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PRÉFACE 
Louis Albert de Broglie

L’agriculture contemporaine, qui devrait constituer l’alpha et l’oméga 

d’une bonne alimentation, souffre depuis près de deux décennies de 

regards conflictuels, d’une défiance croissante de l’opinion, et des médias 

faisant suite aux nombreux scandales sanitaires appuyés par des rapports 

alarmants et parfois contradictoires. Vache folle et dioxine hier, perturbateurs 

endocriniens aujourd’hui ! Depuis la fin des années 90, les langues se délient 

dans une effervescence qui peine à faire émerger une pensée convergente 

entre scientifiques, praticiens de la culture de la terre, industriels de la 

transformation ou de la distribution, citoyens et politiques.

Dans ce capharnaüm, il y a des laissés pour compte : en premier lieu la terre, 

les organismes vivants qui la composent et l’agradent chaque jour, la diversité 

végétale et animale, le paysage, l’identité culturelle des lieux et les hommes. 

L’humanité devrait être inspirée par la réponse à la question qui est sur 

toutes les langues : « Comment changer le cours de ce temps récent, d’une 

agriculture moderne, décrit par Xavier Mathias » ? 100 ans de ces nombreuses 

révolutions agricoles qui engendrèrent les bénéfices du « tout chimie », de la 

semence brevetée, de la financiarisation de l’usage des sols. Comment revenir 

à une activité au service des hommes comme des écosystèmes ? En quelque 

sorte, comment signer un « nouveau pacte avec la nature » qu’appelle si 

vivement Michel Serres ?

Les regards croisés sont en quelque sorte des regards qui ont été soumis 

à plus de cinquante ans de recherches, d’observations, d’expérimentations, 

de doutes et d’amour de la terre. Ce sont des hommes et des femmes qui 

ont notamment puisé des réponses dans les savoirs ancestraux et dans des 

pratiques issues de techniques séculaires. Le rêve qui est le leur appelle à 

concilier une nourriture juste, saine, équilibrée, au bénéfice de la santé et du 

plaisir, avec celui de la culture de la terre, cette même terre qui engendre la vie 

depuis des millions d’années. Nous parlerons alors d’une écologie qui mène 

à une économie résiliente, au service des territoires et de leurs écosystèmes 

naturels et humains.
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Depuis peu de temps, des humanistes sont écoutés pour leurs travaux, leur 

expérience, leurs recherches, leurs témoignages dans ces domaines. Ils sont 

sollicités comme si leurs voix étaient devenues audibles. Leurs regards sont 

les vigies d’un navire à la dérive et qui cherche toujours l’horizon, une terre, 

espérons, encore et à nouveau « promise ».

Écoutons-les nous interpeller et nous ouvrir les yeux. Cherchons avec eux, 

non seulement les traces de l’exceptionnelle magie du vivant, mais apprenons 

à observer, comprendre, apprendre, préserver et transmettre. Pour cela, il 

faut aussi révolutionner l’éducation aux sciences naturelles. Ces sciences 

fondamentales pour se souvenir que l’énergie que nous absorbons à chaque 

repas reste et demeure l’énergie du soleil, de l’eau, du vent et de la terre 

combinées à la graine que Philippe Desbrosses appelle « un petit logiciel 

biologique qui contient en mémoire toutes les données de l’histoire ».

L’éducation à la biologie, cette éducation au mystère de la vie, fait partie 

du socle commun, physique, chimie, mathématique, histoire, géographie, 

géologie et philosophie.

Pour comprendre le destin qui est le nôtre, Regards croisés apporte des 

réponses. Elles se trouvent dans les lignes qui suivent, qui appellent à la 

connaissance pour lutter contre l’incompréhension à laquelle notre monde 

actuel fait face. 

Oui, nous ne savons plus, nous ne sommes plus les enfants de nos aïeux, tous 

paysans.

