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Claude Dumont, Président du WWF
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les participants,
Chers amis agriculteurs,
Et vous tous défenseurs de l’environnement,
Le WWF, Fonds Mondial pour la Nature, et la FNCIVAM, Fédération Nationale des Centres
d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural, ont décidé de vous recevoir
ensemble aujourd’hui.
L’objectif est de montrer qu’une agriculture de qualité et de proximité, respectueuse des
hommes et de la nature, est possible.
Les agriculteurs qui pratiquent « l’agriculture durable » en France, et ailleurs, le
démontrent tous les jours.
En France, des milliers d'
agriculteurs n'
ont pas attendu les mesures agroenvironnementales, les crédits d'
impôts ou le Grenelle de l'
environnement pour s'
engager
dans une agriculture plus écologique qui gère durablement les ressources et la biodiversité.
Cette réussite, c’est notamment la réussite des agriculteurs et des ruraux réunis dans les
CIVAM.
°°°
Faut-il rappeler ce qu’est l’agriculture durable ?
L’agriculture durable,
•
C’est une agriculture qui travaille avec la nature et non contre-nature.
L’agriculture durable,
•
C’est une agriculture qui nourrit aussi bien les hommes que la terre.
L’agriculture durable,
•
C’est une agriculture qui respecte la biodiversité et la valorise comme auxiliaire de la
production.
Les pratiques dominantes actuelles sont contre - nature

Faut-il encore attendre une fois de plus que les ressources naturelles aient disparu pour
réaliser, trop tard, qu’il faut payer les services que la nature rendait gratuitement ?
Je ne prendrai qu’un seul exemple, un seul, et c’est un exemple d’actualité.
L’effondrement des populations d’abeilles auquel on assiste aujourd’hui révèle
l’impressionnant service que les insectes pollinisateurs rendent gratuitement.
Ce service a récemment été estimé à 153 milliards d’euros soit 10% de la valeur de la
production alimentaire mondiale.
C’est considérable.
Continuer sur la tendance actuelle, c’est-à-dire l’industrialisation de l’agriculture, nous
condamne à nous retrouver un jour sans agriculteurs dans des territoires désertés.
Qui pourra alors rendre les services qu’ont rendu de tout temps les paysans à la société
toute entière ?
Et à quel prix ?
L’agriculture dite « moderne » a perdu le lien avec la terre, avec l’animal et avec les
hommes – et ne s’est jamais réellement occupée du consommateur.
L’agriculture durable restaure ces liens.
Elle donne la priorité aux cycles naturels. Elle se base sur les qualités naturelles des sols
pour maintenir leur fertilité à long terme.
Nous, ONG, soutenons cette approche.
°°°
Il est important de dire haut et fort, et je tiens à le dire particulièrement devant vous M. le
Ministre, qu’agriculteurs et défenseurs de l’environnement, nous partageons ce même
intérêt,
celui d’une agriculture qui soit en mesure de produire sur le long terme, en s’appuyant sur un
fonctionnement sain des écosystèmes.
Défenseurs de l’environnement et agriculteurs ont un même intérêt. Et pourtant le partenariat
que la Fédération Nationale des CIVAM et le WWF France ont noué est novateur, tant
l’opposition entre « écolos » et agriculteurs demeure dans les esprits.
Alors, pourquoi ce partenariat ?
•

parce que nous partageons le constat que seule une agriculture durable pourra
répondre aux nombreux défis de ce siècle - et ils sont nombreux :
environnement, climat, sécurité alimentaire, vitalité du tissu rural.

•

parce qu’il faut :
d’un côté, renforcer la culture écologique des agriculteurs
et, de l’autre, consolider la culture agricole des écologistes.

•

parce que l’esprit du WWF est un esprit constructif : nous critiquons une politique
seulement quand nous pouvons proposer une alternative - souvent fondée sur des
expériences pilotes que nous avons menées.
En matière d’agriculture, cette alternative est expérimentée depuis 20 ans par les
CIVAM. Ils font un véritable travail de fonds que je n’hésite pas à qualifier de
« Recherche et Développement » − et leurs publications en témoignent.

