Dossier

Changeons
les politiques
agricoles,
pas le climat

M

algré l’urgence de la situation, la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui s’est tenue à Copenhague en décembre, ne remet pas en question le
modèle de consommation et de production basé
sur l’illusion d’une croissance continue. Au contraire,
avec la mise en place des REDD (Réduction des
émissions provenant de la déforestation et de la
dégradation des forêts) et des mécanismes de marché carbone, de nouvelles opportunités de business
s’offrent aux spéculateurs.
L’agriculture est responsable de 17 à 32 % des
émissions mondiales de gaz à effet de serre. En réalité, seule l’agriculture industrielle porte la responsabilité de la déforestation et de la dégradation de l’environnement. Les grandes entreprises
agricoles imposent des monocultures à perte de
vue, et font un usage intensif d’engrais chimiques
issus de la pétrochimie, de pesticides et de gigantesques machines. Ces modes de production génèrent la spécialisation des territoires et de nombreux processus de transformation et de transport.

Campagnes solidaires

Contrairement aux discours servis aux décideurs
politiques par les lobbies, l’industrialisation de la
chaîne de production alimentaire n’est pas la solution pour nourrir les 9 milliards d’habitants prévus en 2050. Plus de 84 % de la production alimentaire
sont cultivés et consommés à l’intérieur des frontières ou des zones géographiques régionales. Le
travail des paysans, des pêcheurs et des nomades
entretient la biodiversité et la fertilité des sols
beaucoup plus efficacement que les engrais de
synthèse. Pour répondre au double objectif de
sécurité alimentaire et de respect des équilibres climatiques, le monde, ici et là-bas, aura besoin de
tous ses paysans. Il est grand temps de changer les
politiques agricoles dans ce sens, d’encourager les
petites structures d’exploitation, de relocaliser les
productions, de veiller à l’harmonie des territoires,
de soutenir des modèles visant à réduire l’empreinte écologique de l’agriculture.

Claude Girod,
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Bilan de Copenhague

L’

accord de Copenhague est « le
pire de l’histoire » lance un délégué africain à la fin des négociations. Un « accord » dont la Conférence
« prend note ». Alors que Copenhague
rassemblait les représentants de 191 États,
cette déclaration politique est le fruit de
négociations menées essentiellement
par les États-Unis, l’Inde, la Chine, le
Brésil et l’Afrique du Sud.
« Certains chefs d’État ont cru bon,
en arrivant à Copenhague, de donner
un coup de pied dans la fourmilière
jugée trop lente du processus de négociations des Nations Unies. C’était se
tromper de forum : le sommet de Copenhague n’est pas un G20 », analyse Sandrine Mathy du Réseau Action Climat
France. Cette tentative de coup de
force, dénoncée par plusieurs pays en
développement, pourrait remettre définitivement en cause le cadre multilatéral des négociations climat.
Le maintien du Protocole de Kyoto (1)
pour sa dimension juridiquement contraignante était l’autre enjeu des négociations. En l’état, le texte proposé ne comprend pas d’objectifs contraignants de
réduction des émissions de gaz à effet
de serre, renvoyés à 2010. Il ne fait pas
non plus référence à une instance internationale qui vérifierait la mise en œuvre
des engagements de chaque pays. Pour
l’Union africaine, « la mort du protocole
de Kyoto constitue la mort de l’Afrique ».
Un arrêt de mort également pour de
nombreux États insulaires. Selon un calcul des Nations Unies, l’addition des promesses faites à ce jour publiquement
par les différents pays conduirait à une
hausse de la température moyenne de
la planète de plus de 3 °C d’ici la fin du
siècle. On est loin des 2 °C affichés dans
« l’accord de Copenhague » et des 1,5 °C

