on a lu, on a vu

Les sillons de la colère : la malbouffe n'est pas une fatalité.
André Pochon
Syros, coll. Alternatives économiques, 2001, 127 p.

« Non, la malbouffe n'est pas une fatalité ! » proteste André Pochon dans son dernier ouvrage intitulé
« les sillons de la colère ». Fondateur du réseau Agriculture durable, l'auteur a milité tout au long de
son parcours de paysan-citoyen pour une agriculture respectueuse de l'environnement afin d'échapper
aux cercles vicieux d'un hyper-productivisme installé, semble-t-il, au bénéfice exclusif des lobbies
industriels de l'agro-alimentaire.
Dans cet ouvrage, André Pochon montre que les mesures prises dans les années 1970 pour instaurer à
coup de subventions publiques un modèle productif dont les coûts sont artificiellement minorés,
relèvent de l'aberration économique depuis trop longtemps. Désormais, les nuisances générées par ces
dérives productivistes s'imposent aux consommateurs, des excès de nitrate dans l'eau du robinet aux
prions dans le beefsteak en passant par les résidus de dioxine ou d'antibiotique. Et l'auteur, avec son
franc-parler, ressort un cadavre que beaucoup de responsables politiques et de hauts fonctionnaires
ayant été en charge de l'agriculture au niveau français ou européen souhaiteraient laisser au placard.
Le modèle de cogestion instauré en France dans les années 1960 favorisant une représentation
monolithique de la profession agricole a entretenu la confusion des rôles. Depuis, étendu à la Politique
agricole commune sous la pression du complexe agro-industriel, ce consensus institutionnel permet-il
à l'Europe de réguler efficacement les excès du productivisme et de s'opposer aux stratégies des
firmes transnationales de l'agro-alimentaire, centrées sur le profit immédiat ?
L'agriculture durable, c'est possible ! André Pochon l'affirme pour l'avoir expérimentée avec plus de
400 éleveurs des Côtes-d'Armor et 2 000 agriculteurs dans l'Ouest de la France. Évidemment, ces
expériences de recherche-action suivi par des agronomes de l'INRA, basées sur la production
fourragère, la rotation des cultures et les complémentarités élevage-culture, n'ont pas connu de record
d'audience : elles sont beaucoup moins médiatiques que le démontage de « fast-food ». Pour sortir des
impasses du productivisme, encore faut-il avoir le courage politique de tirer les leçons du passé :
l'auteur propose de supprimer les subventions au maïs-fourrage et à l'irrigation, taxer les pesticides et
les engrais azotés, briser le mythe de la vocation exportatrice et réaffirmer le nécessaire maintien de la
préférence communautaire. De telles dispositions, si elles étaient adoptés, constitueraient une véritable
révolution pour le Landernau des politiques publiques agricoles.
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Mais il faut vouloir la réforme, nous prévient André Pochon, et les « champs du possible »! sont à ce
prix : les clients doivent devenir des « consom'acteurs ». Il semble bien que cela constitue un passage
obligé pour réconcilier la société française avec son agriculture et son alimentation. Malgré une
orientation parfois polémique, les propositions de l'ouvrage mériteraient d'être versées au dossier
concernant l'agriculture durable.
Dominique Desbois
Dominique.DESBOIS@agriculture.gouv.fr

Les vaches de la République
Saisons et raisons d'un chercheur citoyen
Bertrand Vissac
INRA Éditions, collection « Espaces Ruraux », 506 p.

Hier, bases de l'autosubsistance puis fer de lance des Trente Glorieuses, aujourd'hui tout à la fois
symboles des excès du productivisme et de la reconquête des territoires ruraux, les vaches ont été et
continuent à être de tous les combats.
Mais de quelles vaches parlons-nous et, surtout, comment1 les scientifiques en parlent-ils lorsqu'ils
proposent de nouveaux modes d'élevage ? Bertrand Vissac nous livre dans son ouvrage Les vaches
de la République, le témoignage unique d'un parcours de chercheur agronome dans cette période qui
a vu naître le bœuf « culard », la Prim' Holstein, la désertification des campagnes et la vache folle...
L'histoire si chaotique de l'élevage français prend alors un sens nouveau à la lueur des avancées de la
connaissance scientifique, des pouvoirs et contre-pouvoirs qui s'en emparent. Cet ouvrage est
également un plaidoyer passionné pour une vision systémique de l'élevage qui lie la reproduction, la
sélection et l'alimentation animales à l'aménagement des territoires et à la qualité des produits. Pour
B. Vissac, c'est donc une réflexion collective qui doit présider à la vie, la production et la
reproduction de nos animaux domestiques, ce qu'il regroupe sous le concept de génération animale.
