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Pouvez-vous nous détailler votre 
parcours dans le milieu agricole,  
ce qui a justifié pour vous l’écriture
d’un tel ouvrage et nous en 
présenter un peu le contenu ?

mes parents avaient une exploita-
tion agricole dans l’aisne. après une 
première partie de ma vie profes-

sionnelle comme économiste spécialisé dans 
les dossiers européens pour des organismes 
agricoles, j’ai bifurqué vers le journalisme 
avant de passer à l’écriture de livres. cet ou-
vrage ambitieux présente la fulgurante évo-
lution de l’agriculture  au cours des 70 der-
nières années. la rédaction de ce livre a été 
programmée pour qu’il soit publié lors des 70 
ans de la france agricole. Il détaille l’évolution 
générale de la société française par le prisme 
de son agriculture. Il en recense les grands 
évènements et les grandes inflexions qui sont 
très liées à l’histoire contemporaine (mondia-
lisation, exode rural, émergence et impact de 
la politique agricole commune, épisode de la 
vache folle,  OGm etc.). Tous les grands évè-
nements et tournants économiques, sociaux, 
et sociétaux y sont détaillés.

ce livre a pour origine à la fois un travail  do-
cumentaire, mais il est aussi le fruit de mil-
liers de témoignages recueillis tout au long 
de ma carrière professionnelle. Il se termine 
d’ailleurs par une galerie de portraits de per-
sonnalités marquantes et particulièrement 
influentes pour le milieu agricole que j’ai 
personnellement toutes rencontrées à une 
ou deux exception près : Pierre rabhi, sico 
mansholt, Henri mandras, rené dumont, 

josé bové, edgard Pisani, 
raymond lacombe, an-
dré Pochon, jean-bap-
tiste doumeng.... 

qu’avez-vous trouvé de 
particulièrement marquant lors  
de ces 70 dernières années ?

ce qui est particulièrement marquant dans 
ces 70 ans est, comme tout le monde le sait le 
grand chambardement de l’agriculture fran-
çaise. Nous sommes en effet passés de plus 
de 4 millions d’agriculteurs à moins de 400 
000 individus actuellement. de majoritaire-
ment rurale, la population s’est déplacée par 
flux incessants vers les agglomérations, les 
exploitants ont donc dû s’adapter à marche 
forcée vers l’agrandissement et la modernité. 
Parallèlement  les rendements et la produc-
tivité se sont été multipliés  selon une courbe 
jamais connue des millénaires auparavant. 
ce qui est important également de souligner, 
c’est que même marginalisé d’une façon 
démographique, le monde agricole reste plei-
nement au cœur des enjeux de notre société 
(occupation du territoire, rapport Nord-sud, 
globalisation internationale, construction 
européenne, alimentation des population, 
éthique...). je pense pour ma part  que devant 
répondre aux défis primordiaux de l’avenir, il 
constitue ainsi encore et toujours un labora-
toire de modernité.

c’est cette grande odyssée, avec ses remous, 
ses écueils, ses heurts mais aussi ses réus-
sites qui est racontée  au travers de ses lignes 
et de  cette importante iconographie. 

70 ans d’agriculture… et de très grandes révolutions ! Machinisme, génétique,génomique, agronomie… tous les domaines sont concernés.Dès 1945, l’agriculture française, qui a pris du retard en termes de production etde modernisation, devient un enjeu majeur pour les politiques d’après-guerre.Il faut nourrir les hommes et créer de la valeur.
L’histoire de l’agriculture s’inscrit dans un contexte politique et social que l’auteurexplique de façon simple et passionnante. L’ouvrage, illustré par de nombreusesphotos et documents d’époque ainsi que par des archives de La France Agricole,témoigne des grandes innovations industrielles, scientifiques, technologiquesdes dernières décennies et montre comment la revue a accompagné les acteursdu secteur.

70 ans d’agriculture s’articule autour de six grandes périodes :

Denis Lefèvre est journaliste et écrivain. Il est l’auteur d’une vingtaine de livres.

ISBN : 979-1-09021-343-2
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1945-1958
Après l’euphorie de la Libération, un monde en plein bouleversement
1958-1967
Les Trente Glorieuses

1968-1973
D’une crise à l’autre, de mai 1968 au premier choc pétrolier en 1973

1974-1988  
La fin de l’Etat-providence

1989-1999
Les années 1990, de l’Uruguay Round à la vache folle

2000-2015
Les années 2000, 
le retour de l’agriculture ?

Gr
ap

hi
sm

e 
: F

ré
dé

ric
 L

ec
la

nc
he

r,
P

rim
o&

P
rim

o
Ph

ot
o 

de
 c

ou
ve

rt
ur

e 
©

 C
la

ud
iu

s 
Th

iri
et

 

70_agri_v3+Dos+4e_Mise en page 1  01/10/2015  17:27  Page1

entretien avec

denis lefèvre 
journaliste écrivain 

70 aNs 
D’agRiCUltURE  !

390 pages
29 € TTC
isBn : 9791090213432
format 21 × 29,7 cm

Disponible en librairie et en 
ligne sur la galerie verte : 
www.lagalerieverte.com/
livres/70-ans-de-france-
agricole.html

70 ANS EN SIx PÉRIODES 
Période 1. 1945 - 1958  
Après l’euphorie de la libération, un 
monde plein de bouleversement

Période 2. 1958 - 1967  
Les Trente Glorieuses

Période 3. 1968 - 1973  
D’une crise à l’autre : de mai 1968 au 
premier choc pétrolier en 1973

Période 4. 1974 - 1988  
La fin de l’Etat-providence

Période 5. 1989 - 1999 : 
De l’Uruguay round à la vache folle

Période 6.  Les années 2000 : 
Le retour de l’agriculture ?
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