
LES ETUDIANTS DU LYCEE AGRICOLE THEODORE MONOD 

EN VOYAGE D'ETUDE EN ARAGON

Du 2 au 8 octobre,  les étudiants de BTSA ACSE se sont plongées au cœur de la la  vallée de

l'Aragon, qui abrite de nombreuses richesses, mais pas que …

Une expérience formidable pour ces jeunes agriculteurs en quête de projets pour leur avenir. 

Durant leur séjour, les étudiants ont parcouru toute la partie « nord » de l'Espagne jusqu'à la capital

de l'Aragon : Saragosse. Cette visite guidée par les professeurs et accompagnateurs (traductrice et

guide)  et  bien  évidemment  avec  le  chauffeur  du  bus  (Sébastien),  ont  permis  aux  étudiants  de

découvrir  les différents paysages  et  productions agricoles  ainsi  que l'histoire  de l'Aragon et  les

problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs.



Les aspects géographiques et impacts sur les productions agricoles

Dès notre arrivée en Espagne, après avoir passé la frontière sans difficulté, le relief montagneux a

surpris l'ensemble de la classe. Le relief, le sol et le climat sont complètement différents entre le

nord et le sud de l'Aragon. 

Au nord, on retrouve une grande chaîne de montagne (Pyrénées) avec d'importants sommets comme

celui de la Pena de Javalambre (plus de 2 000 mètres). La production agricole est extensive. On

produit des moutons, des vaches allaitantes, des bœufs, des mulets mais l'élevage reste difficile. Les

montagnes  offrent  un pâturage  excellent  pour  les  moutons qui  donnent  une  laine  très  fine.  La

production des  céréales  y  est  impossible en terme d'aliments,  les  éleveurs  sont  dépendants  des

plaines de Saragosse. Le bois est une ressource importante. L'élevage reste très difficile comme le

témoigne Ariel : « Oui le climat est très continental, le travail est très difficile, le remboursement

des emprunts est impossible ».

Au sud, à une quarantaine de kilomètres de Saragosse, on trouve des grandes étendues de plaine

avec un climat sec,  aride comparable à celui  de l'Afrique.  Le  vent arrive  dans la plaine et  les

précipitations se font rare. En plaine, on produit des céréales, des olives, de l'huile, du chanvre, du

lin. Les rendements sont faibles malgré l'irrigation abondante grâce au seul fleuve méditerranéen

(l'Erbre). Sinon, les steppes, les oasis et les maigres bosquets de pin constitue une sorte de désert.

L'Erbre arrose  les  campagnes de Saragosse ainsi  que 43 cours  d'eau qui alimentent  les  canaux

d'irrigation. On trouve des zones agricoles remarquables comme la plaine d'Albarracin. L'adaptation

au climat sec et aride a été difficile pour certains : « on étouffe.  L'air  est très chaud » souligne

Victor, un élève de la classe.



Les différentes techniques agricoles utilisées

En montagne, les techniques agricoles sont similaires : le pâturage extensif et la préservation des

espèces sont très présents. Les agriculteurs veulent se démarquer avec des produits de qualité, ils

pratiquent la vente directe après transformation à la ferme. C'est le cas d'Ariel, fromager à Cafranc

près de la frontière avec la France. 

Au sud, dans la plaine de Sarragosse, les exploitations en agriculture bio sont peu nombreuses. On

retrouve une production intensive grâce aux semences OGM et aux pesticides. Ils utilisent le fleuve

de l'Ebre pour irriguer en abondance leurs cultures. Les rendements sans irrigation sont très faibles :

« 15 quintaux en blé nous explique un exploitant adhérent à la coopérative de Zuera.  Pour des

cultures irriguées, on arrive à 60-65 quintaux. Les productions restent assez classiques : blé, maïs,

soja, lin, chanvre, … »

Les problèmes auxquels sont confrontés les exploitants

En Aragon, les exploitants ont divers problèmes selon les régions : en montagne, les principaux

problèmes  sont  le  manque  de  fertilité  des  animaux,  la  dépendance  au  niveau  céréales  pour

l'alimentation des animaux, les chiens des touristes en montagne qui font peur aux moutons. Il y a

aussi le problème de manque de débouchés.

Ce sont des zones abandonnées, peu fréquentées. Le relief est hostile, il y a une disparition des

espèces, ils veulent sauver les races locales.

