AGRICULTURE DTIRABLE - AGRICTILTURE RAISOI{I\EE
Ne pas confondre
En fewier 90, Brice Lalonde, alorsministrede l'environnement,
fait grandbruit avecune
déclarationsur les agriculteurspollueurs.Le ministrede l'agriculturede l'époque,Henri
Nallet répondquelesagriculteurssontlespremiersécologistes
de France.On peutdaterde ce
momentI'imrption dansle discourspolitiqueet lesdébatsprofessionnelsde la questionde la
priseen comptedesatteintesà I'environnement
par lespratiquesagricoles.C'eJt dire que
l'acceptationd'en parlerestrécente.Avant 90, parlerde pollutionpar les nitratesne poùvait
êtrequele fait d'élémentsirresponsables"."
Après,il n'est pluspossibled'ignorerle problème
et danslesannées90,9I,92, progressivement
et tourà tour,touteslesorganisations
professionnelles
agricoles(OPA) , coopératives
et chambresd'agriculture,mettenten place
descommissions
<<environnement
>. Le respectde l'environnementdevientun thèmede
discows,maisil y a loin du discoursau changement
despratiques.I1estmêmedescasoù le
discourssertd'écrande fuméepour,en arrièreplan , continuercommeavant.
Pourillustrerles differencesd'approcheau seindu mondeagricole,nousallonscaractériser
deuxdémarches
biendifférentes,celledu RéseauAgricultureDurable(RAD) et celledu
ForumpouruneAgricultureRaisonnée
Respectueuse
de I'Environnement(FARRE):
- Originehistoriqueet moyens
Charteet cahierdescharges
- Finalitéet partenariats
I Origine historiqueet moyens
11 Le réseauagriculturedurable.
Au débutdesannées80,deséleveursde I'Ouest,en groupes,mettenten communleurs
réflexionset lews pratiquespour êtrepluscohérentsavecleursconvictions: maintiend'un
tissurural vivant, solidaritéinternationale,
agriculturerespectueuse
de I'environnement,
...
C'estle choixd'allerversdessystèmes
depàduction< pùs économes
et plusautonomes
>,
selonla formuledeJacques
Poly (INRA- l97S).
Dix ansplustard(1994),lesconstats
decesgroupesconvergent
:
- en consommant
moinsd'engtais,de pesticides,
avecmoinsde pointesdetravail,plus d'observation
et moinsd'heuresdetracteur,
- avecmoinsd'aidespubliques
- avecdesrendements
par vacheou à I'haun peu plus faibles
les revenussesontmaintenuset mêmeaméliorés.C'estla bonnesurprisede I'agriculture
durable.Ils créentle RAD pourpromouvoirl'agriculture<durable>,
en référenceau
développement
durable,conceptconsacrépar la conférence
mondialede I'ONU à Rio sur
l'environnementet le développementen 1992.
Aujourd'huiil y a environ2500agriculteursà l'Ouestet 28 groupesengagésdansla
démarched'agriculturedurable.La progression
estlentepour uneagriculturequi a fait ses
preuvescar il y a desfreins au changement"
Les agriculteursdu RAD en ont identifiéstrois :
l'héritageculturelproductivistequi estdansla têtedesagriculteurset qui estvéhiculéaussi
par les enseignants
et techniciens; en secondlieu tout I'envircnnementagrobusiness
forméà
la venteet, en dernierlieu maisnon le moindre la politiqueagricolequi a encouragé
f irrigation,le maisau détrimentde I'herbe,les systèmes
intensifs.
Le réseauet les groupesmembresdoiventcompterd'abordsur1'énergiemilitantedes
paysans.
Ils ont pu bénéficierd'appuisfinancierspourles formations(stagesFAFEA),et de
l'appui du éseauCIVAM, carlaplupart desgroupessontadhérents
de la FNCIVAM. Le
dispositif<emploisjeunes>a permisde doterles groupesd'animateurs.
