent en compter plusieurs. 
Cela peut être le cas, par exemple, 
des coopératives. Celles-ci, qui 
avaient tendance à vendre loin, 
se rapprochent de leur zone de 
production depuis un ou deux ans.
Les circuits courts (vente à la 
ferme, présence sur les marchés) 
sont vecteurs de vente. Depuis le 
dernier recensement général agri-
cole, on mesure l’impact de ces 
circuits en France. Et on sait qu’un 
agriculteur sur cinq commercia-
lise en direct. Un phénomène 
très présent en Gironde où les 
viticulteurs vendent une partie 
de leur production en direct. C’est 
d’ailleurs le premier département 
aquitain pour la vente directe. Sur 
les 9 860 exploitants présents 
sur ce secteur en Aquitaine, 37 % 
sont girondins, soit 3 650 exploi-
tations, dont 2 850 viticoles. En 
Gironde, 39 % des exploitations 
commercialisent en circuit court 
contre 23 % des exploitations 
dans le reste de la région. En 
dehors de la viticulture, ce sont les 
filières légumes, produits animaux 
et miel qui vendent en circuits 
courts. La vente à la ferme repré-
sente environ 40 % des volumes 
et les marchés 20 %.

AAVA : C’est un axe fort pour 
les filières girondines…
A. M. : Oui. Pour nous, Chambre 
d’agriculture, cela conforte les 
actions menées depuis 15 ans 
dans l’accompagnement de la 
vente sur les exploitations (agri-
tourisme, Bienvenue à la ferme, 
Marchés des producteurs de 
pays…). En Gironde, on peut comp-
ter 3 axes forts de développement.
En ce qui concerne les AMAP 
(associations pour le maintien 
d’une agriculture paysanne), 
le marché arrive à maturité. 
On compte 70 AMAP dans le 

légumes (4 %).
Pour les vins, les appellations 
bordeaux représentent 50 % des 

Les Marchés des producteurs de pays connaissent un succès croissant.

Pour Alain Monget, «le Drive fermier est un mode de commercialisation 
émergeant. Il nous faut encore un à deux ans de recul pour savoir si c’est 
concluant.»

Selon une étude de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA), «les circuits courts répondent à une demande croissante des consomma-
teurs, à la recherche de liens sociaux et de produits «locaux», de saison, valorisant les notions de terroir, d’authenticité, de tradition. 58 % des consommateurs 
interrogés estiment très important que les produits soient de saison et produits par des exploitants locaux (sondage IPSOS).»

Le temps d’une image

ventes-sorties de chais (2 654 000 
hectolitres - chiffres de mars 
2014).

229 installations
En 2013, les services de la 
Chambre d’agriculture ont enre-
gistré 229 nouvelles installations 
(hors transfert entre époux). 
La première culture est, sans 
surprise, la viticulture avec 114 
installés. Viennent ensuite le 
maraîchage avec 16 installations, 

les élevages canins et félins (14), 
les élevages équins et activités 
équestres (13), les élevages 
bovins viande (8) et de volailles 
(8).
La majorité des nouveaux instal-
lés (59 %) a moins de 40 ans.
50 nouveaux exploitants ont béné-
ficié d’une aide à l’installation. 54 % 
de ces installations aidées l’ont 
été en viticulture, 18 % en ostréi-
culture et 10 % en maraîchage.
Les nouveaux installés qui n’ont 

pas bénéficié du statut de jeune 

agriculteur ont, pour 50 %, plus de 

40 ans. 63 % se sont installés en 

hors-cadre familial et un sur deux 

s’est installé en viticulture.

Des installations emblématiques 

du département où la vigne reste 

reine, tout en coexistant avec une 

agriculture variée et de qualité.

M. R. 

Identité girondine > QUESTIONS À… Alain Monget, directeur du service 
communication, promotion et agritourisme de la 
Chambre d’agriculture de la Gironde

«39 % des exploitations 
vendent en circuits courts»

