
Vendredi 19 SEPTEMBRE à partir de 19h30 
au cinéma Utopia, DEUXIÈME SOIRÉE-DÉBAT organisée 
par l'Association CATA 33 pour vous proposer d'acheter 

en commun les Terres du Fougueyra
Une soirée en deUx temps : • 19h30, Rendez-vous salle de la 
cheminée, apéro et présentation du projet d'acquisition des 

Terres du Fougueyra (Apportez de quoi grignoter, on vous offre à boire) 
• 20h30, Projection unique du film HERBE suivie d'un débat avec 
Christian Pace, ingénieur agricole et exploitant, et les membres 

de l'association CATA33 : Claudine, Brigitte, Françoise, Catherine, 
Véronique, nicole, didier, michel, isabelle... et Julien, le jeune maraîcher 

que nous allons, grâce à l'achat de ce terrain, aider à s'installer.
Achetez vos places à l’avance à partir du mardi 9 septembre.

HERBE
Film documentaire de Matthieu LEVAIN 
et Olivier PORTE
France  2008  1h16  vidéo

Savez-vous ce que mangent les vaches ? 
Mais de l'herbe, bien sûr, répondez-vous 
à l'unisson ! D'ailleurs on les voit paî-
tre sur les affiches publicitaires, ou dans 
les spots à la télé, et l'image d'une vache 
épanouie au coeur de la verdure réveille 
nos rêves de campagne, de nature saine 
et généreuse…
Rapé ! La plupart des vaches bouffent tou-
tes sortes de saletés : maïs, soja et autres 
farines, et c'est désormais un acte de ré-
sistance formidable que de laisser tran-
quillement les vaches paître dans un pré.
C'est l'histoire que raconte ce film épatant, 
aussi vivant que bien documenté, où l'on 
voit bien que les vaches sont plus belles, 
ont un regard plus doux quand elles sont 
aimées et que la vie d'un paysan n'est pas 
la même selon qu'il choisit d'être du côté 
du productivisme à marche forcée ou de 

l'agriculture raisonnable et raisonnée. En 
même temps, la force du film est de pré-
senter en parallèle plusieurs familles d'éle-
veurs (celles qui ont choisi la nourriture à 
base de maïs/soja et celles qui ont choisi 
l'élevage herbager) sans pour autant faire 
des uns de sales crétins productivistes et 
les autres des héros des prairies. Ceux qui 
ont fait le mauvais choix – choix qui leur a 
été conseillé par les banques et les coo-
pératives agricoles qui n'ont de coopéra-
tif que le nom – ne sont que les victimes 
d'un système qui a fini par les endetter, 
les contraignant à toujours plus de travail, 
d'investissement et de gestion contrai-
gnante. Alors que les éleveurs herbagers 
parviennent à s'en sortir finalement plutôt 
bien, puisqu'ils maîtrisent un cycle géo-
graphique immuable non soumis aux alé-
as des prix des matières premières.
Eh oui ! Pour une fois ce sont ceux qui ont 
fait le choix d'une certaine forme de dé-
croissance qui sortent gagnant d'un point 
de vue économique et ça nous réjouit évi-
demment au plus haut point. 

Ce film a été tourné pour les besoins de la 
campagne Soignons la PAC ! Faites sa-
voir qu'il existe, pour qu'il soit vu dans le 
plus grand nombre d'endroits possibles. 
Pour en savoir plus :
www.herbe-lefilm.com

dans la précédente gazette d'Utopia, on 
vous indiquait que nous vous ferions passer 
les infos de CAtA33 par son biais, par cour-
riel aussi, mais à cause des vacances, beau-
coup d'entre vous n'ont pas eu les messa-
ges. donc, on va dans cette nouvelle gazette, 
pour certains d'entre vous, rabâcher quel-
ques mêmes trucs, mais qu'importe, vous en 
conviendrez, c'est pour la bonne cause.

depuis que nous vous avons fait cette pro-
position le lundi 19 mai, lors d'une soirée à 
Utopia, d'acheter des parts de la sCi terre du 
Fougueyra, grâce aussi au concert à l'église 
de st André de Cubzac, aux nuits Atypiques, 
à planète Floirac, au Forum social… aux 
AmAp, aux Groupements d'échanges Locaux 
(GeLs) – merci à tous ! – 218 personnes se 
sont portées acquéreurs de parts de la sCi 
terre du Fougueyra pour la somme de 52 
700 euros !!! (À l'heure où vous lirez cette ga-
zette, beaucoup d'entre vous seront rentrés, 
donc… ça doit faire un peu plus. pendant 
que nous y sommes, maintenant que vous 
êtes de retour, merci à vous de penser à en-
voyer votre chèque et votre bulletin de sous-
cription, dûment rempli, comme on dit, si ce 
n'est pas encore fait !)

