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Repenser l’agriculture et l’alimentation : un défi de
santé publique et de protection de l’environnement

Jacques HALLARD, Ingénieur CNAM – Site ISIAS –  18 août 2015   

Une grande diversité de systèmes agricoles et de production d’aliments, dont l’agro-
écologie, sont disponibles pour nourrir les populations suffisamment, sainement et 
durablement, tout en renouvelant des ressources rares de la Planète. Cette somme, à 
usage pédagogique, fait référence aux contributions d’éminentes personnalités des 
secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et de la santé, ainsi qu’à quelques options 
politiques officielles qui restent à généraliser d’urgence.    
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1.  L’agriculture biologique peut largement alimenter le monde 

Commençons par aller aux sources du concept de l’agriculture biologique en nous 
référant à l’introduction d’un article que Wikipédia a rédigé sur ce sujet : « L’agriculture 
biologique est une méthode de production agricole qui exclut le recours aux produits 
chimiques de synthèse, utilisés notamment par l'agriculture industrielle et intensive 
depuis le début du XXe siècle, les organismes génétiquement modifiés, et l'irradiation. 
Elle a pour objectif de mieux respecter le vivant et l'environnement1. Elle vise à gérer de 
façon globale la production en favorisant l'agrosystème mais aussi la biodiversité, les 
activités biologiques des sols et les cycles biologiques  2. Elle s'oppose à l'agriculture dite 
« conventionnelle ». Plusieurs définitions assez voisines ont été proposées ». :

« L'agriculture biologique est un système de production qui maintient la santé des sols, 
des écosystèmes et des personnes. Elle s'appuie sur des processus écologiques, sur la 
biodiversité et sur des cycles adaptés aux conditions locales, plutôt que sur l'utilisation 
d'intrants ayant des effets néfastes. L'agriculture biologique allie la tradition, l'innovation 

http://www.isias.lautre.net/spip.php?article64
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique#cite_note-definition-FAO-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_biologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agrosyst%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irradiation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_g%C3%A9n%C3%A9tiquement_modifi%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_intensive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_industrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_de_synth%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie_de_synth%C3%A8se
http://www.isias.lautre.net/


et la science au bénéfice de l'environnement commun [...] » — International Federation of
Organic Agriculture Movements  3

« La production biologique est un système global de gestion agricole et de production 
alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de 
biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l’application de normes élevées en
matière de bien-être animal et une méthode de production respectant la préférence de 
certains consommateurs à l’égard des produits obtenus grâce à des substances et des 
procédés naturels ». Selon le rRèglement (CE) N°834/2007 du Conseil de l'Union 
européenne  4

« Définie depuis les années 1920, l'agriculture biologique est organisée à l'échelle 
mondiale depuis 1972 (International Federation of Organic Agriculture Movements - 
IFOAM) et reconnue depuis 1999 dans le Codex Alimentarius, un programme commun de 
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de 
l'Organisation mondiale de la santé. L'agriculture biologique est une des formes 
d'agriculture durable  2 ; l'appellation « biologique », ou son abréviation « bio », est 
protégée légalement et implique une certification. Plusieurs labels internationaux de 
reconnaissance de ce type d'agriculture ont été définis. Pour obtenir le label, les 
agriculteurs biologiques doivent respecter un cahier des charges et des normes qui 
excluent notamment l'usage d’engrais minéraux chimiques de synthèse et de pesticides 
de synthèse ».

« Depuis 1990, le marché des aliments et autres produits biologiques a augmenté 
rapidement, atteignant 63 milliards de dollars dans le monde en 20125. Cette demande 
s'est accompagnée d'une augmentation de la surface des terres agricoles destinées à 
l'agriculture biologique, qui s'est accrue de 8,9 % par an en moyenne entre 2001 et 
20116. Dans le monde, plus de 37,2 millions d'hectares étaient consacrés à l'agriculture 
biologique à la fin de l'année 20117, soit 0,9 % des terres agricoles des 162 pays pris en 
compte dans le calcul. L'agriculture biologique occupe près de 5 % de la superficie 
agricole utilisée de l'Union européenne  8.

Article complet à lire sue le site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique

Les professionnels du secteur de l’agriculture biologique en France font référence à  
L’agence Bio qui est une plateforme nationale d’information et d’actions pour le 
développement de l’agriculture biologique... [ en savoir + ] . Cette organisation donne 
une définition précise de ces activités en répondant de façon détaillée à la question 
suivante : Qu'est-ce que la bio ?

 Un sol vivant et fertile

 Une agriculture sans produits chimiques de synthèse ni OGM

 Le respect du bien etre animal

 Une diversité à tous les niveaux

 La garantie de la naturalité et de l authenticité

 Des filières durables et innovantes

http://www.agencebio.org/des-filieres-durables-et-innovantes
http://www.agencebio.org/la-garantie-de-la-naturalite-et-de-lauthenticite
http://www.agencebio.org/une-agriculture-qui-favorise-la-biodiversite
http://www.agencebio.org/le-respect-du-bien-etre-animal
http://www.agencebio.org/une-agriculture-sans-produits-chimiques-de-synthese-ni-ogm
http://www.agencebio.org/des-sols-vivants-et-fertiles
http://www.agencebio.org/qui-sommes-nous
http://www.agencebio.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique#cite_note-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique#cite_note-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique#cite_note-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique#cite_note-:1-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Engrais_min%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cahier_des_charges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Label_d'agriculture_biologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Certification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique#cite_note-definition-FAO-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_durable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l'alimentation_et_l'agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Codex_Alimentarius
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Federation_of_Organic_Agriculture_Movements
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l'Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l'Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Federation_of_Organic_Agriculture_Movements
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Federation_of_Organic_Agriculture_Movements


Source : http://www.agencebio.org/quest-ce-que-la-bio

Parmi les nombreuses informations disponibles auprès de l’Agence Bio, nous avons extrait
ci-après quelques données à partir de « Chiffres de la bio en France en 
2014 » Source : Agence BIO / OC.

« 1 118 190 ha étaient engagés en bio fin 2014, soit une augmentation de 5,4 % par 
rapport à 2013. Pour l’ensemble des productions, la part en bio continue de progresser 
permettant d’atteindre 4,14 % de la SAU nationale cultivée selon le mode biologique. Les 
surfaces certifiées bio ont progressé de 4 % entre 2014 et 2013 pour atteindre 970 159 
ha.

En 2014, avec 148 000 ha, les surfaces en conversion se situent au même niveau qu’en 
2009. Avec 77 731 ha, les surfaces en première année de conversion ont augmenté de 
+36 % en 2014 par rapport à l’année précédente. 48 052 ha étaient en conversion dont 
plus de 66 000 ha en dernière année de conversion. Pour mémoire, les surfaces en 
conversion s’élevaient à 151 868 ha en 2009.

L’agriculture bio a une place plus ou moins importante selon les secteurs de produits et 
les territoires… Près de la moitié des surfaces engagées en bio dans 5 régions : 
Midi-Pyrénées (145 409 ha), Pays de la Loire (115 570 ha), Languedoc-
Roussillon (100 789 ha), Rhône-Alpes (96 331 ha) et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (93 184 ha). L’analyse régionale fait ressortir une progression générale du 
nombre de producteurs et des surfaces engagées. Les surfaces en conversion se 
développent de nouveau dans la majorité des régions. 

A l’amont comme à l’aval des filières, l’engagement des opérateurs augmente. Fin 2014, 
39 385 opérateurs étaient engagés dans la production biologique, soit une 
augmentation de 4 % depuis 2013. A l'amont, 26 466 fermes et producteurs 
étaient engagés en bio fin 2014, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2013. 
Les fermes bio représentent 5,6 % des exploitations françaises et plus de 7 % 
de l'emploi agricole. Les exploitations bio sont diversifiées. Parmi les 26 466 
fermes engagées en bio en 2014 :

 64 % avaient des surfaces toujours en herbe et/ou des cultures fourragères,

 37 % cultivaient des céréales, oléo-protéagineux ou légumes secs,

 41 % produisaient des fruits et/ou des légumes frais,

 19 % avaient des vignes,

  7 % produisaient des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM),

 36 % pratiquaient l’élevage : 

o 22 % avaient un troupeau bovin (laitier ou allaitant), soit 3 élevages bio sur

5,

o 10 % avaient un élevage de monogastriques (porcs ou volailles),

o  6 % avaient un élevage ovin (laitier ou allaitant) et 3 % un élevage caprin.

http://www.agencebio.org/quest-ce-que-la-bio


 A l'aval des filières se trouvent 12 919 transformateurs, distributeurs et importateurs 
dont : 

o près de 80% des transformateurs certifiés bio ont une activité principale 

bio dans le domaine végétal,
o près de 60% dans le secteur boulangerie-pâtisserie/pâtes alimentaires et

o près de 10% dans le secteur animal (y compris les FAB) ;

ainsi que 3 334 distributeurs (+7 %). Ces opérateurs sont plus nombreux dans les zones à
forte densité de population ainsi que dans certains bassins de production spécifiques 
comme les zones laitières ou viticoles. Le nombre d’importateurs est en recul depuis 
2010, avec 141 importateurs en 2014 (-10 % depuis 2013).

Pour en savoir plus sur :

 les données du marché de la Bio,

 les données de la Bio dans les régions,

 les consommateurs de produits bio.

 Autres chiffres-clés disponibles dans « Les derniers chiffres de la bio »

o En Europe et dans le monde

o La bio en France

o Le marché de la Bio

o La bio dans les régions

o Tables de données

 Chiffres Clés : la brochure

 Comprendre le consommateur (baromètre Agence Bio)

 La Bio en restauration collective : les chiffres

 Actes et synthèses des événements

En savoir plus Fiches régionales 2014   Les tables de données  La Bio en chiffres
: historique 

Télécharger Source : Agence Bio / Organismes Certificateurs

► Télécharger le dossier complet de la conférence de presse du 22 mai 2015 
► Télécharger l'édition 2014 (chiffres 2013) du carnet "La bio en France, de la production 
à la consommation" : carnet complet (PDF 40 pages) 

Source : http://www.agencebio.org/la-bio-en-france

http://www.agencebio.org/la-bio-en-france
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/BrochureCC/CC2014_chap4_France.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/BrochureCC/CC2014_chap4_France.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/BrochureCC/CC2014_chap4_France.pdf
http://www.agencebio.org/communiques-et-dossiers-de-presse
http://www.agencebio.org/communiques-et-dossiers-de-presse
http://www.agencebio.org/les-chiffres-cles-historique
http://www.agencebio.org/les-chiffres-cles-historique
http://www.agencebio.org/les-donnees
http://www.agencebio.org/la-bio-dans-les-regions
http://www.agencebio.org/les-evenements-bio
http://www.agencebio.org/la-bio-en-restauration-collective-les-chiffres
http://www.agencebio.org/comprendre-le-consommateur-bio
http://www.agencebio.org/les-chiffres-cles-edition-2013
http://www.agencebio.org/les-donnees
http://www.agencebio.org/la-bio-dans-les-regions
http://www.agencebio.org/le-marche-de-la-bio-en-france
http://www.agencebio.org/la-bio-en-france
http://www.agencebio.org/la-bio-en-europe-et-dans-le-monde
http://www.agencebio.org/la-bio-en-france
http://www.agencebio.org/comprendre-le-consommateur-bio
http://www.agencebio.org/la-bio-dans-les-regions
http://www.agencebio.org/le-marche-de-la-bio-en-france


Le site officiel « alim’agri » du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt fournit encore les précisions suivantes : L'agriculture biologique en France 
13/04/2015 

« L’agriculture biologique constitue un mode de production qui trouve son originalité dans
le recours à des pratiques culturales et d’élevage soucieuses du respect des équilibres 
naturels. Ainsi, elle exclut l’usage des produits chimiques de synthèse, des OGM et limite 
l’emploi d’intrants. Les bénéfices que la société peut retirer de l’agriculture biologique 
sont multiples en termes de création d’activités et d’emplois, de préservation de la 
qualité des sols, de la biodiversité, de l’air et de l’eau. Ce mode de production permet 
d’expérimenter en vraie grandeur des pratiques innovantes respectueuses de 
l’environnement et qui sont susceptibles d’être développées plus largement en 
agriculture. Ses modes de transformation privilégient la mise en valeur des 
caractéristiques naturelles des produits ».

Les rubriques ci-dessous sont détaillées en cliquant sur chacune à partir du site officiel 
http://agriculture.gouv.fr/lagriculture-biologique-1

Actualit

Réglementation de l'agriculture biologique

Les semences et matériels de reproduction végétative

Restauration hors-foyer à caractère commercial

Alimentation des animaux   Importations   Programme national "Ambition bio 2017"

Pour en savoir plus

 Le Réseau Mixte Technologique "Développement de l’Agriculture Biologique"

 L’institut technique de l’Agriculture Biologique (ITAB)

 Agriculture biologique et protection des captages en eau potable : Outil de 
diagnostic territorial et fiches de recueil d’outils et d’expériences

 La minute bio - 20 films pour tout comprendre de la Bio
En 2010, l’Agence BIO, structure associant les organismes publics et des 
partenaires professionnels, a parrainé sur la chaîne de télévision M6 une série de 
20 programmes courts d’une minute sur l’agriculture biologique et l’ensemble de 
ses filières. (webtv du ministère)

Et puis  encore : Comment s'y retrouver entre les différents signes de qualité

Source officielle : http://agriculture.gouv.fr/lagriculture-biologique-1

Les praticiens et partisans de l’agriculture encore dominante, aussi qualifiée d’intensive, 
de plus en plus mise en cause du fait des dommages engendrés à l’environnement et à la
santé publique, ainsi que ceux qui ont adopté la démarche d’une agriculture dite 
raisonnée, ont souvent apporté de vives critiques à l’agriculture biologique en prétextant 
qu’elle ne pourrait, à elle-seule, nourrir correctement toutes les populations de la Planète.

http://agriculture.gouv.fr/lagriculture-biologique-1
http://agriculture.gouv.fr/comment-sy-retrouver-entre-les-differents-signes-de-qualite
http://map-webtv.brainsonic.com/6/Agriculture%20biologique.html
http://agriculture.gouv.fr/produire-autrement/lagriculture-biologique-et-la-protection-des-captages-en-eau-potable
http://www.itab.asso.fr/
http://www.devab.org/moodle/
http://agriculture.gouv.fr/lagriculture-biologique-1


Mais oui, l’agriculture biologique peut largement alimenter le monde, d’après les 
nombreux chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet : voir notamment la référence en 
anglais : Scientists Find Organic Agriculture Can Feed the World & More dont nous 
donnons ci-après des extraits.

Dès le milieu des années 2000, « Une étude complète et approfondie mettait fin aux 
idées erronées selon lesquelles l'agriculture biologique ne peut pas nourrir tout le monde,
parce qu'elle aboutirait à de trop faibles rendements et que les fertilisants organiques 
seraient insuffisants. Des scientifiques réfutaient des idées communes mais fausses, au 
sujet de l'agriculture biologique… » Voir l’étude : « Des chercheurs scientifiques 
démontrent que l'agriculture biologique peut largement alimenter le monde », 
d’après le Dr. Mae-Wan Ho (ISIS Director, m.w.ho@i-sis.org.uk, The Institute of Science in 
Society, PO Box 32097, London NW1 OXR). Traduction de Jacques Hallard, Ing. CNAM, 
consultant indépendant, conseiller scientifique de l’APREIS ( www.apreis.org ) ; courriel : 
jacques.hallard921@orange.fr & Christiane Hallard-Lauffenburger. 

