• À la lecture des premiers bulletins de 1964 rédigés par les fondateurs de Nature & Progrès, nous sommes submergés par l'esprit affuté, curieux,
ouvert et extrêmement bienveillant des hommes qui ont créé ce mouvement... Pour bien saisir «l'lnstent » de cette naissance et mieux vous le restituer,
nous avons sollicité l'historienne Céline PESSIS, spécialiste de la genèse de l'écologie dans la France d'après guerre.

1~64,les silences des campagnes
Que restera-t-il sur la terre
Dans cinquante ans
On empoisonne les rivières
Les océans
On mange des hydrocarbures
Que sais-je encore
Le Rhône charrie du mercure
Des poissons morts
Pour les enfants des temps
nouveaux
Restera-t-il un chant d'oiseau?

(Restera-t-ilun
chantd'oiseau7,
Jean Ferrat, 1961)
.•. Le premier supermarché

Carrefour, à Sainte Geneviève des Bois

Par Céline Pessis*

près une décennie d'augmentation exponentielle de la
consommation de pesticides
de synthèse viennent les Printemps
silencieux (Silent Spring, 1962). En
1963, la reproduction dans Paris
Match de larges extraits de l'ouvrage
de la biologiste américaine Rachel
Carson avec la véhémente préface à
la traduction française de RogerHeim,
le directeur du Muséum National
d'Histoire Naturelle, portent au grand
jour l'empoisonnement des chaînes
alimentaires et des écosystèmes par
ces dérivés d'armes chimiques développés pour la Seconde Guerre mondiale. Et bientôt utilisés massivement
au Vietnam. Vilipendant le fantasme
guerrier d'éradication des nuisibles et
de purification de l'environnement,
l'ouvrage oppose au «contrôle de la
nature»,«âgede pierre de la science»,
les méthodes de lutte biologique. En
France,de telles critiques de la civilisation chimique et de l'industrialisation
de l'agriculture étaient jusque là portées principalement par de petits
cercles hygiénistes et naturistes. La
parution de Silent Spring contribue à
leur donner une audience nouvelle,
comme en témoigne, outre la chan-

En 1963, les instances étatiques françaises
réaffirment lafiabilité absolue du système
d'homologation despesticides créé sous Vichy
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son de Jean Ferrat,la création de Nature & Progrèspeu après.
Quant aux instances étatiques
françaises, elles réaffirment la fiabilité
absolue du système d'homologation
des pesticides créé sous Vichy et
placé sous le contrôle de l'Institut
National de la Recherche Agronomique (INRA) et du Service de Protection des Plantes. Ces derniers,
étroitement liés aux industries phytosanitaires,délivrent avec diligence les
autorisations de mise sur le marché,
subordonnant sans vergogne la santé
publique aux impératifs productivistes. Les toxicologues, tout entier

2014 / janvier 20151 N'100

mobilisés par ce travail d'expertise,
oublient vite les inquiétudes pointées
par certains d'entre eux peu avant
et se réorientent dans la production de normes et de
seuils acceptablesv'
C'est ainsi que
les procédures
de régulation des
produits toxiques, qui
prennent toute leur ampleur durant les dites «Trente
Glorieuses», s'affirment comme des
mécanismes indispensables pour
légaliser les pollutions, les rendre
invisibles et incontestables.
Aussi le silence des oiseaux
aux champs n'entrave-t-il guère la
Révolution silencieuse (Debatisse,
1963) entamée par les jeunes agriculteurs modernistes du CNJAjFNSEA. Ces leaders syndicaux s'autoinstituent comme représentants de
l'ensemble de la population agricole
et obtiennent un droit de cité au cœur
de l'Etat, aux côtés des agronomes
planificateurs, tels René Ournontv'.

Reflétant leurs vues, les lois agricoles
de 1960-62 planifient la modernisation des exploitations familiales
« rentables» et le grand délestage
de celles jugées «archaïques 03). La
compétitivité imposée par le nouveau
marché commun européen, l'entrée
dans une société d'abondance (dont
l'accroissement de la consommation de produits laitiers et carnés
est emblématique) et l'insertion des
campagnes dans l'économie et le
mode de vie «moderne» justifient la
concentration des investissements
sur un petit nombre de structures
sommées de s'agrandir, s'équiper et
se spécialiser. Dès l'après-guerre, la
motorisation constitue la pierre angulaire de cette politique de sélection.
L'acquisition d'un tracteur, dont est
doté environ un million d'exploitations au début des années 1960,
nécessite en effet l'accès au crédit et
une certaine maîtrise des plans de
financement. Adossée aux politiques
de remembrement et justifiée par des
économies d'échelles, la motorisation

.•. René Dumont

les lois agricoles de
1960-62 pUtnifient
Ut modernisation
des exploitations
familiales « rentables»
et le grand délestage
de cellesjugées
« archaïques»

.•. Modernisation de l'agriculture ...

