la bio, un projet de société

• L:histoire de l'agriculture fait
référence aux écosystèmes
naturels et à des pratiques
agricoles issues de l'expérience
humaine sur des milieux et
avec des techniques en lien
avec le vivant. Faut-il pour
autant conclure que l'agriculture
biologique se réclame
uniquement d'expériences
anciennes? Le mouvement de
l'agriculture biologique s'est
constitué grâce aux initiatives
des oruanlsatlons pionnières
issues de la société civile,
après 1945. Ces dernières se
sont rassemblées, structurées
et mobilisées pour faire
reconnaître la Bio, établir ses
cahiers des charges et qualifier
son mode de production comme
une alternative écologique
mondiale face à la propagation
de l'agriculture chimique,
industrielle et productiviste. En
1991, le règlement européen
de l'agriculture biologique fera
entrer la Bio dans l'institution
européenne. Mais avant d'en
arriver là, à quels contextes ou
contributions le mouvement
de la Bio doit-il sa naissance?
D'où viennent ses principes,
ses caractéristiques?
Quelles sont ses origines?

L

e questionnement

problématiques agronomiques qui
façonnent l'histoire de l'agri-culture
et ses pratiques.
À partir du XVIIe siècle, le
monde s'engage dans la révolution
scientifique moderne, s'industrialise, fonde de nouveaux systèmes
économiques,

amène des transfor-

mations politiques et sociales. Lagriculture participe de ces émergences
en introduisant l'application de la
chimie à son domaine. L'humus,
reconnu comme le siège principal
de toutes les propriétés biologiques
et fonctionnelles du sol, est questionné par les recherches sur l'alimentation carbonée des plantes
à partir de l'air, du cycle de l'azote
et sur les nutriments des plantes
elles-mêmes.
l'agrochimie

Par Jean-Pierre Anglade*

sur l'ori-

gine du mouvement de la Bio
n'est pas une nostalgie d'un
passé révolu: il faut considérer les

Un modèle

issu de

naissante va prendre

place dans le débat crucial et stratégique de la production agricole
qui s'industrialise dans un contexte
traditionnel de polyculture-élevage.
C'est à contre-courant
de
ce modèle agricole naissant qu'il
faut identifier les origines de la
contestation

de l'agriculture indus-

trielle et agrochimique par la société
civile menée par des érudits, scien-
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tifiques, paysans, citoyens engagés. À rebours du réductionnisme
chimique, ils vont poser les fondements d'une agriculture qualifiée
«d'agriculture biologique». Lappellation «biologique» (« bio» au sens de
«vie») exprime alors le rapport au vivant comme le courant anglo-saxon
de l' «organic farming» (agriculture
organique) renvoie en anglais à la
matière vivante. Les divergences
énoncées

par ces «précurseurs»

vont jeter les bases du mouvement
de la Bio.

Dès l'origine du
mouvement de la
Bio, le péril d'une
rupture du lien avec
le vivant et les dangers
potentiels d'une
agriculture chimique
et industrielle
sont dénonces'
La controverse

invoque le

péril d'une rupture du lien avec
le vivant et dénonce les dangers

.••.Justus von Liebig,fondateur de
l'agriculture industrielle
tion ne doit pas devenir «dénaturée» par le recours à des processus
chimiques réducteurs.
Da ns ce contexte, le ba ron Justus
von Liebig (1803-1873), chercheur
et chimiste allemand, peut être
considéré comme le fondateur de
l'agriculture industrielle basée sur
l'ingénierie de la chimie car il initialisera, notamment, les études sur les
besoins en nutriments des plantes.
Les végétaux se nourrissent d'éléments minéraux directement

assi-

potentiels des produits issus d'une

milables. En apportant des nitrates,

agriculture chimique et industrielle.
L'agriculture a pour vocation de
nourrir les hommes. L'alimenta-

des phosphates et de la potasse,
on satisfait respectivement
leurs
besoins en azote (N), en phosphore

(P) et en potassium (K) avec des résultats sur leur croissance.l'idée des
engrais de synthèse et d'une agriculture «hors sol» va commencer
à faire son chemin. Les tenants de
l'agrochimie naissante formalisent
l'apport direct de l'azote sous forme
minérale: le concept de fertilisation
minérale était né.
Dans le même temps, l'application

