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Vers une agriculturedurable pour desalimentssains
et un environnementpréservé
L'agriculturefrançaise, et tout particulièrement l'agriculture bretonne,a un noweau
défi à relever après celui du produire plus, c'est celui du produire rniezu. C'est une banalité
de le dire. Et pourtant cette réorientation de l'agriculture, sifacile à expliquer, est dfficile à
mettre en æuvreet sefait attendre.Face à l'inertie du politique, ce sont souvent les instances
judiciaires qui sont sollicitées et doivent monter enpremière ligne pour arbitrer.

| -La longue marche de I'agriculture durable.
Au début des années80, des éleveursde I'Ouest,en groupes,mettent en commun leurs
réflexions et leurs pratiquespour être plus cohérentsavec leurs convictions : maintien d'un
tissu rural vivant, solidarité internationale,agriculfure respectueusede I'environnement,...
C'est le choix d'aller vers des systèmesde production < plus éçonomeset plus autonomes>>,
selon la formule de JacquesPoly (INRA- 1978).
Dix ans plus tard (1994), les constatsde ces groupesconvergent:
- en consommantmoins d'engrais,de pesticides,
- avec moins de pointes de travail, plus d'observation et moins d'heures de tracteur,
avec moins d'aidespubliques
- avec desrendementspar vache ou à I'ha un peu plus faibles
les revenusse sont maintenuset même améliorés.C'estla bonne surprisede I'agriculture
durable. Ils créent le RAD pour promoul'oir 1'agricult';re <<durable>>"
en réf,érenceau
développementdurable,concept consacrépar laconférence mondiale de l'ONI-r à Rio sur
l'environnement et le développement en 1992.
Aujourd'hui il y a environ 2500 agnculteursà l'Ouest et 28 groupes engagésdans la
démarche d'agriculture durable. La progression est lente pour une agriculture qui a fait ses
preuvescar il y a des freins au changement.Les agriculteursdu RAD en ont identifiés trois ;
I'héritage culturel productiviste qui est dansla tête des agriculteurset qui est véhiculé aussi
par les enseignantset techniciens, en secondlieu tout l'environnement agrobusinessformé à
la vente et, en demier lieu mais non le moindre la politique agricole qui a encouragé
l'irrigation, le maïs au détriment de l'herbe, les systèmesintensifs.
Mais I'agriculture dwable ne se résumepas au RAD. I1 faudrait raconterla longue
marche de l'agriculture biologique, plus ancienne,maintenantofficiellement reconnue, et qui
est en développernent.Il faudrait prendre en compte aussi la démarche < agriculture
paysanne>>,animée par la FADEAR, proche de la ConfédérationPaysanne, et celle des
producteursfermiers qui se sont constituésen organisationnationale,la FNAPF, avec une
charte de la production fermière. Au total, ces 4 réseauxde producteurs,aujourd'hui
regroupés dans INPACT (Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale) mobilisent
dans leurs rangs en Franceenviron 50 000 exploitations familiales et font travailler 500 agents
de développement.

Les convictionscommunesde cesagriculteurs,c'est l'affirmation que,ici, toutepersonnea
droit à unealimentationsaineet à un environnement
préservé.Ce qui lesréunit,c'est la
conceptionde-leurmétier,avoir despratiquesqui soientbonnespour le consommateur,
bonnespour l'environnement,et bonnespour la vie dansles campagnes.
L'etpérienee a montré qu'cuec des objectifs de rendements moindres, et atteints plus régulièrement, il était
possible de faire d'importantes économies srr les intrants, ce qui est bon pour I'fficacité économique. Le cqhier
des charges n'est pss perçu comme une contrqinte mais comme tm guide pour bienfaire son mëtier, un métier
en 3 dimensions : nourrir, présen'er el employer.
Parmi les wesures significatives du cahier des charges, signalàns : qu minimum 80 % de Ia surface
fouwagère
en herbe, rnoins de 50 unitës d'azote minéral @t A dans certaines régions) sur prairies associant griminéeàt
Iégumineuse, ni insecticide ni rqccourcisseur sur les céréales, une dose herbicTde et un traitemenifongtcide
mmimum, interdiction du chlortoluron de I'alachlore, de I'isoproturon, et bien entendu de l'inidttctopride
(gaucho) et dafipronil (régent), interdiction des OGM en cuhure comrue en alimentation. interdictioi de
l'antibiosupplémenlqfion, obligation d'avoir !50 m linéaires de haies par hectare, interdiction des solsnus
I'hiver, ... Il y a oussi une limitation des tailles d'atelier en.fanction du nombre d'actifs.

