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Dossier  L’agroécologie, une solution ?

RencontRe avec un agRo-écologico-sceptique

Un trompe-l’œil ?
	 Entretien	avec	le	professeur	Bernard	Bodson

Il serait erroné d’affirmer que tous les avis sont unanimes autour 
de l’agroécologie, de ses méthodes et principes, de ses bienfaits 
et apports. Bernard Bodson, professeur à Gembloux, remet forte-
ment en question les fondements scientifiques de l’agroécologie.

Bernard Bodson

professeur à gembloux agro-
Bio tech. il dirige l’unité de 
phytotechnie des régions tempérées.

en petites quantités et régulièrement. Le 
deuxième élément est d’assurer et pré-
server la fertilité des sols : pour que la 
plante atteigne son meilleur rendement, 
il faut qu’elle puisse trouver dans le sol 
les éléments nutritifs en suffisance. En-
fin, la protection des plantes m’apparaît 
comme nécessaire car, dans une culture, 
il y a des parasites, des ravageurs et 
d’autres types d’agents vecteurs de 
maladies qui peuvent compromettre le 
potentiel de rendement. 

Voilà ce que j’appelle de la bonne agri-
culture. Cela dit, les choix et les moyens 
mis en place pour y parvenir peuvent va-
rier : dans l’agriculture conventionnelle, 
on utilise à la fois des intrants naturels 
et des produits de synthèse. D’autres 
méthodes, comme l’agriculture biolo-
gique, refusent l’utilisation d’un certain 
nombre d’intrants parce qu’ils sont de 
confection industrielle, mais parfois la 
limite est extrêmement floue ! De toute 
façon, la plante ne voit absolument 
pas la différence entre une molécule de 
nitrate qui vient d’un engrais et celle, 
identique, produite directement par la 
minéralisation des matières organiques 
présentes dans le sol. 

« Il faut une agriculture 
raisonnée basée sur la 

connaissance. » 
Bernard Bodson.

DS : Donc, s’il y a une différence entre 
certains types d’agriculture, elle se situe 
dans les techniques ? 

BB :  Oui, mais certains concepts défen-
dus en agroécologie ne sont pas néces-
sairement plus écologiques que ceux 
de l’agriculture classique et, en plus, il 
s’agit souvent de techniques et de prin-
cipes qui ne sont pas nouveaux ! Des 
principes qui sont déjà mis en pratique 
par beaucoup d’agriculteurs dans le 

Défis  Sud : Si vous deviez établir une 
définition de l’agroécologie par rapport 
à d’autres types d’agriculture, quelle se-
rait-elle ? De quoi parle-t-on quand on 
parle d’agroécologie ? Quelle est la dis-
tinction avec l’agriculture biologique ? 

Bernard  Bodson : La première chose im-
portante à dire, selon moi, est qu’on ne 
peut pas qualifier une agriculture de bio-
logique, d’écologique, etc. Je me refuse 
à ce type de séparation entre les agri-
cultures. Il y a de l’agriculture qui est 
bien faite et de l’agriculture qui n’est 
pas bien faite. Et pourquoi n’est-elle pas 
bien faite ? Parce que, soit les gens n’ont 
pas les compétences, soit ils font fi d’un 
certain nombre de contraintes qu’ils de-
vraient respecter. Quelle que soit l’agri-
culture, il faut veiller à ce qu’elle soit, 
premièrement, adaptée aux conditions 
du milieu où elle est réalisée ; et, deu-
xièmement, il faut que soit respecté un 
certain nombre de règles. Le but est évi-
demment de veiller à ce que la culture, 
au cours de son cycle de développement, 
dispose de l’entièreté des éléments nu-
tritifs, du soleil et de l’eau nécessaires 
pour qu’elle atteigne le meilleur poten-
tiel de rendement (que permet le milieu 
dans lequel elle pousse). 

