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Destiné au grand public aussi bien qu’aux agriculteurs, ce livre démontre
qu’une autre agriculture est possible, étudie les conditions d’une transition
pragmatique et ouvre des pistes pour l’action. Avec clarté et précision, il
donne les clefs pour réconcilier agriculture, environnement et société.
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Le « modèle » agricole qui s’est imposé à la planète depuis quelques décennies
est de plus en plus critiqué en raison de ses conséquences sur l’environnement,
sur l’emploi et sur la santé humaine et animale. Pourtant, sa remise en cause
est souvent prohibée au nom de l’urgence alimentaire : il serait « le seul capable
de nourrir l’humanité ». Cette affirmation péremptoire interdit le débat et
enferme les paysans dans une impasse, dont il est urgent de les aider à sortir.
L’objet de cet ouvrage est précisément de lever des malentendus et de montrer
les marges de manœuvre conséquentes dont nous disposons pour élaborer une
autre agriculture, capable de réconcilier paysans et société.
En identifiant les fondements du modèle dit « conventionnel », Jacques Caplat
explique quels ont été les choix scientifiques, économiques et politiques qui ont
présidé à son élaboration. Surtout, il permet de comprendre en quoi ces choix
peuvent parfaitement être discutés et contestés. En revenant aux fondamentaux
de l’agronomie et en analysant les limites des comparaisons habituelles, il
démontre que le système le plus performant en termes de rendements n’est pas
celui qui nous est généralement présenté, mais bien au contraire l’agriculture
biologique dans le sens de ses fondateurs. Non seulement une autre agriculture
est possible, mais elle nourrira bien mieux l’humanité !
Il est alors permis d’envisager une transition agricole, dans ce qu’elle implique de
progressivité, d’accompagnement et de détermination. Loin de tout idéalisme,
cet ouvrage s’appuie sur des réalités avérées : celles de milliers de paysans passés
de l’agriculture conventionnelle à l’agriculture biologique. C’est bien d’actes
concrets et réalisables qu’il est question ici, dans un langage clair et accessible
à tous. Paysans et citoyens sont mis à contribution, chacun ayant son rôle à
jouer dans l’invention de l’agriculture de demain. Et si nous nous mettions
simplement en action ?
Jacques Caplat est agronome et ethnologue. Fils de paysan, il a été conseiller agricole
en Chambre d’Agriculture puis animateur à la Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique. Il a notamment participé à la création du Réseau Semences Paysannes et
s’est impliqué dans des actions de développement dans des pays du Sud. Il est l’auteur
de nombreux rapports et conférences sur l’agriculture biologique, ainsi que du livre
L’agriculture biologique pour nourrir l’humanité - Démonstration chez Actes
Sud (2012).
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