et création de villes nouvelles

participe de l'éclatement du système
traditionnel de polyculture-élevage et
de son remplacement par des spécialisations régionales en productions
animales ou végétales (4). Malgré son
bruit assourdissant,incomparable aux
chants d'oiseaux, le tracteur devient
ainsi l'incarnation d'une « révolution
silencieuse» intensive en capital, en
intrants et en ressources fossiles,
remplaçant les savoir-faire partagés
par des compétences techniques
spécialisées et la pluri-activité rurale
par une division du travail toujours
plus poussée.
En ce milieu des années 1960,
ce modèle industriel, après avoir
transformé la production céréalière,
gagne l'élevage. Dans les régions bovines, la production laitière se sépare
de celle de la viande. En Bretagne, la
filière porcine prend son essor autour
d'ateliers spécialisés « hors soi». l'alimentation de cheptels toujours plus
grands s'appuie sur le labour des prairies et leur fertilisation, l'importation
de soja américain, ou encore l'essor
dans le sud ouest d'une maisiculture
grande consommatrice d'eau et de
semences hybrides. De nombreux
éleveurs sont progressivement intégrés au sein de grandes coopératives ou de firmes industrielles qui
contrôlent l'ensemble du processus,
de la fabrication d'aliments, à grands
renforts d'additifs, à l'abattoir, en
passant par les techniques d'élevage.
Amorçant une vaste transformation
des paysans en quasi-salariés,les industries agro-alimentaires deviennent
en effet motrices dans le processus
d'industrialisation de l'agriculture.
Mais la production d'une gamme
restreinte de produits standardisés
participe aussi d'une mutation profonde des pratiques alimentaires et
commerciales, ainsi que du mode de
vie urbain: la construction des premiers hypermarchés à la périphérie
des villes correspond à la construction
de grands ensembles d'habitation, à
l'éclatement des centres urbains, et,
bien sûr, à la généralisation de l'automobile(S)
La mise en place d'une telle
société de consommation repose
sur la production en masse de marginaux: ces territoires et ces paysans
non compétitifs, qui tant bien que mal
vont tenter de résister à leur élimination programmée. Nombreux sont en
effet ceux qui, par impossibilité ou par

refus, ne montent pas dans le tracteur du progrès. Stigmatisés comme
routiniers et arriérés, ils doivent lutter
contre un sentiment d'infériorité et
bien souvent la souffrance d'être les
derniers. Cest parmi ces paysans
déclassés que vont se recruter les
premiers praticiens de l'agriculture
biologique. Pour le plus grand nombre
néanmoins, nul besoin de s'en revendiquer. Pour d'autres cependant, c'est
donner une nouvelle légitimité à des
pratiques disqualifiées, affirmer sa
fierté à rester paysan et produire des
aliments de qualité.
Les premières structures de
promotion de la bio (Association pour
l'Etude de la Fertilité Vivante des Sols,
Association Française pour la Recherche d'une Alimentation Normale,
Groupement des Agriculteurs Biologiques de l'Ouest, etc.) s'emploient
à connecter cette petite paysannerie
avec les préoccupations de médecins,
hygiénistes,agronomes et naturalistes
qui dénoncent les orientations mortifères de la recherche scientifique.
Ainsi par exemple de l'agronome Jean
Keiling qui tente de lutter contre le
déclin de la microbiologie des sols, ou
des naturalistes, Roger Heim et Jean
Dorst, qui instruisent le procès écologique de la modernisation agricole,
politisant ainsi les associations de
protection de la nature. Notons aussi
l'action du mouvement consumériste
qui, grâce à son Laboratoire Coopératif d'Analyses et de Recherches,est
alors l'un des principauxsoutiens de la
recherche française en nutrition. Dessinant les contours du mouvement
d'écologie politique naissant, l'engagement de ces scientifiques participe
d'une contestation montante des
maux du progrès, marquée par l'essor
des mouvements antinucléaires et
pacifistes (tels que la communauté de
l'Arche ou l'Association de Protection
contre les Rayonnements lonisants).
La critique de la civilisation industrielle
comme source de dégénérescence
physique, morale et sociale portée par
les milieux naturistes et hygiénistes
s'infléchit alors: se détachant de ses
relents eugénistes et de sa nostalgie
des autorités traditionnellesw, elle
prend des accents plus nettement
antiproductivistes et anticapitalistes.
Une évolution dont témoigne la création de Nature et Progrès en 1964.
Une révolution qui, elle, fera grand
bruit... _
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Notes:
1- Voirles travaux de l'historienne Nathalie
Jas.
2- Avant d'incarner l'écalogie politique
lors de sa candidature aux élections
présidentielles de 1974, René Dumont
fut un des grands promoteurs de la
modernisation des campagnes, en particulierde la mécanisation et de la révolution fourrogère. De son engagement
abondanciste dans les années 1930 à
son rôle au Plan dans les années 194050, en passant par le régime de Vichy,
il incarne l'affirmation des ingénieurs
agronomes au sein des hautes sphères
technocrotiques
3- Via la création des SAFER régulant
l'achat et la vente des terres, d'une
surface minimum d'installation (de 20
ha), d'une retraitepaysanne qui fait disparaÎtre plus d'un demi-million de vieux
agriculteurs et la rénovation de l'enseignement agricale. On peut noter plus
largement l'indexation des politiques
sociales sur celles de modernisation.
4- L'élilnillOtioncarrélativedes animaux de
trait et de leur fumier conduit en outre
à une simplification des assolements
suite à la disparition des cultures fourragères et à l'emploi intensif d'engrais.
5- En 1963, Carrefour ouvre le premier
hypermarché à Sainte-Geneviève-desBois. La villeaccueillera peu après... le
siège de Nature et Progrès!
6- Qui persistent néanmoins parfois
dans des structures telles que l'Union
Française pour la Protection de la Vie
ou La Vie Claire. Voir aussi l'engagement poujadiste de Raoul Lemaire.

*Céline Pessis est l'auteur,
avec Sezin Topçu et Christophe
Bonneuil d' « Une autre histoire
des Trente Glorieuses. Modernisation, contestations et pollutions
dans la France d'après-guerre »,
paru l'année dernière aux éditions
La Découverte. Elle a également
coordonné « Survivre et vivre. Critique de la science, naissance de
l'écologie» aux éditions l'Echappée.
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