Ces règles peuvent se résumer de la sorte : 
fournir de l’eau en suffisance et « faire 
travailler » le sol et les plantes correcte-
ment. Pour l’eau, il faut, en priorité, pro-
fiter des précipitations et des réserves 
contenues dans le sol et, le cas échéant, 
si celles-ci sont trop faibles, apporter un 
complément par de l’irrigation. Ceci doit 
évidemment se faire de manière parci-
monieuse, la plante ayant besoin d’eau 
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BB : L’agroécologie, ce sont des principes 
(tout à fait généraux) grâce auxquels 
on vise à maximiser les apports fournis 
par des mécanismes présents naturel-
lement dans les écosystèmes agricoles. 
Ce ne sont pas des méthodes particu-
lières, ce sont des pratiques qui, la plu-
part du temps, ont déjà cours en agri-
culture classique mais qui sont mises en 
exergue par des « spécialistes ». Il s’agit 
d’une notion véhiculée par une très pe-
tite quantité de personnes (des milieux 
proches des ONG, des inconditionnels de 
l’agriculture biologique, etc.) et mise en 
évidence alors que personne n’en a de 
définition claire. C’est un concept qui est 
présenté comme solution globale, révo-
lutionnaire, aisée à mettre en place avec 
une large garantie de succès. 

Pour moi, c’est, avant tout, le début 
d’une prise de conscience par notre so-
ciété de la nécessité d’une agriculture 
en tout point performante mais qui n’est 

exemple : dans nos régions, en agricul-
ture biologique, on utilise uniquement 
de la matière organique pour la fertili-
sation des sols. Il s’agit principalement 
des déjections des bovins (sachez que 
80 % des superficies en agriculture bio-
logique sont des prairies destinées aux 
animaux) qui sont récupérées, compos-
tées et répandues sur les 20 % de terres 
de cultures. Le principe est excellent d’un 
point de vue écologique mais il faut donc 
se rendre compte que la grande majorité 
de ce qui est produit sur ces superficies 
agricoles, ce sont des produits laitiers et 
de la viande bovine que, paradoxalement 
au nom de l’écologie, certains, par-
fois fervents partisans de l’agriculture 
biologique, voudraient bannir de notre 
consommation. Il y a là, à mes yeux, une 
contradiction flagrante. 

DS : Qu’est-ce que c’est, au final, l’agro-
écologie ? 

monde et même dans les agricultures que 
certains appellent intensives. 

Prenons, par exemple, la lutte contre les 
pucerons dans la culture de céréales : 
dans l’agriculture conventionnelle, l’ex-
ploitant protège sa culture des puce-
rons à l’aide d’un insecticide tout à fait 
respectueux des insectes auxiliaires 
(coccinelles, syrphes, etc.) tandis qu’en 
agriculture biologique, on va utiliser un 
insecticide naturel comme le pyrèthre, 
un produit qui va tuer indistinctement 
tous les insectes…

Donc, en fait, tout dépend des pratiques 
de chacun. Pour moi, il y a autant d’agri-
cultures que d’agriculteurs ! Il n’y a pas 
une agriculture biologique, ni une agro-
écologie, ni une agriculture intensive… 
Il y a des agricultures bien adaptées à 
leur milieu écologique et à leur contexte 
socioéconomique et d’autres qui ne le 
sont pas. Pour vous donner un autre 

Une gestion équilibrée de la matière organique des sols est très importante. 
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gradation de la fertilité. à l’inverse, dans 
des systèmes où l’on apporte toute la 
fertilisation sous forme organique, pour 
ne pas être dépendant du processus de 
minéralisation, les quantités épandues 
sont très élevées. Et, plus il y a matière 
à détruire, plus la vie microbienne va 
s’activer et donc rejeter du CO2 dans l’at-
mosphère ! En résumé, il faut respecter 
différents types d’équilibre. Et c’est ça, 
la mauvaise agriculture, c’est lorsqu’on 
ne respecte pas ces équilibres… 

Défis Sud : Pour vous, un autre débat, celui 
entre agriculture intensive et extensive, 
n’a pas lieu d’être quand on parle de solu-
tion au problème de la faim. Pourquoi ? 

BB :  Pour nourrir les 9 milliards d’êtres 
humains que comptera la planète en 
2050, on devra, partout où c’est pos-
sible, exploiter convenablement les pos-
sibilités de la terre. Il faut produire plus 
en produisant mieux. 

Et pour ce faire, et là je rejoins Oli-
vier De Schutter, il faut de l’éducation : 
augmenter les connaissances des pro-
ducteurs pour arriver à une agriculture 
raisonnée et qui permet une efficacité 
maximale. Et, n’en déplaise à certains, 
on va avoir besoin d’intrants tels que les 
engrais minéraux. On voudrait nous lais-
ser croire qu’il n’y a pas besoin de nourrir 
les plantes, qu’elles le font toutes seules. 