Au XIX: siècle
sont réalisées les
conditions théori9ues
et industrielles dune
agriculture qui
ne prendrait plus
appui sur le sol et la
dégradation de la
.,
.
mattere orgamque
industrielle du procédé «HaberBosch» permettant de fixer l'azote
de l'air, devient un atout pour la
préparation des engrais et un appui
nouveau aux partisans de l'industrialisation. Les marchands d'engrais
vont faire leur apparition dans les
fermes. Les conditions théoriques
et industrielles d'une agriculture
qui ne prendrait plus appui sur le
sol et la dégradation de la matière
organique pour nourrir les végétaux
sont réalisées.
Parmi les contestataires,
Sir Albert Howard (1873-1947), fils
de paysan, ingénieur agronome et
botaniste anglais, qui fut un fervent
défenseur de l'humus et de l'apport
de matière organique, est considéré
comme l'un des pères de l'agricul-

ture biologique.
La ferme familiale a marqué chez
lui l'importance des expériences
de terrain et des relations directes
avec les paysans face aux distances
des théories officielles. II s'inscrit
ainsi dans la démarche actuelle
d'une «recherche participative» qui
dénonce la science confinée aux
seuls laboratoires.
A partir de 1905, il occupe un poste
dans la recherche agricole en Inde et
observe les pratiques traditionnelles
des paysans locaux qui inspireront
ses travaux sur l'amélioration des
techniques de compostage et des
méthodes de fertilisation. La restitution chimique est statique face à la
dynamique de la biologie des sols,
des fumiers et des composts. Lafertilité du sol est une base de la santé
et de la résistanceaux maladies des
plantes: une fertilisation équilibrée
abaisse les risques pathogènes.
Sir Albert Howard revendique une
agriculture naturelle et part de l'observation des fonctionnements de
la nature et de la forêt comme

La fertilité du sol est
une base de la santé
et de la résistance aux
maladies des plantes:
une fertilisation
équilibrée abaisse les
risques pathogènes

écosystème spécifique où se jouent
les mécanismes de la formation
de l'humus. La polyculture-élevage
sera, pour lui, le type de ferme le
plus efficace.
En 1940, il publie le «Testament agricole », où il développe
ses travaux et exprime ses craintes
de voir la doctrine de Justus von
Liebig prise en compte par les institutions officielles agronomiques de
la Grande Bretagne.
Il a inspiré le mouvement de l'agriculture biologique en Angleterre et
la création de la "Sail association"
(Association pour le sol) en 1946
avec Lady Eve Balfour (1898-1990
- militante écologiste anglaise).
Son influence a favorisé la création
au Etats-Unis en 1947 de la «Sail
and Health Fondation» (Association
pour le sol et la santé) autour de J.J.
Rodalequi allait démarrer le courant
de l' «organic-farming» outre-atlantique.
C'est dans un registre plus
philosophique et spirituel, que Rudolf Steiner (1861-1925) va laisser
son empreinte dans le mouvement
de l'agriculture biologique. Après
des études techniques et scientifiques à Vienne, il obtient un doctorat en philosophie et promeut un
ensemble de réflexions sur la sociologie, la pédagogie, la médecine et
les arts et fonde un courant spirituel,
l'anthroposophie, qui se base sur
l'observation et le dépassement de
la vision matérialiste.
Après la première guerre,
..,.Rudolf Steiner a
établi les bases de
ce qui allait devenir
l'agriculture
bio-dynamique