Nous sommes déconnectés de la nature nourricière, de ces terres fertiles 

d’hier, pour avoir construit des mondes hors sols, des esprits nourris d’aliments 

alternatifs que sont les mirages d’une consommation dogmatique.

Comment revenir à l’essentiel et comprendre comment se nourrir pour mieux 

vivre ? Sans pour autant fustiger la recherche et l’amélioration des pratiques 

voulue par de nombreux d’agriculteurs. Car il faut écouter à nouveau la terre, 

réapprendre la dynamique des sols, le chant de l’aube avec l’humilité des 

premiers jours.
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Maxime de Rostolan relie ces penseurs, ces passeurs, ces humanistes. Il 

représente lui-même cette génération d’esprits engagés et de marcheurs 

dont la belle énergie est la promesse d’un monde meilleur, si nous savons 

encore, au chant des moissons, travailler et cultiver ensemble.

Il faut pour cela lire Caplat, Mathias, Dufumier, Biteau, Desbrosses, Chavot et 

se dire que leurs mots ne sont pas insoumission mais humanité et générosité. 

Leurs regards fertiles résonnent avec celui qui m’inspire et définit les piliers 

d’une société sereine : Nature, art éducation comme fondement de sociétés 

innovantes, en transition, pour nous préparer à transmettre notre savoir et 

notre histoire pour un monde apaisé. 

Louis Albert de Broglie, 

propriétaire de Deyrolle et de La Bourdaisière, 

créateur du Conservatoire national de la Tomate 

et cofondateur de Fermes d’Avenir. 



13

INTRODUCTION 

Maxime de Rostolan

L’agriculture est à la croisée des chemins.

Après plusieurs siècles à l’heure du bon sens paysan et local, le rouleau 

compresseur de la modernité et de la mondialisation a tout bouleversé en 

moins de soixante ans. En une génération, les pratiques agricoles se sont 

standardisées, les machines se sont perfectionnées, les haies, les arbres, les 

femmes et les hommes ont disparu de nos champs, la diversité végétale et 

animale s’est effritée, les sols se sont appauvris. 

Nos campagnes ont changé. Les experts alertent. Les paysans sont entrés en 

résistance. 

Alors que nourrir la population devrait être le moteur principal des évolutions 

de nos pratiques, nous réalisons que cet objectif est loin d’être atteint  et 

que l’agriculture chimique se bâtit plutôt sur la recherche d’intérêts privés 

profitant à quelques firmes ou rentiers.

Il est temps d’interroger notre modèle industriel, et surtout de rappeler qu’il 

n’est ni une obligation ni une fatalité. 

90 % des paysans dans le monde n’ont pas de tracteur, ils pèsent de moins 

en moins dans le commerce mondial des denrées, mais ceux qui continuent 

de travailler ainsi la terre parviennent à leurs fins en satisfaisant leur faim. 

Comment des pratiques sobres en énergie et en intrants pourront-elles refaire 

surface dans notre paysage agricole ? Comment faire place au bon sens 

quand ceux qui tirent les ficelles et façonnent notre société n’ont plus aucun 

lien ni avec le monde paysan ni avec l’intérêt général ?

S’il existe des solutions pour remettre du bon sens dans notre alimentation et 

dans notre rapport à la terre, explorons-les et encourageons-les !

Avec un peu de chance, et nous saurons en avoir, elles offriront mécaniquement 

des issues aux autres crises qui nous guettent : l’emploi, l’érosion de la 

biodiversité, le dérèglement climatique, les périls sanitaires, les migrations…
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Olivier de Schutter, rapporteur de la FAO auprès de l’ONU, a conclu sa mission 

en affirmant que l’agroécologie n’était pas une solution, mais bien la seule. 

Nombreux sont les experts qui aboutissent à cette même évidence ; ils 

représentent une parole crédible face aux industriels dont les seuls arguments 

relèvent du marché, de l’économie et riment avec « there are no alternatives ». 