C’est possible lorsqu’on est dans une 
forêt tropicale et vierge, lorsque rien 
n’est prélevé et que tout ce qui est pro-
duit retourne directement au sol mais, 
à partir du moment où on récolte, on a 
diminution des éléments nutritifs à dis-
position. Pour pousser, la plante pré-
lève dans le sol un ensemble d’éléments 
minéraux (azote, phosphore, potassium, 
microéléments, etc.) et, dès qu’un de ces 
éléments manque, la production diminue 
très fortement. à partir du moment où il 
y a consommation, on a besoin d’intrants 
sinon la plante épuise son potentiel de 
rendement. Ce sont les lois incontour-
nables de la nutrition des plantes.  

Propos recueillis par Charline Cauchie  
et Pierre Coopman

dans des situations locales bien précises, 
certains modes d’agriculture permettent 
de produire plus, qu’ils doivent être dé-
veloppés partout. L’agroforesterie, par 
exemple, est pratiquée depuis toujours 
dans les régions tropicales et méditerra-
néennes. Aujourd’hui, elle est présentée 
par Monsieur De Schutter, entre autres, 
comme une solution miracle qui va révo-
lutionner l’agriculture mondiale. Mal-
heureusement, elle n’est possible que là 
où il y a suffisamment d’eau et surtout 
d’intensité de rayonnement lumineux. Il 
est mensonger d’affirmer que l’on peut 
faire de l’agroforesterie partout. Cepen-
dant, parmi les gens qui développent 
et diffusent ce genre de théories, il y a 
beaucoup de personnes qui n’ont pas de 
formation agronomique, qui reprennent 
le récit de certaines expériences réus-
sies et voudraient les voir généralisées 
partout. Mais l’agriculture est beaucoup 
plus complexe et doit prendre en compte 
des contraintes très variées, inconnues 
de la majorité de la population.

DS : Que préconisez-vous pour éviter les 
malentendus ? 

BB : Il faut une agriculture raisonnée ba-
sée sur la connaissance : analyser dans 
chacune des situations ce qui est possible 
de produire, comment on peut utiliser au 
mieux l’eau qui est disponible, les carac-
téristiques du sol, la capacité qu’ont 
les plantes à pouvoir grandir convena-
blement. à partir de ces données, on va 
mettre en œuvre des techniques néces-
saires et appropriées : le travail des sols 
s’il y a besoin, les restitutions minimales 
de matières organiques et ou d’engrais, 
la protection des cultures. 

Ainsi, une gestion équilibrée de la matière 
organique des sols est très importante. 
En effet, vous n’êtes pas sans savoir que 
tous les sols (qu’ils soient cultivés de fa-
çon intensive ou biologique) abritent une 
vie microbienne qui se nourrit de la ma-
tière organique et qui, de la sorte, émet 
du CO2. Tous les sols sont donc soumis à 
des pertes de carbone organique aux-
quelles il faut remédier en laissant des 
résidus de cultures ou en réimportant un 
minimum de matière organique. La resti-
tution est nécessaire et, dans certaines 
zones en agriculture intensive, il existait 
différents systèmes où elle n’était pas 
prise en compte, ce qui a causé une dé-

pas fondamentalement différente de 
l’agriculture raisonnée qui est préconi-
sée et développée actuellement. Toute-
fois, beaucoup préfèrent voir en l’agro-
écologie une rupture. Sans doute parce 
qu’ils ne prennent pas suffisamment en 
compte l’évolution considérable qu’a 
connue l’agriculture au cours de la der-
nière décennie. 

Les médias se sont emparés de ce nou-
veau concept d’autant plus facile-
ment qu’il a été repris par le rapporteur 
des Nations unies Olivier De Schutter 
qui en fait un éloge trop peu critique 
à mon sens. Il y a dans les milieux uni-
versitaires des cours d’agroécologie 
qui apparaissent mais, bien souvent, il 
s’agit simplement de cours d’agriculture 
rebaptisés ! Dans d’autres cas, ce sont 
parfois des rassemblements d’idées qui 
circulent, pas toujours exactes parce que 
les personnes qui les développent n’ont 
pas une connaissance suffisante des 
bases de l’agronomie et des réalités de 
l’agriculture… L’idée des fermes-écoles, 
par exemple, est symptomatique de cet 
état d’esprit. Partout dans le monde, il 
y a des écoles d’agriculture et, pendant 
longtemps, on n’a pas mis suffisam-
ment leur rôle primordial en évidence. 
Aujourd’hui, on sort le besoin de forma-
tion en agriculture comme s’il s’agissait 
d’une nouveauté révolutionnaire alors 
que ces écoles existent depuis toujours. 
Il en est de même pour la vulgarisation 
auprès des agriculteurs et des éleveurs : 
elle doit seulement être revalorisée.

