
Vache rouge 
et trèfle blanc 

''

Il y a 25 ans, quand on voyait 
une vache normande dans un 

ttoupeau de Noires, on pouvatt 

ta.c#efJlent parler qu'K s'agissait de 
la dernière cfuné ll&née qui ne serait 
blerrtOtplus. Aujourd'hui, une vache 

~coùteur dans un troupeau de 
l'tol$téli1;est bien souvent la 
~~·une souche appelée à se • ,..,. -
déV~. ttlustratloh que rien n'est 
J~ais tlg,dans te temps. Même 
constat pour les légumineuses : à 
partir des années 70, elles ont été 
progressiVement étouffées ~r les 
ray-~ anglais bien azotés. A 
cette époque, voir une feuille de 
trèfle dans une pAture était la 
signature d'un agriculteur~ 
par le progrès. Aujourd'hui, l'absence 
de trèfle dans une prairie est 
suspecte. 

La vache rouge et le trèfle blanc 

n'annoncent pas le retour à << l 'ordre 
éternel des champs ». Ils ouvrent 
tout slmplement la vole du progrès 
éternel de l'agriculture. Un progrès 
différent pour une ~ue 
différente. 
Comme dans les années 60, c'est 
l'espérance d'un meilleur revenu et 
la répoose aux attentes soclétales 
en matière d'alimentation qui 
a~Jllonnel')t les transformations 
actuelles.. Mals, à la différence de la 
demlère « rWolutlon ll6rlcole »,les 
nouvetles techniques sont de moins 
en .moins diffusées du haut vers le 
bas. c'est-à-dire du technicien vers 
le paysan ; et de plus en plus, du bas 
vers le haut grlce A tous ces 
agriculteurs-chercheurs qui 

expérimentent dans leur ferme et 
partagent leur savoir. La formation 
des agriculteurs -source 
d'autotiOITIIe de d4klslon -. une 
relative Inertie des structures face A 
l'absolue n"esslté de modifier les 
pratiques pour continuer à exister, 
encouragent les agriculteurs à 
prendre leur destin en main. Animés 
par l'esprit d'entreprise et d'Initiative 

qui fait la vraie 
richesse du 
métier, Ils se 

Ces agricuJteurs
chercheurs qui 
expérimentent 
dans leur ferme. 

veulent 
ma1tresde 
leur avenir. 
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