Pénurie
de
ostracisme
(suite)

candidats
corporatif

ou
?

Des
présences d’un autre type.

Nombre
de témoignages récents, d’opérateurs très proches du terrain,
soulignent que, si on ne manque pas d’acteurs voulant
s’installer et
vivre du travail de la terre, le contexte les empêche de
concrétiser
leurs projets.

L’incipit
du « Livre noir des installations » précise que les
candidats ne manquent pas, bien que trop peu reussissent à
franchir
le parcours du combattant de l’installation. Repères
paysans,confirme qu’un courant non négligeable de transfuges
du salariat
et de l’urbain alimente une paysannerie post-moderne, sans
trouver,
toujours, de terres, ou alors à des prix qui les forcent à
abandonner leur projet. La Coopérative d’Installation en
Agriculture Paysanne des Côte d’Armor reçoit de plus en
plus de demandeurs d’emploi, salariés en reconversion, cadres,
ingénieurs, désirant changer de vie, pour se lancer dans un
projet
agricole. De même, en Loire Atlantique, où sur les 115
stagiaires,

accueillis, de 2012 à 2017, par la CIAP 44, 50 étaient en
reconversion professionnelle, non issus du milieu agricole.
L’ADEAR
écrit (en 2018) : « Nous sommes sollicités, tous les jours par
des porteurs de projets innovants, voulant vivre de leur
travail, sur
une petites ferme ». Sans oublier Formation bio Sainte Marte
qui
prépare, chaque année, 120 candidats à l’installlation
agricole,
en ayant de longues listes d’attente.

Ces
nouveaux profils font évoluer le métier d’agriculteur, même
lorsqu’ils manquent des connaissances indispensables.

Même
son de cloche chez des experts-chercheurs chevronnés; F.
Purseigle (Agro Toulouse) explique : « Depuis une dizaine
d’années, le nombre d’installés étrangers au milieu agricole,
s’inscrivant dans la durée, ne cesse de s’accroître ». R.
Le Guen (ESA Angers), intervenant, en 2018, à l’assemblée
générale de la FDSEA22 : « Il n’y a pas de crise de vocation
car le nombre de candidats extérieurs est très dynamique et
équivaut à ceux qui partent. Si demain on veut garder un tissu
rural vivant, il faudra certainement le développer ».

On
est frappés de retrouver dans le Rapport d’information de la
Mission commune sur le foncier agricole (Assemblée Nationale,
Décembre 2018) nombre d’idées de l’appel des MarcheursCycloPaysan
(2011) et de suggestions-révendications que FADEAR et
Confédération

paysanne avançaient, déjà, (lors du « premier congrès
national de l’installation progressive » Nimes, 1999).

Adapter
les régulations de l’installation devient indispensable car,
désormais, celles-ci menacent, non tant l’agriculture, comme
productrice de denrées, mais l’existence de la figure sociale
du
paysan, comme producteur articulé à une société locale.

Au-delà
des artificialisations et de la rétention foncière (encore
plus
considérable), il s’agit de moderniser la politique de
structures en
1

déconstruisant le mythe de l’agrandissement
qui facilite la spéculation, tout en interdisant les reprises;
d’empêcher que les formes sociétaires camouflent la propriété,
de
contenir les
sociétés à vocation agricole,
le
travail agricole délégué,
prémices d’une agriculture de rente, de firme; de définir
l’agriculteur de façon à ne pas exclure des profils
diversifiés,
au bénéfice de la mobilité sociale, professionnelle et
d’emploi;
redonne à la terre une mobilité suffisante pour que des
candidats,
motivés plus par un mode de vie, que par un revenu, puissent
accéder
à cet outil de travail, quand bien même leurs modes de
culture, de

commercialisation, d’existence s’écarteraient des normes
canoniques.

Il
va sans dire qu’un tel bouleversement ne pourra se faire sans
une
détermination politique et des investissement aussi importants
qu’il
a fallu déployer, entre 1964 et 1984, pour servir l’Indemnité
Viagère de Départ à 650 000 petits paysans âgés… pour
remembrer 12 millions d’hectares… pour effacer cette
« agriculture sous-développée, refuge des vaincus « …
pour focaliser les exploitants productivistes sur la
production
hors-sol de commodities destinées au marché global (viande,
bœuf, porc, lait, volaille de chair)… les noyer dans les
emprunts,
les équipements,

les

intrants,

dans

cette

agriculture

gaspilleuse de
ressources et d’énergie… et renverser l’équilibre alimentaire
traditionnel, dans ce « tout protéines animales« , si
pernicieux pour la santé publique.

En
corrigeant les dérives endogamiques de la profession, il
s’agit, en
somme, de refonder la politique foncière, non seulement, en
fonction
d’une agriculture productrice de denrées pour le marché
global,
mais aussi, en tant que pratique sociale, facteur de
développement
local, catalyseur de communauté, de société, d’identité
territoriale, indispensables ferment pour la restauration du
lien

urbain-rural.
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1
De 2010 à 2016, la taille des
exploitations a augmenté de 11 %, leur nombre à diminué de 12
%.

