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Dossier  L’agroécologie, une solution ?

Défense constructive De l’agroécologie

« Seule, elle ne pourra  
pas tout régler »

	 Entretien	avec	Marjolein Visser

La question de la sécurité alimentaire ne doit pas se résumer à un 
problème du meilleur rendement par hectare. C’est ce que l’agro-
écologie, comme la conçoit Marjolein Visser, veut démontrer.

Marjolein Visser 

est professeur au sein de l’ecole 
interfacultaire de bio-ingénieurs 
de la faculté des sciences de 
l’université libre de Bruxelles. elle 
mène ses recherches au service 
d’écologie du paysage et des 
systèmes de production végétale 
(ePsPv). enfin, elle est membre d’un 
groupe de contact créé au fnrs qui 
s’est fixé pour objectif la réflexion 
scientifique sur l’agroécologie (web.
me.com/philogene/agroecologie.be/
Home.html).

La lutte contre la faim de nos jours et à 
l’horizon de 2050 n’est pas qu’un débat 
agronomique. Il est (peut-être encore 
plus) politique. D’une part, en termes de 
croyance en l’un ou l’autre type d’agricul-
ture, les agronomes devraient s’avouer 
qu’ils ne sont pas uniquement guidés par 
leurs convictions scientifiques mais éga-
lement par leur façon de voir le monde. 

En anglais, la définition de l’agroécolo-
gie, très abrégée, paraît peut-être plus 
explicite, même si elle reste difficile à 
traduire : Ecology of food systems. Ainsi, 
une discipline un peu moins jeune se des-
sine derrière l’agroécologie : l’écologie. 
C’est en cela que, par exemple, on peut 
comprendre la distinction avec l’agricul-
ture biologique : l’agroécologie va plus 
loin et se place délibérément au-dessus 
de la mêlée pour mieux pouvoir critiquer 
tous les types d’agriculture, y compris 
l’agriculture biologique.

En effet, l’agroécologie ne se limite pas à 
dresser un cahier des charges de choses 
à ne pas faire, de techniques à ne pas 
suivre. Ainsi, contrairement à ce que Ber-
nard Bodson pourrait lui répliquer, Marjo-
lein Visser ne pense pas que les agronomes 
soient les seuls et les mieux placés à 
débattre d’agroécologie, car le problème 
de la faim n’est pas qu’un problème agro-
nomique : c’est, selon elle, avant tout, un 
problème politique. Et c’est cela qui le 
rend si complexe et si passionnant.

L’agronomie ne se pratique pas  
dans un vide politique
Les interrogations qui démangent se 
formulent toujours à peu près de la 
même manière : « Le bio ou l’agriculture 

paysanne peuvent-ils nourrir la pla-
nète ? », « Peut-on se passer de l’agri-
culture industrielle ? » Poser la question 
en ces termes est, en fait, peu efficace. 
Les études qui prouvent que l’agricul-
ture paysanne ou à petite échelle (tout 
comme l’agriculture biologique et éco-
logique, d’ailleurs) produit autant que 
l’agriculture conventionnelle, com-
mencent à s’amonceler. Toutefois, se 
développent, de façon proportionnelle, 
les contestations et désaccords entre 
agronomes défendant des vues oppo-
sées. Pour Marjolein Visser, il est nor-
mal, voire intuitif, de considérer qu’une 
agriculture à petite échelle, appuyée par 
de la main-d’œuvre familiale est poten-
tiellement plus productive à l’hectare 
qu’une agriculture industrielle à grande 
échelle : on est beaucoup plus attentif à 
« notre » petite superficie, on sait mieux 
la gérer et anticiper les problèmes et, 
surtout, on sera plus attentif aux rende-
ments à l’hectare. En effet, selon Marjo-
lein Visser, un tractoriste qui entretient 
mille hectares d’une seule culture et qui 
est payé deux dollars par jour quels que 
soient ses résultats, n’apportera pas la 
même attention à son champ qu’un petit 
producteur local ... 

« L’agroécologie ne se 
limite pas à dresser un 
cahier des charges. »

Marjolein Visser.

Dès lors, pourquoi beaucoup continuent-
ils de penser qu’une agriculture profite 
de l’économie d’échelle comme toute 
autre activité économique ? Parce que 
bien souvent, par unité de main-d’œuvre 
et grâce à l’abondance de pétrole pas 
cher, on arrive à produire des matières 
premières pas chères mais, dès qu’on 
intègre les intrants en termes énergé-
tiques, comme le fait l’agroécologie, 
on se rend compte que le rendement 
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sans dont les cultures étaient totalement 
manuelles, qui utilisaient des semences de 
maïs OGM et du Roundup sur leurs cultures 
en pente raide : un non-sens économique 
et écologique.

Selon Marjolein Visser, une question 
toujours en suspens est de comprendre 
les raisons pour lesquelles le Nord a 
une agriculture si « avancée » : pour-
quoi utilise-t-on autant de machines et 
d’intrants industriels alors qu’au Sud, 
avant la colonisation des terres, le sys-
tème agraire en était à un stade qui cor-
respondait à une agriculture de l’aube de 
nos régions ? 

