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uivant fidée reçue que < tout était mieur< avant >, la qualité
nutritionnelle de nos aliments est souvent mise en cause
par certains médias pour dénigrer l'agriculture conven-
tionnelle. Ainsi, selon un documentaire récemment
rediffusé par France 5, << au cours des cinquante derniè-

haricot vert, carotte, tomate, pomme, orange, raisin, abricot, lait
æuf). Les résultats détaillés peuvent être consultés dans un article
publié en mai 2017 dans le numéro 12 de La Revue de I'Académie
d' agiculture de France (1).
Constat : les différences sont peu marquées pour les constituants
majeurs, et ne vont pas toujours dans le même sens. Le blé actuel
est toujours plus riche en protéines. Quelques différences sont
constatées pour le calcium, en moins ou en plus, mais les teneurs en
magnésium et en potassium de tous les aliments sont restées
remarquablement constantes depuis soixante ans. Pour les deux
oligoéléments, fer et zinc, quelques différences sont importantes
mais, les teneurs étant très flaibles, la répercussion sur I'apport glo-
bal est insignifiante. La vitamine C des fruits et légumes n'a prati-
quement pas varié. Pour le carotène, précurseur de la vitamine A,
aucune diminution importante n'a été observée.
Pourle grain, notamment deblé, il estbien connu que sa composi-
tionminérale estrelativement constante etne dépendpas de lafer-
tilisation. Il en est de même pour le lait, si I'on compare les valeurs
actuelles avec celles de notrerewe publiée ilya quarante-cinqans.
Ainsi, contrairement à une idée reçue, I'agriculture intensive et la
sélection végétale n'ont pas conduit à un grave < déclin > des quali-
tés nutritionnelles des aliments de base depuis soixante ans et les
différences observées, dans un sens ou dans l'autre, surtout dues à
la diversité variétale plus qu'au mode de production, n'ont pas
d'impact significatif sur la valeur nutritionnelle du régime alimen-
taire global.

(1) Accessible sur le site de I'Académie d'agriculture de France, https ://www.academie-aqricul'
ture.frl, c Publications > et s Articles r.
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res années les aliments ont perdu jusqu'à 75 % de leur valeur nutri-
tive... et il faut cent pommes
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fiable,le moyen le plus simple de vérification consiste à comparer
les valeurs des dernières tables de composition des aliments du
Ciqual (Anses, 2016) avec celles des anciennes tables de Randoin
et coll., basées sur des analyses faites avant 1960.
Il a été tenu compte d'une certaine marge d'incertitude des tables
anciennes, pour ne retenir que les constituants dont le dosage était
possible et fiable à cette époque. Seize aliments de base représenta-
tifs de notre alimentation courante ont été retenus pourles compa-
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VU /LU dans les médias
UN ( CROP CIRCTE D DANS
UNE PARCETLE D'ORGE

Sancefiois

Crop circles de Crézancy: LO00 euros
de perte pour lhgriculæur

À Crézancy-en-Sancerre (Cher),
un ( crop circle >, ou < cercle de
culture >, est apparu dans une
parcelle d'orge dans la nuit du 1.'
au 2 juin. Ce sont près d'une di-
zaine de cercles avec des diamè-
tres différents qui ont été tracés.
À I ' intérieur de ces cercles, les
céréales ont été couchées au
sol. L'agriculteur à qui appartient
la parcelle a porté plainte car la
plaisanterie va nuire à sa récolte.
< Cela représente environ t hec-
tare, soit 6 tonnes. Ce qui fait
une perte d'environ 1 000 € ),
explique-t-i l  au quotidien le
Berry Républicoin ll ajoute crain-
dre des repousses d'orge dans
sa culture de colza I 'an prochain.
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CONFIANCE ROMPUE
La confiance est rompue entre
des éleveurs et leur coopérative
Sodiaal, selon lo Croix du
13 juin. D'après le quotidien,
malgré la gouvernance démo-
cratique, nombre de paysans
ressentent un manque de dialo-
gue. ( 0n aimerait être encoura-
gés dans notre démarche de lait
de qualité >, témoigne une éle-
veuse des Côtes-d'Armor, qui se
verse difficilement un revenu
mensuel de 700 €. S'i l  peut
comprendre < la désespérance
de certains après deux années
de crise >, Damien Lacombe,
président de Sodiaal, s'agace
du reproche d'un manque de
transparence. l l  rappelle que
300 réunions par an sont orga-
nisées en France.

