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La loi d’avenir agricole est présentée début janvier auprès des parlementaires, 
avec pour ambition de proposer un « projet agro-écologique pour la France ». 
Le Ministre de l’agriculture aurait-il réalisé que l’agriculture industrielle et 
intensive n’est pas un modèle d’avenir ?

Fausse alerte, ce n’est en fait qu’un beau discours... Le texte proposé par le 
gouvernement est pour l’instant un ensemble de mesurettes, loin d’être à 
la hauteur des défis qui se présentent à nous. Sous couvert de l’objectif peu 
ambitieux de réduction des antibiotiques et pesticides, il favorise l’agrandis-
sement des porcheries, admet l’entassement de milliers de poulets dans des 
hangars de quelques m², ne permet aucune avancée pour le reconnaissance des 
semences paysannes... Comment espérer alors changer de modèle agricole ?

Cette loi doit être l’occasion de considérer enfin l’agriculture pour sa mission 
nourricière et de rendre aux paysans la maîtrise de leur métier. 

Plus que jamais déterminé-e-s, nous nous battrons donc à Notre-Dame-des-
Landes, aux 1000 vaches, dans nos villes et dans nos champs pour cette 
agriculture locale, à taille humaine et respectueuse du vivant !

QuelQues pistes pour sortir du modèle agricole industriel :
Garantir la liberté d’utilisation et d’échange des semences paysannes.•	
Reconnaître l’agriculture biologique et biodynamique, ainsi que les techni-•	
ques alternatives qu’elle préconise, comme un modèle souhaitable d’agro-
écologie.
Interdire les cultures d’OGM en plein champ.•	
Utiliser les leviers de la restauration collective et des circuits courts pour •	
soutenir le développement d’un agriculture locale et biologique.
Réformer les formations agricoles.•	
Exclure l’agriculture des accords de libre-échange et renégocier la PAC.•	

loi d’avenir agricole :
changeons de modèle !
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Le projet de la ferme des 1000 vaches est le symbole de cette agriculture 
industrielle déconnectée de la réalité et uniquement motivée par l’appât du 
gain. Son but est de regrouper 1000 vaches au sein d’une seule ferme, pour 
exploiter leur lait, leur viande et surtout utiliser leurs excréments pour faire 
fonctionner un méthaniseur et produire de l’énergie.

Première ferme industrielle de ce type à être autorisée en France, elle est le 
parfait contre-exemple du modèle agricole qu’il faut privilégier. Coûteux, 
polluant, pauvre en emplois, indigne vis-à-vis des animaux, mauvais pour la 
santé des consommateurs... Voilà autant de raisons qui nous amènent à dire 
NON au projet de la ferme des 1000 vaches !

De vraies solutions peuvent être développées pour produire de l’électricité à 
partir de matière organique, sans perturber le modèle agricole picard et les 
équilibres écologiques et économiques. De manière générale, seule une agricul-
ture paysanne et locale permettra de fournir une alimentation de qualité aux 
populations et de revitaliser les campagnes.

la Ferme des 1000 vaches,
symbole d’une agriculture industrielle
dont nous ne voulons pas
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