
Communiqué	  de	  presse	  
	  
	  
Objet	  :	  Film	  documentaire	  sur	  l’accès	  à	  la	  terre	  agricole	  en	  région	  Hauts-‐de-‐France	  
	   	  

LA	  GUERRE	  DES	  TERRES	  
	  

	  
	  
Ce	  jeudi	  14	  juin,	  sera	  projeté	  en	  première	  diffusion	  TV	  sur	  Wéo	  un	  documentaire	  sur	  l’accès	  à	  la	  
terre	  agricole	  en	  région.	  L’occasion	  d’aborder	  la	  question	  épineuse	  du	  prix	  de	  la	  terre	  dans	  la	  
région,	  sa	  raréfaction,	  les	  tensions	  frontalières,	  les	  us	  et	  usages	  de	  la	  profession	  agricole	  en	  
matière	  de	  transaction	  et	  les	  logiques	  d’urbanisation	  qui	  repoussent	  les	  jeunes	  agriculteurs	  
toujours	  plus	  loin	  des	  villes	  et	  des	  zones	  périurbaines.	  	  	  
	  
La	  réalisatrice,	  Anne	  Bruneau,	  traite	  la	  question	  de	  la	  terre	  agricole	  à	  travers	  le	  parcours	  de	  trois	  
agriculteurs	  de	  la	  région	  :	  un	  éleveur	  de	  vaches	  et	  porcs	  bio	  initialement	  installé	  en	  Flandres	  qui	  
finalement	  doit	  installer	  son	  troupeau	  de	  vaches	  à	  150	  km	  de	  sa	  ferme	  d’origine,	  un	  jeune	  couple	  
de	  maraichers	  bio	  en	  reconversion	  confronté	  au	  prix	  de	  la	  terre	  dans	  les	  Flandres,	  et	  un	  éleveur	  
laitier	  qui	  voudrait	  céder	  son	  exploitation	  sans	  pour	  autant	  consentir	  au	  démantèlement	  de	  son	  
outil	  de	  production	  et	  de	  ses	  terres.	  	  
	  
«	  La	  question	  de	  l’accès	  à	  la	  terre	  en	  région	  est	  complexe,	  souligne	  la	  réalisatrice.	  On	  peut	  dire	  que	  
la	  terre	  du	  Nord	  est	  soumise	  à	  de	  fortes	  tensions,	  économiques,	  culturelles,	  historiques.	  J’ai	  voulu	  
avec	  ce	  film	  tenter	  de	  faire	  comprendre	  au	  spectateur	  à	  quel	  point	  il	  est	  difficile	  de	  s’installer	  pour	  
de	  jeunes	  agriculteurs,	  à	  priori	  sans	  capitaux	  de	  départ.	  Ces	  difficultés,	  plutôt	  que	  de	  les	  exposer	  
une	  à	  une,	  j’ai	  choisi	  de	  les	  aborder	  en	  suivant	  des	  paysans	  confrontés	  à	  ces	  questions.	  Le	  film	  n’est	  
pas	  un	  répertoire	  des	  problèmes	  rencontrés	  ou	  un	  mode	  d’emploi	  d’accès	  à	  la	  terre.	  Il	  permet	  par	  
des	  portraits	  croisés	  de	  comprendre	  et	  je	  l’espère	  de	  ressentir	  les	  difficultés	  vécues	  par	  les	  
protagonistes	  du	  film.	  	  
Derrière	  la	  problématique	  du	  foncier,	  apparaît	  très	  vite	  la	  question	  de	  l’installation	  des	  jeunes,	  et	  le	  
développement	  de	  l’agriculture	  paysanne,	  c’est-‐à-‐dire	  une	  agriculture	  durable,	  à	  taille	  humaine,	  



attachée	  au	  respect	  des	  produits	  et	  des	  animaux.	  Alors	  que	  de	  plus	  en	  plus	  de	  consommateurs	  sont	  
en	  demande	  de	  cette	  évolution,	  dans	  les	  campagnes,	  les	  agriculteurs	  attachés	  à	  ce	  modèle,	  
éprouvent	  des	  difficultés	  certaines	  qu’ils	  paient	  au	  prix	  d’un	  engagement	  total	  et	  d’un	  épuisement	  
certain.	  Si	  ce	  film	  peut	  éclairer	  les	  lanternes	  des	  consommateurs,	  j’en	  serai	  ravie.	  	  
	  