Pourtant, les alternatives existent bel et bien, et elles sont incarnées par des 

personnes passionnées, de terrain ou de laboratoire, dans l’ombre ou sous les 

feux des projecteurs. Toutes les stratégies sont honorables dès qu’il s’agit de 

dessiner un meilleur avenir, et j’ai voulu découvrir les motivations et les actions 

de femmes et hommes de terrain pour les mettre en miroir des théories 

d’experts. 

Partir de la base : l’histoire, qui explique la situation. Puis comprendre les 

pratiques actuelles, celles de nos campagnes.

S’arrêter sur l’essentiel, la graine, avant de creuser les questions pédologiques 

avec ce monde inconnu qu’est le sol. S’intéresser à l’arbre, élément clé de nos 

écosystèmes, pour terminer en saveur avec le goût, qui ne trompe personne.

C’est un voyage au gré de témoignages positifs et inspirants, une immersion 

dans les réalités contrastées de nos modes de production et de consommation. 

Le monde de demain est en place, il n’attend que nous.





CHAPITRE 1
HISTOIRE DE L’AGRICULTURE

Le regard de l’expert : Jacques Caplat 

Le regard de l’homme de terrain : Xavier Mathias
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Le regard de l’expert : 

Jacques Caplat 

Pour comprendre l’état actuel de nos campagnes et des agriculteurs, il est 

nécessaire d’analyser les événements et décisions passés qui ont façonné 

ce modèle. Jacques Caplat est un spécialiste de l’histoire et des enjeux de 

l’agriculture. Il aime servir le secteur en donnant des clés pour le futur et en 

ouvrant les perspectives pour conjuguer le meilleur de deux mondes que 

tout semble séparer  : l’un ancré dans le terroir et rythmé par la nature, qui 

a dominé pendant des milliers d’années, et l’autre résolument plus moderne 

et technologique, installé dans une économie de marché et une course aux 

rendements. L’occasion de rendre hommage aux générations de paysans, 

entrepreneurs, militants, politiques, qui ont œuvré avec passion pour répondre 

au besoin le plus vital de toute espèce : se nourrir. 

Maxime de Rostolan  :  Bonjour Jacques  ! Pour commencer, d’où vient 

l’agriculture ?

Jacques Caplat : L’agriculture a été inventée plusieurs fois en plusieurs lieux 

de la planète, sur des bases différentes ; il n’y a pas une mais des agricultures. 

C’est une précision fondamentale car elle ouvre la compréhension d’autres 

voies, d’autres choix techniques. Ce que nous prenons par habitude pour 

des règles immuables de l’agriculture ne sont que des choix historiques et 

géographiques contextualisés. C’est en regardant ce qui a été inventé ailleurs 

dans le monde (en Asie du sud-est, en Amérique centrale, en Afrique, en 

Océanie), que nous trouverons l’inspiration pour évoluer.

Notre agriculture européenne actuelle est née au Moyen-Orient dans le 

croissant fertile (Irak-Syrie-Liban actuels) mais s’est nourrie de plusieurs 

influences. Son développement sur le pourtour méditerranéen et dans 

l’actuelle Europe a été marqué par des siècles de civilisation gréco-romaine 

et par la pensée de l’époque, dite «  réductionniste  ». La caricature du 

réductionnisme, c’est la pensée d’Aristote prise au pied de la lettre : tout doit 

être très simple et binaire, c’est dedans ou dehors. On pense pouvoir mettre 

les choses en équation et les contrôler, sur le mode « action-réaction ». Notre 

agriculture européenne s’est donc basée sur le principe de cultures « pures », 

c’est-à-dire une seule plante par parcelle (uniquement du blé dans un champ 
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de blé…). Cette vision est évidemment complètement dépassée aujourd’hui 

dans le monde scientifique, mais c’est un héritage de notre histoire.

La monoculture existait donc déjà à l’époque ?

