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La perception des normes environnementales par les agriculteurs

Questionnaire

> Problème des produits importés de pays, limitrophes ou non, et de leur traçabilité
vis à vis des produits européens et français qui se trouvent être très réglementés.

Quelle définition donnez-vous au terme « Environnement » ?

 Monde, eau, terre, air, espace, vie, biodiversité, ce qui compose la nature, ce
qui entoure l'être humain, lieu de vie et de travail, ensemble des espèces des
règnes animal et végétal qui entre en interactions dynamiques, ce qui nous
entoure et qui est utile pour notre survie, la nature, l'écologie, un moyen pour
freiner l'activité économique, la protection de la nature, mot poétique employé
par des politiques pour séduire les électeurs urbains, milieu où l'on vie et que
l'on façonne et respecte malgré les fortes contraintes technico-économiques,
contraintes, flicage pour obliger à toujours faire plus propre pour moins cher,
(aspect de développement durable : protéger la nature pour les générations
futures), mouvement de mode avec les bouleversements sociaux et sociétaux
qui s'annoncent et fait suite à la mise à mal du milieu agricole après l'exode
rural et la désertification au 20e siècle (l'agriculture devra recréer le lien
Hommes-Terre, ensemble de contraintes que ne respectent pas toutes nos
importations, environnement interne (au niveau de l'exploitation) +
environnement externe + notion d'interférence entre les territoires proches et
ces environnements, constitue l'attractivité du milieu de vie (et plus largement
le canton et le département), respect de la faune, attrape-mouches politico-
politiciens, énorme business, concept politique pique-pognon, respect de la
nature, respect de l'écosystème, écosystèmes de la nature, paramètres
extérieurs à l'exploitation, le terroir, respect des équilibres, bonnes pratiques
agricoles (BPA) qui respectent la nature et l'animal, environnement = faune et
flore + écologie et protection de la nature, outils de travail, éléments naturels
ou artificiels qui entourent la faune, sauvegarde de la biodiversité et de la
planète, acte de vie sain, adaptation et préservation de l'équilibre économique,
identitaire, social, gastronomique du territoire (qui s'adapte aux mutations des
sociétés pour le meilleur et pour tous), emmerdements, définition aujourd'hui
souvent réduite à la nature (mais c'est aussi parfois l'artificiel), entretien de
l'espace, contraintes administratives et écologiques, milieu dans lequel on vit
et qui nous fait vivre.

Confusion souvent pour l'agriculteur qui voit déjà négativement le mot
« Environnement » : vision écolo – sain – naturel ; l’exploitant ne fait
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pas toujours référence à l'environnement technique, l'environnement
urbain, l'environnement industriel ou autres

Confusion entre l'environnement lui-même et la protection de
l'environnement (écologie) d'où des perceptions négatives dès le terme
« Environnement ».

Pour vous, qu'est-ce qu'une norme environnementale ?

