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Santé globale et biodiversité : une expertise silencieuse
des agriculteurs
Amandine GAUTIER

O Sébastien Gardon
(ENSV) (à gauche)
et Christophe Déprés (VetAgro Sup)
ont rappelé l’intérêt de l’expertise
et de la recherche
produites à VetAgro Sup.
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« silencieuses » de nature à établir des liens
entre la santé globale et la biodiversité, ainsi
que l’a souligné Christel Bosc, enseignantechercheuse à VetAgro Sup.

Plus de 150 personnes ont assisté à la Journée Santé globale, à Lempdes (campus
agronomique de VetAgro Sup), le 26 mars,
dans le cadre des restitutions des enquêtes
menées sur les relations entre la santé globale et la biodiversité.

Les enquêtes ont en effet mis en évidence
l’importance de quatre sous-thèmes : la
diversité microbienne, végétale, humaine et
animale, connectée à la santé économique
de l’exploitation et à celle de l’agriculteur
lui-même.

Le projet Santé Biodiversité, piloté par VetAgro Sup en partenariat avec l’Agence française pour la biodiversité (AFB), a commencé au printemps 2018.

Si les agriculteurs développent une réflexion
sur la diversité microbienne avant tout au
nom de la santé des consommateurs, à l’instar d’un éleveur Saint-Nectaire AOP cité,
cette diversité microbienne est très présente sur les exploitations – en particulier la
faune du sol, les maladies, la flore du rumen,
les traitements antibiotiques - laquelle est

« Les différentes santés (humaine, animale,
des écosystèmes) sont liées entre elles. Il
faut donc mettre en lien des sciences médicales, vétérinaires, biologiques mais aussi
des sciences sociales », a rappelé notre
consœur Emmanuelle Soubeyran, directrice
générale de VetAgro Sup.

VetAgro Sup bien placé sur les
enjeux de santé globale

«Les territoires
agricoles ont de
nombreuses
pratiques pour
établir des liens
entre santé
globale et
biodiversité.»

Plus de 150 personnes ont assisté
à la journée Santé
globale qui s’est
tenue à Lempdes
(campus agro VetAgro Sup).
N

Les problématiques de santé globale en lien
avec la biodiversité, ou plutôt la nature, selon
des termes qui parlent parfois plus aux
acteurs, ainsi que l’enseignent certaines
enquêtes présentées au cours de cette journée, renvoient à des problèmes systémiques et complexes.

Les vétérinaires sont bien placés pour réfléchir à ces questions.

Les agriculteurs au cœur de
l’interface entre santé globale
et nature
Les sujets ne manquent pas. Plus de 150
personnes ont déjà été interviewées dans
le cadre de cette recherche de terrain. L’expertise de VetAgro Sup émane ainsi du dialogue avec le terrain.
Les élèves, étudiants et stagiaires des deux
campus ont choisi divers angles d’attaque
pour traiter des relations entre la santé globale et la biodiversité, en particulier le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, les professions
médicales et l’agriculture.
Les territoires agricoles (les monts du lyonnais rural et la Haute-Loire) témoignent de
connaissances et de nombreuses pratiques

En décalage avec la bibliographie disponible
et les acteurs audibles sur ces questions,
les agriculteurs se vivent plutôt comme les
défenseurs de la biodiversité. Là-dessus,
l’opposition entre les agriculteurs en conventionnel et en agriculture biologique n’est
d’ailleurs pas opérante.
Etant donné les cas de suicides en agriculture, Nathalie Hostiou (Inra) se demande
dans quelle mesure cette biodiversité, en
accord avec les valeurs que portent les agriculteurs, peut être une source de plaisir et
d’épanouissement.

Nouvelles perspectives d’emploi pour les vétérinaires et les
ingénieurs agronomes
Cette journée a bien illustré l’intérêt de
l’expertise et de la recherche produite à
VetAgro Sup qui a vocation à être réinjectée
dans la formation et connectée au questionnement sur l’emploi des élèves et des étudiants du campus, ainsi que Sébastien Gardon (ENSV) et Christophe Déprés (VetAgro
Sup) l’ont rappelé.
Nathalie Guerson, directrice de l’ENSV, a
ajouté, en lien avec les directions départementales (de la cohésion sociale) et de la
protection des populations, que « la protection des populations, ce n’est plus que les
services vétérinaires ; il nous manque toujours le troisième pied sur l’environnement
(en plus de la santé et de la protection animale et de la sécurité sanitaire des aliments) ». n

Eric Sablon

Il est difficile pour les acteurs parties prenantes de trouver des compromis pour travailler ensemble, chacun ayant sa culture,
ses préoccupations, son domaine d’intervention légitime. Il faut donc trouver des
structures pivots. Or « ce n’est pas pour rien
qu’on s’est adressé à VetAgro Sup », a précisé Romuald Berrebi, de l’AFB.

Un agriculteur a d’ailleurs réagi dans la salle
à l’emploi du terme « déchets », qui sont au
contraire une matière travaillée et à travailler
encore davantage. Or, selon lui, l’emploi de
ce terme peut conforter les agriculteurs à
considérer comme des déchets des ressources ou des coproduits.

En
Bref…

Enregistrement des laits « de foin » de brebis et de chèvre
La Commission européenne a approuvé la demande d’inscription du « Lait de foin
de brebis » et du « Lait de foin de chèvre » dans le registre des spécialités traditionnelles garanties, dénomination protégée en français, allemand, anglais et italien. Le lait de foin est la forme de production laitière la plus naturelle, précise la
Commission. Il provient d’animaux issus d’exploitations traditionnelles durables
et sa production ne recourt à aucun aliment fermenté. Cette nouvelle appellation
va rejoindre plus de 1 445 produits déjà protégés par un signe de qualité.
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Les problématiques de santé globale
en lien avec la biodiversité renvoient à
des problèmes systémiques et complexes. Elles ont été détaillées lors
d’une journée de restitution de travaux
sur ce thème, le 26 mars, à VetAgro
Sup. Les vétérinaires sont bien placés
pour réfléchir à ces questions.

Eric Sablon

ÉCHANGES

influencée par la diversité végétale, animale
(pathogènes de la faune sauvage à la faune
domestique), la diversité animale, les
déchets.

Restauration collective : un décret précise l’expérimentation de l’affichage renforcé
Un décret paru au Journal officiel le 16 avril précise les modalités selon lesquelles des collectivités territoriales
peuvent, à titre expérimental, « rendre obligatoire l’affichage de la composition des menus dans les restaurants
collectifs dont ils ont la charge ». Prévue par la loi Egalim, cette expérimentation durera trois ans, sur la base
du volontariat des collectivités. L’affichage doit à minima mentionner les catégories de produits intégrées aux
objectifs d’approvisionnement fixés par la loi Egalim (bio, AOP, IGP, Label rouge, STG, HVE, commerce équitable). L’affichage peut aussi faire apparaître « le fournisseur des produits », « le lieu de production », « le mode
de transformation des produits »,« des informations nutritionnelles » et la mention « fait maison », ainsi que
« toute autre information jugée utile ».
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