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LE PHENOMÈNE DE L'AGRIBASHING

1- Un agribashing quotidien qui engendre des passages à l'acte, 
parfois violents

Alors que ce n'était jusqu'ici qu'un phénomène très marginal, et principalement lié à des conflits de
voisinage, les agriculteurs ne se sentent aujourd'hui plus à l'abri d'être agressés  pendant qu'ils
travaillent. Le terme « Agribashing », ou en bon français le lynchage de l'agriculture, est lui-même
complètement nouveau.  Mais de la simple agression verbale, on a franchi cette année le pas de
l'agression physique. 

Insultes, menaces, intrusions dans les exploitations, aucun agriculteur ne peut aujourd'hui se dire
à l'abri. L'activité sensible par excellence est le traitement phytosanitaire. Beaucoup d'agriculteurs
nous disent aujourd'hui se méfier et être plus vigilent lorsqu'ils sortent leur pulvérisateur. On se
souvient de notre collègue de Loire Atlantique qui, fin octobre 2018, était est menacé de mort par
un voisin au téléphone s’il sortait son pulvérisateur.

En  Sarthe,  nous  n'avons  heureusement  pas  eu  à  déplorer  d'agression  aussi  violente,  mais
quelques témoignages d'agriculteurs nous font craindre que cela puisse arriver un jour.

✔ Mai 2018 : témoignage de M. Thomas Blot, agriculteur à Sargé-Lès-Le-Mans : un groupe
de VTTistes a jeté des pierres en direction de son tracteur alors qu'il était en train de traiter
son colza

✔ Octobre 2018 :  témoignage de M.  Roland Chevreuil,  agriculteur  bio  à  Solesme :  un
individu lui a demandé de descendre de son tracteur et d'arrêter sur le champs ce qu'il
croyait être un traitement phytos, alors qu'en réalité il était en train de ressemer une prairie,
grillée par la sécheresse estivale.

✔ Juin  2019 :  témoignage  de  Étienne  Fourmont,  agriculteur  à  Viré  en  Champagne :
intrusion dans son exploitation de militants anti-spécistes.

✔ Juin 2019 : diffusion d'images volées de la ferme expérimentale de Sourches à St
Symphorien,  par l'association L214, mis en lumière par l'animateur de France Télévision
Nagui.

✔ ...

3 mars 2019 : un céréalier Loyettes dans l'Ain passé à tabac alors qu'il
traitait une parcelle d'orge (source photo : L'Ainagricole)



2- L'agribashing numérique

Non contents de stigmatiser l'agriculture en général, certaines ONG et associations s'en prennent
désormais sur la toile aux entreprises individuelles en dévoilant des noms d'agriculteurs accusés
de pratiques peu vertueuses à leur yeux.

✔ Décembre  2018 :  Publication  de  la  carte  des  « fermes  usines »  par  Greenpeace
France, reprise à partir d’une base de données du ministère de la Transition écologique et
solidaire,  correspondant  simplement  aux  installations  classées  pour  l'environnement
(ICPE). Greenpeace a d'ailleurs fini par s'excuser face aux nombreuses erreurs que cette
liste comportait...

✔ Juin 2019 : Le groupuscule antispéciste DxE cherche à recruter des « stagiaires en
élevage industriel ». L’annonce est on ne peut plus explicite : 

✔ 4  juillet  2019 :  Mediapart sort  sur  internet  une  carte  qui  répertorie  les  achats  de
pesticides  en  2017  selon  le  code  postal de  leurs  acquéreurs  (selon  une  base  de
données fournie par l’Agence française pour la biodiversité)



3- L'agribashing médiatique

Presse  écrite,  TV,  radio,  on  ne  compte  plus  les  reportages  consacrés  à  l'agriculture,  ou
l'agribashing se mêle au foodbashing. La fabrique de la peur est en marche. Controverse, théorie
du complot... En général, la parole scientifique n'y trouve pas sa place, ou lorsqu'elle est présente,
elle est décrédibilisée par des accusations d'allégeance à de dangereux lobbies. Rien ne sert de
prouver  ou  de  démontrer  quoi  que  ce  soit,  l'insinuation  suffit  à  semer  le  trouble.  Quelques
exemples récents 

✔ Envoyé spécial sur le Glyphosate du 17 janvier 2019 : reportage à charge sans aucun
avis contradictoire (signalé + de 500 fois au CSA), et dont la seule caution scientifique était
le professeur Seralini, chercheur français à l'origine d'un des plus grands scandales de la
décennie, dont l'étude polémique sur les OGM a été désavouée en 2013

✔ 60 millions de consommateurs de février 2019



4- Quand l'agribashing vient de l’État lui-même

Le 29 avril 2019, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a annoncé vouloir lancer dans tout
le  pays  un  observatoire  de  l'agribashing  pour  recenser  les  actes  de  malveillance  envers  les
agriculteurs.