réclamés par nombre de pays en développement.
Bien que l’agriculture ne soit pas mentionnée explicitement dans le texte, l’intégration des sols dans les méthodes de
capture du carbone, et plus largement
dans le marché des droits à polluer, a été
discutée. Cette proposition s’appuie sur
les changements de méthodes de labourage et de réduction des émissions de
méthane et d’oxyde nitreux. Regroupées
sous la dénomination « agriculture de
conservation » et promues par la FAO (2),
ces méthodes se basent sur trois principes:
la perturbation minimale et la couverture
permanente du sol, ainsi que la rotation
des cultures.
Monsanto en embuscade
Dans les faits, ce label recouvre des
réalités très différentes allant de l’agriculture biologique à la culture d’organismes
génétiquement modifiés – comme le
Soja RoundUp ready – avec semis direct.
« Intégrer l’agriculture dans les transferts
de technologies permettrait aux multinationales de bénéficier de subventions
aux semences transgéniques et aux
méthodes d’agriculture industrielle »,
alerte Via campesina. « Nous avons
besoin d’un changement radical dans
notre mode de production et de consommation, et c’est justement ce qui n’a pas
été discuté à Copenhague ».
On comprend mieux les raisons pour
lesquelles la société civile a été brutalement écartée des négociations trois jours
avant la fin de la Conférence. Comme
l’analyse le journaliste Claude-Marie
Vadrot, « il est difficile de convoquer
des témoins quand on s’apprête à commettre un crime contre l’humanité ».
Malgré la répression de la police danoise,
un tournant s’est produit à Copenhague
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Ceux qui souffrent des changements climatiques sont les moins responsables et n’ont
que peu de capacités à agir.

avec la convergence inédite entre mouvements sociaux, écologistes et de la
solidarité internationale. Les pays de
l’ALBA (Venezuela, Bolivie, Équateur,
Cuba, etc.), de nombreux États africains
et insulaires ont souvent fait écho aux
messages du mouvement pour la justice
climatique. Des milliers de paysannes et
paysans du monde entier ont participé
à cette convergence, convaincus
qu’« une production paysanne durable et la
souveraineté alimentaire peuvent refroidir la planète, protéger la biodiversité et relocaliser la production et la consommation ».
« L’accord de Copenhague » est l’histoire de l’échec des dirigeants, pas des
mouvements.
Sophie Chapelle, journaliste,
membre des Amis de la terre – France
(1) Adopté en 1997 et
entré en vigueur en 2005,
sans les États-Unis, le Protocole expire en 2012.
(2) Organisation des
Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation.

12 décembre,
Copenhague : plus de
100 000 manifestants
enthousiastes,
convaincus, passionnés
ouvrent un nouvel
espace politique pour
de vraies solutions
aux changements
climatiques.
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Le 18 décembre 2009, la conférence de Copenhague s’est
terminée en échec cuisant. En refusant toute remise en cause
de leur modèle de société insoutenable et inégalitaire, les
pays riches ont peut-être signé un véritable arrêt de mort,
notamment pour les populations les plus défavorisées.
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Refus de toute remise
en cause
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Urgence climatique et justice sociale

Le rejet des fausses solutions
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Dix ans après Seattle, Copenhague marque l’arrivée massive des mouvements sociaux dans la
bataille climatique. Il s’agit de remettre au cœur des réflexions le lien essentiel entre l’urgence
climatique et les questions sociales, en appelant à une transformation radicale de l’économie.

L

a quasi-totalité des ONG et des mouvements sociaux insistent de manière
similaire sur la responsabilité historique des pays développés dans les dérèglements climatiques. Ayant émis plus
des trois quarts des gaz à effets de serre
(GES) depuis la première révolution industrielle, les pays développés ont contracté
une dette climatique auprès des pays du
Sud, justifiant qu’ils produisent les principaux efforts pour réduire ce type d’émissions. Par ailleurs, l’augmentation de la