Retrouver l’article complet en français sur le site : http://www.apreis.org/docs/Agriculture
%20biologique%20Economie%20rurale.pdf

Il était également établi à la même époque, que « l'agriculture biologique produit 
des plantes de bonne qualité nutritive qui assurent une bonne santé aux 
populations qui les consomment », et qu’en conséquence, « les produits 
alimentaires provenant de l'agriculture biologique sont plus riches en 
minéraux et en vitamines : ils sont relativement dépourvus de résidus de 
produits chimiques et d'additifs alimentaires qui sont nuisibles à la santé »,
d'après le Dr. Eva Novotny, dans un communiqué de presse de l'Institut de 
la Science dans la Société (ISIS) en date du 04/09/2006.  

Il y est souligné l’importance du maintien des les sols cultivés en bon état physique, 
chimique et biologique, d’une part, et de faire appel pour se nourrir à des aliments de 
bonne qualité nutritive, si possible issus de l’agriculture biologique, d’autre part. 

En conclusion, l’auteure rappelait encore que « la nourriture produite selon des principes 
de l'agriculture biologique est supérieure à celle qui est produite par les moyens 
conventionnels de production alimentaire, c'est-à-dire qui font appel à des intrants de 
nature chimique (engrais et pesticides de synthèse). Les aliments biologiques sont 
susceptibles d'avoir un contenu nutritionnel plus élevé, du fait de leurs teneurs en 
vitamines et en sels minéraux ; par ailleurs, ils contiennent rarement des résidus de 
produits chimiques toxiques pour les êtres vivants [pesticides, antibiotiques, chlore, 
substances de croissance] ou des additifs alimentaires nocifs [qui sont ajoutés dans les 
transformations agroindustrielles]. De plus, et pour l'instant, les aliments issus de 
l'agriculture biologique excluent l’emploi direct des produits dérivés des OGM, 
Organismes Génétiquement Modifiés, qui peuvent affecter les systèmes immunitaires 
et/ou les organes internes des animaux d'expérience ».  

L’article complet en français, avec définitions et compléments est à lire sur le site : 
http://www.i-sis.org.uk/OrganicFarmsHealthyPlantsfr.php 

L’agriculture biologique est-elle seule la panacée pour nourrir suffisamment, sainement et
surtout durablement les populations mondiales ? Des critiques ont été parfois émises, par

http://www.i-sis.org.uk/OrganicFarmsHealthyPlantsfr.php
http://www.apreis.org/docs/Agriculture%20biologique%20Economie%20rurale.pdf
http://www.apreis.org/docs/Agriculture%20biologique%20Economie%20rurale.pdf
mailto:jacques.hallard921@orange.fr
http://www.apreis.org/
mailto:m.w.ho@i-sis.org.uk
http://www.apreis.org/www.i-sis.org.uk/organicagriculturefeedtheworld.php


exemple une pollution significative des sols cultivés avec les résidus de cuivre, un métal 
lourd qui est utilisé pour la protection contre certaines maladies cryptogamiques qui 
attaquent les plantes cultivées. Ou encore la mise en œuvre de l’agriculture biologique 
comme une monoculture industrielle pour approvisionner des marchés lointains avec des 
transports sur de très longues distances qui font appel aux carburants fossiles, polluants 
et en voie d’épuisement.

Néanmoins les labels ‘BIO’ ont permis le renouvellement local de fermes et 
d’exploitations économiquement rentables, et dont les produits sont de plus en plus 
reconnus et appréciés par les consommateurs. 

Sous l’effet de campagnes de communication et d’actions de sensibilisation du public 
pour une alimentation saine, des organismes spécialisés et des associations diverses ont 
été conviées à partir de 2007 à participer aux travaux de concertation lancés par le 
gouvernement français sous l’égide d’une initiative dénommée « Grenelle de 
l’Environnement » que nous avons introduite à la suite. 

A cette occasion, même si les retombées n’ont pas toujours répondu aux nombreuses 
attentes des acteurs, tout à fait justifiées sur le plan sanitaire et environnemental, des 
prises de conscience se sont faites jour parmi les organisations de producteurs, les 
consommateurs dans leur ensemble, et même parmi certains responsables de filières 
alimentaires, des élus de collectivités territoriales et de certains représentants de la 
‘classe politique’. 

D’autres considérations ont ensuite fait leur chemin, avec la mise en relief des 
nombreuses pratiques et techniques agricoles qui sont possibles, déjà éprouvées par 
ailleurs et qui peuvent être généralisées, adoptées et adaptées selon les lieux et les 
caractéristiques propres à chacune des filières de production. 

En particulier l’agro’écologie bien comprise et correctement appliquée, est une 
orientation qui peut satisfaire au mieux les besoins des consommateurs dans une optique
de durabilité et d’une économie circulaire, prenant également en compte les questions 
énergétiques liées spécialement à l’agriculture. Certains de ces systèmes de production 
agricole sont passés en revue dans cette étude. 

Retour au sommaire  

2.  Une tentative française avec le ‘Grenelle de l’Environnement’

En France, en 2007, une initiative gouvernementale avait conçu, organisé et réalisé des 
rencontres, des groupes de travail, des listes de recommandations et des plans d’actions 
qui avaient été élaborés dans le cadre de la politique dite ‘Grenelle de 
l’environnement’ notamment sur les sujets vitaux de l’agriculture et de l’alimentation, 
ainsi que sur les OGM et les enjeux de santé publique. 

Wikipédia nous introduit le sujet en indiquant que « Le Grenelle Environnement 
(souvent appelé aussi Grenelle de l'environnement) est un ensemble de rencontres 
politiques organisées en France en septembre et décembre 2007, visant à prendre des 
décisions à long terme en matière d'environnement et de développement durable, en 
particulier pour restaurer la biodiversité par la mise en place d'une trame verte et bleue 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trame_verte_et_bleue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique


et de schémas régionaux de cohérence écologique, tout en diminuant les émissions de 
gaz à effet de serre et en améliorant l'efficience énergétique. Initiative de l'ex président 
Nicolas Sarkozy, à la suite des engagements pris lors de la campagne électorale de 2007,
le Grenelle Environnement sera principalement conduit par le ministre de l'écologie, Jean-
Louis Borloo ».

« Malgré quelques avancées notamment sur la méthode qui a réussi à réunir des acteurs 
aux vues parfois diamétralement opposées sur les questions écologiques et à aboutir au 
vote quasi-unanime du parlement de la loi dite « Grenelle I », le Grenelle Environnement 
a fait, avant même sa conclusion, l'objet de critiques parfois virulentes de la part 
d'associations écologistes et de groupes politiques de gauche. Furent ainsi critiqués 
l'abandon de certaines mesures emblématiques ou les choix opérés au moment de la loi 
Grenelle II visant à mettre en pratique les décisions du Grenelle. La Fondation Nicolas-
Hulot, dont le Pacte écologique a largement contribué au lancement du Grenelle, a ainsi 
quitté la table des négociations en mars 2010 à la suite de l'abandon de la taxe carbone. 
Le Grenelle a aussi été vivement critiqué pour son non traitement de la question de 
l'énergie nucléaire. Les actions du Grenelle font l'objet d'un tableau de bord1. »

« Selon la cour des comptes et Didier Migaud (Premier président de la Cour) audité par la 
commission des finances de l'Assemblée nationale (2012-01-18), les taxes qui devaient 
financer une partie des actions du grenelle n'ont pas été collectées dans les temps, ce qui
a nui à sa mise en œuvre2. Quatre ans après le début de mise en œuvre du Grenelle, le 
budget de l’État pour la période 2009–2011 destiné au Grenelle a été de 3,5 Md€ (pour 
4,5 Md€ prévus)3. »

Article complet à lire sur le site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_Environnement

La suite de ce processus du ‘Grenelle de l’Environnement’ est encore décrite par 
Wikipédia : « La loi « Grenelle II », ou loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement1 (parfois appelée loi ENE) est la loi française 
qui complète, applique et territorialise une loi votée l'année précédente, dite « Loi 
Grenelle I » (précédemment adoptée en octobre 2008 et validée le 11 février 2009  2) ; 
cette précédente loi Grenelle I déclinait en programme les engagements du « Grenelle de
l'Environnement ». Elle est une loi programmatique ; « de programmation relative à la 
mise en œuvre du Grenelle des 268 engagements de l'État et de la nation (Trame Verte et
Bleue, l’agriculture à Haute Valeur Environnementale, primauté du principe de prévention
des déchets...) retenus parmi les propositions plus nombreuses encore faites en 2007 par
les ateliers du Grenelle de l'environnement. Elle les a organisé et reformulé 
juridiquement ». 

« La loi « Grenelle II » décline à son tour la loi Grenelle I, par objectif, chantier, et 
secteur. Elle comprend aussi une partie du projet initial du projet de Grenelle III 
(antérieurement prévu pour contenir les propositions concernant l'agriculture et la 
gouvernance abandonnée début 2008 au profit de mesures déjà intégrées au projet de loi
de Finances 2009 et au profit d'une intégration partielle dans la fin du texte du projet de 
loi Grenelle II). »

« Elle a été la première loi à « expérimenter » la « réforme constitutionnelle de 
modernisation des institutions de la Ve République » du 23 juillet 2008, qui fait que le 
projet de loi proposé par le gouvernement en janvier 2009 a d'abord été examiné par la 
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Commission de l'Économie, du Développement Durable et de l'Aménagement du 
Territoire qui l'a amendé avant sa présentation en séance plénière du Sénat du 15 
septembre 2009, ceci après la loi de finances pour 2009. Elle décline plus concrètement 
les orientations de la loi « Grenelle I » adoptées en juillet 2009, en de nombreuses 
mesures techniques, qui concernent les domaines (ou secteurs) suivants :

 Bâtiment et Urbanisme ;

 Transport ;

 Énergie-climat ;

 Biodiversité/Trame verte et bleue ;

 Santé-environnement ;

 Gouvernance.

« Le premier examen du projet de loi Grenelle II au Sénat s'est clos (après divers retraits, 
ajouts et modifications) le jeudi 8 octobre 2009, avec un vote par 177 voix contre 135 ; La
majorité UMP et l'Union centriste ont voté pour. L'opposition PS-PCF a voté contre au 
motif de reculs surtout par rapport aux engagements du Grenelle 1, et le Rassemblement 
démocratique et social européen (RDSE) ainsi que les Verts se sont abstenus, en raison 
de la « timidité » des mesures retenues par rapport aux engagements initiaux et aux 
demandes du Grenelle de l'environnement de 2007… »

L’article complet à lire sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_II

En France, le ‘Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie’ nous 
tient informés de l’avancement de ces procédures et applications dans le cadre du 
‘Grenelle de l’Environnement’ avec les documents suivants : 

  La genèse du Grenelle de l’environnement 28 décembre 2012 - 
Développement durable

  Focus sur les lois 28 décembre 2012 - Développement durable 

  L’évaluation du Grenelle de l’environnement 22 janvier 2013 - Développement 
durable 

  Le suivi du Grenelle de l’environnement 22 janvier 2013 - Développement 
durable 

  Le Grenelle de l’environnement au quotidien 28 décembre 2012 - 
Développement durable 

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Qu-est-ce-que-le-Grenelle-de-l-.html 

Une évaluation moins optimiste des suites du ‘Grenelle de l’Environnement’ est fournie 
par Sophie Fabrégat pour ‘Actu Environnement’ dans son article du 18 décembre 
2014 intitulé : « Tout ce qui n'entrera pas en vigueur au 1er janvier 2015 » 
« Le 1er janvier 2015, de nombreuses réglementations environnementales entrent 
traditionnellement en vigueur. Mais la crise et le choc de simplification étant passés 
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par là, de nombreuses mesures ont été revues à la baisse, voire totalement 
abandonnées… »

Les détails sont à découvrir sur le site : http://www.actu-
environnement.com/ae/news/reglementation-abandon-entree-en-vigueur-2015-
23519.php4

Les aspects plus techniques et administratifs se rapportant à l’agriculture et à 
l’alimentation avec des produits alimentaires sous label ’BIO’ (biologique) sont rappelés 
dans l’annexe 1   : « Grenelle de l'environnement - Chantier n°14 « Agriculture et 
alimentation biologiques ». 

Retour au sommaire

3.  Pourquoi et comment mettre fin à l’agriculture industrielle 
actuelle ? 

Les documents introduits ci-après apportent, chacun à sa manière, des avis et arguments 
pertinents provenant de personnalités éminentes et de premier plan dans les secteurs de 
l’agriculture et de l’alimentation, ainsi que de la santé.

Tout d’abord l’avis péremptoire qu’Olivier De Schutter à exprimé au journal Le Monde.fr 
(29.04.2014 à 11h44 • Mis à jour le 30.04.2014 à 12h55) : « Notre modèle agricole 
mondial est à bout de souffle » - Propos recueillis par Gilles van Kote - Introduction de 
l’interview :

« Une crise des prix alimentaires, les débats sur les agro-carburants ou sur les 
« accaparements de terres », un duel à fleurets mouchetés avec Pascal Lamy, directeur 
général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) jusqu'en 2013 : les six années 
qu'a passées le juriste belge Olivier De Schutter au poste de rapporteur spécial des 
Nations unies pour le droit à l'alimentation ont été bien remplies. Alors que son mandat 
arrive à échéance mercredi 30 avril 2014, que la Turque Hilal Elver devrait lui succéder 
d'ici quelques semaines, il affirme que le modèle agro-industriel est dépassé et que la 
solution aux défis alimentaires actuels ne viendra pas des Etats mais des citoyens… » 

Conclusion de l’invité : « Le message final que je remets aux gouvernements, c'est la 
nécessité de démocratiser les systèmes alimentaires. Cela signifie qu'ils doivent admettre
qu'ils ne détiennent pas toutes les solutions et qu'il faut accorder une grande place aux 
citoyens dans la prise de décision. Je crois aujourd'hui davantage à une transition 
imposée par des initiatives venues d'en bas que par des réglementations imposées d'en 
haut ».

Lire l’article complet sur le site suivant : 
http://mobile.lemonde.fr/planete/article/2014/04/29/olivier-de-schutter-notre-modele-
agricole-est-a-bout-de-souffle_4408689_3244.html?xtref=https://www.google.fr

Ensuite, une autre affirmation pour une alternative agricole globale : “Une agriculture 
biologique et sans OGM pour nourrir le monde” 
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C’est le titre donné par le Dr. Mae-Wan Ho à son article original en anglais, intitulé “GM-
Free Organic Agriculture to Feed the World”, qui est toujours accessible sur le site 
suivant : http://www.i-sis.org.uk/GMFreeOrganicAgriculture.php

L’auteure nous rapporte ceci dans un communiqué de presse de l’Institut de la Science 
dans la Société (ISIS) en date du 18/04/2008, traduit en français par Jacques Hallard 
avec des définitions et compléments. 

