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Le consommateur
Aujourd’hui, l’évolution de nos sociétés conduit l’essentiel des populations à 
déléguer la fabrication de leur nourriture. Au fil du temps, le contact entre le 
producteur de denrées alimentaires et le consommateur s’est distendu. Pour 
beaucoup, il est très difficile d’appréhender ce qui se passe derrière le linéaire 
du magasin. Le consommateur a perdu le contact avec le producteur, ce qui 
génère chez lui interrogations, incompréhensions et craintes plus ou moins 
justifiées. Ce phénomène est amplifié par des relais médiatiques parfois mili-
tants venant en écho des préoccupations marketing de grandes firmes plus 
souvent enclines à faire consommer qu’à responsabiliser le consommateur 
dans ses choix. Pour autant, les multiples motivations des clients sont de mieux 
en mieux appréhendées par l’ensemble des acteurs de la chaîne agroalimen-
taire : les producteurs agricoles, les transformateurs, les commerçants de proxi-
mité et de la grande distribution. La traçabilité et la provenance des aliments 
sont assurées, de nombreux produits répondent à des cahiers des charges de 
toutes sortes. De plus en plus, les différents maillons de la filière sont liés par 
des contrats.

L’approvisionnement en nourriture des populations de plus en plus urbaines 
est une réalité économique de premier plan. L’agroalimentaire représente 4 % 
du PIB mondial et emploie 22 millions de salariés sur la planète. L’enjeu majeur 
est de satisfaire les besoins alimentaires mondiaux en quantité et en qualité. 
Le choix du consommateur se portera le plus souvent sur les produits qui 
affichent le meilleur rapport qualité-prix – auquel s’ajoutent des considérations 
liées au temps consacré aux repas, aux lieux de consommation, à la qualité 
sanitaire, à la santé, à la traçabilité des aliments, au bien-être animal, etc. De 
plus en plus, le consommateur, pour orienter ses choix et se rassurer,  revendique 
la transparence sur ce qu’il trouve dans son assiette.

L’agriculteur
Depuis la fin du xixe siècle, deux grandes périodes ont marqué l’agriculture : 
d’abord un fort exode rural sans baisse de production, mais sans augmentation 
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substantielle non plus ; puis à partir de 1960 un accroissement exponentiel de 
la productivité. Au cours de ces années, l’agriculture s’est façonnée. La struc-
turation de l’agriculture est très liée à celle du territoire. Depuis toujours, en 
effet, les organisations agricoles entretiennent une relation forte avec les res-
ponsables politiques des territoires. L’agriculture, dans sa structuration sociale, 
est beaucoup moins en phase avec le monde économique et l’organisation 
sociale de la société. Au fil du temps, sans que nous nous en rendions vérita-
blement compte, deux mondes – le monde urbain des salariés et le monde 
agricole des entrepreneurs individuels – ont évolué parallèlement pour en arri-
ver à une certaine incompréhension.

L’agriculture dans notre pays est une somme de TPE (très petites entreprises) 
avec à leurs têtes des autoentrepreneurs, le plus souvent sans salariés, qui se 
sont organisés au fil du temps en structures coopératives à différents échelons 
(GAEC, CUMA1, coopératives, etc.).

L’agriculture depuis 1945, mais surtout depuis 1960, s’est construite suivant un 
schéma qui lui est propre, conduisant à une certaine « exception agricole » 
plus ou moins comprise et acceptée par le reste de la société. Plus qu’une 
structuration rurale, c’est bien d’un « monde agricole » très lié au territoire 
qu’il s’agit.

L’organisation de nos territoires est en crise avec une multicouche administra-
tive très bureaucratique : la France compte 600 000 élus (1 % de la population) 
et plus de 5 millions de fonctionnaires, soit un pour douze habitants.

Dans le même temps, le travail pour le reste de la société s’articule autour 
de l’emploi salarié, qui vit une grave crise (chômage) et une certaine remise 
en cause avec le développement d’autres formes de revenus (autoentreprise, 
partage de véhicules, de logements, etc.).