•

Enfin, parce que nous avons la volonté de faire émerger l’agriculture durable sur la
scène politique.
L’agriculture durable n’est pas une mode ou un slogan, c’est une nécessité qui nous
convoque collectivement au grand rendez-vous du changement.
Nous voulons, ensemble, proposer un projet alternatif crédible qui réduise l’empreinte
écologique de l’agriculture.
Vous connaissez les raisons de notre partenariat. Denis Gaboriau, président de la
FNCIVAM, va vous présenter la démarche qui anime ces agriculteurs engagés dans
l'
agriculture durable et les résultats remarquables qu’ils ont obtenus.

Denis Gaboriau, Président de la FNCIVAM
Fondés dans les années 50, les CIVAM, Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le
Milieu rural, furent créés pour participer à la modernisation de l’agriculture. Ils ont
accompagné l’agriculture intensive jusque dans les années 80.
Petit à petit des doutes sont nés chez ces agriculteurs.
Car ils ne se sentaient plus maîtres des choix à faire sur leur exploitation ;
ils subissaient des choix techniques et économiques imposés de l’extérieur, qui ne
généraient pas de revenu supplémentaire, et qui de plus provoquaient des dégâts sur
l’environnement.
Cette recherche d’autonomie a abouti :
o

dans le Sud de la France, au lancement de l’agriculture biologique, et à l’essor de la
vente directe

o

dans l’Ouest, à la diminution des intrants et donc des charges

Cette évolution a été possible grâce au maintien d’une réflexion et d’échanges collectifs au
sein de groupes locaux ;
c’est par une réflexion ancrée dans la réalité de nos exploitations que nous avons pu prendre
une réelle distance par rapport au modèle dominant.
Cette approche est la base du dynamisme et de la capacité novatrice des CIVAM. Et de
l’affirmation du besoin d’une agriculture durable.
°°°
Qu’entendons-nous par « Agriculture durable » ?
Il s’agit d’une agriculture autonome et économe en intrants - c'
est-à-dire économe en
énergie, eau, pesticides et engrais -, qui valorise d’abord les ressources de l’exploitation.
Cette démarche nous amène à rechercher un équilibre global et non à raisonner parcelle par
parcelle.
Elle nous amène à cesser une course effrénée à l’agrandissement sous prétexte
d’économies d’échelle.
Ainsi chaque jour les agriculteurs des CIVAM démontrent que l'écologie n'est pas
découplée de l'économie : la réduction d’intrants et des investissements engendre de

meilleurs revenus, de meilleures conditions de travail, facilite l’installation et la transmission
de ces exploitations, tout en étant bénéfique à l’environnement.
Monsieur le Ministre, il s'
agit de produire mieux avec moins.
°°°
Quelques exemples pour illustrer mon propos :
-

notre expérience en production laitière montre qu’on a une meilleure valeur ajoutée
par unité produite avec moins de soja, pesticides, engrais, carburant

-

sur de nombreux bassins versants bretons, l'
élevage basé sur le pâturage s’avère
une alternative peu coûteuse pour restaurer la qualité des eaux contaminées par les
pesticides et les nitrates

-

sur nos exploitations, nos bilans énergétiques confirment la réduction significative de
l’empreinte énergétique des exploitations pratiquant l’agriculture durable.

-

et sans attendre le Grenelle de l’Environnement, certains CIVAM furent, il y a 15 ans,
précurseurs pour développer, avec les collectivités locales, le bio dans les cantines.

