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Pour une nouvelle logique agricole 

 

 

Thème : Agriculture 

 

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, s’est mis en place un modèle de 
développement agricole qui s’est traduit par des conséquences économiques, 
sociales et environnementales qui justifient sa remise en cause. Il n’a même pas 
permis la sécurité alimentaire de l’Europe en ce qui concerne les protéines 
végétales. 
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La logique de spécialisation qui a prévalu depuis la deuxième Guerre Mondiale a 
conduit, au niveau national et européen, à concentrer les productions dans les 
régions dotées des conditions les plus favorables, mais de ce fait elle en a 
également concentré les nuisances : pollutions des eaux et appauvrissement 
biologique des sols dans les régions à monoculture céréalière, quantités 
excédentaires de déjections animales dans les régions vouées à l’élevage 
intensif, etc. Cette concentration des productions, qui s’accompagne d’une 
extension des surfaces des exploitations et  d’une réduction de la main d’oeuvre 
du fait de la mécanisation et des traitements, conduit également au 
dépeuplement, non seulement des régions agricoles mais aussi des régions les 
moins « productives » au point que les services de base à la population sont de 
plus en plus coûteux à maintenir en milieu rural et tendent à être supprimés. 

Au niveau international, cette logique de spécialisation promue par la Politique 
agricole commune (PAC) et favorisée par l’OMC a condamné presque 
complètement l’agriculture vivrière des pays pauvres au profit des productions 
« nécessaires » au « bien-être » des pays développés sans leur procurer pour 
autant les moyens financiers d’assurer leur propre sécurité alimentaire et encore 
moins leur développement. Un système dans lequel des hommes et des femmes 
qui souffrent de la faim sont des paysans ou d’anciens paysans chassés vers les 
villes, est-il un système acceptable ? 

De plus, la productivité technique atteinte aujourd’hui dans les pays développés 
s’est acquise au prix d’innovations technologiques incessantes et de plus en plus 
sophistiquées qui dépossèdent de plus en plus l’agriculteur de ses moyens de 
production au bénéfice de l’industrie de l’agrofourniture : ainsi les plantes 
« OGM » (cf. encadré) illustrent-elles de manière parfaite la dépendance dans 
laquelle quelques multinationales tiennent aujourd’hui les producteurs agricoles 
qu’ils soient  riches, comme aux Etats Unis, ou pauvres comme en Inde. Elle 
s’est également acquise par un recours accru aux énergies fossiles (recours à la 
mécanisation tractée et aux intrants, notamment l’azote de synthèse).  

 

 

Une position ferme sur les OGM 

 

Les plantes dites « OGM » sont issues de manipulations en laboratoire qui visent 
à « insérer » dans leur patrimoine génétique des gènes ou séquences de gènes 
provenant d’autres espèces. La différence majeure qui distingue les plantes 
« OGM » des hybrides, utilisés par l’homme depuis très longtemps, c’est la 
provenance du gène introduit. En effet, alors qu’un maïs hybride est obtenu par 
croisement de deux variétés de maïs dont on souhaite combiner les qualités, un 
maïs OGM tel que le MON810, seul maïs OGM a avoir été cultivé en France, est 
obtenu en allant chercher chez une bactérie (Baccillus Thuringiensis) le gène 
responsable de la production d’une toxine (dite Bt) ayant des propriétés 
insecticides. Cette « hybridation » n’a donc rien de naturelle et la technologie ne 
se contente pas de réduire le temps nécessaire pour obtenir la nouvelle variété. 
Si, certes, cette manipulation dispense alors d’effectuer des traitements 
insecticides lorsqu’un maïs est atteint de pyrale (lépidoptère dont la chenille se 
développe dans le maïs), par contre la toxine est systématiquement présente 



 
dans la plante et est donc ingérée par les animaux lorsque ce maïs est utilisé 
comme fourrage. Or, on ne dispose d’aucune étude conduite sur une longue 
durée pour apprécier les effets sur la santé animale d’une ingestion répétée de 
cette toxine. De plus sa présence systématique est, on le sait bien, le plus sûr 
moyen de favoriser le développement de résistances chez les insectes que l’on 
veut combattre. Le risque est fort de se trouver alors, dans quelques années, 
sans autre moyen de lutte que chimique. 