À priori oui, dès son invention dans le croissant fertile. Ce n’est pas univoque, 

il faut toujours nuancer  : même dans l’agriculture du croissant fertile ou à 

l’époque gréco-romaine, il y avait déjà différentes formes d’agriculture, des 

agriculteurs avaient inventé des systèmes plus complexes et plus systémiques, 

des approches avec plusieurs cultures… Il n’y a pas eu que ça, et il faut se 

méfier de tout déterminisme géographique. Mais les céréales sèches (celles 

qui font la paille) se prêtent aisément à une rationalisation réductionniste où 

l’agriculteur pense maîtriser les facteurs de production et plier la culture à sa 

volonté. C’est simple et efficace dans un monde très peu peuplé, où les surfaces 

disponibles semblent infinies. Les cultures pures ne sont objectivement pas 

performantes car elles valorisent très mal l’énergie solaire, or le but premier 

et fondamental de l’agriculture est de transformer de l’énergie solaire en une 

énergie assimilable par l’homme (végétaux, produits animaux). Mais tant que 

les surfaces étaient abondantes, elles avaient l’avantage de la simplicité et 

permettaient aux agriculteurs et surtout aux administrateurs (aussi bien à 

l’époque romaine que sous l’Ancien Régime) puis aux agronomes de se croire 

maîtres du vivant, en rangeant tout dans des cases simples.

Ainsi, il n’y a pas qu’une seule agriculture mais plusieurs… Ce modèle 

cartésien dont tu parles et qui est le nôtre, où nous mène-t-il ?

Un aspect qui résume bien l’impasse dans laquelle nous sommes est la 

sélection des plantes : avec cette pensée réductionniste à laquelle s’ajoutent 

la glorification des agronomes, des savants qui « savent » et le mépris des 

savoirs paysans, on a mis au point des systèmes de sélection complètement 

basés sur des modèles théoriques. Pour que les plantes sélectionnées 

depuis soixante dix ans de façon très standardisée et centralisée puissent 

fonctionner et obtenir leurs fameux rendements, il faut arriver à reproduire 

dans les champs les conditions dans lesquelles elles se sont distinguées. Alors 

que jusqu’à maintenant on avait adapté des plantes au milieu, on adapte 

maintenant le milieu aux plantes ! On va par exemple irriguer, apporter des 

engrais pour que la nutrition soit uniformisée et l’on se retrouve avec des 

plantes qui seront finalement en déséquilibre avec leur milieu. De fait, elles 

vont être plus fragiles et on mettra des pesticides. La volonté d’avoir des 
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cultures « pures » les rend encore plus fragiles, et demandera encore plus de 

pesticides. Au final, on se retrouve avec des systèmes qui ne fonctionnent 

qu’en épuisant les ressources en eau et en détruisant une partie de 

l’environnement, notamment dans un contexte de changement climatique… 

C’est un système qui n’est absolument pas durable.

Pour stabiliser ce système, on a construit des filières économiques 

complètement standardisées, sur de longues distances, permettant d’avoir 

une offre massive pour alimenter les villes. Le résultat est un enfermement 

dans un système agro-alimentaire concentrant les capitaux et les flux de 

matières jusqu’à la caricature : la spéculation, qui peut conduire à des famines 

quand on spécule sur le prix du blé comme cela a été le cas il y a une dizaine 

d’années. Notre économie agroalimentaire cherche désormais à dégager un 

rendement financier et non plus un rendement énergétique ou agronomique.

Que penses-tu de toutes ces formes d’agricultures hors sol (hydro, 

aquaponie…), ou dans lesquelles on intervient sur les gènes (OGM) qui 

essaient de se passer de tous les supports que la vie offre pour produire 

naturellement … Est-ce vers cette agriculture que l’on va ? Quel en est le 

risque ?