« Un groupe international de plus de 400 chercheurs scientifiques lance un appel pour 
des changements fondamentaux dans les pratiques agricoles et dissipe la 
propagande agressive exercée par certaines grandes entreprises transnationales ». 
Elle ajoute encore : « Un changement fondamental dans les pratiques agricoles est 
nécessaire pour contrer la flambée des prix des denrées alimentaires, la faim, les 
inégalités sociales et les catastrophes écologiques. Les cultures de plantes 
génétiquement modifiées (OGM) sont très controversées et elles ne joueront pas un 
rôle important pour relever les défis des changements climatiques, de la perte de la 
biodiversité, des famines et de la pauvreté. Au lieu de cela, les petites structures 
agricoles et les méthodes agro-écologiques sont la voie à suivre, avec la prise en 
compte des connaissances autochtones et locales qui jouent un rôle aussi important 
que la science officielle. En outre, la ruée vers les cultures pour les agro-carburants 
pourrait aggraver les pénuries alimentaires et la hausse des prix ».

« Telles sont les conclusions d’un examen très approfondi de l’agriculture mondiale, 
exercée à une échelle comparable à celle du Groupe intergouvernemental sur les 
changements climatiques (GIEC). Le rapport final de cette vaste étude : "L’évaluation 
internationale des sciences et technologies agricoles pour le développement", The 
International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development 
(IAASTD), a été officiellement lancé lors d’une séance plénière, à Johannesburg, en 
Afrique du Sud le 15 avril 2008 et publié simultanément à Londres, Washington, New 
Delhi, Paris, Nairobi et dans un certain nombre d’autres villes du monde. L’ IAASTD est 
une collaboration unique en son genre lancée par la Banque mondiale en partenariat 
avec de multiples parties prenantes de divers groupes d’organisations, dont 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Programme des 
Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, l’Organisation mondiale de la santé et des représentants des 
gouvernements de nombreux pays, de représentants de la société civile, du secteur privé
et d’institutions scientifiques du monde entier ».

« Le véritable rapport est composé de 2.500 pages qui a mobilisé les chercheurs 
scientifiques pendant une durée de 4 ans. D’un seul coup, cette étude a balayé des 
années de propagande émise par de très grandes entreprises et qui a servi à nous 
détourner d’une grande tâche urgente : mettre en œuvre une production alimentaire 
durable pour tout le monde »...

http://www.i-sis.org.uk/GMFreeOrganicAgriculture.php


Les autres conclusions sont les suivantes : « la question primordiale est de savoir 
comment on peut réduire la faim et la pauvreté à travers le monde » et le rapport 
a indiqué que « les efforts devraient se concentrer sur les besoins des petits 
agriculteurs dans divers écosystèmes et dans les zones qui ont les plus grands 
besoins. Les mesures devraient comprendre un meilleur accès des agriculteurs 
aux connaissances, à la technologie et au crédit financier ». Il est souligné aussi 
que « les industriels des biotechnologies et les États-Unis sont dans le 
collimateur » et que les plantes génétiquement modifiées (OGM) n’apportent pas 
la solution ».  

Ce rapport IAASTD fut, en son temps, largement salué par les ONG (Organisations Non 
Gouvernementales)…  Pour adopter la palette complète des solutions pratiques à suivre 
et à mettre en oeuvre, d’après le rapport IAASDT, on peut utilement se reporter au 
rapport conjoint de l’ ISIS et TWN, «     Food Futures Now *Organic *Sustainable *Fossil Fuel 
Free     » ; cet ouvrage, toujours disponible a été lancé le 22 Avril 2008 au Parlement 
britannique à Londres. Voir www.i-sis.org.uk

Les textes complets en français sont à lire sur le site ISIAS suivant : 
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article126

« Un nouveau paradigme pour l’alimentation et l’agriculture - Des Africains 
montrent la voie pour le développement à partir de 2015 » par le Professeur Roger
Leakey. Traduction et compléments de Jacques Hallard, avec une sélection d’articles en 
français sur la fertilité des sols tropicaux  dimanche 9 août 2015. L’article original en 
anglais s’intitule « Post-2015 Development : Africans Show the Way » ; il est accessible 
sur le site http://www.i-sis.org.uk/Post_2015_Development_Africans_Show_the_Way.php. 

Le Professeur Roger Leakey est vice-président de la ‘Fondation Tree International’ et 
auteur de Living with the Trees of Life - Towards the Transformation of Tropical Agriculture 
(Vivre avec les ‘Arbres de vie’ – Vers la transformation de l’agriculture tropicale). Cet 
auteur précise « qu’il est grand temps de passer à la redéfinition des problèmes 
[concernant l’agriculture et l’alimentation] et de se concentrer sur des solutions qui ont 
déjà été mises en place et qui sont éprouvées par ailleurs sur le terrain ».  

L’article complet est à lire sur le site : http://www.isias.lautre.net/spip.php?article389 

 « Les Agences des Nations Unies appellent à un changement de paradigme 
urgent pour mettre fin à l’agriculture industrielle et à notre système 
d’alimentation » :  dans son article original intitulé « Paradigm Shift Urgently Needed In
Agriculture - UN Agencies Call for an End to Industrial Agriculture & Food System »;  le Dr 

Mae-Wan Ho,  nous dit en effet que « les agences de l’ONU se font de plus en plus 
entendre sur la façon dont la sécurité alimentaire, la pauvreté, l’inégalité des sexes et le 
changement climatique peuvent tous être traités par une transformation radicale de 
notre système agricole et alimentaire ». 

Rappel de quelques extraits à la suite.

« L’agriculture est le problème, mais aussi la solution pour faire face au 
réchauffement planétaire et pour atténuer le changement climatique. Les succès
des petites fermes agro-écologiques sont bien connus. De nombreuses études ont 
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documenté les améliorations de rendement et de revenu, ainsi que les avantages 
environnementaux de l’élimination des intrants agricoles et des pollutions par le 
ruissellement des eaux, l’augmentation de la biodiversité agricole et naturelle, la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), et surtout, l’amélioration de la 
rétention d’eau dans les sols, la séquestration du carbone et la résilience aux conditions 
extrêmes climatiques, telles que la sécheresse et les inondations. Il existe par ailleurs des
preuves de la valeur nutritive qui est améliorée dans les aliments de l’agriculture 
biologique, et pas seulement par la réduction ou l’élimination des résidus de pesticides, 
mais aussi par une augmentation des teneurs en vitamines et oligo-éléments 
indispensables et essentiels »

« L’importance des connaissances, des pratiques locales et de la polyculture 
diversifiée sont là pour la résilience face au changement climatique… Le miracle 
sub-saharien de la plantation d’arbres se poursuit… La séquestration du carbone pourrait 
être énorme. André Leu, président de la Fédération internationale des mouvements 
d’agriculture biologique (IFOAM), fournit un examen approfondi sur la séquestration du 
carbone dans les sols cultivés en agriculture biologique, provenant de diverses sources et
de différents écosystèmes ». 

« Le débat sur l’élevage : La question de l’élevage dans l’agriculture a suscité 
beaucoup de débats houleux, notamment en raison du fait que jusqu’à 40% des terres 
arables sont utilisés pour la production des plantes fourragères … »

« Le cas de la production alimentaire locale pour la consommation : L’agriculture 
industrielle a prétendu que l’on pouvait remplacer le travail humain avec les carburants 
et les combustibles fossiles, dont la plus grande part entre dans la production des engrais
chimiques de synthèse. Mais l’agriculture industrielle est extrêmement gourmande en 
énergie… »

La voie est ouverte pour aller « Vers une économie circulaire verte… Elle montre que 
les investissements dans l’agriculture durable peuvent en effet répondre aux besoins de 
la sécurité alimentaire à long terme, tout en réduisant l’empreinte carbone de 
l’agriculture [dominante actuellement dans les pays dits technologiquement avancés], ce 
qui apporte une partie de la solution au changement climatique… »

Détails du texte complet en français et références sont à lire sur le site suivant : 
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article338

Enfin, victimes de la catastrophe nucléaire de Fukushima survenue le 11 mars 2011, 
« Des agriculteurs japonais produisent simultanément des plantes cultivées et 
de l’énergie solaire photovoltaïque ». Article original par le Dr Mae-Wan Ho, sous le 
titre « Japanese Farmers Producing Crops and Solar Energy Simultaneously », traduction 
en français de Jacques Hallard.- L’auteure développe des techniques utilisées au Japon et 
prédit que « pour la prochaine génération, le secteur agricole pourrait être revitalisé en 
fournissant plus d’électricité qu’il n’en est nécessaire pour l’ensemble du pays » ; le Dr 
Mae-Wan Ho, indique encore que « les terres agricoles sont plus que suffisantes pour 
fournir toute l’électricité dont le Japon a besoin… » 

Voir tous les détails, avec illustrations, et les références sur le site suivant :  
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article345 
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Nous avons sélectionné à la suite les contributions suivantes de Marc Dufumier : Titre de 
l’un de ses ouvrages : "50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation" – 
Présenté avec des réponses à un entretien portant sur « Malbouffe, sécurité alimentaire : 
quelles solutions ? » 

Accès à la vidéo ‘YouTube’ sur le site : https://www.youtube.com/watch?v=tSCdv4sPqws – 
Cette page d’accueil donne accès à beaucoup d’autres documents  très informatifs qui 
sont aussi à consulter. 

Exemples à partir d’un interview de Marc Dufumier : « Mieux vaut manger du saumon
d'élevage bio ou pêché dans l'Océan Pacifique» - C.LAEMMEL / 20MINUTES - 
Publié le 27.02.2014 à 00:00 - Mis à jour le 28.02.2014 à 16:27

Conclusion : réponses de Marc Dufumier aux trois idées reçues suivantes :

1- On ne peut pas avoir confiance dans les labels bio
2- Interdire les plantes OGM, c’est refuser le progrès

3- Boire beaucoup de lait est bon pour la santé

 A découvrir en totalité sur le site suivant : 
http://www.20minutes.fr/vousinterviewez/1310778-20140227-20140227-interviewez-
marc-dufumier-livre-50-idees-recues-agriculture-alimentation

Interview de Marc Dufumier: "Avec le bio, la ferme France sera plus riche"

Propos recueillis par Vincent Olivier, publié le 22/02/2014 à 10:30 -  © Jean-Paul 
Guilloteau/L'Express - Quelques extraits 

« Pour Marc Dufumier, exporter des produits bas de gamme vers les pays du Sud est à la 
fois stupide moralement et illusoire économiquement. Marc Dufumier ne mâche pas ses 
mots pour dénoncer les dérives de la politique agricole commune et la médiocre qualité 
de la production française. Alors que s'ouvre le Salon de l'agriculture, il livre ses pistes 
pour développer une agriculture durable. Et rentable. Interview ».

« Est-ce le fruit d'une alimentation de qualité? A 68 ans, Marc Dufumier a le sourire et la 
forme d'un jeune homme. Ingénieur agronome et professeur émérite d'AgroParisTech, ce 
scientifique engagé et reconnu, a publié 50 Idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation
(Allary éditions) ».  

« Des dizaines de millions de personnes souffrent encore de malnutrition dans le monde, 
alors que l'agriculture produit plus qu'il ne faut pour nourrir la planète. Comment 
expliquer ce paradoxe?

Deux chiffres. Un être humain a besoin de 200 kilos de céréales par an pour se nourrir 
correctement, c'est-à-dire sans carence en vitamines ou en oligo-éléments. La production 
mondiale est actuellement de l'ordre de 330 kilos par personne. Le problème n'est donc 
pas quantitatif, mais économique : à l'échelle globale, les gens sont tout simplement trop 
pauvres pour consommer… » 

http://www.lexpress.fr/actualite-economique/alimentation-les-chiffres-qui-font-peur_1441828.html
http://communaute.lexpress.fr/journaliste/vincent-olivier-2
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« Combien cela coûterait-il, par exemple, pour que la PAC subventionne de la nourriture 
bio dans les cantines de France ?

Avec 1,5 milliard par an, toute la restauration collective nationale  dans les écoles, les 
collèges, les lycées, mais aussi les cantines d'entreprise  pourrait proposer exclusivement
du bio dès 2020. 

Rumeurs, faits avérés, contrevérités, manipulations... En matière d'alimentation, le grand 
public ne s'y retrouve plus et la peur l'emporte souvent sur le rationnel. A qui la faute ? 
Aux scientifiques ou au lobby agro-industriel ?

Les responsabilités sont partagées. Le rôle des scientifiques devrait être de rendre 
intelligible la complexité du monde, mais certains préfèrent jouer la course aux 
publications dans des revues prestigieuses et se réfugier dans leur tour d'ivoire, se 
contentant de jugements normatifs pour "dire" le meilleur, le bon, le mal. Evidemment, 
quand ils sont payés par l'industrie agroalimentaire, le risque de biais est encore accru…

Pour autant, on ne peut nier le poids des lobbys, qui ont des profits à défendre, des 
emplois aussi parfois. Ils ne vont pas nécessairement mentir chaque fois, mais ils 
préféreront ne dire qu'une partie de la vérité. Résultat : l'opinion publique est partagée, 
balance entre confiance excessive et craintes démesurées. Jusqu'à manger déséquilibré, 
comme les végétaliens [NDLR : régime sans viande, ni poisson, ni oeuf, ni produits 
laitiers], qui courent des risques pour eux-mêmes et, pis encore, font courir des risques à 
leurs enfants du fait de carences en vitamines. 

N'est-ce pas dû, aussi, au fait que le temps scientifique n'est pas le temps politique, et 
encore moins le temps médiatique ?

Là-dessus, je vous rejoins sans réserve. Avant d'avoir la preuve scientifique du danger de 
certains pesticides, par exemple, surtout à faibles doses, il faut attendre des années, le 
délai nécessaire pour que les conséquences (cancers, troubles du développement, baisse 
de la fertilité...) apparaissent. Heureusement, je sens émerger une prise de conscience 
globale et progressive. Je suis plus inquiet, en revanche, quant aux nouvelles molécules 
commercialisées par le lobby industriel, encore peu étudiées : la régulation démocratique 
sera-t-elle suffisante ? J'aimerais bien en être sûr. »

L’article complet est à lire sur le site : http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-
economique/marc-dufumier-avec-le-bio-la-ferme-france-sera-plus-riche_1493111.html

Interview de Marc Dufumier : "L'avenir, c'est la France des terroirs et non 
l'agriculture industrielle"

Propos recueillis par Olivier Nouaillas – Document « La Vie »
Créé le 17/02/2015 / modifié le 23/02/2015 à 15h17

http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/marc-dufumier-avec-le-bio-la-ferme-france-sera-plus-riche_1493111.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/marc-dufumier-avec-le-bio-la-ferme-france-sera-plus-riche_1493111.html


« Alors que le salon de l'Agriculture a ouvert ses portes samedi 21 février et que la 
Confédération paysanne publie une carte de France des projets de « fermes 
usines », l'agronome Marc Dufumier plaide pour une autre agriculture basée sur la 
qualité et non la quantité… »

Article complet à lire sur le site : http://www.lavie.fr/actualite/ecologie/marc-dufumier-l-
avenir-c-est-la-france-des-terroirs-et-non-l-agriculture-industrielle-17-02-2015-
60573_8.php

Selon Marc Dufumier : "Il faut revenir à une agriculture artisanale".  Par L' Obs - 
Publié le 20-07-2015 à 18h19. 

