50 ans de Nature & Progrès:
quel bilan?
• Au carrefour de la création des cahiers des charges de la Bio, une personnalité incontournable: l'agronome Claude Aubert, auteur célèbre d'ouvrages
fondateurs de l'agriculture et l'alimentation biologiques. Celui qui deviendra, en 1979, le co-fondateur des éditions Terre vivante (1) a auparavant joué un
rôle crucial dans les rangs de Nature & Progrès. Avec le recul, il nous apporte son témoignage sur l'époque fructueuse des débuts de la Bio et aussi son
sentiment sur son évolution.

Par Claude Aubert*
oût 1965. De retour
d'un séjour dans la
communauté de
l'Arche, fondée par Lanza
dei Vasto,le disciple français
de Gandhi, j'attends le train
sur le quai de la gare de Bollène. Je converse avec
un participant, il me demande ma profession. Agronome. Connais-tu l'agriculture biologique, me demande-t-il? Jamais entendu parler, ni à l'Agro ni ailleurs. Déjà en réflexion sur la pertinence de ce qu'on
m'avait appris - engrais, pesticides et autres - et
désireux d'en savoir plus, je rends visite peu après à
RolandChevriot, le bras droit des fondateurs de Nature et Progrès, Matteo Tavera et André Louis. La
lecture des ouvrages fondateurs de l'agriculture biologique et biodynamique (Un testament agricole,
d'Albert Howard et Fécondité de la terre, d'Ehrenfried Pfeiffer) et surtout un certain nombre de visites
à des agriculteurs biologiques, en France (il n'yen
avait qu'une poignée), en Angleterre, en Allemagne
et en Suisse, me convainquent rapidement que le
bio est la solution. Encore un peu de temps et je
démissionne de mon job de consultant (en agriculture conventionnelle!) pour me consacrer à plein
temps à l'agriculture biologique et à Nature et Progrès. C'est le début d'une période à la fois difficile
- mes collègues agronomes me prenaient pour un
illuminé irresponsable - et passionnante car nous,
les quelques défenseurs de l'agriculture biologique,
étions convaincus d'avoir raison. Entre les congrès,
les conférences, la rédaction de la revue, le maraîchage bio et la rédaction du cahier des charges, le
travail ne manquait pas. D'autant qu'en 1970, après
le décès accidentel des deux fondateurs de Nature
et Progrès,j'en devenais secrétaire général, Roland
Chevriot en prenant la présidence. La mise au point
du cahier des charges, largement repris plus tard par
la règlementation française puis européenne, ne fut
pas un long fleuve tranquille. J'en fus un des principaux rédacteurs. Les principes de base étaient ce
qu'ils sont restés aujourd'hui: compostage des matières organiques, pas d'engrais chimiques, pas de
pesticides de synthèse, pasde désherbant chimique.
Mais il fallait évidemment être plus précis, avec no-
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tamment deux grands problèmes à résoudre: comment, sans produits chimiques, apporter suffisamment d'éléments fertilisants, et en particulier
d'azote, sans azote de synthèse, et comment lutter
contre les ravageurs, les maladies et les « mauvaises» herbes. Nous nous sommes largement inspirés des règles déjà établies par d'autres, et en
particulier par la Soil Association, l'association britannique d'agriculture biologique, qui existait depuis
1946 et dont le premier cahier des charges (4 pages
dans leur revue Mother Earth!) a été publié en 1967.
Mais plusieurs points faisaient débat, notamment en
matière de fertilisants. Fallait-ilpar exemple autoriser
le nitrate du Chili, certes un produit naturel, mais
venant de loin, non renouvelable et aussi soluble

La mise au point
du cahier des charges,
largement reprisplus tard
par la règlementation
française puis européenne,
nefut pas un longfleuve
tranquille
que l'azote chimique? Autorisé dans un premier
temps, il a finalement été interdit, à juste titre. Même
chose pour la nicotine, d'abord autorisée comme
insecticide puis interdite lorsqu'on a eu davantage
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d'information sur sa toxicité. Ce type de décisions
était pris par les responsables de Nature et Progrès
en concertation avec les agriculteurs membres de
l'association et soumis à l'Assemblée Générale. Petit
à petit, le cahier des charges s'est étoffé, prenant en
compte d'autres aspects de la production bio,
jusqu'à devenir un gros document. Le premier cahier
des charges Nature et Progrèsest paru en 1972. Il a
servi de base à celui qui fut agréé par le gouvernement en 1981 et qui a abouti au logo AB.
Un demi-siècle d'efforts pour arriver à seulement
4 % de l'agriculture française en bio....C'est décevant, mais pas vraiment surprenant, vu les moyens
dérisoires qui ont été - et sont encore - consacrés
à l'agriculture biologique, qu'il s'agissede recherche,
de vulgarisation, d'aides aux agriculteurs et d'information du consommateur. Sans parler des efforts
déployés par les partisans de l'agriculture conventionnelle - largement majoritaires et pour la plupart
loin d'être désintéressés - pour discréditer le bio.
Mais ce dont on doit s'étonner, et se réjouir, c'est
qu'une poignée d'hommes et de femmes aient
réussi, sans d'autres moyens que leur énergie,
à convaincre de nombreux scientifiques et décideurs qu'une agriculture sans engrais chimique ni
pesticides était non seulement viable mais aussi
moderne, plus moderne en fait que celle qu'elle
combattait. Et dans ce combat de David contre
Goliath, Nature et Progrèsa joué un rôle éminent.
La lenteur du développement de l'agriculture biologique aujourd'hui a de multiples causes. Lorsqu'on

