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mais qu'est-ce qui motive tant les Nature & Progrès?
'.De nosjours, le mot «biologique» fait référence à des notions comme «bon pour la santé», «meilleur», «écologique» ... mais il n'y a pas si longtemps
ce mot n'était connu que dans son sens premier, «lié à ce qui est vivant». Qu'est-ce qui, dans les années 1970-80, a bien pu motiver des producteurs
ou des consommateurs à rejoindre Nature & Progrès, ce mouvement naissant proposant une nouvelle approche de l'agriculture et mettant un cadre à
des pratiques mêlant savoir-faire ancestraux et découvertes récentes? Et maintenant que ce cadre existe, que recherchent les nouveaux adhérents au
sein de l'association? Témoignages ...
Par Sandrine Deblais, service gestion de la mention N&P.

• François DESSART a été maplace aux tracteurs modernes, il garde
raîcher bio, en Belgique, à partir de
la vision des vaches mal en point, le
1976, puis arboriculteur N&P en - ventre rond car privées d'abris. L'aspect peu ragoûtant des carottes in1993 à Moissac (82). Il a restauré un
dustrielles a achevé d'éveiller sa senverger conservatoire de variétés ansibilité. Le choix de l'agriculture biolociennes. Sa volonté de faire autregique s'est imposé à lui comme un
ment remonte à longtemps: marqué,
moyen de «faire quelque chose» face
à l'âge de dix ans, par l'arrachagedes
au développement d'une «agriculture
haies d'aubépines qui devaient faire
sans âme» jetant toutes les traditions
paysannes aux oubliettes. Le fossé
Pour François, faire
grandissant entre l'agriculture traditionnelle
et la venue d'une agriculture
partie d'un groupe
de rentabilité avec des «rendements
NdrP c'était échanger
sans considération ni pondération»
pour s'améliorer soi
était tellement flagrant que la réaction
des
consommateurs de l'époque
dans les différentes
logique et inévitable. Le souhait
dimensions de l'homme était
d'une alimentation saine, à la base du
mouvement citoyen N & P,a rapidement dépassé le cadre technique
pour s'ouvrir à une réflexion plus profonde sur la vie, la santé, la culture, le
bien vivre en société... Pour François,
faire partie d'un groupe N&P c'était
échanger pour s'améliorer soi dans
les différentes
dimensions de
l'homme. Cette richesse l'a amené à
rester fidèle au mouvement et être
président du groupe Quercy pendant
dix ans. Quand on fait le choix de faire
différemment, comme de cultiver
des variétés fruitières anciennes et
locales sans irrigation ni traitement, le
chemin est parfois long et vivre de
son activité relève d'une lutte.
L'échange entre producteurs était
donc pour lui à la fois un moyen de
«partager l'amour de la terre, mais
également une nécessité », «une
émulation saine» qui permet de partir
«regonflé pour quelques mois... » •
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• Cyrille PACTEAU (le potager du
Villard) est maraîcher à Guillestre (05)
depuis trois ans. Il a adhéré à N&P cet
été. Son profil ramène à la récente évolution de la bio. L'affaire des anciens était
de faire exister la bio, de définir un cadre
technique à des pratiques agricoles .:
Maintenant que la bio existe, il faut définir
quelle bio on souhaite. Maraîcher autodidacte, Cyrille était en recherche d'un label
«non industriel », il s'est tourné vers N&P
séduit par la cohérence de la démarche,
par l'échange humain et son indépendance vis à vis des organismes certificateurs. L'agriculture n'était pas pour lui une
vocation. À travers le cheminement de la
vie, les voyages, il a mesuré comment
l'action des uns a des répercussions sur
celle des autres, générant inégalité et
pauvreté, et à quel point l'on ne sait plus
ce qu'il nous est indispensable dans
notre quotidien. C'est donc la recherche

Cyrille s'est
tourné vers N&P
séduit par son
indépendance
vis à vis des
orgamsmes
certificateurs,
la cohérence de
la démarche et
l'échange humain

