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Si les agriculteurs qui se convertissent au bio parviennent à bien vivre de leur métier et à  
offrir à une clientèle choisie, plutôt à fort pouvoir d'achat, des produits de qualité, tant mieux. 
Penser en revanche que généraliser ce système de production nourrira le monde en résolvant le 
problème du chômage est une illusion aux conséquences dangereuses. L'agriculture biologique, bien
qu'en forte croissance, n'a pour l'instant séduit que 7 % des producteurs (...) et elle n'occupe que 6 %
de la SAU (Surface Agricole Utile)  en France, parce qu'elle suppose beaucoup de travail, beaucoup
de technicité, et qu'elle reste vulnérable, à la fois à la demande des consommateurs, à leur 
acceptation de payer plus, mais aussi aux caprices de la nature. (…)

….si toute l'agriculture nationale passait au bio, elle ne nourrirait plus que deux tiers de la 
population les bonnes années, quand aujourd'hui non seulement elle alimente les 66 millions de 
Français, mais elle nourrit en outre des régions structurellement déficitaires, tels le Proche- et 
le Moyen-Orient. Ou alors il faudrait mettre en culture une partie des forêts qui couvrent le quart 
du territoire français pour compenser la baisse des  rendements liée au passage du conventionnel au 
bio. Précisément l'inverse de la tendance actuelle, qui voit s'accroître les superficies protégées. La 
demande en bio excède aujourd'hui l'offre et conduit les grandes surfaces à importer de plus en plus 
de bio « industriel » produit dans des pays lointains, où les conditions sociales et  environnemen-
-tales ne sont pas garanties. Le petit producteur français souffre de cette concurrence déloyale, et 
l'innocuité de cette nourriture prête parfois à discussion. Avons-nous envie que des enfants et des 
femmes sous-payées grattent la  terre et enlèvent les insectes ravageurs à la main pour satisfaire 
notre refus d'utiliser des produits chimiques ? (…)

Les jeunes à smartphone du Sud et les populations vieillissantes du Nord n'accepteront 
jamais de désherber les carottes à la main. En France, dans la filière bio, on fait venir des 
travailleurs équatoriens. En Espagne, la main-d'œuvre marocaine assure le travail, dans des 
conditions souvent difficiles. (...) 

Il faut privilégier d'autres solutions, qui nous garantissent une alimentation saine, de 
qualité, peu chère, respectueuse de l'environnement, mais aussi rémunératrice pour celui qui la 
produit. Et qui ne soit ni une agriculture sans paysans, où des machines produisent mécanique- 
ment la nourriture, à grand renfort de carburants et d'émissions de C02 , ni un immense et 
dangereux retour en arrière, qui nous ferait payer très cher une nourriture chichement comptée en 
guettant les caprices du ciel. 

L'agroécologie fait aujourd'hui figure de remède miracle. Elle prétend replacer la produc- 
tion agricole dans une vision « écosystémique » qui unirait agronomie et écologie, par opposition 
à l'agriculture traditionnelle, qualifiée d'« industrielle ». La réalité des campagnes est beaucoup 
plus complexe et c'est faire injure aux agriculteurs que de les imaginer indifférents à l'état de leurs 
sols, de leurs champs, de leurs bêtes. Nourrir en protégeant la planète. .. mais sans affamer per- 
sonne, telle est aujourd'hui l'équation difficile à résoudre à toutes les échelles.


