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entame un périple autour du monde. A 
l’Université de Berkeley, aux USA, elle 
rencontre le professeur d’agroécologie 
Miguel Altieri. Selon lui, « l’agroécologie 
est l’antithèse de l’agriculture indus-
trielle, parce qu’elle n’est pas une agri-
culture basée sur des intrants, mais sur 
des processus. elle ne repose pas sur des 
monocultures qui ont besoin d’intrants 
ou d’énergie, de pesticides et d’engrais 
chimiques, mais elles s’appuie sur une 
série de principes comme l’accroisse-
ment de la biodiversité, le recyclage, 
l’augmentation des matières organiques 
du sol, l’intégration d’animaux, etc. »

Miguel Altieri enfonce le clou : « On croit 
généralement que les grandes fermes 
produisent plus d’aliments, mais en fait, 
les petites fermes, quand on mesure le 
taux de production total, sont beaucoup 
plus productives que les grandes. Par 
exemple, quand on mesure l’efficacité 
énergétique des grandes exploitations 
industrielles, on obtient un rapport de 
deux à trois au maximum, ce qui veut 
dire qu’en injectant un kilo de calories 
d’énergie, on obtient trois kilos de calo-
ries d’énergie en termes de nourriture. 
Sur une petite exploitation, le rapport est 
de quinze à trente, la conversion énergé-
tique est très élevée. »  

L’aveu de l’exploitant américain 
Mais une démonstration vaut mieux 
qu’un long discours. Et la démonstration 
est toujours plus probante quand c’est la 
partie adverse qui doit admettre qu’elle 
a tort. Dans une ferme du Michigan, aux 
Etats-Unis, ou l’on cultive du maïs trans-
génique, Marie-Monique Robin demande 
à l’exploitant ce qu’il pense du système 
de la Milpa, pratiqué au Mexique par les 
paysans qu’elle y a rencontrés. L’ex-
ploitant est obligé d’admettre qu’il ne 
connaît pas. La réalisatrice lui explique 
alors que c’est une combinaison, où l’on 
cultive en même temps des courges, des 

Les moissons du Futur est un nouveau film 
qui commence fort, sur un plateau de  
télévision. Ce jour-là, le sujet de l’émis-
sion mots Croisés, de France 2, était : 
« du poison dans notre assiette ? » La 
séquence sélectionnée montre Bruno 
Le Maire, à l’époque ministre de l’Agri-
culture dans le gouvernement Fillon, et 
Jean-René Buisson, président de l’Asso-
ciation nationale de l’industrie agro-ali-
mentaire, qui rabrouent sans ménage-
ment José Bové et Marie-Monique Robin. 

Bruno Le Maire affirme tout de go : « ne 
faisons pas croire aux Français qu’on 
pourra cultiver des pommes, des poires ou 
des fruits sans pesticides. » Et Jean-René 
Buisson enchaîne : « il faut rappeler qu’il 
n’y a pas aujourd’hui de solutions tota-
lement alternative aux pesticides (…) Si 
on fait des produits sans pesticides au-
jourd’hui, ce sera 40% de production en 
moins, mais 50 % de coûts en plus. »

Marie-Monique Robin, journaliste, réali-
satrice déjà connue pour ses enquêtes sur 
les questions d’alimentation, s’attachera 
à démontrer durant la suite du film que 
ces arguments ne font pas autorité et que 
l’alternative réside dans l’agroécologie.

Globetrotteuse pour l’agroécologie 
Japon, Kenya, Malawi, Sénégal, Europe, 
États-Unis, Mexique … La réalisatrice 

1 : De SOS Faim Belgique, de la Fondation Caritas-France, de 
la Région île-de-France et du CFRT.

Cinéma documentaire

un nouVeau film Sur l’aVenir de l’alimentation

Marie-Monique Robin  
moissonne le futur 

Dans un monde où s’alimenter n’est pas à la portée de tous, 
l’agriculture paysanne dispose d’alternatives. et ces alterna-
tives ne sont ni plus coûteuses ni moins efficaces que le modèle 
industriel. Peut-on nourrir le monde avec l’agroécologie et les 
pratiques ancestrales de l’agriculture paysanne ? Voilà le sujet 
du nouveau documentaire de Marie-Monique Robin, une initia-
tive soutenue dès ses débuts par sos Faim1.

Marie-Monique Robin 

est une journaliste, réalisatrice et 
écrivaine française née en 1960. 
elle a reçu le prix albert londres en 
1995. elle est entre autres connue 
pour avoir réalisé, en 2009, «le 
monde selon monsanto», film 
consacré à la société leader mondial 
des oGm.  
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et culturelle » qui demande de l’unité et 
de la persévérance.

Au  Malawi, Marie-Monique Robin montre 
comment ces recommandations de Marc 
Dufumier sont déjà appliquées : dans un 
pays où la religion est une réalité sociale 
incontournable, les membres des ONG 
s’invitent à l’office du dimanche, vont 
d’église en église, pour vanter les vertus 
des feuilles de gliricidia. 

Les esprits critiques pourraient y voir un 
exercice de propagande contraire au libre 
arbitre, d’autant plus que le gliricidia est 
officiellement promu par le gouverne-
ment du Malawi. Mais à bien y réfléchir, 
qui des multinationales semencières ou 
des promoteurs de l’agroécologie res-
pecte le mieux la liberté ? Certainement 
pas les multinationales. 