Marc OLLAGNIER élève des vaches de race Montbéliarde, Abondances et Tarines,fabrique du fromage depuis 1980 à St Maurice sur Dargoire (69). Il est
adhérent N&P depuis 1985. Dans la ferme où il a grandi, selon lui, «on a toujours plus ou moins fait du bio», mais c'est peu après la reprise de la ferme familiale,
en 74, qu'il a réellement eu une prise de conscience, s'inquiétant des risques de la chimie sur la santé. Épandre un produit nocif sur la terre ou vendre un aliment
malsain n'était pas dans ses moeurs. C'est comme cela qu'il s'est rapproché des premières organisations de la bio, Lemaire Boucher puis N&P,mouvement plus
libre car sans engagement commercial. La bio pour lui c'est sortir des aberrations de l'agriculture moderne qui complexifie tout avec une rationalisation trop poussée. Quand on laisse faire la nature, qu'on suit ses rythmes, la gestion du troupeau se simplifie, les animaux sont plus heureux, en meilleure santé, le métier
d'agriculteur plus serein, «pour prendre un exemple, un taureau est plus calme en compagnie de ses
vaches». À l'époque, avec ses pratiques d'un autre temps, Marc passait plutôt pour un «spécial»,«donner
du chlorure de magnésium à des vaches, cela pouvait faire rire». Cela s'est inversé à partir des années 90
avec l'essor de la bio officielle. On est alors allé à sa rencontre pour se faire conseiller. Les agriculteurs en
phase d'installation bio partaient souvent soulagés par les solutions proposées, reprenant confiance en eux.
Une des particularités importante à ses yeux dans le mouvement N&P,c'est la place donnée aux consommateurs, «place primordiale car c'est ce qui crée la
confiance et permet à l'agriculteur de rester dans
le droit chemin». La bio est en effet affaire de
professionnels et N&P était à l'époque l'une des
seules structures accueillant des consommateurs
en désir d'actions.

•

Épandre un produit nocif sur
la terre ou vendre un aliment
malsain n'estpas dans les mœurs
de Marc Ollagnier

d'une vie respectueuse de chacun et
de la planète et le souhait de «revenir
à l'essentiel» qui l'ont conduit à
adopter une démarche d'autosuffisance et à revenir cultiver les terres
de ses racines. Dès le départ, ses
choix se sont orientés vers la traction
animale, la culture sur buttes, la
culture de variétés locales, l'autoproduction de graines, l'adhésion à un
réseau de sélection participative, et
la vente directe ... en calèche! Sans
formation initiale (sauf un BPREA
obligatoire), Cyrille se forme «sur le
tas», par essais, erreurs, observations. C'est pour lui fondamental car
cela permet d'éviter d'être influencé,
d'avoir des idées préconçues sur la
manière de faire, cela laisse donc
place à toute la créativité et inventivité propre à chacun et fait la richesse
des pratiques •.

•

Suzanne

et Jean ALLART,

adhérents depuis 1982 à Lyon, sont
de ceux là. Rien ne laissait envisager
à ces deux enseignants qu'ils allaient
s'impliquer pendant plus de trente
ans dans la vie du groupe N&P
Rhône. Suzanne a découvert le
monde de la bio en accompagnant sa
fille dans la première coopérative bio,
«la coopérative Prairial». Après avoir
assisté à une conférence N&P puis
une Assemblée Générale, elle a été
sollicitée pour tenir un stand de
presse sur le 1er salon Primevère en

86. Elle ne s'est jamais arrêtée depuis. Quelques-unes de ses fiertés
ont été l'édition d'une foire biologique locale pendant vingt ans et, en
1987, d'un marché biologique toujours d'actualité. Elle a participé aux
premières COMAC et à leur relance il
y quatre ans. Une nouvelle dynamique s'est alors amorcée avec l'arrivée de jeunes, dont le parcours la
surprend encore: «Après des études
supérieures, changer de cap pour al-

Leurfierté a été
l'édition d'unefoire
biologique locale
pendant 20 ans et, en
1987, d'un marché
biologique toujours
d'actualité
NATURt8PROGRÈS

1erplanter des choux, c'est le type de
remise en cause que je n'aurais jamais fait». L'énergie du groupe est
fragile et Suzanne a donné de son
temps libre pour permettre sa continuité en relayant les adhérents quand
ils n'étaient plus disponibles. À
quatre-vingts ans, elle est encore investie et tient à le rester notamment
pour la richesse intellectuelle retirée.
Les personnes engagées dans la bio
ont, de son point de vue, une ouverture sur le monde, une approche des
relations différentes. Les échanges
avec le public et les adhérents ont
largement participé à modifier sa vision du monde, elle qui, jusque là,
avait évolué dans un monde de fonctionnaires où, elle le comprend aujourd'hui, elle prenait moins de plaisir
à bavarder.
L'énergie des adhérents et celle des
groupes locaux sont donc complémentaires et interdépendantes, tout
comme celle des adhérents professionnels et consommateurs. Grâce
à ces précurseurs de la bio, dont
l'implication a su perdurer jusqu'à
maintenant, les valeurs initiées par
le mouvement N&P ont pu être
transmises et donnent aujourd'hui un
cadre à de nouveaux professionnels
pour appuyer leurs idéologies. Aujourd'hui, quand Jean voit des jeunes
passionnés et courageux rejoindre le
groupe, des jeunes faisant beaucoup
avec peu de moyens et se questionnant à foison, il sait qu'il y a toujours
des mordus et que la relève est là.
Mais les motivations et les problématiques de ces nouveaux adhérents
sont-elles les mêmes? •
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• La créativité nous la retrouvons
chez Annick et Alain LEMOINE
(Restaurant d'Ile en Ile) restaurateurs sur l'ile de Noirmoutier (85)
depuis 2007 et adhérents depuis
2014. Pour eux, il n'y a pas de
bonne cuisine sans bons produits.
Les menus sont élaborés avec des
produits frais, locaux et de saison, et