Alors n'
est-il pas paradoxal, Monsieur le Ministre, de constater que ces pratiques innovantes,
conduites avec peu d’aides publiques, ne sont pas davantage encouragées ?
Il est urgent de sortir de cette situation où l'orientation des aides joue contre
l’agriculture durable.
La PAC doit en soutenir les itinéraires de production bénéfiques pour l’environnement et la
société.
Claude Dumont, Président du WWF
Est-ce que vous savez, M. le Ministre, que la ligne budgétaire dans laquelle sont inscrites les
dépenses de la PAC s’intitule « Gestion durable des ressources naturelles » ? Cet intitulé
doit faire sens.
La PAC doit être un formidable levier pour développer l’agriculture durable.
Mais n’oublions pas que la PAC actuelle traverse une crise de légitimité. D’autant plus
qu’avec la révision du budget européen, chacun sait que la PAC et son budget seront
soumis à de très fortes pressions.
Elle sera mise en balance avec d’autres enjeux, notamment le climat, qui vont nécessiter des
moyens financiers importants.
Le réseau européen du WWF est prêt à se mobiliser pour obtenir le maintien d’une politique
agricole européenne ambitieuse après 2013 mais à condition qu’il s’agisse d’une politique
agricole profondément rénovée.
Il est urgent de ne plus séparer politique alimentaire, agricole et environnementale.
Pour le WWF et la FNCIVAM, la légitimité de la PAC passe par le fait que l'argent public
soit investi suivant deux principes fondamentaux :
1) Le strict respect du principe du pollueur payeur : le pollueur doit payer et l’argent
public ne doit pas financer des pratiques néfastes pour le milieu naturel.

2) L’argent public doit aller au financement de biens publics, c’est-à-dire au financement
de biens qui profitent à tous et qui ne peuvent pas être fournis par le marché.
Je pense aux services écologiques rendus par les pratiques agricoles, bien sûr, mais
je pense aussi au maintien de campagnes vivantes ou à une alimentation saine et de
qualité.
Vous avez appelé, M. le Ministre, je vous cite, à « une PAC plus préventive, plus équitable et
plus durable », on ne peut qu’y souscrire.
Permettez-nous d’illustrer ce que nos organisations mettent derrière ces mots.
Une PAC plus durable, c’est une PAC qui place la valorisation de la biodiversité au cœur
d'
une politique agricole européenne,
Une PAC plus durable, c’est une PAC qui reconnaît le rôle des agriculteurs comme celui des
espèces végétales et animales dans la gestion des agro-systèmes.
Je prendrai un seul exemple, l’exemple de l’alimentation des animaux.
Une PAC plus durable ne doit pas soutenir un modèle d'
alimentation des animaux basé sur
le soja. Ce modèle rend l’Europe dépendante et vulnérable face aux importations. Il rend, de
plus, l’Europe grandement responsable de la déforestation en Amérique du sud - avec les
effets que l’on le sait sur la biodiversité, les populations locales et le changement climatique.
Une PAC plus durable, c'
est donc une PAC qui réconcilie les grandes cultures et l'
élevage
par une relance de l'
agronomie et un soutien aux cultures protéiques en Europe : luzerne,
protéagineux, prairies à base de graminées et de légumineuses.
Denis Gaboriau, Président de la FNCIVAM
Une PAC plus préventive, M. le Ministre, est une PAC qui remet en question des systèmes
de production non durables. Ce n’est pas une PAC qui se contente de financer les
assurances récoltes contre le risque climatique.
Une PAC plus préventive est une PAC qui soutient :
•
les pratiques agricoles favorisant des systèmes sains et productifs
•
et les systèmes de productions les moins exposés aux risques
qu’il s’agisse :
- des risques climatiques : en ayant recours à des espèces résistantes à la
sécheresse
- des risques sanitaires : en évitant la concentration des animaux d’élevage
- ou des risques économiques : en diminuant les intrants et donc les charges et la
dépendance économique.
Bref, c’est une politique qui repose sur le vieil adage : « mieux vaut prévenir que guérir ».
La prévention passe avant la gestion des risques.
°°°
Une PAC plus équitable ne peut être une politique qui continue à distribuer des aides
proportionnelles à la surface ou au degré d’intensification des exploitations.