température à la surface de la planète étant
inéluctable, occasionnant des phénomènes de sécheresse, d’inondation et des
catastrophes touchant principalement les
pays pauvres, les pays historiquement fortement émetteurs de GES doivent financer l’adaptation des sociétés les plus fragiles. Bien que posant de sérieux problèmes
théoriques et pratiques – sur quelle valeur
du carbone s’appuyer ? – le calcul de la
dette écologique démontre que la richesse
des pays développés est très relative et que
leurs modèles de développement productivistes ne sont pas soutenables.
Comme l’indique aussi ce calcul, les transferts de ressources naturelles (minières, agricoles, etc.) des pays du Sud vers les pays
du Nord doivent s’inverser.
Face à ces enjeux, les solutions ne font
pas consensus. La coalition Climate Justice Now! (CJN!) (1), aujourd’hui reconnue
par l’ONU comme l’une des deux grandes
coalitions internationales (1), rejette ce qu’elle
appelle les « fausses solutions ». Désormais, la remise en cause du capitalisme,
la critique des marchés carbone et le refus
de l’extension des mécanismes de compensation sont parties prenantes du débat.
Atteindre les objectifs de réduction de
GES préconisés par le groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC) exige de revoir de fond en
comble le modèle de développement
productiviste de nos sociétés, construit
sur la prédation des
ressources et la mise
en concurrence des
populations et des
communautés : la
croissance infinie
n’est pas possible
dans un monde fini.
Repeindre en vert le
capitalisme ne suffira pas. Ce n’est
pas la taille des
populations des
pays du Sud qui
pose problème,
mais le niveau de
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consommation des populations du Nord.
La réduction domestique des ressources
énergétiques consommées est une nécessité absolue, la seule pouvant permettre
de s’engager sur un sentier de transformation radicale, juste socialement et
efficace écologiquement. Bien entendu,
les populations les plus pauvres ne peuvent être celles qui paient ces transitions. Face à la concurrence libre des
marchés, il est nécessaire d’imposer la
coopération et la solidarité libres et non
faussées par le marché, comme le principe de base de la transition de nos
modèles économiques et sociaux.
Copenhague, dix ans après Seattle
Finalement, les enjeux climatiques, et
plus largement la raréfaction des énergies
fossiles, nous font entrer dans une nouvelle révolution énergétique. Le défi proposé aux mouvements luttant pour répondre
à l’urgence environnementale par plus
de justice sociale est de contribuer à
l’émergence planétaire d’un véritable
mouvement d’émancipation individuelle
et collective à la hauteur des enjeux de
ce début de 21ème siècle. Dix ans après Seattle,
Copenhague marque l’arrivée massive
des mouvements sociaux dans la bataille
climatique. L’avenir nous dira si cette
convergence inédite entre mouvements
sociaux, mouvements écologistes et mouvements de solidarité internationale constitue un tournant pour le mouvement altermondialiste, si elle permettra de transformer
ce nouvel espoir en victoires prochaines.
Maxime Combes,
membre de l’Aitec
Aitec : réseau de professionnels, de
chercheurs et de citoyens engagés dans le
mouvement social.
http://aitec.reseau-ipam.org
(1) Alliance mondiale de 160 organisations – Friends
of the Earth, Via campesina, Focus on Global South,
Third World Network, Jubilee South, Attac etc.
(www.climate-justice-now.org). En France, cette
coalition se décline par le collectif Urgence Climatique Justice Sociale (http://climatjustice.org) qui
comprend Attac, Amis de la Terre, Aitec-IPAM, Solidaires, FSU, Confédération paysanne, etc.
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Agriculture et gaz à effet de serre