sont cuisinés en partie à la cuisson
solaire. Que manquait-il à ces deux
restaurateurs passionnés, riches de
longues années d'expérience et
maîtrisant l'art culinaire? Une
grande envie de progresser encore
et, au-delà de la passion de leur
métier, «l'envie de partager leur savoir-faire, leurs valeurs et une certaine éthique». À la recherche d'un
groupe répondant à leurs aspirations, la rencontre avec deux agriculteurs N&P du département leur a
permis de trouver ce dont ils avaient
besoin et envie, à savoir, «un réseau, des conseils, la connaissance
du terrain auprès des producteurs
et de la solidarité». l'expérience leur
a en effet appris que les «belles
idées sont peu sans le partage avec
les autres». C'est donc dans le côté
humain de la démarche N&P qu'ils
se retrouvent, dans «le fait de
mettre l'humain au centre de tout,

« L'homme n'apas que des impacts négatifs,

il est aussi acteur de la biodiversité et peut
reprendre son rôle dans l'écosystème»
• La rencontre avec Matthieu BLE et Benoît VALLEE-MOUNIER
(Salorge de la Vertonne) elle, se fait directement sur les salines lors de balades discutées et de marchés de paysans et artisans. Sauniers et cueilleurs
de salicornes à l'île d'Olonne (85), ces moments partagés sont pour eux
l'occasion de faire connaître leur métier, de faire découvrir le milieu bien
particulier du marais et de
susciter chez le public une
réflexion sur la place de
l'homme dans son environnement. Leur parcours, et depuis deux ans
l'adhésion à N&P,les a en
effet amenés à faire évoluer leur regard sur ce lien
entre l'homme et la nature, à travers notamment
l'ajustement technique
permettant une production de qualité associée à
la restauration du milieu.
L'histoire a commencé
suite à la volonté de la
commune de maintenir la
production de sel dans le
marais salant, alors qu'il
ne restait plus qu'un saunier à la retraite dans les
années 90. Benoît, ancien
saunier salarié,a saisi l'opportunité et entrepris de-
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Dans une logique de
non gaspillage et de
respect du produit,
la semaine se termine
le dimanche dans leur
restaurant par une
soirée «vide frigo»
tant sur l'écoute de l'autre, les efforts à faire par chacun, que sur la
considération de tous». Ce lieu, tout
comme le marché de producteurs
mis en place depuis, est donc
source d'échanges, de partage de
valeurs et permet de «continuer
d'apprendre et d'agir». Pour rester
dans cette ambiance et dans une
logique de non gaspillage et de
respect du produit, la semaine
se termine au restaurant tous
les dimanches par une soirée «Vide
frigo» •

puis 2005 la restauration du
«marais aux fèves», dont la récolte était arrêtée depuis 1965. Il
a ensuite été rejoint par Matthieu. Ces deux naturalistes passionnés ont ainsi pu allier leur
passe-temps favori à une activité
professionnelle. Sensibilisés à la
notion d'impact humain sur le
milieu par leur formation (BTS
GPN), ils ont orienté leurs pratiques pour que le leur soit minimum. La remise en état du marais a été
progressive entre 2005 et 2013. La phase de reconstitution, longue et fastidieuse - car manuelle! - s'est accompagnée de la mise en place de pâturages tournants (moutons Ouessant, Landes de Bretagne) pour l'entretien
des digues. l'observation de la restauration du milieu et de l'évolution de la
flore leur a permis de faire évoluer leur vision des choses: «l'homme n'a pas
que des impacts négatifs, il est aussi acteur de la biodiversité et peut reprendre son rôle dans l'écosystème». C'est là qu'ils distinguent «l'agriculture,
purement technique, de l'agroécologie, alliant technique et philosophie» •