 mesure à ne pas dépasser ou à appliquer dans le cadre de l'environnement,
règles édictées pour limiter certaines dérives, une contrainte, une obligation à
respecter, un objectif à atteindre, seuil à ne pas dépasser pour respecter la
nature, une mesure d'une matière définie par des autorités compétentes pour
respecter notre environnement, un cadre dans lequel il faut que l'on rentre,
une règle du jeu, normes fixées par Bruxelles (et par des personnes qui n'y
connaissent rien), norme créée sans préoccupation de cohérence et de
faisabilité sur le terrain, une contrainte (mal expliquée, mal reçue dans le
monde agricole, appliquée par une administration obsolète), un règlement, le
respect de l'Homme dans le respect de la nature, une normes
environnementale doit être simple et facile à appliquer, une règle du jeu qui
devrait permettre une certaine diversité et harmonie entre l'activité humaine et
la nature, limite normale à la liberté mais les seuils n'ont plus de limites et
personne ne peut plus respecter ces normes (irrespectables), règles pour
améliorer l'environnement, une contrainte pour protéger l'environnement
(ressource en eau, terres arables, êtres vivants), un carcan, une obligation qui
interdit l'activité sur une propriété privée, pompe à fric, un truc inventé par des
gens qui n'ont jamais vu la campagne, des emmerdes pondues par des
technocrates payés trop cher et par les bureaucrates trop pressés (non prise
en compte du cycle naturel et du temps au sein même de ces normes),
réglementation stupide, un truc mal souvent en déni (ou en dépit?) du bon
sens, début de la révolution bolchévique, une contrainte sans compensation,
idéologie inquisitionniste (?) d'intellectuels, normes poussées par les écolos
pour nuire à l'activité agricole et sans se soucier de la préservation de
l'environnement (complot ? paranoïa ?), usine à gaz réalisée par des gens
éloignés de la réalité, la meilleure ou la pire des choses, pour choyer
l'écologie et leur pression (lobby), norme contre-productive, normes trop
approximatives, pour fixer l'environnement dans lequel on veut vivre, critère à
respecter pour protéger le milieu naturel et ne pas le polluer, un chiffre
«calculé » pour ne pas perturber l'équilibre de l'écosystème jusqu'à un point
de non-retour, norme pour réduire mon champ des possibles, une adaptation
entre la demande humaine, l'expansion démographique et la production de la
Terre, pour maintenir le milieu en bon état, règles établies selon des critères
scientifiques qui permettent de pérenniser l'environnement dans un état
considéré comme durable, un seuil à ne pas dépasser (idée de socle normatif
contraignant > conditionnalité : règles obligatoires à respecter pour avoir des
aides communautaires), une mesure de police dont le respect s'impose sous
peine de sanctions, réglementation pour le bien-être de l'individu, normes pour
préserver l'équilibre économique, identitaire, social...qui est planifiée mais qui
devrait s'envisager davantage en fonction de la diversité des territoires et non
en vertu d'une vision unique géographiquement, un aspect qualitatif défini par
des politico-écolos transcrit en quantitatif par des technocrates, un cahier des
charges spécifique, tout ce qui permet une intervention durable, norme pour
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qu'un paysage reste tel quel ou s'améliore, norme avec des seuils pour
atteindre des objectifs définis en terme de protection de l'environnement, un
"palier" à ne pas dépasser en terme de pollution avec maîtrise des engrais
des pesticides des rejets des effluents des animaux et des humains, c’est
réglementer un milieu naturel, décisions qui permettent de ne pas abimer
l'environnement par des erreurs dans la façon de travailler.

Aspect contraignant dans la norme environnementale, souvent édictée
par des personnes déconnectées de la réalité (pratiques agricoles,
disparités selon les régions…) et du terrain + idée de règles créées
sous la pression des lobbies écologistes d’où il en ressort des pratiques
inefficaces et contreproductives avec une omniprésence des contrôles
par les autorités administratives et leurs services.

Comme pour le terme « Environnement », la norme environnementale
est envisagée avec une vision négative par les exploitants. On a à peu
près la moitié des définitions objectives et l’autre moitié plus subjective.

Pensez-vous que la législation soit trop contraignante ?

