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ÉTHIQUE AGRICOLE ET INNOVATION
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Avec le concept Respect en Plus, Alsace Nature propose
des démarches volontaires basées sur le respect du vivant
et du travail. Il met en lien le bien-être animal, la
biodiversité, et un prix équitable.
Il s’agit d’expérimenter des initiatives locales selon ce
principe, reconnaissable et transposable sur différentes
productions et différents milieux naturels, et cumulable
avec d’autres démarches.
Un tel projet est dans l’air du temps pour traduire en
actions concrètes l’accueil de la faune et flore sauvages dans
une vie économique moderne, l’attachement aux paysages
traditionnels, la protection des zones humides et de la
qualité de l’eau, la trame verte et bleue, la reconnaissance
des animaux comme des êtres sensibles et intelligents, la
responsabilité sociale des entreprises…
Allons-y, nous sommes tous responsables.

Document téléchargeable sur www.alsacenature.org
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Introduction
Relier le Respect du vivant dans les pratiques agricoles à une Plus-value équitable : c’est
l’objectif ambitieux du présent travail nommé « Respect en Plus ».

Il s’adresse aux

décideurs, notamment au Conseil Régional d’Alsace, et aux professionnels ainsi qu’aux
consommateurs que nous sommes tous, avec des propositions quant à développer la production
et la vente de produits agricoles issus de pratiques particulièrement respectueuses des milieux
naturels et/ou du bien-être des animaux d’élevage. Il y a un réel besoin de démarches
volontaires dans ces domaines.
Plusieurs raisons font penser que l’Alsace pourrait jouer un rôle de précurseur. L’Alsace
n’est pas une grande terre d’élevage, mais elle a des atouts de qualité et dispose d’un marché
solvable. L’Alsace est ouverte à l’Europe. C’est un homme de culture alsacienne qui a eu, au cœur
de l’Afrique, l’inspiration du respect de la vie. Si l’Alsace aujourd’hui tient à son patrimoine
humaniste et se veut attractive dans la durabilité, il y a lieu de discerner le vrai du faux-semblant.
Il s’agit d’être concret et d’aboutir. Dans un premier temps, 5 fiches de synthèse présentent des
propositions pour une démarche de Respect en Plus quant aux productions :






d’œufs de plein air
de lait dans les Rieds
de viande bovine à l’herbe
de porc
de roseaux et autre couvert herbacé favorable à la biodiversité comme biomasse
énergétique
D’autres fiches sont prévues : grand hamster et grandes cultures, programme régional de bienêtre animal, forêt, vignoble,….
Il nous a paru utile d’approfondir les questions du bien-fondé et de la faisabilité d’une telle
démarche notamment quant aux prix et d’évoquer le contexte européen et le cadre
réglementaire, tout en s’inspirant des expériences de ce genre en Alsace et ailleurs. Les échanges
en Alsace durant ces quinze dernières années ont montré qu’il s’agit de thèmes sensibles et
difficiles. La préservation de la biodiversité – toujours en régression - est désormais très
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officiellement et prioritairement prise en compte, quoique les moyens manquent toujours. Le
bien-être des animaux d’élevage peine encore à sortir de la sphère du tabou et de la langue de
bois. C’est un défi considérable d’initier un travail constructif dans ce domaine, d’autant plus
que la réalité est complexe, puisque des pratiques et des bâtiments exemplaires sont présents en
Alsace, que par ailleurs les systèmes conventionnels majoritaires en Europe mais de plus en plus
dénoncés sont présents aussi, et qu’il s’agit d’identifier les potentiels d’amélioration. Un exemple
consiste à optimiser les choix lors des mises aux normes.
Dans l’ensemble, les propositions que développe Alsace Nature se basent sur une analyse
largement partagée avec le monde agricole. En effet, ce ne sont ni les interdits ni la
complexité administrative exponentielle qui apporteront des solutions satisfaisantes. Il faut des
prix justes ; c’est un combat de fond et dans la durée, mais l’équité est au cœur de la durabilité.
Ce consensus fondamental devrait permettre de se mettre autour d’une table pour parler
d’innovation.
Les propositions Respect en Plus mettent en première place la validation d’une volonté
politique qui pourrait être formulée ainsi : oui, nous voulons aller dans le sens d’une
amélioration des pratiques pour mieux respecter les besoins des animaux d’élevage et pour
mieux accueillir la faune et la flore sauvage dans les milieux agricoles. Oui, nous voulons en
informer les consommateurs et mettre tout le poids d’un consensus sociétal dans la balance afin
d’obtenir une rémunération équitable pour des pratiques équitables car particulièrement
respectueuses du vivant dans sa sensibilité.
C’est donc avec une réflexion avancée et documentée quant aux fondements et à la faisabilité
d’une telle démarche, que nous irons vers les agriculteurs et les autres acteurs pour évaluer
avec eux de plus près les conditions de faisabilité.
L’agriculture biologique est d’avant-garde et le reste. Mais le respect du vivant doit dépasser
les limites et les volumes de l’agriculture biologique appelée à poursuivre son bel élan. C’est une
urgence. Le partenariat privilégié avec l’agriculture biologique dans ce domaine se traduirait par
un travail et des innovations partagés pour rayonner d’autant mieux.
Il y a encore et toujours besoin de pionniers.
Alsace Nature remercie le Conseil Régional d’Alsace et en particulier son Président Monsieur
Philippe Richert pour le soutien financier accordé à la mise en forme de ces propositions. La
suite devra être écrite avec les professionnels.

Strasbourg, janvier 2012
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Anne Vonesch, secrétaire régionale

