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Composé des plus grands experts interna-
tionaux en matière de sécurité alimentaire, 
d’agroécosystèmes et de nutrition, Ipes Food 
se veut, en quelque sorte, le « Giec des ques-
tions agricoles et alimentaires ». Son premier 
rapport thématique a été publié en juin der-
nier. Il fait plusieurs constats fondamentaux 
et, surtout, veut préparer l’avenir de l’alimen-
tation et de l’agriculture mondiales. 

L’agriculture est devenue  
une menace pour elle-même

D’abord, les experts d’Ipes Food procèdent 
à un état des lieux et reconnaissent que les 
systèmes alimentaires et agricoles actuels 
ont réussi à fournir de gros volumes d’ali-
ments aux marchés internationaux. Mais (et 
tout est dans ce « mais »), ils insistent sur le 
fait que ces systèmes génèrent également 
de grosses externalités négatives et ce, à 
plusieurs niveaux : « dégradation générali-
sée de la terre, de l’eau et des écosystèmes, 
émissions de gaz à effets de serre élevées et 
pertes dramatiques et irrémédiables de la 
biodiversité ». En plus de cela, le rapport sou-
ligne qu’à l’échelle mondiale, « le problème de 
la faim et des carences en micronutriments 
persistent tandis que, paradoxalement, on 
constate une augmentation rapide de l’obé-
sité et des maladies liées à l’alimentation ». 
Les experts notent encore que les moyens 
de subsistance des agriculteurs du monde 
entier sont plus que jamais en danger : « 50% 

des gens souffrant de la faim sont des petits 
producteurs. »

Ipes Food affirme que ces problèmes sont 
pour la plupart liés spécifiquement à l’agricul-
ture industrielle et aux monocultures à forte 
quantité d’intrants qui dominent aujourd’hui 
les paysages agricoles : « L’uniformité de ces 
systèmes et leur dépendance à l’égard des 
engrais chimiques, des pesticides et autres 
antibiotiques préventifs conduisent systé-
matiquement à des externalités négatives et 
à des vulnérabilités », affirment les experts 
s’appuyant sur des données précises consi-
gnées dans le rapport. 

L’agriculture industrielle et les systèmes ali-
mentaires industriels qu’elle a développés se 
trouvent maintenant bloqués par une série de 
« cercles vicieux » que les experts dénoncent : 
« Par exemple, la manière dont les systèmes 
alimentaires sont actuellement structurés ne 
permet de valoriser qu’un nombre limité d’ac-
teurs, de renforcer leur pouvoir économique 
et politique et donc leur capacité d’influencer 
la gouvernance alimentaire. » Ainsi, les iné-
galités ne feraient que s’accroître entre les 
acteurs de l’agriculture et de l’alimentation 
et tous les autres. Et même si « des pratiques 
d’ajustement peuvent améliorer certains des 
résultats spécifiques de l’agriculture indus-
trielle, elles ne peuvent pas fournir de solu-
tions à long terme aux multiples problèmes » 
engendrés par ce type d’agriculture.

L’AVIS DES EXPERTS

Transition  
vers des systèmes diversifiés 

Le rapport des experts indépendants de Ipes Food est sans 
équivoque : les monocultures à forte quantité d’intrants et de 
taille industrielle doivent être reléguées au passé pour permettre 
aux systèmes alimentaires et agricoles globaux de se mettre à 
l’heure du durable. Pour tous, le mot d’ordre doit être : diversifier 
l’agriculture et la réorienter vers des pratiques écologiques.

Ipes Food 
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Son nouveau rapport est 

intitulé From Uniformity 

to Diversity: A paradigm 

shift from industrial 

agriculture to diversified 

agroecological systems 

(publié en juin 2016).
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turelle des sols par les animaux sont des 
pratiques qui contribuent à la séquestra-
tion du CO2 (GES) dans les sols.

Il est donc certain que l’agriculture 
influence le climat et l’environnement, 
qui à leur tour influencent l’agriculture, 

laquelle doit s’adapter afin de répondre 
aux défis climatiques. Le soutien aux 
agricultures familiales paysannes et aux 
pratiques agro écologiques est une piste 
de solution concrète à poursuivre.