 Oui car réalisée par des personnes qui ne connaissent pas l'environnement ou
l'incidence des décisions, pas de contreparties financières indépendantes de
contrôles et de sanctions, ces normes font dépenser de l'argent qui ne
rapporte pas (mise aux normes pour l'élevage et les phytos notamment) , trop
théorique (problème pour concilier le travail à réaliser avec le résultat à obtenir
tout en respectant la conditionnalité), ces contraintes dépendent des territoires
et des Etats (problème d'harmonisation en Europe et dans le monde de cette
législation environnementale) => création de distorsion de concurrence,
multiplication importante des normes et diminution du revenu, cela risque de
provoquer une « extinction » des agriculteurs, contraignant pour les
agriculteurs qui n'ont pas les moyens de contourner le règlement, oui mais
parfois c'est pour le bien des agriculteurs ou des consommateurs, cela reste
gérable si on est hors zone de protection particulière, certaines mesures sont
utiles mais certains points sont très contraignants (ex : la police de l'eau),
inefficaces car les contraintes ne sont pas où elles devraient être, il en faut
pour éviter les dérives mais elles sont trop contraignantes (il faut une
harmonisation européenne et il y a des disparités et des concurrences au sein
même de l'UE!), le végétal et l'animal passent avant l'humain !, législation trop
mouvante (elle change trop souvent, trop rapidement) parfois contredite par la
suivante, n'apporte pas de plus-value, pas contraignante pour tous, législation
contraignante car peu de solutions sont apportées aux agriculteurs, mise en
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place trop complexe, déconnectée des réalités naturelles et économique, oui
souvent et le bon sens et la formation seraient plus judicieux que des
règlements arbitraires décidés loin du terrain, règles trop approximatives,
problèmes des contrôles qui suivent, législation lourde à gérer
administrativement, problème du marché libre (marché intérieur, libre-échange
entre les Etats) où celui qui pollue (et qui n'a pas forcément ces mêmes
contraintes environnementales ou moins) sera en concurrence avec celui qui
doit respecter les normes environnementales, normes contraignantes
économiquement, pas de concertation avec les acteurs du monde rural lors de
la création de ces règles (problème de cohérence, d'adaptation aux régions,
problème du revenu : pour s'investir dans l'environnement, il faut des moyens
financiers) ; législation confuse, illogique, contradictoire, irréalisable,
problème : les aides (ex : Natura 2000) peuvent mettre plus de 6 mois avant
d'arriver alors qu'il faut rembourser les emprunts à côté, oui car la législation
est trop globale et ne prend pas assez en compte les particularités de
l'exploitation en cause et de son environnement, les règles ne sont pas en lien
les unes avec les autres (idée de pointillisme législatif, pas de réforme et de
normes d'ensemble), => d'où problème pour l'enregistrement des pratiques
avec les nouveaux critères à respecter, législation inadaptée, législation au
service de lobbys mais pas de l'environnement, contraignante pour l'obligation
de résultat qui est nécessaire car c'est un enjeu important, usines à gaz où le
bon sens fut oublié (il faut plus de clarté, simplicité, compréhension), c'est
d'autant plus contraignant qu'il s'agit d'une écologie de punition et non
d'incitation + les paysans doivent toujours se justifier pour prouver qu'ils ne
sont pas coupables, il y a trop de paperasses, l’administration change les
règles trop souvent et sans tenir compte du cycle de la nature (ex : la
modification du taux de jachère à un moment où les assolements sont déjà en
cours d'implantation), mal faite trop compliquée à suivre et aucune tolérance
n’est admise (même les contrôleurs n’y comprennent rien !),

[Non, pour la majorité de la population, cette législation contraignante est
imperceptible : cf l'image des agriculteurs par le monde extérieur

+ Non, mais le prix de nos produits ne permet pas d'appliquer la législation
correctement

+ Non, elle n'est pas assez contrôlée]

En majorité, les normes environnementales apparaissent
contraignantes avec des contrôles trop pointus et des sanctions
importantes et ces règles sont créées par des personnes qui ne
connaissent pas la pratique.

Aussi, au niveau international, ces règles trop contraignantes peuvent
entraîner des distorsions de concurrence vis à vis de pays qui ne sont
pas obligés de respecter de telles normes et qui peuvent donc vendre
leurs produits moins chers sur le marché.
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Pour vous, cette législation est-elle accessible / compréhensible ?

 1 (non, peu) > 22
 2 > 32
 3 > 20
 4 > 3
 5 (oui, beaucoup) > 3

Est-ce que vous arrivez toujours à mettre en œuvre ces contraintes
environnementales ?

 1 (non) > 4
 2 > 18
 3 > 34
 4 > 16
 5 (oui) > 6

Seriez-vous prêts à en faire plus ? Par quels moyens ?

