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nombreux touristes de toute l'Europe que
nous accueillons et que nous souhaitons
accueillir. Précisons si besoin est que
"notre" occitan en vaut un autre !

"Oc per l'occitan", un
label.

Ma

intenant on va parler d'un
expérience qui marche.
Aujourd'hui il existe un label "oc per
l'occitan" initié par l'Institut d'Etudes
Occitanes (IEO)
Il s'est appuyé sur l'enquête précédente.

pays avec du fédéralisme, avec des langues
minoritaires. La France c'est aussi la
diversité !
Il y a trois niveaux dans le label "oc" .
Un exemple remarquable : le supermarché
Auchan qui est au niveau 2 du label avec
des employés qui parlent l'occitan ! Ou
l'agneau fermier du pays d'oc et une
publicité en occitan.
En Ardèche, il y a le Musée protestant
de Pranles, labellisé au niveau 1. Vous
trouverez de nombreux documents sur la
table de presse à l'entrée.

Me

rci Marc, que nous
retrouverons tout à l'heure
pour la soirée musicale autour de
l'évocation de Marie Mourier.
Auparavant il y aura le repas terroir,
que nous pouvons imaginer en
occitan.
Marc Nouaille nous a indiqué la
table de presse avec les documents
occitans. C'est l'occasion de signaler
au cas où vous ne l'auriez pas encore
rencontré, notre libraire Luc
Julien de la Librairie du Grillet à
Tournon qui vous propose des livres
en lien avec le thème d'aujourd'hui.

La démarche du
label.

Po

ur répondre à une demande
dans une offre nationale,
j'affirme ma différence. Le visiteur
peut trouver ici ce qu'il trouve chez
lui, d'une autre façon, sous une autre
forme et qu'il partage avec moi. On
le voit dans un certain nombre de
bistrots. Ah oui, ça on le voit chez
nous !
Tous les pays n'ont pas la même
organisation que la France : ainsi des
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M

aintenant, nous arrivons à la synthèse,
improvisée en direct, on dirait "en
layve" en patois anglo-saxon, préparée par
notre géographe Gilles Fumey. Nous pourrions
dire, certes, que, la géographie ça peut servir
"à faire la guerre", mais ça sert aussi, selon ses
propres termes "à aimer le monde".

… en guise de
synthèse et de
perspectives …
Gilles Fumey…
Ce que j'ai retenu cette
après-midi …

Nous avons parlé de
temps …

… Le

passé, la préhistoire même.
Peut-on comprendre le futur
avec ça, l'Ardèche va-t-elle nous survivre ?
J'ai été frappé par la présence des jeunes,
mais ici même les vieux sont jeunes, et je
crois à une transmission réussie. Qu'est-ce
qui se transmet et comment ? Par exemple
le pain blanc que vous avez connu dans
vos campagnes, inventé par Louis XIV, à
45 ans il n'avait plus de dents, alors pour
manger le pain, lui qui était très gourmand,
avait commandé au boulanger ce qu'on
appelle des "baguettes" de pain blanc
qu'on a trouvé dans nos campagnes bien
plus tard… on l'a réinventé dans les villes.
Au moment où le pain de campagne
disparaît, on le retrouve dans les villes,
avec le pain aux céréales, aux 5 céréales
même. Lorsque les choses sont prêtes à
disparaître, il y a des gens qui sont prêts
à les reconstruire. C'est comme pour les
églises : au moment où il n'y a plus de
curés, on rénove les églises. Au moment
où les derniers qui parlent occitan vont
disparaître, on invente des feuilles, des
journaux en occitan.
Nous avons rencontré des frontières,
même dans l'exposé sur l'histoire, on
rencontre des frontières mais on ne savait
pas très bien où était l'Ardèche. Autour
d'un bassin versant ? St Félicien n'est
pas le même selon les époques, on ne
sait même pas s'il est en Occitanie. Vous
réfléchissez sur votre territoire et vous
le faites parler, il n'y a pas seulement de
la poésie avec des mots, mais avec des
pierres, des charpentes.
C'est la première chose !

Nous avons parlé de
distance …
74
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… En

suite, nous en avons parlé
à propos des décès qu'on
lit dans le journal et qui motivent des
déplacements, vous avez beaucoup parlé
de distance : c'est pas trop loin, c'est
pas trop près. L'Ardèche est comme la
France de Vidal de Lablache (note n°6),
ce fameux hexagone en pays tempéré.
On peut se demander d'ailleurs, entre
neige et canicule si l'Ardèche est si
tempérée, avec toute sa diversité. Mais
quand on fait des moyennes, cela peut
cacher beaucoup de différences. Mais ce
qui ressort, c'est l'idée d'harmonie, d'un
territoire harmonieux.
Cette distance vous obsède : le local ! Le
local ! Le marché local, la vente directe
… c'est une recomposition du territoire.
Avec l'Ardéchoise par exemple, c'est peutêtre le dégoût de la bagnole. C'est vrai
que vous avez des routes mais plutôt des
routes à pied, à vélo. Ces routes qui tuent
les jeunes le samedi soir, c'est passé.

Qualifier un territoire ?

En

suite la question de la qualification.
On m'a reproché mes sarcasmes
sur l'Ardèche verte, qui l'est effectivement.
Vous avez parlé de la montagne, c'est
impressionnant pour quelqu'un qui a
vécu à 400 m, 800 m c'est la montagne !
La forêt disparaît, réapparaît; est-ce la
même forêt ? L'Ardèche agricole, apicole
aussi, le domaine apicole : je suis les
abeilles en fonction des floraisons. Quels
paysages vont me rendre les abeilles ? Quel
paysage y a-t-il dans les petits pots de miel
? Le châtaignier que je vais manger avec
ma confiture à des milliers de km de là, il
sent l'Ardèche.
Quelle est notre architecture ? Ce bel
exposé sur l'architecture. Est-ce une
question de mode ? Plutôt un millefeuilles, des choses que nous ajoutons.
Alors ça change, les enfants que nous
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avons faits, ils vont penser le monde
autrement que nous. Forcément nous
avons été la génération du formica, du
néon … alors aujourd'hui ? dans 20 ans ?
Notre pays, un pays marchand ? Même
si certains disent qu'ils ne sont pas
marchands, c'était intéressant cette
confrontation tout à l'heure.
Qui sommes-nous ? Nous sommes tout cela !
Nous voulons mettre l'Ardèche dans le bocal,
dans la châtaigne, dans l'Ardèche Verte. Pour
moi - un étranger - au sud de Lyon, c'est sec !
Mais ce n'est pas tout à fait cela !

spécialisation. Il y a beaucoup de coups
de griffes contre la vallée du Rhône. Vous
êtes dans la montagne, la montagne sacrée
de l'Ardèche. Vous ne choisissez pas la
spéculation, la spécialisation pardon !
Vous jetez un regard sur les pierres, sur
les arbres, Daniel nous en a parlé, sur les
paysages, sur cet art de vivre. On le voit
avec l'Ardéchoise, je croyais que c'était une
femme qui venait de l'Ardèche, mais non,
c'est mettre son derrière sur son vélo et
se balader sur ces routes particulièrement
peu accessibles.

Nous avons questionné
l'innovation.

La conscience de votre
richesse.

En

Il

fin, l'innovation … ceux qui
rhabillent les maisons, Mickael et
Claire, qui sont frileux peut-être et qui
mettent des manteaux sur les maisons ? Mais
surtout, pour être sérieux, qui arrivent
dans un lieu et qui savent que ce qui était
valable hier ne l'est plus aujourd'hui. On
le voit avec la perception que l'on a de la
pierre, du bois. Ceux qui ont vraiment
choisi la meilleure solution écologique
en pays froid, ce sont les Québécois,
avec le bois. Ici c'est plutôt la pierre, elle
est là, il faut se débrouiller avec. Dans
l'innovation, il y a tout un jeu avec la
tradition. Regardez comment les grandpères sont revenus dans la publicité, les
grand'mères dans les bocaux, les recettes.
Cette tradition nous rend libre de ce qui
est moderne. Par exemple, le Douglas est
devenu écologique, c'est incroyable, alors
qu'il était l'horreur absolue. Vous avez
réussi avec un peu de peinture verte à le
rendre écologique. Les planches parlent,
Luc nous l'a dit. Quand bien même
vous seriez dubitatifs sur ce que vous
avez transmis. D'ailleurs quand on vous
enterrera, vous serez dans des planches.
L'innovation, c'est ne pas choisir la
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y a eu une prise de conscience de votre
richesse, vous dites bien souvent "moi
je", ce n'est pas individuel mais collectif.
L'Ardèche c'est une enveloppe culturelle
très forte, avec une présence forte des
saints : , St Victor, St Félicien, la félicité,
la paix. Vous voyez, même si le fromage St
Félicien n'est pas fabriqué ici, il est bon.
C'est comme la madeleine de St Flour.
Quand on fait de la toponymie, on voit
que le mot fait la chose. Je pense qu'à St
Félicien il n'y a pas eu d'homme de guerre
! Avec Félicien, Félicité, le bonheur, ce
n'est pas possible !
J'ai fait un article dans Libération après
l'élection de François Hollande sur le
thème : "comment un pays peut choisir
un président avec un nom étranger ?" …
Terroir est associé avec culture, on sent
ici une vraie culture, le terroir, pour moi,
c'est la culture. Vous êtes un pays de
forte culture. André Sigfried, parlait de
l'Ardèche du granit, les Ardéchois sont
un peu comme les Bretons, avec la tête
dure. Ce que vous avez fait, aujourd'hui,
avec Jacques et Eric, c'est vraiment beau.
Merci pour ces moments.
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Vo

