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Plan d'urgence pour l'élevage, un pansement sur une jambe de bois.
Nature & Progrès comprend le découragement et le désespoir des agriculteurs
surendettés qui manifestent leur mécontentement, en particulier des jeunes que le
système productiviste a poussés dans l'impasse. La fuite en avant pour toujours plus de
surfaces, de volumes de production pour l'industrie agroalimentaire et pour
l'exportation les conduit à un accroissement de leur charge de travail et à
l'endettement. Ce système agricole, qui s'inscrit dans une politique libérale totalement
débridée, est d’autant plus à bout de souffle qu’il contribue en grande part à l’effet de
serre. Le plan d'urgence n'apportera pas de solutions durables à la crise, il colmatera
seulement quelques brèches.
Pour ces raisons, les adhérents consommateurs et producteurs de la Fédération Nature
et Progrès se mobilisent pour encourager et développer l'agro-écologie paysanne, bien
plus capable selon eux d'assurer une production agricole de qualité, à proximité des
zones de consommation, dans des conditions environnementales respectant les équilibres
naturels et procurant un revenu décent aux agriculteurs. « A quelques mois de la COP 21,

l'Etat français devrait montrer l’exemple en soutenant au contraire une agriculture
captatrice de carbone, fondée notamment sur la relocalisation de l'alimentation et des
pratiques agricoles alternatives (sols vivants, couverts végétaux …) » estime Eliane
Anglaret, présidente de Nature & Progrès. « Le Gouvernement doit aider les éleveurs à
changer de modèle et surtout à produire autrement. Il doit s'attaquer aux causes
profondes de ces crises à répétition et réorienter les politiques agricoles vers un
système qui prenne en compte la Terre et les Hommes. L'agriculteur doit pouvoir vivre
sereinement de son métier grâce à des prix de vente justes et rémunérateurs et non
survivre à travers des primes et des subventions ».

C’est seulement en tenant compte de ces enjeux que le plan de redressement proposé
par le ministre pourrait avoir une réelle efficacité.
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