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UN POINT SUR L’AGRICULTURE RAISONNÉE 
 

par Guy Paillotin1 
 
 

A l’issue de la séance que nos avons consacrée aux différents types d’agricultures, notre confrère 
André Grammont a un peu ironisé sur la définition de l’agriculture raisonnée. L’ironie est toujours 
salutaire, mais j’ai senti dans ses propos, une sorte d’incompréhension de la notion de « norme ». Rien 
d’étonnant à cela, nous sommes dans un pays où l’agriculture se définit assez souvent, soit de façon 
technique, soit de façon administrative. Quant à la norme, elle porte en elle cette forte ambiguïté. 
Certains imaginent – à juste titre – que c’est une règle qui s’impose à tous, mais ici, dans mon exposé, 
je me réfère à ces « normes » issues d’un consensus entre partenaires qui négocient librement leurs 
droits et leurs devoirs et qui s’y tiennent. Tout cela est plus anglo-saxon que latin, mais les anglo-
saxons n’ont pas toujours tort. 
 

D’où vient cette affaire d’agriculture raisonnée ? Il n’est pas inutile de faire un point d’histoire. 
 

En 1992, se crée l’association FARRE qui vise à promouvoir une agriculture raisonnée soucieuse 
de l’environnement. Il faut toujours rappeler ce fait que l’agriculture raisonnée a un but, celui de la 
maîtrise de l’environnement. 
 

Assez rapidement, des grands distributeurs s’emparent du concept. Ils demandent alors à la 
Commission nationale des labels et des certifications (CNLC) de reconnaître l’agriculture raisonnée 
comme un label comme il en existe déjà beaucoup. Mais le CNLC ne se juge pas  compétent en la 
matière, car l’agriculture raisonnée est un mode de production et non une garantie de qualité d’un 
produit. 
 

Marion Guillou, Directrice générale de l’Alimentation, propose à Jean Glavany, Ministre de 
l’Agriculture, de me confier une mission pour éclaircir ce problème. Je le fais et j’entre alors dans un 
travail passionnant, aidé par Ch. Lambert, toute récente présidente de FARRE. 
 

J’arrive alors à cette conclusion très générale que la préservation de l’environnement, ne peut être 
soumise aux règles du marché. J’ai en tête plusieurs solutions : la régulation par les aides (toujours 
d’actualité), l’imposition de taxes, et enfin l’engagement volontaire des agriculteurs, mais un 
engagement écrit, dont on peut rendre compte, autrement dit une procédure de qualité. J’opte dans mon 
rapport pour cette voie bien optimiste. 

 
Nous avons alors trois parties en présence : la grande distribution qui veut « vendre » 

l’agriculture raisonnée. Je ne suis pas hostile a priori à cette démarche mais elle me semble étrangère à 
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la défense d’un bien public. Il y a ensuite les coopératives qui se sont déjà lancées avec succès dans la 
norme « Agri-confiance », mais il me semble que les normes de qualité des produits diffèrent des 
normes environnementales. J’opte pour une « norme » plus environnementale et plus agricole. J’y suis 
d’autant plus conduit que la Chambre d’agriculture de Picardie a lancé la démarche Qualitera qui me 
semble bien correspondre à ce que j’ai en tête. 
 

Ceci ayant été choisi, il me reste deux solutions à proposer : l’une est totalement 
« conventionnelle ». Elle consiste à demander à l’AFNOR, avec l’accord de toutes les parties prenantes 
de définir, à partir des options que j’ai dégagées, ce qu’est l’agriculture raisonnée. La profession, 
effrayée par l’originalité de ma démarche, s’y refuse. Nous choisirons donc la voie réglementaire. Pour 
autant, elle ne sera pas autoritaire, elle restera en appui à ma démarche de qualité. C’était quelque chose 
de totalement inhabituel pour le ministre en charge de l’Agriculture et c’est Rémi Toussain, intéressé 
par l’innovation que je proposais, qui a mis en musique, par décret, l’agriculture raisonnée. 
 