..,.Le Testament Agricole de Sir
Albert Howard

an
aCjRlcult:URal

testament
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les surplus des usines de poudres
à canon, productrices de nitrates,
contribuent alors à faciliter la production et la diffusion des engrais
de synthèse et à renforcer la logique
d'une agriculture chimique en progression.
En 1924, environ un an avant sa
mort, Rudolf Steiner réalise en Allemagne, à la demande d'un groupe
d'une soixantaine d'agriculteurs, sur
la base de ses enseignements, un
cycle de conférences qu'il intitulera
«le Cours aux agriculteurs».Il y établit les bases de ce qui allait devenir
l'agriculture bio-dynamique.
En penseur et analyste, il dénonce
les dangers de l'agriculture émergente qui met en cause, par ses
pratiques, l'harmonie du vivant. Les
effets des engrais chimiques sur les
plantes et la situation des animaux
d'élevage sont nuisibles. II revendique le primat des énergies de la
nature et veut trancher avec l'évolution matérialiste voire réductionniste
des constats agronomiques de son
époque.
Il met en avant l'influence des
rythmes solaires et lunaires et des
mouvements planétaires dans l'activité agricole et privilégie le rôle
capital du sol dont il faut restituer
les énergies et la symbiose avec
les végétaux, les animaux et les
hommes. La ferme devient alors un
«organisme vivant» qui doit s'impliquer dans le réseau écologique,
économique et social de son environnement. Aussi, afin d'améliorer
la qualité de la fertilisation et d'agir
sur les processus essentiels dans
la nature, il a préconisé le recours à
des «préparations bio-dynamiques».
C'est un de ses collaborateur,
Ehrenfried Pfeiffer (1899-1961),
qui va mettre en place sur le plan
technique l'aspect théorique qu'il a
développé. Il deviendra le premier
promoteur de l'ingénierie bio-dynamiste: une «philosophie pratique ».
Il publiera en 1937, un livre «La fécondité de la terre» qu'il qualifie par
son sous-titre comme «les principes
de la biodynamie ou la méthode
pour conserver et rétablir la fertilité
du sol».
l'action de Pfeiffer permettra d'étendre l'influence mondiale
de ce mouvement. La marque internationale Demeter qui en officialisera les règles,fut déposée en 1932.
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Issus du milieu paysan et
originaires de la région d'Emmenthal
en Suisse, Hans Müller (1891-1988)
et Maria Müller (1894-1969)

guerre, l'association
Lemaire (1884-1972)

Boucher (1915-2009)
a marqué
la visibilité et la reconnaissance

ont

fondé le courant « organo-dynamique» avec le médecin autrichien:

de la Bio et leur fait partager le
statut de pionniers dans le mouvement français de l'agriculture

Hans Peter Rush (1906-1977).
Hans Müller fut d'abord instituteur
et obtint en 1921 un doctorat en
botanique à l'université de Berne.

biologique.

Comme fils de paysans, il déplore

i

les conditions
économiques
et
culturelles des paysans face à la

~
ê
~

révolution industrielle et la crise de
1929. Son épouse Maria défendra
l'horticulture
biologique et s'intéressera aux régimes alimentaires, à
la santé et à l'hygiène de vie. Militants sociaux, ils vont se mobiliser
pour l'indépendance
économique
des paysans et le maintien de leur
savoir-faire. Hans Müller rejoindra
aussi l'action politique et syndicale
et défendra l'autonomie commerciale, l'autarcie des producteurs

et

le recours à des circuits courts de
distribution. En 1946, il crée une
coopérative de producteurs.
Hans Müller est plutôt tourné vers les conversions et la tradition paysanne au regard de la mutation liée à la modernisation de l'agriculture. Il s'inscrit dans la ruralité et
le développement d'une agriculture
de qualité dans un projet sociétal
engagé dans l'éducation populaire. Il

Hans Müller s'inscrit
dans la ruralité et
le développement
d'une agriculture de
qualité dans un projet
sociétal engagé dans
l'éducation populaire

~
@

en 1964,

avec un cahier des charges «sans
engrais et pesticides chimiques de
synthèse: « la méthode LemaireBoucher », Ils mirent en commun
leurs compétences dans un réseau
de promotion intégré. Leur société

dispense jusqu'à sa mort, en Suisse,
des cours en agriculture biologique
et s'attache aux publications et aux

associait à leurs démarches les
producteurs et les transformateurs
en fournissant aussi les fertilisants

conseils. Les époux Müller participe-

biologiques nécessaires, du matériel

ront au développement de l'agriculture biologique en Suisse.

agricole et des conseils d'assistance
dans la production. Elément de leur

Dès les années 50, Hans
Peter Rush va travailler avec les
époux Müller. Il s'intéresse à la bio-

fertilisation,

dynamie et aux mesures globales
de la qualité biologique. Il entreprend un cycle de conférences sur

biologique.

le «lithothamne»,

une

algue des Glénans, resta longtemps
comme un exemple d'amendement
Raoul

Lemaire

a repris,

très jeune, la meunerie familiale et
s'intéresse au début du XXe siècle à

la «substance vivante» et construit
des tests microbiologistes
sur la
fertilité des sols. Il publie en 1968

la production de blés de qualité. Il
crée une des premières structures

..•..Hans Peter Rusch

de diffusion de produits naturels et
distribuera et commercialisera son
pain sous le label: «Pain Lemaire».

