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le film

Les fils de la terre 
d’ édouard Bergeon (2012-90’)

synopsis

Le film d’Edouard Bergeon nous propose de faire la 
connaissance d’un jeune producteur de lait, Sébastien Itard, 
possédant un cheptel de 80 vaches laitières dans le départe-
ment du Lot, et qui, si tout se déroule comme le prévoient les 
carnets de comptes au début du film, va devoir partir… Pour 
aller où ? Et pour faire quoi ?

le réalisateur

« Jusqu’au bout mon père s’est battu seul et dans l’indif-
férence générale pour tenter de conserver son exploitation. 
Accablé de dettes, menacé de dépôt de bilan, épuisé physique-
ment et moralement, il a fini par craquer, et s’est donné la mort.

15 ans plus tard, je rencontre Sébastien, 38 ans. Il est éle-
veur dans le lot. Dans les campagnes françaises, les années 
ont passé mais l’agriculture demeure en crise. Suite à la chute 
des prix du lait et de la viande, Sébastien est endetté à hauteur 
de 500000€, et ne peut plus payer ni les banques, ni les four-
nisseurs. Il travaille à perte, 15h par jour, sans jamais prendre 
de vacances.

Son épouse Céline, enceinte de son 4ème enfant, a du mal 
à vivre la situation. Sébastien doit en plus affronter le regard 
accusateur de son père, qui lui a cédé l’exploitation il y a une 
dizaine d’années.

Jean-Claude, 62 ans et officiellement à la retraite, conti-
nue d’aider Sébastien sur la ferme. La cohabitation est rude. 
Pour Jean-Claude, si l’on en est arrivé là, c’est avant tout la 
faute de son fils qui ne travaille pas assez. »  

Edouard Bergeon, réalisateur.

solidarité paysans

Solidarité Paysans est une association qui accompagne et 
défend les agriculteurs en difficulté et leur famille pour lutter 
contre les exclusions, conforter leur autonomie et leur per-
mettre de faire valoir leurs droits. 

Peuple et Culture, 51 bis rue louis Mie, 19000 tulle tél 05 55 26 32 25
Solidarité Paysans Limousin, splimousin@gmail.com, tél 07 51 60 06 90
 


