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Joel Salatin est un fermier américain qui élève des animaux dans la vallée de la 
Shenandoah dans l’État de Virginie. Il vends sa production directement aux 
consommateurs et aux restaurants. Il est aussi conférencier, a participé à des 
documentaires comme Farmageddon et est aussi l’auteur de nombreux livres parmi 
lesquels, Your successful Farm Business: Production, Profit, Pleasure (2017), Friendly 
Family Farming (2001), Pastured Poultry Profit$ (1996) ou encore Beyond Labels: A 
Doctor and a Farmer Conquer Food Confusion one Bite at a Time (2020). 

 
Pourriez-vous vous presenter? 

Mon grand-père paternel était un comptable qui lisait des magazines de 
jardinage comme Rodale's Organic Gardening and Farming Magazine depuis a fin 
des années 1940. C’est de lui que mon père a pris le goût de l’environnement et, 
après la guerre, il a profité du bon salaire qu’il gagnait en tant que comptable 
bilingue de Texas Oil Co. (aujourd’hui Texaco) au Venezuela pour économiser et 
acheter une ferme. Après 10 ans, il avait mille hectares dans les montagnes du 
Venezuela mais quatre ans d’exploitation, il fut exproprié par la Junte corrompue qui 
servait de gouvernement et il a tout perdu. 

J’avais quatre ans lorsque ma famille est revenue aux États-Unis pour 
recommencer à zéro. Mon père a dû chercher la terre la moins chère possible et l’a 
trouvée en Virginie, sous la forme d’une ferme délabrée avec un sol caillouteux et à 
tout redémarré en 1961. Ma mère et lui travaillaient la terre en plus de leur travail 
(elle comme professeur d’éducation physique et lui comme comptable) qui leur 
permettait de payer les factures et l’emprunt, ce qu’ils firent en a peu-près dix ans. A 
cette époque j’étais adolescent et j’étais tombé amoureux de l’agriculture. 

J’ai eu mes premiers poulets lorsque j’avais 10 ans et je les vendais déjà 
adolescent au Curb Market dans la ville de Staunton tous les samedis dès six heures 
du matin. Je me levais donc à quatre heures pour être à l’heure et je terminais vers 
onze heures. Puis, j’ai étudié la littérature anglaise à l’Université et j’ai travaillé 
comme journaliste dans le quotidien local. Mon épouse Teresa et moi avons vécu à 
la ferme. C’était frugal, mais nous avons pu mettre de côté pour nous lancer à plein 
temps dans ce qui allait devenir Polyface1. 

Grace a l’expérience économique et environnementale de mon père, nous 
avons mis en place un système de contrôle des pâturages utilisant des barrières 
électriques, du compost pour enrichir le sol, des animaux élevés en plein air avec des 
abris mobiles. Nous avons ainsi pu développer la ferme familiale dans l’ entreprise 
multidimensionnelle que nous avons maintenant. 

Aujourd’hui, nous livrons à plus de 5000 familles, 50 restaurants et 10 
magasins et nous avons vingt employés à plein temps et nous louons de la terre à 
neuf autres fermes locales, amenant la surface que nous exploitons à 2000 acres2. 
Sur cette surface, nous élevons mille têtes de bétail, près de mille porc, 30'000 
poulets à chair, 4000 poules pondeuses, 1'500 dindes et nous accueillons des milliers 

	
1 http://www.polyfacefarms.com 
2 Un acre équivaut à 4046m2 alors qu’un hectare équivaut à 10’000m2 



de visiteurs par an. 
 

Quel est l’état de l’agriculture américain aujourd’hui ? 
C’est l’état typique des pays développés. L’âge moyen des exploitations est 

proche de 60 ans. Dans les quinze prochaines années, près de 50% des fermes vont 
changer de propriétaire. Les fermes industrielles, la bureaucraties gouvernementale 
et les institutions académiques partagent la même idéologie : produire massivement 
en monoculture sans tenir compte de la pollution, de la dégradation des sols, ni de la 
qualité nutritionnelle de leur production. Leur orthodoxie qualifie tous ceux qui 
divergent d’hérétiques et la nourriture saine qu’ils produisent est rapidement mise 
hors-la-loi en faveur des marques de pseudo-aliments. 

Les prix de la terre ont augmenté de 85 fois en 50 ans alors que les prix des 
produits de consommation n’ont augmenté que de deux à cinq fois. Les jeunes qui 
veulent débuter dans l’agriculture doivent alors commencer sans être propriétaires 
de la terre qu’ils cultivent. Les pathogènes et la pollution sont omniprésentes et des 
soi-disant experts étatiques sanctionnent tout ce qui est nocif. C’est désastreux. 