Haro sur les paysans ?
Avec sa forte contribution aux émissions de méthane et de protoxyde d’azote, l’agriculture,
notamment l’élevage des ruminants, est montrée du doigt comme responsable en partie du
dérèglement climatique. Qu’en est-il exactement ?
11 % de la fabrication des plus important aux cultures fourragères
engrais azotés de synthèse, annuelles (maïs ensilage) pour nourrir
pour 5 % du stockage des les bovins, ceci au détriment des prairies.
effluents d’élevage. Le solde
Faut-il alors crier haro sur les éleveurs
(26 %) est constitué par des de ruminants ?
Les arguments mis en avant pour stigémissions indirectes de N2O
consécutives à la volatilisa- matiser l’élevage des ruminants sont de
tion d’ammoniac dans l’air deux ordres :
lors des épandages, et sur• le mauvais coefficient de transfortout au lessivage des nitrates. mation des calories végétales en calories
Un poste très important animales ;
n’est pas pris en compte
• le fort impact effet de serre de la prodans le tableau : il s’agit des duction de viande rouge.
émissions de CO2 consécuIl est souvent dit qu’il faut entre 3 et 5 calotives à la baisse du taux de ries végétales pour fabriquer une calorie
matière organique des sols de viande de volaille ou de cochon, et entre
7 et 10 pour une calorie de viande bovine
Plantation de palmiers à huile. L’agriculture industrielle avec agricoles. Selon Ghislain
ses monocultures intensives est la cause principale du défri- Gosse (Inra), les sols perdent
ou ovine. C’est oublier que les ruminants
chage et de la déforestation. Elle favorise la spécialisation en chaque année en France
ont la faculté de valoriser des fourrages
grande région, et donc les transports, source de dérègleenviron 6 millions de tonnes grossiers, dont l’herbe, ce que les cochons
ment climatique.
de carbone (soit une moyenne et les volailles ne peuvent pas faire.
n 2003, le Réseau agriculture durable annuelle de 214 kg de carbone par hecL’important est de déterminer l’énergie
a présenté un inventaire estimé des tare de surface agricole utile). Autre- fossile primaire à mettre en œuvre pour
émissions agricoles de gaz à effet ment dit, 22 millions de tonnes de CO2 la production d’une calorie sous forme
de serre (GES), exprimées en millions de partent chaque année dans l’atmosphère. de viande. Les systèmes herbagers énertonnes équivalent CO2 par an (voir tableau Cela s’explique par la diminution des gétiquement les plus performants perci-contre). Les émissions agricoles de surfaces en herbe liée à la diminution des mettent de produire de la viande rouge
dioxyde carbonique (CO2) comptabili- cheptels ovins et bovins, et par le recours avec une efficacité énergétique assez
sées sont essentiellement liées aux consommations énergétiques et ne représentent
Bilan des émissions imputables à la « ferme France »
que 20 % des émissions de gaz à effet
de serre (GES) imputables à l’agriculture
Million de tonnes équivalent CO2/an
CO2
CH4
N2O
Total
Énergie directe (carburants, etc.)
10
10
(27 millions de tonnes). Elles sont à rapAutres intrants
10
2
12
procher des 383 millions de tonnes de
(hors engrais minéraux)
CO2 produites en France chaque année.
Engrais minéraux :
7
20
27
Par contre, les émissions agricoles de
• Fabrication
7
7
14
• épandage
13
13
méthane (CH4) et de protoxyde d’azote
Animaux :
43
17
60
(N2O) représentent plus des deux tiers des
• Fermentations entériques
29
29
émissions nationales de ces deux GES.
• Stockage effluents
14
3
17
Le méthane provient pour les deux tiers
• Pâture (déjections)
6
6
• Épandage des effluents
8
8
des fermentations entériques des rumiAutres :
23
23
nants et des équins essentiellement, le
• Fixation symbiotique de l’azote
2
2
tiers restant est dû au stockage des
• Minéralisation de la MO du sol
5
5
effluents d’élevage. À l’échelle mon• Lessivage des nitrates
16
16
Total
27 (20 %) 43 (33 %) 62 (47 %)
132
diale, la riziculture irriguée représente
Ces émissions prennent en compte la production et le transport de tous les intrants agrienviron un tiers des émissions agricoles
coles, y compris ceux en provenance de pays tiers. Par contre, aucune des étapes en aval
de méthane (60 millions de tonnes/an).
de la ferme n’a été enregistrée.
Le protoxyde d’azote est issu pour 58 %
Sources : Cahier technique de l’agriculture durable du Réseau agriculture durable, octobre 2003, selon données
Citepa (www.citepa.org) et estimations de Solagro (www.solagro.org).
du cycle de l’azote dans le sol, pour

E
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• En 2007, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
publie un rapport montrant qu’un changement climatique est en cours, « très probablement » causé par l’homme. Si rien
n’est fait pour réduire nos émissions de gaz
à effet de serre, il prévoit (avec des marges
d’incertitudes très importantes) que la terre
se réchauffera de 0,2 °C tous les dix ans. Un
réchauffement entre 2 et 4 °C – température qui pourrait être atteinte d’ici la fin du
siècle – provoquerait une montée dramatique du niveau de la mer et augmenterait
fortement la fréquence des catastrophes
climatiques.

La valorisation des prairies par l’élevage contribue au captage du carbone. C’est souvent la
seule activité agricole possible dans les régions montagneuses.

voisine de celle obtenue par les éleveurs
de cochons ou de volailles.
L’impact effet de serre d’un kilo de viande
ovine ou bovine est évidemment fortement
augmenté par les émissions de méthane :
une vache émet par ses fermentations
entériques jusqu’à 130 kg de méthane par
an si elle est nourrie à base d’herbe.
Mais, par exemple, l’agriculture biologique, sans doute la plus vertueuse
aujourd’hui du point de vue environnemental, ne se conçoit pas sans élevage.
L’azote est très souvent le facteur limitant de la production biologique. Les
seules sources possibles sont les
effluents d’élevages, ou les légumineuses, seules plantes terrestres
capables d’utiliser l’azote atmosphérique.
Tant que notre société ne s’est pas
organisée pour être en mesure de recycler sur les terres cultivées l’essentiel de
la fraction organique des déchets qu’elle
génère en abondance, les activités d’élevage restent incontournables pour limiter l’usage des engrais chimiques, en
particulier l’azote, et éviter un déstockage
de carbone par les sols agricoles.
Par ailleurs, dans la plupart des régions
d’élevage de ruminants, les alternatives
sont aujourd’hui la friche ou le boisement, avec des impacts importants en
terme d’emplois ruraux et de qualité des
paysages. Dans quelques décennies, la production de la totalité des terres agricoles
disponibles sera insuffisante pour couvrir
les besoins alimentaires de l’humanité
(sauf conversion massive à des régimes
alimentaires végétariens), compte tenu
de l’augmentation de la population mon-