D’autres plantes « OGM » présentent les mêmes inconvénients : celles dites 
tolérantes à certains herbicides ne sont donc pas détruites par l’utilisation de 
produits tels que le Round Up© bien connu des jardiniers amateurs. Mais tolérer 
ne signifie pas éliminer, bien au contraire. Là encore, la matière active est 
stockée dans la plante et est ensuite ingérée par ceux qui la consomment, sans 
que nous disposions d’études sur les conséquences de cette ingestion. Et là 
encore, les mauvaises herbes résistantes finiront inévitablement par se 
développer. 

Outre les risques de dissémination non maîtrisée dans l’environnement 
(transmission à d’autres plantes), le recours aux plantes « OGM » a pour 
conséquence de permettre la culture répétée des mêmes plantes, années après 
années, sur les mêmes parcelles. Dans le cas du maïs, cette pratique conduit à 
un épuisement du sol, notamment du point de vue biologique) et à une pollution 
de l’eau par les engrais utilisés comme fertilisants. Le bilan environnemental 
favorable que se plaisent à mettre en avant les promoteurs des OGM est donc 
loin d’être évident. Ainsi, dans le monde, ce sont dans les régions où l’utilisation 
d’OGM s’est fortement développée que l’utilisation de produits phytosanitaires 
s’est également accrue le plus fortement. 

En revanche, le recours aux OGM pour des applications pharmaceutiques, en 
milieu contrôlé (serres), ne présente pas les mêmes inconvénients. Ce domaine 
se prête tout autant que les applications agricoles à la conduite de recherches 
innovantes susceptibles de maintenir le potentiel de recherche français à un 
niveau comparable aux autres pays. 

 

 

Mais la situation actuelle révèle que les atteintes environnementales et sociales 
ne sont pas les seules failles de ce modèle : l’amenuisement progressif des 
stocks de céréales conjugué à des choix récents d’emblavements plus favorables 
à des cultures « énergétiques » ont provoqué une augmentation des prix des 
céréales qui accentue les problèmes de famine au sud et déstabilise les systèmes 
d’élevage dépendants de ces céréales au nord.  

Il est temps, aujourd’hui, alors que se redéfinit la politique agricole commune 
dans le cadre de son « bilan de santé », de changer de cap. 

Il est temps de réaffirmer que c’est d’abord et avant tout l’agronomie, c'est-à-
dire la connaissance et la maîtrise des cycles biologiques naturels et des 
interactions entre les plantes, les sols et le climat qui doivent être au cœur du 
métier d’agriculteur et non l’utilisation contrainte de biotechnologies 
sophistiquées aux conséquences environnementales incertaines. Dans cette 
perspective, l’agriculture biologique et l’agroforesterie (associations de cultures 



 
annuelles et d’arbres) doivent constituer des références majeures mais non 
exclusives (ou à privilégier).  

Il est temps de réaffirmer que la vocation première de l’agriculture est 
effectivement de nourrir les hommes, en qualité et quantité, dans une logique de 
proximité et non d’être une source de profits, pour quelques multinationales, et 
matière à spéculations financières comme tant d’autres produits. La 
reconstitution de stocks de matières premières agricoles, l’établissement de 
marchés régionaux pour les agricultures du sud avec des protections aux 
frontières pour promouvoir des agricultures régionales, assurer des revenus  aux 
agriculteurs, faire bénéficier de prix réguliers aux consommateurs, la 
réorientation des soutiens publics vers des filières agro-alimentaires équilibrées 
(et non sous la coupe de quelques distributeurs) doivent être les moyens de 
cette ambition. 

Il est temps de rompre avec la spécialisation régionale outrancière et de 
restaurer la diversité des productions afin de rétablir une occupation équilibrée 
du territoire, une meilleure maîtrise des effets environnementaux de 
l’agriculture, notamment sur le plan énergétique. Pour ce faire, il sera par 
exemple nécessaire d’assumer publiquement le coût de la réintroduction de 
l’élevage sur sol et nourrit localement (à l’herbe) dans des régions où il a 
aujourd’hui disparu ou son maintien avec nourriture également locale dans les 
régions où son élevage dépend des importations (soja du Brésil notamment).  
 
Résoudre la crise alimentaire par l’extension des surfaces agricoles au détriment 
des forêts reviendrait à favoriser le réchauffement climatique et à donc à 
aggraver à terme d’une ou deux décennies la situation alimentaire mondiale. Il 
convient de développer une politique de préservation des espaces agricoles et 
forestiers et donc de revoir les modalités de l’extension urbaine.  
 

L’agriculture que nous voulons pour demain est nécessairement une agriculture 
qui demandera plus de bras, plus de coopération que de concurrence, plus de 
naturel que d’industriel. Elle est pour nous une agriculture d’avenir. 


