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«Si l’homme ne façonne pas ses outils, les outils le façonneront», écrivait l’homme de lettres américain Arthur Miller.
Au regard de l’évolution de la technologie en agriculture, on
ne peut pas vraiment lui donner tort tant la mécanisation influence, au quotidien, les processus de travail et la dépendance
des agricultrices et agriculteurs suisses envers les machines
agricoles. Dans notre pays, construire ses machines soi-même
est une approche somme toute assez rare. Les paysans suisses
seraient-ils trop riches, par exemple par rapport à leurs voisins
français, pour se lancer dans cette démarche? Quelle que soit
la réponse, ils sont tendanciellement suréquipés et leurs outils de travail performants utilisés sur des surfaces restreintes
grèvent leurs finances. Même si d’aucuns y voient une possibilité discutable d’optimisation fiscale, des dépenses excessives
dans leur parc machines peuvent entraîner les agriculteurs
dans de graves situations de surendettement. 		
J’ai moi-même construit et modifié quelques machines, à l’instar de la remorque d’une couleur criante d’optimisme que l’on
voit en arrière-plan de la photo. A l’époque, la confection de
cette remorque en transformant un ancien camion était une
nécessité, mais cela m’a finalement procuré autant de plaisir
que de travail. Pour une telle réalisation, il ne faut toutefois
pas avoir peur de se salir les mains et suffisamment de temps à
disposition. Dès la page 6, la présente édition aborde le thème
de l’autoconstruction. Vous y trouverez notamment un article
consacré à l’«Atelier paysan», une coopérative française très innovante et débordante d’activités dans ce domaine.
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