Peut-être serons-nous ainsi mieux armés à l'avenir pour prévenir de nouvelles crises de l'élevage
telles que celle de la vache folle et de la fièvre aphteuse ? Pour le moins, ce nouveau regard permet-il
de mieux comprendre les processus qui ont conduit à ces événements dramatiques.
Dans la postface de l'ouvrage, Bernard Hubert, actuel successeur de B. Vissac à la tête du
département Systèmes agraires et développement de l'INRA (SAD), s'est livré à cet exercice
d'interprétation... Nous en reproduisons ci-dessous de très larges extraits.
L'ouvrage de Bertrand Vissac n'est pas seulement une analyse réflexive sur les cinquante dernières
années de sélection bovine en France, c'est aussi une contribution aux questions qui sont encore
devant nous... même si certaines se profilent à grande vitesse !
[...]

[Le concept de génération animale] garde toute sa pertinence au vu d'événements récents qui touchent
de plein fouet l'élevage bovin, comme la crise de la « vache folle » en Europe occidentale ou la
récente épidémie de fièvre aphteuse qui a touché le Royaume-Uni et éclaboussé la France et les PaysBas.
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La première touche particulièrement en France
l'élevage laitier intensif et
spécialisé, fleuron de la
modernité ; elle est exemplaire des questions pour
lesquelles la science est vivement interrogée de nos
jours : elle interpelle les
détenteurs des savoirs
scientifiques qui se sont
laissés
surprendre par
l'apparition d'un agent
causal inconnu, juste à
l'interstice des domaines
de la chimie et de la biologie, au lieu même où
s'initie le processus de génération du vivant ; elle
interroge les acquis scientifiques les mieux établis
puisque le prion peut franchir les barrières d'espèces, en infectant gravement les bovins, en générant un variant nouveau
d'une maladie identifiée
chez l'homme ; elle interpelle les tenants du progrès technologique qui a
conduit à l'utilisation mal
contrôlée de farines animales pour apporter les nutriments nécessaires, sous
forme concentré, à des
vaches
tellement performantes qu'elles ne peuvent plus subvenir à leurs
besoins à partir d'une alimentation plus classique ; elle interpelle enfin les habitudes, qui faisaient que,
depuis deux siècles au moins, la tremblante du mouton, qu'on croyait avoir bien identifiée et qu'on ne
sait plus reconnaître de nos jours de l'ESB, était traitée par la simple élimination des animaux
malades... et c'est peut-être même, là, l'origine de tout !
Voilà bien effectivement un problème au cœur des générations animales, qui mêle à la fois la
génétique, la reproduction et l'alimentation... En France, l'ESB a touché essentiellement l'élevage
laitier, tout en épargnant jusqu'ici le troupeau allaitant, alors qu'au Royaume-Uni, à l'origine de la
crise des « vaches folles », elle aurait touché indifféremment laitières et allaitantes. Dans les deux cas,
le troupeau allaitant est important mais si, en France, traite et allaitement sont en général pratiquées
avec des races différentes - ce que l'on doit à une volonté politique de préserver les identités raciales -,
au Royaume-Uni, le troupeau de vaches allaitantes est généré par le troupeau laitier à travers le
croisement « viande
» dit à double étage. Cette pratique, parfois considérée comme un idéal
techniciste (cf 3e partie de l'ouvrage), a favorisé la transmission de l'ESB par la voie utérine à partir
des troupeaux laitiers infectés par les farines animales aux animaux allaitants, pourtant faibles
consommateurs de concentrés (cf chapitre 7). C'est là une dimension significative, tant vis-à-vis des
extensions de l'ESB que de l'efficacité des solutions de protection sanitaire à adopter sur le court et le
long termes.
D'autres problèmes, d'autres enjeux se conjuguent aujourd'hui à celui-ci. Pensons, pour n'en citer que
deux parmi d'autres, aux pollutions par les nitrates ou à la recherche de qualité des produits (le regain
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d'intérêt actuel pour les rendements fromagers de la race Normande, par exemple) : dans tous ces cas,
c'est bien des populations animales dont il s'agit et pas seulement des individus et des troupeaux, qui
sont jusqu'ici les niveaux privilégiés de raisonnement des chercheurs et d'action des opérateurs.