diale et de l’utilisation croissante des terres
agricoles pour d’autres usages. Il est essentiel aujourd’hui de préserver le potentiel
de toute la surface agricole dont nous disposons. Abandonner certaines surfaces à
la friche n’est pas responsable. Quant au
boisement, les incertitudes concernant
l’ampleur du changement climatique rendent problématiques le choix des espèces
forestières à implanter.
Enfin, l’élevage des ruminants génère
des coproduits, tels que les cuirs et la laine.
Aujourd’hui, ceux-ci sont délaissés, en
grande partie remplacés par les fibres syn-

Abandonner certaines
surfaces à la friche
n’est pas responsable
thétiques. Dans la perspective d’une augmentation du prix du carbone fossile –
souhaitable pour notre avenir –, ces produits pourraient retrouver de l’intérêt.
Non, les éleveurs de ruminants n’ont
pas à avoir honte de leur métier. En
misant davantage sur l’herbe pâturée et
les légumineuses, en optimisant la gestion des effluents produits en plus petites
quantités, ils peuvent réduire de façon
très significative les émissions agricoles
de CO2 et de N2O, tout en séquestrant
davantage de carbone dans les sols qu’ils
mettent en valeur.
C’est à la collectivité nationale qu’il
appartient, maintenant, de définir comment elle entend soutenir les éleveurs qui
adoptent ces pratiques citoyennes.
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Patrick Sadones,

• Les émissions mondiales ont augmenté
de 35 % entre 1997 et 2007.
• La Chine apparaît comme la 1ère émettrice
devant les États-Unis alors que chaque Américain en émet 7 fois plus qu’un Chinois.
• Les produits fabriqués dans les pays en développement et consommés dans les pays
développés pèsent 20 % des émissions mondiales.
• Le système alimentaire américain représente 20 % de la consommation des énergies fossiles du pays. Ce chiffre comprend
l’énergie dépensée à la ferme et tous les procédés post-agricoles comme le transport,
l’emballage, la transformation et le stockage
de la nourriture. Selon l’Agence de protection de l’environnement (EPA) américaine,
les agriculteurs américains ont émis en 2005
autant de dioxyde de carbone que n’en ont
émis 141 millions d’automobiles la même
année. Avec ce système, il faut 10 calories
d’énergie fossile non renouvelable pour
produire une seule calorie de nourriture.
(Source : Grain)
• En utilisant les techniques actuelles d’agriculture durable, on peut obtenir une augmentation progressive de la matière organique des sols de 60 tonnes par hectare au
cours des 50 prochaines années. En agissant ainsi on aura capté plus des deux tiers
de l’excédent actuel de CO2 dans l’atmosphère.
(Source Grain).
• Selon un rapport de l’Institut de l’élevage
(février 2008), « si l’élevage des herbivores
émet des gaz à effet de serre, c’est parce
qu’il est le seul capable de valoriser les
10 millions d’hectares de prairies françaises
qui jouent aussi le rôle de puits de carbone
et apportent d’autres bénéfices environnementaux non négligeables. Au final, les
émissions de méthane provenant de l’élevage herbivore constituent moins de 5 %
des émissions nationales et sont orientées
à la baisse ».

paysan en Seine-Maritime
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L’agriculture paysanne a de véritables
atouts à faire valoir pour réduire les
impacts du changement climatique :
adaptabilité, valorisation des savoirfaire, préservation de la biodiversité,
autonomie décisionnelle…

Dossier
Agriculture paysanne
et changement climatique

La notion d’agriculture paysanne
demande à être enrichie dans le
sens de la résistance au changement climatique. Témoignage de
Claire Laval, viticultrice en agriculture biologique, en Gironde.

