
subventionnées des pays du Nord. L’écart 
de productivité du travail entre les agri-
cultures manuelles et motomécanisées 
dépasse en effet le rapport de 1 à 200 et il 
reste donc bien difficile pour l’agriculture 
artisanale de résister à une telle concur-
rence internationale, malgré la différence 
de qualité des produits.

Produire chez nous moins de pro-
duits bas de gamme destinés à être 
vendus à vil prix dans les pays du Sud 
et fournir des produits à toujours plus 
haute valeur commerciale, gustative, 
sanitaire et environnementale sur 
nos marchés intérieurs : telle pourrait 
être la perspective d’avenir de l’agri-
culture européenne. Mais encore fau-
drait-il faire en sorte que nos paysans 
puissent être correctement rétribués 
pour la qualité de leurs produits et pour 
les services environnementaux rendus à 
la société toute entière. Les subventions 
actuellement octroyées dans le cadre 
de la Politique agricole commune (Pac) 
européenne devraient alors être réo-
rientées à cette fin et favoriser la mise 
en œuvre des systèmes de production 
qui font le meilleur usage des potentia-
lités productives des divers terroirs, tout 
en fournissant des produits de qualité et 
de proximité, répondant à un cahier des 
charges le plus proche possible de celui 
de l’agriculture certifiée biologique qui a 
le mérite, quant à elle, grâce à son label, 
d’être correctement rémunérée. n

toujours accès aux moyens de produc-
tion qui leur permettraient d’asso cier 
l’élevage aux productions végétales de 
façon à recycler au mieux leurs résidus 
de culture. Ainsi leur manque-t-il sou-
vent les équipements nécessaires au 
maniement et au transport des pailles, 
fourrages, fumiers et composts : râteaux, 
fourches, charrettes, traction animale, 
bêtes de somme, etc. L’urgence serait de 
leur permettre d’avoir enfin accès à ces 
équipements ; mais encore faudrait-il 
pour ce faire résoudre la question de 
l’inégale répartition de l’accès aux res-
sources (terres agricoles, équipements, 
capital circulant, etc.) et de l’insuffisante 
capacité d’investisse ment des paysans.

Il serait vain de penser que les paysans 
du Sud qui travaillent encore aujourd’hui 
à la main pourront un jour acquérir les 
équipements nécessaires à la mise en 
œuvre des systèmes de production à 
l’agriculture inspirés de l’agroécologie 
s’ils restent toujours directement exposés 
à la concurrence des importations à bas 
prix de produits agricoles en provenance 
des exploitations motomécanisées et 

transformation des produits et sous-pro-
duits au sein même des exploitations ou 
au plus près des fermes, avec une atten-
tion particulière aux moyens d’éviter les 
pertes postrécolte ou postabattage.

Difficile mutation 
des agriculteurs

La question est donc de savoir 
comment faire en sorte que 
l’immense majorité des agri-
culteurs du monde aient les 
moyens de mettre en œuvre 
ces systèmes de production 
les plus conformes à l’intérêt 
général et y aient aussi gran-
dement intérêt. En effet, les 
obstacles à l’élévation de la 
productivité du travail agricole, 
dans le plus grand respect des 
potentialités écologiques de 
l’environnement, ne sont pas 
tant d’ordre technique que de 
nature socio-économique. 

Les paysans les plus pauvres 
de la planète n’ont pas 

calories alimentaires par le biais de la 
photosynthèse, intégration de légumi-
neuses dans les rotations de façon à 
utiliser l’azote de l’air pour la synthèse 
des protéines et la fertilisation des sols, 
implantation ou maintien d’arbres d’om-
brage et de haies vives pour protéger les 
cultures des grands vents et héberger 
des insectes pollinisateurs, association 
de l’élevage à l’agriculture, utilisation 
de divers micro-organismes (bactéries, 
champignons) favorisant les défenses 
naturelles des plantes et l’absorption par 
celles-ci des nutriments du sol, etc.