[« On n'hérite pas de la terre de ses parents, on l'emprunte à ses enfants »]

+ cf Agriculture écologiquement intensive p 11/17 *

 oui mais sans les sanctions financières importantes en contreparties, il faut du
temps et de l'argent pour cela + il y aura toujours le problème de la
compétitivité vis à vis des pays moins regardant sur ce plan, oui mais avec un
dédommagement intégral du travail, oui il faut moins de contraintes mais
rendre les normes environnementales comme une évidence pour l'agriculture
et pour qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence, non par manque de
courage, manque de moyens : je préférerais que l'on me paye mes produits à
juste valeur et ne plus bénéficier de la PAC avant de m'occuper de
l'environnement, oui si les efforts sont reconnus, non c'est déjà assez, oui si
on en avait moins à faire on prendrait plus de temps pour mieux les appliquer,
oui avec plus de temps et moins de tâches administratives, non davantage est
impossible pour moi, non il faut déjà être en conformité avec les règles
existantes ce qui est financièrement impossible, oui mais il faut lever les
blocages professionnels qui l'empêche, oui par la logique au cas par cas mais
pas avec le foutoir actuel, non c'est financièrement trop perdant, oui si tout le
monde est dans le même bateau et que le consommateur est prêt à payer le
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vrai prix de son alimentation. A défaut, il faudra des subventions pour combler
le manque à gagner, non il faudrait des moyens en plus pour un revenu
moindre, non car j'ai une double activité, certains vont acheter des phytos en
Espagne pour contourner la loi, non il faut mieux faire place au bon sens
paysan (cf agriculture écologiquement intensive), oui si les prix des produits
en tiennent compte mais ce n'est pas le cas, oui si on nous donne les moyens
de le faire, oui pour l'utilisation des produits phytosanitaires > il existe des
techniques alternatives même si les rendements sont plus faibles, oui mais
seul un accompagnement financier peut inciter les exploitants à produire des
« biens publics », non les efforts ne sont pas récompensés, non c'est déjà trop
contraignant (cf la vitesse du vent maximum pour pouvoir semer du maïs !),
oui si il y a des moyens financiers + si les contraintes sont plus cohérentes +
si les techniciens (DDT, agence de l'eau, parc régional...) étaient plus
compétents, oui si tout le monde la respecte aussi (toute l'UE voire plus), il
faut aller plus loin en terme de transparence + communiquer sur tous les
enregistrements que l'on doit faire et sur cette réglementation (pour que
l'opinion publique soit informée), oui avec une rétribution en contrepartie (cf
agence de l’eau Nord-Picardie : pas de contraintes mais une démarche
volontaire encadrée et rétribuée sur la base d’objectifs), non on n’attend pas
les bureaucrates pour entretenir notre environnement et on le protège car
c’est lui qui fait notre revenu.

Beaucoup d’agriculteurs seraient prêts à en faire davantage en matière
environnementale mais ils souhaitent plus de temps et de moyens
alloués, une rémunération pour leurs efforts supplémentaires et une
juste rétribution de leurs produits. Le consommateur doit donc accepter
de payer plus chère l’alimentation si celle-ci a nécessité un effort
environnemental plus important.

On retrouve encore l’idée de distorsion de concurrence au niveau
international : certains exploitants pourraient faire plus mais
uniquement si l’ensemble des agriculteurs d’Europe et du monde sont
soumis aux mêmes normes environnementales pour éviter que le
marché soit faussé.

