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ALPHONSEALPHONSE, , 
le grand-père le grand-père 
né en 1896, mort en 1982

Alphonse est né dans le 
village de La Porte. Avec 

sa femme Jeanne, il élevait 
des vaches et cultivait des 

champs sur treize hectares. Ils 
avaient de quoi nourrir toute la 

famille : des céréales, des légumes, 
du lait, de la viande de bœuf et de cochon... Ils fabriquaient 
leur pain dans un four à bois. Alphonse fauchait l’herbe 
pour le foin à la main, puis avec la faucheuse attelée à son 
bœuf. Il mettait du fumier. Vers soixante ans, il a commencé 
à avoir des problèmes aux genoux puis aux hanches, qui l’ont 
progressivement empêché de travailler et l’ont obligé à se 
déplacer en fauteuil roulant. Sa fi lle, Marie-Thérèse, s’est 
occupée de lui et de la maisonnée, tandis qu’il prenait soin 
de ses petits-enfants.
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LES PIEDS DANS LA TERRE
Cinq histoires de paysans

TEXTE DE CLAIRE LECOEUVRE
ILLUSTRATIONS D’ARNAUD TÉTELIN

Dans cinq fermes françaises, trois générations de paysans racontent leur 
métier, leurs difficultés et leurs espoirs.

Le livre
Depuis des millénaires, les paysans et paysannes élèvent des animaux, 
cultivent la terre, récoltent fruits, légumes et céréales. Mais ces cent 
dernières années, leur métier a totalement changé. Pour répondre à 
une demande toujours plus importante, les champs se sont agrandis, les 
charrettes se sont transformées en tracteurs, les engrais chimiques et les 
pesticides se sont généralisés. Les haies séparant les champs ont disparu, 
tout comme de nombreux oiseaux, insectes et mammifères.
Aujourd’hui, les paysans et paysannes souhaitent vivre dignement de leur 
travail, travailler leur sol sans l’abîmer, cultiver des produits de qualité, 
protéger l’environnement. Dans cet ouvrage, trois générations racontent 
leur métier, leur vie, leurs peurs et leurs espoirs.

L’autrice
Diplômée d’un master en écologie, Claire Lecoeuvre devient journaliste 
scientifique, avant d’écrire nombre de documentaires pour la jeunesse 
(chez Actes Sud, Amaterra, Ricochet) autour des sciences et de la nature. 
Elle vit dans le Lot.

L’illustrateur
Après avoir étudié le design d’espace, l’illustration scientifique à Estienne, 
la scénographie aux Arts Déco, Arnaud Tételin travaille aujourd’hui en 
tant qu’illustrateur scientifique et scénographe pour des expositions. Il vit 
à Paris.
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CHRISTIANCHRISTIAN, , 
le fi ls le fi ls 
né en 1967

Christian a toujours aimé travailler avec les vaches. Il a aidé 
sa mère à la ferme quand son père n’a plus pu travailler. Juste 
avant de s’installer, en 1994, il a récupéré vingt hectares de 
terrain et a racheté depuis les trente hectares que cultivaient ses 
parents. Avec ses cinquante hectares, il a l’une des plus petites 
fermes des environs. Depuis 2001 et son passage à l’agriculture 
biologique, il n’achète plus d’engrais, plus de pesticides et le 
moins possible d’aliments préparés pour nourrir ses vaches. Il 
cultive des prairies qui n’ont pas besoin d’engrais et résistent 
au manque d’eau. Il a choisi de reprendre des bretonnes pie 
noir, des vaches adaptées à sa région, qu’il laisse brouter dans 
les champs le plus possible. Il produit moins de lait que les 
agriculteurs en conventionnel. Ce qui l’intéresse, c’est d’avoir 
du lait de qualité et des vaches en bonne santé.

MARIE-THÉRÈSEMARIE-THÉRÈSE, , 
la mèrela mère
née en 1934

Marie-Thérèse a étudié pour devenir institutrice. Comme 
son frère n’a pas voulu reprendre la ferme de ses parents, elle 
s’y est installée comme agricultrice avec son mari Louis. Le 
remembrement des années 1960 leur a permis de rassembler les 
toutes petites parcelles pour les agrandir. Ils ont pu récupérer 
davantage de champs et de vaches. Tandis que Marie-Thérèse 
s’occupait de la traite des vaches et de la comptabilité, Louis 
travaillait dans les champs et les prairies. Pour vendre leur 
lait, Louis a créé une coopérative avec d’autres paysans 
voisins. Ils se sont aussi regroupés pour acheter un tracteur 
à plusieurs. Mais, avec le temps, la coopérative n’a plus pris 
en compte l’avis des agriculteurs. Louis a commencé à s’en 
éloigner et a arrêté d’acheter 
les engrais de la coopérative. 
Comme Alphonse, il a 
dû utiliser un fauteuil 
roulant suite à des 
problèmes de genoux. 
Marie-Thérèse a repris 
la ferme à son nom. 
À présent, elle  aussi a 
les genoux abîmés.
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