Le Saint Graal de l’agriculture américaine demeure la culture de céréales, 
l’utilisation d’engrais, la monoculture, des fermes de plus en plus grandes orientées 
à l’exportation. Aux États-Unis, la population carcérale est deux fois plus nombreuse 
que les fermiers. Aucune civilisation n’a eu ce genre de nombres. De plus, les 
fermiers sont considérés comme des perdants et pas assez intelligents pour obtenir 
l’un des postes de travail tant convoités dans les villes. 

 
Comment les politiques gouvernementales détruisent l’agriculture au lieu de 
l’aider ? 

Le gouvernement subventionne tout ce qui est mauvais et démonise et 
criminalise tout ce qui est bon. Le Coca-Cola, les Twinkies et les Fruit Loops sont 
considérés comme de la nourriture saine alors que le lait cru, les tomates qui 
poussent sur du compost et les conserves faites maisons sont considérées comme 
étant douteuses et dangereuses pour la consommation publique. Lorsque des 
fermiers essayent de cultiver en dehors des techniques validées par l’État, celui-ci 
confisque souvent la production et met parfois en arrestation ceux qui prônent la 
liberté d’essayer de produire de manière traditionnelle. La guerre sur la nourriture 
est bien réelle, et on voit la même chose dans l’Union Européenne qui combat les 
petites fermes traditionnelles et la production agricole locale. Ainsi, des licences 
coûteuses, une paperasse complexe, des normes difficiles à suivre, des requêtes 
incessantes de nouvelles infrastructures rendent très difficile pour des fermiers 
innovants ou qui s’essayent à la permaculture d’entrer dans le marché alimentaire. 
Cela finit par nier au consommateur l’accès à de la nourriture naturelle, saine et 
locale. 

Pourtant, nous avons les solutions pour réduire les pathogènes, la pollution, la 
déficience en nutriments, mais il faut que des prototypes innovants puissent être 
crées par des fermiers aussi entreprenants qu’entrepreneurs. Malheureusement, la 
majorité ne voient pas le jour et beaucoup de projets ont un cout initial très élevé, 
ce qui renforce l’idée que la nourriture de qualité est très chère. De plus, sous la 
bannière de la sécurité alimentaire, les groupes de défense des consommateurs 
demandent l’intervention du gouvernement et encouragent sans le savoir le statu 



quo. C’est pareil pour les défenseurs de l’environnement qui demandent des lois qui 
empêchent les fermiers de substituer les entrants chimiques et de travail mécanique 
par plus compost naturel et de travail physique humain ou animal, car cela est 
considéré comme étant polluant et nécessite plus d’habitations, alors que les lois 
permettent la construction de réservoirs pour les herbicides et les pesticides ou 
d’hangars géants pour les énormes machines agricoles. 

 
Quels sont les défis pour les petites exploitations agricoles? 

Le premier défi sont les réglementations. Nous avons beaucoup de gens prêts 
à acheter de la nourriture réellement bio. Nous avons beaucoup de jeunes gens 
prêts à travailler pour en produire et devenir des fermiers à plein-temps. Toutefois, 
entre les deux, il y a une bande de régulateurs qui mettent en œuvre des lois 
minutieusement crées pour être favorables à big-ag3. Enlevez toutes ces lois et vous 
verrez une explosion d’exploitations biologiques menées par des jeunes 
entrepreneurs enthousiastes. 

Le deuxième défi est l’accès à la terre. Les prix du terrain n’ont plus aucun 
rapport avec leur capacité productive et aucune opération agricole peut rentabiliser 
son investissement à ces prix. Toutefois, l’abandon de terres s’accélère car si les 
propriétaires âgés, leurs héritiers n’en veulent pas et donc, paradoxalement, la 
quantité de terre disponible n’a jamais été aussi grande. Les propriétaires terriens 
doivent réfléchir à la location à long-terme de fermages à des jeunes fermiers de 
manière à créer des conditions de stabilité pour qu’ils la reprennent. 

Le troisième défi est l’assurance. Pour pouvoir vendre quelque chose, toute 
entreprise souscrit une assurance pour d’éventuels dommages. De plus en plus 
d’assurances adoptent les règles de la Best Agricultural Practices (BAP) édictées par 
les agences gouvernementales. Ces règles et protocoles marginalisent des activités 
comme les poulets de pâturage, le compost, la vente directe aux consommateurs, et 
la préparation des animaux à petite échelle. Les coûts d’assurance sont donc très 
élevée dès que vous sortez des techniques habituelles de l’agriculture industrielle. 

 
Comment pouvons-nous trouver de la nourriture locale et de bonne qualité ? 

