RENNES, le 10 avril 2021

Communiqué de presse

NON A L’HYPOCRISIE
DU « MOINS POLLUER SANS LABOUR » AVEC PESTICIDES
Un article paru ce vendredi 9 avril dans Ouest-France, page Terre, fait état d’une mesure agroenvironnementale et climatique
(MAEC) qui a « pour objectif de stimuler la restauration de l’activité du sol par l’arrêt progressif du labour, la couverture
permanente des sols et des rotations diversifiées. »
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/agriculture-la-region-bretagne-aide-les-agriculteurs-a-arreter-le-labourpour-moins-polluer-8e555c4c-9889-11eb-ae5c-5fcedc06561a
Elle consiste à abandonner progressivement le labour et assurer une couverture permanente des sols et des rotations
diversifiées.
Cette mesure est présentée par Olivier Allain, vice-président de la Région Bretagne en charge des affaires agricoles, cofinancée
par la Région (grâce aux fonds européens du FEADER qu’elle gère), soutenue par les Chambres d’agriculture de Bretagne. La
Région vise 100 agriculteurs et 11 000 hectares, soit 110 ha par exploitation !
Pour notre association, l’évolution des pratiques agricoles vers moins de labour est une nécessité parce qu’elle permet une
amélioration importante en termes d'érosion et de fixation du carbone.
Mais cette annonce faite par le Vice-président de la Région Bretagne est hypocrite :
- elle légitime, sans le dire, le maintien, voire l’augmentation du glyphosate et des pesticides tout azimut.
S’il est vrai que le labour tue les vers de terre, les pesticides aussi ! Et la Région Bretagne finance cette opération sans
obligation d'interdire les pesticides et sans vrai débat !
Pour nous, la diminution de la fréquence des labours se fera par moins de spécialisation dans l’agriculture et avec des
assolements plus longs avec réintroduction des prairies.
- c’est un soutien aux gros agriculteurs céréaliers ou producteurs de maïs (110 ha en moyenne !) ; les subventions iront
une fois de plus aux grandes fermes spécialisées, celles qui utilisent le plus de pesticides et qui n’ont pas fait d’efforts
jusqu’à présent.
- cette mesure va être financée avec l’enveloppe existante des MAEC, au détriment de ceux qui pratiquent depuis
longtemps des systèmes herbagers vertueux.
Le soutien à cette technique du sans-labour, sans remettre en cause le système agricole global est aussi mortifère que de
présenter le nucléaire comme une énergie décarbonée ou le label HVE (Haute valeur environnementale) comme un substitut à
l’agriculture biologique.
Ce que nous dénonçons, ce sont ces effets d’annonce qui utilisent les mêmes mots que ceux utilisés par les agriculteurs et les
citoyens qui soutiennent une agriculture paysanne.
Ce que nous voulons, c’est changer les pratiques agricoles et non masquer leurs effets destructeurs par des artifices techniques,
soutenus par des politiques publiques. Seule l’agro écologie peut répondre aux attentes des paysans, des consommateurs et
de la société toute entière.
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