Groupama Centre-Atlantique, 
engagé auprès du monde agricole

À vos côtés dans les moments forts

département, essentiellement en 
milieu urbain. Après une embellie, 
il y a 4/5 ans, aujourd’hui, cela 
stagne un peu. Il faut dire que 
c’est un engagement militant qui, 
pour le grand public, est un peu 
contraignant. On constate une 
migration des consommateurs 
vers des modes de commercia-
lisation comme le Drive fermier, 
plus souple pour eux.
Un deuxième axe pourrait être 
les points de vente collectifs, 
comme cela se pratique avec 
succès en Dordogne ou dans la 
région Rhône-Alpes. En Gironde, 
on en compte seulement 2 alors 
que ce type de commercialisation 
serait très adapté pour le marché 
bordelais très demandeur. Des 
producteurs aquitains réflé-
chissent à venir installer un point 
de vente collectif sur la commu-
nauté urbaine de Bordeaux (CUB). 
Il existe, à Gradignan, un maga-
sin de ce type, «La compagnie 
fermière» qui compte 400 m2 de 
surface de vente et 10 employés. 
Elle a été créée à l’initiative de 
producteurs du Lot-et-Garonne.
Le troisième axe concerne des 
formes de commercialisation de 
proximité sur Internet. Le Drive 
fermier est un mode de commer-
cialisation émergeant. Il nous faut 
encore un à deux ans de recul 
pour savoir si c’est concluant. Il 
existe d’autres initiatives comme 
La ruche qui dit oui, qui fonctionne 
un peu comme les AMAP. Mais les 
prix sont plus élevés car il y a une 
commission sur les ventes.

AAVA : Et les ventes aux 
collectivités ?
A .  M.  :  L’approche  de  la 
restauration collective est en 

expérimentation. Mais c’est 
compliqué. Les marchés publics 
sont difficiles à appréhender. Et 
puis il y a le problème de la multi-
plication des interlocuteurs. Les 
collectivités ont besoin d’un inter-
locuteur unique. En Dordogne, 
par exemple, une plate-forme 
commune est testée depuis 3/4 
ans : «Mangeons 24». C’est encore 
un marché émergeant. Il faut 
regrouper les producteurs, instal-
ler une plate-forme de paiement 
unique et commercialiser sur le 
long terme, au semestre…

AAVA : Les ventes «locales» 
pourraient donc se développer 
encore en Gironde ?
A. M. : La Chambre d’agricul-
ture est très présente dans ces 
modes de vente. On «relocalise» 
la production. Mais, dans notre 
département, le problème est 
que la demande est supérieure 
à l’offre sauf pour le vin. Cela 
s’explique par le paradoxe d’un 
département péri-urbain où la 
CUB représente 50 % de la popu-
lation. Consommer «local» les 
rassure, au-delà même des signes 
de qualité et du bio. C’est une 
tendance qui l’emporte. Pour 
autant, il ne faut pas tomber 
dans le «miroir aux alouettes». 
Les circuits courts ne sont pas 
faits pour toutes les exploitations. 
Cela demande du temps et de 
la compétence. Cela rapporte 
de la valeur ajoutée, oui, mais 
aussi des heures de travail supplé-
mentaires. Les agriculteurs qui 
y parviennent sur le long terme 
ont bien étudié leur projet, l’ont 
rationalisé et ont ainsi réalisé un 
véritable choix d’entreprise.

M. R. 
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Et aussi

Un parcours dédié à l’alimentation
Les Halles de Jim seront le point-phare du parcours dédié à 
l’alimentation des Terres de Jim. Ce point de vente qui fera 
également office de vitrine pour les produits agricoles français 
sera inauguré le vendredi 5 septembre, à 9 h 30. Mais ce ne 
sera pas le seul point d’intérêt alimentaire des Terres de Jim. 
Les producteurs laitiers montreront leur savoir-faire. Dans 
le village du lait et des produits laitiers, sous un chapiteau 
de 600 m², la filière laitière présentera sa production et les 
différentes facettes de la transformation du lait, et valorisera 
les acteurs laitiers du Sud-Ouest.
L’occasion pour l’inter-profession laitière de participer à la mini-
ferme, de proposer des animations autour de la salle de traite, 
des expositions autour de la production, de la transformation 
et des métiers du lait, ainsi que des expériences scientifiques 
sur la grande « transmutation » du lait. Le laboratoire d’Auch et 
les entreprises laitières locales viendront également exposer 
leurs actions. Le bar à lait sera le rendez-vous incontournable 
pour déguster un verre de lait nature ou aromatisé.
Les visiteurs pourront également découvrir la viande et ses 
métiers, le potager, avec une tour FL, les huiles végétales ou 
encore le casino du goût. De quoi ouvrir l’appétit… Qui sera 
comblé par un large choix de formules de restauration.