> Marie Lefèvre, bénévole

Le système agroalimentaire émet

proviennent du déboisement 
(terres transformées en terres agricoles)

proviennent du traitement des sols 
(engrais, labour, etc…)

provient de la production d’engrais

proviennent de l’alimentation (production, 
transformation, conservation, transport, cuisson)
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L’Afrique (55 pays au
total) et l’Inde, produisent 
respectivement 

4 % et 6 %
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multinationales 
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des énergies 
fossiles

La Chine, pays émergent, est responsable 
de  

des émissions 
de GES

 32 %
62 % des émissions mondiales
de GES proviennent des 8 pays
les plus industrialisés : 
Etats-Unis, Japon, Allemagne, 
France, Royaume-Uni, Italie, 
Canada et Russie
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L'agriculture 
industrielle 
est bloquée 
par un cercle 
vicieux.

industrielle en ce qui concerne la quantité 
totale produite, mais bien plus encore être 
« particulièrement performants dans des 
conditions de stress environnemental, et 
augmenter la production dans les endroits 
où de la nourriture supplémentaire est dé-
sespérément nécessaire. À noter encore que 
« les systèmes agroécologiques diversifiés 
peuvent également ouvrir la voie à des ré-
gimes alimentaires nouveaux et participer à 
améliorer la santé ».

Le changement  
est déjà en marche

Le groupe d’experts explique qu’en fait cette 
voie est déjà en cours d’exploration : « Les 
systèmes alimentaires industriels sont mis 
à l’épreuve sur de multiples fronts ». Cela va 
« de nouvelles formes de coopération et de 
création de connaissances au développe-
ment de nouvelles relations commerciales 
qui contournent les circuits de vente au dé-
tail classiques ». 

Ces éléments obligent les systèmes à se 
remettre en question, mais « les incitations 
politiques doivent être modifiées pour que 
ces alternatives puissent émerger au-delà 
des marges », préconisent les experts d’Ipes 

Face à une menace complexe,  
un changement systémique

La conclusion est indiscutable : « L’agricul-
ture moderne ne parvient pas à soutenir les 
personnes et les ressources sur lesquelles 
elle repose et elle est devenue une menace 
existentielle pour elle-même. » Une menace 
complexe qui demande un changement sys-
témique car « les problèmes alimentaires 
sont étroitement liés les uns aux autres et se 
renforcent mutuellement ».

Ce qui est nécessaire, selon les experts, 
c’est un modèle d’agriculture « fondamen-
talement différent ». Il faudrait ainsi rapide-
ment « mettre en place un modèle basé sur 
la diversification des fermes et des paysages 
agricoles, remplacer les intrants chimiques, 
optimiser la biodiversité et stimuler les  
interactions entre les différentes espèces », 
et ce, dans le cadre de stratégies globales qui 
visent à la fois à développer une fertilité des 
sols sur le long terme, des agroécosystèmes 
sains et des moyens d’existence sûrs pour 
les agriculteurs. En bref, il faudrait des «sys-
tèmes agroécologiques diversifiés».

Ces systèmes agroécologiques diversifiés 
(SAD) sont, en quelque sorte, « l’alterna-
tive vers laquelle l’agriculture industrielle 
et l’agriculture de subsistance peuvent et 
doivent évoluer ». Chacun, en fait, doit assu-
rer sa propre transition à partir de son propre 
point de départ. Ainsi, l’agriculture de sub-
sistance doit se connecter aux marchés et 
se mécaniser tandis que l’agriculture indus-
trielle doit se relocaliser et réduire son besoin 
en intrants chimiques. Et puis, les deux types 
d’agriculture actuels doivent travailler sur 
leur diversification (les experts entendent 
par « diversifier » le fait de « maintenir des 
sources multiples de production et de varier 
ce qui est produit en fonction des paysages 
agricoles et du temps ») ainsi que sur la for-
mation et la recherche pour « construire de la 
connaissance ». 

Aux yeux des experts, « il est de plus en plus 
évident que les SAD maintiennent le car-
bone dans le sol, soutiennent la biodiversité, 
reconstruisent la fertilité des sols et main-
tiennent les rendements au fil du temps, 
fournissant une base pour des moyens de 
subsistance sécurisés ». 

