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Vers une agriculture durable pour des aliments sains
et un environnement préservé

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 æuvre et se fait attendre. Face à l'inertie du politique, ce sont souvent les instances
judiciaires qui sont sollicitées et doivent monter en première ligne pour arbitrer.

| -La longue marche de I'agriculture durable.

Au début des années 80, des éleveurs de I'Ouest, en groupes, mettent en commun leurs
réflexions et leurs pratiques pour être plus cohérents avec leurs convictions : maintien d'un
tissu rural vivant, solidarité internationale, agriculfure respectueuse de I'environnement, ...
C'est le choix d'aller vers des systèmes de production < plus éçonomes et plus autonomes >>,
selon la formule de Jacques Poly (INRA- 1978).

Dix ans plus tard (1994), les constats de ces groupes convergent :
- en consommant moins d'engrais, de pesticides,
- avec moins de pointes de travail, plus d'observation et moins d'heures de tracteur,

avec moins d'aides publiques
- avec des rendements par vache ou à I'ha un peu plus faibles

les revenus se sont maintenus et même améliorés. C'est la bonne surprise de I'agriculture
durable. Ils créent le RAD pour promoul'oir 1'agricult';re <<durable>>" en réf,érence au
développement durable, concept consacré par laconférence mondiale de l'ONI-r à Rio sur
l'environnement et le développement en 1992.

Aujourd'hui il y a environ 2500 agnculteurs à l'Ouest et 28 groupes engagés dans la
démarche d'agriculture durable. La progression est lente pour une agriculture qui a fait ses
preuves car il y a des freins au changement. Les agriculteurs du RAD en ont identifiés trois ;
I'héritage culturel productiviste qui est dans la tête des agriculteurs et qui est véhiculé aussi
par les enseignants et techniciens , en second lieu tout l'environnement agrobusiness formé 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 systèmes intensifs.

Mais I'agriculture dwable ne se résume pas au RAD. I1 faudrait raconter la longue
marche de l'agriculture biologique, plus ancienne, maintenant officiellement reconnue, et qui
est en développernent. Il faudrait prendre en compte aussi la démarche < agriculture
paysanne >>, animée par la FADEAR, proche de la Confédération Paysanne, et celle des
producteurs fermiers qui se sont constitués en organisation nationale, la FNAPF, avec une
charte de la production fermière. Au total, ces 4 réseaux de producteurs, aujourd'hui
regroupés dans INPACT (Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale) mobilisent
dans leurs rangs en France environ 50 000 exploitations familiales et font travailler 500 agents
de développement.



Les convictions communes de ces agriculteurs, c'est l'affirmation que, ici, toute personne a
droit à une alimentation saine et à un environnement préservé. Ce qui les réunit, c'est la
conception de-leur métier, avoir des pratiques qui soient bonnes pour le consommateur,
bonnes pour l'environnement, et bonnes pour la vie dans les 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 sols nus
I'hiver, ... Il y a oussi une limitation des tailles d'atelier en.fanction du nombre d'actifs.

Une alimentation saine et à un environnement préservé, cela est-il possible sans un
supplément de coût ?

Ilfmtt savoir que le consommateur paie deuxfois et même trois :
- une première fois enfaisant ses achats 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 conséquences de 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 respectueuses de I'environnement et de la santë des consowmateurs, un pas important serait
fait pour que I'agriculture (p9nde mieux aux préoccuDations d'aujourd'hui, scrns qu'it en ôoûte ptus cher su
consommateur-contribuable. Si Ia politique agricole était réformée dans le sens demqndé par 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 ses pratiques 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 associations de consommateurs et 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 attentes de la société avec les contraintes de la production agricole et préparer
l'agriculture de demain. Ensuite, pour faire changer la ilolitique agricole, ii faut mobiliser des
alliés : consommateurs et environnementalistes sont des alliés naturels.

2-Le manque d'anticipation du politique.

Déjà en 1989 dans les Côtes d'Armor, des associations de consofirmateurs (UFC,
CSCV, CSF, ASSECO-CFDT, AFOC), des associations de producteurs (CEDAPA, FRAB,
mytiliculteurs des baies de St Brieuc, de la Fresnaye, de l'Arguenon) et des associations de
protection de I'environnement (ERB, FAPEN, GEPN) alertaient ensemble les pouvoirs
publics, inquiètes devant la persistance et l'aggravation de la dégradation de la ressource en
eau. Elles proposaient 5 mesures prioritaires : I'amélioration deJétudes d'impact, la mise en
place du suivi des épandages avec tenue d'un cahier, I'amélioration du fonctiànnement du
CDH, des actions de formation et d'information, le renforcement des moyens de I'inspection
des installations classées. En 15 ans, les choses ont avancé un peu, mais irop peu.