Les Halles de Jim proposeront de nombreuses animations. Parmi elles, la compétition «Les Jeunes Agricul-
teurs en cuisine» qui oppose des challengers de chaque région autour d’un plat réalisé en seulement 30 
minutes. Émeline, une agricultrice qui a participé à l’émission «l’amour est dans le pré» est présente sur le site. 
Relèvera-t-elle le défi ?

Le temps d’une image
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> QUESTIONS À… Thierry Houël,   
administrateur Jeunes Agriculteurs et responsable des Halles de Jim

«Pour se réapproprier  
la valeur ajoutée»

COMMERCIALISATION Les Terres de Jim accueillent les Halles de Jim, un point de vente 
collectif éphémère qui présente 700 références pour vendre des produits respectueux du 
consommateur et du producteur.
AAVA : A propos des 
Halles de Jim, vous 
évoquez les circuits 
alternatifs. Pouvez-vous 
nous expliquer de quoi il 
s’agit ?  
Thierry Houël  : Pour les 
Jeunes Agriculteurs, la valeur 
ajoutée doit être partagée. Au 
départ, les agriculteurs consi-
déraient que la vente n’était 
pas notre métier. Et nous avons 
perdu une grande partie de la 
valeur ajoutée. Nous voulons 
vendre nos produits à un juste 
prix. Et faire comprendre aux 
consommateurs que, si le 
prix d’un litre de lait est trop 
bas, cela ne permet pas de 
rémunérer l’agriculteur. Pour 
autant, nous ne pouvons pas 
tous vendre notre production 
à la ferme. Si, en Bretagne, 

où je suis installé, on vendait 
tous en vente directe et pour 
la consommation locale, il 
faudrait faire une croix sur 9 
agriculteurs sur 10. Notre mail-
lon manquant, à mon sens, est 
une plate-forme de distribution 
commune. Pour l’optimisation 
des coûts de production et de 
transformation, nous avons les 
coopératives. Il nous manque la 
capacité de regroupement de 
ces coopératives pour la vente. 
Nous pensons, à JA, qu’il est 
possible de le faire.

AAVA : C’est ce que 
vous voulez montrer 
avec les Halles de Jim ?
T. H. : C’est un projet sur lequel 
on travaille depuis un an. Un 
projet qui coûte cher, notam-
ment en terme de logistique. 

Mais cela peut donner des 
idées aux régions. Notre but 
est de montrer qu’il est possible 
d’utiliser des infrastructures 
déjà existantes pour mettre 
en valeur (et en vente) des 
produits agricoles uniquement 
français… Un peu comme un 
point de vente collectif à grande 
échelle. Pour que la valeur ajou-
tée revienne davantage aux 
agriculteurs. Et pour mettre en 
avant une certaine éthique.

AAVA : Du coup, qu’y 
aura-t-il dans ces Halles 
de Jim ?
T. H. : Plus de 700 références 
venues de toutes les régions 
de France et des départements 
d’Outre-mer. Des produits agri-
coles, mais pas seulement des 
fruits et légumes frais. Il y aura 

toute une gamme de produits 
transformés, de la viande de 
veau de l’Aveyron aux confise-
ries issues de la production de 
betteraves du nord de la France 
en passant par les escargots de 
Bourgogne et l’eau minérale. 

AAVA : De l’eau  
minérale ?
T. H. : Oui, pour l’eau, nous 
avons voulu montrer l’enga-
gement du collecteur et du 
distributeur d’eau avec les 
agriculteurs pour la protection 
de la zone de captage. L’idée, 
c’est de mettre en valeur une 
éthique de production respec-
tant l’agriculteur, le consom-
mateur, l’environnement. Pour 
proposer des produits au prix 
juste avec un juste retour de la 
valeur ajoutée. Notre offre n’est 
pas segmentée par type de 
production : bio ou convention-
nelle, label rouge ou bienvenue 
à la ferme, agriconfiance ou 
produits de base. Nous avons 
mixé les produits et les régions, 
sans clivage entre les divers 
types d’agriculture. L’idée étant 
plutôt de proposer des produits 
pour tous les consommateurs, 
plus ou moins cher, sans perdre 
sur la qualité. Il y a de la place 
pour tout le monde et pour 

tous les types de productions. 
Nous sommes tous des agri-
culteurs. Et le but des JA est 
d’avoir des exploitations viables 
et transmissibles.

