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La terre, un élément 
indispensable de  
la vie 
 

Le documentaire « Paysans du ciel à la 
terre », de Philippe Fruitier, présente des 
expériences agricoles variées et interrogent 
sur les pratiques. 

Pierre-Élie Dequidt, Maximilien Hoguet et Philippe Fruitier ont 

partagé leurs convictions. 
Par la rédaction 

 

La salle des fêtes était comble, lundi dernier, 
pour  la projection du documentaire « Paysans du 
ciel à la terre »,  réalisé par Philippe Fruitier avec  

Hervé Payen et des agriculteurs des Hauts-de-
France. Les magnifiques images prises d’un ULM 
incitent à la réflexion sur l’avenir de la terre, celle 
qui nourrit les hommes et qui est victime du 
phénomène grandissant de l’érosion. 

Philippe Fruitier, photographe et fils d’agriculteur, a 
rencontré pendant trois ans des agriculteurs de la 
région, qui travaillent en système biologique ou 
conventionnel, ainsi que des spécialistes du sol et 
des élus locaux, pour tenter de  saisir les origines 
de cette érosion et découvrir des techniques qui  

permettent à la terre de se régénérer et de mieux 
vivre pour le bien de tous. 

 

 

 

 

 
Des alternatives et des 
compromis 

Dans son documentaire d’une heure et vingt-cinq 
minutes, le duo s’attache surtout à   montrer les 
solutions trouvées par les uns et les autres, pour 
faire qu’à nouveau l’eau pénètre dans la terre : choix 
de semence, non-labour, couverts végétaux, 
rotation, plantation d’arbres et de haies, engrais 
vert, etc. Chacun y va de ses alternatives et de ses 
compromis. Des choix qui impactent souvent la 
rémunération de l’agriculteur en raison du 
financement de ces pratiques durables mais leur 
objectif est surtout de trouver des solutions pour la 
protection des sols. 

« Un sol qui va bien, c’est 25 % de la biodiversité de 
notre planète », expliquait Philippe Fruitier, qui n’a 
pas hésité à faire le parallèle entre l’humain et la 
terre, « car la vie favorise la vie ». 

La diversité des pratiques 

Après la projection,  un dialogue s’est instauré avec 
la salle où se trouvaient des élèves de la Maison 
Familiale Rurale, eux qui seront demain les acteurs 
du territoire et deux agriculteurs venus témoigner 
de leur expérience  : Pierre-Élie Dequidt, exploitant 
en bio et Maximilien Hoguet, agriculteur 
conventionnel. Dans leurs paroles se 
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reflétaient l’amour du métier et la volonté de 
travailler sans épuiser la ressource naturelle. 

Ce film présente une diversité des pratiques et des 
modèles de culture, de productions et de 
commercialisation mais au final : lequel est le 
mieux adapté ? Une question que chacun doit se 
poser pour associer la terre et la vie. 
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