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Classe de Première Bac Pro en CGEA
(Conduite et Gestion des Exploitations Agricoles)
Lycée Agricole Granvelle
Dannemarie sur Crète (25)
Agriculture nourricière, agriculture paysagère, quel avenir pour notre agriculture ?
Nous, élèves de première Bac professionnel en conduite et gestion des exploitations agricoles
voyons l’avenir de l’agriculture de la manière suivante :
D’abord, nous pensons que l’activité agricole doit répondre aux attentes des agriculteurs euxmêmes afin d’attirer les jeunes vers la profession. Nous voulons vivre de notre futur métier ! Le
revenu des agriculteurs n’est pas à la hauteur du temps de travail réalisé (souvent 60h/semaine).
Le prix des produits alimentaires dans les grandes surfaces est souvent multiplié par 2 ou 3 par
rapport aux prix versés aux agriculteurs. Il faut une meilleure répartition de la valeur ajoutée
entre tous les acteurs d’une filière.
Les prix de base doivent être garantis afin de pouvoir vivre d’une agriculture sans prime
(aujourd’hui certains agriculteurs ont un revenu constitué à 100% ou plus par les primes
reçues). Cette situation est inacceptable, elle ne favorise pas le maintien de petites exploitations
surtout dans les filières avicoles, porcines ou arboricoles et maraichères.
Ensuite, nous souhaitons que l’agriculture réponde aux attentes de la société (citoyen ou
consommateur). Nous voulons que soit garantie la sécurité alimentaire tant quantitative que
qualitative.
Il nous semble préférable de valoriser les produits nationaux ou locaux afin de limiter les
importations européennes aux produits qui ne peuvent être réalisés en Europe. Nous voulons
être sûrs de ce que nous mangeons, l’alimentation est source de vie, elle ne doit pas nous rendre
malade ! Pour cela nous voulons savoir d’où viennent les produits ?
Comment ont-ils été réalisés ? Nous apprécierions des produits de qualité garantis grâce à des
labels (AOP, AB..)
Toutes ces appellations nous apportent de la confiance vis à vis de l’agriculture. Enfin, nous
souhaitons un prix raisonnable pour les produits alimentaires : pain, huile, sucre…accessibles
pour tous. Pour cela, il faut que l’agriculture reste productive, compétitive. Pour terminer, les
citoyens attendent des agriculteurs qu’ils préservent l’eau, l’air, les sols. Grâce à des pratiques
respectueuses de l’environnement comme l’application du plan d’épandage, une fertilisation
raisonnée, ainsi ils peuvent réduire leur impact sur la nature.
De plus grâce à leur activité, les agriculteurs entretiennent l’espace rural, évitent l’enfrichement
qui gâche le paysage. Ils font donc vivre le tourisme en entretenant les haies, les chemins et en
maintenant les espaces ouverts.
C’est pourquoi, il faut essayer d’occuper l’espace au maximum en implantant des cultures ou en
incorporant des animaux de rente ou de loisir.