us avez tous une pochette "Livret du
participant" et vous avez pu y lire le
projet d'une brochure mise à disposition
dans les mairies et à l'Office de tourisme.
Elle rendra compte de tous les apports de ces
Entretiens.
Ensuite, je voudrais vous rappeler la mise en
place d'un Comité de pilotage pour organiser
ces Entretiens. Même si on me nomme
souvent, c'est bien toute une équipe qui
a permis la réalisation de ces journées. S'il
y a des volontaires pour poursuivre le projet
avec nous, c'est bien, notamment pour un
séminaire, un moment et un lieu pour
semer, que nous allons organiser en début
d'année 2013. Il s'agit bien de construire
notre "panier de biens et de services".
Eric Barraud, nous propose quelques
perspectives en guise de conclusion.

…Eric Barraud

Ef

fectivement ce sera plutôt une
ouverture à l'avenir qu'une
conclusion qui évoque une clôture.
Je voudrais revenir sur la définition
délicate du terroir qui est évoquée dans le
"Livret du participant."

Je me souviens…

…Q

uand nous avons ouvert
le premier forum Planète
terroirs sur l'Aubrac en 2006. Les gens qui
arrivaient avant, ça paraissait le désert :
des cailloux, quelques vaches …le premier
mot d'un témoignage d'une personne qui
montait de Rodez en arrivant sur l'Aubrac
"il y a une âme !". Au bout de ces deux
journées ici, j'ai vu beaucoup de talents, de
passion et aussi d'émotion partagée. On
peut dire qu'il y a une âme à ce pays et dans
la définition du terroir que nous avons
bâtie avec l'Unesco, il y a la communauté
humaine, la "pâte humaine". Elle est là,
dans les Entretiens, dans la soirée chants et
musiques de ce soir. (Voir note n°7).

Passions, savoir-faire,
produits …

… Le

"caillé doux de St Félicien",
deux producteurs, deux
producteurs en France ! Mais quelle
valeur, on peut construire avec ça, avec
les apiculteurs, les métiers du bois … il
y a un vrai potentiel sur ce territoire, y
compris avec le savoir-faire marchand
à mettre en œuvre non pas
pour le marchandiser, pour un
quelconque
"terroir-caisse",
mais pour une valorisation
économique
et
culturelle.
C'est ce qui nous attend avec
le séminaire, fait pour semer
comme nous l'avons déjà
dit. Nous avons commencé
aujourd'hui, ce qu'on appelle
dans notre méthode de
construction de terroir : "enquête participative", en-quête en
deux mots pour bien en marquer
la quête, la recherche, le projet.
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Un puzzle ?

Au

jourd'hui, nous avons posé sur la
table tous les éléments du puzzle.
Et la diversité des pièces est magnifique
ici au Pays de St Félicien, avec le
St-Félicien, porteur de valeurs en luimême. Alors rassembler ce puzzle, dans
quelle langue, sur quel territoire précis ?
C'est ce que nous allons tenter de faire
lors de ce prochain séminaire. Nous
savons bien, à Terroirs et Cultures, que
nous faisons le chemin en marchant, et
vous dire le plaisir que j'ai ressenti en
le faisant avec vous, pour la dynamique
globale qu'il nous faut amplifier.
Je reviens sur l'image du puzzle : on part
d'une image qu'il faut tenter de reconstituer
avec les pièces dont on dispose. Pour le
terroir du Pays de St Félicien, comme
pour d'autres terroirs en construction,
nous avons les pièces mais nous ne savons
pas quelle sera l'image finale. Je voudrais
vous donner l'exemple d'une coopérative
sur les Costières de Nîmes, Univert, qui
souhaitait faire une communication. Nous
avons d'abord réfléchi au projet et nous
verrons ensuite comment communiquer.
D'abord quel est
le panier de la
coopérative ? Il y a
bien sûr toujours la
demande de savoir
où l'on va, quels
sont les objectifs, les
résultats attendus,
le chiffrage …mais
on ne sait pas où
cela va nous mener
exactement. Eh bien,
dans le chemin que
nous avons initié, les
coopérateurs en sont
venus à compter les
oiseaux sur leur
territoire, non pas
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simplement pour les compter, mais pour
mesurer la biodiversité, nécessaire à leur
action autour de l'agriculture biologique
qu'ils pratiquent déjà. Une coopérative,
structure économique, marchande ! On
aurait pu penser qu'il fallait être dans le
concret, et pas dans les oiseaux ou les petites
fleurs. Et pourtant, la biodiversité est bien
entrée comme facteur de développement
du projet et de la coopérative.
Alors, le puzzle, ici au Pays de St Félicien ?
L'image finale ? Il y a un risque qu'il nous
faut assumer, d'autant qu'il vaut le coup
d'être tenté. Un grand merci à Jacques
de l'avoir pris et d'en avoir assumé la
conduite.

Me

rci Eric, nous arrivons au bout des
Entretiens, vous avez compris que
c'est une première étape. On va maintenant
se retrouver autour d'un repas vraiment
"terroir" proposé par les Fermiers et Artisans
de l'Ay au Doux avant la soirée animée par
l'association Parlarem en Vivares, autour de
l'évocation de Marie Mourier et j'adresse un
salut discret aux membres de sa famille ici
présents.
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2.3.
Terraire
Un menu Terroir
par les Fermiers
et Artisans de l’Ay au Doux.
Vespraa daus Entretens
Une soirée textes, chants et musiques
avec Parlarem en Vivares.
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Parfois on parle d’une troisième
mi-temps, sujette à quelque
débordement.
Ici c’est le tiers temps des Entretiens,
celui de la rencontre autour d’une
table ou d’une guitare, en amitié.

Un menu terroir
Par les Fermiers et
Artisans de l’Ay au Doux.
zy
Carottes rapées et tomates cerise
de Richard Champion
des Jardins du Fraysse
•
Pâtes fraiches aux légumes de saison
de Florence & Alex Frattini
•
Pain d'épice
de Jonathan Villlien ferme des Genets
accompagné de
Sorbets des Jardins d'Agrève.
•
Vin et jus de fruits …
du Pays , évidemment !

zy

POT-AU-FEU
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N’insulte pas le pot-au-feu,
Richard aux luisances prospères,
Ce mets qu’on dira bientô feu …
Fut le délice de nos pères.

Plat populaire s’il en fut
Et que seul le perverti boude !
Coupe une tranche, tire au fût
Et savoure – en levant le coude !

Il n’est point œuvre de marauds,
Exige des soins de nourrice :
Thym, choux, carotte, oignons, poireaux,
De la viande sans avarice !

Poème de Charles Forot
Dans "A la dixième Muse, Poèmes
gastronomiques", 95p, Le Pigeonnier, 1966 .

Et cuis-le lentement; sens-tu
La bonne odeur fumante ? il semble
Que ce bouillon prend la vertu
Des chairs et des jardins ensemble.

Signalons au passage que l’association
Chantelermuze a instauré, en 1994, le
pot-au feu comme plat central de sa fête
annuelle.
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• Quand èro petiotona
Vespraa daus
(chant Huguette Betton)
chanson où Marie raconte sa vie
Entretens dau Une
heureuse de petite fille dans une ferme
Terraire de Sant tout là-haut au-dessus de Vaudevant.
• Quand 'navo a l'escòla
Farciá
(lecture par Monique Besset)
1/ Hommage à Marie
Mourier

Un poème, qui est aussi une chanson, où
Marie parle de sa vie de petite écolière.

Des chansons, des
poèmes, des histoires
écrites par Marie …

• Ma viá
(lecture par Gérard Betton)
Ma Vie. Le poème qui ouvre le livre de
Marie : "Ma vie, je l'ai bien passée sans
faire d'embarras..."

