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Salon d’une agriculture en crise 
 

C’est au moment où est survenue la mort de Xavier Belin, très contesté 
Président de la F.N.S.E.A et patron du groupe agroalimentaire Avril (ex 
Sofiproteol), que s’ouvre le salon de l’agriculture, évènement très 
populaire (600.000 visiteurs attendus). 
 
Alors que le revenu agricole moyen a baissé de 26,1% en 2016 et que 
l’année en cours commence tout aussi mal avec des prix trop bas pour la 
viande, le lait, les céréales, les promoteurs d’alternatives agricoles et 
alimentaires peinent à se faire entendre au milieu des grands groupes 
d’alimentation industrielle.  
 
La malbouffe occupe la place. L’alimentation est devenue un marqueur 
social des inégalités. Son industrialisation menée dans les années 1960 
pour "répondre à la demande démographique" laisse place aujourd’hui à 
un paysage dévasté par les grandes cultures et une offre alimentaire 
dans laquelle le gras, le sucre et le sel essaient de faire oublier l’absence 
de goût, de nutriments, de vitamines.  
Résultat : en France, près de la moitié de la population est considérée 
en surpoids ou obèse. Le problème de santé publique est deux fois plus 
répandu dans les catégories les moins favorisées. Les pauvres victimes 
de la malbouffe sont aussi 2,3 fois plus malades, de diabète notamment, 
"un des principaux tueurs dans le monde" selon l’O.M.S. A ce stade, il 
est peut-être temps que l’après Xavier Belin soit novateur. 
 
Selon des experts britanniques, alors que nourrir est à la base de la vie, 
manger tue aujourd’hui, à l’échelle de la planète, plus que l’alcool et le 
tabac réunis.  
De son côté Gilles Fumey enseignant chercheur, observe que "une 
nourriture différenciée entre riches et pauvres a toujours existé. Le 
problème de notre époque contemporaine, c’est que les riches ont 
organisé le contrôle de la nourriture des pauvres en  produisant pour eux 
des aliments de bas de gamme et dangereux. On voit aujourd’hui que ce 
modèle ne résout en rien le problème de la pauvreté, il est à bout de 
souffle". 
Crise de la vache folle en 1996, grippe aviaire, fraude à la viande de 
cheval en 2013, ont alimenté la suspicion envers un système alimentaire 
standardisé, motivé par l’appât du gain, qui produit pour produire et non 
pour nourrir. Aujourd’hui l’idée de produire mieux pour se nourrir mieux 
est une exigence qui monte. Selon une enquête du CREDOC (centre 



d’observation des conditions de vie) 78% des Français considèrent que 
la qualité est le critère le plus pertinent pour le choix des produits 
alimentaires.  
Les caractéristiques de qualité pour lesquelles les Français se disent 
prêts à payer plus cher un produit sont, la fiabilité, le goût, ou encore le 
respect de l’environnement. Autant d’exigences qui percutent les 
méthodes du productivisme agricole et de l’industrie agroalimentaire. 
Si les salaires étaient plus élevés, le SMIC augmenté et porté à un 
niveau qui permette de vivre dignement, bien des foyers modestes 
amélioreraient leur quotidien alimentaire. 
 Bien se nourrir coute cher parait-il, mais le prix conventionnel n’est pas 
le prix juste, en cela qu’il ne rémunère pas le travail paysan, parce qu’il 
reporte sur le contribuable la factures des externalités négatives de 
production. Cultiver des céréales à coup de pesticides et d’engrais pollue 
les sols et les nappes phréatiques, nos impôts devant financer ensuite la 
dépollution de l’eau. 
 
Pascale Brevet du mouvement "Slow Food" considère que " bien 
souvent, acheter de la matière brute, fraiche et cuisiner soi-même, ne 
revient pas plus cher que l’achat en grande surface de produits déjà 
transformés" et que l’alimentation" ne peut être réduite à un simple 
échange de marchandises". 
 
L’exception agricole ou agri-culturelle sera au cœur d’un sommet 
alternatif au Salon de l’Agriculture.  
Coordonné par "Alimentation Générale" un magazine spécialiste de 
l’agriculture et de l’alimentation, un salon alternatif a été organisé le 
Samedi 25 Février. Objectif : mettre en débat l’idée d’établir une 
exception agricole, comparable à l’exception culturelle.  
Ont été abordés des thèmes tels que la démocratie alimentaire, imaginer 
une nouvelle agriculture, des politiques du goût. De multiples 
conférences et ateliers ont mis en débat la nécessité de soustraire 
l’agriculture au jeu du marché libéral, en la sortant des griffes de 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).  
 
Cela participe de l’amplification des mouvements alternatifs, Amap, 
marchés paysans, explosion des modes de distribution en circuit court, 
implantation de magasins de producteurs, engouement pour les produits 
locaux, associations pour la réappropriation de la terre, initiatives de 
vente de fruits et de légumes au prix juste, regroupement de producteurs 
en coopératives, commerce équitable… 
 



Le contournement du système bien qu’actif, pèse encore trop peu face 
aux lobbies des multinationales.  
Si nous voulons nous débarrasser de la tutelle des grands groupes, il va 
falloir les affronter.  
 
Il est grand temps de nous doter d’une politique publique, qui mette en 
œuvre les principes définis par la F.A.O : L’accès à une alimentation 
choisie, à des aliments sains.  
 
Les élections en perspective nous donnent l’opportunité d’un choix de 
société libérée de la prééminence des multinationales. 