En ce qui concerne ces approches-là, comme pour toutes les approches 

d’ailleurs, tout dépend de la façon dont elles sont menées. Le principe 

d’associer aquaculture et agriculture peut tout à fait être cohérent : en Asie, il 

existe une tradition ancienne qui consiste à utiliser les poissons en interaction 

avec l’agriculture. Il est possible de mettre en place des cultures sur les 

terrasses : les jardins suspendus de Babylone étaient sans doute des jardins 

sur les toits. Le problème de ces formes-là vient pour moi de la démarche 

scientifique qui est mise en œuvre. Dans les exemples que j’ai cités, on avait 

cherché à recréer un écosystème complexe sans prétendre que l’humain 

était un démiurge et allait tout maîtriser et tout mettre en équation. Dans 

l’agriculture traditionnelle asiatique, l’humain ne se place pas au-dessus du 

système, il est dans le système. Le problème des systèmes hors sol, c’est de 

penser que l’on a mis en équation ce dont la plante a besoin et qu’on va le 

lui apporter de façon rationnelle, mesurée, calibrée. Ce faisant, on néglige la 

complexité de l’écosystème. Quand des milliers, voire des millions de formes 

de vie différentes interagissent, c’est mathématique  : la combinaison des 

interactions possibles avec un tel nombre d’éléments atteint des chiffres 

absolument astronomiques, au sens propre du terme. À un moment donné, 
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prétendre être capable de mettre cela en équation, c’est très arrogant et 

scientifiquement peu sérieux. La solution est d’étudier comment construire 

un vrai système holistique avec des interactions complexes qui s’autorégulent, 

et de voir comment l’humain peut accompagner cette quête d’équilibre. 

Finalement la question est : veut-on un système dans lequel l’homme prétend 

tout maîtriser comme un Dieu, prétend dominer la nature et la considère 

comme un adversaire qu’il plie à sa volonté ? Ou bien l’homme sera-t-il un 

élément d’un système complexe, intégré dans la nature, capable d’envisager 

l’environnement comme un allié et de se voir lui-même comme un facilitateur ? 

Là se situe pour moi la rupture entre la vision de l’agriculture conventionnelle 

qui domine le monde aujourd’hui et la vision de l’agroécologie que portaient 

notamment les fondateurs de l’agriculture bio, comme Pierre Rabhi.

On a compris que notre modèle dominant essaie de se passer du soutien 

que peut représenter la nature, voire pire d’aller à l’encontre de ses formes 

de vie…Peux-tu remettre en perspective l’importance du sol ? Quel est 

son rôle ? Est-il un bon indicateur de la santé et de ce qu’on fait à notre 

planète quand on la cultive ?

Le sol est vraiment au cœur de l’agriculture et d’une incroyable complexité 

qu’on a complètement négligée. C’est tout le problème quand on apporte 

des engrais en pensant que cela suffit pour nourrir les plantes : on oublie que 

les sols et les plantes ont coévolué pendant des dizaines de millions d’années, 

et que des millions d’organismes vivants, microscopiques pour la plupart, ont 

réalisé des ajustements mutuels : microchampignons, bactéries, collemboles, 

acariens, araignées, vers de terre… Toutes ces bestioles sont absolument 

nécessaires pour qu’un sol soit vivant, et c’est son fonctionnement complexe 

qui permet de nourrir des plantes et d’avoir une agriculture qui fonctionne.

Un sol n’est donc pas seulement de la matière chimique, qu’on appelle la 

texture du sol (c’est-à-dire sa composition en argiles, limons et sables), c’est 

aussi un ensemble de microorganismes essentiels au cycle d’agrégation et de 

désagrégation des végétaux vers l’humus, et à la libération des minéraux que 

la plante utilisera ensuite. Pour être optimale, cette vie du sol doit bénéficier 

d’une structure (réseau racinaire, aération, écoulement de l’eau, stratification 

des milieux) qu’il faut s’efforcer d’améliorer au fil du temps.