• Una velhaa de soliá
(chant par Huguette Betton)
Une veillée d'autrefois : les voisins arrivent,
on parle des dernières nouvelle du pays,
on raconte des histoires à faire trembler
les enfants tout en rempaillant une chaise
ou raccomodant des chaussettes..
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Petita istoara
(lecture par Marc
Nouaille)
Marie
savait
aussi
raconter avec humour
les petites histoires
drôles qui lui arrivaient.
Lo Chaton de la vielha
(Marc Nouaille)
Elle était une excellente
chanteuse. "Le Chaton
de la vieille", une
chanson traditionnelle
qu'elle savait interpréter,
une sorte de blues de
chez nous...

Lo Popon
(Huguette)
Une berceuse, celle-ci due à l'Abbé Justin Bessou,
un Rouergat, qu'elle interprétait dans une
version ardéchoise. Mystère des transmissions
des chansons à travers l'Occitanie !

… et quelques
chansons à deux voix …
… des chansons
traditionnelles…
• Veiquià lo genti mes de mai
(Vivarais)
Une chanson de Mai : "Voici le joli mois
de mai..."
• Los tres dalhaires
(Vivarais)
Une histoire d'amour entre un jeune
faucheur et une faneuse...
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• Lo molin
(Auvergne)

• Trifolon
(M.Nouaille)

Plus tragique, ce bonheur brisé par la
guerre entre un meunier et sa meunière...

La tome, le picodon, les " trifoles"
(pommes de terre), l'agriculture ce n'est
plus aussi simple. Les semences qu'on ne
peut réutiliser, les brebis "éprouvette"...
à quand le vin sans soleil, les fruits sans
fleurs... et les enfants sans faire l'amour ?

• Lo Tint dau molin
(Provence)
Les histoires de meuniers sont parfois plus
joyeuses et plus coquines...
• Lo Pont de Mirabel
Une chanson connue dans toute
l'Occitanie et au-delà : Catherine lave sa
lessive sous le Pont de Mirabel, viennent à
passer trois cavaliers…

… et des textes plus
actuels…

• Chantem lo mai
(M.Nouaille)
Et une chanson de mai nouvelle pour
terminer :
"Dans le monde en guerre, le printemps
tarde à venir. Mettons-nous au travail, nous
ferons le mois de mai."

• Au cafè daus país
(M.Nouaille)
De l'importance des cafés de
pays : "Au café du pays, pas de
vin de messe mais le vin des
amis..."
• Sovenir
(sur un poème de Marcel
Mouly, musique M.Nouaille)
Souvenir d'amours
champêtres : "Mais dis-moi,
pourquoi m'as-tu quitté ?
• Lo secret de la sàuvia
(Le secret de la sauge) (M.Nouaille)
Et si les légendes d'autrefois n'étaient pas
que des histoires pour les enfants ?Une
histoire d'afars, ces petits personnages qui
hantent les "bornes" du pays...

Oh

é ! troubadours !
Merci pour ce voyage …
allons dormir sous les étoiles qui illuminent
nos rêves…
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Les paysages disent-ils quelque
chose des terroirs ?

Maroc
Chaouen Rif
Aubrac

Dentelles Montmirail

Deir El Ahmar Liban

Valloire
Nyonsais

Pays de Saint-Félicien
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3.
Ressources
pour un
chemin
de Terroir
Terroirs du monde
Projet terroir du
Pays de Saint-Félicien, chemin
Ressources
sociales & documentaires
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3.1 Terroirs du monde
avec Terroirs & Cultures
International

Terroirs & Cultures
International : une
association des possibles
du monde.

3.2 Pays de St Félicien :
Un projet, un terroir,
un chemin

Es

Une association des possibles du monde.

Eléments pour un chemin de terroir.

Un comité de pilotage, un "panier de biens
et services", une enquête participative,
une Opération Rurale Collective,
Terroirs en fête, Approvisionnement
local de la restauration collective.

Le Pays de Saint-Félicien entre
nature et culture.

Un Espace Naturel Sensible en 3D :
Daronne, Doux, Duzon.

3.3 Ressources sociales
& documentaires

Ressources vivantes.
Bibliographie…à compléter par le lecteur.

3.1 Terroirs du
monde.

Le

projet "Terroir Pays de St
Félicien" peut s'inscrire dans une
mondialisation, dans l'un des aspects de
la mondialisation : la valorisation des
spécificités de territoires du monde, dans les
rapports entre des communautés humaines
et leur milieu. Ces spécificités s'expriment
dans des "terroirs" (voir définition Unesco)
dont l'expérience est partageable. Cette
forme de mondialisation relie l'affirmation
d'identité et de spécificité à l'ouverture au
monde par l'échange.
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t une animatrice de ce mouvement.
Elle a initié avec l'INRA et l'Unesco
cette définition du terroir :

"Le TERROIR est un espace
géographique délimité, défini à partir
d’une communauté humaine qui
construit au cours de son histoire un
ensemble de traits culturels distinctifs,
de savoirs, et de pratiques fondés sur
un système d’interactions entre le
milieu naturel et les facteurs humains.
Les savoir-faire mis en jeu révèlent une
originalité, confèrent une typicité et
permettent une reconnaissance pour
les produits ou services originaires de
cet espace et donc pour les hommes qui
y vivent. Les terroirs sont des espaces
vivants et innovants qui ne peuvent être
assimilés à la seule tradition."
15 Novembre 2005 - Siège de l’UNESCO, Paris.

El

le a créé le concept d'Entretiens
du terroir comme moment de
mobilisation des acteurs locaux autour de
la construction de leur terroir. Elle a mis au
point une méthode, toujours critiquable et
améliorable pour un "chemin de terroir"
particulier à chaque territoire.
C'est notre partenaire central dans le projet
"Terroir du Pays de Saint-Félicien".
Afin de développer les liens entre les terroirs
du monde, de s'enrichir mutuellement des
expériences, Terroirs & Cultures International
organise des Forums "Planète terroirs" :
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Et le 4ème Forum International Planète Terroirs
vient d'avoir lieu à Dakar du 5 au 7 mars, en partenariat
avec les organisations rurales et paysannes de l'Afrique de l'Ouest.
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projet en faisant le lien entre les différents
3.2 Pays de
acteurs autour de la CC Pays SaintSaint-Félicien : Félicien.
un projet,
Pour ces premiers
un terroir,
Entretiens, le Comité
de pilotage était
un chemin.

Le

projet de Terroir est initié et
financé par la Communauté de
communes du Pays de Saint-Félicien, il
est subventionné par le Conseil Régional
Rhône Alpes dans le cadre du Contrat
de Développement Durable du Pays
Ardèche Verte. Un partenariat a été établi
avec l'association Terroirs & Cultures
international à l'origine du concept des
Entretiens. Les Entretiens du terroir du
Pays de Saint-Félicien en Ardèche verte
sont la première borne sur un chemin
qui peut prendre plusieurs années et
qui vise à valoriser, ensemble, dans leurs
liens entre eux et avec le territoire sur
lequel ils s'exercent, les savoir-faire et les
produits mis en œuvre par les "habitants
entrepreneurs" du pays de Saint-Félicien.

3.2.1 Eléments
pour un chemin
de terroir.
Un comité de pilotage.

Po

ur préparer la première édition des
Entretiens du Terroir, nous avons
constitué un Comité de pilotage. Son
objectif : assurer l'avancée concrète du
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constitué de :

CC Pays de Saint-Félicien :
Christian Astier,
Jacques Deplace,
Fabien Dumont,
Alain Gleizolle,
Luc Sovignet.

Terroirs & Cultures
International :

Eric Barraud (délégué général).

Office de tourisme du
Pays Saint-Félicien :
Jean Marc Regal (pdt),
Damien Mathieu.

Associations :
Chantelermuze
Henri Fabre.
Fermiers et Artisans
de l'Ay au Doux
Pascal Magnier.
Parlarem en Vivares
Marc Nouaille.

SCI Nectardéchois :

Rémy Sapet.

Et aussi :

Daniel Rouchier.
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La

composition du Comité de pilotage
n'est pas figée. Il est ouvert aux
volontaires dans le cadre de l'engagement
à participer aux choix en s'investissant
dans l'action.

Les Entretiens du
Terroir n°1
(19-20 octobre 2012).

Do

nt vous avez le compte-rendu
intégral sous les yeux.

Un séminaire de travail
pour un "panier de
biens et services"
spécifique du Pays de
Saint-Félicien.