Enfin... pas de tous les opérateurs car ces questions mettent en jeu, non seulement la perception
qu'ont les consommateurs - de produits laitiers ou carnés - mais les accords internationaux qui
conditionnent le développement des produits et des exportations agro-industriels. En témoigne la
réticence du Conseil national de l'alimentation à suivre les recommandations de l'AFSSA 2 de ne plus
abattre systématiquement tous les animaux présents dans le troupeau dans lequel un animal atteint
d'ESB a été dépisté. Il n'est plus question ici de connaissances sur le prion, sur ses modes de
transmission, sur l'épidémiologie de l'ESB, sur les techniques d'alimentation et de fabrication des
aliments... mais de marchés à l'exportation, de produits alimentaires pour les hommes et d'aliments
pour animaux, qui circulent ainsi entre hommes et bêtes et entre bêtes, elles-mêmes, d'espèces
différentes ! Le prion n'est pas seulement un agent infectieux, il est bien également le révélateur du
fonctionnement d'une société.
La récente épidémie de fièvre aphteuse est une caricature de cette situation ! Le monde est divisé en
deux zones, non pas seulement les pays industrialisés et les pays en développement, avec
éventuellement les pays en transition entre les deux, mais les pays indemnes de fièvre aphteuse et ceux
qui ne le sont pas. Et, sous nos yeux, nous constatons qu'il est bien plus facile de changer de catégorie
dans cette partition que dans la première évoquée. Facile, mais coûteux ! En effet, les pays de la
première catégorie - les indemnes - peuvent exporter de la viande dans tous les autres pays du monde ;
les autres -les atteints- ne peuvent le faire qu'entre eux... Or, plusieurs d'entre eux sont déjà
exportateurs. Bref, les marchés importants sont dans le premier Monde et, pour y avoir accès, il faut
être indemne soi-même.
Si on ajoute, qu'on ne peut pas distinguer les animaux ayant acquis une immunité par vaccin de ceux
qui l'ont obtenu après avoir été malades (la plupart s'en remettent !), on a vite tout compris : il vaut
mieux ne pas vacciner pour garder ses marchés et garantir des animaux au test sérologique
négatif.
Pour cela, on ne vaccine pas et on élimine les animaux ayant été au contact de la maladie3... quitte à
éliminer large, voire très large, comme cela s'est passé au début de cette année [2001]. C'est ce qu'a
toujours fait le Royaume-Uni ; c'est ce qui se fait en France et en Europe continentale
depuis 1991.
L'Union européenne a ainsi multiplié par trois ses exportations de viande de porc4 et presque doublé
celles de viande bovine, ce qui a permis de 5compenser en grande partie l'effondrement qui a suivi la
crise de l'ESB au milieu des années 1990 . C'est à ce prix que les pays européens accèdent aux
marchés asiatiques, nord-américains et de la zone Pacifique, preneurs des arrière-mains de bovin et de
carcasses de porcs. Et cet enjeu n'est pas sans conséquences pour d'autres, ailleurs dans le monde.
En effet, que deviennent les avant-mains ? Elles sont expédiées vers l'Afrique mais, pour cela, l'Union
européenne doit soutenir financièrement cette exportation afin de rendre la viande européenne
compétitive avec la production locale... Nos éleveurs entrent ainsi directement en concurrence avec
les éleveurs de zébus ! Peut-on imaginer longtemps que le développement « durable » ici repose sur le
sous-développement entretenu ailleurs ? La question de l'approvisionnement alimentaire des grandes
villes africaines est un véritable enjeu, qui ne doit pas être strictement régulé par un marché
simplificateur, mais doit prendre en compte les complémentarités réelles entre Nord et Sud, les coûts
énergétiques des transports, les équilibres entre productions vivrières et de vente, les infrastructures
locales et leurs conséquences sur l'aménagement des territoires... On retrouve ainsi, ici également, les
systèmes agraires construits par la rencontre entre des territoires en pleine mutation et des générations
animales : ceux des sociétés pastorales sahéliennes fondées sur l'élevage des zébus, et ceux des
systèmes d'agriculture-élevage mis en place depuis plusieurs décennies à l'occasion du
développement de cultures industrielles comme le coton et de l'introduction de bétail trypanotolérant.