Il n’y a donc pas d’agriculture sans sol. Je reprendrais même volontiers la 

proposition de Pierre Rabhi qui est de parler de « terre » plutôt que de « sol », 
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parce ce que la terre désigne quelque chose de vivant, alors que le sol peut 

être quelque chose d’inerte comme de la roche. Vérifier la structure générale 

d’un sol (est-il compacté ? aéré ? etc.) est un très bon indicateur de la fertilité 

générale d’un lieu.

Tu as évoqué les quatre éléments et la semence… Ce rapport que la société 

entretient avec la semence est-il symptomatique de la manière dont nous 

gérons notre agriculture ? Quel est l’enjeu autour de la semence, d’après 

toi ?

C’est vrai que j’aurais pu développer ce sujet quand tu as posé la question 

de la technoscience. La technique est intéressante, évidemment, mais tout 

dépend ensuite de la façon dont on l’utilise : les OGM par exemple sont une 

caricature de notre rapport aux semences depuis quelques décennies.  Au 

lieu d’avoir des plantes qui coévoluent avec leur milieu, on a construit des 

schémas de sélection qui sont très arbitraires et très discutables.  On a 

construit un modèle intellectuel simple, schématique, et on oblige le vivant 

à s’y plier.

Les OGM sont un contre-sens total puisque, fabriqués en laboratoire, ils ne 

sont pas une coévolution d’une plante avec son milieu. Si on veut avoir une 

agriculture qui fonctionne à long terme, il faut rétablir cette coévolution entre 

la plante, son environnement et les humains, en fonction des techniques, des 

choix sociaux, des organisations économiques, mais aussi des goûts. Il faut 

absolument revenir à une adaptation permanente des plantes à leur milieu et 

abandonner les ventes de semences standardisées que l’on veut imposer au 

monde entier.

Olivier De Schutter a dit : « L’agroécologie n’est pas une solution, c’est 

la seule.  » Le défi, on le connaît, c’est de nourrir  9 ou 10  milliards de 

personnes à l’horizon 2050. Beaucoup de gens doutent que l’on puisse 

le faire en se passant de techniques modernes. J’ai l’habitude de dire 

pour ma part que nous avons vingt ans pour changer le monde. Il y a 

aujourd’hui énormément de réflexions autour de l’agriculture, qui tendent 

à la considérer comme un noyau central, un pilier du changement… De 

ton côté qu’en penses-tu ? Penses-tu que nous soyons en danger ? Ce 

« curseur » de vingt ans te semble-t-il envisageable ou complètement 

utopique ?
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Oui, nous avons les solutions à portée de la main. C’est à la fois 

enthousiasmant et, par moments, un peu désespérant quand on constate 

notre inertie, notre absence de réaction. Mais nous avons les solutions ! D’un 

point de vue agronomique et économique, la modernité ne réside pas dans 

la centralisation et le réductionnisme scientifique, mais dans la reconnection 

avec l’environnement et les territoires, ce qui implique une décentralisation, 

une remobilisation sociale locale et le développement des techniques de 

l’agriculture biologique et de la permaculture. Les techniques de l’agriculture 

actuelle dite « conventionnelle » sont terriblement archaïques et conduisent 

logiquement à des filières centralisées qui empêchent les communautés 

paysannes, à travers le monde, de prendre en main leur développement.

Le danger que tu évoques est certain. L’usage massif des pesticides joue un 

rôle majeur dans la sixième extinction de masse des espèces. Le dérèglement 

climatique est également en grande partie dû à l’agriculture, à cause 

notamment de la déforestation des forêts tropicales (pour produire de l’huile 

de palme par exemple, mais aussi du soja qui nourrit les troupeaux européens 

ou nord-américains, ce dont nous avons l’hypocrisie de nous laver les mains 

dans le calcul des bilans par pays) et de l’usage des engrais de synthèse. Il 

faut savoir que l’épandage de 100 kg d’azote sur un petit hectare contribue 

autant à l’effet de serre qu’une voiture moyenne qui parcourt 10 000 km !

