
14 dimanche Ma en ne

Jean-Yves pratique une autre agriçulture
Producteur de lait au Genêst-Sqint-Isle, Ieqn-Yves Griot revient de Porto Alegre. Rencontre.
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ture qui produisait des excé-
dents.D Producteur lait ier au
Genest-Saint-lsle à une quin-
zaine de kilomètres au nord de
Laval, Jean-Yves Griot a Pris
conscience au milieu des an-
nées 80 des limites du système
productiviste. <Au lieu de Pro-
duire toujours plus et d'imPor-
ter des aliments du bétail
comme le soia, il me semblait
plus judicieux de Produire
moins et de laisser les PaY-
sans brésiliens produire Pour
leurs besoins el non Pour le
bétail européen.r Son récent
séjour au forum social de
Porto Alegre au Brésil n'est
d 'a i l leurs pas le f ru i t  du ha-
sard. <C'est un lieu qui relance
la réflexion et qui " permet
d'échanger des points de vue
qui dépassent nos Petites fron-
tières>, confie Jean-Yves Griot
qui ne se définit pas comme un
mil i tant  ant imondial isat ion
mais comme "un mondia-
listeu. Pour I 'agriculteur
mayennais, les échanges
commerciaux sont indisPen-
sables mais ceux-ci doivent
être équitables.

Démarchesolidaire.

Dès 1984 avec d'autres ac-
teurs du monde agricole,

Jean-Yves Griot a fondé une
association pour réfléchir à
une autre forme de production.
L'Aldis (association locale
pour un développement inter-
national et solidaire) répondait
certes à une démarche
éthique mais proposait avant
tout des solutions concrètes.
< Nous souhaitions avant tout
être plus autonomes. rr Une au-
tonomie se traduisant par des

économies d'bngrais et d'ali-
ments pour bétails. < Pour un
champ de mai's de 8 heclares
nécessaire pour nourrir les
bovins, nous devions acheter
l'équivalent de 8 hectares de
soja du Brésil en complément
alimentaire. Nous avons donc
décidé de réhabiliter les Prai-
ries. L'herbe et les plantes lé-
gumineuses, comme le trèfle,
étant des aliments équilibrés,

nous avons progressivement
abandonné le mai's>, explique
Jean-Yves Griot. Un ma'ts hy-
bride, donc uti l isable qu'une
année, impliquant aussi
l 'achat de feri i l isants de
désherbants chimiques et la
location de gros matériel agri-
cole. rrCela coûtait cher et le
mai's étant pauvre en azote,
nous étions contraints d'ache-
ter du sola. r

En cherchant à être plus co-
hérent dans leur production,
les agriculteurs de I 'Aldis ont
été gagnants. <Certes mes
vaches au lieu de Produire
9000 litres par an n'en Produi-
saient plus que 60&l mais i'ef-
fectuais des économies et ie
polluais moins le sol. > Une dé-
marche qui s'est traduite en
1994 par la création du réseau
agriculture durable dont Jean-
Yves Griot est l'un des princi-
paux responsables dans
l'Ouest. Une agriculture du-
rable que le producteur de lait
du Genest-Saint lsle a déjà
présentée aux agriculteurs
brésil iens dans le cadre
d'échanges et d'accords de
coopération. D'ailleurs à Porto
Alegre, Jean-Yves Griotest in-
tervenu dans deux ateliers,
l'un sur le savoir faire paysan
et la science et un autre sur le
soja sans OGM. <Au Brésil
comme en France, I'agricul-
ture durable donc de qualité
passe par un refus des orga-
nismes génétiquement modi-
fiés.> Pour Jean-Yves Griot,
< une auûe agriculhrre es{ pos-
sible mais celle-ci ne fonction-
nera que dans le cadre d'une
coolÉration enùe les agricul-
teurs des pays riches et des
pays du Sud.>
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