Agri2020 – le naufrage
Les tracteurs – les nouveaux dinosaures !

Les agriculteurs en colère montrent leur désespoir, ils disparaissent
comme de vulgaires épis lors des moissons, pourquoi ??
Voici un début de réponse :

Né en 1947, j’ai vécu mes années d’adolescence jusqu’en 1960 dans la
ferme de mon grand père, j’ai donc connu les conditions des agriculteurs
de cette époque !

Petite ferme, 10 ha de prairies, +/- 15 ha de terres cultivées, à cette
époque, deux chevaux en assuraient le travail, Lina et Julie, deux beaux
chevaux de labour.
Quelques vaches, 2 ou 3 cochons qui se nourrissaient des déchets,
quelques poules en liberté, c’est tout, nous pouvions presque vivre en
autarcie, lait, fromage, beurre, crème, viande et légumes du jardin.
Une pièce que nous appelions la boulangerie, un pétrin, un four
métallique « Soupart » à deux étages, alimenté au charbon, la
fabrication des pains le vendredi pour la semaine, la farine provenant du
blé qui avait été moulu au moulin local.
Pas de déchet, pas d’emballage, pas de plastique, les quelques restes
de nourriture étaient compostés dans le fumier, grand-mère stérilisait
fruits et légumes, viande lorsque l’on avait tué le cochon, ceci durant
l’été pour la consommation hivernale, pas de frigo ni congélateur, pas de
ramassage des immondices, il n’y en avait pas, l’électricité servait
uniquement à l’éclairage et une radio TSF, c’est tout !
Plus tard motorisation (électrique) de la turbine (écrémeuse), de la
baratte et du concasseur, de la pompe à purin, de la machine à laver, ce
qui facilitait tout de même ces travaux ! Les clôtures électriques font leur
apparition.
A cette époque toujours, pas de médecin ou tout à fait
exceptionnellement, jamais malade, jamais hospitalisé, nous mangions
des produits naturels, la pharmacie : alcool éther, quelques pansements
et une boîte de cachets d’aspirine, c’est tout !
Nous avions chacun notre vélo, nous allions à l’épicerie une fois par
semaine, pour de l’huile, épices, pâtes, riz, café, sucre et quelques
autres petites fournitures, c’est tout, un minimum !

Il ne faut surtout pas croire que le travail des agriculteurs est un travail
de tous les jours, il consiste en 3 étapes :
 Les labours en automne, éventuellement arrachage des
betteraves et autres pommes de terre.
 Les préparations des sols et semis au printemps.
 Les récoltes en été, à ce moment on faisait appel a des
travailleurs saisonniers fenaisons, moissons et autres cultures
occasionnelles.
 Fin août début septembre, les jours de battage des céréales, une
entreprise venait alors un jour ou deux avec son gros tracteur, sa
batteuse et presse à paille, également avec son staff d’ouvriers
agricoles saisonniers !
 Travail très dur certes, mais oh combien dans la bonne humeur, la
convivialité, c’était l’occasion de manger ensemble les tartines de

fromage blanc avec les bières « saison Cavenaile», tout à fait
autre chose que le malheureux stressé, isolé dans la cabine
pressurisée de sa moisonneuse-batteuse, sans plus de
communication avec la nature et ses bienfaits, devenu le robot,
l’esclave de la machine (juste bon à payer ses traites en fin de
mois) alors qu’elle avait été conçue pour l’aider, quelle pitié !!
Les rendements à cette époque en céréale (blé) étaient de +/- 5 tonnes à
l’ha, on employait comme fumure, le purin et le fumier recueilli l’hiver
dans les étables (paille mélangée aux déjections des animaux) un peu
d’engrais chimique : ammoniaque, azote, nitrate, les pesticides
n’existaient bien sûr pas, les labours peu profonds n’abîmaient pas les
sols, on ne parlait évidemment pas d’écologie à ce moment, le respect
de l’environnement et de la nature étaient bien sûr évident et nécessaire,
on travaillaient en symbiose.
Au cours des années 50, mon grand-père a suivi la tendance de la
mécanisation, un tracteur Fordson Major E27N – 45 CV au kérosène et
un Lanz Bulldog D3506 de 20 CV semi Diesel que je possède toujours
d’ailleurs, ils assuraient parfaitement le travail, je pense que pour cette
époque il fallait compter environ 2 CV par ha, les plus gros tracteurs se
situant aux environs de 60 CV, le matériel utilisé était généralement les
machines hippomobiles légèrement transformées question d’attelage, les
frais étaient réduits, voir ici : http://www.tract-old-engines.net/tractold.htm
Une Jeep Willys de 1944 des surplus militaire est venue compléter le
charroi, elle servait pour l’entretien des prairies, fauchage et fenaison, la
traction de remorques et les rares courses également, véhicule
polyvalent ! Je lui ai consacré un petit site ici : http://www.willyshotchkiss.info/ .