« Les agriculteurs en colère, les solutions "à court terme" du gouvernement… Pour 
l’enseignant-chercheur Marc Dufumier, c’est le moment de réformer la politique 
agricole européenne… Pour Marc Dufumier, agronome et professeur émérite à 
l'AgroParis Tech, la grande distribution n’est qu’un bouc émissaire parmi d’autres. 
C’est toute la Politique agricole commune (PAC) qui est à revoir. Interview complet à
découvrir sur le site : 
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20150720.OBS2852/marc-
dufumier-il-faut-revenir-a-une-agriculture-artisanale.html

Enfin, les enjeux de santé publique font ressortir l’importance de l’alimentation sur la 
santé, et donc le rôle capital des bonnes méthodes et techniques de la production 
agricole dans toutes les filières, pour mettre à la disposition des consommateurs une 
nourriture suffisante, saine, équilibrée … et à un juste prix. 

Il suffit par exemple pour s’en convaincre d’entendre le Professeur Henri Joyeux, 
chirurgien et cancérologue, notamment l’auteur de ‘Changez d'alimentation’, lorsqu’il 
lance son cri d’alarme : "Un cancer sur deux lié à de mauvaises habitudes 
alimentaires" lors d’un entretien conduit par Daniel Namais, journaliste, pour les médias
BFMTV et RMC (31/10/2014 à 08h53 Mis à jour le 25/05/2015 à 20h41) ; il y a expliqué à 
quel point l'alimentation est importante pour notre santé.

Vidéo accessible sur le site : http://www.bfmtv.com/societe/henri-joyeux-1-cancer-sur-2-
du-a-de-mauvaises-habitudes-alimentairesbr-843643.html

La biographie d’Henri Joyeux, d’après Wikipédia, est à lire sur le site : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Joyeux - Son site est par ailleurs accessible sur : 
http://www.professeur-joyeux.com/  

A propos d’alimentation, nous conseillons vivement de prendre connaissance du 
document mis au point par ‘Alternatives Santé’, intitulé « Alimentation : les conseils 
du Pr. Joyeux », rédigé le 25 février 2014 à 18h10 par Dominique Vialard, avec l'aimable
participation du Pr Joyeux et de son épouse. à laquelle nous empruntons quelques 
extraits et sous-titres signifiants.  Rubrique : Manger sain 

« C'est clair maintenant, les "alimenteurs" sévissent à tous les étages. Pourtant, il faut 
bien manger ! « Bien » dans le sens où le plaisir de manger doit rester intact et ne pas 
nous rendre dingue. « Bien » dans le sens où l'alimentation est l'un des meilleurs moyens 
de prévention du cancer et des maladies de civilisation. On estime en effet que 50% des 
cancers sont liés à de mauvaises habitudes alimentaires. C'est un minimum sachant que 
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c'est l'Académie de Médecine qui le dit... La place centrale de notre rapport à 
l'alimentation dans le développement des cancers ne fait aucun doute. C'est ce que 
martèlent depuis des années quelques experts indépendants comme le Pr Henri Joyeux. 
Ce cancérologue est le pionnier de la prévention primaire par l'alimentation… »

« Nous portons tous en nous des cancers potentiels, explique Henri Joyeux …  Il conseille 
donc d'éviter autant que possible 3 types de produits : les viandes rouges et les 
charcuteries, les produits laitiers et le gluten… ».

1. Du bio, de saison. Ça va sans dire... mais ça va mieux en le disant...

2. Savoir conserver les aliments et les protéger de l'oxydation

3. Les conseils essentiels d'Henri Joyeux pour éloigner le cancer et les 
maladies chroniques- 

« Voici 12 conseils à suivre (en persévérant !) pour prévenir non seulement les cancers 
et leurs récidives mais aussi les maladies de civilisation : diabète, surpoids, maladies 
auto-immunes, des rhumatismes à l'Alzheimer... L'alimentation y tient une place 
forcément centrale...

1. Faire de l'exercice régulièrement en transpirant 

2. Eviter le surpoids excessif.

3. Si vous voulez avoir des enfants, le mieux est avant 30 ans ET si vous avez des 
enfants, allaitez-les au moins 6 mois

4. Si vous voulez fumer, gardez une ou deux cigarettes par jour, pas plus, et évitez le 
tabagisme passif. 

5. Buvez au total 3 grands bols [d’eau] par jour 

6. Consommez plus de calcium végétal qu'animal

7. Augmentez la consommation de salades et autres crudités. Pas de compotes

8. Consommez fruits secs et oléagineux

9. Consommez poissons et fruits de mer, 2 à 3 fois par semaine

10. Evitez les plats trop cuisinés

11. Consommez moins de gluten, car si vous avez la moindre intolérance, il est 
responsable de porosité intestinale.

12. Evitez au maximum les consommations hormonales prolongées, idéalement moins de
5 ans pour la contraception et mieux pas du tout… »

http://www.alternativesante.fr/contraception/pilule-on-vous-cache-la-verite-depuis-50-ans
http://www.alternativesante.fr/intolerances-alimentaires/intolerances-alimentairesc-est-une-vraie-epidemie
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Toutes les explications détaillées de chaque chapitre sont à lire sur le site : 
http://www.alternativesante.fr/manger-sain/alimentation-les-conseils-du-pr-joyeux

On peut aussi consulter notre petite contribution : "Quelques conseils alimentaires 
pour être en forme" par Christiane Hallard-Lauffenburger et Jacques Hallard. Lundi
18 juillet 2011 : 

« Manger est l’un des grands plaisirs de la vie : depuis la sensation de ne plus avoir faim 
et d’être rassasié, jusqu’au plaisir gastronomique des bons repas, en passant par le plaisir
de faire une pause dans le travail, de se retrouver en famille ou entre amis, et même le 
plaisir de ne pas se soucier de ce qu’on mange. (Adapté à partir de ‘La santé vient en 
mangeant – Le guide alimentaire pour tous’. Plan National Nutrition Santé). De 
nombreuses études épidémiologiques et nutritionnelles ont permis de faire objectivement
des recommandations pratiques sur la façon de nous alimenter. Conseils nutritionnels et 
alimentaires - Une tentative de synthèse – A lire sur le site suivant : 
http://www.isias.lautre.net/spip.php?article32

Retour au sommaire

5. De nombreux systèmes agricoles alternatifs sont utilisés

Dans un article consacré à l’agriculture en général, Wikipédia distingue plusieurs 
systèmes agricoles selon leur mode de fonctionnement et leur impact socio-économico-
environnemental :

 l’agriculture intensive

 la micro-agriculture biointensive

 l’agriculture biologique

 l'agriculture durable

 l’agriculture raisonnée

 l'agriculture biodynamique

 l'agriculture extensive

 L'agriculture de subsistance.

 L'agriculture paysanne.

 L'agriculture vivrière.

 L'agriculture de précision. 

Nous pouvons encore ajouter à cette liste ci-dessus, établie par Wikipédia, les systèmes 
agricoles suivants : l’agroforesterie, l’agropastoralisme, la permaculture et l’agroécologie 
sur laquelle nous nous étendrons plus longuement.
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Sur les différents modèles d’activités agricoles et de fourniture de denrées alimentaires, 
de nombreux travaux scientifiques et d’éducation ont été élaborés, notamment en 
France, d’une part aves Jean-Louis Rastoin (Voir son portrait et accès à ses travaux sur 
le site de la Mission d’Animation des Agrocbiosciences MAA, qui sont à consulter à partir 
de notre annexe 2), et d’autre part avec Jean-Marc Dufumier. Ce dernier, d’après 
Wikipédia, est « né le 26 janvier 1946 (69 ans) à Pacy-sur-Eure (Eure), est un agronome et
enseignant-chercheur français à la chaire d'agriculture comparée et de développement 
agricole à AgroParisTech qu'il a dirigée de 2002 à sa retraite en 2011, et où il fut le 
successeur de René Dumont et de Marcel Mazoyer. Il a été impliqué dans la formulation, 
la mise en œuvre et l'évaluation de nombreux projets et programmes de développement 
agricole, en France comme à l'étranger, notamment dans les pays du Sud (tiers-monde)
… »  Article complet à lire sur le site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Dufumier

Une introduction incontournable pour entrer dans la juste compréhension des 
différentes techniques agronomiques fondamentales, réside dans un 
entretien vidéo intitulé   « Petit cours d'agroécologie » par Marc Dufumier - 
De la Fourche à la Fourchette 

Ajouté le 2 novembre 2012 - Extrait de l'émission "De la Fourche à la Fourchette" du 21 
août 2012 sur ‘radio 666’. Enregistrement à écouter sur le site : 
https://www.youtube.com/watch?v=FJgsYXVkLiw

Une autre ressource est l’enregistrement intitulé « La leçon d'agroécologie de Marc 
Dufumier » - Neutraliser plutôt que tuer les agents pathogènes, tel est l'objectif de 
l'agroécologie, comme nous l'enseigne avec conviction et passion l'ingénieur 
agronome Marc Dufumier.- Production : Pixiflore - Durée : 5 min 46 s - Vues : 1422 - Année
de production : 2014 Date de diffusion : 28/05/2014.  Voir sur le site : 
http://www.universcience.tv/video-la-lecon-d-agroecologie-de-marc-dufumier-6258.html

Avant de revenir plus en détail sur l’agro-écologie, faisons place maintenant et 
successivement à l’agroforesterie, à l’agropastoralisme et à la permaculture

   L’agroforesterie

D’après Wikiopédia, « L’agroforesterie est un mode d’exploitation des terres agricoles 
associant des plantations d'arbres dans des cultures ou des pâturages1,2 . Le mot dérive 
d'un néologisme anglophone (« agroforestry ») apparu dans les années 1970. Il s’agit 
d’un terme moderne ayant un usage proche de la complantation, technique culturale 
traditionnelle. Pour ce type de cultures associées, trois configurations principales existent,
éventuellement complémentaires :

 cultures d'arbres (en rangs, en quinconce…) espacés au sein de parcelles 
agricoles labourées et cultivées de manière pérenne

 Implantation de cultures (pérennes ou non) dans des clairières, ou sous les arbres 
de parcelles boisées qui ont été éclaircies

 silvopastoralisme, faisant cohabiter arbres et animaux domestiques.

Au début du XXIe siècle, il y aurait dans le monde environ 160 millions d'hectares de 
terres arables couvertes à plus de 50 % par des arbres (et plus d’un milliard présenterait 
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un couvert forestier supérieur à 10 % sur 5 milliards d'hectares de surface agricole utile 
(SAU)3. Un métier émergent pourrait être le conseil en agroforesterie4 et en montage de 
projet associant plusieurs avantages ou atouts du bois et de l'arbre dans l'agriculture5, 
tout en restaurant ou protégeant la biodiversité en milieu rural6… »

L’article complet avec toutes les références est à découvrir sur le site suivant : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agroforesterie

Nous conseillons vivement de prendre connaissance du site de l’Association Française de 
l’Agroforesterie qui traite le sujet de façon simple et pratique sous le titre 
« L’agroforesterie en 10 questions et 2 dessins » à consulter sur le site : 
http://www.agroforesterie.fr/agroforesterie-contributions.php

Enfin l’agroforesterie est présentée sur deux autres sites officiels en France : 

- Introduction à l’agroforesterie sur le site : 
http://www1.montpellier.inra.fr/safe/french/agroforestry.php

- L'agroforesterie : comment ça marche? 23/07/2013 sur le site :  

L’agropastoralisme  

Selon Wikipédiia, « L'agropastoralisme désigne les situations d'élevage, de paysage ou 
socioéconomiques dans lesquelles l'agriculture est intimement associée à l'élevage 
extensif (pastoralisme).

Sommaire de l’article dédié
 1     Éléments complémentaires de définition

 2     Géographie de l’agropastoralisme

 3     Enjeux agri-environnementaux 

o 3.1     Aspects positifs

o 3.2     Aspects négatifs

 4     Aspects sociaux

 5     Annexes 

o 5.1     Articles connexes

o 5.2     Sources et bibliographie
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Des réalisations pratiques d’agropastoralisme, dans le cadre du développement 
territorial en milieu rural en France, sont données dans des articles spécialisés dont les 
accès sont donnés ci-après.

L'agriculture et le pastoralisme - Parc National des Cévennes
www.cevennes-parcnational.fr › ... › Les activités économiques - Les activités agricoles et 
pastorales contribuent à la préservation des milieux ouverts de haute valeur 
patrimoniale, de la qualité des paysages et de la ...

Pratiques agropastorales - Causses et Cevennes
www.causses-et-cevennes.fr/.../  agropastoralisme  /les-types-d  agropastoralis.. - 
Troupeau de brebis ® OT Roquefort - D.Atcher L'agropastoralisme des Causses et des 
Cévennes comprend différents types d'organisation agropastorales ...

Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l'agro ...
whc.unesco.org › Culture › Centre du patrimoine mondial › La Liste - Les Causses et les 
Cévennes, paysage culturel de l'agro-pastoralisme méditerranéen. Le site, s'étendant sur 
302 319 ha au sud du Massif central français, ...

Développement territorial et agropastoralisme pyrénéen ...
soe.revues.org/107 - de P Lenormand - 2012 - Autres articles Développement territorial et
agropastoralisme pyrénéen : construction par étape d'une action collective au sein de la 
thématique agropastorale du SIG ...

Stéphane Le Foll plaide en Corse pour l'agropastoralisme
www.leparisien.fr/.../stephane-le-foll-plaide-en-corse-pour-l-  agropastoral  ...- 13 févr. 2015
- La reconnaissance de ces parcours agropastoraux, souvent boisés à la différence des 
prairies d'Europe du Nord, sur lesquels se nourrissent ... 

L'agro-Pastoralisme - IPHB
iphb.free.fr/notre-territoire/agro-pastoralisme.php - Présentation des activités d'agro 
pastoralisme du Haut-Béarn. 

Concernant l’effet bénéfique des forêts, on peut se reporter à l’article suivant : « COP21: 
"Préserver les forêts, enjeu majeur d'un accord sur le climat" ». 

« Alors que les dirigeants doivent s'accorder dans les prochains mois sur la lutte contre le 
réchauffement climatique, un texte ambitieux ne pourra faire l'impasse sur la 
protection des forêts, estime Paul Polman, PDG d'Unilever… »

Source :paulpolman-unilever-for-cop21, publié le 17/08/2015 à 12:37 , mis à jour à 
22:20 ; à lire sur : http://www.lexpress.fr/emploi/business-et-sens/cop21-la-
preservation-des-forets-enjeu-majeur-d-un-accord-ambitieux-sur-le-
climat_1699738.html

La permaculture

D’après Wikipédia, « La permaculture est une méthode systémique et holistique de 
conception d'habitats humains et de systèmes agricoles inspirée de l'écologie naturelle 
(biomimétisme) et de la tradition. Elle n'est pas un mode de pensée mais un mode d'agir 
qui prend en considération la biodiversité des écosystèmes1,2. En outre, elle vise à créer 
une production agricole durable, très économe en énergie (travail manuel et mécanique, 
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carburant...) et respectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques, tout en 
laissant à la nature « sauvage » le plus de place possible1,2. Cette méthode a été créée 
dans les années 1970 par les Australiens Bill Mollison et David Holmgren. Le terme 
Permaculture signifiait initialement "agriculture permanente" (Permanent Agriculture3), 
mais il a été rapidement étendu pour signifier "culture de la permanence" car il était 
réalisé que les aspects sociaux font partie intégrante d'un système véritablement 
durable. Cette dernière signification est encore aujourd'hui sujet à polémique ».

