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Une analyse au vitriol  
de notre modèle agricole

	 Présentation	du	«	Livre	noir	de	l’agriculture	»	d’Isabelle	Saporta

Ce livre, fruit d’une enquête de deux ans réalisée dans les cam-
pagnes françaises, devrait interpeller les candidats à la pré-
sidentielle française. C’est sur un ton ironique que l’auteure 
analyse la situation des agriculteurs, les obstacles qu’ils ren-
contrent et les solutions proposées par les politiciens, les agri-
culteurs eux-mêmes et ... les autres. Ces « autres » sont en fait 
les agents perturbateurs du système, ce sont ceux qui tirent bé-
néfice de la situation en tant qu’intermédiaires. 

Isabelle Saporta

est une journaliste française 
qui travaille entre autres pour le 
magazine Marianne. Son livre1 
publié en février 2011 dresse le bilan 
du modèle agricole occidental et 
propose des pistes pour en sortir.

1 : Isabelle Saporta, Le livre noir de l’agriculture. 
Comment on assassine nos paysans, notre santé et 
l’environnement, Fayard, 2011.

Trois pactes bafoués
L’auteur parle de trois pactes bafoués 
par l’agriculture. Le premier, le pacte 
social, concerne les paysans. Le taux de 
suicide dans cette profession est le plus 
élevé. Ils sont coincés dans un cercle vi-
cieux : ils se sont endettés pour produire 
davantage, ils doivent toujours produire 
plus pour rembourser, mais ils font de la 
quantité et pas de la qualité, donc sont 
payés moins... Les contraintes impo-
sées par les intermédiaires (coopéra-
tives agricoles en tête) les acculent dans 
leurs derniers retranchements. Souvent 
remplacés par des machines qui ne de-
mandent pas congé et travaillent sans 
se plaindre, l’agriculture leur a tourné le 
dos et ne permet plus de les faire vivre. 

Le deuxième est le pacte environne-
mental avec les générations futures. 
Les pesticides utilisés dans l’agriculture 
productiviste polluent les sols et l’eau. 
Salie, l’eau voit également ses res-
sources grandement diminuées par des 
aliments avides de liquide.

Le troisième pacte est celui de la santé 
publique, avec chacun d’entre nous. 
Le bétail bourré de médicaments met 
à mal notre antibiorésistance car nous 
réagissons aux mêmes molécules. Les 
pesticides utilisés dans les champs se 
retrouvent pour la plupart dans nos as-
siettes et nous ingurgitons donc tous les 
jours des produits très nocifs pour notre 
santé. Manger cinq fruits et légumes 
par jour qu’ils disent. Mais l’exposition/

l’ingération aux/de pesticides augmente 
les cas de cancer. Ce sont les paysans qui 
sont les plus touchés.

Toujours plus
Notre système de production de masse a 
été mis en place après la Seconde Guerre 
mondiale. Les systèmes de culture de-
viennent alors des boulevards de l’ali-
mentation. Les plantes fournissant le 
plus à l’hectare sont valorisées. D’éle-
vages à taille humaine, nous passons 
à des élevages concentrationnaires. Le 
bétail ne se nourrissait plus de ce que 
lui offrait la prairie, il a eu donc besoin 
d’énergie et de protéines que lui ont don-
nées respectivement le maïs et le soja. Le 
besoin de soja a entraîné les paysans du 
Sud dans notre délire productiviste.

Les coopératives avaient pour but originel 
la mutualisation des moyens de produc-
tion, de transformation et de commercia-
lisation afin de peser plus lourd dans la 
balance. Aujourd’hui, ce sont ces mêmes 
coopératives qui obligent les paysans à 
faire de l’intensif et qui ont sonné le glas 
de l’agriculture à visage humain. 

Du soja dévastateur
Le Brésil et l’Argentine sont les plus 
gros producteurs de soja à destination 
de l’Occident. Et ce, au détriment des 
cultures vivrières. Cela a pour consé-
quence la paupérisation et l’exode. Il y 
a moins d’emplois agricoles (à cause de 
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d’un plan protéines par le commissaire 
européen de l’Agriculture, Dacian Cio-
los), les subsides ne semblent pas être 
octroyés selon une logique écologique-
ment raisonnable, et l’agriculture pro-
ductiviste semble bien protégée par le 
gouvernement.

