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Je suis paysan en Agriculture Biologique dans la vallée de la Loire et 

je suis très honoré et impressionné de venir vous parler de nos pratiques. 

D’autant plus que depuis des dizaines d’années nous réclamons un 

accompagnement par la recherche qui a préféré plutôt consacrer d’énormes 

moyens au niveau de l’utilisation de la chimie en agriculture. Aussi je suis 

ravi de voir tous ces jeunes étudiants et chercheurs s’intéresser à nos 

problèmes et j’espère seulement qu’il n’est pas trop tard.  

Ce symposium scientifique rassemble de nombreux spécialistes, 

chacun très compétents dans un domaine très précis donc très partiel. En 

tant que producteur agricole biologique, nous saluons vos travaux et nous 

vous remercions de nous avoir invités à y participer. 

Nous voulons vous présenter l’Agriculture Biologique en tant 

qu’approche globale du vivant, de toutes ses interférences et de toute sa 

complexité. 

Plus on évolue, plus la science considère les éléments du vivant de 

façon individualisée et la complexité de l’ensemble échappe aux 

spécialistes. Par exemple en génétique, nous pensons qu’il faut s’interroger 

sur cette évolution, qui fait qu’aujourd’hui, l’unité de référence est le gène 

voir la fonction du gène. Il semble indispensable de revenir à travailler sur 

la plante dans son ensemble. Il faut la considérer dans son comportement 

vis-à-vis de son écosystème et chercher à l’accompagner dans son 

adaptation à l’évolution de celui-ci en fonction des changements 

climatiques par exemple. 

Nous avons fait la preuve par notre pratique et par nos résultats que 

nous produisons de la qualité avec des rendements satisfaisants et en 

respectant l’environnement. 

Notre pratique n’est que l’application des bonnes règles de 

l’agronomie en utilisant toutes les connaissances disponible dans le 

domaine du vivant. Nous nous interrogeons sur le manque d’intérêt, par la 

communauté scientifique, pour certains domaines comme la microbiologie 

des sols, où les connaissances actuelles semblent bien limitées. 

Nous nous interdisons l’utilisation des produits chimiques qui, 

finalement, créent plus de désordre qu’ils n’en solutionnent. 
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Nous avons en outre, la satisfaction de créer de l’emploi, de nous 

épanouir dans notre travail tout en dégageant notre revenu. 

Notre expérience montre qu’il est possible, avec beaucoup de 

convictions, d’obtenir une production sans avoir une grande dépendance 

vis-à-vis d’intrants extérieurs. Ceci implique une recherche pour obtenir un 

équilibre dans sa ferme; l’objectif étant de travailler avec un sol vivant 

capable de nourrir de façon constante les plantes et les animaux. 

Notre ferme de 15 ha en bio a trouvé cet équilibre en juxtaposant des 

productions de légumes et plants à côté de quelques animaux qui pâturent 

des prairies en été et permettent la production de fumier, en stabulation 

libre, l’hiver. 

La prairie donne: 

- de la vitalité au sol grâce au pâturage par les animaux (bouses, 

piétinement, salive…) 

- l’enrichissement en azote grâce aux légumineuses (trèfle, lotier, 

luzerne….) 

- une rupture dans le cycle de reproduction des parasites des espèces 

légumières. 

Les cultures de légumes qui succèdent, profitent de ce sol reposé et 

enrichi, et en tire une nutrition adaptée aux besoins de chaque espèce. Cette 

alimentation équilibrée permet aux différents légumes d’avoir une bonne 

résistance à toutes les attaques parasitaires et permet de limiter les 

traitements qui sont essentiellement fait à partir de préparations à base de 

plantes, d’algues, … (PNPP préparations naturelles peu préoccupantes 

mais malheureusement qui ont encore les mêmes critères d’homologation 

que les produits phytosanitaires chimiques beaucoup plus toxiques). 

Le compost base de la fertilité des sols: le fumier fait par les animaux 

en hiver est mélangé avec les autres déchets organiques de la ferme et de la 

maison. Il est composté en tas en été et en automne lui permettant une pré-

transformation en humus. Cet humus est la chose la plus précieuse qu’il 

faut absolument préserver et développer dans un sol car il assure sa vitalité. 

Nous utilisons ce compost dans les parcelles qui ne sont pas pâturées 

(serres) et pour les cultures les plus exigeantes (concombre, aubergine, 

courgette….) 

Un autre facteur de fertilité indispensable est le bon travail du sol. 