Cependant, bien que cette somme soit im-
portante, il n'y a pas encore le compte. C'est 
80 000 euros qu'il faut pour accomplir no-
tre commune destinée sur ce terrain, clamer, 
on va se gêner… stop à l'agriculture indus-
trielle et à ses dérives, oui à une agricultu-
re bio paysanne, nourricière et de proximité ! 
Ce Vendredi 19 septembre donc, continuons 
à prouver aux sceptiques, aux rabat-joie, poil 
aux doigts, que oui, une autre agriculture 
peut être mise en place !
pourquoi cette folle entreprise, pourquoi 
vouloir acheter ce terrain ? nous nous som-
mes longuement expliqués il y a deux gazet-
tes de cela, mais voici en plus quelques chif-

fres, oui, c'est ça, des chiffres, on dit toujours 
qu'ils parlent mieux. 
Ça commence à se savoir, l'agriculture bio-
logique, c'est bon pour nous, pour le moral, 
la biodiversité, l'eau, les sols ; son modèle de 
production aide à lutter contre les gaz à ef-
fet de serre, ses bienfaits écologiques, éco-
nomiques, sociaux, encouragent les agricul-
teurs qui sont en conventionnel à convertir 
leur exploitation, les jeunes agriculteurs à 
s'installer, à reprendre les fermes des vieux 
paysans qui ont du mal à transmettre, mais 
allez savoir pourquoi, rien à faire, elle n'ar-
rive pas à trouver sa place, ou très difficile-
ment. nous sommes en 2008, la taxe car-
bone, cette idée du diable, pointe son nez… 
en 2020, 2050, c'est à dire demain, des lois 
internationales, européennes, nationales, 
après les points retirés sur votre permis de 
polluer, les amendes, mettront en prison ce-
lui ou celle qui n'aura pas respecté son quo-
ta d'émission de Co2 ; péter sera pour nous, 
demain, commettre un crime de haute pollu-
tion, mais rien, pas de réforme d'envergure 
pour développer la bio, en faire une priorité 
de politique agricole. pourquoi tant d'immo-
bilisme ? Une idée ? 

Aujourd'hui l'agriculture biologique en France 
ne représente que 2% environ et 4% en 
europe ! Ça fait pas bézef ! toutefois restons 
optimistes, selon un communiqué de pres-
se du 8 juillet 2008 du Conseil régional de 
l'Aquitaine, cette année, notre région (vous 
sentez pointer dans ce « notre » ce sentiment 
misérable que l'on appelle le chauvinisme ?) 
a fêté son 1000e agriculteur bio ! C'est fan-
tastique ! mais nous à CAtA, on aime bien 
mesurer nos propos. selon des documents 
de 2006 de la Chambre régionale de l'Agri-
culture, « Agritaine info », l'Aquitaine compte 
environ 62 000 exploitations agricoles pro-
fessionnelles (chefs d'exploitation et em-
ployeurs confondus) : 1000 sur 62 000, ça 
ne fait pas beaucoup. d'autres chiffres ? 
L'agriculture en Aquitaine, c'est 20 000 ha 
pour le bio contre par exemple 400 000 ha 
pour le maïs (oGm, bien sûr) ! C'est 3 mil-
lions de tonnes de maïs (pour l'année 2001), 
soit 90% de la production, qui sont exportées 
dans l'Union européenne. Les 10% restants 
(300 000 tonnes) sont commercialisés en 
Aquitaine où l'on observe une forte densité 
de fabricants d'aliments du bétail. L'élevage 
est également important en Aquitaine, pour 
preuve, 500 000 tonnes (pour l'année 2001) 
sont autocosommées dans les exploitations! 
mais encore, la culture maraîchère (bio ou 
pas bio) en Aquitaine ne représente, tenez-
vous bien, que 3% des exploitations profes-

sionnelles ! Autant dire pas grand cho-
se. 51% d'entre elles sont situées dans 
le Lot et Garonne, normal, puisque 82% 
des 26% des exploitations spéciali-
sées en viticulture en Aquitaine, sont 
en Gironde. s'ajoute à tous ces chiffres 
celui, tristement désolant, de la dis-
parition des agriculteurs en Aquitaine. 
entre 2000 et 2005: 10 080 exploita-
tions professionnelles ont arrêté leur 
activité, soit -18%. Aujourd'hui ce chif-
fre a augmenté… mais nous, on ne le 
connaît pas.

Vous l'aurez compris, la région 
Aquitaine destine essentiellement son 
agriculture à l'exportation, mise tout 
sur la production de maïs, grande 
consommatrice d'eau par ailleurs, du 
vin et sur l'élevage. il y a donc très peu 
d'agriculture vivrière, nourricière, ma-
raîchère et bio… n'en parlons pas. si 
vous ajoutez à cela la pression fonciè-
re, le mitage des sites ruraux à cause 
de l'étalement urbain, difficile dans ce 
contexte, ces conditions, pour un jeune 
agriculteur qui souhaite s'installer en 
maraichage bio, en Gironde, de trou-
ver un terrain, de développer une agri-
culture locale, nourricière, maraîchère 
bio. mais ne soyons pas trop négatifs, 
des efforts sont faits… mais sont in-
suffisants. mais alors, nous demande-
rez-vous, d'où provient dans ce cas la 
nourriture ? Aujourd'hui, on peut di-
re que l'énergie est encore peu coû-
teuse, encore que… on peut importer 
des produits agricoles, mais demain ? 
Aujourd'hui en tout cas nous avons 
assez d'éléments pour dire que c'est 
maintenant qu'il faut agir, qu'il faut 
prendre les devants, anticiper pour ne 
pas se retrouver demain Gros-Jean 
comme devant. nous devons tout fai-
re pour développer ce type d'agricul-
ture, ici en Aquitaine et partout ailleurs, 
pour préserver les sols, la biodiversité, 
l'eau, enrayer la disparition des pay-
sans, nous assurer localement un ap-
provisionnement en nourriture. Un truc 
à se rappeler (ça vaut un post-it sur le 
frigo) : ni les paysages ni les écosystè-
mes dont la production assure l'entre-
tien ne s'importent.

Courriel : cdel.cata33@free.f
téléphone, nicole : 05 57 58 18 97
didier : 06 30 69 05 32. 
site de l’association CAtA33 
http://collectif.terres.free.fr

QUELLE AGRICULTURE DANS NOS ASSIETTES ?


