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LES FONDATEURS
OE L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Capitaine Paul Watson
«Trouvez-nous une baleine qui désapprouve
nos actions et on vous promet de raccrocher ! »
lance à ses détracteurs le Capitaine Paul Watson.
Cofondateur de Greenpeace en 1969. ce personnage
emblématique la quitte pour fonder Sea Shepherd

Les fondateurs de l'agriculture
biologique
Une thèse de doctorat exhaustive, claire et
qui ne s'interdit pas un oeil critique, voilà le
formidable travail entrepris par Yvan Besson
dans cet ouvrage préface par Dominique Bourg,
directeur de sa thèse.

(Iae vie

pour les abeilles

Une vie pour les abeilles
Voilà un livre-entretien très instructif avec Henri Clément,
ancien président de l'Union des apiculteurs de France
(Unaf) et figure de la lutte contre les insecticides, réalisé
par le journaliste Philippe Bertrand. De père apiculteur,
H. Clément s'est lancé dans l'apiculture en ayant jusqu'à
500 ruches en transhumance, dans l'Hérault et le Gard.

Conservation Society. Dans un livre entretien avec

Les origines intellectuelles de l'agrobiologie

Il commercialise ses miels dans les épiceries fines. Son

Lamya Essemlali, présidente et cofondatrice de la

sont analysées à travers les travaux de Albert
Howard (1873-1947) dont le célèbre Testament
agricole (réédité chez Dangles en 2010), des
travaux du fondateur de la biodynamie Rudolf
Steiner (1861-1925), de ceux de Hans Peter
Rusch (1906-1977) auteur de La Fécondité du
sol, et de Manasobu Fukuoka considéré comme
le fondateur de la permaculture dont l'influence
en Europe a été plus tardive avec La Révolution
d'un seul brin défaille et L'Agriculture
naturelle. La première partie présente une
biographie de chaque fondateur, une deuxième
met en valeur la critique de la société moderne
sous-jacente à leurs conceptions, une troisième
analyse leur critique de l'agrochimie et les
techniques alternatives proposées, et la
quatrième analyse la cohérence de leur pensée.
Un livre de référence.
Yvan Besson, Les fondateurs de lagriculture
biologique, Sang de la Terre, 2012,775 p., 39 €.

engagement syndical commence à 22 ans à l'Unaf, dont
il est président de 1996 à 2011 et dont il est aujourd'hui
le porte-parole. Protéger les abeilles l'amène vite à
lutter contre l'agriculture intensive. Il note la chute des
rendements de 70 kg à 15 kg de miel par ruche sur les
quinze dernières années dans des zones de grandes
cultures. Résultat : la France importe aujourd'hui la moitié
du miel qu'elle consomme. L'Unaf s'est récemment
lancée dans des initiatives locales de sensibilisation du
grand public et agricoles : concours de prairies fleuries
lancés par les parcs nationaux avec les apiculteurs et les
agriculteurs, rucher école à Lille, rucher sur les toits de
l'opéra de Paris!'ouvrage se clôt par de précieux conseils
pratiques aux apiculteurs débutants. Ses conseils pour
une bonne installation ? Aller dans des zones protégées,
produire des miels variés et typés pour une vente directe
et locale. Et militer pour un modèles agricole respectueux
de l'environnement... et des abeilles.
Henri Clément, Philippe Bertrand, Une Vie pour les
«bettes,Rue de l'échiquier, 2012,96 p., 12 €.

branche française, il prône l'action en mer pour

s'opposer notamment à la chasse au phoque, à la
baleine, illégale, devant laquelle les Etats ferment
les yeux. Ses moyens ? Aspersion à la peinture
des fourrures de bébés phoques, neutralisation
des baleiniers à quai ou en pleine mer, sabotage
de filets.., Cet ouvrage est paru peu avant son
incroyable arrestation en Allemagne ce mois de mai
2012, en vue d'une extradition au Costa Rica. Paul
Watson est en effet accusé par ce pays d'avoir violé
le droit maritime lors du tournage en.., 2002 du
film documentaire Les Seigneurs cie la mer. Le 3

juillet, libéré conte une caution de 250 DOO euros,
Paul Watson attendait à Francfort une décision soit
d'abandon des poursuites par le Costa Rica, soit
d'extradition ou de libération par le gouvernement
allemand.
Lamya Essemlali, Capitaine Paul Watson, Glénat,
2012,256 p., 22 €.
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