Comment expliquer cette inertie du politique ? La première explication, la plus simple

- peut-être simpliste et ieu glorieuse - pourrait être qu'un homme politique privilégie sa

réèlection à court terme et, par conséquent évite d'aller à contre courant des forces

économiques dôminantes, d'être un acteur de changement, qui est source de mécontentement

dans un premier temps.
Une deuxièmè explication, révélée récemment par des sondages, est plus profonde .

une majorité de nos 
"on"itoy"trs 

ont conscience des limites de notre planète et qu'il faudra

changei nos modes de production et de consommation, même s'ils ne sont pas prêts

spont--anement au changement. Cette opinion est moins bien partagée, ou du moins exprimée,

p^* t"* hommes politiques. Alors que les 213 de la population française est hostile à la relance

à,, ptogru*me nucléaire (EPR), une majorité de députés y est favorable. T0 aÂ dela

poiutfiion européenne ne veut pas d'OGM dans les champs et dans les assiettes et la

ôommission européenne se prépare à lever le moratoire. Dans un système politique où les

élections importantes se font avec des scrutins majoritaires à deux tours, le besoin de

rassembler plus de 50 % des voix conduit les prétendants à la victoire finale à adopter les

postures qui feront le moins de remous. En agriculture, cela revient à faire une confiance

àveugle aù progrès technique, à penser qu'il vaut mieux être gros pour être competitif, donc

laissèr faire les concentrations, que de nouvelles technologies permettront de résoudre les

problèmes de pollution au lieu de se risquer à vouloir impulser de nouvelles pratiques

respecfueuses de I' environnement.
C'est ainsi qu'aujourd'hui tous les discours politiques font référence au

développement durable, à l'agriculture durable, mais que les changements de pratiques ne se

font qu;à la marge. Ce décalage gtandissant entre les intentions affîchées, les discours, et la

réahtè a]ime-nte les tensions dans la soeiété e.t tout naturellement les recours devant les

tribunaux.

3 - Le recours aux instances judiciaires

- Je vais citer. dans un inventaire à la Prévert. un certain nombre d'actions en justice

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 établissements classés

Nombreux sont les exèmples d'associations d'écologistes eUou de consommateurs qui

engagent des procédures en se constituant parties civiles contre des éleveurs qui ne respectent

pur tà réglementation, par exemple avec un développement illégal de leurs élevages. Ces

pratiqueJ de < truies illégales > sont d'autant plus courantes que généralernent etrles donnent

lieu, périodiquement, à des régularisations par les pouvoirs publics.

- concernant les taux de nitrates dans lteau
Le dépassement de la norme des 50 mg de nitrates par litre d'eau au robinet a été et

est encore la source de multiples actions en justice. Actions collectives de 176

consommateurs d'eau de Guingamp contre la Lyonnaise des eaux, 36 consommateurs d'eau

de Trégueux contre la Compagnie générale des eaux. C'est I'Etat en fin de compte qui est

inter^oeilé pour n'avoir pas su orotéger la ressource en 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

condamné à verser 7550 euros à un consommateur, Denis Baulier, et se retourne également

contre I'Etat... lequel considère que les collectivités locales ont aussi leurs respansabilités.

D'autres foyers ont déposé des recours.



L'association r< Eaux et Rivières de Bretagne ) s'est adressée à la Cour européenne de
justice pour faire constater la mauvaise application par la France de la Directive Nitrates.

- concernant les alguesvertes
L'association < Halte aux algues vertes ) avec 3 autres associations a déposé un

recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. L'action en justice a
été précédée par des manifestations et un recours gracieux au préfet des Côtes d'Armor pour
dénoncer la carence de I'Etat. L'objectif du recours à lajustice est de faire appliquer la loi.

