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L’AGROFOURNITURE, CLÉ DU DÉVELOPPEMENT 
ET DE L’ADAPTATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE. 

 

 

CONCLUSION 
 

par Jean-Pierre Monod1
 

 

 

Il y a quatre ans déjà , notre confrère René Groussard, introduisant une réflexion sur les 

perspectives de la politique agricole commune, s'interrogeait sur la volonté politique et les moyens 

techniques à mettre en œuvre pour sa réussite . 

 

 C'est le mérite de notre confrère Jean Thiault d'avoir fait le point, aujourd'hui, sur les moyens, 

entendus au sens large, mis à la disposition de notre agriculture pour faire face aux nouvelles 

contraintes économiques et réglementaires de notre marché . 

Car nous avons à faire à une permanente révolution technique , qui s'inscrit dans la poursuite 

de moyens toujours mieux adaptés, mais aussi – et ceci est nouveau – à une révolution culturelle qui 

confronte, en permanence, notre métier aux feux des critiques de la société civile . 

Nous observons, heureusement, que la capacité des agriculteurs à s'adapter à de nouvelles 

conditions de production est remarquable. C'est dans ce sens, que nous attendons un surplus de 

services de la part de l'agrofourniture pour une meilleure maîtrise des intrants. 

Encore faut-il que, dans ce domaine, toutes ces actions s'inscrivent dans une démarche économique 

cohérente ! 

Un des rôles majeurs de notre Académie est de conduire une réflexion globale sur ce sujet. En 

effet, l'agriculture de notre pays est aujourd'hui bousculée par des vents européens et mondiaux . 

 

Nous voudrions, pour illustrer ce propos, nous appuyer sur une communication récente de M. 

Bourgeois de l' Assemblée permanente des Chambres d'agriculture. 

Celui-ci constatant, depuis 1992, les évolutions de la valeur ajoutée (aides PAC comprises ) 

dans l'hexagone, notait le positionnement positif des départements viticoles et le tassement 

significatif de la valeur ajoutée dans les départements de grande culture. 

 

Notre confrère Jean-Pierre Decor, à la lumière d'une véritable "saga" de la vigne et du vin, 

vient de nous délivrer quelques clés sur ce sujet.  

En effet, les mêmes clés de développement ont été mises à la disposition des viticulteurs. En 

ont-ils fait meilleur usage pour qu'une meilleure plus value en résulte ? C'est à notre avis, une 

tendance lourde qui s'affirme ici : il valait mieux aller du cep à la bouteille que du champ de céréales 

au silo portuaire de Rouen ! 

 

Mais revenons à des considérations plus agronomiques : celles des interactions sol/intrants. 
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Didier Maudoux, agriculteur en champagne, nous a montré comment, en permanence, il 

conduit son exploitation en s'adaptant aux nouvelles "clés" fournies par l'agrofourniture ou par la 

génétique des plantes. Il a insisté sur la nécessaire gestion des grandes parcelles pour tirer le 

meilleur parti de ce complexe sol-intrants. Il reste, nous dit-il ,encore beaucoup de choses à 

apprendre sur le fonctionnement des sols, malgré toutes les techniques mises en œuvre. 

Au passage, Dider Maudoux, nous a dit tout l'intérêt qu'il a retiré d'une action collective en 

CETA. 

C'est un autre volet de la réflexion conduite au cours de cette séance 

Dans ce domaine la Coopération agricole doit jouer ses cartes. Bien sûr en répondant à la 

demande globale de la Société (ou aux exigences de ceux qui pilotent cette demande), mais aussi en 

multipliant les occasions de rencontres entre ses adhérents. Une des difficultés provenant du fait que 

l'agrandissement des structures pèse souvent lourd dans le comportement des agriculteurs les 

éloignant d'une réflexion collective, de la même manière que les concentrations des coopératives 

ont, parfois, provoqué un choc culturel long à surmonter  

Oui, si nous voulons en tant qu'agriculteurs, profiter des possibilités ainsi, offertes, demain, 

par l'agro-industrie, il faut adapter les diverses "clés" proposées aux serrures qui ouvriront nos 

marchés. 

 

C'est un très gros chantier d'adaptation permanente qui s'ouvre, aujourd'hui. Nous souhaitons 

que le travail d'équipe développé au cours de cette séance, contribue à une collaboration renforcée 

avec la recherche publique et les divers acteurs des filières agro-industrielle ou agroalimentaires . 

 

C'est dans ce sens que nous entendons la notion d'agriculture de plus en plus raisonnée. 

 

 