1.   Coopératives d’utilisation de matériel agricole.
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Chapitre 1
De Méline à nos jours : 
une agriculture qui se modernise
Pour trouver les fondements de notre agriculture, il faut remonter à Jules 
Méline. C’est là que le choix fondamental de protéger notre agriculture a été 
fait, tournant ainsi le dos au libre-échangisme qu’avait tenté Napoléon III. C’est 
ce qui fera dire à Augé-Laribé : « Il convient de marquer ce moment de notre 
histoire agricole ; c’est celui où elle quitte la route qui monte pour prendre 
celle qui descend2. »

1890-1960 : 
de Jules Méline à Edgar Pisani
La jeune République et les paysans
En 1880, la République est naissante, donc fragile, et elle a besoin d’appuis. La 
population agricole était, et de loin, la première force électorale du pays : il 
fallait donc lui plaire. C’est Gambetta qui mit en place le premier ministère de 
l’Agriculture, mais cela ne suffit pas, un ministère à lui seul ne fait pas une 
politique. Sous l’effet de l’importation à bas prix de produits agricoles étran-
gers (déjà à cette époque), sans compter le phylloxéra, qui avait ruiné les viti-
culteurs français en 1876, le gouvernement se rallia à la politique protectionniste 
réclamée par les agriculteurs.

2.   D’après Pierre Le Roy, L’Avenir des agricultures françaises, Paris, PUF, 1991, coll. « Que sais-je ? », 
p. 41-43.
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L’homme de cette politique, ce fut Jules Méline, qui fit voter les premières 
mesures protectionnistes en 1884 comme ministre de l’Agriculture, et paracheva 
son « œuvre » en 1892 comme président du conseil.

Si la France, au lieu d’emprunter la voie de la facilité, avait suivi la politique de 
libre-échange tentée par Louis-Napoléon quelques années plus tôt, que se 
serait-il passé ? Nul ne le saura jamais, mais il est probable que la structure de 
notre population active serait aujourd’hui fort différente. On peut penser qu’à 
l’image des Pays-Bas, du Royaume-Uni et du Danemark, la France aurait mieux 
réussi à intégrer son agriculture dans la société moderne. Il faudra attendre 
1960 et l’action conjointe d’Edgar Pisani et des jeunes agriculteurs de l’époque 
pour voir s’émanciper notre agriculture, sans pour autant que le protection-
nisme ne quitte les esprits et que l’administration procédurière ne reste au 
cœur des politiques agricoles malgré le fait européen.

Les choix faits en 1886 par Méline touchent donc durablement la politique 
agricole et, pendant longtemps, à l’abri de sa muraille douanière, l’agricul-
ture française a ainsi pu vivre dans l’indolence et la somnolence. Installé dans 
une zone de confort, elle devient peu perméable au progrès agricole. Il n’est 
pas exagéré de dire que le protectionnisme incarné par Jules Méline a empê-
ché l’agriculture française d’évoluer et de progresser aussi rapidement qu’il 
l’aurait fallu, dans un monde où les agriculteurs des pays voisins avaient déjà 
compris que le progrès technique était le meilleur garant de l’efficacité.

Ce fut toute l’économie de notre pays, ou plutôt toute la société française, qui 
s’endormit entre les deux guerres (stagnation de la production nationale entre 
1920 et 1940, baisse de la démographie, etc.). Le bilan de la IIIe République est, 
dans le domaine économique, et spécialement dans le secteur agricole, loin 
d’être positif. Entre 1880 et 1940, et même en tenant compte de la guerre de 
1914-1918 et de la grande crise mondiale des années 1930, l’agriculture aurait 
pu et aurait dû se moderniser. Elle ne l’a pas fait, ou si peu. Aux environs des 
années 1930, la demande en produits animaux ayant augmenté, la France ne 
trouva d’autres solutions que d’importer notamment de la viande, des œufs, 
du beurre et du fromage. Pourtant notre pays possédait environ la moitié des 
terres cultivables d’Europe de l’Ouest. C’était le résultat peu glorieux d’une 
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politique dont l’unique stimulant était, suivant l’expression de Jules Méline, 
celui d’une « protection plus efficace ». Le sombre passage de la guerre de 
1940 n’arrangera rien, bien au contraire.

Vichy et l’agriculture
Le régime de Vichy anéantit la IIIe République en donnant les pleins pouvoirs 
au maréchal Philippe Pétain le 10 juillet 1940, et son programme fut une suc-
cession d’aphorismes qui privilégiaient l’archaïsme à la modernité. Les discours 
de Pétain insistent beaucoup sur les principes du christianisme mettant en 
valeur la famille et l’enfant, un message qui ne peut que séduire nombre de 
paysans. La phrase concluant la justification de l’armistice est restée célèbre : 
« La terre, elle ne ment pas. Elle demeure votre recours » ; elle ne fera qu’ajou-
ter à l’opération de séduction, mais les efforts demandés aux paysans et les 
drames de l’Occupation ne donneront que peu d’audience à ces paroles.