« La permaculture forme des individus à une éthique ainsi qu'à un ensemble de 
principes (design permaculturel); L'objectif étant de permettre à ces individus de 
concevoir leur propre environnement, et ainsi de créer des habitats humains plus 
autonomes, durables et résilients, et donc une société moins dépendante des systèmes 
industriels de production et de distribution (identifiés par Mollison comme le fondement 
de la destruction systématique des écosystèmes). Elle utilise entre autres des notions 
d'écologie, de paysagisme, d'agriculture biologique, de biomimétisme, d'éthique, de 
philosophie et de pédologie3. La permaculture invite à mettre ces aspects théoriques en 
relation avec les observations réalisées sur le terrain de façon harmonieuse… ».
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Pour approfondir ce thème de la permaculture, on peut se référer notamment aux 
articles dédiés dont les accès sont donnés ci-après.

Ça y est ! J'ai compris ce qu'est la permaculture ! - Reporterre
www.reporterre.net/Ca-y-est-J-ai-compris-ce-qu-est-la - 9 mars 2015 - La permaculture, 
tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment de quoi il s'agit. Une branche 
radicale de l'agroécologie ?

Réseau français de permaculture
www.  permaculture  .fr/ - La permaculture est une science de conception de cultures, de 
lieux de vie, et de systèmes agricoles humains utilisant des principes d'écologie et le 
savoir des ...

La permaculture - Ferme du Bec Hellouin
www.fermedubec.com/  permaculture  .aspx - Créée dans les années soixante-dix en 
Australie par Bill Molisson et David Holmgren, la permaculture est un système conceptuel 
inspiré du fonctionnement de ...

Comment faire un jardin en permaculture ? |
www.  permaculture  design.fr/le-jardin-en-  permaculture  / 11 oct. 2013 - Explications et 
techniques de base pour comprendre le jardin en permaculture.

L'Université Populaire de Permaculture
permaculturefrance.org/ - C'est un réseau décentralisé de concepteurs/formateurs et de
lieux de formation et d'expérimentation. Sa vocation est de promouvoir la permaculture 
et de ...
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Ressources – permaculture Fr
ressources-permaculture.fr/ - Portail du Projet Ressources-permaculture.fr - Création, 
gestion et diffusion de ressources et d'informations concernant la permaculture.

Les Principes de la Permaculture en Français
permacultureprinciples.com/fr/ - Ce site explore l'essence de la permaculture de façon 
simple et claire, à partir des travaux de David Holmgren, cofondateur du concept de la 
permaculture. 

Retour au sommaire

6.  Un gros plan sur l’agro-écologie 

« Qu’est-ce que l’agro-écologie ? » Olivier De Schutter répond à cette question et 
la résume ainsi : 

"Là où l'agriculture biologique repose sur un cahier des charges précis, l'agroécologie est 
plutôt une manière d'envisager le rapport à la nature et d'utiliser au mieux les ressources 
qu'elle nous offre. Il s'agit de techniques agronomiques qui misent sur la complexité de la
nature. Au lieu de la "dominer", on en fait un allié."

Le texte complet de l’interview d’ Olivier De Schutter est à lire ici sans l’  annexe 3.  

Une autre entrée en matière pour découvrir l’agro-écologie est de consulter l’article 
Wikipédia qui introduit ainsi le sujet : « Le terme « agroécologie » fait référence à 3 
acceptions : selon l'usage, il peut désigner une discipline scientifique, un mouvement 
social ou un ensemble de pratiques agricoles1 (on parle souvent dans ce dernier cas de 
pratiques et d'infrastructures agroécologiques). Dans le monde, ces trois facettes 
s'expriment en interaction les unes avec les autres avec des modalités qui diffèrent selon 
les aires géographiques. Le terme a été utilisé pour la première fois en 1928 par Basil 
Bensin, un agronome américain d’origine russe2. Les racines de l’agroécologie comme 
science sont principalement issues de l’agronomie et de l’écologie mais ces dernières 
années elle a aussi mobilisé très largement toutes les sciences sociales ». 

« En 1995, Miguel Altieri (en), professeur à l’Université de Berkeley en donne la définition 
suivante : « L'agro-écologie est la science de la gestion des ressources naturelles au 
bénéfice des plus démunis confrontés à un environnement défavorable ».

« L'agro-écologie est aujourd'hui officiellement portée par des réseaux comme La Via 
Campesina (200 millions de paysans sur tous les continents), pratiquée par un nombre 
vraisemblablement aussi important d'agriculteurs à petite échelle dans le monde entier, 
parfois depuis plusieurs millénaires et enfin appréhendée explicitement ou implicitement 
comme science par un nombre croissant d'enseignants-chercheurs à travers des équipes 
de recherche, laboratoires, importantes revues à comité de lecture (Agroecology and 
sustainable food systems, The journal of peasant studies, ...). En raison des modèles de 
production et de développement qu'elle sous-tend, il pèse sur elle d'importantes tensions 
et tentatives de travestissement sémantiques, notamment par les tenants de l'agriculture
industrielle à travers de nombreuses institutions publiques et organisations privées pour 
en neutraliser son caractère subversif en la réduisant à un simple verdissement de 
l'agriculture industrielle ou en l'assimilant à d'autres notions comme l'Agriculture 
écologiquement intensive ».
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https://en.wikipedia.org/wiki/Miguel_Altieri
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Miguel_Altieri&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agronomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agro%C3%A9cologie#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agronome
https://fr.wikipedia.org/wiki/1928
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agro%C3%A9cologie#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_De_Schutter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_De_Schutter
http://permacultureprinciples.com/fr/
http://ressources-permaculture.fr/


« En Europe, l'agro-écologie pourrait être progressivement encouragée par la 
conditionnalité des aides compensatrices PAC qui a évolué vers une 
« Écoconditionnalité », aides versées sous réserve du respect de bonnes conditions 
agricoles et environnementales. Pour C. Dupraz l'agriculture pourrait évoluer à moyen ou 
long terme en passant d'une logique d'exploitation du sol et d'autres ressources 
naturelles à une logique de gestion d’écosystèmes cultivés 3 ».

Lire l’article complet sur le site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Agro%C3%A9cologie

La pratique agroécologique est un mode de production agricole qui se développe 
indépendamment de toutes considérations autres qu'agronomiques, à l'image des 
travaux menés dans ce domaine par le CIRAD basé à Montpellier en France.

Le centre de recherche français répond, avec les pays du Sud, aux enjeux internationaux 
de l'agriculture et du développement. Il a notamment organisé en 2010 une conférence 
mondiale sur la recherche agricole pour le développement. Le motif affiché était ainsi 
exprimé : « Vers une coalition mondiale de la recherche contre la faim, la pauvreté et 
pour la protection de l'environnement ». 

En France, Pierre   Rabhi est le principal représentant qui prône le respect des écosystèmes
et intègre les dimensions économiques, sociales et politiques de la vie humaine. Sa 
démarche vise à associer le développement agricole à la protection de  l’environnement. 

D’après Wikipédia « Pierre Rabhi est un agriculteur, homme politique, écrivain et penseur 
français d'origine algérienne. Né à  Kenadsa, Algérie 1938, il est l’inventeur du concept 
« Oasis en tous lieux ».

« Il défend un mode de société plus respectueux des populations et de la terre et soutient
le développement de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et préservant
les ressources naturelles, l'agroécologie, notamment dans les pays arides. Né à  Kenadsa,
Algérie 1938, Il défend un mode de société plus respectueux des populations et de la 
terre et soutient le développement de pratiques agricoles respectueuses de 
l'environnement et préservant les ressources naturelles, l'agroécologie, notamment dans 
les pays arides ».  Source :http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Rabhi

Pour des détails précis et pratiques concernant l’agroécologie, et pour la replacer dans un
contexte plus général, on peut avoir recours à la documentation de la Fondation Pierre 
Rabhi L'agroécologie

« La paix et le déploiement des cultures humaines ne se feront que si les hommes et les 
femmes, au Nord et au Sud accèdent à l’autonomie alimentaire, car se nourrir, nourrir sa 
famille et sa communauté sont le fondement de toute culture. Alors que les ressources de
la planète suffiraient à nourrir douze milliards d'êtres humains, la pauvreté dans le monde
s’accroît, la nature, considérée comme un bien matériel, est pillée, les écosystèmes se 
meurent ».

« Le dogme d’une croissance infinie dans un monde fini est dépassé. Il est urgent de 
changer de paradigme, de reconsidérer le lien qui nous unit à la terre, de valoriser la 
coopération plutôt que la compétition pour le bien-être de l’humanité dans son ensemble.
L’agroécologie le permet ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Rabhi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agro%C3%A9cologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kenadsa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agro%C3%A9cologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/1938
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kenadsa
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Agro%C3%A9cologie#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonnes_conditions_agricoles_et_environnementales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonnes_conditions_agricoles_et_environnementales
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coconditionnalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conditionnalit%C3%A9_(aides_compensatrices_PAC)


[A partir de la source donnée ci-après] « Choisissez une catégorie ci-dessous pour 
télécharger les documents qui vous intéressent. Tous ces documents sont accessibles au 
format PDF ».

La nature

Le paysan

Le monde moderne, une quête d'absurde

L'autonomie alimentaire, une nécessité

Vers un changement de paradigme

L'agroécologie 

Source : http://www.fondationpierrerabhi.org/l-agroecologie.php 

Suivent encore deux contributions de Pierre Rabhi qui restent toujours d’actualité,

« L’agroécologie expliquée en 10 points par Pierre Rabhi »

Cet article a été publié dans Passerelle Eco n°9. L’introduction et les sous-titres sont 
donnés ci-après : 

« Un progrès authentique exige de passer de la concentration et sophistication 
technologique, à la participation du plus grand nombre ; du quantitatif au qualitatif ; de la
spéculation à une économie réelle fondée sur l’effort de tous ; d’une nourriture qui 
transite sans cesse, à une nourriture consommée sur le territoire où elle a été produite ; 
d’une agriculture intensive, à une agro-écologie. Depuis 30 ans Pierre Rabhi y travaille, en
Ardèche comme en Afrique... Issue d’une démarche scientifique attentive aux 
phénomènes biologiques, l’agro-écologie associe le développement agricole à la 
protection-régénération de l’environnement naturel. Sous-titres des 10 points énoncés : .

 un travail du sol qui ne bouleverse pas sa structure

 une fertilisation organique 

 des traitements phytosanitaires aussi naturels que possible 

http://passerelleco.info/revue
http://www.fondationpierrerabhi.org/l-agroecologie.php


 le choix judicieux des variétés les mieux adaptées 

 Eau : économie et usage optimum. 

 le recours à l’énergie la plus équilibrée, d’origine mécanique ou animale 

 des travaux contre les érosions de surface 

 la constitution de haies vives 

 le reboisement des surfaces disponibles et dénudées 

Cet article a été publié dans Passerelle Eco n°9. Il accompagnait à l’époque l’annonce de 
la pré-candidature de Pierre Rabhi aux élections présidentielles.

On consultera également : "La subsistance alimentaire des pays occidentalisés", par 
Pierre Rabhi

Accès à l’article complet sur ce site ; http://www.passerelleco.info/article.php?
id_article=484

 « Les 8 propositions de Pierre Rabhi pour vivre en prenant soin de la vie » - Par
Mathieu Doutreligne publié le 10/02/2015 -  Les 8 propositions de Pierre Rabhi 
pour que le monde tourne rond. Les titres des huit paragraphes sont présentés après 
l’introduction de l’auteur. 

« La planète Terre est à ce jour la seule oasis de vie que nous connaissons au sein d'un 
immense désert sidéral. En prendre soin, respecter son intégrité physique et biologique, 
tirer parti de ses ressources avec modération, y instaurer la paix et la solidarité entre les 
humains, dans le respect de toute forme de vie, est le projet le plus réaliste, le plus 
magnifique qui soit. »

Les propositions qui suivent sont extraites de la Charte Internationale pour la Terre et 
l’Humanisme, écrite par Pierre Rabhi pour le mouvement Colibris, issue de son livre « Vers
la Sobriété Heureuse », paru en 2010 aux éditions Actes-Sud.

« Plus que de simples idées, ces propositions réinventent un modèle de société pour 
proposer une alternative au monde d’aujourd’hui. Pour que le temps arrête de n’être que 
de l’argent, pour que le silence redevienne merveilleux, pour que la logique du profit sans
limites cède face à celle du vivant, pour que les battements de nos coeurs ne sonnent 
pas comme des moteurs à explosion, et enfin pour vivre et prendre soin de la vie ».

1 : L’agroécologie, pour une agriculture biologique et éthique. 

2 : Relocaliser l'économie pour lui redonner un sens

3 : Le féminin au cœur du changement

4 : La sobriété heureuse contre le “toujours plus”

http://www.actes-sud.fr/catalogue/economie/vers-la-sobriete-heureuse
http://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/contents/files/Carton%20A5%20Chartes_web.pdf
http://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/contents/files/Carton%20A5%20Chartes_web.pdf
http://www.bioalaune.com/fr/news/auteur/4449
http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=484
http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=484
http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=483
http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=483
http://passerelleco.info/revue


5 : Une autre éducation pour apprendre en s'émerveillant

6 : Incarner l'utopie

7 : La terre et l'humanisme

8 : La logique du vivant comme base de raisonnement

Ces propositions ont-elles du sens selon vous ? 
Prendre connaissance du détail de chacune des propositions énoncées ci-dessus en se 
rendant sur le site suivant : http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/23842/8-
propositions-de-pierre-rabhi-vivre-en-prenant-soin-de-vie

 Dix clés pour la politique de l’agro-écologie en France

Document officiel ‘Alimagri’ du  Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt - 20/02/2014

Faire de la France le leader de l’agro-écologie, tel est l’objectif du ministre de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll. L’enjeu est de concilier 
la performance économique et environnementale en produisant efficacement et plus 
durablement. Tour d’horizon des clés pour y parvenir. 