Les autresressources

coffespondentà desactions spécifiques : financementeuropéenpour réaliser 5 cahiers
techniquespour capitaliserl'expérience pratique des groupes,cofinancementministère de
I'agriculture pour des documentsen direction des élèvesde l'enseignementagricole, ,.. Les
moyens financiers de l'agriculture durable restentmodestes.
Mais I'agriculture durable ne se résume pas au RAD. Il faudrait raconter la longue
marche de l'agriculture biologique, plus ancienne,maintenantofficiellement reconnue, et qui
est en développement. Il faudrait prendre en compte aussi la démarche < agriculture
paysanne>r,animée par IaFADEAR, proche de la ConfédérationPaysanne,et les producteurs
fermiers qui se sont constitués en organisation nationale, la FNAPF, avec une charte de la
production fermière. Au total, ces 4 réseauxde producteurs,aujourd'hui regroupésdans
INPACT (Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale) mobilisent dans leurs rangs
environ 50 000 exploitations familiales et font travailler 500 agentsde développement.
l2Le Forum pour une agriculture raisonnée respectueusede I'environnement.
Quand au début des années90 les pollutions d'origine agricole viennent parfois faire
la une desjournaux, les vendeursd'engrais et de pesticides,qu'ils soient coopératifsou
privés,commencentà s'inquiéter.Lapremièreréponseélaboréeen91_92 consisteà
e>(pliquerque ce sont les agriculteursles plus performantsen terme de rendementsqui sont les
plus propres,car ils utilisent les bonnesdosesau bon moment. En particulier, I'UNCAA
(Union nationale des coopérativesd'approvisionnement)multiplie les conférencesauprèsdes
coop de basepour expliquer qu'une vache à 8000 litres de lait pollue moins que deux vachesà
4000, qu'un blé qui a reçu 3 traitementsfongicides pollue moins qu'un blé qui en a reçu
seulement2, quel'atrazine n'est pas plus dangereuseque le sel de cuisine.
Il est apparu rapidement que ces arguments ne pourraient être tenus très longtemps.
C'est I'UIPP (Union interprofessionnellede la protection des plantes),c'est à dire producteurs
et vendeursde pesticides,qui a I'idée en 1993 de mettre en place un réseaude fermes,dites
fermes de rencontre, aptesà montrer qu'il est possibled'utiliser de manière <raisonnée>leurs
produits, à produire en respectantI'environnement.L'objectif est de maintenir des rendements
élevés,rentabilité oblige, et par voie de conséquenceles ventes d'intrants aux agriculteurs,
tout en respectantmieux l'environnement. I1 y a actuellementenviron 450 fermes de
rencontre dans une soixantaine de départements.
Le conseil d'administration de FARRE est constitué non pas par les agriculteursmais
des représentantsde l'agrofourniture (engrais,phytosanitaires,semences,...), des industries
agroalimentaires,de la distribution, du syndicalismeagricole(FNSEA et JA), du
développement(chambresd'agriculture,... ). C'est une associationinterprofessionnellequi
réunit coo$ratives et privés, de I'agrofourniture à la distribution alimentaire par les GMS.
Elle a eu f intelligence de mettre à sa présidence,depuis quelquesannées, Christiane
Lambert, ancienneprésidentedu CNJA.
Les moyens financiers sont conséquents,sanscommune mesurgavec ceux du RAD.
L'UIPP reste le principal contributeur^Cela permet une communication forte, en prenant
appui sur les fermes de rencontre,des colloques et du lobbying auprèsdesjournalistes. Par
ailleurs, les chambresd'agriculture apportentI'appui de leurs servicestechniquesdansles
départements.Cette entreprisede communication est facilitée par lareconnaissanceofficielle
de l'agricultwe raisonnéepar le ministère de l'agriculture.
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Charte et cahier des charges.

2l L' agriculture durable.
