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QUEL AVENIR POUR L’AGRICULTURE
Face aux enjeux alimentaires et environnementaux du 21ème siècle ?
Toute vie sur terre repose sur la plante verte qui est de l’énergie solaire condensée.
Pendant des millénaires les systèmes se sont reproduits et perpétués sur la capacité des
végétaux à transformer l’énergie solaire pour la rendre assimilable à l’ensemble du monde
vivant. A titre indicatif la capacité de production de l’écosystème terrestre est chaque jour
2500 fois plus importante que la consommation mondiale d’électricité, toutes énergies
confondues …
Cette capacité des végétaux à produire des ressources indispensables et notamment la
majeure partie des matières premières renouvelables, dont la plus importante est la
nourriture, donne à l’agriculture une position unique dans le concert des activités humaines
indispensables à la pérennité de nos ressources alimentaires et à la santé publique.
Le problème est : comment éviter le naufrage du Titanic agro-industriel dont le programme
de libre-échange mondial, en détruisant les agricultures paysannes, provoque déjà la plus
grande migration de réfugiés que n’ait jamais connu la planète et une vague de maladies de
dégénérescence sans précédent ?
L’un des gigantesques enjeux du XXIème siècle est de nourrir sainement et
économiquement une population mondiale en constante expansion alors que les ressources
planétaires s’amenuisent, notamment les ressources en terre arable et les ressources en eau,
et peut-être aussi, surtout, les connaissances traditionnelles, libres d’accès, et les
« savoirs-faire » adaptés naturellement aux conditions locales et aux besoins des
populations.
Nous savons depuis toujours que pauvreté et dégradation de l’environnement vont de pair
avec leurs conséquences tragiques de migrations, de guerres et d’épidémies.
Il faut d’urgence inverser la tendance et redonner priorité aux agricultures paysannes
respectueuses des terroirs et des ressources et beaucoup plus efficaces économiquement que
l’agriculture industrielle dont les coûts externes et les méfaits sont d’ores et déjà devenus
insupportables.
Philippe DESBROSSES.

« GUERIR LA TERRE »
Retrouver le chemin de l’intelligence collective…
En un siècle, l’emballement de la civilisation industrielle a mis la planète
exsangue, au point de menacer l’existence même de l’espèce humaine
Les valeurs universelles de solidarité et la notion de « bien commun » ont
été sacrifiées aux seules valeurs marchandes.
Là résident les causes les plus évidentes du désordre mondial actuel.
Les bouleversements de notre époque vont nous obliger à répondre aux
besoins urgents qu’impliquent les pénuries d’énergie fossile, d’eau douce,
de terres arables et de compétences pratiques, ceci afin de faire face au
grand défi de la surpopulation, du réchauffement climatique et de la
dégradation accélérée des terres arables.
Nous devons en priorité favoriser le retour à la terre, réhabiliter les
savoir-faire et les connaissances populaires facilement accessibles, les
pratiques agronomiques économes et autonomes.
Rien de tout cela ne peut se concevoir sans une réforme de nos
comportements individuels et collectifs. Une prise de conscience politique
des décisionnaires et des citoyens s’impose pour une transition sans violence
des objectifs économiques, sociaux et culturels.
Nous sommes mis au défi d’inventer un futur heureux dans la rareté et la
sobriété.. Il est urgent que la Terre redevienne notre « patrie commune » et
non un support inerte livré au pillage et à la spéculation.
Les valeurs humaines et les ressources communes de la terre doivent
impérativement être remises au centre des préoccupations comme
l’indiquent les aspirations d’un nombre croissant de jeunes, plus soucieux de
partage et de solidarité, que de compétition économique et de course au
profit.
Nous devons inventer une stratégie pour anticiper les troubles à venir et
nous préparer à un renversement radical de l’économie du « tout pétrole »
vers une économie verte dont nous mesurons le potentiel extraordinaire.
Philippe Desbrosses

