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Envies d’agriculture : 

ce que nous disent les AFP

Du consensus en faveur de l’agriculture 
de montagne…
Le caractère positif de l’agriculture pour les territoires de mon-
tagne fait l’objet d’un consensus largement partagé, y compris
dans le discours public : un élevage pastoral traditionnel et iden-
titaire, outil économique garant de l’entretien des paysages et du
maintien de la biodiversité.

Par leur contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien
des sols, à la protection des paysages, à la gestion et au dé-
veloppement de la biodiversité, l'agriculture, le pastoralisme
et la forêt de montagne sont reconnus d'intérêt général
comme activités de base de la vie montagnarde et comme
gestionnaires centraux de l'espace montagnard. 

Code rural, article L113-1 créé par la loi montagne de 1985 (art.18).

… à l’émergence de tensions autour 
des modèles agricoles
Les AFP, notamment lors de leurs phases de création et de re-
nouvellement, suscitent des débats sur les formes d’agriculture
souhaitées par les acteurs du territoire. Mettre en œuvre et gérer
une AFP c’est décider de :

- la répartition des terres ainsi réorganisées, donc faire des
choix parmi des personnes et des systèmes de production ;

- la nature des travaux d’aménagement et d’amélioration pas-
torale, donc soutenir voire promouvoir un mode de rap-
port à l’espace.

L’AFP crée donc un espace  de discussion où, pour une fois, tout
le monde peut s’exprimer sur ses envies d’agriculture (à condition
d’être propriétaire). 
Des tensions se nouent autour de nombreux couples d’opposi-
tion : tradition/modernité, installation/agrandissement, petites
fermes jardinées/grandes exploitations extensives, pratiques
douces/pratiques violentes (débroussaillage, arrachage, clôtures,),
élevage/cultures, vaches/brebis,… 
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« Sérieux », « marginal » ou « farfelu » ?
Les différents acteurs des territoires ont un rapport à l’agriculture lié à leurs histoires sociales et personnelles, leurs liens aux lieux, à
la propriété, au métier, à la nature.
Si l’AFP peut apparaître à certains comme autoritaire, c’est que les choix réalisés conduisent de fait à une hiérarchisation des systèmes
et donc des personnes, où l’on décide quelle agriculture sera soutenue. Les jugements portés sur les différents projets « sérieux »,
« marginaux » ou « farfelus », conduisent à légitimer les uns et à déconsidérer les autres dans le cadre de la mise en œuvre d’un
projet agricole collectif à l’échelle du territoire. Cependant, les limites sont fluides entre les différents modèles. Partout les AFP tendent
à soutenir des projets un peu décalés voire carrément distincts du modèle agricole dominant et toujours fortement territorialisés :
petites exploitations pluriactives engagées dans des démarches de qualité, néoruraux en situation de reconquête d’espaces abandonnés,
productions végétales de niche.

« Bénéficier » d’une AFP : une relation agriculteur/propriétaires singulière
Les AFP sont des associations de propriétaires, qu’ils soient ou non favorables à leur existence. Elles attribuent des ressources à des agri-
culteurs. En particulier dans le cas d’une installation, les propriétaires jugent souvent l’agriculteur redevable non seulement vis-à-vis de
l’AFP mais également de chacun de ses membres individuellement. Souvent qualifiés de « bénéficiaires » de l’AFP, ces jeunes agriculteurs
semblent parfois chargés d’une véritable dette. Plus encore que dans le cadre d’un fermage classique, ils pratiquent leur activité sous le
regard des autres. Partout, la valeur cardinale de reconnaissance sociale s’incarne dans la capacité de travail, parfois jusqu’à l’extrême.

« La création d’une AFP doit intégrer des projets, mais pas des projets poétiques, des
projets réellement économiques qui permettent d’avoir une action sur le territoire et des
gens qui puissent en vivre et au demeurant redynamiser des villages, des écoles, et cae-
tera. » (Eleveur)

« J'ai pondu mon projet, que j'ai envoyé : faire des baies, je voulais faire des champignons...
Sauf que maintenant, comme ils sont en train de couper tous les arbres, je vais arrêter de
faire les champignons, parce que je ne veux pas couper plus d'arbres que ce qu'ils sont en
train de couper... » (Propriétaire)