Dans ce contexte de mondialisation, force est de constater que les animaux d'élevage n'y sont plus que
les pièces d'un jeu dans des accords mondiaux qui, à la fois, exigent une prise en compte du bien-être
animal et, s'il le faut, la simple «destruction» des animaux... comme on le dirait d'objets
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manufacturés usagés ou obsolètes ! Ces accords ignorent tout le sens qui peut être donné à l'acte
d'élever des animaux, à orienter le développement du vivant au bénéfice des activités humaines, pour
vêtir et nourrir les hommes, et souvent à composer alors avec d'autres forces, celles de la nature... A-ton à ce point artificialisé notre monde ? Justement non, et l'ESB, la fièvre aphteuse, les OGM dans le
domaine végétal - pour l'instant - nous le rappellent à la moindre occasion ! Les rapports des hommes
avec le monde vivant ne relèvent pas de la seule instrumentation, chère aux scientifiques. La question,
aujourd'hui, n'est plus de savoir comment maîtriser la nature, mais comment en maîtriser sa
maîtrise... Comment convenir des conditions de leur utilisation qui nous garantissent de ne pas avoir
créé de toute pièce des objets qui nous échappent et bouleversent à la fois l'ordre des humains et celui
de la nature ? L'anthropocentrisme y est pris à son propre jeu...
La recherche n'aurait-elle pas oublié que les rapports des hommes avec le monde vivant ne relèvent
pas de sa seule instrumentation sensée avoir un caractère universel, que les techniques sont à la fois
culture et matière, et que la connaissance est un processus social ? C'est bien ce que nous rappelle ici
Bertrand Vissac, à longueur de pages. Ce n'est pas la même chose que d'envoyer à l'abattoir les
produits, bien « finis », d'un troupeau familier et sélectionné depuis souvent plusieurs générations, que
de voir l'ensemble des animaux de la ferme abattu au pistolet, en l'espace d'une journée, dans la cour
même de l'exploitation ! Que reste-t-il alors de ce qui fait le sens d'un métier6 ? Un métier, c'est fait
de savoirs et de savoir-faire, de liens sociaux et historiques, de reconnaissance des qualifications.
Quand on remet en cause une certaine division du travail dans les procès industriels et que le travail et
l'emploi deviennent des enjeux stratégiques à l'échelle des nations entières, il est temps de découvrir
qu'on a fait de même dans l'agriculture, en se cachant, avec la complicité des professionnels euxmêmes (ou, tout au moins, de leurs représentants), derrière l'image d'une libre entreprise ! On
découvre ainsi, quand les consommateurs se mettent « en grève » de l'achat de viande bovine, que les
systèmes de production tournent à vide : le produit final, ce n'est pas qu'une carcasse reconnue dans
un dispositif de qualification EUROP7 mais des aliments pour des consommateurs qui s'en nourrissent
et qui ont aussi des savoirs, des connaissances, des intérêts et des liens sociaux... qui rétroagissent sur
ceux des producteurs. À trop découper et instrumenter, nous avons perdu de vue ce qui fait système. À
trop regarder la vie au microscope, nous ne voyons plus les organismes et les organisations. N'aurionsnous pas oublié que les sociétés humaines sont vivantes également, constituées d'être vivants et
pensants, en interaction entre eux et avec leur environnement ? N'aurions-nous pas, tout simplement,
oublié cette génération animale, pur produit d'interface entre le vivant domestiqué et les humains
capitalisant, ici matériellement, leur évolution technologique et sociale depuis le Néolithique ?
Cela interroge également ce qui détermine renonciation de « l'intérêt général ». La nouvelle loi
d'orientation agricole, tout comme l'Agenda 2000, posent explicitement la question des relations entre
les activités agricoles et le développement des territoires. Qu'en est-il aujourd'hui quand
s'entrechoquent des intérêts aussi conflictuels entre des marchés mondiaux et un tissu rural fondé sur
des activités diverses mais dont la maille dépend de la présence d'activités agricoles ? Contradictions
entre une politique nationale qui vise des positions commerciales au niveau international et une
politique nationale qui vise à structurer durablement le pays dans son territoire : le maintien de nos
campagnes actives, des paysages accueillants pour les résidents et les touristes, le respect de la
biodiversité ne peuvent-ils dépendre que de tels marchés lointains, à la fois porteurs et enjeux des
risques ? La gestion des flux de biens et des valeurs a pris plus d'importance que les conditions de
production de ces biens, et que les hommes et les territoires qui leur donnent leur valeur. Que sont
devenues les populations issues de cette longue capitalisation que représentent les populations
animales ? On découvre, à cette occasion, ce qui a été le produit de décennies de modernisation des
circuits agricoles : des porcs du nord-est de l'Angleterre sont abattus au sud-est, contaminant au
passage des moutons qui eux sont expédiés au sud-ouest diffusant la fièvre aphteuse dans tout le sud
de l'Angleterre, des ovins transitent par la Mayenne entre l'Irlande et la Seine-et-Marne, des bovins
sont élevés dans le Cher, engraissés dans la Manche pour être abattus en Ille-et-Vilaine, puis
consommés dans les Bouches-du-Rhône, des farines animales circulent entre différents pays pour
changer de nationalité... Il faut alors une identification nationale pour tous les bovins ... pourquoi pas
les ovins, les porcins... mais alors, plus c'est complexe et réglementé, plus c'est coûteux et difficile à
contrôler ! On peut toujours accuser des fraudeurs dans un tel système, tellement complexe et difficile
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à maîtriser qu'il y est effectivement possible de tricher... sans se faire prendre. Au moment de la mise
à l'herbe des herbivores, faudra-t-il interdire la libre circulation des chevreuils et des sangliers ?
