
Sortir des pesticides : Paul François, l’insoumis à Monsanto
AGRICULTURE  3 septembre 2013 par Sophie Chapelle

Céréalier en Charente, Paul François a baigné dans l’agriculture intensive. Victime d’un accident lors
de la manipulation d’un herbicide, l’agriculteur attaque son fabricant, Monsanto. Et gagne le procès
en première instance. L’homme qui fait vaciller le  géant de l’agrochimie n’est pourtant pas encore
sorti des pesticides. Critiqué par ses pairs pour ne pas s’être converti au bio, soucieux de maintenir
son rendement, il expérimente aujourd’hui des alternatives au tout chimique. Portrait d’un
agriculteur au parler-franc.

Rien ne prédestinait Paul François à devenir un contestataire de l’agriculture intensive

avec son lot de produits chimiques. C’est à Bernac, en Charente, que ce céréalier âgé

aujourd’hui de 49 ans, a repris l’exploitation gérée par son père. « Un peu par défaut,

confie t-il, avant que ça ne devienne une passion ». Durant des années, il mise sur « le

tout chimique ». Il utilise massivement des engrais de synthèse, irrigue à tout-va pour le

maïs. « Cela collait bien aux valeurs de l’entrepreneur et du travailleur, j’avançais ».

Très vite, sa ferme s’agrandit. Ils sont aujourd’hui quatre, deux associés et deux salariés,

à vivre sur un peu plus de 400 hectares, essentiellement en blé et maïs. Une grosse

exploitation.

Lui-même n’imaginait pas qu’un jour, il troquerait une partie des produits de synthèse

contre des purins de plantes. « Quand j’étais dans mon agriculture intensive, le purin

d’ortie me faisait sourire. Puis quand on comprend les conséquences des molécules

chimiques, on se dit que c’est peut-être avec ça que l’on a envie de travailler ». Il est

fier désormais de pouvoir croquer le grain de blé qui sort de chez lui, d’en donner à ses

poules et de manger leurs œufs. Sans danger. « Je me sens mieux dans ma peau de

paysan, même si je sais que j’ai encore énormément d’efforts à faire pour ne plus avoir

d’impacts sur l’environnement ».

Une prise de conscience progressive...

Avant d’en arriver là, Paul François et son associé ont commencé à réduire l’usage des

produits phytosanitaires dès les années 90. La moitié de la surface est alors consacrée à

des monocultures de maïs irriguées. « On cherchait à réduire nos coûts, c’était une

démarche purement économique », précise t-il. Ils rencontrent d’autres agriculteurs

ayant eux aussi réduit l’usage des produits chimiques mais pour d’autres raisons,

notamment environnementales. « On a pris conscience petit à petit qu’il existait
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d’autres techniques ».

Au même moment, ils constatent des problèmes de texture du sol. « Il n’y avait plus de

vie dans le sol, les rendements stagnaient. Plein de choses nous inquiétaient. » Les

rotations entre le blé et le colza semblent trop courtes. Ils décident donc de modifier

leurs « façons d’exploiter » et commencent à rapporter de la matière organique dans les

sols, du fumier en particulier. « Pour l’anecdote, il a fallu dix ans pour revoir du vivant

dans le sol, comme les vers de terre. Cela avait quasiment disparu. »

… avant « l’accident »

Et puis il y a eu ce qu’il nomme « l’accident ». Suite à une mauvaise « manip », il inhale

du monochlorobenzène, un composant du Lasso, cet herbicide fabriqué et commercialisé

par le géant Monsanto. Nous sommes en 2004. Amnésie, insuffisance respiratoire,

problèmes d’élocution, nausées, évanouissements... De cette intoxication « aigüe », il

souligne « ses neuf mois d’absence de l’exploitation et ses 5 mois d’hospitalisation ».

En 2005, Paul François demande la reconnaissance en maladie professionnelle. Cinq ans

de procédure seront nécessaires avant qu’il ne l’obtienne. « A un moment donné, j’avais

pris conscience qu’il y avait peut-être un danger pour l’environnement, mais

bizarrement j’avais sous-estimé que je mettais moi-même et mes proches en danger. Un

déni ? »

Déterminé, Paul François lance une procédure en responsabilité civile contre Monsanto.

Et remporte une première bataille. « Monsanto est responsable du préjudice de Paul

François suite à l’inhalation du produit Lasso », expose ainsi le jugement rendu le

13 février 2012 par le tribunal de grand instance de Lyon. Selon M  Lafforgue, Monsanto

aurait manqué à son « obligation d’information » en ne détaillant pas la composition du

produit sur l’étiquette, et en n’avertissant pas des risques liés à l’inhalation, ni de

l’obligation de porter un masque. Sans surprise, la firme a fait appel. Et Paul prépare la

suite. « Ils sont en train de vouloir retourner la situation, ce serait moi qui aurait tenu

des propos diffamatoires  ». Mais il tient bon. Certes, la médiatisation n’est pas toujours

facile « malgré les apparences ». « Mais le point positif , ajoute t-il, c’est qu’elle aura

permis à des agriculteurs de se dire "peut-être que je suis moi aussi victime..." ».

Double peine

Isolés, des agriculteurs se sont progressivement rapprochés de Paul François. Qui

répète à l’envi qu’il ne serait pas là où il en est s’il avait été seul. Ensemble, ils créent

l’association Phyto-Victimes  en mars 2011 pour briser l’omerta sur le sujet. « La

e
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FNSEA ne veut pas dire que la chimie peut nous empoisonner et nous tuer, souligne

Paul François. Le monde agricole et ses représentants syndicaux n’ont pas voulu

s’investir sur ce dossier-là » lâche t-il, avant que le téléphone ne sonne à nouveau.