AAVA : Comment ces 
produits vont-ils être 
présentés ?
T. H. : Nous nous sommes 
approprié certaines recettes de 
commercialisation des grandes 
surfaces. Nous savons, par 
exemple, qu’un produit présent 
sur moins de 70 cm de rayon-
nage ne sera pas vu par le 
consommateur. Nous avons 
essayé de prendre le meilleur 
des divers modes de vente. Les 
Halles formeront une espèce 
de galerie marchande avec 
différents espaces, depuis les 
textiles et les cosmétiques à 
l’espace boucherie en passant 
par la boulangerie, le rayon 
alcool ou encore l’espace 
crémerie. Dans chaque pôle, 
il y aura des animations, le 
pain sera cuit sur place, les 
clients pourront participer à 
des ateliers culinaires… Puis, 
ils passeront à la caisse. Car le 
but est de vendre nos produits.

M. R.



Et aussi

Un rôle social important
Les ministères des Affaires Etrangères et de l’Agriculture 
promeuvent, cette année, l’agriculture familiale. Pour les 
politiques, l’agriculture a aussi un rôle social. «Bien au-delà de 
la simple fonction productive, l’agriculture familiale joue un 
rôle fondamental dans la dynamisation économique, sociale 
mais aussi culturelle des espaces ruraux. En effet, l’agriculture 
familiale est intégrée à l’économie locale et contribue à main-
tenir des populations en milieu rural. L’agriculture familiale 
de par l’attention portée à la transmission entre les généra-
tions est garante d’un savoir-faire humain et permet ainsi de 
répondre aux habitudes et à la culture alimentaire locale. La 
taille modérée des exploitations familiales rend nécessaire 
l’organisation des producteurs entre eux et favorise l’entraide, 
l’insertion sur les marchés et la recherche de la valeur ajoutée. 
Cette organisation agricole est souvent vectrice de démocratie. 
Alors que l’agriculture industrielle se caractérise souvent par 
des investissements lourds, l’agriculture familiale est plus 
flexible et peut facilement adapter ses cultures d’une année 
sur l’autre en fonction des signaux du marché et alterner 
cultures vivrières et cultures commerciales. Ce caractère 
résilient de l’agriculture familiale est fondamental dans un 
contexte où les conditions climatiques évoluent. La capacité 
d’innovation des agricultures familiales a été le principal ingré-
dient des révolutions agricoles qui ont jalonné l’histoire des 
agricultures et de l’alimentation dans le monde. Cependant, 
ces atouts ne peuvent s’exprimer en l’absence de politiques 
publiques de soutien à l’agriculture familiale.»

Selon la FAO (organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), au Brésil, les agriculteurs 
familiaux fournissent, en moyenne, 40 % de la production sur moins de 25 % des terres agricoles. Aux Etats-
Unis, les agriculteurs familiaux produisent 84 % de tous les produits agricoles sur 78 % des terres cultivables. 
Pour la FAO, l’agriculture familiale préserve les produits alimentaires traditionnels tout en contribuant à la 
conservation de la biodiversité agricole mondiale et à l’utilisation durable des ressources naturelles.
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> QUESTIONS À… François Purseigle,   
professeur des universités en sociologie à l’Institut National 
Polytechnique de Toulouse (ENSAT), auteur du livre «Sociologie des 
mondes agricoles» avec Bertrand Hervieu, éditions Armand Colin

«L’agriculture familiale est plurielle»
SOCIOLOGIE A l’orée des Terres de Jim, un sommet international de l’agriculture familiale 
est organisé à Bordeaux. Mais que recouvre vraiment ce concept ? 
AAVA : C’est l’année de 
l’agriculture familiale. 
Pensez-vous qu’elle soit 
toujours d’actualité en 
France ?  
François Purseigle : Oui. 
Même si l’on doit éviter les 
confusions qui entourent le 
terme d’agriculture familiale. 
Elle a différentes formes. En 
France, il s’agit plus générale-
ment d’une agriculture familiale 
capitalistique : une exploitation 
avec un chef d’exploitation qui 
y travaille avec un ou plusieurs 
salariés et des membres de 
la famille qui possèdent une 
partie du capital. Dans les pays 
du nord de l’Europe ou dans 
les pays du Sud, l’agriculture 
familiale est une agriculture 
où les membres de la famille 
(père, mère, enfants, cousins…) 
travaillent sur l’exploitation. 
Et celle-ci produit une agricul-
ture de subsistance. Il ne faut 
donc pas oublier sa pluralité : 
paysanne, sociétaire, spéciali-
sée, pluri-active et territoriale… 
En Méditerranée, par exemple, 
ce sera ce dernier type qui sera 
représenté avec une exploi-
tation où le couple travaille 
ensemble, mais qui a aussi une 
autre activité à côté.