[problème de revenus et de salaires, de pouvoir d'achat > donc le consommateur
veut des prix agricoles faibles pour sa consommation]

Mettre en avant la protection de l'environnement est-il un facteur
d'amélioration de l'image pour l'opinion publique ?

 oui dans l'absolu mais non en France car les agriculteurs sont vus comme des
pollueurs (campagne FNE, OGM...), problème car cette législation
environnementale est trop technique (Zones non traitées ZNT, buses anti-
dérives, phytobac...) et l'opinion publique ne voit que des pseudo-labels écolo-
verdissant sur les emballages, en montagne il faut communiquer sur
l'agriculture extensive + nourriture à l'herbe + entretien de l'espace naturel et
des paysages (ce que nous faisons déjà), c'est depuis que la protection de
l'environnement est à la mode que l'image de l'agriculture est dégradée, non il
y a déjà beaucoup de traçabilité par rapport à toutes les importations diverses,
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non l'agriculteur est toujours considéré comme polluant, oui mais les
contraintes législatives n'apportent plus grand chose pour favoriser l'image,
oui et il faut montrer les efforts accomplis et les modèles informatiques (pour
les calculs de nutrition azotée, pour les prévisions de pression sanitaire), oui si
les produits y gagnent et sont mieux rémunérés, non (exemple de la traçabilité
qui ne semble pas être prise en compte par le consommateur final), oui mais il
faut arrêter d'enjoliver le bio qui consomme beaucoup de pétrole et qui
correspond à seulement 15% du marché, non c'est une tromperie + de la
poudre aux yeux, oui mais problème car le public regarde l'image mais achète
au final le prix (qui sera plus élevé à cause des normes) => on sera moins
compétitif, non l'impact de ces normes sur l'image est quasi nul, oui mais les
agriculteurs ne sont pas prêts, non l'image est trop ancrée, non trop mauvaise
image de l'agriculteur (bouc émissaire des ONG écologiques), oui mais c'est
totalement à côté de la plaque, non l'opinion s'en moque (elle préfère payer
moins en alimentation et avoir plus de loisirs), oui pour ceux qui ne
connaissent pas la vie à la campagne, oui mais les agriculteurs doivent
communiquer : sur les mises aux normes, les CIPAN, les plans d'épandage en
Bretagne... => ces mesures sont souvent ignorées du grand public, non car
les gens ont des idées toutes faites selon leur catégorie socio-professionnelle
> l'image de l'agriculture est créée par les médias qui sont à la solde des
associations écolos, oui même si cela n'est pas justifié car l'enjeu est
manipulé par les médias, non le monde agricole est trop peu médiatisé, non
c'est ce que les médias et les politiques pensent car ils n'ont rien trouvé
d'autre, cette question fait débat > il faut de la transparence + un débat
contradictoire + il faut être compétent, la protection de l’environnement reste
un folklore pour faire plaisir à un public non initié.

La protection de l’environnement peut valoriser l’image de l’exploitant
mais l’opinion publique est souvent influencée par les médias qui
véhiculent une image de pollueurs (cf campagne FNE,…) et qui reste
ancrée.

Ces médias ne montrent pas les progrès réalisés en terme de respect
de l’environnement notamment à travers les pratiques (bonnes
pratiques agricoles, conditionnalité, mises aux normes ICPE, cultures
intermédiaires pièges à nitrates CIPAN, couverts environnementaux…)
mais se fixent plus sur les conséquences des excès de décennies
passées (ex : les algues vertes en Bretagne avec la pollution par les
nitrates…).

Idée aussi que ces médias sont influencés par les lobbies écologistes
et les politiques.

Quelle perception avez-vous des exploitations biologiques ?

