
a campagne agricole commence

mars 2001 s'annonce. Dans
un contexte de mondialisa-

tion . Et qui dit mondialisation, dit
compétition. La compétition se vit
à plus d'un niveau.
Dans un premier temps, elle se
livre au champ entre différentes
formes d'agriculture : l'agriculture
traditionnelle, l'agriculture intensi-
ve ou semi-Intensive, l'agriculture
biologique (celle qui se fait avec
des semences naturelles et sans
engrais) et enfin la nouvelle recrue
qu'on appelle OGM (Organismes
génétiquement modifiés), une
invention technologique du 21ème
siècle qui révolutionne, dit-on, les
rendements agricoles. En second
lieu, la bataille se livre sur le mar-
ché de consommation. C'est une
bataille non seulement de qualité
mais aussi de quantité de produits
fournis . Qui produit peu et mai
vend peu et mal, et qui produit
beaucoup et bien vend beaucoup

* Choisir entre agriculture
. traditionnelle
. avec engrais chimiques (intensive)
sans engrais chimiques (biologique)

. non naturelle (OGM)
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