Faudra-t-il également leur affecter un numéro d'identification national ? Faudra-t-il instrumentaliser le
« sauvage » pour avoir trop technicisé le domestique ?
On veut reconnaître la multifonctionnalité des activités agricoles tout en incitant à leur spécialisation.
N'a-t-on pas un peu perdu de vue ce qui fait le bien commun et ses procédures d'énonciation dans une
société démocratique ? N'a-t-on pas perdu de vue qu'élever des animaux ce n'est pas que livrer du lait,
de la viande, des fibres ? La France paysanne est sortie de son « archaïsme » sans que le reste de la
société s'en préoccupe beaucoup, mais qu'a-t-on su construire - collectivement - à la place des formes
anciennes d'organisation locale ? Qu'a-t-on su construire qui respecte, au Nord comme au Sud, un
développement des sociétés humaines qui soit réellement durable ?
Il est temps d'innover en inventant de nouvelles formes de gouvernance de notre alimentation et de
notre espace de vie... Et peut-on innover sans une contribution significative de la Recherche ? Mais
peut-on innover sans que la Recherche s'implique dans les débats sur des questions qui la concernent,
au-delà de ses clivages disciplinaires, sans qu'elle s'engage avec les autres innovateurs, dans la
conception collective de nouvelles manières d'agir ensemble et dans la production des connaissances
dont nous aurons besoin pour les conduire ? Des apprentissages collectifs et croisés entre chercheurs et
non-chercheurs, une meilleure articulation entre sciences de la nature, sciences techniques et sciences
sociales, voilà qui donne toute sa pertinence à la réflexion de Bertrand Vissac ! Et voilà qui donne
également tout son sens à ses propositions pour identifier des objets de recherche, comme la
génération animale, qui permettent à la fois d'étudier comment les activités d'élevage qualifient les
métiers et les savoirs (du producteur au consommateur), structurent les organisations et construisent
les territoires, dans des processus historiques que l'immédiateté désincarné sans proposer à la place
autre chose que troubles et incertitudes. Ces propositions peuvent déboucher sur des pistes de travail
en vue d'identifier des grands types de troupeaux et de races (laitiers, allaitants, mixtes) qui soient
reliés à des modes d'alimentation (pâturage d'herbe, ensilage de maïs, rôle du concentré) respectant
des cahiers des charges. Des systèmes d'étiquetage devraient alors rendre transparents à des tiers les
processus de production eux-mêmes...
Bertrand Vissac cherche comment, en définitive, faire se rejoindre la base et le sommet, pour informer
les parties prenantes de ce système complexe à multiples niveaux, c'est-à-dire aider les
consommateurs à choisir leur viande, les producteurs à savoir ce qu'ils font et quelles en sont les
conséquences, et les chercheurs à savoir ce qu'ils cherchent et où le chercher. La recherche, tout
particulièrement, ne doit pas se contenter d'une axiomatique du marché, pris comme une caution
justifiant n'importe quelle investigation à visée technologique sensée apporter des solutions aux
problèmes issus... justement, des limites de nos modèles économiques, comme si toute chose était
égale par ailleurs. L'utilisation quasi-exclusive des termes de l'économie, souvent d'ailleurs pris dans
leur sens commun, pour traiter des formes d'organisation, individuelle ou collective, de la production,
confirme notre carence conceptuelle pour nourrir ce débat à partir de connaissances nouvelles. La
recherche doit retrouver sa fonction critique et réfiexive, non seulement vis-à-vis des mystères de la
nature, mais également de la complexité des affaires des hommes, entre eux et à propos de leur
maîtrise des objets de nature. Nous devons concevoir les objets de recherche qui nous permettent de le
faire, en privilégiant les niveaux d'organisation intermédiaires de l'action collective - trop peu
explorés en ce qui concerne le vivant et souvent considérés comme relevant de la seule expertise entre
le politique, d'une part, et les niveaux de l'action quotidienne, d'autre part. Comme le rappelle
Bertrand Vissac, nous devons prendre la mesure de l'extension du biopouvoir dans le domaine du
vivant domestiqué, comme l'a si bien fait Michel Foucault pour les humains ; les progrès de la
biologie, ces dernières années, et leur implémentation technologique, ne se sont pas fait sans
régulations, mais celles-ci n'ont pas fait l'objet des nécessaires investissements de la recherche à
l'échelle des micropratiques du pouvoir. Les chercheurs se sont contentés de leurs rôles d'innovateurs
dans les laboratoires et d'experts dans des comités, sans voir ni prendre au sérieux que se généraient
de nouvelles formes d'intégration sociale au travers des conceptions et de la maîtrise du vivant ainsi
que des risques liés au développement technologique. C'est bien une grande leçon dans ce sens que
Bertrand Vissac nous donne là, et c'est pourquoi la lecture de son ouvrage est non seulement
passionnante mais d'une grande valeur heuristique !
