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Le 2 avril 2019

Contrechamps, Les Paysans reprennent la main
Un livre pour prouver qu’une autre agriculture est possible

Alice Enaudeau et Cyril Chigot publient Contrechamps, Les Paysans reprennent la main, un livre auto-édité par leur associa-
tion Six Pieds sur Terre. Réalisé à l’échelle de la région Centre-Val de Loire, l’ouvrage, préfacé par le journaliste et producteur 
radio Philippe Bertrand, tend à prouver qu’une agriculture alternative, durable et créatrice d’emplois est possible. 

Les multiples interventions à l’occasion du salon de l’agriculture 2019 l’ont encore prouvé : l’agriculture est en crise. Les 
chiffres et les faits sont là qui attestent la disparition progressive des terres agricoles, des fermes et des exploitants. 
Pourtant, de nombreux néo-paysans viennent ou reviennent à la terre. D’autres, à l’œuvre depuis 10, 20, 40 ans, assurent 
vivre de leur travail, l’aimer, s’y épanouir et créer de l’emploi. Ces voix-là sont discrètes, voire inaudibles au sein du discours 
ambiant. 

Rédactrice et photographe, Alice Enaudeau et Cyril Chigot ont donc voulu aller à la rencontre de ces paysans dits « alter-
natifs ». Installés en région Centre-Val de Loire, ils ont circonscrit leur projet à ce territoire qu’ils ont parcouru de ferme en 
ferme pendant trois ans. Ils ont découvert des professionnels enthousiastes qui ne se contentent pas de produire, mais 
mettent en place toute une chaîne agricole alternative pour imaginer un autre système productif sur lequel ils reprennent 
totalement la main. Leur credo : retrouver leur autonomie et favoriser le collectif, pour mettre en place leurs propres outils 
de production, de transformation et de distribution.
Contrechamps, Les Paysans reprennent la main est le résultat de ces reportages au long cours. 
Plus connue pour ses plaines céréalières intensives que pour son agriculture biologique, la région Centre-Val de Loire révèle 
ici un visage agricole méconnu, tourné vers l’innovation environnementale, la création d’emplois et le développement rural.

Le livre alterne des portraits de paysans, des focus sur les éléments déterminants de la chaîne agricole – de la formation à 
la distribution, et des données chiffrées pour mettre en perspective les différents modes d’agriculture à l’échelle nationale. 
Enfin, dans une interview de plusieurs pages, l’agronome et sociologue Jacques Caplat revient sur les choix politiques qui ont 
mené à la situation actuelle et les solutions qu’il préconise pour l’avenir. 
Journaliste et producteur à France Inter, Philippe Bertrand, l’animateur de l’émission Carnets de campagnes préface le livre. 

Le livre Contrechamps, Les Paysans reprennent la main est auto-édité par l’association Six Pieds sur Terre. 
Il a pu voir le jour grâce à une campagne de pré-vente en ligne menée en fin d’année 2018 sur la plate-forme KissKiss-
BankBank et à un soutien financier de la région Centre-Val de Loire, sans contrepartie éditoriale. 

Les auteurs

Rédactrice et photographe indépendants, Alice Enaudeau 
et Cyril Chigot sont réunis au sein de l’association Six Pieds 
sur Terre qui vise à documenter les initiatives alternatives 
dans les domaines de l’agriculture, l’éducation, la transition 
énergétique, l’économie sociale et solidaire.

Le livre

• 160 pages - 19x27 cm
• 20 €
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