 Moyenne : problème de protection fongique, ce n'est pas au moins égal au
conventionnel (produis standards) comme on voudrait nous le faire croire + les
plantes bio respirent le même air pollué et reçoivent aussi de l'eau polluée, du
bio il en faut mais juste pour subvenir aux besoins de la filière, c'est très
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technique à conduire, grand respect pour celui qui pratique par conviction, il
faut s'inspirer de l'approche bio de gestion des sols pour avoir une agriculture
respectueuse de l'environnement (c'est intéressant) mais sans tomber dans
les excès, l'agriculture bio doit répondre à une demande des consommateurs
sans dépendre d'aides artificielles, très performantes très pro, pourquoi pas
mais cela aura un prix, la moitié des agris bio le font par conviction et l'autre
pour chasser les aides, certaines de leurs idées sont bonnes et cela remet en
question pas mal d'habitudes, c'est bien pour faire du jardinage mais tous les
agris bio travaillent à côté pour gagner leur vie, cela n'est pas une solution, le
bio ne pourra pas nourrir le monde, le bio a sa place et répond à une
demande même si c'est un placebo qui soigne efficacement les boyaux de la
tête, c'est bien c'est un mode de vie mais il faut que tout le monde mange sur
Terre et on est de plus en plus nombreux alors je pense que l'agriculture
raisonnée est celle qui a le plus de sens et d'avenir, des pompes à primes,
cela réussit si çà répond à un marché et si l'agriculteur a fait une approche
économique avant de s'engager mais si c'est par pure idéologie il risque de se
planter malgré les aides, c'est une agriculture certes très respectueuse de son
milieu mais destinée à une clientèle aisée, mauvaise, pas contre, bonne
perception vis à vis de celles qui font du bon boulot, c'est utopique, 10% de
pro 60% de rêveurs qui ne dépassent pas 5 ans 20% de chasseurs de primes
et 10% d'arnaque, c'est très bien mais ce n'est pas transposable à toutes les
exploitations, bonne mais les efforts fournis par les agris bio ne seront
sûrement pas rétribués à leur juste valeur et les intermédiaires vont s'en
mettre plein les poches ce qui a déjà commencé, cela ne doit servir qu'à
contenter le marché et la demande mais pas plus + attention : certaines
exploitations bio ont des bilans énergétiques mauvais et consomment plus
que ce qu'elles produisent, c'est une forme de production adossée à une
idéologie une philosophie personnelle mais ce ne sera pas viable pour nourri
toute la planète et ce sera trop cher, respect pour les agris bio qui le sont
depuis 15-20 ans car c'est plus dur qu'en conventionnel mais pas de respect
pour les nouveaux bio car ils passent en bio que pour le pognon, c'est un
créneau, les bios ont mis en avant le lien producteurs-consommateurs qui est
une limite mais aussi une force, de très bons professionnels mal récompensés
de leurs efforts, cela répond à un marché c'est très bien, de l'opportunisme
une niche un créneau bon à prendre, une formidable escroquerie, un leurre,
marché de niche, rentabilité difficile surtout en grandes cultures + dans un
système viande en extensif c'est envisageable avec une bonne valorisation
des produits (ventes directes éventuellement), productions non viables hors
maraîchage, marché de niche peut être pas apte à répondre à la demande
mondiale, bonne perception et gens courageux car c'est très contraignant, le
bio n'est pas forcément plus sain que le traditionnel qui a suivi les règles
environnementales, règlements trop verrouillés dans le bio et qui empêchent
la recherche et l'innovation permettant d'atteindre de meilleurs rendements,
cela doit concerner les petites surfaces ou l'élevage car dans les régions où le
foncier est élevé nous devons produire pour sortir un revenu pour vivre, bonne
perception mais le faible niveau de production pose problème, marché de
niche et de proximité > la marge commerciale doit être distribuée en
proportion plus élevée aux producteurs, l'agriculture bio présente le double
avantage de participer à l'amélioration de la qualité des produits et à la
préservation de la biodiversité, les bios sont issus d'un formatage politique
avec des aides, ces agris bio deviennent très souvent des intégristes, les
paysans bio semblent bien plus heureux et les marges de progrès technique
sont énormes + le retour à de l'agronomie est passionnant + les liens entre
agriculteurs y sont plus forts avec moins de jalousie et plus de partage de
curiosité d'ouverture d'esprit d'humanité et moins de concurrence + on ne



9

subit plus les contrôles mais on les demande (pour bénéficier de la
certification) + démarche différente qui rend plus à l'aise, les débouchés sont
restreints et çà nécessite de vendre les produits plus chers car les
rendements sont faibles alors qu’aujourd’hui on n’arrête pas de faire baisser
les prix -> c’est antagoniste, réservé à l’élite de la société.

