
Gouvernance, critères et contraintes 
 
Jusqu'à présent, la gouvernance de la PAC a répondu à un critère essentiel, la production. 
Cette production est elle-même contrainte par une loi des temps modernes : la loi du marché.  
Si cette PAC a satisfait une partie du monde agricole, force est de reconnaître que tous les agriculteurs ne 

sont pas logés à la même enseigne, que les consommateurs réclament des perspectives nouvelles, que les 
dommages à la santé publique et à l'environnement sont manifestes. 

Que devraient donc être les nouveaux critères de la PAC, et donc les nouvelles contraintes considérées 
comme prioritaires ? 

Une gouvernance saine se doit d'envisager, a priori, "quelle terre laisserons-nous à nos enfants ?". Cette 
contrainte majeure implique : le maintien ou l'amélioration des sols, la restauration de la biodiversité des milieux 
agricoles, la restauration de milieux favorables à cette biodiversité, l'absence de contamination de l'environnement 
et de l'alimentation par les pesticides et les engrais de synthèse, la prise en compte de la santé publique et, en 
particulier, celle des agriculteurs. 

La restauration, des sols, et des paysages qui vont avec, occupent donc une place prépondérante dans la 
gouvernance. Ce sont de leur état idéal et leur état actuel qu'il faut partir. Le sol en soi n'abrite pas les invertébrés 
et les micro-organismes, mais ce sont bien ces invertébrés et ces micro-organismes qui le fabriquent. 80 % de la 
biomasse les terres émergées fabriquent du sol et y vivent. Pesticides, engrais de synthèse et labours profonds 
sont responsables de cette mise en danger des générations futures et donc à proscrire. Respecter l'avenir de nos 
enfants c'est d'abord respecter les sols, respecter ou recréer la diversité paysagère, respecter la diversité mosaïque 
des productions, respecter la variabilité génétique des semences, respecter leur capacité à produire des 
polyphénols et autres antioxydants.  

"Gouverner c'est choisir". Nous avons le choix entre :  
-rester prisonniers d'un système basé sur la loi du marché, insouciante des maux qu'elle cause au vivant, y 

compris l'humain, ou, au contraire  
-restaurer les conditions favorables au vivant : un air, une eau, des sols, indemnes de toute forme de 

pollution, de destruction des paysages, de maladies résultant de ces pollutions, d'effondrement de la biodiversité. 
Assurer une bonne gouvernance c’est donc retrouver le sens des priorités : « l’argent ça ne se mange pas ». 

Par contre, ce que savent tous les malades, « la santé n’a pas de prix ».  
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