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Yann Arthus-Bertrand ne s’atta-
que pas à la racine du problème 
et ne critique surtout pas Total 
pour qui il a travaillé plusieurs 
années sur le Paris-Dakar ou les 
industriels de l’agroalimentaire. 
Ce sont eux qui achètent des pou-
lets à 0,50 € au Brésil pour en 
faire des nuggets ultra-transfor-
més que mangent les gens aux 
faibles revenus, », renchérit l’élue 
à la Chambre d’agriculture régio-
nale. « Et quand il dit de manger 
local, je veux bien, mais 80 % de 
la population en France vit en 

dire où cela a été filmé. Certaine-
ment pas en France », lui repro-
che-t-elle.

« Ce ne sont pas les  vaches 
qui se gavent de  Nutella »

« Nous, les agriculteurs, on a 
bon dos. Faut arrêter de nous 
taper dessus matin, midi et soir. 
Les agriculteurs ne sont pas res-
ponsables de la déforestation, ce 
sont les biocarburants et l’huile 
de palme. Ce ne sont pas les va-
ches qui se gavent de Nutella. 

préfère à Legacy, La vérité qui 
dérange d’Al Gore, Le cauche-
mar de Darwin d’Hubert Sauper 
ou encore Le glyphosate, la 
Beauce et moi d’Isabelle Vayron, 
plus nuancés et documentés. 
« Avec Legacy, on passe de l’agri-
culture moyenâgeuse, avec une 
femme qui peine dans une riziè-
re, à l’agriculture moderne, inten-
sive avec plein de pesticides. En-
tre, il n’y a rien. Je ne défends pas 
l’élevage intensif comme ces 
veaux qu’il montre dans son film 
mais il n’a pas eu l’honnêteté de 

« Il faut arrêter de taper matin, midi et soir sur le dos des agriculteurs », s’insurge Claire Juillet, agricultrice à 
Sainte-Hélène. Ici avec O’Malley, une de ses vaches salers croisées charolaises. Photo JSL/Catherine ZAHRA

Yann Arthus-Bertrand 
se dit bien « conscient 
des difficultés que 
rencontrent les 
éleveurs ». 
Photo AFP/Franck FIFE

Le buzz de la tribune de l’agri-
cultrice saône-et-loirienne contre 
Legacy est remonté jusqu’aux 
oreilles de son réalisateur, Yann 
Arthus-Bertrand. Ce dernier lui a 
répondu par une lettre qu’il a pu-
bliée sur sa page Facebook le 5 fé-
vrier, « n’ayant pas réussi à la join-
dre personnellement ». « Il est 
bien le seul ! Je n’habite pourtant 
pas sur Mars », raille Claire Juillet, 
qui élève bovins, porcs et che-
vaux.

« Je comprends votre indigna-
tion », lui écrit le photographe-ré-
alisateur qui se dit « conscient des 
difficultés » que rencontrent les 
agriculteurs et notamment les 
producteurs de lait. Yann Arthus-
Bertrand dit d’autant mieux com-
prendre leur situation, même s’il 

reconnaît « ne pas être un spécia-
liste », qu’il « a travaillé pendant 
une dizaine d’années dans un éle-
vage de charolais dans l’Allier » 
quand il avait 20 ans. « Ce préten-
du élevage n’est autre que le Châ-
teau Saint-Augustin qui était une 
réserve animalière, une espèce de 
zoo dont il était régisseur (de 1967 
à 1975, Ndlr) », grince Claire 
Juillet.

Quoi qu’il en soit, Yann Arthus-
Bertrand rappelle à l’agricultrice 

sa volonté à travers son nouvel 
opus de « dénoncer l’agro-indus-
trie mondiale, l’impact de l’agri-
culture au niveau international, 
l’industrie de l’élevage animal et 
ses pratiques irrespectueuses » 
mais aussi « ces 65 milliards d’ani-
maux tués chaque année, parfois 
dans des conditions immorales ». 
Et de préciser : « Si vous élevez 
des animaux en plein air dans de 
bonnes conditions, ma critique ne 
s’adresse évidemment pas à 

vous. » Enfin, il se défend 
de « demander aux gens 
de devenir végan du 
jour au lendemain ». Il 
souhaite seulement 
qu’ils aient « plus de 
respect pour l’animal 
qui est consommé ». 
Il estime enfin qu’il 
« est juste de s’indi-
gner quand la vie 
animale devient 
une industrie ».