Une étude préliminaire a
montré que, à apport de
calories et niveau d'exercice
physique équivalent, les
consommateurs réguliers
de produits bio étaient
beaucoup moins souvent obèses
ou en surpoids que les autres
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mateur ne sait plus qui croire. Et si la supériorité
des produits bio en termes de nutriments et de
présence de substances toxiques (principalement
pesticides) n'est plus guère contestée, on continue à
entendre, dans la bouche de scientifiques respectés,
qu'il vaut mieux, en raison de leurs nombreux effets
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demande aux consommateurs qui mangent conventionnel pourquoi ils ne mangent pas bio, la première
raison invoquée est le prix. Et nous avons beau leur
dire qu'il suffit de changer ses habitudes alimentaires (moins de viande et de produits transformés,
davantage de céréales et de légumineuse etc.)
pour manger bio sans dépenser plus, beaucoup de
consommateurs ont du mal à le faire. Les circuits
courts sont certes une manière de réduire l'écart
de prix entre produits bio et conventionnels, mais
rarement de le supprimer complètement.
D'après une enquête récente, la deuxième raison
pour laquelle de nombreux consommateurs ne
consomment pas bio est «parce que c'est devenu
un business». Remarque liée au développement
d'une agriculture bio «industrielle» et mondialisée
qui certes respecte le cahier des charges, mais ne
se préoccupe pas de critères environnementaux
et sociaux, et de ce fait arrive souvent à des coûts
de production inférieurs à ceux d'une l'agriculture
bio qui les prend en compte. Dans ce domaine, les
marques privées,comme celle-de Nature et Progrès,
ont un rôle essentiel à jouer.
Une autre raison - peut-être en réalité la plus
importante, même si elle est plus rarement exprimée - est de ne pas voir l'intérêt, en particulier
pour la santé, de manger bio. Ce qui nous amène à
une polémique qui dure depuis au moins 40 ans. À
force d'études soi-disant contradictoires, le consorn-

bénéfiques, manger plus de fruits et légumes avec
des pesticides, donc conventionnels, que moins
(du fait de leur prix plus élevé) sans pesticides.
Une affirmation totalement gratuite! Montrer que
les consommateurs bio se portent mieux que les
autres, même en tenant compte des autres aspects
du mode de vie (habitudes alimentaires, exercice
physique, consommation d'alcool, etc.) serait tout
à fait possible, mais nécessite une étude épidémiologique de très grande ampleur que personne
ne veut ou ne peut financer. Imaginons qu'une
telle étude soit réalisée et conclut que consommer
bio réduit de manière significative le risque, par
exemple, de certains cancers, nos gouvernements
seraient bien embarrassés, et obligés de soutenir
l'agriculture biologique bien plus qu'ils ne le font
.•. Les publications

aujourd'hui, ne serait-ce que pour réduire le déficit
de la sécurité sociale, sans parler, évidemment, des
aspects humains. La bonne nouvelle, c'est qu'une
étude de ce type est en cours, même si son objectif
n'est pas de comparer le bio et le conventionnel.
11 s'agit de l'étude Nutrinet qui a pour objectif de
suivre pendant 10 ans 500 000 volontaires en
leur demandant de remplir, à intervalle régulier, un
questionnaire sur les principaux aspects de leur
mode de vie (dont l'alimentation) et sur leur état
de santé. 250 000 personnes ont d'ores et déjà été
recrutées parmi lesquelles plus de 50000 mangent
bio, plus ou moins régulièrement. On pourra donc,
dans quelques années, comparer l'état de santé
des consommateurs bio et des autres. Le début
de l'étude est trop récent pour que l'on puisse dès
maintenant en tirer des conclusions, mais une étude
préliminaire, pilotée par Denis Lairon<21,a montré
que, à apport de calories et niveau d'exercice
physique équivalent, les consommateurs réguliers
de produits bio étaient beaucoup moins souvent
obèses ou en surpoids que les autres.
Peut-on espérer que la part du bio dans l'agriculture
française et mondiale augmente beaucoup plus
rapidement qu'elle ne le fait aujourd'hui et devienne
majoritaire? Oui, à condition que les efforts de
recherche s'intensifient, que l'aide (financière mais
aussi technique) aux agriculteurs soit améliorée
et que la supériorité du bio en matière de santé
soit enfin démontrée de manière irréfutable. En
fait, cette dernière condition est sans doute la plus
importante car, finalement, c'est le consommateur
qui décide du développement de la bio: si tout le
monde exigeait des produits bio, toute l'agriculture
devrait, bon gré mal gré, devenir bio •
*Parmi les nombreux ouvrages de Claude Aubert
on peut retenir «L'agriculture biologique», «te jardin
potager biologique» et «Une autre assiette» édités
ou Courrier du Livre; ((Manger soin pour 3 fois
rien. Avec 150 recettes bio», ((Fabuleuses légumineuses», et ((Manger bio c'est mieux» co-écrit avec
Denis Loiron et André Lefèbvre, chez Terre Vivante.
Notes

1: Voirarticlepage 35
Denis Loiron, Directeur de recherche à l'Institut
national de la santé et de la recherche médicale
(Inserm), expert en nutrition et membre fondateur
de f'lTAB, Institut technique d'Agriculture biologique.
Co-auteur de «Manger Bio c'est mieux. Nouvelles
preuves scientifiques à l'appui)),Terrevivante.
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