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Sources : 

1. Site de l’AFIA qui archive deux gazettes 

électroniques hebdomadaires en français et en anglais 

sur l’informatique agricole (éditées depuis 1997)

2. Enquête Agrinautes initiée par Ch. Gentilleau 

(Ticagri – Hyltel – Terre-Net Médias – BVA)

3. Séance du 23 mars 2016 de l’Académie d’agriculture 

de France



George Orwell, what else ? De « La ferme des 
animaux » à « 1984 » : les dystopies (utopies 
qui virent au cauchemar) au présent
Dans cette émission étonnante, Raphaël Enthoven 
évoque son livre à paraître « Little Brother » en s’inspirant 
d’Orwell : une société où tout le monde s’expose sur 
Facebook et autres réseaux sociaux est une société de 
surveillance généralisée, avec des conformismes très 
puissants et bien peu de respect des individus.



Si certains parfois en usent et abusent pour propager 

les rumeurs les plus folles, notamment contre les 

agriculteurs et en général contre les producteurs de 

toutes sortes, les réseaux sociaux sont à l’évidence un 

espace d’expression extraordinaire :

Beaucoup d’agriculteurs se sont emparés de cet 

espace d’expression… ils vous y donnent rendez-vous.

D’abord avec des vidéos souvent bien faites 

présentant leurs exploitations…



David Forge, jeune agriculteur d'Indre-et-Loire et youtubeur : 

la campagne caméra au poing

Chaque semaine, David Forge, un, emmène sur internet des 

milliers de fans à la découverte de sa ferme…

« En cumulé, depuis ma premières vidéo en mars 2015, j'en 

suis à 1,2 million de vues, et actuellement j'ai 100.000 à

150.000 vues par mois »

Voir : http://www.agrisalon.com/actualites/2017/02/17/david-

forge-youtubeur-et-paysan-la-campagne-camera-au-poing

Voir : https://www.youtube.com/channel/

UC3l2JpG0vN8xMkvvfCwavcQ/featured



Une web-série grand public donne la parole aux agriculteurs

20 épisodes de 2 minutes, c'est le format de la web-série 

proposée par Terre Oléopro. Au programme : des agriculteurs 

racontant leur quotidien et présentant leur exploitation.

Voir : https://youtu.be/gNFG_odQMRo

Voir : http://www.terresoleopro.com/paroles-de-terres



#Agridemain

#agridemain est le premier mouvement rassemblant 

les principales organisations professionnelles du 

secteur agricole autour d’une vision commune de 

l’agriculture.

En donnant la parole aux agriculteurs, à tous ceux qui 

participent à la production agricole, notre ambition est 

de vous raconter l’histoire de cette agriculture sans 

artifice, empreinte de réalisme, avec ses atouts et ses 

défis.

Voir : http://agridemain.fr/nos-ambassadeurs/



Vidéos d’agriculteurs, par des agriculteurs, pour des 

agriculteurs et un large public…

>> Bien-être animal dans ma ferme laitière

Il prend le contre-pied des vidéos à charge sur 

l'élevage. Antoine Thibaut, éleveur laitier en 

Normandie, témoigne sur Youtube des...

Voir : https://youtu.be/9TsDMTCZGX0

Voir : http://www.web-agri.fr/actualite-

agricole/economie-social/article/agriskippy-prend-le-

contre-pied-des-videos-a-charge-sur-l-elevage-1142-

125062.html



Vidéos d’agriculteurs, par des agriculteurs, pour des 

agriculteurs et un large public…

>> Le GAEC P2MN : une petite méthanisation adaptée 

à la taille de leur élevage laitier (de race Prim' 

holstein).

Reportage réalisé par les élèves de Terminale de la 

MFR de Bâgé le Châtel en BAC PRO CGEA (Conduite et 

Gestion de l'Exploitation Agricole).

Voir : https://youtu.be/1A4Z3Hu0AXc



Vidéos d’agriculteurs, par des agriculteurs, pour des 

agriculteurs et un large public…

>> GAEC Alpin: "Une stabulation à plus de 1500 mètres 

d'altitudes"

Voir : https://youtu.be/lUNuyakQARc

>> Le Gaec de Wittelsheim, un chantier de 

modernisation (conditions de travail, environnement, 

productivité)

Voir : https://youtu.be/GPC8OHjfov0



Vidéos d’agriculteurs, par des agriculteurs, pour des 

agriculteurs et un large public…

>> Lait: innovation maxi, coût mini (120 vaches 

produisant 1,2 million de litres par an, une seule 

personne)

Voir : https://youtu.be/jLAc7MS7hY4



Jeu-concours des meilleures vidéos lancé par le Crédit 

Mutuel auprès de l'Enseignement agricole, avec le 

patronage de l’Académie d’agriculture (saison 7)

Remise des médailles d'Encouragement de l'Académie 

d’agriculture de France le mardi 28 février 2017 à

17h30, 8 rue de Bellechasse, 75007 Paris

http://www.culturesagri.fr/Video



Conseil vidéo

Le Wiki de Thierry Baillet (agriculteur dans le Pas-de-

Calais), centralisant en ligne des conseils en vidéo 

permettant à tous les agriculteurs de partager leur 

métier, leurs astuces…

Voir : https://youtu.be/q3tF5L8vCsE



Pas que la vidéo !

Facebook et Twitter

Christiane Lambert; Hervé Pillaud; Remi Dumery; Denis 

Fumery; Christophe Hillairet; Thiery Merret; Frédéric 

Thomas; Germain Bour; Heim Rémy…

Blogs, sites et vidéos de jeunes et moins jeunes

Zététique et Journalisme ; Crétin de cerveau ; 

Agriculture et Environnement…

Blogs du C@fé des sciences, J-M. Séronie, Wackès 

Seppi, Marcel Kuntz…






