Il est opposé à la fertilisation miné-

réflexions sur la problématique des
mécanismes et des techniques de
fertilisation.
Hans Peter Rush renoue avec l'hu-

rale et prône qu'une terre vivante

mus et l'étude des sols et affirme

est une condition

que «l'enfouissage»

d'intrants

au

moment

perturbe

les

çaise de l'Agriculture Biologique) et
de de l'AFRAN (Association Fran-

couches du sol et il propose de
suivre la nature qui «ne composte
pas en tas». Avec les époux Müller,

çaise pour la Recherche d'une Alimentation Normale) qui combattait,
pour cette dernière, la déchéance

il met au point
d'amendements

alimentaire de l'agriculture
ment chimique.

son ouvrage

emblématique:

« La

fécondité du sol» qui sera traduit de
l'allemand par Claude Aubert (un
des fondateurs de Nature & Progrès)
en 1972.

de la fertilité

générale de tous les êtres vivants.
Il définit deux potentiels des êtres
vivants que sont la fertilité et la
fécondité comme respectivement
capacité de production et capacité
de se reproduire. Selon sa thèse,
il existe un cycle de la matière vivante. Ces points alimenteront

les

matières

du labour

fraiches

des techniques
en surface de
et promeut

le

développement des techniques de
«compostage horizontal ». Le sol ne
doit pas rester dénudé même en
hiver. Il s'inscrit comme un des précurseurs du non-labour et des techniques de fertilisation en surface.
Il reconnaît
d'autres pratiques
comme le recours aux engrais verts,
les amendements
de poudre de
roches et l'apport de ferments pour
augmenter l'activité biologique du
sol. Pour Hans Peter Rush, la science
doit avoir une approche
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Ils fondèrent,

une société pionnière qui valorisera une méthode de production

..•..Couverture du sol avec matière fraîche

..••Hans Müller et son épouse
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de Raoul
et de Jean
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Il dénonce la pollution des sols liée
à l'agriculture conventionnelle, dans
les années 50, il participera aux
activités de l'AFAB (Association Fran-

pure-

Jean Boucher (1915-2009)
est un agronome qui s'est intéressé
aux travaux de Pfeiffer. Il combattra les dangers des pesticides et
défendra les avantages de la fumure
organique. Il fut aussi adhérent de
l'AFRAN. Il a fondé le GABO (Groupement d'Agriculture Biologique de
l'Ouest) en 1958 et l'AFAB en 1951.
De culture japonaise, Masanobu Fukuoka (1913-2008)
aura
un parcours atypique. Son livre
« la révolution d'un seul brin de

globale

paille », qu'il publiera en 1975, ne

pour apporter des réponses pertinentes à la société.
Dans la France de l'après-

sera connu et traduit que plus tardivement. Il obtient un diplôme
d'ingénieur en micro-biologie

et tra-

..•..Masanobu Fukuoka
vaillera entre les deux guerres dans
un laboratoire comme spécialiste
des maladies des plantes.
Fukuoka aura d'abord une vie de
paysan traditionnel japonais. Il
démissionne de ses fonctions et
retourne en son village natal dans
la ferme de ses parents sur l'île de
Shikoku au sud du japon. Il s'oriente
vers la production de riz, d'agrumes,
de fruit et de maraîchage vivrier.
Fort de son engagement, ce retour
est motivé par le fait de prouver le
bien fondé de son utopie.

Pour Fukuoka, il
existe un rapport
entre l'alimentation,
la production et le
type de société qui les
concerne
Enérudit, il se pose la question de la
pertinence de l'agriculture chimique
et veut témoigner de la dégénérescence de la terre qui en découle et
de l'engagement erroné de la socié1 té japonaise à cet égard. En scientifique par ses études, il combat
l'évolution irréfléchie de la science
notamment dans l'agronomie. Pour
Fukuoka, il existe un rapport entre
l'alimentation, la production et le
, type de société qui les concerne.
Il garde une empreinte du bouddhisme, du zen et de la philosophie
orientale et base son engagement
sur une agriculture du « non-agir»
qu'il intègre dans des valeurs humaines. La nature est un organisme
vivant qu'il faut considérer dans sa
dimension sauvage. Aussi, l'agriculture sauvage est la seule pratique
qu'il défend comme une alternative.
Avec cette pratique simplifiée, il