Mais les moyens de s’en sortir sont à notre portée. Les études qui mesurent 

les rendements réels dans les fermes réelles à travers le monde (et non pas de 

modèles comparatifs réductionnistes n’ayant strictement aucune pertinence 

pour mesurer des pratiques systémiques) démontrent que, dans les pays non 

tempérés (Asie, Afrique, Amérique centrale et du sud) l’agriculture biologique 

obtient des rendements supérieurs de 70 à 100 % par rapport à l’agriculture 

conventionnelle. Les cultures associées (plusieurs plantes cultivées en même 

temps dans une parcelle), l’adaptation des plantes et des animaux aux 

milieux, la valorisation de la main-d’œuvre et des savoirs paysans, l’invention 

de matériels légers, réparables et adaptés aux cultures associées : voilà à la 

fois des approches concluantes et des champs de recherche et d’innovation 

à approfondir.

Sur les trois-quarts de la planète, ces approches que l’on peut nommer 

agroécologie, agriculture biologique ou permaculture, peuvent être mises 

en œuvre en quelques années, à condition de s’appuyer sur les ressources 

humaines des communautés paysannes. En Europe et en Amérique du 
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Nord, nous partons de très loin, et le délai de vingt ans que tu évoques 

me paraît nécessaire... mais raisonnable. Bien sûr, cela implique de ne pas 

laisser les agriculteurs se débrouiller tout seuls. Toute la société (et le monde 

politique) doit mettre en place de nouveaux dispositifs pour accompagner 

les agriculteurs dans ce changement, pour rendre les nouvelles filières 

rentables, soutenir les reconversions industrielles (sortir de l’élevage hors-

sol) et géographiques (aider à la recombinaison des productions dans 

chaque territoire).

Pour conclure, j’aurais aimé que tu nous fasses un bref historique des 

luttes menées, ces dernières décennies, pour sauvegarder le modèle 

paysan et promouvoir l’agriculture bio. De nombreuses associations, 

des syndicats, ont œuvré sans relâche pour que survivent les notions 

fondamentales dont tu viens de parler…pourrais-tu nous en rappeler les 

grands mouvements ? Quelle forme selon toi prendra la suite de cette 

aventure, de nombreux petits David contre un Goliath mondial, libéral et, 

osons-le dire, sans trop d’éthique ?

À l’échelle française, ce combat a pris plusieurs formes. D’abord une forme 

syndicale, avec la prise de conscience (notamment sous l’impulsion de 

Bernard Lambert dans les années 1970) que tous les agriculteurs ne pratiquent 

pas le même métier. Entre une immense exploitation céréalière dont la 

richesse provient d’une rente publique (subventions) et une petite ferme de 

polyculture-élevage qui doit valoriser son terroir pour espérer dégager un 

revenu, il n’y a pas forcément d’unité sociale. La Confédération paysanne, 

créée au milieu des années 1980, a permis de porter ce nouveau regard et 

d’exprimer la nécessité de reconnecter l’agriculture avec les territoires et 

les dynamiques humaines. Son action est à la fois institutionnelle (puisque 

ce syndicat se présente aux élections aux Chambres d’agriculture) et de 

résistance (via les fauchages d’OGM, le soutien aux paysans en difficulté, les 

actions de communication, etc.).