Chaque communauté locale a d’excellents producteurs dans sa région et le 
nombre de petits exploitants agricoles augmente rapidement malgré tout. Il suffit 
que les consommateurs se renseignent. Cela veut dire qu’ils doivent se lever de leur 
canapé, quitter leur Télé et ordinateurs, jeter leur magazines à scandales et se 
mettre à la chasse au trésor pour leur producteur local. La nourriture saine et de 
qualité ne sautera pas dans votre assiette sans que vous ayez décidé d’abord de la 
valoriser et de participer au processus qui permet qu’elle soit produite. Vous ne 
pouvez avoir de la nourriture de qualité et, simultanément, profondément abdiquer 
vos responsabilités. Votre accès à la nourriture ne peut pas dépendre que de 
quelqu’un d’autre. Il dépend de vous, de votre décision de le considérer important. 
De nombreux fermiers sont à la recherche de quelques dizaines de clients 
supplémentaires pour devenir rentables. Nous pouvons tous les aider en 
consommant chez eux. Au final, nous pouvons tous soigner la terre ensemble. 

 

	
3 Big-Ag : expression relative à l’industrie de la « Big-Agriculture », l’agriculture industrielle. 



Comment commencer notamment pour ceux qui n’ont jamais cuisine ni cultivé de 
potager ou élevé d’animaux? 

Un système de production de nourriture de qualité dépend au final de votre 
mode de vie. Vous ne pouvez avoir de la qualité si personne ne fais attention à ce 
qu’il cuisine, à ce qu’il achète et à la qualité de la production. Il faut de l’intégrité, qui 
demande du contrôle, qui demande de la transparence, qui demande que quelqu’un 
regarde tout ça. Nous informer à propos de la nourriture peut sembler initialement 
intimidant , mais comme pour toutes les compétences, cela devient plus facile avec 
la pratique. 

Comment avez-vous appris les tables de multiplication ? comment avez-vous 
appris à lire ? Comment avez-vous appris à faire le travail que vous faites 
maintenant ? Vous n’avez pas appris tout ça en restant assis sur la touche alors que 
quelqu’un vous donnait la béquée. Il vous a fallu entrer dans l’arène, vous salir, faire 
des efforts essayer et échouer pour finalement réussir. Créer un système 
d’approvisionnement de nourriture pour vous-même vous demandera la même 
chose. Engagez-vous et faite-la. L’inverse du succès, n’est pas l’échec, c’est 
l’abandon. Tant que vous persévérez, vous allez acquérir l’information et les niveaux 
de compétences que vous recherchez. 
 
Vous parlez dans vos livres et conférences de l’importance d’éduquer les nouvelles 
générations à l’aide de potagers pour les enfants. Comment cela fonctionne-t-il? 

Je crois que nous rendrions un mauvais service à nos enfants si nous les 
laissons croire qu’ils possèdent le monde grâce à leurs écrans et qu’ils peuvent le 
manipuler tant qu’ils le veulent. Ce que vous pouvez faire dans un jeu vidéo, vous ne 
pourrez pas le faire avec un poulet et une tomate. Mettre vos mains dans la terre, 
faire pousser des trucs et participer viscéralement au mystère de la vie est ce qui 
encourage finalement une vision du monde où il y a des choses plus grandes que soi, 
où l’on sait que tout ne tourne pas autour de nous et de nos envies. Je pense que 
faire son potager est bien plus générateur de responsabilité que manifester ou 
militer derrière son écran. 

Pourquoi pensons-nous que jouer sur un écran à crasher des voitures ou tuer 
des gens est génial, mais planter une graine et la regarder croître en une plante qui 
produit une tomate succulente ne l’est pas ? Je suggère qu’intégrer cela dans la vie 
des enfants leur sera bien plus enrichissant que des fictions. Être responsable d’un 
être vivant, végétal ou animal, apporte un sérieux émotionnel et un sérieux qui aide 
les jeunes gens à devenir adultes. Prendre soin pour des vies vulnérables et 
dépendantes, végétales ou animales, enseigne la tendresse et la charité. 

Dans mon expérience, les enfants l’adoptent en entier. Le problème se situe 
dans notre adulte techno-sophistiqué qui ne voit la production de nourriture que 
comme quelque chose que font les gens bronzés ou les gens pas très intelligents. 
Tant que les adultes ne voudront pas réellement que leurs enfants s’occupent de 
notre matrice écologique en tant que jardiniers, agriculteurs, éleveurs ou fermiers, 
et que ces métiers et compétences sont aussi importantes que celles d’un médecin 
ou d’un informaticien, nous continuerons à éduquer des jeunes qui dédaignent 
l’importance du paysage alimentaire. 

 