Respect pour les agriculteurs biologiques qui le font par conviction car
les règles environnementales y sont très contraignantes (cette
agriculture est très technique à conduire) et moins pour ceux qui se
convertissent pour les aides PAC. Cette agriculture correspond à un
marché de niche et les rendements sont faibles. Souvent les
agriculteurs disent que les agris bio deviennent intégristes
écologiques ! Mais perception différente de l’exploitant bio (p 16/17 du
PDF) qui dit avoir une autre vision de son métier.

Pensez-vous que l'avenir du secteur réside dans l'exploitation biologique?

Pour les agriculteurs, l'aspect économique est important, au delà du
respect de l'environnement, d'où des méfiances vis à vis du bio (idée
de produire beaucoup pour avoir plus de revenus et pour subvenir à
leurs besoins quotidiens).

 Non les rendements sont trop mauvais pour nourrir la planète [le plus gros
problème de l'agriculture intensive est la perte progressive de matière
organique des sols. Mais la pollution des nappes par l'azote ou les pesticides
en France est quasiment inexistante], cela doit rester un marché de niches,
produire des gros volumes à bas prix n'est pas en adéquation avec les
contraintes du bio, problème des exploitations bio peu ou pas assez
techniques => le nombre d'heures travaillées est important pour peu de
résultats, une niche de quelques pour cent qu'il faut rémunérer correctement :
la grande distribution se chargera de laminer les gains à son profit exclusif,
productions de niches réservées à quelques privilégiés et développement de
culture de décroissants, les bios auront leur marché mais il n'y aura pas de
généralisation de ce système, on peut l'espérer, non cela reste des
exploitations vivrières, c'est une utopie, les deux types d'agriculture doivent se
compléter, non si tout le monde veut manger, je crois plus à l'agriculture
raisonnée basée sur l'observation avant toute intervention, oui par la
contrainte et sous la torture uniquement, pas pour tout le secteur, non mais il y
a un avenir pour les 15% de bios avec une marge de +/- 5%, non les bios ne
s'en sortent déjà pas aujourd'hui en ne représentant même pas 20% des
producteurs français, non car risques d'émeutes de la faim en Europe, je suis
plus pour l'agriculture raisonnée avec une réduction des intrants mais sans les
supprimer, non car tout le monde n'aura pas le pouvoir d'achat nécessaire,
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cela créerait des inégalités dramatiques devant l'assiette, non l'avenir est à
des exploitations qui sauront concilier productivité et respect de
l'environnement, les politiques se sont trompés avec l'agriculture bio et il faut
mieux l'agriculture écologiquement intensive non polluante + durable + non
expérimentale + qui est au point et ne coûte rien au contribuable, il faut faire
un mix des deux techniques (bio et conventionnelle), non la production
chuterait de 70% ou 80%, pour certaines exploitations ce système cultural va
permettre leur survie, non l'agriculture raisonnée et/ou intégrée serait plutôt à
privilégier, non le bio nécessite de la proximité + de la ruralité + il ne supporte
pas le stockage le transport la conservation + c'est « à consommer sur place »
et pas adapté à l'urbanisation, non le cahier des charges français en bio est le
plus exigent => d'où difficultés de développement de cette agriculture, c'est
une tendance inéluctable, pour une partie seulement.

Pour la majorité, l’agriculture biologique correspond à une demande
précise de certains consommateurs (marché de niche). Mais pour eux,
cette agriculture ne pourra pas nourrir la planète (9 milliards en 2050)
car les rendements sont trop faibles et les prix élevés.

L’avenir semble être davantage dans l’agriculture raisonnée ou intégrée
voire l’agriculture écologiquement intensive.

Trouvez-vous normal que le secteur soit réglementé ?

