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Dans un pays repu comme la France, nombre de Français oublient qu'ils vivent dans une situation d'abondance. Les jeunes générations ont
oublié ce qu'avoir faim signifie. Or la pandémie de la Covid-19 a souligné combien l'agriculture était un secteur essentiel. Des signaux
indiquent que la crise alimentaire n'est pas impossible. Récemment, des rapports du Sénat ou de la Cour des Comptes ont souligné que
l'agriculture française était en difficulté, avec des pertes de marché significatives pendant que nos voisins européens, eux, progressent. Il

OPINION. Alors que la France va exercer pendant six mois la présidence du Conseil de l'UE, on aimerait que le pays des
Lumières et de Descartes s'illustre en faisant référence aux valeurs basées sur le rationalisme, la démarche scientifique et le
pragmatisme. On espère que la présidence française promouvra une démarche de progrès dans tous les domaines, qu'il
s'agisse de transition ou d'agriculture... Les chantiers sont énormes. Par Catherine Regnault-Roger, professeur des universités
émérite à l'Université de Pau et des pays de l'Adour, membre de l'Académie d'Agriculture de France.

Catherine Regnault Roger
17 Jan 2022, 18:46
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serait bien que le gouvernement de notre pays se demande pourquoi les autres s'en sortent mieux. Peut-être se rendrait-il compte que ce
déclin est dû aux choix hasardeux qui ont été faits par pure idéologie dans le domaine agricole au cours des dernières années, ainsi qu'à la
promotion de la décroissance. Comment faire pour relancer la machine ?

Réviser la législation pour favoriser l'innovation sur les OGM

Malgré le dynamisme des programmes Horizon 2020, devenu Horizon Europe, le nombre de brevets européens en matière de
biotechnologies végétales s'avère largement insuffisant comparé à la concurrence mondiale : la Chine en a déposé 10.624, les Etats-Unis
8.800, le Japon 2.143, pendant que l'Allemagne en a déposé 1.530 et la France 1.007, selon l'Organisation mondiale de la Propriété
intellectuelle.  Notre pays souffre de lourdeurs administratives qui découragent la finalisation des inventions faites en France mais qui se
développent à l'étranger. Les péripéties du vaccin anti-Covid19 de la société Valneva en donne un bel exemple. Le fait qu'Emmanuelle
Charpentier, l'une des co-inventrices de CRISPR, système permettant de couper l'ADN à un endroit précis du génome, bien que née en
France et ayant étudié à l'Institut Pasteur, ait créé avec Jennifer Doudna cette technologie révolutionnaire à l'étranger devrait ouvrir les yeux
à nos politiques. Il faudrait simplifier les formalités administratives et un raccourcissement des délais mis à instruire les dossiers,
répondre positivement à la créativité avec pragmatisme, donner de la souplesse pour mettre en place de nouvelles solutions, mais aussi
supprimer les dispositifs quand ils n'ont plus raison d'être.

Principe d'inaction

Il faut être ouvert à l'innovation et ne pas ériger le principe de précaution en principe d'inaction. Le CRISP par exemple est une rupture
technologique majeure  qui réunit toutes les qualités - plus précise, plus facile à mettre en œuvre et peu chère par rapport aux autres
techniques existantes : plutôt que d'en faciliter le développement et l'utilisation, la Cour européenne de justice saisi par le Conseil d'Etat
français a jugé en juillet 2018 qu'il fallait appliquer aux organismes obtenus par CRISPR la réglementation européenne sur les OGM, qui est
une réglementation vieille d'il y a 20 ans et qui est aujourd'hui déphasée par rapport aux progrès scientifiques réalisés. Voici donc un sujet
sur lequel la France pourrait revenir lors de sa présidence : moderniser la directive 2001/18 qui est obsolète et appuyer les initiatives
européennes pour autoriser les produits d'édition du génome après des études au cas par cas. C'est un enjeu majeur pour faciliter notre
innovation agricole.

Faire con�ance aux agriculteurs pour choisir les bonnes solutions

A la suite de campagnes d'agri-bashing, le public en est venu à ne plus faire confiance aux agriculteurs : on les imagine répandant toutes
sortes de substances sur leurs champs. Or, bien au contraire, ils agissent avec pragmatisme en fonction de la situation de leur parcelle, de
leur historique pour protéger la culture qu'ils ont plantée avec soin et en fonction de la pertinence économique. Car les pesticides cela
coûte cher et ce n'est pas de gaité de cœur qu'un agriculteur en répand.

