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Vers l’agroécologie  

Paroles de Paysans1 

Recueil de savoirs écologiques paysans dans les Parcs naturels régionaux de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  

 

 
 
 
André-Jean GUÉRIN2. – C’est un beau livre, comme l’éditeur Actes Sud sait en produire, un livre 

que l’on aime tenir en main, feuilleter, regarder. Son titre le laisse entendre, il s’appuie sur une grande 

variété de témoignages directs et d’illustrations. Ces derniers reflètent la diversité des situations 

géographiques, climatiques, pédologiques, environnementales, éco-systémiques, des 7 Parcs naturels 

régionaux (PNR) couvrant 27 % de la surface de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. « Paroles de 

paysans » seraient-elles vérités ? Ce n’est pas le propos de l’ouvrage. Il met plutôt en valeur les 

innovations apportées sur un héritage de pratiques agricoles traditionnelles par la volonté d’une 

efficacité agronomique valorisant pleinement le milieu naturel environnant. Enfin l’ambition est de 

mettre en scène quelques recommandations plutôt que des principes, de ce qui se diffuse sous diverses 

appellations, ici « agroécologie », ailleurs agriculture biologique, biodynamique, écologiquement 

intensive, de conservation, agroforesterie, parfois permaculture, etc. Ainsi, avec ces paroles, extraites 

d’entretiens avec des paysans, ce livre a l’ambition de restituer, au gré des saisons et des territoires, 

des savoirs et des pratiques répondant aux défis agricoles contemporains.  

 

L’ouvrage est très construit. Il bénéficie d’un sommaire détaillé placé en début. Les pratiques 

agricoles sont présentées en 43 chapitres regroupés en huit catégories : Activer la vie du sol ; Associer 

les cultures ; Renforcer les liens entre agriculture et élevage ; S’adapter aux sols et aux climats ; 

                                                        
1 Éditions Actes Sud, mars 2017, 200 pages. 
2 Membre correspondant de l’Académie d’Agriculture de France 
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Économiser et partager l’eau ; Favoriser une protection naturelle des cultures ; Réhabiliter les variétés 

locales ; Préserver et valoriser les plantes sauvages. Neufs portraits de paysans sont intercalés entre 

ces catégories. Ils sont également repérés au sommaire.  

 

Chacun des chapitres est une composition qui allie : texte descriptif, encadrés, illustrations, 

photographies, courts extraits des témoignages. Sans doute les savoirs et pratiques présentés ne seront 

pas des révélations pour le spécialiste, agronome ou jardinier. Mais, certainement, prendra-t-il plaisir 

comme nous à en découvrir la mise en valeur. 

 

La partie introductive comporte une description des agro-écosystèmes des sept PNR de la Région. Ils 

s’étendent de la Camargue, aux surplombs dominant Nice, à la Haute Provence et jusqu’au Queyras. 

Des clefs méthodologiques décryptent les orientations du travail de recherche dont l’ouvrage 

constitue l’une des valorisations. Il s’agissait de s’intéresser aux savoirs écologiques paysans. Pour 

la collecte de ces savoirs paysans,  les enquêteurs se sont servis d’un mode inspiré des méthodes de 

l’ethnologie. La transmission et la diffusion des savoirs ainsi collectés devait éviter le registre des 

préconisations traduites en « fiches techniques » selon le souhait des Parcs. Ce souhait a inspiré la 

forme du livre. 

 

Paroles de Paysans se veut « Une enquête réalisée par six Parc … et l’association Geyser1 ». C’est 

indéniablement un ouvrage collectif comme en témoigne les remerciements à la fin. 

 

En valorisant les expériences prometteuses et en favorisant les échanges et la réflexion collective, les 

auteurs de cet essai rappellent que, pour réussir la transition agroécologique qu’ils jugent nécessaire, 

les agriculteurs doivent être au centre du changement. 

 

 

                                                        
1 GEYSER (Groupe d'Etudes et de Services pour l'Economie des Ressources) 
http://www.geyser.asso.fr/  
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