No

us l'avons appelé "séminaire",
ce qui peut apparaître un peu
solennel mais nous souhaitions garder
l'idée du séminaire, semeur labourant
un terrain à ensemencer pour de futures
récoltes.

Rassemblant le samedi 26 janvier 2013
une dizaine de personnes volontaires
pour continuer à élaborer le projet
sous l'animation de la Communauté
de communes du Pays de St Félicien Il
a réfléchi sur la notion
de "Paniers de biens et
de services" à partir des
travaux de chercheurs :
Amédée Mollard (INRA
UMR GAEL Grenoble),
Bernard
Pecqueur
(Université Joseph Fourier
Grenoble),
Laurence
Berard
et
Philippe
Marchenay (CNRS, Pôle
Alimentec de Bourg en
Bresse).
Un "panier de biens et
services" est l'expression
de l'offre spécifique d'un
territoire d'un ensemble de produits
(biens et services) valorisés ensemble,
dans une identité de territoire construite
dans l'histoire. Chacun de ces produits
pris séparément peut n'être pas spécifique
du territoire, peut être valorisé dans sa
filière (fruits, lait, fromages, meubles,
hebergement …), notre paysage de
moyenne montagne ne nous est pas
spécifique. Pourtant, tous ces produits,
dans ce paysage, lorsqu'ils sont liés entre
eux et au territoire donnent une unité
globale spécifique. On dit parfois que "le
tout est plus que la somme des parties".
En voilà une bonne illustration. C'est en
cela que nous parlons de "terroir".
Nous pourrons stabiliser ce panier, lui
donner plus de consistance, par un cahier
des charges (ou vu en dynamique "cahier
des ressources"), une sorte de charte de
qualité commune. Ainsi demain un label,
une marque territoriale "Terroir Pays
de Saint-Félicien" ? Qui nous rendrait
fier d'habiter ce pays et qui donnerait aux
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visiteurs (touristes d'un jour ou habituels,
cyclistes de l'Ardéchoise …) une image
globale de notre richesse d'accueil.
Lors du séminaire, nous avons ébauché ce
que pourrait être ce "panier". C'est une
ébauche, simplement, que nous invitons
les habitants de ce pays à alimenter,
notamment à l'occasion de l'enquête
participative (voir ci-dessous).

Une enquête
participative
(mars-mai 2013).

Af

in d'établir au mieux les bases
du projet, il nous faut d'abord
faire le point sur les études existantes :
historiques, économiques, culturelles
… comme une sorte de consultation
de la bibliothèque du pays. Il nous faut
ensuite enquêter sur le terrain auprès des
acteurs d'aujourd'hui pour connaître au
mieux leur savoir-faire, leurs produits,
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leur perception du "terroir" … et pour les
stimuler à participer au projet qui ne peut
se faire sans eux, c'est en ce sens que nous
l'appelons "participative".
Ce type d'enquête a des contraintes, une
ou des méthodes déjà expérimentées
ailleurs. Elle sera menée par une étudiante
en mastère 2 de sciences politiques à
l'Université Lyon 2 (Andréa Blanchin). Le
comité de pilotage en assurera la direction
générale et le suivi quotidien sera assuré
par le chargé de mission économique
(Jean Pol Badouard).

Une piste centrale à
explorer.

No

us disposons déjà de quelques
éléments "historiques" dont le
"caillé doux de Saint-Félicien" peut
être l'emblème. C'est le seul fromage qui
porte ce nom en étant élaboré sur place …
même si les producteurs actuels se trouvent
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sur le Val d'Ay ! Ses contraintes
d'élaboration en font un produit
rare, plus rare aujourd'hui
qu'hier mais, pourquoi pas
moins rare que demain ?
Au moment des difficultés
des livreurs de lait de chèvre
et de leur laiterie sur les
quantités comme sur les prix,
une valorisation fromagère,
par le "caillé doux" peut être une
opportunité de valeur ajoutée appropriée
par les producteurs, durable par son lien au
territoire et son marquage de qualité. Ceci
sans ignorer évidemment le picodon (AOP
en caillé lactique sur une zone couvrant
pratiquement les deux départements de
l'Ardèche et de la Drôme). Il ne faut pas
réduire les fromages à ceux de chèvre.
Nous trouvons sur le marché paysan du
dimanche à St Félicien des fromages frais
ou affinés de vache, et même "la tomme
en salade" préparée avec l'huile de colza
et qui accompagne traditionnellement les
pommes de terre dans nos repas "terroir".
Un aperçu de différents fromages locaux et
"voisins" en leurs dénominations diverses
à différentes échelles de fabrication.
Un aperçu qui nous indique peut-être
quelques pistes pour la "re-localisation"
de nos fromages et l'importance de
la dénomination pour une meilleure
valorisation des savoir-faire..
En donnant place centrale au fromage et
son marquage Saint-Félicien, il s'agit de
voir la dynamique que cela peut entraîner
pour le projet "terroir" avec l'ensemble des
produits et savoir-faire.

El

le n'était pas présente aux Entretiens,
et pourtant, avec le châtaignier,
l'arbre à pain, elle a occupé une place
importante dans la vie paysanne de notre
région (et d'ailleurs ! Pensons à la terrible
famine en Irlande de 1846 causée par le

La truffole,
"notre" pomme de terre :
un ancrage historique à
reprendre ?
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mildiou … et la domination anglaise). Il
semble bien que la pomme de terre soit
arrivée pour la première fois en France
à St Alban d'Ay dès 1540. Le tubercule
fut ramené "d'Amérique" (que nous
Européens avons découvert, quelques
milliers d'années après d'autres, en 1492)
par un "moine". Olivier de Serres la
mentionne sur les marchés d'Annonay
sous le nom de "cartoufle". Une
association de producteurs de pommes
de terre s'est montée il y a une vingtaine
d'années autour d'une valorisation
commune de leur production sous le
nom de … "Truffole" ! Aujourd'hui en
sommeil mais demain ???
La station de métro "Parmentier" à Paris
fait une présentation de l'histoire de la
pomme de terre dans le monde. Lorsque
vous irez dans la capitale (!), notre plus
grand chef-lieu de canton, n'hésitez pas à
y faire un arrêt.

sollicitations que vous leur faites. Ce sont
aussi, évidemment, des savoir-faire mis en
valeur dans leurs produits et leurs services.

Terroir en fête !

C'

est le titre, qu'à l'initiative de
la Communauté de communes
nous avons donné à l'ensemble des
manifestations villageoises liées à
l'agriculture sur le pays. C'est une sorte
de "fédération" , avec dans chacune des 7
communes une particularité de thème et
d'organisation. Ici un Comité des Fêtes,
là la commune, là encore une entreprise
coopérative.

L'ORC ?
Qu'es aco ?

C'

est
une
Opération Rurale
Collective,
initiée
par
la
Communauté de communes du Pays de
Saint-Félicien qui a pour objectif d'aider
les artisans et commerçants à améliorer leur
qualité d'accueil ou de travail, le lien entre
eux, leur communication. Ils jouent un
rôle très important sur notre pays dans la
valeur ajoutée économique comme dans la
vie sociale. Leurs compétences participent
sans que le mot soit encore employé à la
dynamique du projet "terroir".
Indiquons ici qu'avec l'association des
artisans et commerçants du Pays de SaintFélicien, ils organisent au mois de mai un
Salon de l'Habitat auquel les habitants
sont conviés. Allez les rencontrer ! Et
profitez de la qualité de leur travail
dans les commerces comme dans les
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Le

Même si les produits du terroir n'y ont pas
encore l'exclusivité, une charte prévoit de
les mettre en valeur dans les buffets et les
buvettes comme dans les stands.

Approvisionnement
local de la
restauration
collective : terroir
et circuit court.

