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EDITORIAL  
 
Amis agriculteurs nous avons besoin de  vous 

Nous avons besoin de vous car 
c’est vous qui produisez notre 
nourriture. Nous avons besoin de 
vous car c’est vous qui entretenez 
et façonnez nos paysages. Quelle 
désolation si un jour les terres que 
vous cultivez étaient en friches ! 
 
L’histoire, les contextes 
pédologiques et climatiques ont 
fait votre diversité : il y a des 
éleveurs, des céréaliers, souvent 
les deux dans notre région, des 
maraichers, des viticulteurs…tout 
ce dont nous avons besoin pour 
notre quotidien. Des plantes ici, 
des vergers là, des cultures 
industrielles. Autant de diversité et 
de façon de produire. 
 
Nous avons déjà mis un coup de 
projecteur sur les agriculteurs 
biologiques. Nous leur avons dit 
notre admiration et notre 
reconnaissance pour leur 
technicité, les efforts réalisés pour 
ne pas utiliser d’intrants de 
synthèse, et de fait limiter l’impact 
sur les ressources naturelles. 
 
Il n’y a pas une agriculture, mais 
des agricultures qui respectent 
notre diversité de consom’acteurs.  

Notre souhait est que le plus grand nombre d’agriculteurs s’engagent vers une 
utilisation modérée des intrants, pour encore plus limiter l’impact sur les 
ressources naturelles. Il y a ceux qui font l’effort d’améliorer leurs pratiques 
pour limiter soit l’utilisation de l’eau, soit les nitrates, ou encore les produits 
phytosanitaires, par la mise en place de pratiques différenciées au niveau de 
l’assolement, de la couverture des sols, du travail du sol, des traitements de 
leurs déchets et des déchets en règle générale. Ceux-là méritent aussi nos 
remerciements. 
 
Vous, les agriculteurs, vous savez les risques encourus par l’utilisation de la 
chimie de synthèse, car vous êtes les premiers concernés et impliqués. Nous 
souhaitons que vous puissiez préserver votre santé et celle de vos sols. Nous 
souhaitons que le maximum d’agriculteurs acquièrent un haut niveau de 
technicité pour assurer une production en quantité et en qualité. 
Et puis, il y a ceux qui, au risque de ruiner leur santé et les sols qu’ils exploitent, 
en restent aux pratiques anciennes. Loin de nous l’intention de les clouer au 
pilori. Pas du tout. Par contre nous souhaiterions qu’ils prennent exemple sur 
leurs collègues qui ont évolué et qui ne s’en repentent pas. 
 
Nous avons rencontré des agriculteurs admirables pas toujours récompensés 
avec pour certains avec des trésoreries négatives. Nous avons conscience de 
vos difficultés, des aberrations de la politique agricole commune (PAC), des 
investissements qui sont exigés vous condamnant soit au surendettement soit 
à arrêter l’élevage. 
 
Agriculteurs et consommateurs, nous avons un combat à livrer en commun. 
Pour cela, il faut absolument nous rencontrer pour que les uns et les autres se 
comprennent et cherchent ensemble une solution pour une agriculture 
heureuse au plus grand bénéfice des producteurs et des consommateurs. 
C’est dans cet esprit d’ouverture que le CTRC de Lorraine souhaite organiser 
un colloque réunissant représentant des uns et des autres avec les 
responsables politiques locaux, nationaux et européens. 

 
                    Robert MULLER  

Président de la Commission Eau du CTRC Lorraine 
 

        Jean-Luc PELLETIER 
         Président de la Chambre régionale d’agriculture Grand Est 
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A vos marques, prêt, questionnez…. 
 

 L’agriculture doit elle se contenter de produire des vivres ou autres matériaux (carburant…chanvre…) ? 
 Le changement climatique va nécessiter des économies d’eau. Quels moyens pour l’agriculture de faire des 
économies d’eau (ex : remplacer le mais par des cultures moins gourmandes en eau) 

 Comment éviter la pollution agricole ? 
 Comment les agriculteurs pourraient faire pour organiser eux-mêmes leurs filières de distribution ? 
 Les consommateurs sont-ils prêts à payer plus cher les produits agricoles qu’ils consomment et dans quelles 
limites ? 

 Faut-il se restreindre sur la qualité de la nourriture pour s’équiper des dernières technologies ? 
 Comment éviter les excédents de production ? 
 Une PAC pour qui et pourquoi faire ? 
 Comment peut-on équilibrer la répartition du prix de vente entre les différents intervenants de la chaîne du 
producteur au consommateur ? 

 Plutôt que de donner des subventions, ne serait-il pas possible de calculer des redevances en fonction des 
pratiques agricoles plus ou moins écologiques ? 

 

 

 

Ces questions doivent être posées aux consommateurs et nous comptons sur vous pour obtenir des réponses 

et nous les transmettre. 

Les réponses à ces questions vous seront apportées dans le prochain bulletin qui sera notre 11éme numéro. 

 

 

NOUS CONTACTER 

CTRC Lorraine - Commission Eau  
58bis, rue Raymond Poincaré 
54000 NANCY 
 
03 83 28 02 68 
ctrc.lorraine@laposte.net 
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ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS, PARTENAIRES …NOUS VOUS ECOUTONS   