Ces mécaniques allait décider de ma future profession de mécanicien
automobiles et tracteurs !
Hélas au courant des années 60 la machine a commencé à s’emballer la
vente des tracteurs et autres machines comme les moissonneusebatteuses entre autres explosait, la ferme a donc terminé mon grand
père étant décédé et mon père devenu machiniste sur compacteur,
c’était le moment de la création des premières autoroutes, un chapitre se
terminait, c’était la fin des petites entreprises !
La mécanisation à outrance de nos exploitations agricoles allait coûter
très cher, elle allait marquer le début du cercle infernal, les agriculteurs
devant de plus en plus agrandir leurs exploitations, ils rachetaient ou
louaient un maximum de terres aux concurrents qui se trouvaient ainsi
ruinés, obligés de construire de nouveaux bâtiments, commençait alors

également les élevages en batterie, la qualité n’était plus au rendez-vous
seul comptait le rendement, toujours plus, achat de machines de plus en
plus puissantes, emploi de pesticides très coûteux, machines à
pulvériser automotrices, engrais à outrance, les rendements
augmentaient certes, mais à quel prix !!! Nous en voyons aujourd’hui, les
résultats catastrophiques !
Un coût exorbitant pour des agriculteurs de moins en moins nombreux et
de plus en plus en difficulté.
En Belgique +/- un millier d'exploitations agricoles disparaissent ainsi
chaque année.
L'obligation d'emprunts de plus en plus lourds qui, s'ils font le bénéfice
des banques et autres fabricants et distributeurs de machines agricoles,
ruinent encore un peu plus nos pauvres fermiers.
L'obligation pour les "rescapés" de travailler jour et nuit à la lumière des
phares (au moins les chevaux n'avaient pas de projecteurs) pour
produire plus, toujours plus dans l'espoir, utopique, d'arriver à clôturer
l'année avec un budget en boni, hélas cette course est sans fin, ils n'en
verront jamais le bout, c'est l'âne qui court pour attraper la carotte
attachée au bout du bâton placé devant son museau, on appelle cela la
modernité.
L'obligation de pousser la production des terres à leur maximum
notamment grâce à l'emploi intensif d'engrais et de produits phytos
contribue à une diminution importante de la qualité des produits
alimentaires pourtant de première nécessité à notre survie.
Et pour arriver à quoi ? L'Europe de l'ouest croule sous une
surproduction de la plupart des produits de grande consommation, lait
(ils en déversent des tonnes sur les rues, gaspillage éhonté), sucre, c'est
le cercle vicieux alimenté à coup de subsides sur le compte du
contribuable bien entendu pour maintenir en vie des exploitations mortes
par définition.
Et maintenant importation de viande d’Amérique du sud …
Coincés entre les règlements européens et la pression américaine, nos
gouvernants acculés, sacrifient sans aucun scrupule nos pauvres
paysans sur l'autel de la productivité, c'est "marche ou crève" et
n'oublions pas que si le prix du blé est resté pratiquement inchangé
depuis 40 ans, le prix du pain lui..., alors que dans un même temps on
les oblige à mettre des terres en friche pour respecter un soi-disant
"quota", heureusement le ridicule ne tue pas.
Toutes ces machines disproportionnées pour notre petit pays, souvent
importées des U.S.A, exemple John Deere (ou elles sont bien entendu
indispensables dans leurs immenses plaines) ne créent pratiquement
pas d'emploi à l'échelon national, sauf au niveau distribution et entretien,