Tout labour profond est interdit de façon à préserver la couche superficielle 

qui est la plus fertile. IL est pratiqué du travail superficiel avec des disques, 

des outils à dents, des bineuses, le cultirateau pour la préparation des 

planches de semis et de plantation. Nous pratiquons le décompactage pour 

travailler le sol en profondeur sans le retourner. 
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Notre principale difficulté se trouve au niveau du désherbage. Nous 

pratiquons, avant l’implantation des cultures la technique des faux-semis, 

nous sommes vigilants pour bien positionner, dans la rotation, les cultures 

de légumes les plus concurrencées par les adventices (après luzerne ou 

prairie par exemple). Nous avons plusieurs bineuses qui, en plus du 

désherbage, assure l’aération du sol facteur de vitalité. Malgré tout le 

désherbage reste ce qui demande le plus de travail en maraîchage. 

Nous avons mis en œuvre toutes ces techniques depuis 25 ans pour 

une production de toute la gamme des principaux légumes et depuis 10 ans 

nous avons développé une production de plants de fraisiers. Cette espèce à 

multiplication végétative est particulièrement délicate et la qualité des 

plants vendus est très surveillée afin que les plants ne transmettent pas les 

pathogènes (en particulier virus et champignons). Dans les pépinières 

conventionnelles la protection chimique est intense, un traitement 

obligatoire tous les 10 jours. La bio prouve qu’une qualité semblable peut 

être obtenue sans aucun traitement. 

Par ailleurs le recours de plus en plus développé aux biotechnologies 

pour la création variétale et la production de semences pose un grave 

problème aux producteurs bio, d’ailleurs comme aux autres agriculteurs, 

qui deviennent dépendants de ces semences et surtout des firmes qui les 

commercialisent. Pour retrouver une autonomie dans cet 

approvisionnement en semences, nous développons un partenariat avec des 

chercheurs qui s’engagent dans un programme de sélection massale 

participative. Le chercheur sélectionneur accompagne le paysan ou le 

groupement de paysans pour l’amélioration variétale qui correspond à leur 

besoin en fonction de leur sol, de leur climat, de leur marché….. 

CONCLUSIONS 

L’analyse de la situation de nos sociétés modernes en crise et 

perturbées nous font penser qu’il faut recentrer les énergies sur des valeurs 

fondamentales et essentielles. 

Le phénomène, généralisé à travers le monde, d’urbanisation trouve 

ses racines dans le fait que bien des paysans vivent très mal leurs 

conditions de vie et émigrent vers les villes ou vers l’étranger. Il est 

paradoxal de voir, dans les pays du sud, que ce sont les paysans qui 

souffrent le plus de malnutrition. 

Nous avons donc un enjeu extrêmement important pour ces 

prochaines années. Il nous faut arriver à produire plus pour nourrir une 

population qui va atteindre 9 milliards d’hommes et cette augmentation 
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doit se faire dans le respect de l’environnement pour arriver à pérenniser ce 

niveau de production dans le temps. 

Il nous faut donc envisager cette situation sous l’angle de la sécurité 

alimentaire et celle-ci doit être assurée localement compte tenu des coûts et 

des risques autour du transport. 

Il apparait de plus en plus évident que l’Agriculture Biologique est en 

mesure de répondre à ces enjeux et cela a d’ailleurs été récemment 

confirmé par la FAO. Il faut simplement y croire, redonner un sens au 

statut de paysan, mobiliser les sociétés pour encourager l’installation des 

jeunes et les responsables politiques doivent être moteur dans ce processus. 

Vous les jeunes étudiants, futurs ingénieurs et futurs techniciens 

autour de l’agriculture devront vous adapter en mettant en avant les notions 

d’autonomie des paysans, de respect de l’environnement, d’équité dans les 

échanges, d’enracinement des populations dans leur territoire. 

L’agriculture intensive dans le cadre de la société de consommation 

n’a pas résolu les problèmes de malnutrition et a entrainé des flux 

migratoires importants. 

L’agriculture biologique, par son lien fort au territoire, par son mode 

de production respectueux de l’environnement et de la nature, par la valeur 

et la qualité des produits obtenus peut contribuer à donner un intérêt aux 

populations à travailler et à vivre localement plutôt que de migrer en ville 

ou à l’étranger à la recherche d’un mieux vivre qui n’existe pas. 

Contrairement à ce qui se dit, la bio n’est pas seulement une 

alimentation réservée aux plus riches et facilement exportable des pays où 

le coût de la main d’œuvre est faible vers les pays occidentaux. Elle est un 

mode de vie pour le producteur, pour le transformateur, pour le distributeur 

et pour le consommateur qui se soucient de santé et d’environnement. 

 