Il y a également eu une lutte plus discrète mais fondamentale sur le fond 

des techniques agricoles, je veux parler de l’émergence du mouvement 

de l’agriculture biologique (où j’inclus l’agroécologie de Pierre Rabhi 

et la permaculture), notamment au départ avec Nature & Progrès et le 

mouvement biodynamiste. Entre les années 1970 et 1990, les pionniers de 

l’agriculture biologique ont compris l’importance de s’organiser à l’échelle des 

départements et des régions, à la fois pour échanger leurs savoirs, organiser 
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des filières économiques nouvelles et peser sur les institutions. Ils se sont 

ensuite regroupés à l’échelle nationale dans une fédération (au sens stricte, 

car issue d’un regroupement de structures régionales), la FNAB, Fédération 

nationale d’Agriculture biologique. D’autres structures ont été créées (comme 

l’ITAB, Institut technique de l’Agriculture biologique, puis l’Agence Bio) qui 

ont aidé à l’implantation de cette nouvelle approche agronomique.

Une lutte me tient à cœur  : celle des semences. Il n’est pas anodin que la 

création du Réseau Semences Paysannes, en 2003, soit issue de la rencontre 

du mouvement syndical de la Confédération paysanne et du mouvement 

technico-social de l’agriculture biologique (FNAB, Nature & Progrès, MABD). 

La reprise en main de la sélection végétale par les paysans eux-mêmes dans 

leurs fermes est bien une synthèse des deux luttes.

Je pourrais aussi parler des CIVAM, qui œuvrent depuis quarante ans au 

changement en agriculture (systèmes économes et autonomes, gestion de 

l’énergie, élevage à l’herbe...), ou des mouvements ruraux chrétiens (MRJC et 

CMR) qui font également bouger les lignes.

Enfin, plus récemment, des mouvements comme les Colibris ou 

Terre & Humanisme ont ouvert la voie à une nouvelle génération d’acteurs, 

dont Fermes d’avenir fait évidemment partie, qui proposent une nouvelle 

relation au vivant et une refondation du métier d’agriculteur. Dans le même 

temps, des initiatives citoyennes font le lien entre villes et campagnes en 

mobilisant les ressources, comme Terre de liens (financement collectif du 

foncier) ou les AMAP. Ça foisonne !

On retrouve cela à l’échelle mondiale, avec le syndicat international Via 

Campesina qui joue à peu près le même rôle que la Confédération paysanne 

en France, et des organisations paysannes très puissantes qui s’organisent, 

notamment en Inde, en Amérique centrale ou en Amérique du sud. Les ONG 

de solidarité internationale aident depuis longtemps ces acteurs à s’organiser, 

soit autour de projets de terrain (AVSF, Agrisud, CCFD, SOL, etc.) soit autour 

des combats réglementaires et politiques (GRAIN).

Pour moi, l’avenir réside dans la combinaison de deux démarches : d’un côté 

une démarche syndicale et politique, pour faire changer les règles nationales, 

européennes et mondiales  ; de l’autre côté une démarche de terrain, de 

colibris, via les petites actions paysannes et citoyennes. En somme, je dirais 
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que nous devons sans doute espérer « le grand soir », mais qu’il est au moins 

aussi important de construire «  les petits matins ». Modestement, mais de 

façon cumulative et obstinée. Aujourd’hui, je crois beaucoup au changement 

par le bas, par l’exemple, par l’action.



Après plusieurs siècles de bon sens paysan et local, le rouleau compresseur 

de la modernité et de la mondialisation a tout bouleversé en une génération. 

Nos campagnes ont changé. Les experts alertent. Les paysans sont entrés en 

résistance.

Des solutions existent ! Elles sont incarnées par des personnes passionnées, 

femmes et hommes de terrain ou experts, nous permettant d’éclairer la 

situation, de comprendre les pratiques actuelles de nos campagnes et de 

nous arrêter sur l’essentiel.

Regards croisés sur l’agroécologie est un recueil d’entretiens, un voyage au 

gré de témoignages positifs et inspirants, une immersion dans les réalités 

contrastées de nos modes de production et de consommation. 

Le monde de demain est en place, il n’attend que nous !

« Leurs regards fertiles résonnent (…) pour nous préparer à 

transmettre notre savoir et notre histoire pour un monde apaisé. »

Louis Albert de Broglie, le « prince jardinier »

www.rustica.fr
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