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En 1900, les agriculteurs représentaient 78% de la population, contre 1% 
de nos jours. Paradoxalement, la productivité a été multipliée par 10.  En 
France, la Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole et 
compte un nombre important de signes d’identification de qualité, 
d’origines tels que les AOC, les Labels rouges, les IGP… 
 
Pourtant, l’agriculture, telle que nous la connaissons ou plutôt, telle que 
nous l’imaginons, est souvent dénigrée, qualifiée de pollueuse ou 
d’autres clichés réducteurs, à cause, notamment des récents scandales 
alimentaires.  
 
Magdalena Arbitre et Jean-Charles Rivas, loin d’avoir cette image négative 
de l’agriculture, ont parcouru 20 000 km - et des poussières - pour aller à 
la rencontre de ces hommes et ces femmes du monde agricole, leur 
donner la parole et enfin mettre un terme à la stigmatisation d’une 
profession : celle d’agriculteur. 
 
Ainsi, une quarantaine d’agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, 
représentatifs de leur département et leur profession, livrent leur parcours, 
leurs craintes, leurs difficultés mais aussi leurs rêves et leurs attentes. Il 
s’agit d’une immersion dans leur milieu, qu’ils soient éleveurs de 
volailles, de bovins ou d’autruches, pêcheurs, producteurs de tabac, de 
cognac, de fleurs, de noix ou de maïs, viticulteurs… 
 
Des « tribunes libres » permettent aussi aux présidents des 
coopératives, très nombreuses dans le Sud-Ouest, et à des personnalités 
du monde agricole comme Bernard Magrez ou Sylvie Cazes, de 
s’exprimer, de partager leurs histoires, leurs visions du futur. 
 
Cependant, pour un tour d’horizon complet du monde agricole et pour 
comprendre des enjeux actuels, il fallait également ponctuer les portraits 
d’agriculteurs de « zoom » sur la PAC ou les quotas laitiers, par exemple, 
replacer les éléments dans un cadre juridique, mais aussi aborder ces 
thèmes majeurs comme les crises sanitaires…  
 
Ce beau livre, illustré magnifiquement grâce à des jeux subtils 
d’ombre et de lumière, conclut sur le challenge qui attend le monde en 
2050. Curieux de savoir quel est ce challenge ? Lisez vite le livre. 
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LES AUTEURS 
 
Docteur en droit communautaire, Magdalena 
Arbitre a été conseiller politique en santé et 
protection des consommateurs au Comité des 
organisations professionnelles agricoles de 
l’Union européenne. Elle vit désormais en 
Nouvelle-Aquitaine, dans un environnement 
agricole de toute beauté. 
	
Photographe professionnel, reporter et 
accompagnateur de montagne, Jean-Charles 
Rivas collabore avec le Centre des monuments 
nationaux, et le Parc national des Pyrénées, publie 
des reportages dans des revues et pour France 3. 
Il parcourt inlassablement chemins et sentiers, 
scrutant le ciel, observant les nuages, guettant la 
lumière idéale qui illuminera le paysage formant le 
motif de sa quête photographique. 

 

ET LA PAROLE EST… AUX AGRICULTEURS ! 
 