«

C’est la notion d’agriculture paysanne qui m’a fait adhérer à la
Confédération paysanne. Cette
notion demande à être encore enrichie et
développée dans le sens de la résistance
au changement climatique, autrement
dit de la résilience. Quand, à la sortie de
mes études d’agronomie, il y a trente ans,
j’ai réalisé que le problème du XXIe siècle
serait le changement climatique, je pris
conscience qu’il fallait rompre le plus vite
possible avec le modèle industriel.
La lutte contre le changement climatique est un enjeu fondamental. Un basculement du système hors de son intervalle de rééquilibrage n’est pas exclu,
sans qu’il soit possible d’évaluer où se
situe le seuil fatal.
Face à cette menace, le seul pari humainement possible est celui de l’espoir et
de l’action.
L’espoir, car les possibilités d’adaptation
existent. L’action, car tout est à construire.
L’agriculture relève pleinement de cette
réalité.

Un réchauffement global, important et
rapide, s’accompagne de réajustements
violents difficiles à prévoir et à maîtriser
localement. Plus encore que les moyennes,
ce sont les extrêmes de températures, de
précipitations, qui posent problème. Dans
ce chaos, on imagine la fragilité d’une agriculture menée à grande échelle selon un
standard industriel. Même munie de tous
les équipements et technicités de l’agriculture de précision, le manque de souplesse d’un tel système le rend inefficace
face aux aléas. Le salut passe par la capacité d’adaptation d’un maillage de fermes
paysannes nombreuses, diversifiées, suffisamment petites et autonomes pour
être réactives, mais solidaires parce que
complémentaires. Un enjeu fondamental est le volant de biodiversité sauvage
et cultivée qu’une telle agriculture saura
préserver. Vive les semences fermières et
vive les espaces sauvages! Face à l’inconnu,
une riche variabilité génétique végétale
et animale permet l’adaptation aux conditions locales et la résistance aux bouleversements du milieu. Plus que de technologies de pointe, les besoins sont ceux
de formation des hommes. L’aptitude à
observer et à insérer le travail agricole dans
le flux complexe de la vie passe par l’utilisation d’une connaissance fine du territoire, de son histoire, de ses potentia-

En pratique
Je regarde la flore spontanée du vignoble. La ficaire désigne les zones humides : attention,
il y a un risque de maladies provoquées par des champignons comme le mildiou ou la pourriture grise, le Botrytis. Le poireau des vignes signe un blocage de la potasse. La mauve ? Un
sol plutôt carencé en azote à faible pouvoir de rétention. Le jaune d’or de la porcelle enracinée dénonce des sols tassés : peut-être y a-t-il eu trop de passages ? Le matériel était-il trop
lourd ?
Même regard cette fois sur la faune : les typhlodromes, charmants petits acariens, font le
ménage de leurs collègues phytophages !
Quant aux haies, il faut en planter : elles retiennent la terre et l’eau ; elles sont le refuge des
oiseaux insectivores. L’églantier, le prunellier, par exemple, abritent des faunes différentes
et ne suscitent pas les mêmes associations dans leurs mycorhizes.
Je cherche à favoriser les plantes nématicides (1) – nombreuses, il y en a forcément de spontanées sur un terroir donné –, afin de mieux maîtriser le court-noué.
L’expertise sur ces thèmes se trouve dans des associations, ou chez des individus passionnés,
professionnalisés par la force des choses (comme Gérard Ducerf (2)), pas (ou bien rarement)
à l’Inra. Ni dans les écoles d’agriculture où les adventices ne sont que des mauvaises herbes
dont il faut se débarrasser.

CL
(1) Les nématodes sont des vers qui peuvent être des parasites nuisibles sur certaines plantes.
(2) Auteur du livre « L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices médicinales et alimentaires », voir
CS n° 247.
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Espoir et action