UNE CHARTE POUR tES
NOUVEAUX VENUS

Sef on Ouest-Fronce du 8 juin, la
commune de Guyans-Vennes
(Doubs) s'est prémunie des con-
flits avec les nouveaux habitants
en rédigeant une charte < du
nouvel arrivant, pour bien vivre
en milieu rural >. La charte vaut
pour tous, y compris pour les
dix-huit éleveurs. À 20 minutes
de la frontière suisse, Guyans a
tout pour attirer, mais prévient
qu'elle tient à son ambiance : les
cloches de l 'église qui sonnent
tous les quarts d'heure, les gre-
lots des vaches l'été, mais aussi
les épandages de fumier ou...
les mouches. Sans compter la
carrière du coin et ses tirs de mi-
nes et son armurerie.

TUEE PAR UNE VACHE
Une promeneuse a été mortelle-
ment blessée mercredi 7 juin par
la charge d'une ou plusieurs va-
ches sur un alpage autrichien du
Tyrol, ont indiqué plusieurs mé-
dias autrichiens. La victime et
une amie promenaient leurs
chiens sur un pâturage, à quel-
que 1 300 mètres d'altitude, lors-
que I'attaque s'est produite dans
des circonstances qui restent à
élucider, selon le quotidien local
Tiroler Togeszeitung.
En juillet 2014, une vacancière qui
se promenait avec son chien dans
une autre vallée du Tyrol, avait
été tuée par une vache alors
qu'elle traversait un troupeau
comprenant des veaux, rappelle
I'AFP. Ce drame avait suscité une
vive émotion, d'autant que la fa-
mille de la victime a entamé une
procédure pour réclamer
360 000 € de dommages-intérêts
au propriétaire de la vache. L'af-
faire n'a pas encore été jugée.
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LE BILLET
D'ÉDOUARD
DE FROTTÉ

ous avez du chêne ou du
d o u g l a s ? - P a s b e a u -
coup. Sur mes espaces
abandonnés par l'agri-

culture, j'ai planté du frêne, du peuplier et
du merisier. - Malheureux ! Le frêne est
malade, le peuplier, on n'en veut plus, et le
merisiers'est effondré depuis qu'on dédai-
gne les meubles de qualité ! Heureuse-
ment encore que vous rr'avez pas planté
des ormes;ils sonttousmorts. > Conversa-
tionpeuengageante àl'issue de mes tenta-
tives sylvicoles... D'autant que ceux qui
avant moi ont planté de beaux hêtres,
arbres du pays par excellence, s'enten-
draient dire aujourd'hui : < Avec le change-
ment climatique,le hêtre, c'est fichu ! >

L'arbre a de ltavenir

Et pourtant, comme la terre de labour,
l'hectare de forêt prend sensiblement de la
valeur. À l'Académie d'agriculture une
séance sur < le bois dans la construction >
tente d'expliquer ce soudain tonus de la
filière. Surle marché international où 70 %
de la population pourrait être urbanisée en
2050, le parquet, le lamellé-collé, la char-
pente individuelle, la construction en
grande hauteur favorable à la légèreté du
bois ont le vent en poupe. Actuellement
presque égale à la production automobile,

la filière française du bois pourrait doubler
pour approcher de celles d'autres pays
européens. Reste queles scieries, générale-
ment des PME, sont à court de financement
pour développer la transformation.
I-espoir réside, au niveau national, dans la
constatation que le bois est une importante
source de stockage de carbone préconisée
par la Cop 21. Mais demeurent des obsta-
cles à vaincre : le risque économique d'un
retour sur investissement presque aussi
long qu'une vie humaine, les maladies impli-
quant des recherches approfondies, l'évolu-
tion de la concurrence de pays plus étendus
que la France, et les mentalités qui érigent
I'arbre en patrimoine inamovible alors qu'il
naît, vit et meurt comme chacun de nous.
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( Et aussi beaucoup de
contraintes !>


