
L’agriculteur qui plantait des arbres pour réparer la planète (Le Monde)

Pendant trente ans, l’agriculteur Christophe Piquet estime avoir « bousillé l’environnement ».
Après s’être converti au bio, il a planté un millier d’arbres sur l’une de ses parcelles. 
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Des solutions pour la planète. « Pendant trente ans, j’ai bousillé l’environnement. Saccagé la 
planète. Pendant trente ans, cela m’a fait souffrir. » Désormais, Christophe Piquet, agriculteur de 
61 ans installé à Azé (Mayenne), n’a qu’une chose en tête : redonner un peu de vie à cette terre 
nourricière que des décennies de productivisme agricole ont laissée exsangue, selon lui.

Il estime avoir sa part de responsabilité dans cette réalité, et n’en est pas fier. Christophe Piquet est
fils, petit-fils et arrière-petit-fils d’agriculteur. Il s’est installé sur les terres familiales en 1982. 
Petit, il aimait écouter les conversations des grandes personnes. « J’avais environ 12 ans. Je me 
souviens de mon voisin, également paysan, qui disait à mon père qu’il avait sali sa terre depuis 
qu’il y avait mis de l’engrais et des pesticides… Ces propos m’ont suivi tout au long de mon 
parcours. »

Christophe Piquet le reconnaît. En tant qu’agriculteur, il a toujours été « coupé en deux ». Entre le 
fait de « produire toujours plus et mal » et son aspiration profonde à « respecter la planète ». 
« Pendant trente ans, je n’ai pas eu la conscience tranquille. Nos machines agricoles étaient de 
plus en plus grandes, performantes. On s’est adapté aux machines. Nous étions à leur service », 
raconte-t-il.

Lire aussi Toute la chaîne alimentaire mondiale pèse pour un tiers des émissions de CO2 

« Mes bêtes ne voyaient jamais le jour »
Pendant toutes ces années, Christophe Piquet est un bon petit soldat. « On n’était plus des 
agriculteurs, mais des gestionnaires. Ce qui comptait, c’était le petit chiffre de revenus en bas du 
bilan. Mes bêtes ne voyaient jamais le jour. Elles ne savaient pas ce qu’était l’herbe non plus. » Il 
ne gardait ses jeunes bovins qu’un an, avant qu’ils ne prennent la direction de l’abattoir. « Ils 
mangeaient du maïs, du soja et des céréales. Tout cela nécessitait des engrais chimiques, des 
pesticides. Un bovin n’est pas fait pour manger des céréales. »

« On a pillé nos générations futures. Comment peut-on se sentir bien dans sa peau après ça ? »

Il y a dix ans, c’est le « déclic », avec la naissance de ses premiers petits-enfants. « De quoi ont 
besoin les enfants ? De respirer un air pur. D’eau propre. D’une bonne alimentation. On n’a pas 
le droit de leur donner n’importe quoi à manger. » Pour Christophe Piquet, c’est une « deuxième 
chance » dans sa vie d’agriculteur. Il convertit son exploitation au bio. Développe un petit cheptel 
de vaches rouge des prés, une race à viande. Il fait aussi pousser du blé sur dix de ses cinquante 
hectares. Blé qu’il vend à une minoterie située à moins d’un kilomètre de son exploitation, pour 
être transformé en farine bio.

« Je suis un agriculteur repenti », affirme-t-il. Comme si, désormais, Christophe Piquet 
voulait payer pour ses « erreurs ». « On a dilapidé tout ce que nos ancêtres nous avaient 
préparé. Mais cela ne nous a pas suffi ! On a pillé les générations futures. Comment peut-on
se sentir bien dans sa peau après ça ? »
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Alors, fin 2018, Christophe Piquet et des proches ont planté un millier d’arbres dans une des 
parcelles de son exploitation. Trente-deux hectares où vont pousser des dizaines de mûriers, 
de chênes et de châtaigniers. Cette pratique agricole qui associe, sur une même parcelle, 
arbres, cultures et animaux s’appelle l’agroforesterie.

« L’arbre, couteau suisse de la nature »
« L’arbre joue un véritable rôle de régulateur pour l’environnement. Le travail des racines 
permet d’enrichir l’humus ; les arbres permettent de limiter les dégâts liés aux inondations 
et l’érosion ; de développer toute une biodiversité d’insectes et d’oiseaux, détaille 
l’agriculteur. L’arbre permet de stocker le carbone, de fabriquer de l’oxygène… Il apporte 
aussi de l’ombre et du confort aux bêtes. »

Les arbres en devenir de M. Piquet ont à peu près la taille d’un enfant de 5 ans. L’âge d’un des ses 
sept petits-fils. Il faudra attendre « vingt à trente ans » pour en ressentir les effets bénéfiques : 
« Vous ne plantez pas un arbre pour vous, mais pour le bien commun. »

Cyrille Barbé est technicien agricole dans le Maine-et-Loire, spécialisé dans l’agroforesterie. Il a 
travaillé avec Christophe Piquet. « L’arbre est un peu le couteau suisse de la nature. Or, les gens 
ont perdu la connaissance de l’arbre. Il y a un frein sociologique au fait de planter des arbres, 
explique-t-il. On entend très souvent dire que l’arbre “mange” la prairie. Il doit être reconnu 
comme un élément productif dans l’agriculture. » 

À la Toussaint, comme son père et le père de son père l’avaient fait avant lui, Christophe Piquet 
transmettra son exploitation à son fils aîné, Antoine. Christophe restera vivre là, avec son épouse. Sur la 
terre de ses aïeux. A regarder pousser ses arbres, grandir ses sept petits-enfants. Et à se dire que, peut-
être, la planète qu’il estime avoir maltraitée pendant trois décennies peut encore être sauvée.

Lire aussi Plus une forêt compte d’essences d’arbres, mieux elle résiste aux insectes 
ravageurs 
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