Pour	  ma	  part,	  j’ai	  assez	  vite	  été	  sensibilisée	  au	  sujet,	  par	  des	  grands-‐parents	  qui	  ont	  tiré	  le	  diable	  
par	  la	  queue,	  parce	  que	  sans	  accès	  à	  la	  terre	  :	  lui	  était	  un	  parisien	  converti	  à	  l’élevage,	  elle	  une	  fille	  
d’agriculteurs,	  à	  une	  époque	  où	  les	  filles	  n’héritaient	  pas	  des	  terres.	  Autre	  époque,	  autres	  mœurs,	  
pour	  autant,	  si	  des	  dispositifs	  existent,	  les	  difficultés	  subsistent.	  Et	  le	  danger,	  comme	  le	  souligne	  
l’un	  des	  protagonistes	  dans	  le	  film,	  c’est	  que	  le	  prix	  des	  terres	  atteigne	  un	  tel	  niveau	  que	  seuls	  les	  
groupes	  industriels	  pourront	  les	  acheter.	  Or,	  l’agriculture,	  ce	  n’est	  pas	  qu’une	  question	  de	  business,	  
c’est	  avant	  tout	  un	  rapport	  très	  particulier	  entre	  un	  producteur	  et	  un	  environnement.	  C’est	  ce	  qui	  
fait	  le	  charme	  du	  métier,	  sa	  force,	  sa	  singularité.	  »	  
	  
Le	  prix	  de	  la	  terre	  :	  résumé	  
	  
Dans	  le	  Nord	  de	  la	  France,	  la	  terre	  agricole	  est	  chère	  et	  rare.	  Alors	  que	  Pierre	  Seret	  cherche	  à	  
vendre	  avec	  difficulté	  son	  exploitation,	  Gregory	  Delassus,	  éleveur	  bio,	  a	  dû	  s’installer	  faute	  de	  
terres	  disponibles	  sur	  deux	  fermes	  distantes	  l’une	  de	  l’autre	  de	  150	  km	  De	  leur	  côté,	  Bertrand	  
Devienne	  et	  Louise	  Derhille,	  maraichers	  bio	  des	  Flandres,	  mettent	  la	  dernière	  main	  à	  leur	  
installation,	  après	  bien	  des	  péripéties	  d’installation.	  	  
	  
Durée	  :	  52	  mn.	  	  
Année	  :	  2018	  
Production	  et	  coproductions	  :	  	  
Un	  film	  d’Anne	  Bruneau	  produit	  par	  Zorn	  Production	  International,	  en	  coproduction	  avec	  Wéo,	  
Pictanovo,	  la	  région	  Hauts	  de	  France	  et	  le	  Centre	  national	  du	  cinéma	  et	  de	  l’image	  animée	  (CNC).	  	  
	  
La	  réalisatrice	  :	  Anne	  Bruneau	  est	  auteure	  et	  réalisatrice.	  Le	  prix	  de	  la	  terre	  est	  son	  troisième	  film,	  
après	  Carnet	  de	  Campagne	  (2015)	  et	  Grands	  lecteurs	  (2013).	  Elle	  anime	  par	  ailleurs	  des	  ateliers	  
d’écriture	  après	  avoir	  été	  longtemps	  rédactrice	  pour	  des	  publications	  sociales	  traitant	  de	  
l’exclusion.	  Originaire	  de	  l’Avesnois,	  elle	  vit	  aujourd’hui	  à	  Lille.	  	  
	  
Diffusion	  TV	  
Première	  diffusion	  du	  documentaire	  «	  LA	  GUERRE	  DES	  TERRES	  »	  le	  14	  juin,	  aux	  horaires	  suivants	  :	  

-‐          22H30	  sur	  l’antenne	  de	  Wéo	  Picardie 
-‐          23H00	  sur	  l’antenne	  de	  Wéo	  Nord-‐Pas	  de	  Calais. 

	   
Les	  rediffusions	  suivantes	  sont	  programmées	  : 

-‐          Sur	  Wéo	  Picardie	  :	  
	  le	  23	  juin	  à	  15H45,	  le	  24	  juin	  à	  20H00,	   le 26	  juin	  à	  11H00,	  le	  29	  juin	  à	  14h30. 
Sur	  Wéo	  Nord-‐Pas-‐de-‐Calais	  :	  	  
le	  23	  juin	  à	  16H15,	  le	  24	  juin	  à	  20h30,	  le	  26	  juin	  à	  11H30,	  le	  29	  juin	  à	  15H00.	  
	  
Comment	  trouver	  Weo	  ?	  Sur	  la	  TNT	  Canal 30 (Nord-Pas de Calais) // Canal 35 (Picardie) B Box : 408 - SFR Box 392 - 
Orange 387 - Box Numéricable 487 - Freebox 30  - Sur internet : weo.fr/Le-Direct 
 

	  
Contact	  Presse	  :	  

Zorn	  Production	  :	  Rodolphe	  et	  Serge	  Dietrich	  -‐	  	  03	  20	  88	  01	  02	  -‐	  mail	  :	  	  zorn@zornproduction.com	  
Anne	  Bruneau	  :	  06	  78	  79	  77	  11	  –	  mail	  :	  annebruneau@quiditquoi.com	  


