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C 
et été j'ai lu avec étonnement dans vos colonnes (du 
4 août) et en gros titre « Modifier une ensileuse pour 
incorporer un conservateur». Dans ce même article, 
je lis plus bas que la ferme suédoise de 1 050 ha est bio! 
Je ne suis pas producteur bio : pour nourrir 

nos 60 vaches limousines et leur suite, nous utilisons l'ensilage d 'un 
mélange ray-grass-triticale-trèfle sans conservateur et aucun trai

«Les règles du bio 
me semblent à 

géométrie variable 
en Europe» 

tement chimique du sol 
pour cette culture. 
Puis nous semons du maïs 
avec un apport de 30 ton
nes par hectare de fumier 
(nous désherbons chimi
quement, aucune autre 
possibilité ne fonctionne 

dans le piémont pyrénéen) et nous ensilons ce maïs, qui est distri
bué l'hiver avec du foin sec à volonté. Durant 7 à 8 mois suivant la 
météo, les vaches sont au pré avec leurs veaux nourris en complé
ment avec du maïs grain (désherbage chimique et apport d'azote 
chimique), du triticale (sans aucun traitement, mais qui est pro
duit sur des terres qui ont un précédent maïs}. Notre exploitation 
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est sans label, ni autre thème tant à la mode aujourd'hui . .. 
Je trouve normal que notre production ne soit pas bio. 
J'espère qu'il n'y a pas trop de tricheurs comme c'est la mode dans 
bien des domaines aujourd'hui, même en France. 
Je suggère que vous fassiez un comparatif des règles et du contrôle 
du bio entre les pays européens, dont l'Espagne qui est un pays voi
sin (j'habite à 50 km), l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, 
et bien sûr la Suède, ainsi que les derniers pays entrés à l'Est qui pro
duisent du palmipède de haute qualité, lequel arrive dans nos 
« pseudos coopératives» pour y être conditionné {il faut bien utili
ser les outils existants et se servir de l'ex-renommée du foie gras du 
Sud-Ouest !). À mettre en perspective avec celui des producteurs 
du Sud-Ouest qui, bizarrement, sont les seuls au monde à connaître 
des problèmes de grippe aviaire, la terre entière sait cela .. . 
Voila un cri du cœur qui m'est aussi venu à la suite de l'affaire des 
œufs au fipronil. Une matière active que je croyais bannie depuis 
une dizaine d'années uniquement en France. Car tout le monde sait 
bien que les agriculteurs français sont les seuls tueurs d'abeille! 
L'Espagne, entre autres, continuait allégrement à l'utiliser quelques 
années après l'interdiction survenue chez nous avec tout un panel 
de produits également proscrits. L'Europe est décidément à géo
métrie variable ! 
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