Produire autrement, c’est la mise en œuvre du projet agro-écologique pour la France avec
notamment les 10 points suivants :: 

 1 - Enseignement / former les agriculteurs d'aujourd'hui et de demain

 2 - GIEE / favoriser l'émergence de dynamiques collectives 

 3 - Cultures / réduire l'usage des pesticides

 4 - Biocontrôle / favoriser une méthode naturelle pour protéger les végétaux

 5 - Elevage / diminuer le recours aux antibiotiques vétérinaires

 6 - Abeilles / engager un développement durable de l’apiculture

 7 - Méthanisation / valoriser les effluents d’élevage

 8 - Bio / Encourager l’agriculture biologique

 9 - Semences / choisir et sélectionner des semences adaptées

 10 - Agroforesterie / utiliser l’arbre pour améliorer la production

Ce sont aussi des agriculteurs qui se mobilisent avec :

 103 projets concrets sur tout le territoire

  les Trophées de l'agriculture durable

http://agriculture.gouv.fr/les-trophees-de-lagriculture-durable
http://agriculture.gouv.fr/node/61893
http://agriculture.gouv.fr/node/61892
http://agriculture.gouv.fr/node/61891
http://agriculture.gouv.fr/node/61890
http://agriculture.gouv.fr/node/61889
http://agriculture.gouv.fr/node/61888
http://agriculture.gouv.fr/node/61887
http://agriculture.gouv.fr/node/61886
http://agriculture.gouv.fr/node/61885
http://agriculture.gouv.fr/node/61884
http://agriculture.gouv.fr/node/61883
http://agriculture.gouv.fr/node/61606
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/23842/8-propositions-de-pierre-rabhi-vivre-en-prenant-soin-de-vie
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/23842/8-propositions-de-pierre-rabhi-vivre-en-prenant-soin-de-vie
http://www.bioalaune.com/fr/content/ces-propositions-ont-elles-du-sens-selon-vous


Accéder au document en version Pdf :10 clés pour comprendre l'agro-écologie (PDF,
2.8 Mo)  Source : http://agriculture.gouv.fr/les-10-cles-de-lagro-ecologie  

Retour au sommaire

Sélections d’accès à des articles d’actualité sur l’agroécologie

  L'  agro-écologie   commence à séduire la nouvelle génération      ...  Le Parisien-30 
juin 2015 - Les agriculteurs nouvellement installés seraient deux fois plus nombreux à 
vouloir s'engager dans l'agro-écologie que leurs parents.

  Agroécologie   : les démarches collectives mises en avant par les   ...
La France Agricole-16 juil. 2015 - Le « Prix de l'innovation » sera lui destiné à un 
exploitant individuel « très innovant dans ses pratiques agroécologiques ». Une « 
Mention ...

  Trophées de l'  agro-écologie   : appel ministériel aux bonnes   ...  Vitisphere.com-
21 juil. 2015 - Concept cher au ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, l'agro-écologie 
est définie par ses services comme « une façon de concevoir des ...

  Agroécologie   : les démarches collectives misent en avant par les   ...
La France Agricole-16 juil. 2015 - Le « Prix de l'innovation » sera lui destiné à un 
exploitant individuel « très innovant dans ses pratiques agroécologiques ». Une « 
Mention ...

  Les jeunes agriculteurs plus ouverts à l'  agro-écologie  mediaterre.org-2 juil. 
2015 - Le renouvellement générationnel est difficile dans le secteur primaire 
français. Peu de jeunes se tournent vers l'agriculture, bien au fait des ..  

  Montreuil : deux jours pour l'  agroécologie - Le Parisien-2 juil. 2015 - réagir Deux 
jours d'animations, de débats et de conférences sont organisés ce week-end aux murs à 
pêche. (Festival Permaculture.) ...

  Androy – La technique   agro-écologie   contre la malnutrition - L'Express de 
Madagascar-2 juil. 2015 - La lutte contre la malnutrition dans l'extrême Sud du 
pays est un combat de longue haleine. État, associations, institutions et ONG se 
cassent la ...

  Insécurité alimentaire dans le Sud : promotion de l'  agro-écologie     ...  
NewsMada - Les Actus De Madagascar-3 juil. 2015 - Cette ONG a ainsi 
effectué le lancement de l'agro-écologie en promouvant les espèces résilientes 
et à multi-usages. Plus de 10 000 ménages, ...

  Le nouveau défi de l'agriculture: l'  agro-écologie  L'AGEFI-14 juil. 2015
Si l'on en croit un article paru récemment dans Le Temps, l'«agro-écologie» pourrait 
devenir l'avenir de l'agriculture suisse. 

Retour au sommaire

7.   Quelques comparaisons simples mais utiles

http://www.agefi.com/quotidien-agefi/une/detail/edition/2015-07-15/article/ce-type-de-production-est-peu-pratique-chez-nous-et-echappe-encore-a-la-politique-agricole-est-ce-a-dire-que-la-suisse-serait-en-retard%3F-403125.html
http://www.agefi.com/quotidien-agefi/une/detail/edition/2015-07-15/article/ce-type-de-production-est-peu-pratique-chez-nous-et-echappe-encore-a-la-politique-agricole-est-ce-a-dire-que-la-suisse-serait-en-retard%3F-403125.html
http://www.newsmada.com/2015/07/03/insecurite-alimentaire-dans-le-sud-promotion-de-lagro-ecologie-comme-remede/
http://www.newsmada.com/2015/07/03/insecurite-alimentaire-dans-le-sud-promotion-de-lagro-ecologie-comme-remede/
http://www.newsmada.com/2015/07/03/insecurite-alimentaire-dans-le-sud-promotion-de-lagro-ecologie-comme-remede/
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/androy-la-technique-agro-ecologie-contre-la-malnutrition-37474/
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/androy-la-technique-agro-ecologie-contre-la-malnutrition-37474/
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/androy-la-technique-agro-ecologie-contre-la-malnutrition-37474/
http://www.leparisien.fr/montreuil-93100/montreuil-deux-jours-pour-l-agroecologie-02-07-2015-4913325.php
http://www.leparisien.fr/montreuil-93100/montreuil-deux-jours-pour-l-agroecologie-02-07-2015-4913325.php
http://www.mediaterre.org/actu,20150702134222,2.html
http://www.mediaterre.org/actu,20150702134222,2.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/agroecologie-les-demarches-collectives-misent-en-avant-par-les-trophees-du-ministere-106916.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/agroecologie-les-demarches-collectives-misent-en-avant-par-les-trophees-du-ministere-106916.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/agroecologie-les-demarches-collectives-misent-en-avant-par-les-trophees-du-ministere-106916.html
http://www.vitisphere.com/breve-73399-Trophees-de-lagro-ecologie-appel-ministeriel-aux-bonnes-pratiques-viticoles.html
http://www.vitisphere.com/breve-73399-Trophees-de-lagro-ecologie-appel-ministeriel-aux-bonnes-pratiques-viticoles.html
http://www.vitisphere.com/breve-73399-Trophees-de-lagro-ecologie-appel-ministeriel-aux-bonnes-pratiques-viticoles.html
http://www.vitisphere.com/breve-73399-Trophees-de-lagro-ecologie-appel-ministeriel-aux-bonnes-pratiques-viticoles.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/agroecologie-les-demarches-collectives-mises-en-avant-par-les-trophees-du-ministere-106916.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/agroecologie-les-demarches-collectives-mises-en-avant-par-les-trophees-du-ministere-106916.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/agroecologie-les-demarches-collectives-mises-en-avant-par-les-trophees-du-ministere-106916.html
http://www.leparisien.fr/environnement/alimentation/l-agro-ecologie-commence-a-seduire-la-nouvelle-generation-d-agriculteurs-30-06-2015-4903459.php
http://www.leparisien.fr/environnement/alimentation/l-agro-ecologie-commence-a-seduire-la-nouvelle-generation-d-agriculteurs-30-06-2015-4903459.php
http://www.leparisien.fr/environnement/alimentation/l-agro-ecologie-commence-a-seduire-la-nouvelle-generation-d-agriculteurs-30-06-2015-4903459.php
http://www.leparisien.fr/environnement/alimentation/l-agro-ecologie-commence-a-seduire-la-nouvelle-generation-d-agriculteurs-30-06-2015-4903459.php
http://agriculture.gouv.fr/les-10-cles-de-lagro-ecologie
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/42665?token=10d445c43dd63f34342d571235692456
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/42665?token=10d445c43dd63f34342d571235692456


Des éléments d’informations comparatives sur quelques-uns des systèmes agricoles cités
plus haut sont à lire dans les deux documents suivants.

Biodynamie, permaculture et agro-écologie – Document ‘La Seiche’, modifié en 
octobre 2013. 

Certes, il y a l’agriculture biologique mais pas que... D’autres formes de culture des sols 
poussent les choses un peu plus loin et proposent une vision plus globale de cette 
relation tellement particulière à la terre qu’est l’agriculture. Encore assez marginales, 
elles représentent de vraies options pour nourrir la planète sans y laisser notre peau (et 
nos sols). D’ailleurs je n’invente rien, c’est le rapporteur des Nations Unies qui le déclarait
en juin 2010 : « Pour nourrir le monde, l’agro-écologie surpasse l’agriculture industrielle à
grande échelle » (source). Vous allez voir, comme beaucoup d’alternatives au début ça 
semble un peu ‘space’ mais en fait c’est juste génial !

> Rudolf Steiner (1861-1925) était un penseur autrichien très inspiré par Goethe et qui 
élabora une vision très complète de la relation de l’homme à la terre. A voir le volume 
impressionnant de ses écrits, on dirait qu’il a réfléchi sur tous les domaines de la vie 
humaine, de la nature aux rêves en passant par l’éducation et la politique. La partie 
"agricole" de sa pensée pourrait se résumer à nourrir les hommes et soigner les sols par 
des préparations de plantes. Il a appelé cela la biodynamie. Ses techniques s’appliquent
aux légumes, aux fruits et aussi au vin. En France, les produits issus de la biodynamie 
sont rassemblés sous le nom commercial Demeter. Plus d’infos sur le portail du MABD, 
Mouvement de l’agriculture bio-dynamique. 

> La permaculture a été élaborée par deux agronomes américains, Cyril G. Hopkins et 
Franklin H. King dans les années 1910. Le concept est celui de la "permanent agriculture",
une agriculture pérenne. Dans les années 1970, Bill Mollison et David Holmgren, deux 
Australiens, reprirent l’idée en la diffusant beaucoup plus largement. Le but est de ne plus
labourer la terre. Oui, vous avez bien lu : plus du tout. Au lieu de cela, on nourrit le sol. 
Des adresses ici pour vous informer, vous former ou flâner dans des lieux de 
permaculture qui sont toujours très inspirants.

> Né en 1938, Pierre Rabhi a été ouvrier avant de poser les bases de l’agro-écologie, 
une vision globale et humaniste de l’agriculture (l’agro-écologie) et de la vie qui passe 
par une remise en question de l’éducation. Après avoir travaillé au Burkina-Faso, il a 
fondé l’idée d’Oasis en tous lieux, ainsi que la structure Terre et Humanisme en Ardèche 
qui accueille des stagiaires. Il est à l’origine d’une insurrection des consciences (voir son 
blog) et du mouvement des Colibris.

Aussi, pour comprendre à fond les enjeux vitaux de l’agriculture respectueuse de la terre 
et des champs, intéressez-vous à la question cruciale du sol et des semences. Pour 
creuser, on peut voir aussi les personnalités présentées dans les Alternatives de terrain.

Source : http://www.laseiche.net/environnements/campagne/article/visions-globales

S’en sortir entre le bio, l’agroécologie et la permaculture. Publié le 09 novembre 
2011. Ce contenu a été publié dans agriculture, agroécologie, permaculture, présentation 
par Mathieu Foudral, et marqué avec agriculture, agroécologie, définition, permaculture. 
Mettez-le en favori avec son permalien.

https://prise2terre.wordpress.com/2011/11/09/sen-sortir-entre-le-bio-lagroecologie-et-la-permaculture/
https://prise2terre.wordpress.com/tag/permaculture/
https://prise2terre.wordpress.com/tag/definition/
https://prise2terre.wordpress.com/tag/agroecologie/
https://prise2terre.wordpress.com/tag/agriculture/
https://prise2terre.wordpress.com/author/permakodama/
https://prise2terre.wordpress.com/category/presentation/
https://prise2terre.wordpress.com/category/permaculture/
https://prise2terre.wordpress.com/category/agroecologie/
https://prise2terre.wordpress.com/category/agriculture/
http://www.laseiche.net/environnements/campagne/article/visions-globales
http://www.laseiche.net/valeurs/article/liste-ecologie
http://www.laseiche.net/environnements/campagne/article/semences
http://www.laseiche.net/environnements/campagne/article/sols
http://www.colibris-lemouvement.org/
http://www.pierrerabhi.org/blog/index.php/
http://www.pierrerabhi.org/blog/index.php/
http://www.terre-humanisme.org/
http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=846
http://www.laseiche.net/environnements/campagne/article/eco-lieux-de-vie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Permaculture
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http://www.srfood.org/index.php/fr/component/content/article/1-latest-news/1174-report-agroecology-and-the-right-to-food


L’agroécologie y est représentée à l’aide schéma emprunté au développement durable :

Lire l’article complet sur le site https://prise2terre.wordpress.com/2011/11/09/sen-sortir-
entre-le-bio-lagroecologie-et-la-permaculture/  
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8.  Pour conclure

Pour relever un défi majeur de santé publique, communément admis, et pour assurer une
protection indispensable de notre environnement, pour aujourd’hui et pour les 
générations futures, des solutions pratiques, technologiques et organisationnelles 
existent ; elles sont déjà à l’œuvre et elles demandant à être généralisées le plus 
rapidement possible par une transition écologique inévitable et indispensable pour la 
Planète et ses populations. 

On enregistre aussi des faits porteurs d’espoir. Ainsi, dans le cadre de la Cop 
21, l’organisme ‘Terre-net Média’ titre ainsi : « Changement climatique : 
l’agriculture comme solution », en date du 16/08/2015,  par Lucie Debuire – 
Extraits :

« Le secteur agricole s’adapte et agit pour réduire l'impact de son activité sur le 
réchauffement climatique. Entre des bâtiments d’élevage basse consommation, 
l’agroforesterie ou l'implantation de haies, les agriculteurs s’engagent de plus en plus 
pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Les agriculteurs sont en réalité déjà 
nombreux à s'impliquer dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. De 
nombreux projets ont déjà été mis en place par les professionnels du monde agricole 
comme la méthanisation, la valorisation de la biomasse agricole, la production de 
biocarburants ou encore l'énergie photovoltaïque ».

« A l’approche de la conférence sur le climat, Cop 21, les organismes agricoles s’efforcent
de promouvoir l’action des agriculteurs sur la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. « Le monde agricole doit se défendre et montrer le rôle de l’agriculture dans les 
enjeux environnementaux », conclut Frédéric Levrault, expert changement climatique et 
agriculture pour le réseau des Chambres d’agriculture ». L’auteur développe notamment 
la valorisation des haies par une transformation en plaquettes de bois. Il recommande de 
lire également :  

- Cop 21 - Le stockage du carbone dans les sols va être intégré dans les négociations 

http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/le-stockage-du-carbone-dans-les-sols-va-etre-integre-205-109562.html
http://www.terre-net.fr/changement-climatique/t506
http://www.terre-net.fr/biocarburant/t509
http://www.terre-net.fr/auteur/lucie-devuire/38
https://prise2terre.wordpress.com/2011/11/09/sen-sortir-entre-le-bio-lagroecologie-et-la-permaculture/
https://prise2terre.wordpress.com/2011/11/09/sen-sortir-entre-le-bio-lagroecologie-et-la-permaculture/


- Lutter contre le changement climatique - L'agriculture doit se « diversifier » selon Marc 
Dufumier 

Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net – L’article complet est à lire sur
le site : http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/changement-
climatique-l-agriculture-comme-solution-202-111045.html

Ecoutons et entendons également la déclaration de Gilles Bœuf qui est intitulée : "On vit
comme si nous avions trois planètes aujourd'hui", lors d’un entretien pour BFM-TV 
et RMC du 17/08/2015 à 08h58 

Gilles Bœuf, le directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, conseiller 
scientifique de la ministre de l'Écologie Ségolène Royal, veut une "prise de 
conscience" que le "changement climatique est bien dû aux interventions 
humaines". Ses expressions sont claires et péremptoires : « C’est le bien-être de 
l’humain qui est en jeu » ; « il faut tuer l’économie actuelle pour sauver le climat ».