lités, de sa biodiversité, la perception de
ses évolutions et de ses fragilités. Il faut
savoir lire dans les nuages et décrypter
un paysage, évaluer un sol par son profil pédologique, par sa couleur, sa souplesse sous le pied et par la flore qui s’y
déploie… La connaissance des arbres,
de l’écologie des haies comme de celle
des forêts va se révéler précieuse comme
toute compréhension des milieux et des
associations qu’on y trouve. Les sciences
et technologies, qui ont tant œuvré à
l’invalidation des savoirs et des savoirfaire paysans, ont maintenant vocation
à élucider et à approfondir cette part de
connaissance essentielle issue du terrain.
Les « usages loyaux et constants » seront
revisités. Pour Bruno Parmentier, auteur
du livre « Nourrir l’Humanité » (1), le paysan est à la pointe de la modernité : « Tu
veux manger, longtemps, en bonne santé,
tu veux de l’eau pure, tu veux qu’on fixe
le CO2 dans le sol ? Eh bien, c’est moi ! »
Seule la complémentarité des connaissances
permettra une gestion globale des situations, d’où de nouvelles solidarités entre
citoyens. La société tout entière est appelée à coopérer. Ici et partout dans le
monde, la survie des sociétés humaines
dépend de l’issue du combat, car si les
paysans échouaient, tout s’arrêterait ».
(1) Éditions La Découverte -2007-1922 euros.
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Associer la culture de plantes
annuelles, l’élevage et l’arboriculture

Vincent Delmas est installé
à Salettes (Drôme), depuis 1986.
Sur 3 hectares, il produit des
fruits, des légumes, et le reste
est en prairies temporaires
sur lesquelles pâture une quinzaine
de brebis. Exploitant individuel,
il se fait aider par un salarié et
un stagiaire. Témoignage.

«

Ma prise de conscience sur le
réchauffement climatique date
du sommet de Rio en 1992. À ce
moment-là, un groupe de scientifiques
alerte la communauté internationale
sur le fait que l’augmentation de la
concentration des gaz à effet de serre
dans l’atmosphère risquait d’entraîner
une hausse des températures. On parlait à l’époque d’un faisceau de présomptions, et bien des années plus tard
on a, hélas, des certitudes sur la réalité
du phénomène. Mes observations sur
le terrain vont dans le même sens : augmentation d’un degré de la moyenne
des températures depuis 1986 à Montélimar, sécheresses plus marquées en
été, voire en automne, 35° fin mai cette
année, etc.
L’agriculture est à la fois responsable et
solution au problème.
Responsable quand des millions d’hectares sont défrichés en Amérique du

sif, en associant la culture de plantes
annuelles, l’élevage et l’arboriculture.
Je tends ainsi vers l’autonomie au niveau
fertilisation, réduis le désherbage des
abords et des parcelles par l’utilisation
du troupeau de brebis, et bien sûr j’augmente la fertilité du sol, donc le stockage du CO2.
Les haies me protègent du vent, me fournissent le bois de chauffe et attirent
beaucoup d’oiseaux, d’insectes pollinisateurs… Les rangées de fruitiers espacées tous les 12 mètres permettent une
utilisation complète du sol, attirent les
oiseaux mangeurs de chenilles, et fournissent aussi un revenu !
Quant au niveau commercial, j’ai toujours privilégié la vente directe sur les
marchés hebdomadaires. Nous avons
créé localement un magasin collectif,
« Au plus pré », qui permet de renforcer
la vente des denrées produite localement. J’ai aussi une activité complémentaire
commerciale de fruits et
légumes dans laquelle
j’ai banni les produits
transportés par avion ou
ceux venant de l’hémisphère sud.
Bien entendu, le système que j’ai mis en place
est complexe. Il faut être
à la fois bon en élevage, dans les cultures
et dans la vente. Mais la nature ellemême est complexe ! Comment peut-on
réussir en agriculture sans chercher à
l’imiter ? »

Sud pour nourrir l’élevage industriel,
rejetant des quantités énormes de protoxyde d’azote dans l’atmosphère à la suite d’épandage des engrais azotés.
Responsable avec l’élevage
hors sol des ruminants. Responsable avec l’usage des
intrants chimiques entraînant la dégradation organique des sols fertilisés…
Mais l’agriculture est aussi
solution quand l’agriculteur
reconvertit ses terres en prairies bordées de haies, quand il associe la culture et l’élevage, qu’il privilégie les ressources locales, qu’il stocke du carbone
dans ses sols par la fertilisation organique,
les rotations fourragères, etc.
Pour en savoir plus
Depuis cette prise de
conscience, j’essaye • Document de position de Via campesina sur le réchauffement
de participer de mon climatique, décembre 2009 : Les paysan (ne) s qui pratiquent une
mieux à réduire l’im- agriculture durable contribuent à refroidir la terre
http://viacampesina.net/downloads/PAPER5/FR/paper5-FR.pdf
pact de mon activité sur • Rapport Grain, octobre 2009 : « Les paysans et les paysannes
le changement clima- peuvent refroidir la planète : Une solution au chaos créé par le
système alimentaire industriel »,
tique.
Dans ma pratique, il www.grain.org/o_files/climatecrisis-presentation-11-2009-fr. pdf
• Étude sur les performances des petits paysans : Who fill feed
me semble important, us ? Questions for the food and climate Crises. Novembre 2009
dans un premier par Etc group : www.etcgroup.org. Traduit en français.
temps, de mettre en • Comité pour l’annulation de la dette du Tiers-monde : Déclaplace un système que ration des peuples au Klimaforum09
www.cadtm.org/Changeons-le-Systeme-Pas-le-Climat
j’appellerai bio-inten-
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Urgence, oui, mais…
Aucun “truc” technologique ne sera capable de répondre aux enjeux du changement
climatique. Pour Via campesina, les solutions émergeront de groupes sociaux qui
s’organiseront pour imposer le droit de souveraineté alimentaire et créer d’autres modes
de production, de commerce et de consommation fondés sur la justice et la solidarité.