T,acharte énonceque les pratiquesdoivent être bonnespour le consommateur"bonnespour
l'environnement et bonnespour la vie dans les campagnes.

Le cahier des chargesn'a pas été établi a priori mais est le résultat de pratiquesvalidéespar
l'expérience des agriculteurspour une agriculture répondantà un triple objectif :
- être économiquement performante, en valeur ajoutée, et facilement transmissible
- être écologiquementsainepour les consommateurset les ressourcesnaturelles
- être socialementéquitable,dans la répartition desplus-valuesau sein des filières,
dans la répartition des aidespubliques, dansla répartition des droits à produire et le
maintien des emplois.
L'expérience a montré qu'aveÇdes objectifs de rendementsmoindres, et atteintsplus
régulièrement,il était possible de faire d'importantes économiessur les intrants, ce qui est
bon pour l'efficacité économique.Le cahier des chargesn'est pas perçu comme une
contrainte mais comme un guide pour bien faire son métier, un métier en 3 dimensions:
nourrir, préserver et employer.
Parmi les mesuressignificatives du cahier des charges,signalons: au minimum 80 o/adela
surfacefourragèreen herbe,moins de 50 unités d'azoteminéral (et 0 danscertainesrégions)
sur prairies associantgraminéeet légumineuse,ni insecticide ni raccourcisseursur les
,céréales,une doseherbicide et un traitement fongicide maximum, interdiction du chlortoluron
de l'alachlore, de f isoproturon, et bien entendude I'imidaclopride (gaucho) et du fipronil
(régent), interdiction des OGM en culture comme en alimentation, interdiction de
I'antibiosupplémentation, obligation d'avoir 150 m linéaires de haies par hectare,interdiction
des sols nus l'hiver. . . Il v a aussiune limitation destaille d'ateliers en fonction du nombre
d'actifs.
22 L' agricultu re raisonnée.
C'est une démarchegénéralequi vise à réduire les effets négatifs des pratiquesagdcoles sur
I'environnement sansremettreen causela rentabilité économiquede l'exploitation.
La oharteénoncedes principes que l'agriculteur s'engageà respecter: se former et
s'informer, former et sensibilisersessalariés,contribuer à la protection des paysages,de la
biodiversité et desressourcesnaturelles,respecterle référentiel de I'agriculture raisonnée.
Surtout il doit enregistrerles interventionseffectuéessur l'exploitation et conserverles
documentsafin d'assurerla traçabilité.
Le référentiel coniient 98 exigences,dont la moitié relèvent d'obligations de nature législative
ou réglementaire,sanstoutefois les reprendretoutes. A titre d'exemple, parmi les mesures
réglementaires,signalons : disposerd'un stockagepour les effluents d'élevage, équiper les
cuvesde plus de 100 m3 d'engrais liquide d'une réténtion étanche,conserverles produits
phytosanitairesdans leur emballaged'origine et disposerd'un local ou d'une armoire, tenir à
jour le registre d'élevage pour les traitementsvétérinaires,...
Parmi les mesuresne figurant pas dans la réglementation: ne pas utiliser dans I'alimentation
des additifs antibiotiques en tant que factews de croissance, :Lssurerla propreté desvoies
d'accèsà I'exploitation, mettre en æuvre un programmed'analysesde terre, disposerdu
matériel d'épandage adaptépour les fertilisants, ...
Sanspoursuivre l'énumération des 98 mesures,il est clair que c'est une invitation à mieux
suivre ia réglementation et à enregistrer les pratiques, ce qui dans certains cas représenteun
progrès. Par contre, il faut ne faut pas que les rendementssoient affectéspour ne pas risquer
une baissede rentabilité. Il n'y a aucunemesurerestrictive sur I'utilisation des engrais,des
phltosanitaires, des OGM, rien de quoi inquiéter les fournisseursde l'agdculture.

