Laqro-écoloçie, une force pour la France?
• L'objectif est clair. Notre Ministre de l'agriculture, Stéphane Le FolI, le répète à l'envi: "j'entends faire de la France le leader de l'agro-écologie en
Europe". Et de rajouter aussitôt qu'il nous faut "produire autrement", et "inventer un nouveau modèle agricole", en allant "vers une agriculture à la fois
économiquement et écologiquement performante".
Por Morc Dufumier

*

adame Marion Guillou, exPDG de l'INRA(1)et présidente d'Agreenium vient
par ailleurs de lui remettre son rapport
pour un "Projet agro-écologique" destiné à "concilier compétitivité et respect
de l'environnement" et dont les principales orientations pourraient être reprises en tout ou partie dans la prochaine "loi d'avenir pour l'agriculture". Il
s'agirait ni plus ni moins de "mettre en
place de nouveaux modèles de systèmes de production et d'accompagnement de ces systèmes".
Ne boudons pas notre plaisir: voir
inscrite explicitement la néces-sité de
"diversifier les rotations et les assolements dans les systèmes de culture", d'y
"augmenter le poids des légumineuses"
et des cultures intermédiaires pièges
à nitrates, de "remplacer des engrais
minéraux de synthèse par des engrais
organiques", d'''accroître l'autonomie
productive des exploitations en augmentant la part de l'herbe dans l'alimen-
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tation animale", et de promouvoir "un
modèle associant la polyculture et l'élevage herbager autonome à l'échelle des
territoires ruraux", peut certes apparaître
comme du simple bon sens mais n'est
quand même pas pour déplaire quand
on connaît la force du lobbying de l'agrochimie, des compagnies semencières et
de maintes sociétés agro-alimentaires,
pour s'y opposer. Mais la question se
pose néanmoins de savoir si le gouvernement pourra se donner les moyens
de concrétiser ces nouvelles orientations et ne pas réduire l'agro-écologie
à un simple slogan récupérateur sans
grand contenu.
Le terme "d'intensification écologique",
prôné dans le rapport de Madame
Guillou fera sans doute peur à certains.
Tant il est vrai que le terme d'intensification a, de nos jours, mauvaise presse.
Mais en quoi les systèmes de production inspirés de l'agro-écologie seraientils le résultat d'une désintensitication
de notre agriculture 7 L'agriculture biologique serait-elle en soi, par exemple,
une agriculture extensive 7 Ne s'agit-il
pas en effet plutôt pour elle de faire
un usage intensif de l'énergie solaire
(ressource naturelle renouvelable) pour
les besoins de la photosynthèse et de
sa transformation en énergie alimentaire, du gaz carbonique pléthorique

présent dans l'atmosphère pour la fabrication des hydrates de carbones (sucre,
amidon, lipides, etc.) et de l'azote de
l'air (78 % d'azote dans l'air) pour la
synthèse des protéines 7 Cette forme
d'agriculture plus artisanale ne seraitelle pas aussi d'abord une agriculture
plus intensive en travail que l'agriculture
industrielle produisant à grande échelle 7
Et quel tort y aurait-il à promouvoir une
agriculture intensive en emplois dans
un pays où le taux de chômage officiel
dépasse les 10%7
Nul ne sait si le Ministre de l'agriculture
fera siennes toutes les recommandations du rapport. Mais sans nul doute serait-il bien inspiré de prendre en compte
celles qui n'ont malheureusement pas
(ou vraiment trop peu) été évoquées. À
savoir notamment le fait de promouvoir
la lutte biologique contre les ravageurs
et la préservation d'habitats favorables
aux insectes auxiliaires des cultures:
entomofaune pollinisatrice, insectes
prédateurs ou parasites des ravageurs,
etc. De même en ce qui concerne
l'urgence de réhabiliter les semences de
fermes et de recourir à des variétés ou à
des races animales plus rustiques dans
le cadre de systèmes de production
plus résilients aux aléas climatiques et
aux fluctuations des marchés. Mais cela
supposerait bien évidemment pour le

gouvernement de vouloir clairement
s'opposer aux pressions et au lobbying
des grandes compagnies semencières
et des industries productrices de pesticides. Or justement:

les propositions

du rapport visant à établir des "certificats d'économie d'intrants" destinés à

des litières de paille ou autres résidus
carbonés et revenir ainsi à la production
de fumier pour la fertilisation organique
des sols? Encore faudrait-il, il est vrai,
que les céréales à pailles ne soient pas
excessivement concentrées dans le seul

ce que les conseillers techniques des
"entreprises de l'agrofourniture'' soient

Bassin Parisien ... l'agriculture inspirée
de l'agro-écologie ne devrait-elle donc
pas d'abord réassocier étroitement agri-

dédommagés

chaque

culture et élevage et disperser davan-

fois que leurs conseils iront dans le sens
d'une moindre vente d'intrants laissent