Outre le fait que le rationnement étatique et les pillages locaux au jour le jour 
par les Allemands paupérisent un peu plus chaque jour la population dans les 
villes mais aussi en campagne, les paysans français subissent une avalanche de 
textes réglementaires dans tous les domaines. C’est à partir du printemps 1941 
que naît la mise en place d’une police sanitaire des animaux de ferme et une 
réglementation sur la protection des végétaux. D’autres contraintes légales 
pèsent également : du prélèvement fiscal sur chaque produit jusqu’aux aides 
au retour à la terre, en passant par le recensement des ressources, la réparti-
tion des moyens agricoles entre les départements, le contrôle de la distribution 
et l’utilisation des productions, l’organisation des transports et le contrôle de 
l’application des prix. La mise en œuvre d’une grande part de ces mesures est 
assurée par les groupements interprofessionnels de répartition des produits 
indispensables à l’agriculture créés dans chaque département. Nous retrouvons 
là l’ossature de l’organisation agricole telle qu’elle perdure encore aujourd’hui. 
Bien que les choses aient évolué, le protectionnisme et l’administration procé-
durière de l’agriculture hérités du colbertisme et du jacobinisme sont encore 
aujourd’hui très ancrés dans nos mentalités et même dans la vie de la cité. Il y 
a là deux éléments importants à noter qui sont, à mon sens, générateurs de 
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méfiance et d’inertie au changement. L’image d’Épinal de l’agriculture familiale 
et des petits agriculteurs vertueux, opposée à celle d’une agriculture industria-
lisée, vient à n’en pas douter de là. Elle est ancrée dans l’inconscient de nos 
concitoyens comme le dernier rempart d’un lien au sol qui leur échappe. Encore 
aujourd’hui, alors que la plupart des urbains n’ont plus aucun lien familial à la 
terre, c’est cette image qui forge leur opinion. Elle est le symbole de l’ambiva-
lence d’une société avide de changement mais prompte à s’accrocher à des 
racines, fussent-elles illusoires. Nous retrouvons là l’aboutissement des travers 
où nous conduisent le protectionnisme et l’organisation colbertiste, qui n’ont 
plus beaucoup de prise avec les réalités d’aujourd’hui.

Naissance de la coopération agricole
Pour autant, outre le fait que le protectionnisme et l’administration procédu-
rière handicapent encore aujourd’hui l’agriculture de notre pays, Méline posera 
également les bases d’un modèle de développement qui lui donnera des atouts. 
Tout n’est donc pas négatif. C’est de cette époque que date la création des 
coopératives et des caisses de crédit, et surtout le développement de la forma-
tion des hommes avec l’apparition des premières écoles d’agriculture.

Cependant, les traditions ont la vie dure et ces nouveautés n’eurent que peu 
de prise sur les actifs agricoles jusqu’en 1960.

Au passage du siècle, le monde paysan est multiple et disparate, avec tout ce 
que cela sous-entend de spécificité et même d’inégalité. Cependant, la paysan-
nerie de la IIIe République représente des voix encore nombreuses et même le 
gros des bataillons électoraux, dont aucun candidat ne peut faire abstraction. 
En 1900, une majorité de parlementaires se revendiquaient agriculteurs, cepen-
dant bien peu avaient tenu les mancherons de la charrue et la plupart étaient 
en réalité des propriétaires aisés. Pierre Barral, historien de la paysannerie fran-
çaise du grand xixe siècle, évalue en 1909 le nombre de paysans à l’Assemblée 
nationale à seulement huit ou neuf, pas davantage. Ce n’est que bien plus tard 
que les agriculteurs et plus globalement les ruraux verront qu’ils peuvent 
défendre eux-mêmes leurs intérêts. La barrière de la langue accroît encore ce 
clivage : dans les campagnes, parler français vous assimile à un « monsieur » qui 
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domine les autres et vient de la ville ou du château local, ce qui génère la 
méfiance. C’est donc en quelque sorte par délégation que les organisations 
agricoles issues des lois proposées par Méline se mirent en place. Elles n’eurent 
que peu d’impact sur le développement agricole de notre pays jusqu’à la sortie 
de la Deuxième Guerre mondiale et c’est l’impérieuse nécessité d’imprimer des 
tickets de rationnement à partir de 1945 qui fera évoluer les choses.