AAVA : L’installation de 
jeunes agriculteurs en 
hors-cadre familial a-t-elle 
fait évoluer les choses ?
F.  P.  :  Pa s  fo rc é m e n t . 
L’installation en hors-cadre 
familial peut aussi permettre 
de construire une généalogie 
de l’exploitation. Et puis si l’ins-
tallation et le travail se font en 
couple, par exemple, il s’agit 
toujours d’agriculture familiale.
Par contre, on peut remarquer 
un effacement de la part du 
travail par les membres de la 
famille sur l’exploitation fran-
çaise, toutes exploitations 
confondues. Aujourd’hui, en 
France, en dehors de certaines 
régions ou de certaines produc-
tions, comme l’élevage, le 
nombre de travailleurs fami-
liaux baisse. Et l’on remarque 
que le volume de travail salarié 
non-familial augmente alors 
même que le nombre de sala-
riés est stable. L’autre élément 
de réflexion est que la struc-
ture familiale, sur le papier, se 
résume à un chef d’exploitation 
qui travaille à la ferme, seul ou 
avec un ou deux employés.

AAVA : Mais alors, qu’est-
ce qui change pour 
l’agriculture en France, 

entre images d’Epinal et 
crainte d’une agriculture 
«déshumanisée» ?
F. P. : L’émergence d’acteurs 
non-agricoles dans l’agricul-
ture. Des industriels et des 
investisseurs qui achètent des 
exploitations. C’est une forme 
de travail agricole différente 
de l’agriculture familiale. Cela 
existe depuis longtemps dans 
le bordelais, avec des indus-
triels propriétaires de châteaux 
viticoles par exemple. Mais ce 
phénomène arrive aujourd’hui 
dans l’élevage ou la production 
de céréales. Après tout, ce qui 
titille dans l’installation de la 
ferme des 1 000 vaches, ce 
n’est pas qu’il y ait mille vaches 
dans une exploitation, cela 
existe déjà, mais que ce ne soit 
pas le milieu agricole qui inves-
tisse. Aujourd’hui, par exemple, 
des investisseurs ont monté 
4 ou 5 fermes de production 
biologique. Ce qui est nouveau, 
c’est que le capital n’est plus 
familial. Il faut différencier la 
financiarisation de l’agriculture 
et son industrialisation.

AAVA : Et les circuits 
courts ou locaux dans tout 
ça ?
F. P. : C’est encore autre chose. 

Les circuits courts sont une 
forme d’organisation écono-
mique. Cela répond à une 
attente des consommateurs 
et des producteurs. Mais ces 
formes économiques ne sont 
pas adaptées à tous les types 
de productions. C’est aussi un 
processus professionnel diffé-
rent. Les rapports marchands 
ne sont pas les mêmes que 
lorsqu’on apporte sa production 
à la coopérative, par exemple. 
De plus, ces circuits courts ne 
peuvent pas répondre à toutes 
les demandes.

AAVA : Lors des Terres 
de Jim, les jeunes 
agriculteurs vont installer 
des Halles, un point de 
vente collectif pour se 
réapproprier une part 
de valeur ajoutée. Qu’en 
pensez-vous ?
F. P. : Cela aussi existe depuis 
longtemps. Après tout, pendant 
longtemps, la vente d’une partie 
de la production agricole sur les 

marchés a permis d’assurer un 
revenu aux femmes d’exploi-
tants. Les filières longues et 
courtes s’imbriquent souvent. 
Et la composition du panier 
de la ménagère est plurielle, 
faisant appel à différents types 
de filières. Il est intéressant de 
voir des coopératives investir 
dans des outils de vente collec-
tifs. Cela rassure à la fois le 
consommateur qui achète local 
et le producteur qui voit ses 
produits vendus près de chez 
lui. On ne peut pas opposer 
les différents types de circuits 
de commercialisation. Et les 
outils de transformation ne 
peuvent vivre que si ces diffé-
rents circuits existent. C’est le 
cas des abattoirs, par exemple, 
où l’on va trouver des produits 
bio, label ou conventionnels, 
une diversité nécessaire à leur 
fonctionnement.