Bernard Hubert
bernard.hubert@paris. inra.fr
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Sagesse des arbres
Textes choisis et présentés par Benoît Desombres
2001, Calmann-Lévy, Paris, 312 p.
Philosophe, ami des arbres, Benoît Desombres nous convie dans ce petit livre de poche à une
exploration de la littérature universelle sur le thème de l'arbre. De l'antiquité à nos jours, de
l'Occident tout proche à l'Orient méconnu, il nous révèle la profondeur de ce sentiment qui de tout
temps et dans toutes les civilisations, a lié l'homme et l'arbre. À coté de textes très connus (ne seraitce que « Le chêne et le roseau »), il nous fait découvrir de véritables perles qu'il serait regrettable
d'ignorer. Le lecture de ces textes, regroupés par thèmes et suivant une progression historique, ne nous
permettra certainement pas de lever le voile qui recouvre le mystère de l'arbre, ni le secret de ce lien
très fort qui nous unit à lui. Il nous aidera en tout cas à rêver.
Pierre Marsal
marsal@paris. inra.fr

Introduction à la gestion conservatoire de l'eau,
de la biomasse et de la fertilité des sols
Eric Roose
1999, FAO, Rome, 420 p.

Publié en 1999 par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'ouvrage
synthétise l'ensemble des connaissances relatives à la dégradation des sols et propose des pistes de
réflexion, de gestion et d'aménagement différentes de celles proposées jusqu'alors par Bennet, le père
de la conservation des sols, dont les théories (publiées en 1939) sont d'ailleurs jugées trop
standardisées pour être efficaces.
Dans une première partie est présenté le concept de gestion conservatoire de l'eau et des sols (GCES) ;
des définitions sont apportées, un éclairage historique réalisé et l'importance socio-économique de
l'érosion mise à jour.
La seconde partie de l'ouvrage, détaille les différents processus érosifs (érosion mécanique sèche, en
nappe, linéaire, en masse et éolienne) et les procédures qu'il est possible d'employer pour les
pondérer. Ainsi, l'auteur démontre que l'érosion mécanique sèche peut être jugulée en réduisant le
nombre des labours et leur profondeur, et en cultivant parallèlement aux courbes de niveau. L'érosion
éolienne peut être pondérée en augmentant la cohésion des matériaux, en accroissant la rugosité de la
surface du sol, en densifiant le couvert végétal et en réduisant la vitesse du vent. De nombreuses autres
méthodes sont proposées pour pallier les érosions en nappe, linéaire et en masse.
La troisième partie de l'ouvrage est consacrée à des études de cas. Sont passées en revue l'Afrique (le
bocage Bamiléké, le Rwanda), les Antilles (à travers l'exemple d'Haïti), la région méditerranéenne (à
partir de l'exemple algérien), l'Amérique Latine (Equateur) et la France (Pays de Caux). A travers ses
travaux de recherche et ceux de ses collègues de l'IRD et du CIRAD, l'auteur démontre qu'il n'existe
pas une méthode de lutte contre l'érosion, mais un ensemble de méthodes dont les caractéristiques
varient en fonction des milieux et des situations rencontrées. L'auteur rappelle aussi que la lutte antiérosive n'est pas seulement l'affaire des spécialistes ; tous les acteurs (scientifiques, aménageurs,
paysans, etc.), doivent y participer à leur niveau respectif.