Comment voulez-vous expliquer l'
utilité de la PAC aux citoyens quand elle profite surtout aux
plus grandes fermes d'
élevage et de grandes cultures ?
Comment pouvez-vous espérer le soutien de nos voisins du Nord de l'
Europe, si l'
avenir de
la PAC que nous proposons, c'
est la continuité des aides historiques − dont plus de la moitié
vont seulement à 20% des exploitations ?
Une vraie politique de soutien des revenus doit prendre en compte les niveaux de revenu
réels des agriculteurs. A ce titre, les Droits à Paiement Unique sont les reliques d'
une
ancienne PAC dont il faut tourner la page dès maintenant
°°°
Je voudrais pour terminer faire un lien avec la crise financière actuelle.
Elle nous rappelle que les marchés ne s'
auto-régulent pas. L'
agriculture n'
y fait pas
exception.
L’alimentation saine, la gestion équilibrée des territoires et des ressources naturelles sont
des choses trop importantes pour être laissées au marché sans que l’Europe n'
intervienne.
Alors, quelle intervention publique faut-il ?
...Nous avons tous besoin de reconstruire une cohérence économique, notamment en
agriculture,
...Nous avons besoin de sortir de cette course à la productivité, pour nous tourner vers une
meilleure efficacité - sur nos exploitations – favorable à l’emploi, aux économies d’énergie, à
l’environnement et aux installations des jeunes.
Nous ne voulons pas d’une PAC qui, comme l’orientation économique actuelle, favorise une
concentration de la production, une disparition des exploitations et d’un tissu rural
dynamique.
Faisons preuve d’audace et d’anticipation, et faisons en sorte que les futures échéances
préparent l’avènement d’une politique européenne de l’agriculture durable en 2014.
Claude Dumont, Président du WWF
Il est important de dire que la vision que j’ai développée d’une PAC profondément rénovée,
fondée sur le principe « l’argent public doit aller aux biens publics » est soutenue par
d’autres réseaux européens d’ONG environnementales : je pense au Bureau Européen de
l’Environnement et à Birdlife.
Le monde agricole et les défenseurs de l’environnement doivent travailler ensemble pour
assurer l’avenir d’une agriculture durable et diversifiée en Europe. Nous en sommes tous
convaincus.
Mais cela suppose une bonne volonté de part et d’autre.

Nous demandons que les acteurs environnementaux soient considérés comme parties
prenantes à part entière et soient pleinement associés, au niveau national et européen, à la
définition de la nouvelle politique.
La rénovation de la politique agricole passe par la rénovation de sa gouvernance.
En France, M. Le Ministre, cela peut commencer, dès 2009, lors de la discussion sur la mise
en œuvre du bilan de santé.
Les intervenants de ce colloque - et que je remercie pour leur participation - vont débattre
des enjeux, de la nécessité de changer de modèle et vont présenter les expériences
concrètes menées sur le terrain.
Ils vont, je l’espère, vous convaincre qu’une agriculture en harmonie avec l’homme et la
nature est possible.
°°°
M. le Ministre, vous et moi avons une histoire commune, c’était dans les années 80. Je
m’opposais alors, dans le Collectif Loire Vivante, aux projets d’aménagement de la Loire.
Jusque dans les années 80, c’est l’approche de contrôle de la nature qui dominait et
l’aménagement lourd des fleuves
Vous avez été le ministre qui a opéré une révolution avec le Plan Loire Grandeur Nature.
Il s’agissait du 1er plan de gestion durable d’un fleuve en France et d’une expérience pilote à
l’échelle européenne. Avec ce plan on a su que la vision de l’aménagement des fleuves
serait différente, vous avez permis un autre rapport des hommes avec les fleuves.
Le modèle de la Loire est devenue une référence internationale jusqu’en Chine puisque la
Chine a organisé des échanges avec les acteurs du plan Loire.
M. le Ministre, nous vous demandons solennellement d’initier un autre succès, le succès
d’une politique agricole …là aussi Grandeur Nature.
Vous pouvez être assuré que nous vous y apporterons toute notre énergie.