Propos recueillis par 
 Myriam Robert

«La composition du panier de la ménagère est plurielle, 
faisant appel à différents types de filières.»



L’agriculture familiale :  
une notion d’avenir
SOCIÉTÉ L’agriculture familiale est au cœur des débats en 2014. Mais qu’est-ce que c’est 
exactement ?
2014 est placée sous le signe 
de l’agriculture familiale… De 
nombreux évènements, dont 
la signature du Manifeste 
pour l’agriculture familiale, 
le 4 septembre, à Bordeaux 
(voir par ailleurs) la célèbrent. 
Mais qu’est-ce que c’est ? Le 
CIRAD (Centre de coopération 
internationale en recherche 
agronomique pour le dévelop-
pement) donne une explication. 
«Pour caractériser les agricul-
tures familiales, une première 
option consisterait à prendre en 
compte la taille de l’exploitation. 
Ainsi, pour les 81 pays dont les 
données sont disponibles, 72 % 
des exploitations utilisent moins 
de 1 hectare, 85 % ont moins 
de 2 hectares et 94 % moins 
de 5 hectares. Mais la taille est 
un critère trop dépendant des 
contextes locaux et nationaux. 
Pour la recherche, il est plus 
intéressant de considérer des 
critères de fonctionnement. 
Selon ces critères, une exploi-
tation familiale est d’abord une 
exploitation dans laquelle :
-  seuls travaillent à plein temps 
les membres de la famille. 
Ils ne sont pas liés par des 
rapports de salaire, mais 
par des liens domestiques. 
Le travail crée des liens forts 
entre la famille et l’exploitation.

-  Une partie de la production 
est consommée par la famille 
elle-même. Les agricultures 

familiales alimentent, certes, 
les marchés, mais l’auto-
consommation est aussi un 
produit de ce travail.

-  le capital est familial, il est 
indissociable du patrimoine 
familial.

Les agricultures familiales 
occupent des milieux, des 
espaces et des territoires très 
diversifiés : elles manifestent 
ainsi une grande capacité 
d’adaptation par leur connais-
sance des milieux, en valori-
sant notamment des territoires 
fragiles, non accessibles à une 
agriculture industrialisée.»

Premier employeur  
mondial
Aujourd’hui, selon le CIRAD 
«quelque 2,6 milliards de 
personnes produisent plus de 
70 % de la production alimen-
taire sur plus de 500 millions 
d’exploitations.». Le ministère 
de l’Agriculture souligne que «le 
secteur agricole est le premier 
employeur au niveau mondial et 
les actifs familiaux forment l’es-
sentiel de cette force de travail. 
L’agriculture familiale gère une 
proportion considérable des 
ressources naturelles. Les agri-
cultures du monde sont variées, 
à l’image des milieux naturels 

qu’elles exploitent, et sont avant 
tout le fruit de l’histoire (agraire, 
culturelle et sociale) propre à 
chaque territoire. Au sein de 
ces agricultures, l’agriculture 
familiale est prédominante : 
500 millions d’exploitations 
agricoles relèvent de ce modèle 
qui crée le plus d’emplois.» 

Les jeunes fortement 
impliqués
Les agriculteurs familiaux repré-
sentent 40 % de la population 

Les pays en voie de développement concentrent 95 % des 3,3 milliards de ruraux. 

Et aussi

Du 4 au 7 septembre,  
le programme des conférences
A côté de la finale mondiale de labour et d’évènements festifs, 
ils sont prévues des conférences pour réfléchir autour des 
problématiques agricoles à venir. Voici le programme.
Le jeudi 4 septembre, de 11 heures à 12 h 30, «Le programme 
régional de développement de l’agriculture en Aquitaine à 
l’horizon 2020» sous l’égide d’Arbio, de 14 heures à 15 h 15, 
«Ecophyto : les agriculteurs relèvent le défi», de 15 h 15 à 
16 h 30, table ronde «agriculture et biodiversité, contraintes 
ou opportunités ?», de 16 h 30 à 17 h 30, «le changement 
climatique, effets prévisibles pour l’agriculture et la viticulture».
Le vendredi 5 septembre, de 11 heures à 12 h 30, «transmis-
sion, installation, relevons ensemble le défi», sous l’égide de 
la Safer, de 14 heures à 15 h 30, table ronde «alimentation, 
circuits courts, une réelle opportunité pour les agriculteurs ?», 
de 15 h 30 à 16 h 30, «entretien des sols en viticulture, pour 
une gestion durable des sols viticole», de 16 h 30 à 17 h 30, «le 
millésime 2014 en préparation, la gestion des brettanomyces».
Samedi 6 septembre, de 10 h 30 à 12 heures, «emploi en 
agriculture, des besoins, des opportunités, des formations», 
de 14 h 30 à 15 h 30, «histoire de l’agriculture dans la grande 
Lande, la technique au service de la production».
Dimanche 7 septembre, de 15 heures à 16 h 30, table ronde 
interactive, «de la Terre et des Hommes».
Plus d’informations sur www.lesterresdejim.com