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
une agriculture durable et respectueuse
de la santé et de l’environnement.
L’Agriculture Biologique est apparue en opposition aux pratiques agricoles intensives,
(monocultures, engrais, pesticides) dès la première moitié du XXème siècle.
Elle est devenue un phénomène de société dont l’ampleur s’est accrue au rythme des
scandales qui ont touché l’industrie agro-alimentaire ces dernières années.
« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu risques » est la sentence d’un système de
production devenu incontrôlable où : vaches folles, dioxine, hormones, listéria, nitrates,
pesticides, O.G.M. provoquent une vague d’inquiétude légitime parmi les populations.
Il n’est pas étonnant dans ce contexte qu’une prise de conscience se manifeste en faveur
d’un modèle alimentaire qui rappelle que « La santé de l’Homme est le reflet de la santé
de la Terre… » comme l’énonçait l’un des Sages de l’Antiquité, Héraclite d’Ephèse en 450
avant J. C.
Les produits issus de l’agriculture Biologique représentent aux yeux d’un nombre, de plus
en plus grand 80% de consommateurs, des aliments plus naturels, donc meilleurs pour
l’environnement et pour la santé de ceux qui vivent dans cet environnement.
Cependant la nature et l’insuffisance des observations scientifiques, à ce jour en France,
n’ont pas permis de démontrer que les méthodes de cultures et d’élevages influencent la
qualité des aliments et la santé, d’une part parce que l’alimentation varie d’un individu à un
autre, et d’autre part, parce que les terroirs, les climats et les pratiques de production et
transformation des aliments sont d’une grande diversité.
Néanmoins le terme « Agriculture Biologique » est associé dans l’esprit du consommateur à
une meilleure sécurité alimentaire en raison de la réglementation spécifique, plus stricte et
aux nombreux contrôle dont elle est l’objet.
D’autre part le bon sens populaire n’a pas besoin de preuves scientifiques, pour savoir que
si les produits toxiques sont proscrits dans les champs, il y a de grandes chances de ne pas
les retrouver dans l’assiette ou dans l’eau des rivières.
Grâce aux nombreuses études réalisées à l’étranger il est possible de présenter maintenant
des résultats très intéressants sur les avantages comparatifs de l’agriculture biologique face à
l’agriculture intensive sur le plan santé.
Philippe Desbrosses.

Les Pieds sur Terre
L’homme est lié à la Terre depuis l’antiquité.
Nous sommes pétris de cette terre qui nous porte. Héraclite, dans sa sagesse,
énonçait l’évidence il y a 2500 ans : « la santé de l’homme est le reflet de la santé
de la terre … »
Les mots « humain et humus » ont la même origine. Cette coïncidence n’est pas
due au hasard.
La notion de terre nourricière est omniprésente dans toutes les mythologies.
Aujourd’hui, nous ne sommes plus conscients du lien étroit qui nous unit au sol
comme un cordon ombilical. Pourtant notre nourriture en dépend. Tout ce que
transforme l’industrie vient de la Terre. La planète a perdu, en 30 ans, 1/3 de ses
terres arables... soit 1 hectare de terre fertile transformé en désert toutes les 4
secondes.
Ce désastre préfigure les tragédies sanitaires et sociales pour l’ensemble des
peuples qui n’ont pas su vivre en heureuse harmonie avec leur sol.
Partout de l’Ukraine à la Californie, de l’Alaska à l’Afrique ou du Mexique à la Chine
en passant par l’Australie, la terre disparaît avec ses derniers paysans…Au moment
où le Titanic agro-alimentaire est en train de sombrer, de nombreuses voix
autorisées, des universitaires prestigieux de Cambridge ou de Berkeley nous disent :
« nous devons attirer des jeunes bien formés des milieux ruraux et citadins,
des jeunes ayant une capacité d’apprendre l’agriculture, qu’ils soient issus du
milieu agricole ou non… des jeunes dont l’idéalisme et l’intérêt pour la nature
peuvent apporter une véritable innovation dans la vie rurale et l’activité
agricole… » D’autres comme Victor Davis Hanson de l’université de Californie :
« l’importance de l’Agriculture n’était pas et ne sera pas qu’économique. Sa
valeur morale comme pépinière de citoyens stables était et devrait être
reconnue par des gens intelligents. C’est pourquoi ses conditions, sa
prospérité ou son déclin méritent l’attention des historiens de tous les
temps… » et aussi, surtout celle des acteurs et des décideurs de notre temps.
Ce ne fut pas le cas ces dernières décennies. Il nous faudra un vigoureux
changement de cap pour retrouver notre terre comme le symbole d’un progrès
soutenable et salutaire.
La bonne nouvelle est que nous assistons à l’échelle planétaire à un regain d’intérêt
pour développer des activités utiles en milieu rural : Réinventer le métier de
Paysan devient une priorité.
Cette orientation nécessite de rajeunir la population agricole, de préserver les
ressources, de protéger l’environnement et le climat.
La renaissance des économies locales diversifiées favorisera ainsi « durablement »
le plein-emploi .
Le bon côté de la crise n’est-il pas de nous faire découvrir que le bonheur n’est
pas une grande usine, il nous invite à entretenir le berceau naturel de la vie qu’est
la Terre.
Philippe Desbrosses.

