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L'agriculture durable veut r:épondre aux attentes de la société

(( Réconcilier l'économie et loécologie,>r
Une allmentation saine dans
un environnement préservé.
Ltagriculture durable entend
répondre aux besolns des
hommes dtaujourdthul sans
compromettre |tavenir. Ren-
contre avec Jean-Yves Griot,
éleveur en ilayenne, qui ne
regrelte pas d'avoir modlflé
ses pratiques en 1984,

Que slgnifie I'expresslon r< agrF
crrllure durable > ?

Réconcilier l'économie et l'écolo-
gie ! Cette notion n'est pas tom-
bée du ciel. C'est le résùltat d'une
démarche engagée depuis dix ou
vingt ans par des pionniers qui
ont changé leur façon de faire. lls
prat iquenl une agriculture moins
dépensière en engrais et en pesti-
cides, plus économe en investis-
sements et en matériel et reçoivent
moins d'aides publiques. Au bout
du compte, bonne surprise, ils vivent
plutôt mieux. L'appellation durable
se rattache à un courant d'idées
mondial, qui a vu le jour au Som-
met de la Terre, à Rio, en 1992, avec
le souci de préserver I'intérêt des
générations futures.

Quelle dlilérence avec le blo ?

L'agriculture durable, à la dif iéi
rence du bio, tolère l 'ut i l isat ion
des pesticides et des engrais, tout
en les réduisanl  for tement.  Err
revanche, les dit férents cahiers
des charges de I 'agr icul ture
durable sont plus sévères en
matière d 'environnement.  Par
exemple, obl igation de couvrir les
sols nus I 'h iver ou d 'avoir  un
l inéaire de haies imoortant.  au
minimum 150 m par hectare de
surface agricole utile. Autre objec-

Jean-Yves Qriot, membre du Réseau agrlculture durable, est é!e-
veur de yaches laitières, avec deux associés,'sur 38 ha, au Genest-
SarntJs/e (Mayenne).

Recueilli par
Françols VERCELLETTO.

Le défl de I'agrlculture durable,
une terre pour longlempa, un suÈ
plêment de 24 pages, demaln
avec d i m anche O u est-F rance.

lui a appris que pour augmenter.i: j
son revenu, il fallait produire davarÈ'' .
tage. L'agriculteur est ensuite for:;'i
tement sollicité par les technicqi'
commerciaux. C'est à qui lui vendra'r
la meilleure molécule ou le meilleur
aliment pour être plus performant.
lsolé,  on a du mal à résister.
Enfin, la polit ique agricole euro'
péenne, qui distribue 60 milliards
de francs par an de subventiôns,
sans plafonnement et sans condL.
tions, encourage les agrandissêr
ments plutôt que les changements,:l:
D'où l'intérèt qu'll y a à échanger, .
à discuter. Nous avons.besoin de,
tous nos concitoyens, consomma-
teurs et envlronnementralistes pour '
faire contrepoids à tous les lobbies ':
corporatistes et obtenir un chan-
gement de politique agricole.
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t i f ,  le maint ien des emplois dans
ce secteur. Dans tous les cas, il
s 'agi t  de mieux répondre aux
attentes de la société.

C'esl-àdlre...

Nous partons du principe que tout
consommateur a droit à une ali-
mentation saine dans un environ-
nement préservé. Dans cet esprit,
le bio et le durable apparaissent
plutôt comme deux démarches com-
plémentaires. On espère que tout
cela convergera dans les années
à venir.

Mals s l  le durable a autânt
d'alouts, pourquol n'a-t-il pas
dâvantage d'adeptes ?

ll y a trois freins au changement de

pratiques. D'abord, l'héritage cul-
turel productiviste. Dans sa tête,
I'agriculteur se dit qu'il est bon s'il
a de bons rendements. Et ouis. on