« Je veux également être le ministre de la ruralité et faire en sorte que ruraux et urbains ne soient
plus opposés et qu’agriculture et société, agriculteurs et citoyens, se rapprochent et travaillent
ensemble. Je me battrai contre l’agribashing ! » avait-il déclaré quelques mois plus tôt dans un
entretien au journal Sud Ouest. 

L'Agribashing de Didier Guillaume :
Le sentiment partagé par la profession est que M. Guillaume fait tout le contraire et contribue lui-
même  par  ses  déclarations  au  phénomène,  en  particulier  lors  d'une  interview  accordée  au
Dauphiné Libéré le 26 avril 2019, lors d'un déplacement dans la Drome :

✔ «  La France va être le premier pays au monde à sortir du glyphosate au 1er janvier 2021.
[…] Il n’est pas question de laisser des filières et des agriculteurs sans solution au 1er
janvier 2021. […] Il faut avancer dans la bonne agriculture et la bonne pratique. […] Il n’y a
pas que le glyphosate. Il y a tous les produits phytopharmaceutiques, les pesticides. Moi
mon objectif c’est d’arrêter la dépendance à tous les pesticides, au glyphosate comme aux
autres. […] Il faut arrêter le glyphosate, mais il faut arrêter tous les autres produits. C’est la
raison pour laquelle la France a décidé qu’en 2025 nous aurons diminué par deux notre
dépendance aux produits phytopharmaceutiques. »

✔ « Aujourd'hui les agriculteurs auront une obligation deux fois tous les cinq ans d'avoir un
conseil indépendant qui leur dira comment on peut mieux cultiver, comment on peut mieux
faire, avoir du rendement sans produits phytopharmaceutiques... il faut simplement revenir
à l'agronomie, la rotation des cultures, la couverture, l'assolement, les semis... enfin, ce
que  faisaient  nos  grands-parents  et  que  nous  on  a  un  peu  oublié  de  faire  peut-être
aujourd'hui. Donc nous allons arriver dans cette... dans cette... direction». 

Voilà pourtant un graphique qui devrait faire réfléchir notre ministre de l'agriculture, sur le retour à
l'agriculture de nos grands parents :



L'Agribashing d'un député la France Insoumise :

Le 22 mai 2019,  une vidéo tournée de nuit  par l'association animaliste DxE, met en scène le
député LFI Bastien Lachaud qui s'est introduit par effraction dans un élevage porcin de Mayenne,
pour faire le buzz et dénigrer le travail des éleveurs.

Au delà d'être illégaux, les faits sont inadmissibles, encore plus venant d'un élu de la République.
C'est pourquoi nous avons demandé au Président de l'Assemblée Nationale d'appliquer toutes les
sanctions prévues par le règlement à l'encontre de M. Lachaud, notamment la levée de l'immunité
parlementaire.



Et pourtant nous avons la meilleure agriculture au Monde

✔ 12 décembre 2018 : Pour la 3e année consécutive, la France est première au palmarès
de l'indice de durabilité des modèles agricoles et alimentaires dans le monde, publié
chaque année par le magazine britannique « The Economist ».

Élaboré  par  «  The  Economist  Intelligence  Unit  »,  comprenant  chercheurs,  économistes  et
journalistes, l’indice de durabilité alimentaire (FSI pour Food Sustainability Index) est une étude
comparative, permettant d'analyser les différentes façons de produire et de consommer dans 67
pays, représentant, à eux seuls, 90% du PIB mondial et environ 80% de la population.

Chaque année, un score est attribué par pays, selon une quarantaine d'indicateurs, répartis en
trois catégories :

• le gaspillage de l'eau et de la nourriture ;
• la durabilité des méthodes agricoles ;
• la gestion des problématiques nutritionnelles.