Syndicat mixte Ardèche Verte a fair
réaliser par une stagiaire étudiante
en 2010 une enquête sur cette question.
Nombre d'acteurs y ont été recensés et
rencontrés : côté producteurs, traiteurs,
restauration… il est facile de percevoir
l'ampleur de la tâche avec une agriculture
plutôt tournée jusqu'à récemment vers
sa filière (verticale) que vers le territoire
(horizontal). Les contraintes croissantes sur
les prix dans un marché mondialisé (pour
faire vite) pèsent pour une réorientation
de cette agriculture que quelques
pionniers ont commencé à explorer il y
a quelques années : transformation lait
en fromages ou yaourts, de fruits en jus
(avec Nectardéchois) ou en confitures,
maraîchage bio, ateliers collectifs de
découpe de viande … souvent en
vente directe. Il y a donc des pistes de
valorisation du terroir et d'autonomie
alimentaire du territoire. Il n'est pas
facile pour un agriculteur de sortir d'une
logique de filière : techniques de quantité,
d'économie d'échelle sur une matière
première, transformée dans les étapes
suivantes du processus avec une captation
inégale de valeur ajoutée. Et passer à une
insertion marchande dans le territoire
demande non seulement des modifications
techniques mais des réorganisations
importantes dans l'exploitation. En
quelque sorte un passage difficile de
l'exploitation agricole productiviste à la
ferme paysanne productive, en équilibre
avec le milieu (dominante nature) et les
habitants (dominante sociale).
Autour d'Annonay, avec l'appui de
la Chambre d'agriculture, cela prend
forme … par une plate-forme. Malgré
la difficulté d'une organisation de
producteurs encore dispersés, il serait
bien qu'elle ne soit pas l'exclusivité de
l'industrie agro-alimentaire "locale".
Sur le Pays de St Félicien, un Collectif
citoyen du Pays de St-Félicien s'est mis
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en place rassemblant une trentaine de
personnes sur cette question notamment.
Il a déjà réalisé une enquête auprès des
établissements (Hopital, Marpa, Ecoles
…) et de leurs fournisseurs … il organise
des débats citoyens aussi bien que des
stages d'apprentissage de greffe et de taille
douce… à suivre …
… le terroir c'est aussi l'autonomie
alimentaire la plus grande possible, que tout
être sensé ne confond pas avec l'autarcie.
C'est un gage de participation à l'équilibre
des milieux de vie, au lien entre les habitants,
à l'économie énergétique, la régulation
climatique et … le revenu des producteurs.

Des paysages
de moyenne
montagne à
valoriser.

du vin…).
Cet équilibre entre la forêt "feuillusrésineux", les espaces cultivés ou pâturés,
les hameaux dispersés avec leurs maisons à
l'architecture de pierre pleine d'harmonie,
même dans les étapes successives de leur
construction, les chèvres ou les vaches
en pâture, les vergers, les ruches en
transhumance …
… combien de fois les permanents de
l'Office de Tourisme, les hébergeurs en
gîtes ou chambres d'hôtes n'ont-ils pas
entendu l'admiration de leurs hôtes :
"quels paysages vous avez chez vous ! "
… c'est celui que découvrent aussi les
cyclistes de l'Ardéchoise, faisant du
handicap de routes sinueuses un atout

Il

existe une charte européenne
de labellisation de paysages,
essentiellement viticoles jusqu'à
aujourd'hui : la Charte de
Fontevraud (où elle a été
signé par des associations
professionnelles, des instituts
notamment celui de la vigne et
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de développement (comme nous l'a
bien décrit Damien Mathieu lors des
Entretiens).

… et un rendez-vous
"terroir d'automne" à
ne pas manquer :

Le

ur contenu sera bâti à partir des
résultats de l'enquête participative
et des différentes propositions des
acteurs locaux que le Comité de pilotage
reprendra, liera, mettra en action lorsqu'il
pourra les estimer pertinentes.

3.2.2 Pays,
entre nature
et culture

(Fédération Rhône-Alpes de protection
de la nature) avait réalisé une journée
d'observations et d'études sur le terrain
("24 heures naturalistes"). Jean Pierre
Boudeau nous en avait fait un compterendu avec de nombreuses photos
exprimant la biodiversité présente. A
nous de la développer encore, pensant
que la biodiversité est aussi de notre
responsabilité. Comment séparer le
naturel du social quand nous vivons entre,
avec les deux ?
La mise en valeur de cet espace par un
sentier d'interprétation proposé par Cairn
Interprétation (avec Catherine Cayre et
Hélène Puzin) nous permettra sûrement
de recomposer ce lien.
Entre nature et culture, nous naissons,
nous nous construisons humains d’une
même humanité, sur une même planète,
à ménager.
Ici, le châtaignier, longtemps “arbre à
pain”, couvre les pentes, avec les chênes
et les pins sylvestres. Profitons-en pour
dire un grand merci aux Croqueurs
de pommes des Balmes Dauphinoises
et à “notre” pépiniériste Christophe
Delay fidèle au “marché aux arbres”
organisé chaque année (et c’est “Terroir
en fête”) autour de la Ste Catherine
par Nectardéchois. Ils nous ont prêté
à l’occasion des Entretiens, une belle
exposition sur le chataîgnier dont vous
avez un aperçu (réalisée par le Parc
naturel Régional du haut Languedoc).

No

us avons un "Espace naturel
sensible (3D)" autour des gorges :
Doux-Daronne-Duzon. La Communauté
de communes l'a jugé comme une
ressource à valoriser. Un projet de mise en
découverte (sentier d'interprétation) est
actuellement en phase de conception.
Déjà au mois de juin, la Frapna
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Avec les
"Défricheurs Pailharous"
(Marie Julie , Rémi, Fabien …) :
ouvrir l'espace avec et pour chèvres,
moutons, vaches …
pour tenir le feu parfois menaçant …
"mesnager" le milieu. …
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village d'origine mais leurs adhérents
3.3 Quelques
dépassent souvent le territoire communal.
Parmi de nombreuses associations qui
donnent vie à nos sociétés villageoises
ressources
(un terme à questionner), nous pouvons
en citer quelques-unes, qui pourraient
sociales et
s'investir dans le projet "terroir".
n'avons pas la prétention de les
documentaires. Nous
nommer toutes, aussi, que celles qui

On

dit souvent que la réflexion précède
l'action, mais, n'apprenons-nous
pas dans l'action, qui suscite la réflexion
qui, à son tour … comme l'identité, d'une
personne ou d'un groupe (notion délicate,
ndlr) qui se construit dans l'échange, dans
les interactions avec les autres. Nous nous
investissons en société dans une association
culturelle ou de parents d'élèves, dans
un syndicat ou un parti politique, dans
un mandat électif … et nous tirons des
leçons de nos expériences pour alimenter
notre conduite. Et pour agir bien, il est
utile d'étudier ce que d'autres ont fait et
réfléchi avant nous, ce que des spécialistes
ont écrit sur notre pays dans leur domaine
respectif … et comme, dans sa diversité,
l'humanité est une, il nous faut respirer
l'air du large et s'inspirer des travaux plus
théoriques d'universitaires, d'expériences
d'autres territoires, d'autres terroirs …
et comme souvent, "chercher ailleurs"
est complémentaire de "chercher ici" les
ressources élaborées par les associations
locales …

Ressources vivantes.

De

nombreuses publications ont été
faites sur le pays : historiques,
culturelles, économiques …
Depuis de nombreuses années, des
associations locales explorent les
mémoires et patrimoines du pays et, par
leurs activités, leur redonnent vie nouvelle
chaque année. Elles sont attachées à leur
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sont absentes de notre mise en lumière
n'en prennent pas ombrage (!) et nous
indiquent leur désir de participer à
l'exploration du chemin de terroir initié
par la Communauté de communes.
Félixval, autour de St Félicien, avec
son activité théâtre depuis des années et
l'animation de rues lors du festival annuel
autour de la "nuit du parvis" dans l'été…
Chantelermuze, autour de St Victor
qui occupe la Maison municipale de
la mémoire, et depuis 20 ans fait des
recherches, établit des documents sur
plusieurs thèmes, que les habitants du pays
peuvent consulter. Une fête annuelle avec
exposition thématique au mois de mai,
une participation active à la semaine du
goût en octobre dans le cadre depuis 2 ans
des manifestations "Terroir en fête" …
Lo gavelier, autour de Colombier le Vieux
avec ses activités musicales, ses cours de
danses, dessins, poteries … son lien à
l'école de musique départementale … ses
manifestations théâtrales notamment à
l'occasion de "Terroir en fête" et en ce mois
de février 2013 "La lune des pauvres" …
Gavelier ? Un petit abri dans les vignes pour
y mettre les outils et se protéger des excès du
temps …
Ecolocos, entre St-Félicien et Pailhares,
stimulant à l'économie d'énergie comme
au troc de semences, aux énergies
renouvelables comme au recyclage des
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déchets (permanences les premiers
et troisièmes samedis du mois à la
Déchetterie de la CC, sise à Colombier
le Vieux) … eco(logie) et locaux, les
écolocos …
Le Comité des Fêtes d'Arlebosc avec son
rendez-vous à la fin août pour la "Fête de
la Reboule", l'une des manifestations les
plus populaires de "Terroir en Fête"…
Reboule ? Une fin des moissons du présent
qui inaugure l'avenir …
Association "Maison Charles Forot"
autour de St Félicien, récemment
constituée mais installée sur des décennies
d'activités du Pigeonnier …
… et les forces vives sur Bozas et
Vaudevant …
Et nos villages bruissent de sons des
générations de tous les temps, mobilisent
les folles jeunesses musicales de tous âges
en forme de lézards rythmiques (!) ou de
batucada. La culture d'aujourd'hui, c'est
le terroir vivant et le terroir ce n'est pas
cette nostalgie d'un monde disparu, c'est
la vivification permanente du flux qui
nous fait humains ensemble.