We feed the world
Existe-t-il vraiment d’autres solutions 
qui pourraient garantir une mère nourri-
cière aux consommateurs exigeants que 
nous sommes ? Un des agriculteurs dit 
dans le livre que la sécurité alimentaire 
est fragile et qu’il faut donc produire 
massivement pour pallier nos besoins. 
Est-ce un mythe ? Un retour en arrière 
s’impose, mais nous consommons tou-
jours plus et nous sommes de plus en plus 
nombreux.  

Le rôle de l’État
L’État, en tant que garant des deniers 
publics, devrait appliquer la loi « pol-
lueur-payeur » qui n’est pas d’actualité 
aujourd’hui. L’État pourrait, comme dans 
les pays nordiques, taxer les engrais. Il 
faudrait également taxer les pesticides 
et subventionner l’agriculture bio.  

Article rédigé par Fany Polet

autorités octroient de plus importants 
subsides aux agriculteurs qui cultivent 
des surfaces plus irriguées et continuent 
à payer quand la sécheresse arrive dans 
ces zones intensivement pompées. Le 
cochon : le paradoxe dans l’alimentation 
du cochon, c’est qu’on va lui donner tous 
les déchets du monde (provenant des 
agrocarburants) et, en même temps, le 
blé qui manquera à des familles d’agri-
culteurs du Sud.

Qui bénéfice de notre système ? 

La marge de bénéfice de l’agriculture va 
aux coopératives, aux généticiens et aux 
grandes surfaces, pas aux paysans. Ne 
pouvant pas repiquer les graines, l’agri-
culteur est obligé d’acheter des graines 
chaque année, ce qui profite à ceux qui 
les leur vendent. Les animaux doivent 
manger des céréales qu’ils ne digèrent 
pas, ils reçoivent alors des enzymes. Et 
ce sont ceux qui vendent ces additifs 
qui retirent les bénéfices. Les coopéra-
tives gagnent plus en vendant des herbi-
cides, des pesticides et de l’engrais que 
des produits adaptés aux besoins des 
agriculteurs. L’imagination fertile des 
fabricants de produits phytosanitaires 
alimente le cercle vicieux de l’agriculture 
productiviste.

Et l’Europe ?

L’Europe consacre pourtant 44 % de 
son budget, soit 57 milliards d’euros, à 
l’agriculture. Malgré des tentatives de 
redressement de la situation (lancement 

la mécanisation) et ceux qui restent sont 
exploités. Il y a des conflits de territoire 
avec les communautés indiennes. Les 
épandages toxiques de produits phyto-
sanitaires propagés par avion causent 
de graves problèmes de santé publique. 
Le soja contribue à la déforestation de 
la forêt amazonienne. Le fait de brûler 
les forêts fait de ces pays de gros émet-
teurs de gaz à effet de serre. Le soja, 
tout comme le maïs, est écologiquement 
incorrect. Le soja, car il parcourt des 
milliers de kilomètres et contribue à la 
déforestation. Le maïs, car il consomme 
trop d’eau.

Des consommateurs avertis ?

Les consommateurs ne sont pas informés. 
Ils font plus attention à la couleur qu’aux 
résidus pesticides. Ils ne veulent plus se 
plier aux saisons. Il faudrait indiquer un 
équivalent pétrole sur les aliments. Les 
tomates en serre sont par exemple une 
catastrophe écologique, mais elles sont 
capables de supporter la commercialisa-
tion en grandes surfaces.

Aberrations troublantes

Au cours de son analyse, Isabelle Saporta 
est souvent confrontée à l’aberration des 
pratiques qui ont cours dans le domaine 
agricole. Le lisier (amas d’excréments 
qui recouvre le sol des porcheries) : sa 
gestion pose de gros problèmes environ-
nementaux. Au lieu de revenir en arrière, 
les autorités ont édicté des normes pires 
les unes que les autres. Le maïs : les 
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