Texte et vidéo sont accessibles sur le site : http://www.bfmtv.com/politique/gilles-boeuf-
on-vit-comme-si-nous-avions-trois-planetes-terre-aujourd-hui-907848.html

En conclusion, pour souligner l’urgence des mesures à prendre, on doit se référer au ‘Jour 
du dépassement de la Terre’.

Selon Wikipédia, « Le jour du dépassement, ou jour du dépassement global, est une
date dans l'année où, théoriquement, les ressources renouvelables de la planète pour 
cette année ont été consommées. Au-delà de cette date, l'humanité puise donc dans les 
réserves naturelles de la Terre d'une façon non réversible si bien qu'à terme, la 
raréfaction des ressources condamnera l'humanité à rationner les ressources et donc à 
entrer en décroissance ».

« Cette date est calculée par l'ONG américaine Global Footprint Network (en), créatrice 
du concept d'empreinte écologique, et publiée sous le nom d'Earth Overshoot Day (« Jour 
du dépassement de la Terre »)...Ramener la consommation et la production naturelle de 
ressources sur une année est plus ‘médiatisable’ qu'un pourcentage car cela permet de 
prendre conscience qu'à partir de cette date, l'humanité « vit à crédit ». Le calcul de la 
date prend trois paramètres en compte :

 la biocapacité ou capacité de production biologique de la planète (quantité des 
ressources naturelles fournies par la Terre l'année considérée) ;

 l'empreinte écologique de l'humanité (consommation humaine en ressources 
naturelles l'année considérée) ;

 le nombre de jours dans l'année, soit 365 par convention.

Définition : Jour du dépassement = [Biocapacité / Empreinte écologique] x 365

Quelques dates des Jours du dépassement : 21 novembre 1995, 20 octobre 2005, 13 août
2015 ! L’étau se resserre : les prises de conscience concernant les systèmes agricoles et 
de productions alimentaires doivent s’accélérer au niveau mondial ; toutes les actions 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte_%C3%A9cologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biocapacit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte_%C3%A9cologique
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Footprint_Network
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Footprint_Network&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9croissance_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_renouvelables
http://www.bfmtv.com/politique/gilles-boeuf-on-vit-comme-si-nous-avions-trois-planetes-terre-aujourd-hui-907848.html
http://www.bfmtv.com/politique/gilles-boeuf-on-vit-comme-si-nous-avions-trois-planetes-terre-aujourd-hui-907848.html
http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/changement-climatique-l-agriculture-comme-solution-202-111045.html
http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/changement-climatique-l-agriculture-comme-solution-202-111045.html
mailto:redaction@terre-net.fr
http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/l-agriculture-doit-se-diversifier-selon-marc-dufumier-202-110694.html
http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/l-agriculture-doit-se-diversifier-selon-marc-dufumier-202-110694.html


sont à mettre en œuvre et doivent être considérées comme prioritaires par les 
gouvernants des états-nations, par les opérateurs économiques de toutes tailles, ainsi 
que par les militants et les membres des associations, des organisations non 
gouvernementales et des structures citoyennes. 
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Annexe 1

Environnement - Grenelle de l'environnement - Chantier n°14 « Agriculture et 
alimentation biologiques »

uteur(s) : SADDIER Martial, DESBROSSES Philippe - FRANCE. Ministère de l'écologie, du 
développement et de l'aménagement durables

Editeur : Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables - Plus
d’information sur le site de l’émetteur

Date de remise : Mars 2008 - 69 pages. Pour lire les rapports vous avez besoin d'un 
lecteur PDF comme Adobe Reader (Acrobat) ou un logiciel libre - Numérique Télécharger 
> Présentation   Sommaire

I/ Contexte  

A/ Les engagements du processus du Grenelle 
B/ Le plan « agriculture biologique : horizon 2012 »
1°) La recherche – développement et la formation 
2°) La structuration des filières 
3°) La consommation de produits bio 
4°) Une réglementation adaptée
5°) La conversion et la pérennité des exploitations 

 II/ La méthode de travail du comité opérationnel
 III/ Les propositions d’actions
 A/ Conversion et pérennité des exploitations
1°) Le crédit d’impôt
2°) L’aide à la conversion
3°) L’aide au maintien
4°) Promotions de conversion à l’agriculture biologique dans les zones de
captage de l’eau (potentiel de 700 000 ha)
5°) Favoriser le maintien en agriculture biologique des exploitations bio lors de
leur transmission.
6°) Favoriser l’installation des agriculteurs en agriculture biologique

B/ Structuration des filières 
1°) Prioriser l’accès au Fonds d’intervention stratégique des industries
agroalimentaires (FISIAA) du ministère de l'Agriculture et de la Pêche
2°) Doter l’Agence BIO, d’un fonds de structuration des filières 
3°) Maintien des crédits d’animation 
4°) Réunir des conférences régionales

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000525/index.shtml#book_sommaire
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000525/index.shtml#book_presentation
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000525.pdf
http://www.pdfreaders.org/index.fr.html
http://get.adobe.com/fr/reader/
http://www.legrenelle-environnement.fr/
http://www.legrenelle-environnement.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ezexalead/search?SearchText=%22DESBROSSES%20Philippe%22&n=slDocFrancaise&s=lastmodifieddate
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ezexalead/search?SearchText=%22SADDIER%20Martial%22&n=slDocFrancaise&s=lastmodifieddate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_Environnement


C/ Restauration collective
1°) Circulaire interministérielle « produits bios dans la restauration collective de
l’Etat » 
2°) Création d’un observatoire relatif à la restauration collective 
3°) Définir des règles nationales concernant la restauration collective 

D/ Formation 
1°) Intégrer le mode de production agriculture biologique aux référentiels de
formation initiale et continue de l’enseignement agricole (enseignement
secondaire et supérieur)
2°) Communiquer sur l’offre d’enseignement agricole « bio » 
3°) Mettre en place un partenariat avec l’Education nationale

E/ Recherche et développement
1°) Créer un Conseil scientifique pour le développement de l’agriculture
biologique 
2°) Créer et labelliser un Réseau Mixte Technologique « agriculture biologique» 
3°) Accorder une forte priorité au développement de l’agriculture biologique
lors de la révision du programme pluriannuel de développement agricole 2009-
2013
4°) Réserver à l’agriculture biologique une enveloppe de 1 M€ au sein de l’appel à projets 
d’innovation et de partenariat financé par le CASDAR en 2008
5°) Organiser un colloque « recherche » 
6°) Assurer à un niveau adéquat la participation française dans le projet Eranet « core 
organic » 
F/ Adaptation de la réglementation
1°) Harmonisation de la réglementation au niveau communautaire
2°) Prendre en compte les spécificités de l’agriculture biologique dans le
domaine phytosanitaire et vétérinaire
3°) Veiller à ce que le mode de production biologique soit représenté dans les
organes consultatifs sur lesquels l’Etat s’appuie pour définir ses politiques. 

Source : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/084000525/index.shtml#book_sommaire 

Retour à la suite du texte principal 
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Annexe 2 

Note sur Jean-Louis Rastoin - Agronome et économiste, Directeur de la Chaire Unesco 
et du réseau Unitwin en Alimentations du monde

J.L. Rastoin aux Controverses de Marciac. Copyright P. Assalit pour la MAA
Mission d’Animation des Agrobiosciences
Ingénieur agronome, docteur d’Etat ès sciences économiques et agrégé de sciences de 
gestion, Jean-Louis Rastoin est professeur émérite à Montpellier SupAgro et directeur de 

http://www.agrobiosciences.org/?article828#.Vc2oq7VlTko
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000525/index.shtml#book_sommaire
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000525/index.shtml#book_sommaire


la Chaire Unesco et du réseau Unitwin en Alimentations du monde, chaire dont il est 
l’initiateur et le porteur. De 2001 à 2008, il a dirigé l’unité mixte de recherche 
CIHEAM/IAMM/CIRAD/INRA/IRD/Montpellier SupAgro «  Marchés, organisations, institutions
et Stratégies d’Acteurs » (UMR MOISA), qu’il a contribué à créer.
 
Jean-Louis Rastoin a auparavant occupé des fonctions d’expert de coopération technique 
du Ministère français des Affaires Etrangères auprès du Ministère fédéral de l’agriculture 
du Brésil, de coordinateur du Plan et des études économiques à Renault-Agriculture S.A., 
de professeur des sciences de gestion à l’université Jean Moulin-Lyon III et de directeur de
département au CIRAD. Son enseignement et ses recherches portent sur l’économie et 
les marchés agroalimentaires, la prospective et les stratégies d’entreprises. Auteur de 
plus de 200 communications et publications scientifiques et de transfert, il a présidé 
durant six ans l’Association Internationale d’Economie Alimentaire et Agroindustrielle 
(AIEA2). Il est correspondant national de l’Académie d’agriculture de France. Il est l’auteur
de nombreuses publications. Parmi elles, citons l’ouvrage « Le système alimentaire : 
concepts, méthodes d’analyse et dynamiques » co-écrit avec Gérard Ghersi, aux éditions 
Quae, publication en novembre 2010.

Accéder à sa page sur le site de l’UMR Moisa

De ou avec Jean-Louis Rastoin, on peut lire sur le magazine Web de la Mission 
Agrobiosciences :
 

 Quelle stratégie pour les produits de terroir dans un 

contexte de globalisation des marchés     ? 
Avec Jean-Louis Rastoin, ingénieur agronome, 
professeur à l’Agro Montpellier

 «     Comment nourrir 9 milliards d’hommes en 2050     ?     » 
Alimentation en débat : les Chroniques « Les Pieds 
dans le Plat » de la Mission Agrobiosciences

 Quel futur alimentaire pour l’humanité au-delà du 
modèle agro-industriel contemporain     ? Un essai de 
prospective à l’horizon 2050 (publication originale) 
L’intervention enrichie et complétée de Jean-Louis 
Rastoin, ingénieur agronome et économiste, dans le 
cadre des Controverses de Marciac

Source : http://www.agrobiosciences.org/article.php3?
id_article=2729

Voir aussi sa contribution dans l’ouvrage suivant :

 Imaginer un 

scénario alternatif 
au modèle 
agroindustriel 
carnivore et 
prédateur 
Une réaction de 
Jean-Louis Rastoin, 
économiste et 
agronome

 Agriculture et 
société. "Qui sont 
les nouveaux 
conservateurs     ?" 
(publication 
originale) 
Table ronde avec 
Jean-Jacques 
Delmas, 
agriculteur, 
François Purseigle, 
sociologue, Jean-
Louis Rastoin, 
agroéconomiste, 
Arie Van den Brand,

http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3507
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3507
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3507
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3042
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3042
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3042
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2729
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2729
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2734
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2734
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2734
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2088
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=1420
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=1420
http://umr-moisa.cirad.fr/equipes-de-recherche/pages-connexes-du-personnel/ingenieurs-enseignants-chercheurs-maitres-de-conference/jean-louis-rastoin


Président du 
Groupe de Bruges

 «     L’agriculture a-t-
elle le droit d’être 
moderne     ?     » 
août 2012

Le système alimentaire mondial - Concepts et méthodes, analyses et 
dynamiques. 

Edition Quae 2010.

Jean-Louis Rastoin
Auteur,

Gérard Ghersi
Aute

Cet ouvrage donne un éclairage sur les multiples aspects du système alimentaire mondial
en présentant les théories, les méthodes, les concepts fondateurs et plus récents ainsi 
qu'une prospective des modes de consommation et de production à l’horizon 2050.

Source : http://www.quae.com/fr/recherche-avancee.html
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Annexe 3 

L'agroécologie, c'est quoi ce truc ? L'actu société Document ‘Moustique’ - 
28/07/2015.

Auteur     : Quentin Noirfalisse     Journaliste     (Voir tous les articles de cet auteur)
Cinq questions sur cette technique qui pourrait sauver la planète. Ancien rapporteur des 
Nations unies sur le droit à l'alimentation, le Belge Olivier De Schutter croit en l'urgence 
de repenser fondamentalement notre rapport à la terre. Sa solution: l'agro-écologie. On 
vous explique.

C'est quoi?

"Là où l'agriculture biologique repose sur un cahier des charges précis, l'agroécologie est 
plutôt une manière d'envisager le rapport à la nature et d'utiliser au mieux les ressources 
qu'elle nous offre. Il s'agit de techniques agronomiques qui misent sur la complexité de la
nature. Au lieu de la "dominer", on en fait un allié."

https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_De_Schutter
http://www.moustique.be/13440/agroecologie-c-est-quoi-ce-truc#auteur
http://www.moustique.be/13440/agroecologie-c-est-quoi-ce-truc#auteur
http://www.moustique.be/13440/agroecologie-c-est-quoi-ce-truc#auteur
http://www.moustique.be/actu-societe
http://www.quae.com/fr/recherche-avancee.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3643
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3643
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3643


Où sont les avantages?

"On réduit l'usage d'intrants externes, le contrôle biologique remplace les pesticides. Les 
légumineuses et les déchets agricoles remplacent les engrais chimiques produits à base 
d'azote. L'ombrage des arbres et la capacité de leurs racines à aérer les sols permettent 
à ceux-ci de mieux capter et conserver l'humidité, ce qui réduit le besoin d'irrigation."

Qui concernent-elles?

"L'agroécologie est non seulement moins destructrice, mais elle est aussi intéressante 
pour les petits agriculteurs dans les pays en développement, qui n'ont guère accès au 
crédit, cultivent des petites surfaces et ne peuvent mécaniser leur production. Elle réduit 
leur risque de dépendance aux fournisseurs d'intrants et rend le métier de produire plus 
abordable."

Pourquoi ne l'utilise-t-on pas davantage?

"Cela tient notamment à deux choses. L'autre agriculture, industrielle et dépendante des 
énergies fossiles, est fortement subsidiée et n'intègre pas les externalités (ses effets 
secondaires, dont l'impact sur l'environnement) dans les coûts de production. De plus, il y
a des obstacles culturels: les décideurs ne "croient" pas en l'agroécologie, qui leur paraît 
sans doute insuffisamment "moderne". Or, elle ne relève pas d'une nostalgie de 
l'agriculture de jadis: elle est fondée sur la meilleure science agronomique d'aujourd'hui, 
qui doit relever le défi de ce siècle - celui d'un monde aux ressources rares."

Pourra-t-elle nourrir l'ensemble de la planète?

