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- Un recueil d’histoires pour comprendre ceux qui
nous nourrissent, via le récit du moment crucial de
la transmission
- Un tour de France de situations très diverses
- Un livre miroir qui parlera à de nombreux
agriculteurs et à tous ceux qui s’intéressent au
monde paysan

L’auteur
Olivier Aubrée est journaliste, travaillant en presse magazine
sur des postes d’édition (M Le magazine du Monde, Sciences
et Avenir, Challenges…) et de rédaction (Terra Eco, Arts
Magazine…). Il a auparavant occupé à Metro les fonctions de
reporter environnement, rédacteur culture et secrétaire de
rédaction, après être passé par RTL.fr et La Dépêche du Midi.

Des moments de vérité
La transmission d’une exploitation agricole n’est pas une banale
affaire de sous. Les moments où s’opèrent les passages de relais
cristallisent aspirations, émotions, questions existentielles.
Ce sont des moments de vérité.
Entre accords, désaccords et chocs de personnalités, ce recueil
de témoignages – qui touche aussi à la transmission du savoir dans
les établissements agricoles, ainsi qu’aux lieux et aux momentsclés de partage et d’échanges au sein de la profession – est le
résultat de rencontres dans des fermes françaises. Ces histoires
d’hommes et de femmes montrent que les profils ont beau
changer et les méthodes évoluer, la profession d’agriculteur
demeure cruciale et passionnante.

L’auteur a suivi dans leur quotidien plusieurs couples « cédant/
repreneur », qui rendent compte de la diversité des situations
possibles : transmission familiale « dans la tradition » ;
transmission familiale avec changement de modèle ; transmission
hors cadre familial ; transmission participative (épargne solidaire
de citoyens) ; transmission en GAEC (à plusieurs associés) ;
transmission d’un patrimoine menacé ; transmission encouragée
et planifiée ; transmission impossible, etc.
Avec : Gérald et Eric, Octeville (Seine-Maritime) ; Cathy et
Armand, Sceau-Saint-Angel (Dordogne) ; Solenne, Stéphanie
et Christophe, Beaumarchés (Gers) ; Annie, Jean-Yves, Julien
et François, Saint-Evarzec (Finistère) ; Jacky et Flavien, SaintChristophe (Creuse) ; Laurent, Marie, Jacqueline et Yvon, Barie
(Gironde) ; Elise et Jean-Louis, Villenauxe-la-Petite (Seine-etMarne) ; Bernard et Guillaume, Vauxrenard (Rhône).

Le contexte
Le calendrier politique agricole est particulièrement chargé :
- La mise en place nationale de la réforme de la PAC, « colonne
vertébrale » de l’agriculture en France, est programmée pour 2015 ;
- 2014 a été reconnue par l’ONU comme Année internationale
de l’agriculture familiale. L’occasion, en France, de constater
l’ampleur des mutations vécues par les agriculteurs, qu’elles
soient forcées ou volontaires, mais aussi de découvrir une
multitude d’initiatives reflétant de nouvelles conditions de
travail, de nouvelles pratiques et de nouvelles aspirations chez les
agriculteurs.
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