Au sud, les problèmes sont liés au climat aride et sec. L'irrigation pose de plus en plus de problèmes

étant donné la quantité d'eau que les exploitants utilisent. L'eau est « dite sacrée » témoigne un

guide.

En ce qui concerne les OGM, les exploitants sont incertains des risques liés à cette pratique. Les

exploitants  viticoles  que  nous avons  rencontrés  ont  essayé  de  produire  en  bio  une  année  mais

l'absence de résultats les a dissuadé de continuer.



La santé de l'agriculture aragonaise et ses exploitants

En montagne, l'agriculture est difficile et peu productive. Les exploitants sont vieillissants, peu de

jeunes sont présents. Il  y a une disparition des espèces. Au sud, l'agriculture se porte mieux, les

jeunes  agriculteurs  installés  nous  ont  fait  part  de  leur  témoignage :  « Il  y  a  une  forte  pression

foncière »  souligne  l'un  d'entre  eux.  Cependant  grâce  aux  différentes  techniques  utilisées,  ils

arrivent à gagner leur vie correctement pour la plupart. La présence de l'agriculture en montagne

reste un enjeu important.

L'influence de l'histoire de l'Espagne sur les productions agricoles

Après la guerre, l'émigration et l'exode rural, l’Espagne et plus particulièrement l'Aragon a décidé

de se reconstruire. C'est le cas du village de Liguere de Cinca restauré au dessus du barrage. Le

projet  a été de restaurer les édifices pour développer le tourisme. Pendant 20 ans, il  y a eu les

rénovations des maisons puis depuis 10 ans, le rétablissement de l'agriculture autour du village avec

le remembrement. Ce projet visait à créer de l'emploi et c'est une réussite. 

Après  tous  ces  événements,  l'Espagne  s'est  reconstruite  pour  enfin  avoir  une  diversité  de

productions tant au niveau de l'élevage qu'au niveau des cultures (blé, maïs, soja, …). Ils ont mis en

place l'irrigation (outil clef) pour atteindre un bon rendement et pour être compétitif.  Il  y a des

ressources minières qui ont permis à l'Espagne de se reconstruire. Comme dans les hautes vallées de

la rivière  Cinca,  on trouve du fer,  de  l'argent,  du galène,  de la  pyrite,  la sidénite,  … La main

d’œuvre liée à l'émigration a aussi eu un impact considérable sur la reconstruction de l'Espagne.



L'influence des traditions culinaires et culturelles sur les productions agricoles

Lors de notre visite à Aragon, nous avons eu l'occasion de visiter une porcherie avec 3 600 mères.

« C'est  énorme, on a pas ça en France » a dit  Guillaume étudiant en ACSE 2. En Espagne, on

consomme de plus en plus de porcs, d'importantes infrastructures se construisent comme celle ci

pour que l'Espagne soit autosuffisante mais aussi pour avoir des marchés européens.

En  Espagne,  on  consomme également  beaucoup  de  fromage,  de  viande  issus  des  élevages  de

montagne (montons,  chèvres,  agneaux) d'où  ses  traditions  culinaires.  Le  vin est  également  une

tradition.  Les  vins  représentent  une  production  importante.  Les  spaghetti  carbonnara  nous  ont

marqué puisque ce plat est fréquemment mangé comme une entrée. Les olives ont du succès ainsi

que l'huile qu'ils produisent sur tout le territoire d'Aragon.

L'influence des politiques agricoles nationales et européennes

En Espagne, les politiques agricoles mettent l'accent sur la mise en place d'AOP, de label. Mais les

aides sont beaucoup plus faibles qu'en France.

En montagne, les exploitants ne peuvent être compétitifs par rapport à l'agriculture en plaine. Pour

réussir, ils doivent se démarquer avec une production de qualité reconnue par les populations. C'est

une  issue  possible  qui  permet  de  maintenir  l'agriculture  dans  les  endroits  les  plus  hostiles,  en

montagne par exemple.



Témoignage des étudiants de la classe de BTSA 2 ACSE

« Le voyage nous a permis de découvrir les diverses productions sur le territoire mais aussi les

techniques agricoles utilisées. La randonnée dans le canyon à Alquézar fut un moment inoubliable ;

C'était génial ! »

Ainsi tous les étudiants sont rentrés chez eux avec des souvenirs pleins la tête.

Louis, Le Rheu, le 08/11/2016