L’agroécologie est 
créatrice d’emploi
Ces systèmes de production reposent sur 
la gestion en circuit court des cycles du 
carbone, de l’azote, de l’eau et des élé-
ments minéraux : couverture maximale 
des sols par la biomasse végétale pour 
les besoins de la photosynthèse, utili-
sation des résidus de culture pour l’af-
fouragement des animaux, recours aux 
déjections animales pour la fabrication 
du fumier et des composts destinés à 
la fertilisation des sols, remontée biolo-
gique des minéraux issus de la désagré-
gation des roches mères vers les couches 
arables, etc. Ils visent aussi à réguler les 
cycles de reproduction des insectes 
auxiliaires des cultures et maintenir une 
grande biodiversité domestique et spon-
tanée, de façon à minorer les éventuels 
dégâts occasionnés par les insectes rava-
geurs et les agents pathogènes. 

I ls ne peuvent pas être qualifiés 
d’extensifs dans la mesure où ils font un 
usage intensif des ressources naturelles 
renouvelables (l’énergie lumineuse, le 
carbone et l’azote de l’air, les eaux plu-
viales, etc.) et n’excluent pas l’obten-
tion de rendements élevés à l’hectare. 
Mais ils ont par contre très peu recours 
aux ressources non renouvelables 

(énergie fossile, eaux souterraines, 
mines de phosphate, etc.) et aux 
intrants chimiques (engrais de synthèse, 
produits pesticides, antibiotiques, etc.).

À l’opposé des formes d’agriculture 
industrielle hautement mécanisées, 
motorisées, voire robotisées et utilisa-
trices d’intrants chimiques (engrais de 
synthèse, produits phytosanitaires, vac-
cins, antibiotiques), ces systèmes de pro-
duction artisanaux sont plus exigeants en 
travail. Ils peuvent engendrer la création 
de nombreux emplois, pour peu que les

 politiques agricoles soient favorables aux 
paysanneries qui les mettent en œuvre. 
Ces systèmes intensifs en emplois sont 
particulièrement intéressants lorsque 
prévalent des situations de chômage 
chronique, quitte à envisager parfois la Quelles formes  d’agriculture 

seraient de nos jours les plus à même 
de nourrir correctement et durablement 
l’humanité toute entière sans pollutions 
majeures ni préjudice pour les généra-
tions futures ? Dans quelles conditions 
socio-économiques serait-il possible 
de les voir mises en œuvre au profit du 
plus grand nombre, sans occasionner de 
dommages à nos cadres de vie ni exode 
rural prématuré ? 

Une agroécologie 
existe déjà
Du point de vue strictement technique, 
il existe d’ores et déjà des systèmes de 
production agricole inspirés de l’agro-
écologie, capables d’accroître ou main-
tenir les productions à l’hectare, sans 
coût majeur en énergie fossile ni recours 
exagéré aux engrais de synthèse et pro-
duits phytosanitaires : association de 
diverses espèces et variétés rustiques 
dans un même champ de façon à inter-
cepter au mieux l’énergie lumineuse 
disponible et transformer celle-ci en 

« ces systèmes de production artisanaux 
sont plus exigeants en travail et 
peuvent engendrer la création de 
nombreux emplois»

« des systèmes de production agricole capables 
d’accroître ou maintenir les productions à l’hectare»

Une agriculture artisanale, saine et 
durable est techniquement possible ; 
elle est même créatrice d’emplois. 
Mais son extension se heurte à 
l’obtention d’une rémunération 
viable pour les agriculteurs 
concurrencés par les prix de 
l’agriculture intensive. Une montée 

en gamme et une 
réorientation des 
subventions de la 
Pac pourraient agir 
dans ce sens.

Transformer nos usages alimentaires et agricoles ?

La voie de l’agroécologie

Marc Dufumier 
Ingénieur agronome, 
professeur émérite en 
agriculture comparée et 
développement agricole à 
l’AgroParitech

Association de cultures sur buttes à la ferme du Bec Hellouin (Eure).

Vache normande et prairie sous palmiers 
dans la vallée de Cocora (Colombie).
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