- concernant I'usage des pesticides
Depuis plusieurs années les apiculkurs accusent le < gaucho > et le < régent >, deux

insecticides proches dont les matières actives sont I'imidaclopride et le fipronil de decimer
les ruches. En définitive, c'est en féwier 2004 que le tribunal de St Gaudens interdit
l'utilisation du Régent de BASF(fipronil) en enrobage sur les semences et met en examen
Bayer (pour le gaucho) et son directeur. Il apparaît alors que le fipronil n'avait qu'une
autorisation provisoire de vente mais pas d'autorisation de mise en marché.

concernant les OGM
Le procès en correctionnelle des premiers faucheurs d'OGM, pour avoir fauché du

colza transgénique en 1997, vient d'avoir lieu à Vienne (Isère). Le jugement sera rendu dans
une semaine. Les actions ont été nombreuses et d'autres procès auront lieu.

Parallèlement un millier de communes ont pris des délibérations, et arrêtés pour
certaines, interdisant les cultures OGM sur leur territoire, lesquels sont contestés par 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 déclaré qu'ils appuieraient les communes qui prendraient de tels arrêtés.

{.'emprisonnetnent tùt 4vd}caliste .!osé Bové, pour des actions rer;endiqaées contre I'importation de
bæuf qux hormones et contre les OGM, octions fortement s.vmboliques mais 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 <lqns I'entreprise de déeoupe. de viqde Wvendus de Fougères et Ie relaisfrigorifique dvec ses
2000 tcrnnes d-e vicmde) loisse penser Et'il pmrrait 1t av. oir deur poid-s et aleux mesffes.

- et des proces en diffemation...
André Pochon, bien connu Cans ce département, a eté appelé au trib.*natr par des

éleveurs de porcs, pour diffamation conjointement avec le journal Le It{onde, suite à'.rn
article du Monde dans lequel était dénonçée la propension des éleve'rrs de porcs à
crrcfÉmafinrramanf mi-^ror loc r lÉiæfin-c (-nnr lqmnÉ an nramiÀre incfqnno qaarr i l+p an qnrcl
ùJJrVrrrsrrYsvrrrvrrù rrrrrrv lvr  rvù vw-twvrrvrrJ,  vvrrusrrrrv vtr  IJrvrrrrvrv rrrJsrrw, svYwfrv vrr  4HHvr,

lec élerrerrrc. nnf rlér.ir lé Â'qller en naccqfinn I

Ce procès vient après celui qui a été intenté à Jean Claude Pierre, porte parole de
Cohérence, suite à un débat télévisé, à propos des normes nitrates. [ .,,ient après celui intenté
par la charnbre d'agdculture d'Ille et Vilaine contre JF Fiquot suite à son ouvrage sur les
rl*,cfnnnrinnnamanrc Â,. r-n^ooil rilIJrra.iÀne. CeS aCtiOnS tfadUiSent ltaChafnement deS tenantSvtrrvrrvrrvrurvrrrvrrLr vs vvf  rJvrr  v I  rJt i r \

du modèle productiviste à attaquer p*r "diffamation" tous ceux qui tentent de s'éle.,,er contre
leurs métJrodes. Et demièrement le TGI de Troyes a débouté la firme Bayer de son

action contre le président du syndicat national d'apiculture qu'elle accusait de dénigrer
son insecticide < gaucho >. Le jugemenl n'a pas retenu le dénigrernent, rnais indique qu'il
s'agit << rnanifesternent d"alertes, à la fois infcrmati.,'es en directicn Ce l'opinion publique et
interrogati..res en direction des pouvoirs publics, destinées à provoquer la mise en place de



)
l

mesures de nature à mettre fin à la mort des abeilles >. ce jugement pourrait faire

jurisprudence en reconnaissant la légitimité du << lanceur d,alerte >.

Anêtôns là cette énumération. D'autres exemples auraient pu être cités autour de la

vache folle et des farines de viande, ""
Quelles réflexions ces quelques exemples nous inspirent-ils ?

D'abord, g1" poittiq* étaiiplus réacàf pour Qle les systèmes.de p:oduction soient

plus en phase avec les attentls de la iociété et sila réglementation était mieux respectée' on

peut penser que lalustice serait moins souvent saisie. ôn a tout lieu de penser que la justice

est sollicitée pour y suppléer. Mais on ne peut demander à la justice plus que ce qu'elle peut

apporter, c'est-à-dire d'iie le droit et faire respectetl'étatde droit'

En ce jour et en ce lieu, on peut cependant s'iRterroger sur ce eu'-11ait pu être la

plaidoirie de st Yves, pouf a"s ranctre,p gpcvt ou autres < lanceurs d'alerte >' ?
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