"Pas dans l'immédiat. La transition a un coût et les agriculteurs souhaitant opérer cette 
transition devront être aidés pendant deux ou trois ans pour passer d'un système à 
l'autre. Mais l'agriculture agroécologique peut être très productive. Par une bonne 
diffusion des connaissances, on peut aboutir à des augmentations de rendements 
considérables avec un minimum d'investissements. La question des coûts est cruciale: là 
où l'agriculture conventionnelle donne l'impression de produire plus, c'est en usant 
d'engrais chimiques et de machines qui ont un coût nettement plus élevé."

L'interview d'Olivier De Schutter est à lire dans le Moustique du 29 juillet 2015. 

Tags: agroécologie De Schutter - Source : 
http://www.moustique.be/13440/agroecologie-c-est-quoi-ce-truc 
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Auteur : Jacques HALLARD Ingénieur CNAM, consultant indépendant 18/08/2015
Site ISIAS = Introduire les Sciences et les Intégrer dans des Alternatives Sociétales 

http://www.isias.lautre.net/
Adresse : 585 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France 

Courriel : jacques.hallard921@orange.fr  
Fichier : ISIAS Repenser l’agriculture et l’alimentation Un défi de santé publique et de

protection de l’environnement.2
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	A l’amont comme à l’aval des filières, l’engagement des opérateurs augmente. Fin 2014, 39 385 opérateurs étaient engagés dans la production biologique, soit une augmentation de 4 % depuis 2013. A l'amont, 26 466 fermes et producteurs étaient engagés en bio fin 2014, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2013. Les fermes bio représentent 5,6 % des exploitations françaises et plus de 7 % de l'emploi agricole. Les exploitations bio sont diversifiées. Parmi les 26 466 fermes engagées en bio en 2014 :
	En savoir plus Fiches régionales 2014 Les tables de données La Bio en chiffres : historique
	Télécharger Source : Agence Bio / Organismes Certificateurs

	Les rubriques ci-dessous sont détaillées en cliquant sur chacune à partir du site officiel http://agriculture.gouv.fr/lagriculture-biologique-1
	Actualit
	Réglementation de l'agriculture biologique
	Les semences et matériels de reproduction végétative
	Restauration hors-foyer à caractère commercial
	Alimentation des animaux Importations Programme national "Ambition bio 2017"
	Et puis encore : Comment s'y retrouver entre les différents signes de qualité


	Il était également établi à la même époque, que « l'agriculture biologique produit des plantes de bonne qualité nutritive qui assurent une bonne santé aux populations qui les consomment », et qu’en conséquence, « les produits alimentaires provenant de l'agriculture biologique sont plus riches en minéraux et en vitamines : ils sont relativement dépourvus de résidus de produits chimiques et d'additifs alimentaires qui sont nuisibles à la santé », d'après le Dr. Eva Novotny, dans un communiqué de presse de l'Institut de la Science dans la Société (ISIS) en date du 04/09/2006. 
	 La genèse du Grenelle de l’environnement 28 décembre 2012 - Développement durable

	Une évaluation moins optimiste des suites du ‘Grenelle de l’Environnement’ est fournie par Sophie Fabrégat pour ‘Actu Environnement’ dans son article du 18 décembre 2014 intitulé : « Tout ce qui n'entrera pas en vigueur au 1er janvier 2015 » « Le 1er janvier 2015, de nombreuses réglementations environnementales entrent traditionnellement en vigueur. Mais la crise et le choc de simplification étant passés par là, de nombreuses mesures ont été revues à la baisse, voire totalement abandonnées… »
	Ensuite, une autre affirmation pour une alternative agricole globale : “Une agriculture biologique et sans OGM pour nourrir le monde”
	L’auteure nous rapporte ceci dans un communiqué de presse de l’Institut de la Science dans la Société (ISIS) en date du 18/04/2008, traduit en français par Jacques Hallard avec des définitions et compléments.
	« Un groupe international de plus de 400 chercheurs scientifiques lance un appel pour des changements fondamentaux dans les pratiques agricoles et dissipe la propagande agressive exercée par certaines grandes entreprises transnationales ». Elle ajoute encore : « Un changement fondamental dans les pratiques agricoles est nécessaire pour contrer la flambée des prix des denrées alimentaires, la faim, les inégalités sociales et les catastrophes écologiques. Les cultures de plantes génétiquement modifiées (OGM) sont très controversées et elles ne joueront pas un rôle important pour relever les défis des changements climatiques, de la perte de la biodiversité, des famines et de la pauvreté. Au lieu de cela, les petites structures agricoles et les méthodes agro-écologiques sont la voie à suivre, avec la prise en compte des connaissances autochtones et locales qui jouent un rôle aussi important que la science officielle. En outre, la ruée vers les cultures pour les agro-carburants pourrait aggraver les pénuries alimentaires et la hausse des prix ».
	Les autres conclusions sont les suivantes : « la question primordiale est de savoir comment on peut réduire la faim et la pauvreté à travers le monde » et le rapport a indiqué que « les efforts devraient se concentrer sur les besoins des petits agriculteurs dans divers écosystèmes et dans les zones qui ont les plus grands besoins. Les mesures devraient comprendre un meilleur accès des agriculteurs aux connaissances, à la technologie et au crédit financier ». Il est souligné aussi que « les industriels des biotechnologies et les États-Unis sont dans le collimateur » et que les plantes génétiquement modifiées (OGM) n’apportent pas la solution ».
	« L’agriculture est le problème, mais aussi la solution pour faire face au réchauffement planétaire et pour atténuer le changement climatique. Les succès des petites fermes agro-écologiques sont bien connus. De nombreuses études ont documenté les améliorations de rendement et de revenu, ainsi que les avantages environnementaux de l’élimination des intrants agricoles et des pollutions par le ruissellement des eaux, l’augmentation de la biodiversité agricole et naturelle, la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), et surtout, l’amélioration de la rétention d’eau dans les sols, la séquestration du carbone et la résilience aux conditions extrêmes climatiques, telles que la sécheresse et les inondations. Il existe par ailleurs des preuves de la valeur nutritive qui est améliorée dans les aliments de l’agriculture biologique, et pas seulement par la réduction ou l’élimination des résidus de pesticides, mais aussi par une augmentation des teneurs en vitamines et oligo-éléments indispensables et essentiels »
	« L’importance des connaissances, des pratiques locales et de la polyculture diversifiée sont là pour la résilience face au changement climatique… Le miracle sub-saharien de la plantation d’arbres se poursuit… La séquestration du carbone pourrait être énorme. André Leu, président de la Fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique (IFOAM), fournit un examen approfondi sur la séquestration du carbone dans les sols cultivés en agriculture biologique, provenant de diverses sources et de différents écosystèmes ».
	« Le débat sur l’élevage : La question de l’élevage dans l’agriculture a suscité beaucoup de débats houleux, notamment en raison du fait que jusqu’à 40% des terres arables sont utilisés pour la production des plantes fourragères … »
	« Le cas de la production alimentaire locale pour la consommation : L’agriculture industrielle a prétendu que l’on pouvait remplacer le travail humain avec les carburants et les combustibles fossiles, dont la plus grande part entre dans la production des engrais chimiques de synthèse. Mais l’agriculture industrielle est extrêmement gourmande en énergie… »
	La voie est ouverte pour aller « Vers une économie circulaire verte… Elle montre que les investissements dans l’agriculture durable peuvent en effet répondre aux besoins de la sécurité alimentaire à long terme, tout en réduisant l’empreinte carbone de l’agriculture [dominante actuellement dans les pays dits technologiquement avancés], ce qui apporte une partie de la solution au changement climatique… »

	Accès à la vidéo ‘YouTube’ sur le site : https://www.youtube.com/watch?v=tSCdv4sPqws – Cette page d’accueil donne accès à beaucoup d’autres documents très informatifs qui sont aussi à consulter.
	Exemples à partir d’un interview de Marc Dufumier : « Mieux vaut manger du saumon d'élevage bio ou pêché dans l'Océan Pacifique» - C.LAEMMEL / 20MINUTES - Publié le 27.02.2014 à 00:00 - Mis à jour le 28.02.2014 à 16:27
	Interview de Marc Dufumier: "Avec le bio, la ferme France sera plus riche"
	L’article complet est à lire sur le site : http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/marc-dufumier-avec-le-bio-la-ferme-france-sera-plus-riche_1493111.html
	« Alors que le salon de l'Agriculture a ouvert ses portes samedi 21 février et que la Confédération paysanne publie une carte de France des projets de « fermes usines », l'agronome Marc Dufumier plaide pour une autre agriculture basée sur la qualité et non la quantité… »

	Article complet à lire sur le site : http://www.lavie.fr/actualite/ecologie/marc-dufumier-l-avenir-c-est-la-france-des-terroirs-et-non-l-agriculture-industrielle-17-02-2015-60573_8.php
	Selon Marc Dufumier : "Il faut revenir à une agriculture artisanale". Par L' Obs - Publié le 20-07-2015 à 18h19.
	« Les agriculteurs en colère, les solutions "à court terme" du gouvernement… Pour l’enseignant-chercheur Marc Dufumier, c’est le moment de réformer la politique agricole européenne… Pour Marc Dufumier, agronome et professeur émérite à l'AgroParis Tech, la grande distribution n’est qu’un bouc émissaire parmi d’autres. C’est toute la Politique agricole commune (PAC) qui est à revoir. Interview complet à découvrir sur le site : http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20150720.OBS2852/marc-dufumier-il-faut-revenir-a-une-agriculture-artisanale.html
	1. Du bio, de saison. Ça va sans dire... mais ça va mieux en le disant...
	2. Savoir conserver les aliments et les protéger de l'oxydation
	3. Les conseils essentiels d'Henri Joyeux pour éloigner le cancer et les maladies chroniques-

	On peut aussi consulter notre petite contribution : "Quelques conseils alimentaires pour être en forme" par Christiane Hallard-Lauffenburger et Jacques Hallard. Lundi 18 juillet 2011 :
	5. De nombreux systèmes agricoles alternatifs sont utilisés

	Une introduction incontournable pour entrer dans la juste compréhension des différentes techniques agronomiques fondamentales, réside dans un entretien vidéo intitulé « Petit cours d'agroécologie » par Marc Dufumier - De la Fourche à la Fourchette
	- L'agroforesterie : comment ça marche? 23/07/2013 sur le site : 
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	Concernant l’effet bénéfique des forêts, on peut se reporter à l’article suivant : « COP21: "Préserver les forêts, enjeu majeur d'un accord sur le climat" ».
	« Alors que les dirigeants doivent s'accorder dans les prochains mois sur la lutte contre le réchauffement climatique, un texte ambitieux ne pourra faire l'impasse sur la protection des forêts, estime Paul Polman, PDG d'Unilever… »
	Source :paulpolman-unilever-for-cop21, publié le 17/08/2015 à 12:37 , mis à jour à 22:20 ; à lire sur : http://www.lexpress.fr/emploi/business-et-sens/cop21-la-preservation-des-forets-enjeu-majeur-d-un-accord-ambitieux-sur-le-climat_1699738.html
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	« L’agroécologie expliquée en 10 points par Pierre Rabhi »
	« Les 8 propositions de Pierre Rabhi pour vivre en prenant soin de la vie » - Par Mathieu Doutreligne publié le 10/02/2015 - Les 8 propositions de Pierre Rabhi pour que le monde tourne rond. Les titres des huit paragraphes sont présentés après l’introduction de l’auteur.
	Ces propositions ont-elles du sens selon vous ?

	Dix clés pour la politique de l’agro-écologie en France
	 Agroécologie : les démarches collectives mises en avant par les ...
	 Agroécologie : les démarches collectives misent en avant par les ...
	 Les jeunes agriculteurs plus ouverts à l'agro-écologie  mediaterre.org-2 juil. 2015 - Le renouvellement générationnel est difficile dans le secteur primaire français. Peu de jeunes se tournent vers l'agriculture, bien au fait des ..
	 Androy – La technique agro-écologie contre la malnutrition - L'Express de Madagascar-2 juil. 2015 - La lutte contre la malnutrition dans l'extrême Sud du pays est un combat de longue haleine. État, associations, institutions et ONG se cassent la ...
	 Insécurité alimentaire dans le Sud : promotion de l'agro-écologie ...  NewsMada - Les Actus De Madagascar-3 juil. 2015 - Cette ONG a ainsi effectué le lancement de l'agro-écologie en promouvant les espèces résilientes et à multi-usages. Plus de 10 000 ménages, ...
	 Le nouveau défi de l'agriculture: l'agro-écologie L'AGEFI-14 juil. 2015

	Biodynamie, permaculture et agro-écologie – Document ‘La Seiche’, modifié en octobre 2013.
	S’en sortir entre le bio, l’agroécologie et la permaculture. Publié le 09 novembre 2011. Ce contenu a été publié dans agriculture, agroécologie, permaculture, présentation par Mathieu Foudral, et marqué avec agriculture, agroécologie, définition, permaculture. Mettez-le en favori avec son permalien.
	L’agroécologie y est représentée à l’aide schéma emprunté au développement durable :
	
	Lire l’article complet sur le site https://prise2terre.wordpress.com/2011/11/09/sen-sortir-entre-le-bio-lagroecologie-et-la-permaculture/
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	8. Pour conclure
	Pour relever un défi majeur de santé publique, communément admis, et pour assurer une protection indispensable de notre environnement, pour aujourd’hui et pour les générations futures, des solutions pratiques, technologiques et organisationnelles existent ; elles sont déjà à l’œuvre et elles demandant à être généralisées le plus rapidement possible par une transition écologique inévitable et indispensable pour la Planète et ses populations.
	On enregistre aussi des faits porteurs d’espoir. Ainsi, dans le cadre de la Cop 21, l’organisme ‘Terre-net Média’ titre ainsi : « Changement climatique : l’agriculture comme solution », en date du 16/08/2015, par Lucie Debuire – Extraits :
	Ecoutons et entendons également la déclaration de Gilles Bœuf qui est intitulée : "On vit comme si nous avions trois planètes aujourd'hui", lors d’un entretien pour BFM-TV et RMC du 17/08/2015 à 08h58
	Gilles Bœuf, le directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, conseiller scientifique de la ministre de l'Écologie Ségolène Royal, veut une "prise de conscience" que le "changement climatique est bien dû aux interventions humaines". Ses expressions sont claires et péremptoires : « C’est le bien-être de l’humain qui est en jeu » ; « il faut tuer l’économie actuelle pour sauver le climat ».

	Texte et vidéo sont accessibles sur le site : http://www.bfmtv.com/politique/gilles-boeuf-on-vit-comme-si-nous-avions-trois-planetes-terre-aujourd-hui-907848.html
	En conclusion, pour souligner l’urgence des mesures à prendre, on doit se référer au ‘Jour du dépassement de la Terre’.
	Quelques dates des Jours du dépassement : 21 novembre 1995, 20 octobre 2005, 13 août 2015 ! L’étau se resserre : les prises de conscience concernant les systèmes agricoles et de productions alimentaires doivent s’accélérer au niveau mondial ; toutes les actions sont à mettre en œuvre et doivent être considérées comme prioritaires par les gouvernants des états-nations, par les opérateurs économiques de toutes tailles, ainsi que par les militants et les membres des associations, des organisations non gouvernementales et des structures citoyennes.
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