Une alimentationsaineet à un environnement
préservé,celaest-ilpossiblesansun
supplément
de coût?
Ilfmtt savoir que le consommateurpaie deuxfois et même trois :
- une première fois enfaisant sesachats alimentaires
- une deuxièmefois comme contribuable poarfinancer les aides publiques aux agriculteurs ( en
moyenne 400 euros par ménage et par an)
- et une troisième fois pour pcner aux conséquencesde Ia pollurion (400 euros, c'est aussi le caût
pour un ménage de son approvisionnenrcnt en eau : achat d'eeru en bouteille et coût de ta depottution).
.li /es 8.5 milliords d'euros d'aides aubliques à I'agriculture
-fronçaise étaient conditionnëes à des
pratiques agricoles respectueusesde I'environnement et de la santë des consowmateurs, un pas important serait
fait pour que I'agriculture (p9nde mieux aux préoccuDations d'aujourd'hui, scrnsqu'it en ôoûteptus cher su
consommateur-contribuable. Si Ia politique agricole était réformée dans le sens demqndépar beaucoup
d'ctssociations de consommateurs et de protection de Iq nqture, - l'accord de Luxembourg'de mars 2A03 est
certes non satisfaisant mais il ct laissé une grande marge de manæuvre d'applieation qui autres Etats rnembres,
et dànc à Iq France - c'est I'ensemble de I'agriculturi qui serait incitée a-modifrer sespratiques et Ie drait pour
tnus à une alimentqtion sctine.sqns coût supplémentqire. serqit mieux respectë.

Autre point commun à ces agriculteurs,c'est d'avoir choisi comme partenaires
privilégiés les associationsde consommateurset d'environnementalistes,qu'ils côtoient au
sein de Cohérence.Pour deux raisons : d'abord parce que c'est avec eux que I'on peut
confronter les attentesde la société avec les contraintes de la production agricole et préparer
l'agriculture de demain.Ensuite, pour faire changerla ilolitique agricole, ii faut mobiliser des
alliés : consommateurset environnementalistessont des alliés naturels.
2-Le manque d'anticipation du politique.
Déjà en 1989dans les Côtes d'Armor, des associationsde consofirmateurs(UFC,
CSCV, CSF, ASSECO-CFDT, AFOC), des associationsde producteurs(CEDAPA, FRAB,
mytiliculteurs des baies de St Brieuc, de la Fresnaye,de l'Arguenon) et des associationsde
protection de I'environnement (ERB, FAPEN, GEPN) alertaient ensembleles pouvoirs
publics, inquiètes devant la persistanceet l'aggravation de la dégradationde la ressourceen
eau.Elles proposaient5 mesuresprioritaires : I'amélioration deJétudesd'impact, la mise en
place du suivi des épandagesavec tenue d'un cahier, I'amélioration du fonctiànnementdu
CDH, des actions de formation et d'information, le renforcementdes moyens de I'inspection
des installations classées.En 15 ans, les chosesont avancéun peu, mais irop peu.