3 Finalités et partenariat.
Pour les agriculteurs du R.dD, le postulat de départ est que, dansnotre pays, toute
personnea droit à une alimentation saine et à un environnementpréservé. Cela est-il possible
sansun supplément de coût ?
Il faut savoir que le consommateur paie deux fois et même trois :
- une première fois en faisant sesachatsalimentaires
- une deuxième fois cofilme contribuable pour financer les aides publiques aux
agriculteurs( en moyenne400 eurospar ménageet par an)
- et une troisième fois pour parer aux conséquencesde la pollution (400 euros,c'est
aussile coût pour un ménagede son approvisionnementen eau : aclwtd'eau en bouteille et
coût de la dépollution).
Si les 8,5 milliards d'euros d'aides publiques à l'agriculture françaiseétaient
conditionnéesà des pratiquesagricolesrespectueuses
de l'environnement et de la santédes
consommateurs,ull pas important serait fait pour que I'agriculture réponde mieux aux
préoccupationsd'aujourd'hui, sansqu'il en coûte plus cher au consommateur-contribuable.Si
la politique agricole était réformée dans le sensdemandépar beaucoupd'associationsde
consommateurset de protection de la nature, - I'accord de Luxembourg de mars 2003 est
cerlesnon satisfaisantmais il a laisséune grandemarge de manæuwe d'application aux
autresEtats membres,et donc à la France- c'est l'ensemble de l'agriculture qui seraitincitée
à modifier sespratiques et le droit pour tous à une alimentation saine, sanscoût
supplémentaire,seraitmieux respecté.
Le RAD a choisi comme partenairesprivilégiés 1èsassociationsde consommateurset
environnementalistes,qu'ilcôtoient au sein de Cohérence.Pour deux raisons : d'abord parce
que c'est avec eux que I'on peut confronter les attentesde la sociétéavec les contraintesde la
production agricole et préparerI'agriculture de demain.Ensuite, pour faire changerla
politique agricole, il faut mobiliser des alliés : consommateurset environnementalistessont
des alliés naturels.
'
Les professionnels agricoles de FARRE ont fait un choix différent . s'allier avec
les partenairesdes filières agro-alimentaireset obtenir une reconnaissanceofficielle de
I'agriculture raisornée par les pouvoirs publics. Tout est mis en æuwe pûur rassurerles
consommateurs,par une communication positive sur les pratiques agricoles.De même, il est
annoncé une amélioration à venir de la qualité des eaux grâce aux efforts entrepris" en
expliquant qu'il faut être patient à causedu délai de réponse. Cette communication satisfait
les pouvoirs publics, censésavoir apportédes inflexions nécessairesà la politique agricole
pour atténuerles atteintesà I'environnement. Toutefois, le succèsmédiatique de l'agriculture
raisonnée ne serawaisemblablement que de courte durée.
En effet, ce n'est pas parce que la fosse à lisier est plus grandequ'il y a moins de lisier
à épandre.Ce n'est pas parce le pulvérisateurest mieux rég1éet rincé qu'il y a moins de
pesticidesutilisés. Ce n'est pas parce que la fertilisation est mieux raisonnéepour atteindre un
bon rendementque l'on maîtrise mieux les aléasclimatiques.Des améliorationsde pratiquesà
la marge ne sont pas de nature à répondreaux enjeux que sont la préservationdes ressources
naturelles,la restaurationde la qualite des eaux, la présencede résidusde pesticidesdans les
aliments.Elles permettentseulementde préserverles ventesd'engrais et de pesticidesde ceux
qui sponsôrisentI' agriculture raisonnée.
Une question reste : fera-t-on l'économie douneremise en câuseà la fois des
systèmesde production et des objectifs de rendements. L'expérience accumulée par le
RAD montre que ce n'est pas incompatibte avec I'ef{icacité économique.Bien au
contraire. C'est le retour à une bonne agronomie qui permettra de réconcilier
l'économie et l'écologie.