Hormis son aspect purement scientifique, cet ouvrage présente un indéniable caractère pédagogique ;
il a d'ailleurs servi à former plus de 700 ingénieurs agronomes et forestiers du CNEARC et de
l'ENGREF. En définitive, il s'agit d'un ouvrage utile pour les scientifiques - qui y trouveront la
synthèse des travaux menés ces cinquante dernières années sur la dégradation des sols - mais
indispensable pour les étudiants et les naturalistes amateurs, dont les opinions parfois préconçues
seront totalement bouleversées.
Pascal Saffache
Pascal.Saffache@martinique.univ-ag.fr
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La société inhumaine
Mal-vivre dans le bien-être
Salvador Juan
2001, L'Harmattan, collection « Sociologies et Environnement », Paris, 256 p.

La société inhumaine ? Sous la plume d'un sociologue, une telle expression revêt un sens aporétique
très fort, tant humanité et société sont deux concepts indissociablement liés. Pour aborder cette
question, Salvador Juan, professeur de sociologie à l'université de Caen, part de l'évident constat que,
dans la société contemporaine, « le bien-être apprécié au plan économique s'accompagne de mal-vivre
au plan sociologique » (c'est d'ailleurs le sous-titre de ce livre : mal-vivre dans le bien-être). C'est donc
sur ce paradoxe qu'il fait porter son analyse et - aspect original de cet écrit - c'est pour tenter d'y porter
remède qu'il avance quelques pistes de réflexion et d'action. La question essentielle qui est posée, tout
au long de l'ouvrage, est celle du développement des sociétés dites développées.
L'ouvrage, partagé en huit chapitres, comporte en fait trois temps majeurs. Le premier temps, celui de
l'analyse rétrospective, décrit l'évolution concomitante et souvent antinomique du développement
économique et du développement humain, en s'appuyant notamment sur l'exemple de l'évolution du
marché, de la ville et de l'État. Émergence d'autorités constituées, logique du marché et division du
travail social sont la clé du développement économique, mais constituent les prémices de la
dégradation des conditions de la vie quotidienne, au milieu et du fait de l'abondance. Quatre tendances
lourdes expliquent et mesurent cet état de fait : la spécialisation des espaces, le déclin des sociabilités,
l'éclatement de la morale et la perte de repères, l'émergence de socio-pathologies en écho aux
dégradations de l'environnement social.
Dans un second temps, l'auteur se livre à une description statique plus approfondie de ces quatre
thématiques, examinant successivement : la segmentation de l'espace-temps, source de dislocation des
identités et de ségrégations ; l'atomisation des individus confrontés au déclin des principales sphères
de la sociabilité (famille, logement, voisinage, activité associative) ; l'éclatement de la morale
entraînant désintégration symbolique, crise du sens, accroissement des délits, tension, fatigue et
anxiété ; enfin la dévitalisation de la vie, responsable de pathologies psychologiques (névroses, stress
parental affectant les jeunes enfants) mais aussi somatiques (cancers).
Le troisième temps est celui des dimensions du politique. Y sont passés en revue les différents
domaines où est évoquée l'idée de développement : le sous-développement, le développement social,
le développement durable. Salvador Juan en montre les limites et les ambiguïtés. Il préfère pour sa part
le concept de « développement-enveloppement durable » (DED) qui lui ajoute les valeurs de
préservation et de protection. Le modèle de DED qu'il propose « s'oppose à la société inhumaine au
nom de l'autonomie des personnes, mais [...] tente aussi de préserver les conditions institutionnelles
du développement humain pour garantir socialement et politiquement cette autonomie ».
Il est bien évidemment impossible de résumer un tel livre, dense et argumenté. Il est tout aussi
impossible d'en extraire les propositions concrètes qui y sont présentées (p. ex. sur le rôle des
associations). On se contentera ici de présenter quelques observations générales. En premier lieu, il
faut préciser que l'auteur limite volontairement son champ d'observation à la ville et à la vie
quotidienne ; pour autant, son analyse peut être généralisée sans difficultés et intéresser des lecteurs
plus portés sur les questions agricoles et rurales. En second lieu, il est assez remarquable d'observer
que des analyses menées à partir de disciplines différentes aboutissent à des diagnostics similaires et
proposent des solutions voisines : critique du productivisme, mise en cause de l'hégémonie du marché.
Ici c'est la sociologie qui mène la danse. Car Salvador Juan est un sociologue qui revendique très
justement l'autonomie de sa discipline. Et de façon parfois polémique : critiques réitérées à l'encontre
des tentations impérialistes
d'autres disciplines (l'économisme, la biologie notamment dans sa
dimension évolutionniste1, qu'il dit vouloir « débusquer !). Sans doute, tous ne partageront pas toutes
ses positions : la notion de société organisée restreinte à l'espèce humaine, la « sédimentation
historique » pour ne pas invoquer l'évolution en matière de culture, la critique acerbe de la « zoofolie »
qui conduit à poser la question des droits de l'animal, etc. Mais ce sont là bien plus des pistes
d'ouverture de dialogue que des motifs de vaine controverse.
