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Avant-propos

Corps de ferme, cœur de vie est une invitation au voyage, une promenade dans 
nos belles régions de France. Il nous a permis de rencontrer des agriculteurs 
remarquables et leurs familles. Ces hommes et ces femmes de la terre ou de la 
mer nous ont accueillies pour nous faire découvrir leur vie et nous faire partager 
leur quotidien dans leurs fermes, chalets, mâts, bastides ou burons.

Armées de nos appareils photos et nos carnets de notes, Amarante Puget 
et moi-même avons souhaité, dans cet ouvrage, vous transmettre ce que nous 
avons saisi de leurs métiers, de leurs passions mais aussi des enjeux économiques 
et politiques auxquels nos agriculteurs sont confrontés aujourd’hui.

Entre tradition et modernité, chacun manie avec dextérité autant les tech-
niques ancestrales que les technologies nouvelles.

Leur volonté de faire découvrir leurs produits au plus grand nombre les rend 
créatifs jusque dans leurs systèmes de commercialisation qu’ils inventent ou revi-
sitent : coopératives, marchés, foires, salons régionaux, circuits courts, Amap, 
associations telle que « Bienvenue à la ferme », Internet… C’est ainsi qu’ils nous 
transmettent leur amour du travail bien fait, lorsque dans nos assiettes, nous 
goûtons : pommes de terre du Nord Pas-de-Calais, fromages de Franche-Comté 
et d’Auvergne, clémentines corses, artichauts de Bretagne, ail du Gers, fruits 
rouges d’Île-de-France, porcs Cul-noirs du Limousin, abricots de Provence, len-
tilles vertes du Berry, tomates alsaciennes, lapins du Poitou, volaille de Bresse, 
sel du Languedoc-Roussillon, vins d’Aquitaine, bulots de Normandie, miel 
de Lorraine, asperges de Champagne-Ardenne, huile de colza de Bourgogne, 
légumes de Picardie… Des cuisiniers amateurs aux plus grands chefs, les pro-
duits de nos terroirs séduisent et inspirent nous offrant un festival de saveurs.

Depuis quelques années maintenant, nos agriculteurs ont ouvert les portes de 
leurs exploitations pour accueillir un public de plus en plus nombreux et intéressé 
par une agriculture qu’il redécouvre. C’est notamment dans une ferme-auberge 
des Pays de la Loire que nous avons vu comment se développe le tourisme rural 
de façon conviviale, pédagogique et culinaire. Certains font même de leur ferme 
un musée, créent des chambres d’hôte, des boutiques : les idées fleurissent !

Nous tenons à remercier chaque agriculteur, chaque famille, pour leur accueil 
chaleureux. Nous espérons, à travers ce livre, leur rendre l’hommage qu’ils 
méritent.

Quant à nos lecteurs, nous souhaitons les faire voyager dans les corps de 
fermes et dans les cœurs de vies qui nous ont tant bouleversées.

Michèle Villemur
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Des territoires, des visages et des passions…

C’est à un grand et superbe voyage que le livre de Michèle Villemur et 
Amarante Puget, Corps de ferme, cœur de vie, nous invite. Un périple à travers 
les régions de France, dans une exploration faite de découvertes, de rencontres 
et de paysages, de métiers et d’architecture.

Rien de tape-à-l’œil, ni fastes ni paillettes. Rien que la simplicité et la sin-
cérité d’une vie choisie, l’amour de la profession agricole, l’attachement à une 
terre, le travail et l’alternance des saisons. L’exigence, l’engagement, le respect 
de la terre et de son environnement. Les femmes et les hommes, comme leurs 
maisons et leurs paysages, sont présentés dans leur quotidien, là où ils vivent, 
et ils témoignent.

Éleveurs, agriculteurs, à la fois héritiers d’un passé et acteurs de leur présent, 
habitent pleinement un territoire dont ils produisent le meilleur et contribuent à 
en affirmer l’image, à nous la rendre plus proche, plus familière, plus chaleureuse.

J’ai été sensible à cette traversée pleine d’humanité, sans passéisme complai-
sant, au cœur des régions, au cœur de l’identité de chacune, au cœur des vies 
de celles et ceux qui y vivent.

L’agriculture, aujourd’hui, renouvelle son modèle de production et s’oriente 
vers des pratiques à la fois performantes sur le plan économique et attentives à 
leurs conséquences sur l’environnement.

Il suffit de parcourir ces pages pour comprendre combien l’agriculture d’un 
territoire s’inscrit dans une dimension à la fois collective et environnementale 
et combien son avenir dépend des choix qui seront faits aujourd’hui.

Les « belles photos » n’ont d’intérêt que si elles reflètent, d’une façon ou 
d’une autre, une réalité. Celles-ci témoignent d’une diversité et d’une richesse 
uniques, d’une énergie jaillissante et d’une créativité renouvelée.

Plus que jamais, dans un monde multiple, instable, atomisé, mondialisé, la 
connaissance de notre patrimoine et de nos racines, loin d’être source de repli 
identitaire, permet à chacun d’entre nous de se situer et de s’ouvrir sans crainte 
à la rencontre et au dialogue.

Au-delà d’un miroir flatteur tendu à nos paysages et nos agricultures, Corps 
de ferme, cœur de vie est aussi le livre d’une prise de conscience. C’est ce qui en 
fait toute sa valeur.

Stéphane Le Foll
Ministre de l ’Agriculture, de l ’Agroalimentaire et de la Forêt
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