Comment expliquer cette inertie du politique ? La première explication, la plus simple
- peut-êtresimpliste et ieu glorieuse- pourrait être qu'un homme politique privilégie sa
réèlection à court terme et, par conséquentévite d'aller à contre courant des forces
économiquesdôminantes, d'être un acteur de changement,qui est sourcede mécontentement
dans un premier temps.
Une deuxièmè explication, révélée récemment par des sondages,est plus profonde .
ont consciencedes limites de notre planèteet qu'il faudra
une majorité de nos
"on"itoy"trs
changei nos modes de production et de consommation,même s'ils ne sont pas prêts
au changement. Cette opinion est moins bien partagée,ou du moins exprimée,
spont--anement
p^* t"* hommespolitiques. Alors que les 213de la population françaiseest hostile à la relance
aÂ
à,, ptogru*me nucléaire(EPR), une majorité de députésy est favorable. T0 dela
poiutfiion européennene veut pas d'OGM dans les champset dans les assietteset la
ôommission européennese prépareà lever le moratoire. Dans un systèmepolitique où les
élections importantesse font avec des scrutinsmajoritaires à deux tours, le besoin de
rassemblerplus de 50 % desvoix conduit les prétendantsà la victoire finale à adopterles
postures qui feront le moins de remous. En agriculture, cela revient à faire une confiance
àveugleaù progrèstechnique, à penserqu'il vaut mieux être gros pour être competitif, donc
laissèr faire les concentrations, que de nouvelles technologies permettront de résoudre les
problèmesde pollution au lieu de se risquer à vouloir impulser de nouvelles pratiques
respecfueusesde I' environnement.
C'est ainsi qu'aujourd'hui tous les discourspolitiques font référenceau
développement durable, à l'agriculture durable, mais que les changementsde pratiques ne se
font qu;à la marge.Ce décalagegtandissantentre les intentions affîchées,les discours,et la
réahtè a]ime-nteles tensionsdans la soeiétée.ttout naturellementles recours devant les
tribunaux.
3

- Le recours aux instances judiciaires

justice
- Je vais citer. dansun inventaire à la Prévert. un certain nombre d'actions en
qui illustrent des conflits entre tenants du modèle d'agriculture productiviste et les tenants
d'une agriculture durable et paysanne.
concernant la réglementation sur les établissementsclassés
Nombreux sont les exèmplesd'associationsd'écologistes eUoude consommateursqui
engagentdes procédures en se constituant parties civiles contre des éleveurs qui ne respectent
pur tà réglementation,par exemple avec un développementillégal de leurs élevages.Ces
pratiqueJ de < truies illégales > sont d'autant plus courantes que généralernentetrlesdonnent
lieu, périodiquement,à des régularisationspar les pouvoirs publics.
concernant les taux de nitrates dans lteau
Le dépassementde la norme des 50 mg de nitrates par litre d'eau au robinet a étéet
est encorela sourcede multiples actions en justice. Actions collectives de 176
consommateursd'eau de Guingamp contre la Lyonnaise des eaux, 36 consommateursd'eau
de Trégueux contre la Compagniegénéraledes eaux. C'est I'Etat en fin de compte qui est
inter^oeilépour n'avoir pas su orotéger la ressourceen eau. Plus récemment,dans le cadre de
I'opération Nénuphar de retenue sur les factures d'eau, le syndicat des eaux du Trégor a été
condamnéà verser 7550 euros à un consommateur,Denis Baulier, et se retourneégalement
contre I'Etat... lequel considèreque les collectivités locales ont aussileurs respansabilités.
D'autres foyers ont déposédes recours.