Ebauche d'exploration
documentaire
en bibliographie
incomplète.
(et quelques éléments
incomplets de biographie).

Ma

tout

aussi

is l'incomplet appelle à être
complété (à défaut d'être
comblé !) par le lecteur insatisfait ou
curieux ! … et nous sommes intéressés à
recevoir ses contributions !

Maryse Banchet, François Causseque
"Vivre à Saint-Félicien en 1789"
255 p, Images et paroles de Félixval,
1991.
Laurence Bérard
Chercheuse CNRS UMR Ecoanthropologie et Ethnobiologie /
Ressources des terroirs, Cultures,
usages, sociétés (Pôle Alimentec Bourg
en Bresse).
Parmi de nombreuses publications avec :
Philippe Marchenay :
"Produits de terroir, comprendre et
agir".
61 p, CNRS 2007.
"A l'heure de la mondialisation des échanges
de
la
restructuration
de
l'agriculture
qui
l'accompagne,
les
"produits de terroir"
peuvent
apparaître
comme une solution pour
reconquérir de la valeur
ajoutée et contribuer au
maintien de l'emploi en
milieu rural.
Le but de cet ouvrage
est de donner aux
acteurs
qui
œuvrent
au développement des
territoires ou des filières
des clés de compréhension
de ces produits, afin de
mieux en raisonner les
démarches de valorisation …" (extrait 4ème de
couverture).

Notons dans la même collection :
"Les charcuteries de montagne".
(avec la collaboration de Julie Voinson).
A contribué à :
"L'inventaire du patrimoine culinaire
de la France. Produits du terroir et
recettes traditionnelles". Pour la Région

Rhône Alpes.

Sylvette Beraud-Williams
"Contes populaires de l'Ardèche".
197p, Editions Curandera, 1994.
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Michel Carlat
“Architecture rurale en Vivarais”.
318p, Librairie Guénégaud, 1982.
“ Architecture populaire de l’Ardèche”.
149p, Curandera, 1984.
“L’Ardèche des quatre saisons”. 127p,
Curandera, 1989.
François Chomel
"Dictionnaire
historique,
géographique, étymologique, des noms
de famille du Haut-Vivarais". 316 p,
chez l'auteur, 1992.
Claire Delfosse
Professeur Géographie rurale Université
Lyon 2, Laboratoire d'Etudes Rurales.
"La France fromagère (1850-1990)".
300p, Boutique de l'histoire, 2007.
"Si la France est le pays du fromage, cela ne
s'est pas fait en un jour. Ce qui frappe sur plus
d'un siècle d'histoire, c'est le bouleversement
de la géographie du fromage. Sorte de bien
commun élaboré à l'échelle domestique à la fin
du XIXe siècle, le fromage devient par la suite
un artisanat, puis une industrie. Ce faisant, une
géographie de la production se dessine
de façon plus nette et apparaissent
les régions fromagères françaises...
Ce livre retrace aussi l'évolution de
la microbiologie laitière ainsi que
celle des techniques. Il propose enfin
un éclairage sur la constitution et
l'affirmation des AOC fromagères.
La première partie est consacrée à
l'histoire de l'industrie fromagère, la
deuxième étudie plus particulièrement
le roquefort, les fromages fabriqués
dans la région des Bauges, le livarot,
le pont-l'évêque, le rollot et le bleu de
Bresse. Issu de la thèse universitaire
de l'auteure, l'ouvrage est illustré de
cartes, tableaux, et aussi de gravures
et photos montrant la fabrication du
fromage à différentes époques." (4ème
de couverture).

"La mode du terroir et les produits
alimentaires".
Indes Savantes, 2011.

102

"En France, l'association mode du terroir
et produit alimentaire interroge le rapport
ambigu des Français à la campagne et à
l'agriculture. Le terroir évoque la campagne, la
terre, l'enracinement et, en négatif, l'archaïsme
de la vie paysanne. Pour les fromages ou les
vins, le terroir n'a pas toujours été synonyme
d'excellence. Longtemps on recherchait l'hygiène
et le moderne. C'est la mode des années 1980
qui l'a remis au goût du jour.
Ce retour du terroir comme valeur positive est à
mettre en parallèle avec la patrimonialisation de la
campagne et sa mise en tourisme. Aujourd'hui, au
tournant des années 2010, le terroir fait référence
au "vrai" qui prend des teintes "naturelles" : le
terroir se fait "nature" et "citadin". A l'échelle
internationale, les trois questions majeures qui se
posent sont celle des Indications géographiques
(IG), de la biodiversité et de la reconnaissance du
patrimoine immatériel."

Olivier De Serres
"Théâtre d'agriculture et mesnage des
champs". 1461p, Actes Sud 1997.
Joannès Dufaud
"Chansons populaire du HautVivarais".
"Dictionnaire Français Nord-Occitan,
Nord du Vivarais et du Velay". JeanPierre Huguet Editeur, 1998.
Joannès Dufaud et
Marc Nouaille
"Des mots à la phrase
occitane. Complément
à l'Occitan NordVivarais". Jean-Pierre
Huguet, 2004.
Louis Frédéric Ducros
"Montagnes
ardéchoises dans la
guerre".
2 tomes, 446 p et 438 p
chez l'auteur, 1977.
Madeleine Ferrières
"Histoire des peurs alimentaires, du
Moyen Age à l'aube du XXème siècle".
Seuil, 2011.
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Charles Forot
"Odeurs de forêt et fumets de table".
391p, chez l'auteur Le Pigeonnier,
1964.
"Le feu sous la cendre, le paysan
vivarois et sa maison", 2 tomes, 1049p
, chez l'auteur Le Pigeonnier.
"St Félicien et ses communes". Chez
l'auteur Le Pigeonnier, 107p, 1964.
Michel Fromentoux
"Culture et décentralisation, Le
Pigeonnier en Vivarais". 315p, chez
l'auteur.
Gilles Fumey
Enseignant-chercheur à l'université
Paris-Sorbonne et au laboratoire Espace,
nature et culture (CNRS). Rédacteur en
chef de la revue La Géographie …
"Géopolitique de l'alimentation".
Sciences Humaines Editions, 2008 et
réédition 2012.
"La géopolitique de l'alimentation permet de
comprendre les rapports de force qui façonnent
notre planète alimentaire en analysant le rôle
des différents protagonistes : les institutions,
les politiques, les acteurs économiques … mais
aussi les mangeurs que nous sommes tous. Car
nos goûts et nos pratiques ne sont jamais sans
incidence. La question demain n'est pas de
penser une alimentation pour tous qui serait
universelle. Elle est de voir comment garantir un
accès le plus large possible à une alimentation
de qualité, non assujettie aux règles du profit.
Se nourrir est non seulement un besoin vital,
c'est aussi l'un de nos plus intimes rapports au
monde." (extrait 4ème de couverture).

"Manger local, manger global.
L'alimentation géographique". CNRS
Editions, 2010.
"Les Radis de l'Ouzbekistan. Tour du
monde des habitudes alimentaires".
François Bourin Editeur, 2011, livre qui
a reçu le prix de TerrEthique 2012.

"Est-ce ainsi que les hommes vivent,
La terre". 228p, Chêne 2006 avec
photos proposées par Gabriel Bauret.
… et deux préfaces :
Carlo Petrini (Slow food)
"Le cœur battant de la planète".
Dominique Chardon
"Les savants de la terre".
(Terroirs et Cultures).
Henri Gourdin
"Olivier
de
Serres,
Science,
expérience, diligence en agriculture
au temps de Henri IV". 312 p, Actes
Sud 2001.
Olivier de Serres fut le premier depuis l'Antiquité
à envisager la science agricole du point de vue
à la fois du théoricien et du praticien. Cette
biographie du "père de l'agriculture" est aussi un
tableau de son époque.

