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« Par ce voyage entre Ciel et Terre, au cœur 
des Hauts-de-France, le film documentaire 
porte un regard authentique et positif afin 
de sensibiliser le grand public mais aussi 
d’encourager et motiver chacun, agricul-
teur, consommateur, et collectivité à agir 
pour la préservation des sols et soutenir 
ces paysans heureux et passionnés par le 
Vivant. » Ce documentaire (85 minutes) est 
lauréat 2022 des « Etoiles nordistes » de la 
Voix du Nord, dans la catégorie environ-
nement. 
 
Pourquoi avoir réalisé ce film documen-
taire ? 
Philippe Frutier est photographe aérien. 
Avec son ULM, il parcourt les Hauts de 
France et observe la Terre depuis le Ciel. Il 
constate alors des coulées de boue et des 
sols dégradés. Avec Agathe Vannieuwen-

huyse, musicienne et Philippe, nous avons 
alors décidé de nous pencher sur le sujet 
de l’érosion et de la vie des sols. Je suis de-
venu le réalisateur du film car nous n’en 
avions pas. Tous les trois nous avons écrit, 
enquêté et rencontré des personnes qui ont 
pu nous confier leurs problématiques mais 
surtout leurs solutions. Agathe a composé 
la musique du film, nous voulions un rendu 
esthétique pour que le spectateur puisse 
être touché par ce que nous racontons. 
 
Vous considérez-vous comme un lanceur 
d’alerte ? 
Je préfère dire que je suis un lanceur de so-
lutions. Certes, le documentaire est là pour 
que les gens aient une certaine prise de 
conscience face aux catastrophes que nous 

montrons. Mais l’âme de ce film ce sont les 
solutions qui sont apportées. Les rencon-
tres que nous avons faites avec les agricul-
teurs ou les instances locales sont là pour 
montrer qu’il existe des solutions comme 
l’alternative biologique ou la conservation 
des sols. La vocation de ce film est de sen-
sibiliser le grand public et tous les acteurs 
du monde agricole sur le constat de cette 
érosion, et surtout de montrer des solutions 
existantes, qui peuvent motiver au passage 
à l’action. 

 
Qu’est-ce qui ressort de cette enquête qui 
a duré plus de trois ans ? 
On voit bien que l’érosion des sols est une 
réalité qui a été observée et étudiée par plu-
sieurs instances compétentes depuis déjà 
plusieurs années. Le métier d’agriculteur 
est un métier compliqué qui est souvent 
jugé assez durement. Pourtant, ce sont ces 
mêmes agriculteurs qui sont capables de 
gérer les sols et ils sont capables de dimi-
nuer l’érosion avec des pratiques qui chan-

gent. 
Pensez-vous que c’est tout le système agri-
cole qu’il faudrait changer ? 
Le modèle est déjà en train de changer. 
Même les industriels disent qu’il y a ur-
gence à agir. Même si certains agriculteurs 
sont au point, d’autres ont besoin d’aide 
notamment de l’Etat, des communautés 
des communes et de subventions. Il faut 
savoir que le monde agricole est un monde 
assez secret. Nous, nous avons réussi à 
échanger avec des paysans qui communi-
quaient. 
 
Et alors, pourquoi venir présenter votre do-
cumentaire ici dans le Gers ? 
On débute notre tournée de promotion 
dans le Gers tout simplement car notre dis-
tributeur n’est pas loin de votre départe-
ment. Ma compagne m’accompagnera 
pour échanger avec les Gersois qui vien-
dront visionner notre documentaire. Même 
si nous avons tourné l’intégralité du film 
dans le Nord, la problématique des sols est 
la même partout dans l’Hexagone. 
Propos recueillis par Axelle Clerc-Pelle-
gatta

Hervé Payen, Agathe Vannieuwenhuyse et Philippe Frutier ont enquêté pendant plus de trois 
ans../ Philippe Frutier, Altimage

« Paysans du Ciel à la Terre » 
dans les cinémas gersois
À l’occasion de la sortie du documentaire « Paysans du Ciel à la Terre », le 11 mars dernier, le réalisateur 
entame une tournée en France avec trois dates dans le Gers. Interview avec Hervé Payen, réalisateur.

Jeudi 16 mars au cinéma l’Europe à Plai-
sance du Gers (20h30) ; vendredi 
17 mars au cinéma Armagnac à Barbo-
tan (17h30) et au Ciné Qua Non à Vic-
Fezensac (20h30) 
Réalisé par Hervé Payen 
Ecrit par Hervé Payen et Agathe Vannieu 
Raconté par Philippe Frutier 
Co-réalisé par Nathalie Wheatley 
Musique originale Agathe Vannieu 
Montage Martin Genty 
Mixage son Martin Delzescaux 
Production Les 4 éléments production 
Attaché de production Henri Genty 
Distribution À vif cinémas 
Durée 85min

INFOS PRATIQUES

Pentecôtavic 2023 : s’inscrire pour 
la course de garçons de café 
« Tu es rapide, tu as le sens de l’équilibre ? Alors 
viens jouer du plateau lors de notre course de 
garçons de café qui se déroulera le samedi 
27 mai entre 13 heures et 13 h 30 ! » Le défi est 
lancé par les organisateurs de Pentecôtavic 
2023, ouvert aux serveuses, aux garçons de 
café… et à tous ceux qui veulent s’amuser et ri-
goler. Pour s’inscrire, direction www.pentecota-
vic.com ou par email pentecotavic32@orange.fr

Un pilote de moto 25 ans 
grièvement blessé sur le circuit 
de Nogaro 
Un pilote de moto de 25 ans a été victime 
d’un grave accident sur le circuit de No-
garo ce mercredi. Lors d’une session d’es-
sais libres, il aurait chuté sur le bitume. En 
arrêt cardiorespiratoire, le jeune pilote a 
été réanimé par les secours avant d’être 
héliporté en urgence absolue vers le cen-
tre hospitalier de Purpan à Toulouse.