I

l est urgent de prendre des mesures
pour stopper les dégâts occasionnés
par la croissance industrielle, mais il est
encore plus urgent d’arrêter de faire
n’importe quoi au nom du sauvetage
de l’humanité. L’utilisation du catastrophisme pour imposer des mesures soidisant salvatrices est devenue pratique
courante pour nos
gouvernements.
Les réponses apportées aux questions
sanitaires sont révélatrices de cette pratique : la panique est
utilisée comme levier
pour tenter d’imposer la vaccination
généralisée, vaccin en
l’occurrence surtout
bénéfique aux firmes
pharmaceutiques.
Avec la question climatique et l’annonce
de la « fin du monde »,
des procédés du même
ordre sont mis en place.
Ainsi en est-il de la promotion des agrocarburants avec
mention spéciale
pour les cultures
de jatropha sur
les
terres
« marginales »,
et pire encore
le détournement
des techniques de
semi-directs gardant
le CO2 dans le sol, au grand avantage
de Monsanto et consorts. Il faut faire vite,
nous disent-ils, et donc débloquer des
finances pour que les transnationales
via les technologies dites de pointe puissent sauver la planète…
Beaucoup de citoyens et de paysans
n’ont pas suivi les ordres de vaccination.
Faisons en sorte aujourd’hui que le « bon
sens » l’emporte aussi pour le climat et qu’il
y ait un refus massif des fausses solutions.

L’agriculture paysanne doit redevenir le
fondement de la production alimentaire.
La généralisation des énormes exploitations agricoles intensives qui produisent
des marchandises pour le marché international engendre la désertification des
campagnes : le surpeuplement des villes.
Un gigantesque gaspillage d’énergie est

à l’œuvre accompagné d’émissions massives de gaz à effets de serre.
Le commerce international alimentaire,
les industries de transformation, les
chaînes de distribution et de conservation qui lui sont associées constituent la
plus grosse contribution du système alimentaire à la crise climatique. Si la production est réorientée vers les marchés
locaux, une bonne partie de ces facteurs
peut disparaître.
Mais encore faut-il que les paysans
puissent avoir accès à la terre, à l’eau,
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aux semences, à l’éducation et à la santé,
avec le soutien de politiques en faveur
de la souveraineté alimentaire.
La mise en œuvre de ce principe défendu
par Via campesina passe par un travail
d’alliance à l’intérieur même du mouvement
social.
Un rendez-vous important se profile :
l’appel pour une
conférence mondiale
des peuples sur le
changement climatique et les droits de la
Terre Mère, lancé début
janvier, par Evo Morales.
Du 20 au 22 avril 2010
à Cochabamba en Bolivie, seront invités à se
joindre aux mouvements
sociaux les scientifiques,
académiciens,
juristes et
gouvernements souhaitant travailler avec
leurs peuples.
Il y sera
notamment
question « de proposer des
mesures de fond qui rendraient possible le bien être
de toute l’humanité en harmonie avec la nature ; de
travailler pour organiser un
Référendum mondial des peuples sur le
changement climatique, d’élaborer un plan
d’action en vue de la constitution d’un
tribunal pour la défense du climat… ».
Via campesina y contribuera de son
mieux pour inventer de nouvelles formes
de concertations afin que de nouveaux
horizons puissent être dessinés.

Josie Riffaud,
paysanne en Gironde, membre du Comité
international de coordination
de Via campesina
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