C’est une nouvelle demande d’interview, suite à la parution d’une étude de l’Inserm

reconnaissant les effets des pesticides sur la santé. « Plus que jamais nous avons une

légitimité », résume t-il.

Paul François a toutefois une crainte, celle de la double peine. « Certains d’entre nous

vont être malades, certains vont en crever, et ils pourront aussi être accusés. Demain,

on ne pourra plus dire que l’on ne savait pas. » A ses yeux, il faut prendre ses

responsabilités dès maintenant. Mais il n’est pas passé au bio pour autant. « La

première raison c’est que l’agriculture biologique est beaucoup plus difficile et

technique que l’agriculture que j’ai pratiquée ». Du fait de ses séquelles, il sait qu’il

devra peut-être s’arrêter de travailler du jour au lendemain, et il ne veut pas laisser son

associé et ses salariés « dans la panade ». Néanmoins, il estime qu’ « il faut faire tout

ce qui est possible pour développer le bio, à commencer par la formation des jeunes ».

Enlever les produits dangereux

« En attendant de faire mieux, de faire bio, il faut pouvoir produire et que chaque

consommateur, y compris celui qui vit avec les minimas sociaux, puisse se nourrir sans

se mettre en danger ». Lui et son associé ont donc fait le choix d’aller vers une autre

agriculture, « de façon progressive » insiste t-il. Il est impératif pour lui de maintenir son

rendement « tout en faisant un blé qui soit le plus sain possible, avec des méthodes

ayant le moins d’incidence sur la santé ». Avec leur coopérative, ils ont commencé par

ne plus employer toutes les molécules classées « risques cancérigènes, cancérigènes

avérés ou mutagènes ». Et il se réjouit que ses rendements et sa marge économique

soient largement aussi bons que certains de ses collègues qui continuent à utiliser de

l’isoproturon, un herbicide.

Il ne se fait toutefois pas d’illusion quant au résultat du plan Ecophyto, lancé en 2008,

visant à réduire de 50 % les pesticides en dix ans. Alors que les volumes consommés ont

augmenté entre 2009 et 2011, il interroge : « Même si on atteint 20 % de bio en 2020,

que fait-on des 80 % qui, dans l’Eure ou la Beauce, continuent à produire n’importe

comment ? Les nappes se rejoignent toutes à un moment donné et l’air ne connait pas

de frontières. » Paul François propose que l’on commence par retirer du marché tous les

produits dangereux, cancérigènes et mutagènes notamment, d’ici 2018. « Et qu’on arrête

de dire que la production serait mise en danger ! »
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Faire primer l’agronomie sur la chimie

Son lien au sol a aussi changé. Il ne s’interdit pas l’utilisation de molécules de synthèse,

mais la chimie n’arrive qu’en dernier recours. « On s’est rapprochés notamment de nos

collègues éleveurs et on fait des échanges de bons procédés : je leur fournis la paille et

eux me fournissent du fumier. » De quoi lui faire économiser 30 tonnes d’engrais de

synthèse en 2012. Les temps de rotations entre les cultures ont été réduits et les cultures

qui permettent d’enrichir naturellement le sol en nitrates, telles que l’avoine ou le trèfle,

ont été développées. Une approche agronomique qui lui aurait fait diviser par deux

l’utilisation de pesticides.

Sa recherche d’alternatives l’a conduit à expérimenter des semences adaptées à son

terroir. « On avait oublié de nous dire que les semences fournies devaient être

biberonnées aux fongicides ». Depuis le printemps 2013, Paul François a également

décidé d’expérimenter des purins de plantes, de fougères notamment, sur une partie de

son exploitation. Avec l’aide d’un membre de l’association pour la promotion de ces

préparations naturelles  (Aspro-PNPP ), il observe les résultats sur plusieurs hectares

de maïs, de colza, de blé dur et de betteraves. Sur le colza traité à l’extrait d’ail, il constate

qu’il n’y a pas eu d’attaques de charançons, des insectes ravageurs.

Produire autrement

Considère t-il qu’il encourt un risque avec ces extraits végétaux ? « Pas davantage

qu’avec les produits chimiques aujourd’hui pulvérisés et sur lesquels on n’a pas de

recul », assène t-il. « Avant que le purin d’ortie ne provoque un cancer, il y a encore

du chemin à faire ». Aujourd’hui, Paul François veut poursuivre ce protocole d’essais

avec des préparations naturelles à plus grande échelle. « On essaie car on a besoin de

solutions. »

S’il explore des pistes de sortie du tout chimique, il est conscient qu’il ne pourra pas

compter sur l’aide de la chambre d’agriculture du département pour le faire. « Ils sont

indécrottables », regrette t-il. Son exploitation peut apparaître paradoxale. Certains lui

reprochent d’aller trop vite, d’autres trop lentement. « Mais je reste droit dans mes

bottes. Il y a des choses que le monde agricole doit entendre ». Pas bio, pas vraiment

de gauche, il n’avait pas le profil pour attaquer les lobbys de l’agrochimie. Lui estime

n’avoir plus rien à perdre. « Mon pronostic vital a déjà été engagé trois fois ». Et sa

liberté de parole, il y tient dur comme fer.

Sophie Chapelle
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@Sophie_Chapelle  sur twitter

P.-S.

Aller plus loin : 
– Pesticides : le changement, c’est  pour quand ? 
– Au secours, la terre disparaît  ! 
– Des maisons de semences paysannes pour se libérer de l’agrobusiness
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