Lors d’une conférence au Mexique, Oli-
vier De Schutter, le rapporteur spécial 
des Nations unies pour le droit à l’ali-
mentation, l’explique de manière magis-
trale : « mon engagement pour le droit à 
l’alimentation vient d’un matin que je 
n’ai pas oublié. C’était en janvier 2007, 
quand les mexicains ont manifesté lors 
de la crise de la tortilla. Le prix de la tor-
tilla avait augmenté de 50% en quelques 
semaines. J’ai noté que la production 
était au-dessus de la moyenne et que les 
importations de maïs étaient aussi au-
dessus de la moyenne. Pourtant le prix 
avait augmenté. et la raison était qu’un 
petit nombre de multinationales très 
puissantes, qui dominent la production 
du maïs, avaient utilisé leur pouvoir sur 
le marché pour imposer leur prix élevés 
aux consommateurs. »

Une démonstration par l’absurde édi-
fiante, où l’on finit par se rendre compte 
que ce sont les paysans de l’agriculture fa-
miliale, pratiquant des méthodes ances-
trales, qui respectent sans doute le mieux 
le cours naturel des lois de l’offre et de la 
demande sur les marchés, et pas du tout 
ceux qui se targuent pourtant d’être les 
gardiens du « libéralisme économique ». 

Recension du film : Pierre Coopman

ment (Cnuced), Ulrich Hoffmann, res-
ponsable de la section du commerce et 
du développement durable, explique que 
les avantages concernent également les 
coûts : « L’agriculture biologique est ba-
sée sur les savoirs locaux, les ressources et 
les intrants locaux, avec en plus un souci 
de prévention et de régénération, c’est-à-
dire qu’on crée les moyens de production 
sur une base durable. Ce modèle de déve-
loppement local est très attractif pour les 
pays en voie de développement car il se 
fait au moindre coût. il permet de créer 
de la production locale et des marchés 
locaux. C’est un modèle autonome qui tire 
toute l’économie vers le haut. »

Unité et persévérance

à la fin du film, de retour en France, Marc 
Dufumier, professeur à AgroParisTech, 
insiste sur « l’unité nécessaire dans le 
combat politique en faveur de l’agroé-
cologie ». Nourrir neuf milliards d’êtres 
humains en 2050 sans pesticides, c’est 
possible mais « c’est savant », il faut 
donc « une véritable révolution agricole 

haricots et du maïs, et lui demande si 
il en saisit les avantages. L’agriculteur 
américain, qui connaît son métier, n’a 
aucune peine à répondre : « J’imagine que 
si on a plus de biodiversité, on a moins 
de problèmes avec les parasites. » Or, en 
ce qui le concerne, sa dépendance aux 
monocultures de maïs et de soja OGM est 
devenue totale : il doit acheter chaque 
année de nouvelles semences brevetées, 
ses coûts de production ne cessent de 
se développer en raison de la résistance 
développée par les mauvaises herbes aux 
pesticides chimiques ou transgéniques. Il 
est obligé d’admettre : « Le désavantage 
des monocultures, c’est que les parasites 
sont de plus en plus résistants, et qu’il 
faut utiliser tellement de pesticides et 
d’herbicides, que c’est finalement très 
mauvais pour l’environnement (…). avec 
tous ces produits chimiques on est tou-
jours un peu inquiets pour les effets qu’ils 
auront sur la santé d’ici 20 ou 25 ans ».

Agroforesterie au Malawi
Marie-Monique Robin nous emmène éga-
lement au Malawi, visiter les réalisations 
du vaste programme d’agroforesterie 
lancé par le gouvernement de ce pays. 
Elle y rencontre une famille de produc-
teurs, Marc et Hilda, leurs six enfants 
et sept petits-enfants, qui pratiquent 
l’agroforesterie depuis une vingtaine 
d’années. Ils exploitent un hectare de 
cultures vivrières, comprenant du maïs. 
Dans leur champ, ils utilisent les feuilles 
du gliricidia comme engrais. Le gliricidia 
est un arbre qu’ils plantent eux-mêmes. 
Hilda a constaté les premiers change-
ments quatre ans après avoir planté les 
premiers arbres. 

« avant, on utilisait des engrais 
chimiques, mais quand il y avait une sé-
cheresse, le maïs mourait. aujourd’hui, 
le sol est de très bonne qualité, et mal-
gré la sécheresse, le maïs pousse. Les 
arbres sont plus efficaces que les engrais 
chimiques. » Marc renchérit : « Le gli-
ricidia permet de conserver l’humidité 
des sols. avant, je récoltais au maximum 
cent sacs de maïs par hectare. mainte-
nant, j’en récolte au moins deux cents. »

Mais il n’y a pas que la production qui 
s’améliore grâce aux pratiques de l’agro-
écologie et de l’agroforesterie. à Genève, 
au siège de la Conférence des Nations 
unies sur le commerce et le développe-

Cinéma documentaire

Marie-Monique Robin (au centre) parcourt le 
monde pour enquêter sur l’agroécologie.
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