~l

renonce pratiquement à toute intervention. Il exclut le labour et ne le
prescrit que comme exceptionnel
et alors très léger. Les engrais et
les pesticides sont aussi écartés.
Il sème en surface pour favoriser
l'implantation des graines par ellesmêmes et emploie peu la taille en
voulant conserver aux arbres leurs
dynamiques propres. Il dénote les
équilibres des systèmes forestiers et
les agrosystèmes naturels.
Il composte en surface, remet les
pailles aux champs, favorise l'emploi
des légumineuses et joue avec un
procédé d'inondation périodique
dans l'irrigation afin de maîtriser
les levées en fonction des saisons.
Il enregistre avec sa méthode et
la régulation de ses écosystèmes,
une meilleure résistance aux maladies. Les maladies sont une erreur
dans un processus qu'il faut corriger. La simplicité de sa méthode
n'exclut pas malgré tout un effort
constant pour être en phase avec le
calendrier de la nature. Sadémarche
intègre la terre avec l'esprit humain.
L'homme est un serviteur de la nature, il ne doit pas lutter contre elle.
Sa ferme devint un laboratoire expérimentai. Il fit des conférences
au Japon où il obtint une large
audience. Toutefois, sa pratique s'intègre beaucoup avec les conditions
climatiques particulières japonaises.
Par ses interventions mondiales, il
voulut rendre compte des adaptations possibles de ses principes par
rapport à d'autres climats et terroirs.
Les idées de Masanobu Fukuoka
se sont étendues en Occident et il
a participé à promouvoir des expériences en Afrique et en Europe.

Ses travaux ont inspiré la permaculture promue par Bill Mollison et
David Homgren dans les années 70.
La permaculture défend une agriculture durable et appréhende les
systèmes dans leur autonomie, leur
interdépendance et leur globalité.
À ce moment, l'actualité
agricole d'aujourd'hui amène une
remarque. La somme des problématiques exprimées par les pionniers de la Bio dénote en filigrane
une dénonciation visionnaire des
nuisances aujourd'hui avérées au
niveau mondial de l'agriculture
chimique et productiviste moderne
issue de la Révolution verte.
Le mouvement écologique de
l'après dernière guerre avait commencé ce constat critique. Le combat de la biologiste américaine
Rachel Carson (1907-1964) est un
jalon de cette histoire. Elle dénonça
les conséquences catastrophiques
des épandages des pesticides de
synthèse aux Etats-Unis devant le
Congrès et publiera l'histoire de sa
lutte en 1962 dans son ouvrage
« Le printemps silencieux» (Silent
Spring) .
Nos contemporains
peuvent constater que la pollution des sols, des nappes phréatiques, des rivières, la dégradation
de l'humus, la concentration en
pesticides des fruits, des légumes
et les dangers pour les agriculteurs
de l'emploi des produits chimiques
dans leur activité, la baisse de la
qualité de l'alimentation, le recul de
la biodiversité, la liquidation de l'agriculture paysanne, des savoirs et des
savoir-faire traditionnels, le scandale
des brevets sur les semences

..••.Revenir aux racines de la bio, par la polyculture et l'élevage
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viennent valider les alertes des
fondateurs de la Bio. L'hégémonie
urbaine et l'accaparement de l'agriculture par les multinationales de
l'agrochimie et de l'agroalimentaire
ont dépassé l'horizon des inquiétudes pionnières.
Les « Racinesde la Bio» sont
autant de pistes et de facettes qui
marquent la démarche composite
du mouvement de la Bio pour sa reconnaissance. C'est dans cet esprit,
qu'à été créée en 1964, l'association
Nature & Progrès,par Mattéo Tavera,
André Louis et André Birre.
Le mouvement de l'agriculture biologique est une alternative
agricole tournée vers l'avenir qui
se trouve aujourd'hui réclamée par
nos contemporains. La FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) indique
dans son rapport de 2007, que les
méthodes de l'agriculture biologique
basées sur la localité vivrière ont le
plus de chance de nourrir tous les
hommes.
Aujourd'hui, la Bio enregistre une
pression de niche économique
et de dérive industrielle. Aussi, la
société civile devrait redécouvrir
ses fondamentaux et son ambition
initiale pour une autre agriculture du
vivant, des lieux et des hommes _

*Jean-Pierre Anglade, président de
Nature et Progrès Île-de-France et
administrateur fédéral, adhérent
Nature & Progrès depuis /975
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