1945 : nourrir le pays
Au sortir de la guerre, la France ne produit suffisamment de blé que pour six 
mois de l’année et est tributaire de l’étranger pour le reste ; il en va de même 
pour la plupart des productions alimentaires. Il devient indispensable de 
développer l’agriculture. C’est l’agronome René Dumont qui fera inscrire le 
machinisme agricole au rang des priorités parmi les six secteurs de l’économie 
française à mettre en avant, aux côtés du charbon, de l’acier, des transports, 
de l’électricité et du ciment. Jean Monnet l’envoie rejoindre aux États-Unis 
l’agro économiste Denis Bergmann. Il en reviendra impressionné par les rela-
tions entre recherche, enseignement et vulgarisation. « L’agriculture sera 
moderne ou ne sera pas », dit-il en préface de son livre Le Problème agricole 
français. Il ajoute :

Notre schéma reste imprécis : mais sur la tendance générale, nous n’hésitons pas : 
une agriculture instruite, équipée, modernisée, productive, prospérera dans un 
cadre adapté à l’économie d’abondance. Une agriculture routinière, repliée sur 
une position autarcique et malthusienne conduirait à la ruine [du] pays tout entier. 
Nous sommes acculés à un difficile planisme.

Ce plan (héritage de la culture colbertiste et jacobine de notre pays) était-il 
adapté au développement de l’agriculture ? Toujours est-il que c’est ainsi, il y 
a soixante-dix ans, que s’est établie l’agriculture de notre pays. Depuis 1962, 
la politique agricole commune (PAC) a progressivement remplacé le plan, mais 
les mêmes fondamentaux orientent toujours l’instauration des politiques 
agricoles.
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1962-1992 : les trente glorieuses 
de l’agriculture
Le syndicalisme
Il faudra plus de dix ans pour mettre sur pied une nouvelle politique agricole 
fondée sur la productivité mais également toujours sur le protectionnisme.

C’est à cette époque que se mettront véritablement en place les organisations 
professionnelles agricoles à partir de la création de la FNSEA (Fédération natio-
nale des syndicats d’exploitants agricoles) en 1946. Nous pouvons diviser en 
trois temps la chronologie de ces années :

 – 1946-1957 : prémices du développement agricole ;

 – 1957-1974 : cogestion ;

 – 1974-1992 : entrée de l’agriculture dans la politique de consommation.
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Les trois faits marquants de cette période de trente ans seront :

 – l’instauration d’une politique agricole en France ayant pour principal objec-
tif de satisfaire l’autosuffisance alimentaire du pays ;

 – la mise en place des organisations agricoles afin de cogérer cette politique 
avec l’État ;

 – l’installation de la Communauté européenne et de la PAC dans le but de 
stabiliser le continent à la suite des conflits qui ont déchiré le xxe siècle.

Le 12 mars 1946, la loi sur le rétablissement de la liberté syndicale est publiée. Dans 
la nuit du 13 au 14 mars, lors de son Congrès constitutif, la FNSEA, alors composante 
de la Confédération générale de l’Agriculture, élit son premier président, Eugène 
Forget, qui fait voter à main levée le serment de l’unité paysanne. Dans cette période 
d’après-guerre, la FNSEA encourage les agriculteurs à accentuer leurs efforts pour 
la reconstruction du pays. Un effort récompensé en 1949 par la disparition des tickets  
de rationnement. Le serment de l’unité d’Eugène Forget trouve une déclinaison dans 
le protocole adopté en février 1951 sur les rapports entre la FNSEA, la CGA et les 
Chambres d’Agriculture. Ces dernières s’engagent à ne pas donner d’avis aux pou-
voirs publics sans avoir préalablement consulté les fédérations d’exploitants. Cons-
titué en 1954, le Cercle national des jeunes agriculteurs devient en mars 1956 un 
syndicat adhérent à la FNSEA, le Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA).
(Source : FNSEA)

Les premières années furent chaotiques, tiraillées entre le modéré Eugène 
Forget et René Blondelle, ancien syndicat de la corporation paysanne durant 
la Deuxième Guerre mondiale, représentant l’aile conservatrice de la FNSEA. 
En 1947, Eugène Forget, défenseur de l’unité paysanne, donne sa démission et 
René Blondelle est élu président de la fédération. Il s’ensuit des années troubles 
dans l’organisation et c’est la montée des jeunes de la JAC (Jeunesse agricole 
chrétienne) au sein du CNJA (Centre national des jeunes agriculteurs) qui, en 
s’imposant, vont jeter les bases du véritable développement de l’agriculture.
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Une nouvelle génération
Nous verrons plus tard que, sans le savoir, ces jeunes allaient devenir le cadre 
emblématique du développement de l’agriculture de notre pays et même le 
moteur de la mise en place de la PAC. Ils possédaient déjà les fondamentaux 
de l’économie collaborative que nous voyons se développer en ce début de 
xxie siècle. Bien qu’issue des mouvements chrétiens, la JAC s’est affranchie de 
l’autorité conservatrice des évêques. Ses membres ont bénéficié de formations 
intellectuelles bien structurées par des religieux dominicains et jésuites et sont 
imprégnés du personnalisme chrétien d’Emmanuel Mounier. Ils vont petit à 
petit s’imposer, notamment à partir de 1958, avec le retour du général de 
Gaulle et la naissance de la Ve République. Nous avons là tout le génie d’hommes 
visionnaires : un président de la République charismatique, plutôt à droite, qui 
va chercher un ministre de l’Agriculture tout aussi visionnaire, mais plutôt de 
gauche, Edgar Pisani ; et qui, ensemble, s’appuient sur une bande de gamins 
émancipés venus de l’ensemble du pays. Ils jetteront les fondements du déve-
loppement de l’agriculture.