Et pour ceux qui pensent naïvement qu'on peut s'en passer, il faut se souvenir que l'agriculture n'a pu se développer qu'en luttant contre les
bioagresseurs des cultures : insectes ravageurs, agents provoquant des maladies, rongeurs et oiseaux, etc. Et pour cela, il existe des
moyens mécaniques et physiques, des moyens génétiques (sélection variétale classique ou plus rapide via les biotechnologies dont les
nouvelles techniques génomiques avec notamment CRISPR), la lutte biologique avec des organismes antagonistes (un insecte qui mange
un autre insecte ou pond des œufs qui empêchent son ennemi de se développer), des techniques agronomiques (rotations, décalage des
semis, etc.) avec tout un ensemble d'itinéraires techniques que l'on appelle l'agro-écologie, qui doit être pratiquée de manière pragmatique
en fonction des situations de terrain sans être « idéologisée », et, enfin, les méthodes chimiques via le recours aux pesticides, qu'ils soient
d'origine naturelle (extraits de plantes comme le pyrèthre, extraits de micro-organisme comme le spinosad) ou de nature chimique :
minérale comme la  bouillie bordelaise ou de synthèse comme les pyréthrinoides qui ont été modifiées chimiquement à partir du pyrèthre.
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En termes d'écotoxicologie, les solutions ayant recours aux pesticides de synthèse ne sont pas forcément les pires contrairement à une
idée reçue. La toxicité de la bouillie bordelaise, très utilisée en agriculture biologique, a été mentionnée à de nombreuses reprises. On se
souvient aussi du cas de la coccinelle asiatique, utilisée en biocontrôle contre des pucerons mais qui a décimé des populations
européennes de coccinelles endémiques et est devenue une espèce envahissante en Europe et en Amérique du Nord.

Avec les connaissances du moment, l'agriculture doit mettre en œuvre des stratégies combinant ces différentes approches. Et les
politiques européens qui ont voté le programme F2F, un plan de développement agricole destiné à réduire les usages de terre de 10 %
(https://www.lopinion.fr/international/bruxelles-veut-mouiller-la-chemise-pour-verdir-la-pac-in-extremis), d'engrais de 20 %, d'antibiotiques
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vétérinaires de 50 % et de pesticides de 50 % au sein de l'Union européenne (ce qui va mettre la production agricole européenne en
difficulté, engendrant d'après les estimations les moins pessimistes une baisse de plus de 10 à 20% des productions européennes)
feraient bien de revenir aux réalités du terrain, car là aussi nous risquons de subir la décroissance.

Or, il ne faudrait pas que pour des raisons idéologiques nous nous dirigions vers des impasses. Le cas du glyphosate en est un triste
exemple. Le président Macron voulait qu'on en sorte en 2021 alors qu'il n'y a pas de solution de rechange satisfaisante. Quand on constate
que la SNCF va utiliser à la place de l'acide pélargonique, un produit qu'on qualifie de « matière active naturelle » bien qu'il soit pour des
raisons pratiques synthétisé par voie chimique, un produit qui est moins efficace comme herbicide, plus cher et toxique pour la faune du
sol, où est le progrès ?

 Espérons donc que la France saura tirer des leçons de toutes ses erreurs passées pour conduire cette présidence du Conseil de l'Union
européenne. Il en va de l'avenir de l'agriculture européenne.

Catherine Regnault Roger    
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Actions de l'hydrogène, un marché de 12 trillions. 5 actions à acheter maintenant.
Les Investisseurs
(https://solution.les-investisseurs.com/5-actions-hydrogene/?sourceCode=LIS231480001&utm_source=outbrain&utm_medium=native-
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Produits reconditionnés : le français Back Market lève 41 millions d'euros pour conquérir les Etats-Unis

(https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/produits-reconditionnes-le-francais-back-market-leve-41-millions-d-euros-pour-conquerir-les-etats-unis-
781616.html)

Aviation régionale : ATR montre une nouvelle fois sa résilience incroyable

(https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/aviation-regionale-atr-montre-une-nouvelle-fois-sa-resilience-incroyable-896694.html)

La carte bancaire de BPCE aux couleurs des JO sème la zizanie dans le monde bancaire

(https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/la-carte-bancaire-de-bpce-aux-couleurs-des-jo-seme-la-zizanie-dans-le-monde-bancaire-888952.html)

La startup de la semaine : Sanilea, l'abeille ouvrière qui gère les �ottes d'ambulances

(https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/la-startup-de-la-semaine-sanilea-veut-optimiser-la-gestion-des-transports-sanitaires-838670.html)

Actionnariat de Stellantis : les Agnelli s'enrichissent, les Peugeot sous pression

(https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/actionnariat-de-stellantis-les-agnelli-s-enrichissent-les-peugeot-sous-pression-895432.html)

Commentaire 1

churchill
à écrit le 17/01/2022 à 20:09

 Signaler (http://www.contact-moderation.com/clients/all/abuse.asp?origine=TRIT&language=FR&content_id=2192449)

quelle est la credibilite d'un pays qui est le premeir ane respecter aucune regle, a commencer par celles du de�cit et de la dette? aucune ! voila ou en est votre pays, qui ira la

ou son classement pisa va l'amener dans la justice de la rigolade jus... 
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Prostate gonflée après 50 ans : "Faites chaque jour ce rituel de 30 secondes pour réduire sa taille"
Santé Actuelle
(https://www.sante-actuelle.com/psl_pxr_ext_bdc_27082021-eco?urlBdc=https://paiement-securise.biovancia.com/PXR-
202142011445937&salescode=C_202110_VD_PXRBOGO136BCL_21_NAT_NOB_O&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true)

Douleurs aux genoux ? Faites ceci 30 se
Science Articulations
(https://www.science-articulations.com/psl_art_ext_
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Bourse : 4 actions qui vont s’envoler en 2022
Le Mag Finance
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Les actions de l'hydrogène vont bouillir d
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