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L'AGRICUTTURE BIOTOGIQUE POUR NOURRIR
THUMANEÉ

[ogriculture biologique comme mode de production ogricole reste

peu ou mol connue des citoyens et foit touiours l'ob1et de nom-

breuses opproximotions, tontôt positives, tontôt négotives. Chocun
interorète le sriet à irovers ses nrésr rnnosés son enlhousiosme

'A+i^^^^^' '':st crinsi ore se sr rccèdent les offirmqtionsUU JYJ lgllLgllLË). V UJr uiltJr yuç Js JUL!çu

encourogeontes sur les bénéfices environnementoux ou scnilqires
de lo bio et les inquiétudes sur ses rendements plus foibles ou ses

diff;cultés techniques. Posséistes pour les uns, pionniers pour les

outres, les ogriculteurs biologiques sont suiets du débot, mois rore-
menl r-nnvnnrés à In hq1rg.

l'n' ,rrrana r]o 1...'rac a-nnlai .^-hlo ainci rrna l^.,,.o A nnriir'".,'|,"''',
d'une connoissonce intime de lo réolité de l'ogriculture biologique
en tont que fils d'ogriculteuI oncien conseiller og"ricole de tenoii puis
chorgé de son développement à l'échelle notionole et européenne,

Jocques Coplot explique les fondements et les proliques concrèies
de l'ogriculture biologique telle qu'elle o été définie et telle qu'elle
est mise en ceuvre dons les chomps. ll relote l'expérience d'hommes
eT de femmes, notomment dons les poys du Sud, pour qui lo bio est
une innovotion stimulonle et un espoir ô long terme.

Cloir et pédogogique, l'ouvroge s'odresse d tout consommoteur,
curieux des enieux éels outour du conlenu de son ossietle, comme à
tout citoyen, soucieux de pouvoir se positionner sur des débots de
fond comme celui des oGM, de l'odoptotion de l'ogriculture bio-
logique oux réolités des territoires en Fronce et dons le monde, ou
encore des problémotiques sonitoires ossociées ô l'olimentoTion...
ll donne qinsi une vision tronsversole et globole de l'ogriculture bio-
logique en reliont des suiets souvent considérés iusqu'à présent de
monière isolée et nortierre.
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