✔ 26 juin 2019 : Le Haut Conseil pour le Climat  a remis au Gouvernement son premier
rapport. Il y est notamment souligné les  bons résultats du secteur de l'agriculture en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Selon l'instance
consultative, cette baisse résulte :

• d’une intensification des systèmes et pratiques de culture et d’élevage ;
• d’une diminution de la taille du cheptel bovin (moins d’animaux plus productifs) ;
• d'une  diminution  des  ventes  d’azote  minéral  (rationalisation  des  épandages

d’engrais azotés) ;
• de l’incorporation d’une part croissante d’agrocarburants.

✔ Sur la consommation de produits phytosanitaires : 
Selon la FAO, la France utilisait en 2016 3,7 kg / ha cultivé de pesticides. Dans les années
1990, les agriculteurs français utilisaient encore plus de 100.000 tonnes de pesticides par
an, soit près de 5,9 kg par hectare de terre cultivée.



Et contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, manger (équilibré) ne
tue pas, vivre à la campagne ne tue pas, être agriculteur ne tue pas plus que
les autres professions.

Même le CIRC* (Centre International de Recherche sur le Cancer) et l'OMS l'affirment : 0,1 % des
cancers en France seraient liés à des « substances chimiques dans l'environnement général »

*  Le  CIRC  est  la  seule  agence  internationale  à  avoir  classé  le  glyphosate  comme  potentiellement
cancérigène



CONCLUSION

L'agribashing revêt des formes multiples et parfois violentes. 
A coups de « fake news », de révélations non étayées scientifiquement, et d'insinuations
tendancieuses,  le  doute finit  par  s'installer  dans toutes les strates de notre société,  y
compris  les  plus  hautes.  Manger  ferait-il  davantage  mourir à  coup  sûr  que  ne  pas
manger ? C'est sans doute un bon sujet de philo, mais c'est surtout un comble au pays de
la gastronomie : nous sommes reconnus dans le monde entier parmi les plus vertueux,
sauf  chez  nous.  Bien  sûr  les  scandales  alimentaires  et  l'inconséquence  de  quelques
individus y sont pour beaucoup. Mais ne faisons pas de l'exception une généralité.

Les  agriculteurs  ne  demandent  pas  de  merci  pour  nourrir  le  pays.  Juste  un  peu  de
considération leur suffirait amplement. 

Par ailleurs, dénoncer l'agribashing ne signifie pas ignorer la critique. Nous sommes tout à
fait capables d'entendre les demandes d'amélioration sur tel ou tel mode de production, à
partir  du moment où celles-ci  sont étayées par des faits scientifiques. Les agriculteurs
français ont d'ailleurs toujours su démontrer dans l'histoire leur capacité d'adaptation. Mais
de  nos  jours,  la  parole  scientifique  et  technique  est  devenue  quasi  inaudible.  A
l’avènement des réseaux sociaux, n'importe quel quidam peut se revendiquer spécialiste
de n'importe quoi, sans avoir à le démontrer. Et l'on voit fleurir un peu partout les anti  : les
anti-vaccins,  les  anti-médecins,  les  climato-sceptiques...  L'agriculture  ne  fait  pas
exception. Car dans une société où le citoyen français moyen ne se pose même plus la
question de savoir si son assiette va être remplie trois fois par jour (ce qui est une grande
première dans l'histoire de l'humanité), la distance avec la réalité de la production agricole
est immense, et génère ces comportements quasi obscurantistes.
  

Schizophrénie politique
Que les réseaux sociaux et certains médias s'agitent fait partie du jeu démocratique. Mais
les pouvoirs publics doivent garder la tête froide. Or ce n'est plus le cas depuis quelques
années : on empile les réglementations, on met en place une taxation punitive, on créé la
peur avec la charte riverains sur les phytos, on préconise « une montée en gamme » des
productions agricoles, on porte la bio aux nues sans se soucier de savoir si la demande
est là... Bref, on réagit à chaud et sans pragmatisme. On tombe dans le panneau des
marchands de peur. Le dossier du glyphosate en est l'exemple emblématique. Personne
n'a jamais démontré de lien évident avec le cancer, mais il suffit de le rabâcher pour que
tout le monde finisse par en être persuadé.

On pourrait encore comprendre cette orientation si l'agriculture française était mise sous
cloche, protégée. Mais « en même temps », on s'apprête à signer l'accord du CETA, et
peut-être dans la foulée celui sur le MERCOSUR. Et c'est là que les agriculteurs (et les
consommateurs) ne suivent plus la logique.

Nous avons besoin de reconnecter la société aux réalités du terrain. Pour cela nous avons
besoin d'une ligne politique claire.