Pour elle, l’agriculture consiste, avant 
tout, en l’art de gérer des compro-
mis. Concernant la mécanisation, par 
exemple, celle-ci est nécessaire partout 
mais elle doit être à la fois adaptée à 
l’homme, à ses moyens économiques et 
aux exigences écologiques. Enfin, der-
nier exemple, celui de l’agroforesterie : 
l’agriculture conventionnelle condamne 
cette pratique car la plantation d’arbres 
au milieu des champs gênerait la méca-
nisation. Toutefois, le problème, tou-
jours abordé à sens unique, devrait être 
pris dans l’autre sens : si l’on accepte que 
la présence d’arbres peut être bénéfique 
pour la culture, pourquoi ne pas conce-
voir des machines qui tiendraient compte 
de ces arbres dans le champ ? 

Il s’agirait d’une toute autre façon de 
concevoir le génie rural et, plus large-
ment, l’agriculture. Mais, pour Marjolein 
Visser, le chemin est encore long avant 
que ce genre d’idées fleurissent dans la 
tête des agronomes de tous bords…  

Propos recueillis par Charline Cauchie

est gaspillé par les ménages) au cours 
de la chaîne. Toutes ces questions dé-
passent bel et bien la sphère de l’agricul-
ture mais elles sont liées et essentielles, 
affirme Marjolein Visser, et c’est en cela 
que l’agroécologie s’inscrit aussi comme 
un mouvement social et politique por-
tant des revendications nouvelles sur la 
scène internationale. 

à ce niveau, Marjolein Visser dénonce les 
effets de la colonisation qui ont énormé-
ment dégradé certaines pratiques agri-
coles au Sud, mais aussi des politiques 
agricoles et alimentaires qui restent très 
inappropriées, voire inexistantes : l’achat 
d’engrais inadaptés et de très mauvaise 
qualité (les « restes » du marché occi-
dental) n’en est qu’un exemple. En effet, 
les aberrations qu’elle a pu relever de sa 
propre expérience sont légion. Pour elle, 
les pays en voie de développement fonc-
tionnent au travers d’une agriculture de 
subsistance que l’on a voulu et qu’on 
voudrait moderniser à l’aide d’intrants 
chimiques et de machines très sophisti-
quées et coûteuses alors que l’agriculture 
et les techniques pratiquées au Nord ne 
peuvent se transposer au Sud. Marjolein 
Visser y voit un déterminisme géogra-
phique : le climat et les sols des régions 
intertropicales se prêtent beaucoup moins 
bien à l’utilisation d’engrais chimiques, de 
pesticides et de machines lourdes. Pour-
tant, les étudiants agronomes africains 
arrivent en Europe avec une conception 
du développement agricole biaisée et la 
volonté de reproduire chez eux ce qui est 
pratiqué au Nord. Ce que la scientifique a 
vu en Afrique de soi-disant « agriculture 
moderne » l’a toujours frappée par son 
amalgame entre introductions occiden-
tales et pratiques locales, en plus de son 
caractère mal raisonné. Ainsi, aux Phi-
lippines, elle a été confrontée à des pay-

énergétique d’une agriculture à grande 
échelle est en dessous de 1 (ce qui signi-
fie qu’elle produit moins d’énergie que ce 
qu’elle n’a consommé). 

Pour Marjolein Visser, même les agro-
nomes qui n’ont jamais eu de cours d’éco-
logie en ont conscience mais, tant que 
ces aspects ne seront pas pris en consi-
dération par tous, les scientifiques conti-
nueront d’engager un dialogue de sourds 
en ne débattant, en fait, pas des mêmes 
choses. Enfin, on sait que les agricultures 
primitives avaient un bien meilleur rende-
ment énergétique mais qu’effectivement, 
leur rendement à l’hectare était moindre. 
La question est donc : de quel rendement 
parle-t-on au final ? On peut étendre ce 
questionnement au rendement du travail 
par rapport au rendement du capital : 
qu’est-ce qui importe finalement le plus 
dans une perspective de durabilité ?

Pour Marjolein Visser, les agronomes ont 
du mal à accepter le fait qu’ils sont sub-
jectifs dans leurs recherches. Selon elle, 
s’ils arrivaient à assumer leur côté poli-
tique, ils communiqueraient beaucoup 
mieux entre eux, au-delà du sempiternel 
reproche lancé à tue-tête : « ce que vous 
affirmez n’est pas scientifique ».

L’agriculture  
ne résout pas le problème de la faim

Lorsqu’on évoque la souveraineté ali-
mentaire, on insiste trop souvent sur la 
production de nourriture. On ne parle 
jamais de la consommation, de la façon 
inégale de la distribuer (800 millions de 
personnes souffrent de malnutrition et 
presque autant d’obésité) ou des pertes 
(un sixième de la production est perdu 
avant ou pendant la transformation) et 
des gaspillages (un sixième est jeté par 
la grande distribution et un autre sixième 


