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Est-ce le signe d'une révolution
dans les mentalités? Combien de
fois n'entend-on pas« si on ne traite
pas, on n'a rien »? Ce qui est
désormais sûr, c'est que si on traite,
on risque bien d'attraper des
saloperies!

Depuis quelques mois, de plus
en plus d'articles de presse et
d'émissions témoignent de la
nocivité des pesticides et
désherbants chimiques sur notre
santé et de l'effarante volonté du
lobby agro-alimentaire de nier la

réalité, afin de préserver à tout prix sa juteuse activité. Sans parler de la réglementation délibérément
passoire. Ni du nivellement par le bas imposé par la grande distribution. L'arboriculture n'étant pas
épargnée, nous constatons l'inquiétude grandissante du public à chacune de nos activités et la prise de
conscience du consommateur, qui cherche désormais comment éviter de s'empoisonner. Voilà, le mot est
lâché. Certains pensent encore que j'exagère, alors que le malaise des agriculteurs va grandissant et qu'il
n'y a pas lieu d'en rajouter.

Il est tout de même étrange de constater le silence assourdissant des grands groupes pendant les
manifestations de désespoir des agriculteurs (avec de bien beaux tracteurs) réclamant aux pouvoirs publics
de valoriser leur image et la qualité de leurs produits. Ils sont pourtant les véritables responsables et
bénéficiaires de l'impasse où ils conduisent l'agriculture dans le monde entier. Cequi ne dédouane personne
de fermer les yeux sur ces pratiques: il y a déjà longtemps que l'éleveur, par exemple, engraisse à part la
bête destinée à sa propre consommation ... Ne serait-elle pas meilleure et plus saine?

Toutefois, il en est qui s'en sortent: ils ont su se démarquer de ce cercle vicieux en s'organisant en
filières courtes ou sur des créneaux particuliers, et répondreà la véritable attente du consommateur avec
des produits diversifiés, certes moins calibrés mais tellement meilleurs pour la santé. Et tant pis pour le
marketing.

En visionnant le reportage consacré à Claude et Lydia Bourguignon (Les soigneurs de sols, France 2),
on comprend que tout a été fait pour rendre l'agriculteur dépendant de ses fournisseurs, esclave de ses
créanciers, au lieu d'en promouvoir le rôle de producteur, l'isolant sur des exploitations de plus en plus
vastes. Pourquoi avoir mis autant d'entraves aux préconisations des Bourguignon de maintenir et
entretenir la qualité naturelle des sols, si ce n'est pour faciliter le commerce des intrants et des machines
de plus en plus puissantes? Nous, simples amateurs souvent étrangers au monde agricole, nous constatons
tous lesjours les bienfaits du paillage dans nos vergers et potagers, épargnant fatigue, engrais et arrosages.
Nous ne pouvons donc pas imaginer que les professionnels ne l'aient pas compris avant nous. Auraient-
ils oublié que la science doit être au service de l'homme et non l'inverse?

Ne rêvons pas, la partie n'est pas encore gagnée. Un pesticide tueur d'abeilles n'est finalement interdit
que lorsqu'il a pu être accepté sous un autre nom ou conditionnement... au mépris de l'avenir de
l'humanité. À nous de montrer l'exemple dès aujourd'hui. Ü

Traitement des pommiers (en pleine floraison des arbres à noyaux 1) aux Jardins Fruitiers de Laquenexy ...
le lendemain de notre visite (AG d'avri/20J3)
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