tage les ateliers d'élevage sur tout le
territoire français 7

franchement

La vraie question est en fait de savoir si
on peut respecter les principes même

financièrement

rêveur quand on connaît

le peu de succès du marché des crédits
carbone censé participer à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre !
La sauvegarde de l'emploi agricole et
agro-industriel est à coup sûr l'une des
préoccupations essentielles de monsieur Stéphane Le Foli. Tout particulièrement en Bretagne où la fermeture des
abattoirs Doux et la crise touchant les
élevages porcins y affectent dramatiquement le marché du travail. Mais faut-il

de l'agro-écologie en développant une
agriculture exagérément spécialisée et
des élevages industriels "hors sol" des-

effet que toutes les couches sociales
souffrent en fait de notre agriculture
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industrielle

et de sa "production

de

masse", même lorsque cela n'apparaît
pas directement en termes monétaires
dans les prix du marché. Chacun sait par
exemple que le lait pas cher nous coûte
très cher en impôts pour épurer les
eaux de leurs excédents de nitrates et
de pesticides et pour retirer les algues
vertes du littoral breton. Et bien plus
grave encore: les pesticides résiduels
sur les fruits et légumes vont à coup sûr,
nous disent les endocrinologues, coûter
très cher en moindre espérance de vie
en bonne santé(4) aux jeunes généra-

tinés à fournir des produits standards à

tions qui ont été très tôt et longuement
exposées à leurs méfaits, même à très

grande échelle. Ne conviendrait-il

faibles doses.

pas

plutôt de promouvoir au contraire une
agriculture artisanale, soignée et adap-

Prétendre réconcilier respect de l'environnement et course à la compéti-

tée aux conditions écologiques de chacun de nos terroirs 7 À cela le Ministre

tivité de notre agriculture en termes
strictement monétaires est une pure
illusion si l'on ne tient pas compte des

de l'agriculture répond: "Si la France se

pour autant tenter d'y sauver à tout prix

spécialisait uniquement dans la produc-

multiples "coûts cachés" occasionnés

la concentration

tion de qualité, cela voudrait dire que
d'autres pays en Europe se chargeraient

par l'agriculture industrielle: ce que les
économistes appellent "externalités

de la production de masse. Mais ce faisant nous réduirions énormément notre

négatives". l'urgence est de promouvoir
l'agro-écologie en rémunérant correcte-

production, ce qui est économiquement

ment les agriculteurs, d'une part pour la

et socialement inacceptable pour un
pays comme le nôtre"(2) La réalité est

qualité de leurs produits et d'autre part
pour la valeur des services environne-

malheureusement un plus complexe et
l'élu de la Sarthe sait très bien qu'à la

mentaux rendus à la société dans son
ensemble _

d'élevages industriels

de type "hors sols" pour la fourniture
à grande échelle de produits "bas de
gamme" alors même qu'on en connaît
les effets néfastes sur l'environnement

avec notamment

la prolifération

des

algues vertes sur le littoral? Son projet
appelé EMAA ("Énergie Méthanisation
Autonomie Azote") vise certes à installer
des unités de méthanisation destinée

à produire

de l'énergie à partir des
déjections animales et à bénéficier de
surcroît d'un digestat azoté qui pourrait
servir d'engrais

organique

et éviter

l'emploi d'engrais azoté de synthèse.
Le problème
de méthane

est que la production
un

(CH4) est d'abord

tonne de volailles, les poulets de Loué
créent plus d'emplois et de valeur ajoutée que les poulets bretons engraissés
en 45 jours. Et de répondre: "Si nous
ne produisons plus que des poulets
de qualité, nous devrons importer des
poulets bas de gamme (. ..). Il n'y a pas
d'antagonismes entre la production de
masse et le souci écologique" (3)

processus consommateur de carbone
(dont on a impérativement besoin pour
maintenir le taux d'humus des sols)

Et tel est peut-être le principal point de
désaccord entre nous: doit-on continuer

alors que la région est au contraire

de produire des denrées de qualité pour

excédentaire en l'azote soluble des
lisiers. Ne conviendrait-il donc pas tout

les couches sociales les plus aisées (un
marché de niche) et du tout-venant au

d'abord de cesser d'élever les animaux
sur caillebotis, leur offrir de nouveau

moindre coût pour les populations les
moins fortunées? N'oublions pas en

Notes:
7- Institut National de recherche
Agronomique
2- Terresauvage (spécial agriculture)
numéro 289; premier tnmestre 2073.
3- Ibid.
4- C'est à dire: sans cancer prématuré;
sans maladie neuro-dégénérative
(Alzheimer, Parkinson, etc.) ni trouble
de la fertilité
*Marc Dufumier, ingénieur agronome, professeur émérite en agriculture comparée et développement
agricole à AgroParistech, auteur
notamment de « Famine au sud, malbouffe au nord: comment le bio peut
nous sauver» aux éditions Nil (2012).
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