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Dossier  L’agroécologie, une solution ?

viennent encourager un passage à des 
décisions politiques d’envergure natio-
nale ou internationale.

« Toutes  les  expériences  compilées  par 
Jules  Pretty  (une étude réalisée sur 
les approches agroécologiques dans 
286 projets menés dans 57 pays en déve-
loppement et couvrant une surface totale 
de 37 millions d’hectares)  démontrent 
que  l’agriculture  familiale  agroécolo-
gique peut conduire à une augmentation 
moyenne  des  rendements  allant  jusqu’à 
79 % ». Aux yeux de Brigitte Gloire, 
l’agroécologie est donc une alternative 
crédible en termes d’augmentation de 
la production « car c’est sur ce point que 
beaucoup  de  gens  nous  attendent  et, 
justement, les  études  commencent  à  se 
multiplier  qui  analysent  aussi  les  avan-
tages économiques des pratiques agroé-
cologiques à côté de la dimension sociale 
et  environnementale ;  surtout  lorsqu’on 
sait  que  l’agriculture  industrielle  a  at-
teint ses  limites de rendement et que  la 
révolution  verte  à  haute  consommation 
d’intrants  stagne,  la  question  est  dou-
blement posée ».

Se protéger est un droit
Cependant, depuis le départ, la sécu-
rité alimentaire n’est pas un problème de 
quantité mais bien d’accès et de priori-
sation : « Quand  les  gens  viennent  avec 
la  solution  du  rendement,  la  première 
question  qu’il  faut  se  poser  est :  à  quoi 
sont utilisées les terres agricoles ? Elles ne 
répondent  pas  à  la  fonction  nourricière. 
Cela doit redevenir la priorité ! La moitié 
des céréales à l’heure actuelle sont desti-
nées au bétail et aux agrocarburants… » 
Les politiques, en Afrique, par exemple, 
ont mis la priorité sur les cultures d’ex-
portation comme le coton mais pas sur 
le sorgho, le mil ou d’autres céréales 
sèches. « Le problème se pose aussi chez 
nous : la Belgique à l’heure actuelle n’est 
pas autosuffisante en blé. On n’a pas pri-

Même si les termes n’étaient pas pa-
reils, c’était pourtant bien les questions 
qui étaient déjà débattues en 1980 à 
Bruxelles lors d’un colloque de la Fédé-
ration internationale des mouvements de 
l’agriculture biologique (IFOAM) auquel 
Brigitte Gloire participait.  « Les  organi-
sations  qui  se  sont  spécialisées  en  sen-
sibilisation autant qu’en plaidoyer poli-
tique  autour  de  l’agroécologie  existent 
depuis très longtemps mais, aujourd’hui, 
les  crises  environnementales,  clima-
tiques et alimentaires font de l’agroéco-
logie une priorité : comment garantir de 
la  production  de  nourriture  pour  9  mil-
liards d’êtres humains en 2050 ? » 

à l’instar de Marjolein Visser et de Gaëtan 
Vanloqueren, Brigitte Gloire pense qu’il 
faut comprendre l’agriculture comme 
une activité systémique qui interagit 
avec les questions de santé des popu-
lations, celles touchant à la flore, à la 
faune et aux micro-organismes des ter-
rains agricoles et à laquelle il faut appli-
quer le principe de précaution.

Pour nourrir la planète,  
le problème n’est pas dans les quantités

Les pratiques mises en évidence par 
l’agroécologie (l’école au champ, le fait 
de ne pas incorporer d’intrants de syn-
thèse, par exemple) se réfèrent, certes, à 
des procédés ancestraux mais le concept 
se consolide à l’aide d’un cahier des 
charges rigoureux et surtout grâce aux 
rapports scientifiques qui se succèdent 
(principalement celui de l’IAASTD en 
2008 et celui de Jules Pretty de l’Uni-
versité d’Essex au Royaume-Uni) et qui 

Le point de vue d’oxfam-SoLidarité 

Les ONG à l’avant-garde  
de l’agroécologie

 entretien avec Brigitte Gloire

Pour Brigitte Gloire, la notion d’agroécologie ne sort pas de nulle 
part : « L’idée de développer une agriculture qui prenne en compte 
son environnement remonte à plusieurs décennies déjà. » 

Brigitte Gloire

Ingénieure agronome de formation, 
Brigitte Gloire est chargée du 
développement durable au sein 
d’Oxfam-Solidarité. Elle met 
l’accent sur l’importance donnée 
par les ONG à l’agroécologie. Il 
s’agit avant tout d’allier le social et 
l’environnemental en favorisant une 
agriculture durable et équitable. 
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samment prises en compte : « Les prix ne 
reflètent  pas  les  effets  sur  le  climat  des 
émissions de CO2 liées au produit ou celui 
des  pertes  d’emploi,  beaucoup  reste  à 
faire à ce niveau-là aussi… » 

Propos recueillis par Charline Cauchie

le bon sens.  Il  faut aussi dialoguer avec 
celui qui vend, les circuits courts sont à 
privilégier.  D’où  provient,  comment  et 
qui a produit  le bien consommé ? Il faut 
imposer  à  la  grande  distribution  d’ap-
porter ces précisions. »

Enfin, au niveau du prix, les externali-
tés sociales et environnementales des 
coûts de l’agriculture ne sont pas suffi-

vilégié les céréales panifiables mais bien 
le blé à très haut rendement utilisé pour 
l’ensilage  ou  les  agrocarburants. » On 
sait qu’il y a des régions du monde qui 
ne sont pas autosuffisantes et qui ne 
peuvent l’être… « Mais  si  une  partie  du 
territoire convient moins à l’agriculture, 
on peut négocier comme le fait le Sahel : 
échanger  son  bétail  en  Afrique  côtière 
contre des aliments. » 

« L’agriculture  
interagit avec les 

questions de santé des 
populations. »

Brigitte Gloire.