Christian Grataloup (Université Paris
Diderot).
Travaille sur la mondialisation ou plutôt
sur les mondialisations, pluriel non
seulement inscrit dans le temps mais
dans les représentations dominantes
(largement européo-centriques) du
phénomène. Il publie ainsi un livre
au titre évocateur (et provocateur ?) :
"L'invention des continents".
"Géohistoire de la mondialisation.
Le temps long du monde". Armand
Colin, 2007, 2009, 2010 qui a reçu le
Prix Ptolémée du Festival International
de Géographie (FIG) de Saint-Diédes-Vosges et le prix Jean Sainteny de
l'Académie des Sciences morales et
politiques.
"L'invention des continents. Comment
l'Europe a découpé le Monde". 224 p,
Larousse, 2009.
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INRA
"Pays, paysans, paysages dans les Vosges
du Sud. Les pratiques agricoles et la
transformation de l'espace". 192p,
Institut National de la Recherche
Agronomique, 1977, 1995. Un
"classique"
qui paraît daté mais
indémodable.
"Petit guide de l'observation du
paysage". Par J.-P Deffontaines, J.
Ritter, B. Deffontaines, D. Michaud,
32p, Editions Quae 2006 … à l'occasion
des 60 ans de l'INRA.
Jean Luc Mayaud
Professeur d'histoire contemporaine
à l'Université Lyon 2 (dont il est
le président), Laboratoire d'Etudes
Rurales, rédacteur en chef de la revue
Ruralia.
"Gens de la terre. La France rurale
1880-1940". 310p, Chêne, 2002.
"Plus de 450 photographies originales donnent
à voir l'histoire des paysans français des années
1880 au milieu du siècle dernier. Peu connue,
cette période est pourtant celle où s'engage une
véritable "révolution".
La France rurale doit relever un double défi :
nourrir une population urbaine de plus en plus
nombreuse tout en assurant l'autosuffisance
du pays pour l'essentiel de son alimentation.
Les campagnes sont donc en pleine mutation :
dans le domaine des techniques de l'agriculture
et de l'élevage bien sûr, mais aussi dans celui
de l'équipement ruaal, des transports et des
échanges. De telles évolutions se lisent également
dans la vie quotidienne, les costumes, les loisirs,
les pratiques religieuses et politiques …" (extrait
4ème de couverture).
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denrées agricoles.cette "révolution silencieuse"
est le fait d'agriculteurs qui ont pour la
plupart choisi de transformer leur métier en
le professionnalisant, en le mécanisant, en
multipliant également les recours à la chimie.
La rupture se fait brutale, parfois violente
et revendicatrice. En quelques décennies, la
taille moyenne des exploitations augmente
considérablement, réduisant d'autant le nombre
des exploitants et contribuant à accélérer le
départ des populations non agricoles. Les
terres le moins productives ont abandonnées.
Surproduction chronique, pollutions diverses
et "vaches folles" concourent progressivement
à la remise en cause du modèle dominant de
production intensive, tandis que le rural devient
objet du désir des populations citadines avides
d'"authenticité" et de" paix des champs". 430
photographies soigneusement commentées
rendent compte des évolutions contrastées des
campagnes françaises et de leurs agriculteurs.
Ces images de notre histoire récente, saisie sous
tous ses aspects, sont replacées dans un discours
plus général destiné à guider le lecteur dans le
décryptage des mises en scène photographiques."
(4ème de couverture).

Maison
Familiale
et
Rurale
d'Anneyron (26)
"Entretiens du Terroir en Valloire".
Moras 2008, Anneyron 2009, Epinouze
2010.
Memoires d'Ardèche et Temps présent
Actes du Colloque de Vinezac 1986.
"Architecture ancienne et urbanisme
en Ardéche". 178 p, Archives du
Vivarais, La Manufacture, 1986.
Marie Mourier
"Quand èro petiotona". 109p avec
CD, Parlarem en Vivarès, 2007 avec le
soutien de la mairie de Saint-Félicien.

"Gens de l'agriculture". La France
rurale 1940-2005". 310p, Chêne,
2005.

Jean Robert Pitte
"Histoire du paysage français, de
la préhistoire à nos jours". 444p,
Tallandier, 1983, 2001, 2003.

"Durant cette période, l'agriculture française
connaît un développement sans précédent : la
France consolide son autosuffisance alimentaire
et devient l'unes principaux pays exportateurs de

"Façonné par deux cents générations d'hommes, le
paysage de la france est le plus divers qui soit : ne
s'accorde-t-on pas à reconnaître plus de six cents
régions agricoles ? Cette diversité est fille de la
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nature et plus encore de la culture : contrairement
aux idées reçues, il ne saurait exister en France
le moindre pouce carré d'espace "naturel". Mus
par la soumission au cosmos, puis par la volonté
de transformer le monde, les hommes ont sans
cesse remodelé le paysage …" (extrait 4ème de
couverture).

Jean Robert Pitte fut, entre autres,
président de l'Université Paris IV
Sorbonne. Il a réalisé sa thèse de
doctorat en Ardèche sur la chataigne,
reprise en publication sous le titre
"Terres de Castanide" (1986).
Elie Reynier
"Le Pays de Vivarais". 236 p,
Imprimerie moderne Yssingeaux, 1947.

milieux, d'observer l'action combinée de la
Nature et de l'Homme lui-même, réagissant
sur la Terre qui l'a formé …L'émotion que
l'on éprouve à contempler tous les paysages
de la planète dans leur variété sans fin et dans
l'harmonie que leur donne l'action de forces
ethniques toujours en mouvement, cette même
douceur des choses, on la ressent à voir la
procession des hommes sous leurs vêtements de
fortune ou d'infortune, mais tous également en
état de vibration harmonique avec la Terre qui
les porte et les nourrit, le ciel qui les éclaire et
les associe aux énergies du cosmos. Et de même
que la surface des contrées nous déroule sans fin
des sites de beauté que nous admirons de toute la
puissance de l'être, de même le cours de l'histoire
nous montre dans la succession des événements
des scènes étonnantes de grandeur que l'on
s'ennoblit à étudier et à connaître …".
(Extrait de la préface à "L'Homme et la Terre".
Première parution en 1905 après la mort d'Elisée
Reclus.)

Elisée Reclus
Jacques Élisée Reclus, né à Sainte-Foy
la-Grande (Gironde) le 15 mars 1830 et
mort à Torhout en Belgique le 4 juillet
1905, est un géographe et un écrivain
prolifique, aussi bien dans son domaine
professionnel de la géographie terrestre,
que sur les thèmes de la vie humaine et
de l'anarchisme. La revue Hérodote le
considère comme l'un des géographes
les plus importants, au point d'avoir
consacré deux numéros entiers à son
oeuvre. (extrait Wikipedia).

"Histoire d'un ruisseau". Actes Sud,
coll. Babel, n° 166, 1995.

"L'Homme et la
Terre". Extraits,
Introduction et
choix des textes
par Béatrice
GIBLIN,
éditions La
Découverte/
Poche, 1998.

Terroirs & Cultures
International
Interventions Dominique Chardon,
Jacques Lefort.

"… il nous est
permis de poursuivre
dans
le
temps
chaque période de
la vie des peuples
correspondant
au
changement
des

"Histoire d'une montagne". Actes Sud,
coll. Babel, n°325, 1998.
Michel Riou
"Guide de l'Ardèche". 460 p, La
Manufacture 1991 (et rééditions).
Jacky Reyne
"Arbres admirables de l'Ardèche". 189
p, L'Ardéchoise, 1999.

Forum Planète Terroirs Chefchaouen
2010.
Rencontres Internationales
Planète Terroirs Unesco
Paris 2011.
Disponibles au siège de l'association
à Montpellier (adresse dans cette
brochure).
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des sols … ils seraient imbriqués dans
Terroirs …
des agencements historiques d’actants
et produits d’une histoire.
expressions du producteurs
D’une histoire ? Pas seulement une, qui
réductible à un récit du monde,
flux du monde. serait
mais des histoires entrelacées, croisées,

“Ch

aque sujet exprime,
obscurément et
confusément, la totalité du monde …”

C’est ainsi que, par la traduction
intelligente de Gilles Deleuze, Gottfried
Wilhem Leibniz* exprime la construction
des agencements qui font le monde
tel qu’il peut être : le meilleur
des mondes possibles.
Non pas “le meilleur
des mondes” comme
s’en moque Voltaire
dans
Candide.
Voltaire n’avait pas
probablement pas
lu Leibniz qu’il
croit ainsi ridiculiser
en promenant son
personnage
dans
toutes les horreurs du
monde : le tremblement
de terre de Lisbonne de la
Toussaint 1755, l’esclavage aux
Amériques …
Nous pourrions dire que si le monde
est ce qu’il est, c’est par une compossibilité d’agencements de sujets, de
possibilités simultanées d’événements,
d’agencements,
d’agencements
d’agencements. Et comme les “sujets”
ne sont pas seulement les humains, nous
pourrions les appeler comme Bruno
Latour, sociologue contemporain, des
“actants”. Ainsi les humains en leur société
seraient imbriqués dans des agencements
avec des paysages, des climats, des reliefs,
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concentrant en un espace-temps,
l’ensemble des espaces-temps singuliers,
d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui.