C. Z.

Le réalisateur répond à l’agricultrice sur Facebook

milieu urbain. » Claire Juillet 
n’entend pas se faire donner de 
leçons par Yann Arthus-Ber-
trand. « Que croit-il ? On ne l’a 
pas attendu pour réfléchir à ces 
problèmes. Mais tant que toute 
l’énergie politique favorisera les 
industriels de l’agroalimentaire, 
certains agriculteurs travaille-
ront mal car il faut bien nourrir 
sa famille. L’agriculteur fait ce 
qu’il peut. C’est le seul secteur où 
les gens vendent à perte », rap-
pelle Claire Juillet.

Catherine ZAHRA

« La bande-annonce sur M6 de 
Legacy, notre héritage, de Yann 
Arthus-Bertrand, m’a fait bon-
dir », avoue sans détour Claire 
Juillet. Cette agricultrice installée 
depuis 1997 à Sainte-Hélène re-
proche avant tout au documen-
taire son message « racoleur » 
qui fait de l’agriculteur un pol-
lueur. Elle s’est exprimée sur le 
sujet dans une tribune publiée 
sur L’agri qui a fait boule de neige 
sur internet.
« C’est dans l’air du temps où 
tout à chacun veut expliquer aux 
agriculteurs, comme aux ensei-
gnants, comment ils doivent faire 
leur travail », dénonce l’ancien-
ne présidente de la Coordination 
rurale de Saône-et-Loire. Mais 
qu’on ne s’y méprenne pas, Clai-
re Juillet a bel et bien regardé le 
film dans sa totalité. Et elle est 
d’autant plus agacée. Si elle ad-
met que le document n’est pas 
seulement axé sur l’agriculture, 
elle s’insurge sur l’image erronée 
qu’on lui donne : « Ça suffit. N’en 
jetez plus sur les agriculteurs ! »

« Je n’ai rien contre Yann Ar-
thus-Bertrand mais son film est 
sans nuances, tout est blanc ou 
noir », peste l’agricultrice qui 

Sainte-Hélène

Claire Juillet à Yann Arthus-Bertrand : 
« N’en jetez plus sur les agriculteurs »
La bande-annonce de Legacy 
a été la goutte d’eau qui a fait 
déborder le vase. Claire 
Juillet, agricultrice à Sainte-
Hélène, s’en explique dans 
une lettre “coup de gueule” 
qui a fait le buzz sur internet, 
remontant jusqu’à l’auteur du 
documentaire. Le photogra-
phe et réalisateur Yann Ar-
thus-Bertrand lui a répondu.

Legacy, notre héritage est le 
dernier film documentaire de 
Yann Arthus-Bertrand. Il a été 
diffusé le 26 janvier sur M6 à 
l’occasion de la “semaine 
Green” du groupe M6 en lien 
avec l’écologie et l’environne-
ment. Ce documentaire en 
était le point d’orgue car in-
édit. Après avoir montré les 
ravages de l’Homme sur la na-
ture et son environnement, le 
réalisateur invite les specta-
teurs « à agir avant qu’il ne soit 
trop tard » pour la planète. Sa 
solution : « la décarbonisa-
tion de nos vies » en man-
geant local, en réduisant sa 
consommation de viande, en 
ne prenant l’avion qu’à titre 
exceptionnel…
Le film suscite depuis de vives 
réactions dans le monde agri-
cole via les réseaux sociaux.

Un documentaire 
diffusé sur M6

} Si vous élevez des animaux en plein air 
dans de bonnes conditions, ma critique
ne s’adresse évidemment pas à vous. ~

Yann Arthus-Bertrand