Pour affirmer cela, Ipes Food se base sur 
de nombreuses données et démontre que 
les SAD peuvent concurrencer l’agriculture 

Sénégal 2013.
Photo © Gaël Turine / SOS Faim.



Un modèle 
d'agriculture 
fondamentale-
ment différent 
est nécessaire.

Food. Ils ne misent pas sur la radicalité, mais 
invitent plutôt à une transition structurelle 
accompagnées par des politiques solide-
ment construites. Ainsi, « une série d’étapes 
modestes peuvent déplacer collectivement 
le centre de gravité » et favoriser l’émergence 
de l’agriculture de demain. 

Le rapport détaille alors différentes poli-
tiques publiques allant dans la bonne di-
rection. Pour n’en citer que trois : l’Union 
européenne (UE) avec les réformes de la PAC 
en 2013 « qui subordonnent les paiements di-
rects de l’UE aux agriculteurs à une certaine 
diversification des cultures, à la protection 
des prairies permanentes et à la préserva-
tion de zones d’intérêt écologiques » ; le Plan 
national brésilien pour l’agroécologie et la 
production biologique, qui « implique neuf 
ministères différents, promeut la production 
bio et agroécologique comme contribution 
au développement durable et veut favoriser 
l’utilisation et la conservation des ressources 
génétiques végétales et animales tradition-
nelles » ; ou encore le Japon où, depuis 25 ans, 
une coopération entre « l’urbain et le rural » a 
contribué à soutenir la préservation et la ré-
génération des paysages et des systèmes de 
terrasses de riz en combinant la production 
alimentaire avec des activités culturelles et 
de l’éducation environnementale. 

Le rapport recense encore sept recomman-
dations à l’usage des décideurs : élaborer de 
nouveaux indicateurs pour l’agriculture et 
l’alimentation qui prendraient en compte la 
dimension durable ; réorienter les subsides 
et autres aides publiques vers des systèmes 
de production agroécologique diversifiés ; 
encourager les chaînes d’approvisionnement 
courtes et les infrastructures de vente alter-
natives ; introduire dans les marchés publics 
des clauses pour favoriser les produits locaux 
et agroécologiques ; renforcer les liens qui se 
tissent entre les différents acteurs de l’agro-
écologie (fermiers, chercheurs, citoyens, etc.) 
et au sein même des organisations et des 
communautés locales ; amener l’agroécolo-
gie (et plus particulièrement les pratiques de 
culture traditionnelles) dans les programmes 
d’éducation et de recherche ainsi que faire 
de l’éducation à l’environnement et à une 
alimentation saine et durable une priorité ; 
privilégier une vision à long terme en plani-
fiant une véritable politique alimentaire et 
en créant des « politiques mixtes » capables 
d’agir à plusieurs niveaux. ◊

Rédaction : Charline Cauchie

 URGENCE CLIMATIQUE

La zone ando-amazonienne, fer de lance d’une indispensable transition
Le réchauffement climatique induira un changement de paradigme radical mais celui-ci devra être expliqué, accepté et mis 
en place durant une période de transition. Dans la région ando-amazonienne (Bolivie, Équateur, Pérou) où une part substan-
tielle des gaz à effet de serre est générée par l’utilisation des terres, des politiques appropriées doivent être mises en place, 
selon les chercheurs Gerardo Honty et Eduardo Gudynas, pour que l’Amérique du Sud devienne un exemple pour le reste du 
monde. 

Défis Sud a résumé l’ensemble des propositions émises par ces deux chercheurs, en 2014, dans leur article intitulé « Alterna-
tives au développement et processus de transition ». Nous nous y attardons plus spécifiquement sur leurs recommandations 
quant à l’adoption de nouvelles stratégies et réglementations dans le secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la forêt.

À lire : Ce résumé du texte de Gerardo Honty et Eduardo Gudynas établi à partir de sa traduction de l’espagnol en français par 
Ignace Hecquet, peut être consulté en ligne sur le site www.sosfaim.be. 
L’article original a été publié en français par la revue Alternatives Sud (Cetri) et en espagnol sous le titre : « Alternativas al 
Desarrollo y Transiciones ». Lima, RedGE-Claes, 2014.
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