L'association r<Eaux et Rivières de Bretagne) s'est adresséeà la Cour européennede
justice pour faire constaterla mauvaiseapplication par la France de la Directive Nitrates.
concernant les alguesvertes
L'association < Halte aux alguesvertes ) avec 3 autresassociationsa déposéun
recoursde plein contentieuxdevant le tribunal administratif de Rennes.L'action en justice a
été précédéepar desmanifestationset un recoursgracieux au préfet des Côtes d'Armor pour
dénoncerla carencede I'Etat. L'objectif du recoursà lajustice est de faire appliquer la loi.
concernant I'usage des pesticides
Depuis plusieurs annéesles apiculkurs accusent le < gaucho > et le < régent >, deux
insecticides prochesdont les matièresactives sont I'imidaclopride et le fipronil de decimer
les ruches. En définitive, c'est en féwier 2004 que le tribunal de St Gaudensinterdit
l'utilisation du Régentde BASF(fipronil) en enrobagesur les semenceset met en examen
Bayer (pour le gaucho) et son directeur. Il apparaît alors que le fipronil n'avait qu'une
autorisationprovisoire de vente mais pas d'autorisation de mise en marché.
concernant les OGM
Le procès en correctionnelledes premiers faucheursd'OGM, pour avoir fauché du
colza transgénique en 1997,vient d'avoir lieu à Vienne (Isère). Le jugement serarendu dans
une semaine.Les actions ont été nombreuseset d'autres procès auront lieu.
Parallèlementun millier de communesont pris des délibérations,et arrêtéspour
certaines,interdisantles cultures OGM sur leur territoire, lesquelssont contestéspar les
préfets. Dans un recours au tribunal administratif, la commune de Mouchan, dans le Gers" a
obtenu gain de cause.Cet arrêté va faire école, d'autant plus que plusieurs conseils régionaux
ont déclaréqu'ils appuieraientles communesqui prendraientde tels arrêtés.
{.'emprisonnetnent tùt 4vd}caliste .!osé Bové, pour des actions rer;endiqaéescontre I'importation de
bæuf qux hormones et contre les OGM, octions fortement s.vmboliquesmais nettement moins destructrices que
ccrtaines qctions commandn de la FDSEA de rnan département (10 ruillions d'euras de dégâts en une seule rutit
d'octabre 2001 <lqnsI'entreprise de déeoupe.de viqde Wvendus de Fougères et Ie relaisfrigorifique dvec ses
2000 tcrnnesd-evicmde) loisse penser Et'il pmrrait 1t av.oir deur poid-s et aleuxmesffes.

et des proces en diffemation...
André Pochon, bien connu Cansce département, a etéappeléau trib.*natrpar des
éleveursde porcs, pour diffamation conjointement avec le journal Le It{onde, suite à'.rn
article du Monde danslequel était dénonçéela propensiondes éleve'rrs de porcs à
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Ce procès vient aprèscelui qui a été intenté à JeanClaude Pierre, porte parole de
Cohérence,suite à un débattélévisé, à propos des normes nitrates. [ .,,ient aprèscelui intenté
par la charnbred'agdculture d'Ille et Vilaine contre JF Fiquot suite à son ouvrage sur les
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du modèleproductivisteà attaquerp*r "diffamation"tous ceux qui tententde s'éle.,,er
contre
leurs métJrodes.Et demièrement le TGI de Troyes a débouté la firme Bayer de son
action contre le présidentdu syndicat national d'apiculture qu'elle accusaitde dénigrer
son insecticide< gaucho>. Le jugemenl n'a pasretenule dénigrernent,rnaisindique qu'il
s'agit <<rnanifesternent
d"alertes,à la fois infcrmati.,'esen directicn Cel'opinion publiqueet
interrogati..resen direction despouvoirs publics, destinéesà provoquer la mise en place de
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jugementpourrait faire
mesuresde natureà mettrefin à la mort desabeilles>. ce
la légitimitédu <<lanceur d,alerte>.
jurisprudenceen reconnaissant
pu êtrecités autourde la
Anêtôns là cetteénumération.D'autres exemplesauraient
vachefolle et desfarinesdeviande,""
nousinspirent-ils?
Quellesréflexions cesquelquesexemples
p:oductionsoient
D'abord,g1" poittiq* étaiiplusréacàfpourQle les systèmes.de respectée'on
était mieux
plus en phaseavecles attentls de la iociété et sila réglementation
tout lieu de penserquela justice
peutpenserquelalustice seraitmoinssouventsaisie.ôn a
la justice plus que ce qu'elle peut
est sollicitéepour y suppléer.Mais on ne peut demanderà
droit'
apporter,c'est-à-dired'iiele droit et faire respectetl'étatde
pu être la
ce
En cejour et en ce lieu, on peut cependants'iRterrogersur eu'-11ait >' ?
d'alerte
lanceurs
plaidoiriede st Yves, pouf a"s ranctre,p gpcvt ou autres<
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