 Oui mais pas de la sorte à être constamment en infraction, oui mais par archi
fliqué par des fonctionnaires bobos, réglementé oui sur-réglementé non, oui
mais en respectant le travail des hommes, nous devons travailler plus pour
nous adapter aux normes notamment avec la suppression de certains produits
phytosanitaires, réglementation oui mais à l'échelon mondial, oui mais ces
réglementations ne doivent pas devenir des contraintes accompagnées par un
service de répression, oui il faut des règles mais pas imposées, oui dans la
limite du raisonnable, seulement si les contraintes sont prises en compte dans
les prix de vente, non d'autres secteurs devraient l'être aussi, oui mais cela ne
doit pas être pénalisant économiquement, oui par des agronomes et non par
les fondamentalistes, oui pour limiter les dérives et éviter les abus, oui mais
problème quand la réglementation est déconnectée de la réalité de la nature
et de ce qui est possible voire utile de faire, oui mais avant de les créer il faut
une concertation pour s'assurer que l'exploitation ait ou non besoin de plus de
confort (sécurité sociale, travail, bien-être psychique...), oui car il y a eu
sûrement trop d'abus à une certaine période mais il ne faut pas passer d'un
extrême à l'autre, une règlement sans objectif clair > c'est trop réglementé, oui
car on manipule des produits on utilise des thérapeutiques mais de là à
normaliser les précautions d'usage et à punir les contrevenants peut-être pas,
oui on est les gardiens de la Terre et il faut des garde-fous pour limiter les
dégâts dus à l'enjeu financier, il faudrait simplifier car il y a trop de papiers à
faire, oui mais si la collectivité participe aux surcoûts et aux surcroîts de travail
pour mieux concurrencer sur le marché des matières premières + il faut une
concertation avec les acteurs de terrain, dans un Etat de droit la
réglementation est indispensable mais elle ne doit pas se transformer en
contrainte quasi permanente, oui mais il y a des limites par les moyens de
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recherche dues à la politique qui est tenue, oui mais pas par des gens qui n'y
connaissent rien, oui il faut éviter les excès mais il faut appliquer la règle
partout ou donner une plus-value à ceux qui respectent le règlement, oui c'est
normal et c'est dommage que cela ne vienne pas du monde agricole lui-même
+ problème dont est traité le sujet dans les médias manipulés par les écolos et
cela décourage les bonnes volontés qui pourtant seraient prêtes à faire des
efforts, non ce n'est pas normal : c'est une perte d'autonomie (l'agriculteur est
un chef d'entreprise responsable et chaque intervention est étudiée par éviter
le gaspillage de l'investissement et pour sortir un revenu car c'est une activité
économique (sans revenus : pas de paysans et pas de nourriture pour le
monde), oui mais avec plus d'humanité et de respect des agriculteurs, oui car
il ne doit pas être fait n'importe quoi et non car cela va trop loin, oui dans la
mesure où chacun respecte ses engagements à tous les niveaux, il y a
beaucoup d'aberrations dans la réglementation environnementale mais il faut
quand même un minimum de réglementation quand même mais par l'élevage
par exemple, les contraintes sont trop poussées, oui c'est indispensable en
commençant par un minimum de revenu et donc pour que le maintien du
revenu ne passe pas obligatoirement par un gain de productivité, oui mais
sans abus et surtout il faudrait aller doucement sur les contrôles et pénalités,
oui sinon la profession n'aurait jamais progressé d'elle-même mais parfois en
fonction de ses moyens tout ne peut pas être mis en place du moins dans
l'immédiat et c'est dommage pour ceux qui sont volontaires, oui jusqu'à une
certaine limite, oui sinon ce serait l’anarchie mais il faudrait que les normes
soit décidées par des gens compétents et pas par des fonctionnaires qui
viennent faire un tour dans les champs 3 fois par quand il fait beau.

Pour les agriculteurs, il faut certes un minimum de règles dans le
domaine mais davantage concertées avec les producteurs et les
acteurs du monde rural (agronomes, exploitants…) et liées aux
pratiques du terrain + moins de contrôles et de sanctions + moins de
législations qui se contredisent + il faut des normes plus stables dans le
temps et dans leur application.

Aussi il faudrait simplifier les tâches (moins d’administratif, de traçabilité
qui sont trop exigeants pour les pratiques).


