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 Taméo®, Météo-France 
et agriculture productiviste

L
’agriculture intensive ou productiviste, 

même sous l’emballage « raisonnée » ne 
profite plus de l’impunité qui a prévalu 

de l’après-guerre jusqu’aux années 2000. Le 
travail des associations environnementales, 

des syndicalistes, des spécialistes de la santé, 

des consommateurs a mis au jour des pratiques 
souvent dangereuses pour le consommateur 

et l’agriculteur (affaire Triskalia), pour 
l’environnement (algues vertes) au bénéfice 
des grands groupes de l’agro-industrie et de 

l’agro-alimentaire. Ces luttes de longue durée 

donnent petit à petit plus de place à l’agriculture 

alternative et biologique. Elles ont participé 
aussi à une évolution de la consommation et 

des pratiques d’achat.
C’est dans ce contexte que la communication 
sur le marché Taméo est apparue sur l’Intramet 

de l’établissement. Il ne s’agit pas de remettre 

en cause le fond du travail effectué, mais 
on se prend à rêver, et donc à défendre des 
moyens identiques mis à disposition de l’autre 
agriculture, celle qui respecte la nature et ses 
occupants provisoires que nous sommes tous 

pour la laisser en bonne santé à nos enfants. 

La question a déjà été évoquée lors de conseil 
d’administration par exemple, l’absence de 

réponse et la condescendance affichée donnent 
une bonne idée du fossé qui nous sépare, entre 
vision marchande et l’autre monde possible. 

C’est grave, mais il ne faut pas pour autant se 

résigner, ne pas laisser passer : nous sommes 

nombreux à ne pas être plus fiers que ça d’un 
marché passé avec l’agrochimie. Et nous 

entendons d’ici, « oui, mais grâce à nous, ils 

vont polluer moins ». Soit, mais que fait Météo-
France pour les petits cultivateurs ou éleveurs ?  
Où est notre mission de service public ? En 
nous éloignant toujours plus des territoires et en 

centralisant notre production, c’est l’économie 

hyper concentrée que nous accompagnons, et 
donc les grandes coopératives et les grosses 

multinationales. Et ceci vaut pour tous les pans 

de l’économie, pour les collectivités…

http://intramet.meteo.fr/actus/2018/mars/

lancement-dune-nouvelle-version-de-tameo-

r?position=12