P.M.
1

Une synthèse des deux étant représentée par l'idéologie « évoproductiviste », fortement contestée par S. Juan.
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Océans
Jean-Michel Cousteau
2001, Deiachaux et Niestlé, Paris, 240 p.

Cousteau, le marin dégingandé coiffé d'un bonnet de laine rouge, un des pionniers de l'exploration
sous-marine, nous a fait découvrir le « monde du silence ». Son fils Jean-Michel, très tôt associé à son
père à bord des bateaux Calypso et Alcyone, a depuis continué et essayé de faire partager sa passion
pour la plongée sous-marine. Il a rapporté de ses nombreuses expéditions des souvenirs inoubliables et
des documents extraordinaires. C'est l'objet du somptueux ouvrage qu'il nous présente sous le titre
dépouillé d'Océans. Voici donc l'occasion de partir en voyage pour découvrir la biodiversité des
Galapagos, ces îles enchanteresses, des Fidji et de leurs jardins de coraux, des mers froides, de la
jungle sous-marine dominée par le kelp, véritable lacis d'algues brunes géantes, des arbres de la mer,
les palétuviers et leurs racines à échasses plongeant dans l'eau saumâtre et abritant une faune curieuse
comme le périophtalme, poisson mi-aquatique, mi-aérien, des épaves variées abandonnées par
l'homme, si rapidement colonisées et devenant de véritables oasis pour de nombreux êtres marins.
Voilà quelques-uns des aspects que nous révèle ce livre riche en événements vécus et en images
surprenantes. Nous n'aurons peut-être jamais l'occasion de plonger en scaphandre autonome, d'être un
homme-poisson mais, grâce à cet album, nous partageons des instants rares et prenons conscience des
problèmes écologiques des océans.
Jacques d'Aguilar.

Pas folle la vache
Certes il y a encore quelques dizaines de cas d'ESB détectés chaque mois dans les troupeaux français.
Mais cela ne doit pas nous faire oublier tous les animaux sains et bien portant de l'élevage français.
Les « adorateurs » des vaches sont d'ailleurs toujours très nombreux et ils ont à leur disposition un
bulletin mensuel Vach'Mag, accessible tous les mois sur la Toile à www.lavache.com/infos
/indexdos.htm et mis en ligne avec beaucoup d'humour et d'amour par Pierre-Jean, le cyber-vacher.
Ce mois-ci, il faut aussi mettre à l'honneur deux splendides petits livres consacrés à la vache nantaise
et à la Blonde d'Aquitaine que signe Yann Kerveno chez Castor et Pollux (castor_p@club-internet.fr).
La Nantaise, tout d'abord, est une race qui a failli disparaître comme beaucoup d'autres, sacrifiée sur
l'hôtel d'une productivité très sélective. Aujourd'hui sauvée, valorisée, sélectionnée, c'est devenu un
« catalyseur d'identité régionale, point d'ancrage du patrimoine du pays nantais ». Muscadet et
Nantaise, même combat, en quelque sorte. Longue vie à ce bel animal illustré dans ce livre par les
superbes photos de Philippe Deschamps.
La Blonde d'Aquitaine, quant à elle, a certes connu une histoire mouvementée mais moins périlleuse.
Race de trait, elle aurait pu disparaître au profit du tracteur. Race à viande aujourd'hui,elle est devenue
une « composante majeure du troupeau allaitant français ». Photographiée par Frédéric Desmesure, on
admirera bien sûr ses cornes magistrales, pointant vers le bas si l'origine est garonnaise, pointant vers
le ciel si l'origine est pyrénéenne. Mais, comme le rappelle l'adage que cite Yann Kerveno, « si l'on
voit les cornes en premier, c'est tout de même ce qu'on mange en dernier ».
Sur Internet, on ne manquera pas non plus le détour par le site « Pas folle la vache »
(pasfollelavache.com), mis en place de façon très pédagogique par la Chambre d'agriculture de la
Loire.
Yves Le Pape
lepape@grenoble. inra.fr

Et rendez-vous, c'est incontournable, à
www. inra. fr/dpen v/vchfol00. htm
chez la Vache folle en ligne : actualité au jour le jour,
archives et dossiers !