« Certains concepts  
de l’agroécologie  

ne sont pas 
écologiques. » 

Bernard Bodson.

DS : Que reprochez-vous aux théoriciens 
de l’agroécologie ?

BB : Voyez, le problème réside principale-
ment dans les amalgames qui sont faits 
entre agriculture biologique, agrofores-
terie, rejet des productions animales, 
etc. On formule des généralisations plus 
que hâtives et hasardeuses : on voudrait 
étendre quelques exemples donnés à 
toute la planète. Ce n’est pas parce que, 
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Dans les pays où les consomma-
tions d’intrants chimiques sont 
dérisoires, notamment en Afrique 
subsaharienne, les paysans 
appliquent dans leurs exploita-
tions des techniques qui se rap-
prochent de l’agroécologie. Une 
raison simple est que les intrants 
externes sont souvent trop coû-
teux (engrais, produits phytosa-
nitaires, irrigation, mécanisation) 
ou non disponibles. Ainsi, de nom-
breux agriculteurs connaissent et 
mettent en œuvre, par exemple, 
des techniques traditionnelles de 
maintien et de restauration de la 
fertilité des sols.

En Afrique

S’il n’est pas évident de quantifier 
aujourd’hui les surfaces 
cultivées suivant des pratiques 
agroécologiques dans le monde, 
quelques chiffres peuvent 
toutefois éclairer sur l’importance 
de son développement. Ainsi, en 
Afrique de l’Ouest par exemple, 
plus de 700 000 ha sont cultivés 
en « conservation de l’eau et du 
sol »1 au Burkina Faso, Mali, Niger. 
Près de 5 millions d’hectares 
en « régénération naturelle 
assistée »2 (plateau dogon, 
plateau central burkinabé, zone de 
Maradi Zinder au Niger). Environ 
un tiers des cotonculteurs des 
savanes soudaniennes intègrent 
l’agriculture et l’élevage.

En Guinée-Bissau, Guinée 
Conakry et Sierra Leone, la 
gestion traditionnelle des eaux 

1 : Actions de conservation de l’eau et du sol (CES) : 
zaï, demi lunes, cordons pierreux au Burkina Faso et 
au Niger, les techniques CES permettent de doubler 
voire tripler les rendements dans les mêmes contextes 
écologiques.
2 : Régénération naturelle assistée (RNA) : technique 
d’agroforesterie qui consiste, pour les agriculteurs, 
à protéger et gérer la régénérescence spontanée des 
arbres et arbustes sur leurs champs.

salées (apport de limons et sel 
agissant comme herbicide) et 
douces (lavage des parcelles et 
irrigation) s’effectue sur plus de 
100 000 ha.

Au Brésil

Certains pays émergents 
pratiquent l’agroécologie à 
grande échelle. Au Brésil, elle 
s’est développée sur la base de 
pratiques agricoles traditionnelles 
et a été portée par différents 
mouvements sociaux. Aujourd’hui, 
ce pays connaît une juxtaposition 
de grandes exploitations 
industrielles (avec notamment 
un fort développement des 
agrocarburants), une expansion 
importante de l’agroécologie 
à l’échelle locale, du fait des 
mouvements sociaux et de 
politiques incitatives, et entre les 
deux, de grandes exploitations 
pratiquant une agroécologie 
à « grande échelle », mais 
dont les caractéristiques 
environnementales (doses 
importantes d’intrants chimiques, 
principalement des herbicides) 
et sociales (réduction drastique 
de l’emploi) remettent en cause 
l’appellation agroécologie pour de 
nombreux praticiens.

Dans les pays développés où 
l’agriculture intensive en intrants 
chimiques domine, certaines 
pratiques d’agroécologie se 
développent également depuis 
plusieurs décennies. C’est 
notamment le cas en France, en 
Allemagne, et aux États-Unis.

Source : bulletin de synthèse d’Inter-Réseaux  
et de SOS Faim sur l’agroécologie : 

wwww.sosfaim.org

L’agroécologie dans le monde
le concept peut vaRieR en fonction des zones géogRaphiques 