“… chaque sujet exprime,
obscurément et confusément la
totalité du monde …
… sauf pour une part liée à son
expérience sensible …”
Cette
expression
"obscure et confuse"
est ainsi préhensible,
elle explique le
compliqué,
ce
qui littéralement
veut dire déplier.
Elle
n’atteint
pas l’essence de
la complexité du
monde, le complexe,
c’est ce qui est tissé
ensemble (complexus)
mais elle l’approche, elle
en perçoit la dynamique qui lui
échappe, qui ne peut que lui échapper.
Nous humains, sujets et objets de notre
histoire,
entremêlée
d’interactions
complexes avec nos milieux de vie,
produits par eux et producteurs de leur
anthropisation. Nous, humains, sujets
et objets, actants parmi d’autres, nous
sommes en charge pourrait-on dire de leur
agencement particulier dans l’ensemble
des contraintes que portent les lois de la
nature dans laquelle nous sommes, et de
laquelle nous sommes nés …
“Chaque sujet exprime, obscurément et
confusément, la totalité du monde …”
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… et si nous disions, si nous osions dire que :

“chaque terroir exprime,
obscurément et confusément, la
totalité du monde…”
C’est-à-dire : si nous considérons un
terroir comme un sujet, comme un
agencement particulirer de sujets,
comme un agencement “d’actants”. Nous
n’oserions pas dire que “le terroir est
un sujet” sans avoir conscience qu’il en
faudrait définir la qualité d’être. Nous
pouvons cependant considérer ce “sujet”
comme “objet” d’étude.
Mais, dit-on, chaque terroir ne peut être
défini que sur un espace géographique
limité, qu’avec des interactions entre les
humains, en société, et leur milieu, avec
une spécificité reconnue … oui ! Nous
restons bien ici dans la définition proposée
par L’Unesco.
Nous pourrions dire qu’il est un
agencement local singulier de la
totalité du monde, comme si le monde
surgissait ici par un passage de son
flux qui traverse et construit tous les
agencements singuliers, comme si le flux
du monde prenait ici forme particulière,
"s’informait" dans une configuration
singulière. C’est sa singularité qui doit être
“expliquée”, dépliée, en sachant qu’une
part d’irréductible nous empêchera de la
réduire, mais n’est-ce pas là le secret de sa
dynamique historique. Le terroir que nous
construisons et qui nous construit, c’est la
singularité du flux du monde en un lieu,
en un temps, en une micro société, en un
milieu “naturel”.
Tous les terroirs du monde se trouvent alors
reliés, là où une approche superficielle et
fausse, les laissaient repliés sur eux en une
identité cristallisée. Les terroirs sont des
cellules du monde, avec leur noyau, leur

programme évolutif, leurs interactions,
leur membrane, leur information interne
construite dans l’échange, transmise …
du Sénégal au Brésil, du Laos au Maroc,
de l’Aubrac aux Dentelles de Montmirail
… les terroirs ont les accents multiples
d’une langue commune, d’une humanité
inscrivant sa trace dans le milieu terrien
…
Nous ne renoncerons pas à décrire la
spécificité, la typicité, la réputation …
cela reste nécessaire justement pour
comprendre, pour apprendre, pour
diffuser. Nous savons que le terroir
dans lequel nous œuvrons exprime
cette singularité locale et temporelle
de l’universel. Et l’expression de cette
singularité est d’autant plus affûtée qu’elle
se bâtit dans l’échange, la controverse
comme une parole qui s’élabore à mesure
qu’elle se dit. Le discours du “sujet” sur le
“sujet” n’est pas construit à l’avance.

“… chaque terroir exprime,
obscurément et confusément la
totalité du monde …
… sauf pour cette part liée à
l’expérience qu’en font les humains
…
… qui en vivent et qui le font vivre
…“
… les humains qui inventent en
permanence, avec la lucidité limitée dont
ils sont capables … humains, insérés dans
la complexité du vivant, qui participent à
mettre au monde ses possibles …
Secquaj El Epdac, paysan berbère de
passage en Pays de Saint-Félicien.
*Gilles Deleuze (1925-1995), philosophe
d'aujourd'hui et de tous les temps … à lire en
"mille plateaux" …
Gottfried Wilhem Leibniz (Leipzig 1646 Hanovre 1716), philosophe, mathématicien,
ingénieur, diplomate …
à découvrir encore en ce début de XXIème siècle.
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Notes.
(1) André Siegfried (1875 - 1959), géographe (et
de l'Académie française) qui a, notamment, fait les
premières recherches électorales à prétention scientifique
"Tableau politique de la France de l'Ouest sous la III
èmes République" … et pour notre région "Géographie
électorale de l'Ardèche sous la III ème République"
(Ed Armand Colin 1949) dans laquelle il remarque le
lien entre le vote politique et la religion (catholique /
protestant), le type d'habitat (dispersé / concentré) ou la
géologie (granit / calcaire) …
(2) Claude Levi-Strauss (1908-2008) un anthropologue
qui a étudié, sur sa longue vie, nombre de sociétés
humaines pour en percevoir les différences et les
ressemblances dans une humanité une. Notons "La
pensée sauvage" (1962) où il montre la logique à l'œuvre
dans les pensées jugées alors "primitives".
(3) Bruno Latour (né en 1947) est professeur à Sciences
Po(litiques) où il développe avec ses collègues les
"humanités scientifiques".
"Pollution des rivières, embryons congelés, virus du
sida, trou d'ozone, robots à capteurs … : ces "objets"
étranges qui envahissent notre monde relèvent-ils de
la nature ou de la culture ? Comment les comprendre ?
…" Extrait de la 4ème de couverture de "Nous n'avons
jamais été modernes" Editions La Découverte 1997.
(4) Eugène Emmanuel Viollet Leduc (Paris, 1814 Lausanne 1879).
Architecte enthousiaste de l'architecture du Moyen Age.
Il parcourt la France avec son ami Prosper Mérimée
alors inspecteur des monuments historiques (et écrivain,
"Colomba" 1840, "Carmen" 1845). Il dirige la
restauration d'édifices civils ou religieux : Notre Dame
de Paris par ex.
Le Petit Robert 1974 nous indique : "il avait une
conception rationaliste de l'architecture gothique et ses
déductions l'amenèrent à prendre parfois des initiatives
(suppression ou rajouts d'éléments selon l'époque considérée
comme la plus caractéristique) qui furent ensuite violemment
critiquées."
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(5) Paul Vidal de Lablache (1845 - 1918),
Géographe, fondateur des Annales de géographie (1891)
et de l'Ecole française de géographie. Il a accordé une
importance particulière aux monographies régionales,
tout en insistant sur le problème des relations de la
géographie physique avec la géographie humaine.
Il a donné un Tableau géographique de la France
(introduction à "L'Histoire de France" de Ernest Lavisse)
et un ouvrage sur les Principes de géographie humaine.
(extrait petit Robert 2, 1974).
(6) INAO - Institut National des Appellations
d'Origine, devenu Institut National de l'Origine et
de la Qualité (en intégrant la Commission Nationale
des Labels et des certfications). Il est en charge des
Signes d'identification de la qualité et de l'origine :
AOP (Appellation d'Origine Protégée, niveau Union
Européenne), AOC (Appellation d'Origine Contrôlée,
France depuis 1929), IGP (Indication Géographique
Protégée), Label Rouge, AB (Agriculture Biologique,
France et Union Européenne).
(7) Georges Perec (1936 - 1982)
"Je me souviens…”
Clin d’œil et hommage à un écrivain trop
tôt disparu qui a réussi à écrire un roman
"La Disparition" sans utiliser la lettre “e” et qui, dans une
longue évocation en 478 tabelaux "se souvient" :
“ … Je me souviens du champion de rugby à XIII PuigAubert, surnommé "Pipette"…
… Je me souviens que Fausto Coppi avait une amie que l'on
appelait "la Dame blanche" …
… Je me souviens d'un fromage qui s'appelait "la Vache
sérieuse" ("la Vache qui rit" lui a fait un procès et l'a
gagné) …
… Je me souviens des Juvaquatre …"
(8) AMAP : Association pour le maintien d'une
Agriculture Paysanne"
Initiée au Japon et aux Etats-Unis, c'est une forme
associative de lien qui s'est développée en France
depuis Aubagne (13) dans les années 90. Lien entre
des producteurs et des habitants (consommateurs) qui
établissent un contrat annuel (ou moins) de vente (et
d'achat) de produits de saison, sous forme de panier avec
transparence sur le mode de production.
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