Cependant, ces choix doivent se faire 
en concertation entre gouvernements 
et producteurs : « Un  pays  comme  le 
Mali s’était fixé un ratio coton-céréales 
mais avec la libéralisation, c’était tom-
bé à l’eau… Se protéger est un droit, ce 
n’est pas du protectionnisme. Si le droit 
à  l’alimentation  est  contrecarré  par  les 
importations,  des  mesures  doivent  être 
prises à différents niveaux (et aussi chez 
nous pour abolir le dumping). »

Acheter local ne suffit pas
De plus, il faut, selon Brigitte Gloire, 
dénoncer le fait que de nombreuses mul-
tinationales vont faire de l’agriculture 
bio au Sud et, ainsi, priver les locaux 
d’une partie de leurs surfaces de produc-
tion : « Les  échanges  internationaux  ne 
doivent pas être faits au détriment d’une 
consommation  locale.  Il  faut  repenser 
nos  produits  de  consommation  en  fonc-
tion de leurs impacts sociaux et environ-
nementaux. » 

Acheter local ne suffit pas si la produc-
tion a été très impactante pour l’envi-
ronnement, et acheter bio n’est pas une 
bonne chose si cela se fait au détriment 
de la sécurité alimentaire au Sud : « Ce 
que  nous  demandons  maintenant,  c’est 
d’être plus informés sur les effets néga-
tifs à la fois sociaux et environnementaux 
du produit consommé et ce, du début de 
la  chaîne  jusqu’au  déchet.  Les  labels 
sont  insuffisants  et  travailler  à  les  ren-
forcer  est  important. »  Dans ces condi-
tions, consommer intelligemment paraît 
un défi hautement complexe. Comment 
s’y prendre ?  « Le  premier  critère,  c’est 

Hans Herren :  
« L’agriculture durable pour nourrir 
la population est la voie à suivre »

étant multifonctionnelle : 
« L’agriculture de demain 
doit pouvoir supporter 
les changements clima-
tiques, être créatrice 
d’emplois partout dans le 
monde. Les agriculteurs 
sont les laissés-pour-
compte de la société alors 
qu’ils sont aussi impor-
tants que les médecins, 
il faut revaloriser leur 
statut et ce n’est pas en 
descendant les prix des 
aliments qu’on y parvien-
dra. Dans les champs, il 
faut prévoir des couloirs 
multifonctions, des 
fermes familiales de 
différentes tailles et faire 
revenir les animaux au 
sein des exploitations. » 
Si les gouvernements 
investissaient seulement 
1 à 2 % du PIB dans l’éco-
nomie verte, on pourrait 
parvenir à un modèle 
agricole viable, capable 
de soutenir la croissance. 
Toutes ces conclusions 
sont longuement détail-
lées dans le rapport, elles 
sont incontestables. 

à quand la mise en 
marche de politiques ? « à 
Rio, en 2012, j’espère que 
l’agriculture sera au cœur 
des débats ! »

venant confirmer les 
conclusions des précé-
dents : « C’est une perte de 
temps alors que des gens 
meurent de faim. Le mes-
sage-clé a été édulcoré 
depuis trois ans. 58 pays 
dans le monde entier l’ont 
adopté mais, aujourd’hui, 
nous devons avancer. »

Aux yeux de Herren, un 
changement de para-
digme est nécessaire. Un 
passage par les techno-
logies est obligé mais 
celui-ci doit s’inscrire 
dans une transition vers 
une agriculture durable 
et écologique : « Il faut 
employer les bons termes, 
il s’agit d’agroécologie. Si 
vous voulez régler le pro-
blème des gaz à effet de 
serre (GES), il faut miser 
sur cette agriculture-là 
car elle peut en absorber 
beaucoup ! » Pour lui, il 
est scandaleux que l’agri-
culture industrielle, qui 
fournit 30 % de l’alimen-
tation mondiale, soit res-
ponsable de 44 à 57 % des 
émissions. Il faut travail-
ler à la cause du problème 
et assurer la transition 
entre une agriculture pro-
ductiviste et une agricul-
ture durable qui produira 
tout autant voire plus en 

Hans Herren, scienti-
fique internationalement 
reconnu, est président 
du Millennium Institute 
depuis mai 2005 et co-pré-
sident de l’International 
Assessment of Agricul-
tural Knowledge, Science 
and Technology for 
Development (IAASTD) 
qui a établi, en 2008, un 
rapport très complet sur 
la situation actuelle de 
l’agriculture. En passant 
en revue les domaines des 
sciences, technologies et 
connaissances agricoles, 
les conclusions des ex-
perts de l’IAASTD visent à 
mieux définir ce que nous 
devrions faire dans les 
cinquante années à venir 
pour résoudre les ques-
tions environnementales 
et de sécurités alimen-
taire et nutritionnelle.

Le rapport de l’IAASTD 
de 2008, a été mondiale-
ment reconnu et diffusé, 
notamment par le Rappor-
teur spécial des Nations 
unies pour le droit à 
l’alimentation, Olivier  
De Schutter. Depuis cette 
date, Hans Herren déplore 
que les seules mesures 
qui aient été concrétisées 
se limitent à la rédaction 
de nouveaux rapports 