En amont du Sommet mondial des Jeunes Agriculteurs qui doit se tenir à Bordeaux le 4 septembre, à l’occasion 
des Terres de Jim, des jeunes agriculteurs sont venus des cinq continents pour échanger avec les JA français. 
«C’est un projet porté avec Afdi depuis trois ans», explique Thomas Diemer, président de Jeunes Agriculteurs. 
Les discussions porteront également sur les problématiques communes, malgré des contextes qui s’avèrent 
très différents selon les pays. Et pour défendre leur profession partout dans le monde, les jeunes agriculteurs 
des différents pays ont rédigé un manifeste pour faire valoir l’agriculture familiale comme un modèle d’avenir.
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active mondiale. «L’agriculture 
familiale est ainsi le plus 
gros «employeur» du monde» 
souligne l’AFDI (Agriculteurs 
français et développement 
international). Du fait de la 
croissance démographique, la 
population rurale n’a jamais été 
aussi importante sur la planète. 
Les pays en voie de développe-
ment concentrent 95 % des 3,3 
milliards de ruraux. 

Peser sur les politiques
Et 96 % des emplois sont 
créés par l’agriculture familiale. 
Paradoxe : la majeure partie des 
842 millions de personnes sous-
alimentées dans le monde vit 
en milieu rural. Aussi, il apparaît 
essentiel aux jeunes agriculteurs 
du monde d’avoir un poids au 
niveau mondial et de pouvoir 
mieux peser sur les politiques 
qui les concernent directement. 
Parmi leurs demandes, on trouve 
la reconnaissance du métier 
d’agriculteur par l’Organisation 
internationale du travail (OIT), une 
représentation des agriculteurs 
au sein du comité sécuritaire 
alimentaire (CSA) de la FAO ou 
encore la création d’un groupe 
de réflexion de la profession agri-
cole, le F20 pour être force de 
proposition au sein du G20.



La prévention dans tous 
ses états
GROUPAMA Assureur de la manifestation, Groupama proposera plusieurs animations sur 
le thème de la prévention : professionnels du monde agricole, futurs exploitants, enfants, 
familles… Chacun s’y retrouvera.
Engagé dans la prévention 
depuis plus de 55 ans, précur-
seur en la matière, Groupama 
fonde sa démarche sur une 
évidence : s’il est naturel 
d’indemniser les accidents, il 
est primordial de les éviter ! 
Groupama est impliqué dans 
plusieurs domaines comme 
les risques agricoles, les acci-
dents domestiques, la sécurité 
routière… L’évènement «Terres 
de Jim» est une excellente occa-
sion pour déployer un large 
panel de ses actions. 

Championnat de France 
«10 de conduite rurale»
Les 4 et 5 septembre, les 
meilleurs élèves de l’enseigne-
ment agricole français dispu-
teront la Finale Nationale «10 
de Conduite Rurale». Cette 
formation pratique, initiée par 
Groupama, est destinée chaque 
année à 10 000 étudiants en 
filière agricole. Menée en colla-
boration avec Claas, Total et la 
Police Nationale, elle permet 
aux futurs agriculteurs d’acqué-
rir les bons comportements 
de conduite des véhicules 
agricoles.

Simulateur de conduite 
Centaure
Les 6 et 7 septembre, deux 
simulateurs automobiles 
permettront à tous de tester 

un choc ou un renverse-
ment à faible vitesse. Pour 
la sensibilisation aux risques 
routiers, Groupama a participé 
à la création, en 1984, des 
Centres Centaures, qui œuvrent 
toujours à ce jour, à l’amélio-
ration des comportements au 
volant.

