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INTRODUCTION…
Depuis deux ans, mes souvenirs d’Argentine ne m’ont pas quitté. Les deux stages que j’ai
effectués dans le cadre de ma deuxième année d’agronomie à l’Agrocampus Ouest ont été
enrichissants ; cependant, ce sont les voyages que j’ai réalisés qui m’ont permis de prendre
conscience de réelles problématiques et de rendre mon séjour en Argentine vraiment passionnant.
Lors d’un voyage dans le Nord-Ouest argentin, proche de la frontière bolivienne, j’ai
rencontré des paysans qui, depuis dizaines et dizaines de générations, cultivent les terres andines.
J’ai participé, à leurs côtés, aux semis des pommes de terre et de maïs ainsi qu’aux repas et aux
discussions. J’ai aussi rencontré Ignacio et Natalia, deux agronomes originaires de Buenos Aires qui
se sont implantés dans la région de Jujuy. Il y a deux ans, Ignacio et Natalia réfléchissaient à leur
projet de développer l’agriculture biologique dans la région et de mettre en place une ferme
expérimentale en agroécologie.
Aujourd’hui, leur rêve devient peu à peu réalité… Et ceci consiste en la base du projet que je
vais vous présenter.

PRÉSENTATION DU SUJET D’AGRO-REPORTER
Jujuy et Salta sont deux régions du Nord-Ouest de l’Argentine. Elles comportent une grande
diversité climatique et un relief important, pouvant atteindre 5 000 m sur les plus hauts sommets
andins. A Jujuy, les principales productions agricoles concernent la canne à sucre et le tabac au sein
de grandes exploitations qui se destinent à l’exportation. Subsistent de petits paysans, vivant des
productions horticole et légumière sur les terres élevées d’Argentine. C’est également à Jujuy que
l’on trouve le vignoble le plus haut au monde !
Cependant, depuis plusieurs décennies, les populations augmentent dans les villes et les
campagnes se dépeuplent peu à peu : les jeunes partent étudier dans les villes et il est fréquent
qu’ils y restent et ne retournent pas sur les terres familiales.
J’ai pu porter les constats suivants…
o Les besoins en produits agricoles destinés à l’alimentation humaine se font de plus en plus
importants dans les villes
o Les villages perdent peu à peu les jeunes qui auraient pu s’installer sur les terres familiales
Et je me questionne :
 Que vont devenir les sols jusqu’alors cultivés s’ils les terres ne se transmettent plus de
génération en génération ?
 L’activité agricole familiale va-t-elle se perpétuer dans la région ?
 Le savoir (si savoir il y a !) « ancestral » va-t-il se perdre peu à peu ?
 Que mangent et que mangeront les populations des villes ?
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Ignacio et Natalia ont réfléchi à une façon de permettre le maintien des paysans de la
région, de développer une activité agricole pérenne respectueuse des hommes et de leur
environnement, et de satisfaire les besoins des populations en aliments locaux et biologiques.
L’idée des deux agronomes est de mettre en place un réseau de producteurs biologiques et de créer
un marché local destiné aux populations des villes, par l’ouverture de magasins d’alimentation
biologique notamment. L’idée est également de mettre en place des fermes où l’on pourrait
expérimenter pour rechercher des systèmes de productions et des variétés végétales coopérant avec
l’environnement : système de forêt comestible pour la permaculture, horticulture biologique en sont
des exemples.
Ainsi, un couple « migrant » (venu de Buenos Aires et s’implantant à Jujuy), « citadin »
(originaires de Buenos Aires) et agronome, va à l’encontre des tendances actuelles – déclin de la
population rurale et des fermes familiales – et impulse une dynamique nouvelle dans l’espoir de
développer un véritable réseau d’agriculteurs et d’habitants, solidaires et coopérant avec leur
environnement.
Le projet n’en est encore qu’à ses balbutiements mais Ignacio et Natalia possèdent de
nombreux contacts. Leur projet est désormais soutenu par le Ministère de l’Agriculture argentin, et
ils travaillent aux côtés d’autres agronomes, de paysans et d’habitants. Ils souhaitent mettre à
contribution leurs amis et les personnes motivées pour qu’elles puissent participer à la construction
de ce projet.
Depuis deux ans, je suis restée en contact avec Ignacio et Natalia et ils m’ont proposé que je
vienne les rejoindre dans leur projet !
 Comment Ignacio et Natalia vont-ils monter ce projet ?
 Comment sont-ils perçus chez les personnes originaires de Jujuy, dans les villes et les
villages ?
 Quel impact ce projet va-t-il avoir sur l’environnement, sur les populations et à une plus
grande échelle en Argentine ?

QUELQUES ÉLÉMENTS DE SCÉNARIO…
o

Visions des différents acteurs qui gravitent autour du projet, pour comprendre son origine,
ses enjeux, ses forces et ses faiblesses, et suivre le projet dans son évolution sur 6 mois

 Comment les habitants de Jujuy et Salta perçoivent-ils l’agriculture et l’alimentation ?
 Que représente l’agriculture biologique pour eux ?
 Quelles visions du projet (mise en relation des producteurs et citoyens, ouverture de
magasins d’alimentation biologique locale) ont les habitants des villes et des campagnes ?
 De quelle façon deux agronomes extérieurs au territoire impulsent-ils une nouvelle
dynamique ?
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Recherches et expérimentations réalisées pour mettre en place des systèmes de production
intéressants dans le Nord-Ouest argentin (Jujuy et Salta)
 Comment mettre en place une ferme expérimentale ? Quels en sont les objectifs ?
o

JE COMPTE M’ENTRETENIR AVEC…
o
o
o

Des paysans qui cultivent sur le territoire depuis des générations
Des habitants des villes (des jeunes qui ont quitté la ferme familiale, et des citadins)
Des agronomes (notamment Ignacio et Natalia), des élus locaux et nationaux (maires,
ministère de l’Agriculture…)

DATES
Mars – Juillet 2015

MATÉRIEL EN POSSESSION
o
o

Dictaphone
Appareil photo Lumix (Panasonic)

MATÉRIEL ENVISAGÉ
La bourse d’Agro-reporter me permettrait d’acheter une caméra ainsi qu’un pied de caméra.

POSSIBILITÉS DE VALORISATION DE L’EXPÉRIENCE
o
o
o
o
o

Exposition et/ou film-débat à l’Agrocampus Ouest de Rennes
Exposition et/ou film-débat à SupAgro de Montpellier
Exposition et/ou film-débat au CRIDEV de Rennes
Film-débat dans des écoles primaires et de collège en France
Film-débat à la FAUBA (Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires)

3