C’est la somme des besoins de l’époque qui permit l’émergence du dévelop-
pement agricole. Le pays avait besoin de nourriture et de devises ; l’agriculture 
pouvait non seulement nourrir la population mais également produire au-delà 
de nos propres besoins et donc de faire entrer des devises. L’Europe manquait 
de tout et tous les pays ne possédaient pas les surfaces et les capacités de pro-
duction de la France. De leur côté, les nouvelles générations de ruraux restés 
à la terre aspiraient aux mêmes conditions de vie que ceux qui choisissaient de 
rejoindre la ville. Ce sont les jeunes femmes qui poussèrent au changement, 
c’est le besoin de modernité qui incita les jeunes agriculteurs à revendiquer 
des responsabilités.

Le besoin d’Europe, fondé sur le souhait fondamental de voir s’installer une 
paix durable appuyée sur l’autosuffisance alimentaire globale du continent, 
poussa le gouvernement à faire confiance aux jeunes générations désirant 
bouger les lignes. C’est le fait le plus marquant du début des années 1960 : on 
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ne fait plus confiance à des notables censés représenter le peuple laborieux 
mais aux travailleurs de la terre eux-mêmes. Ce n’est pas vrai seulement pour 
l’agriculture : après 1945 et les années chaotiques de la IVe République mêlant 
décolonisation, développement économique et instabilité politique, les jeunes 
entendent jouer un rôle dans la société à l’aube de la Ve République. Ils ont 
envie d’être des acteurs et ne veulent pas que d’autres agissent pour eux. Le 
contraste entre leurs aspirations et la réalité est tel qu’il y a une place à occu-
per, et ils vont s’y employer. L’agriculture à cette époque a pris plus de risques 
que toute autre catégorie socioprofessionnelle.

Michel Debatisse, qui fut un des grands acteurs de cette époque, revenait sur 
cette période de la façon suivante vingt-cinq ans plus tard :

L’agriculture, plus que d’autres à ce moment, a pris des risques, parce que la 
perspective d’écoulement des produits et l’élargissement des débouchés se pré-
sentaient. Il fallait anticiper, envisager les conséquences et les bouleversements 
qui allaient se produire. Le progrès était alors une évidence. Les jeunes agricul-
teurs voyaient clairement qu’ils ne pouvaient espérer vivre mieux en continuant 
à travailler comme leurs parents. La machine signifiait le passage à une toute 
autre dimension et en conséquence beaucoup de gens devaient partir. Les struc-
tures de production étaient familiales, mais le plus souvent la famille était au 
service de la production et non l’inverse. Les choses pouvaient-elles continuer 
ainsi ? C’était le débat que nous menions dans les organisations catholiques : 
l’exploitation ne détruit-elle pas la famille lorsqu’elle est incapable de la faire 
vivre dignement ? Il fallait changer. Nous étions conscients que les exploitations 
devaient s’agrandir pour être mécanisées et qu’il faudrait de fait de moins en 
moins de paysans. Cette génération de paysans était hantée par ce qui s’était 
passé dans le monde ouvrier où la machine avait transformé l’ouvrier en simple 
exécutant. La machine allait-elle en agriculture détruire toute forme de respon-
sabilité ? Nous discutions avec nos camarades de la JOC (jeunesse ouvrière chré-
tienne) ; était-il fatal qu’à l’avenir quelques hommes commandent et que les 
autres exécutent ? Allions-nous vers les très grandes exploitations comme aux 
États-Unis, dans les pays de l’Est ou en Israël ? Nous n’avions pas envie de ça 
sans pour autant savoir où nous allions, mais nous étions conscients que des 
hommes et des femmes pouvaient ensemble trouver des solutions. Il fallait assu-
mer le progrès et éviter ce qui s’était passé un ou deux siècles auparavant pour 
les ouvriers.
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