Risques alcool et 
drogue au volant
Pendant quatre jours, les 
conseillers Prévention de 
Groupama sensibiliseront les 
visiteurs sur leurs capacités 
physiques à conduire en testant 

notamment le simulateur d’al-
coolémie, le réfléxomètre ou 
bien aussi le parcours avec des 
lunettes alcoolémie.

Mur d’escalade
E n  p a r te n a r i a t  ave c  l a 
Gendarmerie, Groupama propo-
sera de sensibiliser les jeunes 
aux sports et aux pratiques 
à risques au travers de l’es-
calade. Un outil concret pour 
communiquer sur les accidents 
de la vie, responsables de près 
de 20 000 décès par an et qui 
touchent en priorité les enfants 
et les personnes âgées.

Prévention Incendie
Les incendies et l’intoxica-
tion par les fumées sont les 
premières causes de mortalité 
à domicile. A partir de 2015, 
chaque logement devra être 
équipé avec au moins un détec-
teur autonome automatique 
de fumée normalisé (DAAF). 
Groupama n’a pas attendu cette 
mesure pour sensibiliser le 
public à ces risques, il propose 

Les 4 et 5 septembre, les meilleurs élèves de l’enseignement agricole français disputeront la Finale Nationale 
«10 de Conduite Rurale».  

Et aussi

Un parcours découverte
Pour découvrir les Terres de Jim en famille, Jim a concocté 
une balade pédagogique et interactive. Au programme : les 
«Découvertes de Jim», des activités sportives multiples. Les 
visiteurs pourront aussi voyager au cœur de la planète énergie 
pour découvrir les différentes sources d’énergie et leurs utilisa-
tions de manière ludique. Les plus sportifs pourront s’inscrire 
à la course «De la lune à la terre» avec des parcours de 35, 22 
et 13 km reliant le port de la Lune de Bordeaux à Saint-Jean 
d’Illac, le dimanche 7 septembre à 8 h 30. Inscription en ligne 
obligatoire sur lesterresdejim.com. Ceux qui n’ont pas envie 
de courir pourront entamer un tour de France avec la carte 
végétalisée représentant 22 cultures françaises. Sur 1,25 
hectare, chaque région de l’hexagone sera représentée par 
une culture spécifique, visible depuis la grande roue. Les petits 
et les grands pourront se perdre dans un labyrinthe de maïs 
de 2 hectares mis en semence par Maïsadour. Les curieux 
pourront également assister à une course landaise. Enfin, la 
filière viticole ne pouvait pas être négligée en terre girondine. 
Toute la filière viticole est retracée à travers plusieurs espaces : 
pépiniéristes, vinification, distillerie, pavillon des vins dédié à 
la découverte des vins de Bordeaux et proposent un parcours 
découverte au grand public avec un pass dégustation (10 
euros/5 verres). Des ateliers d’initiation à la dégustation de 
vin seront aussi proposés par l’École du vin.

Pour être informé des dernières innovations, il suffit de suivre le parcours dédié. Au programme, le stand éco-
conduite avec un concours «Éco-Labour», un test de conduite au labour sur deux allers-retours sans dépasser 
les 9 kilomètres à l’heure. Un stand sera plus particulièrement consacré au bois énergie. Les curieux pourront 
y découvrir des démonstrations et des ateliers de présentation de l’activité bois déchiqueté. 

Le temps d’une image
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à ses sociétaires, depuis 1990, 
de s’équiper d’extincteurs et les 
faire vérifier périodiquement à 
des tarifs négociés. Un quizz 
sur ce thème sera proposé au 
public permettant de gagner 
week-ends et détecteurs de 
fumée.

Bracelet  
«Zéro enfant perdu»
Parce que la  prévent ion 
commence dès le plus jeune 
âge, Groupama offrira des 
bracelets d’identification aux 
enfants venant sur la manifes-
tation, pour noter les nom et 
téléphone de leurs parents. Ils 
seront fournis à l’entrée du site 
et sur le stand Groupama.
Au-delà de ces actions de 
p réve n t i o n ,  G ro u p a m a , 
premier assureur de l’agricul-
ture, Organisme Professionnel 
Agricole et partenaire historique 
des Jeunes Agriculteurs sera 
présent au travers de ses élus 
et de ses équipes, pour échan-
ger avec tous les acteurs des 
«Terres de Jim» sur les enjeux 
et l’avenir de l’agriculture de 
demain. 
Retrouvez Groupama sur les 
Terres de Jim à l’espace parte-
naires avant la Place de Jim.