une paille, sans mauvais jeux de mots. Les banques, les fabricants de
tracteurs, de machines d’outils sont les grands vainqueurs de ce marché
de dupe !!
L'usage de ces "monstres" a nécessité un remembrement important d'où
la disparition des petites exploitations, ces ouvriers se retrouvant ainsi
sans emploi.
Pour mener à bien ces remembrements nécessaires à l'utilisation de ces
engins, il a fallu supprimer les haies, sentiers, mares, arbres, bref, tout
ce qui faisait le charme de nos campagnes en modifiant ainsi
l'écosystème, le comble c'est que les fermiers croient encore et toujours,
qu'ils sont les garants de notre environnement et nécessaires à
l'entretien et la présentation de l'aspect de nos campagnes.
Ces machines, inadaptées à nos contrées, montent en puissance
chaque année ce qui entraîne un phénomène "boule de neige" qui
conduit nos agriculteurs, pour maintenir la rentabilité de leurs
exploitations à les étendre de plus en plus et comme les gros poissons
mangent toujours les plus petits, les entreprises se voient donc
contraintes, pour survivre, de grignoter petit à petit, les terres de leurs
homologues en difficultés financières, chaque année voit ainsi
disparaître des centaines d'entreprises agricoles et la mise au chômage
de centaines de personnes devenant ainsi des demandeurs d’emplois.
Les cultures (monocultures) en ligne combinées aux poids élevés de ces
machines modernes tassent les sols et créent des sillons ne permettant
plus à l'eau de pluie d'y pénétrer normalement, celle-ci ruisselle alors de
plus en plus vers les points les plus bas accélérant ainsi la gravité des
crues et donc des inondations qui en découlent.
Les labours profonds font remonter l’argile des sols, la couche
nourricière (arable) devient de plus en plus mince, les vers de terre
disparaissent empoisonnés par les nombreux pesticides.
La seule solution possible serait de revenir au moins 50 ans en arrière,
remettre en état notre environnement comme il aurait toujours dû le
rester, réembaucher du personnel et retrouver une agriculture saine
exempte de tous ces additifs inutiles qui nous empoisonnent l'existence,
fabriquer des machines ultra-modernes certes, avec des moteurs peu
polluants la technologie nous le permet, mais de taille humaine ce qui
permettrait de nouveau la subsistance dans de bonnes conditions
économiques d'agriculteurs heureux de retrouver une vie moins
stressante et en accord avec notre bonne vieille terre.
Pour info, les mono-2 temps présentés dans mon site http://www.tract-oldengines.net/tractold.htm réservé aux tracteurs anciens avec une mécanique
vieille de plus de cent ans, peuvent fonctionner avec n'importe quel
carburant notamment des huiles végétales, nettement moins polluantes.

Utopie ?? Certainement, tant que les réserves pétrolières seront
suffisantes rien ne bougera dans le bon sens.
Et maintenant une "guerre du pétrole"...
Mais ou allons-nous ?
Déjà en ce début du siècle je m’inquiétais, du sort des agriculteurs et
bien évidemment de la planète, vous trouverez cet article en cliquant ce
lien : http://www.ecoagri2000.com/paradoxe.html
Tout droit à la catastrophe mais attention, si nous sommes en
surproduction, n'oublions pas que les 2/3 de l'humanité crève de faim et
un "retour de flamme" pourrait nous faire très mal, nous en avons déjà
eu un avant goût.
Je remarque aujourd’hui de nouveau des épandages de lait en signe de
protestations certainement bien compréhensibles mais, quel gaspillage,
le lisier serait plus indiqué pour ce genre de déversements !
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