Dix volontaires recrutés par le SDIS 
Le Colonel hors classe Jean-Louis Ferres, ac-
compagné du Lieutenant-Colonel Christophe 
Claverie, chef du groupement des Effectifs, 
Emplois et Compétences, a accueilli les 10  
nouvelles recrues. Venus des centres d’incen-
die et de secours d’Auch, Cazaubon, Eauze, 
Lannepax, Riscle et Villecomtal-sur-Arros, ces 
nouveaux sapeurs-pompiers volontaires ont 
participé à la traditionnelle cérémonie de re-
mise du casque vendredi dernier à Auch.

« Le film est porteur 
d’espoir puisque 

nous montrons des 
solutions et 

alternatives »

Endurant et déterminé, Jean-Michel 
Grimal l’est assurément pour se his-
ser jusqu’au sommet de l’endurance 
équestre, depuis le village d’Ar-
tagnan (65). Là où ses parents te-
naient un élevage et où il a fait ses 
classes. Très vite, il se tourne vers la 
maréchalerie dont il apprend les 
techniques et le savoir-faire au lycée 

agricole de Mirande. Deux ans plus 
tard, il s’installe à Artagnan, se dé-
plaçant dans les élevages pour veiller 
sur les sabots des chevaux. « Je suis 
né dans les chevaux, explique Jean-
Michel Grimal. Mais c’est un milieu 
où il est plus facile de dépenser de 
l’argent que d’en gagner. Étant as-
sez manuel, je me suis cherché un 
métier, avec la volonté d’être au con-
tact des animaux, le plus possible à 
l’extérieur. Même si c’est un métier 
exigeant.»  
Des compétences qu’il met égale-
ment au service de l’équipe de 
France d’endurance équestre, une 
discipline au cœur de l’élevage fa-
milial avec ses étalons arabes et an-

glo-arabes. Pendant dix ans, il sera 
le maréchal-ferrant des Bleus, avant 
d’en devenir le sélectionneur en 
2019. Avec succès puisqu’il y a quel-
ques jours, lors des championnats 
du monde aux Émirats arabes unis, 
l’équipe de France a terminé 
deuxième par équipe, derrière le Ba-
hrein et ses chevaux… français. 
Des Emirats à Mirande, Jean-Michel 
a retrouvé ses élèves au lycée agri-
cole où il enseigne la maréchalerie 
avec passion. «C’est une école re-
connue qui attire des jeunes et des 
adultes de tout le Sud de la France.» 
Là où lui-même avait mis le pied à 
l’étrier voilà 25 ans. 
Andy Barréjot

Formateur en maréchale-
rie à Mirande, Jean-Mi-
chel Grimal est aussi le 
sélectionneur de l’équipe 
de France d’endurance 
équestre, vice-cham-
pionne du monde.

Un maréchal-ferrant aux rênes 
de l’équipe de France

Jean-Michel Grimal aux côtés de ses élèves du lycée  de Mirande au récent salon agricole de Tarbes. / DDM, A.B.

FAITS DIVERS

L’ISLE-JOURDAIN 
Victime d’un accident, le 
conducteur était sous le 
coup d’une OQTF 
Sur la RN 124, ce mardi, il est envi-
ron 16 h 30 lorsqu’un accident 
s’est produit à hauteur de la com-
mune de L’Isle-Jourdain. Âgé de 29 
ans, le conducteur d’un véhicule a 
perdu, pour des raisons indétermi-
nées, le contrôle de sa voiture avant 
de percuter la rambarde de sécu-
rité. Par chance, il n’a pas été 
blessé. Seulement, lors du contrôle 
d’identité, les gendarmes se sont 
rendu compte, que l’automobiliste 
originaire de Géorgie, était con-
traint par une obligation de quitter 
la France. Interpellé, il a été em-
mené par les forces de l’ordre à la 
brigade de gendarmerie. 

AUCH 
Sans assurance, le 
conducteur d’un deux-
roues percute un véhicule 

Gendarmes et sapeurs-pompiers 
sont intervenus à Auch ce mardi 
aux alentours de 18 h 30 après le si-
gnalement d’un accident au niveau 
de la place du 14 juillet. En quittant 
sa place de stationnement, un au-
tomobiliste a quelque peu gêné la 
circulation. Il n’a pas vu arriver de 
l’avenue Sadi Carnot un scooter 
conduit par un homme de 36 ans. 
Ce dernier a percuté le véhicule 
avant de chuter. Légèrement 
blessé, il a été conduit au centre 
hospitalier. Cependant, ce dernier 
était en défaut d’assurance. De 
plus, sa carte grise n’était pas en rè-
gle. Des investigations sont en 
cours afin de déterminer les cir-
constances de l’accident. Le trente-
naire sera quant à lui convoqué ul-
térieurement devant la justice pour 
défaut d’assurance.


