1ge Congrès mondial d'Ifoam

en Inde

La bio en réponse
à la crise écologique
Rendez-vous triennal de la bio, le congrès mondial d'Ifoam a rassemblé à Delhi,
du 9 au 11novembre, près de 3 000 participants, agriculteurs, scientifiques,
conseillers, consultants transformateurs, pouvoirs publics...venus de 110pays.
L'Inde y a confirmé sa volonté de déployer plus de bio sur son territoire.
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est un honneur d'avoir été choisi pour
recevoir le 19' Congrès d'Ifoam, c'est
la première fois en 45 ans d'existence
de l'lfoam, se réjouit Sujata Goel,
présidente de l'association agrobio indienne, Ofai, créée en 2002. Les techniques bio sont
ancrées dans la tradition, enrichies par la science
et l'ingéniosité de nospaysans. "Comptant
plus de 600 000 fermes bio (voir enca. dré), l'Inde concentre le plus grand
nombre d'agriculteurs
bio au
monde. Pour la grande majorité,
ce sont de très petites structures,
peu irriguées et dépendantes de la
mousson. "Nous béntificions de terroirs variés et de conditions pédo-climatiques multiples, d'une nature généreuse
riche en biodiversité avec des milliers
Dr Sujota Gael,
d'espèces et de variétés ... ", poursuit
présidente d'Organic
Farming association of
la présidente lors de l'ouverture du
India (Of ai), émue de
congrès. Dans ce pays inspirant
recevoir enfin le congrès
mondial d'lfoam à Delhi.
pour l'anglais Edward Howard,

Lors de l'inauguration,
le ministre de l'Agriculture indien Shri Radha
Mohon Singh, co-organisateur
du congrès, les responsables de l'Ofai et
André Leu, président de i'tioam accueillent le ministre en chef du Sikkim,
Shri Pawan Chamling, invité d'honneur.

père de l'agriculture bio au début du 20e siècle, la transition écologique est une question vitale.

Réparer la révolution verte
Lancée en 1966 pour supprimer les famines traumatisantes, la révolution verte indienne basée sur les engrais et
pesticides de synthèse, puis sur les OGM, laisse aujourd'hui
un goût amer: des sols morts, pollués, de l'érosion, des

L'Inde bio en chiffres
·1,34 milliard d'habitants (17% de la population mondiale)
·600000 fermiers bio et 1,5 million d'hectares certifiés en
2016 (entre 0,7 et 1 % de la SAU). 2,25 millions d'hectares
en incluant les PGS.
• Surfaces naturelles: 4,2 millions d'hectares en 2016
• 699 transformateurs, 669 exportateurs
• Coton bio : 157 721 fermiers et 276 736 ha (66 % de la
production bio mondiale)
• 28 organismes de certification
• Soutien public fédéral envers la bio : 40 millions
d'euros en 2016 ; aides à la certification tierce partie,
234000 euros pour 8 États du nord en 2016 .
• Le logo bio indien gage de la certification avec tierce partie

À partir des chiffres 2015, selon les statistiques de 'Ibe world organic agricultureIjoam/Fibl- 2017, et des données 2016
récoltées lors du congrès.
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• les États
leaders en bio.
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eaux contaminées, une biodiversité ravagée et des paysans
fuyant les campagnes. "Certes,
la révolution verte a augmenté la
production mais elle a aussi fait
des dégâts dans certaines zones':
admet Shri Radha Mohan Singh,
ministre de l'Agriculture, co-organisateur du congrès mondial, lors de
Vandana Shiva, ambassadrice
l'inauguration. "La terre nourmondiale de la biodiversité,
ricière et la santé des habitants
continue à lutter contre les OGIV/
et les ravages de l'agriculture
chimique polluante.
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sont en danger, reconnaît-il. Il
fout aussi garantir des aliments
sains, sans toxicité." Historique,
le pic de pollution de l'air subi par Delhi pendant la
semaine du congrès est un nouvel électrochoc. "Il renforce
l'urgente nécessité de prendre à bras-le-corps cesproblèmes
écologiques, tous liés, clame Vandana Shiva, physicienne
et défenseuse de la biodiversité des semences. Et ilfout
arrêter d'accuser encore et toujours lespetits paysans d'être à
l'origine de cette pollution en brûlant leurs chaumes de riz,
et leur donner des alternatives. "

Une Inde bio fer de lance
Visiblement, cette prise de conscience s'amplifie, et
motive le soutien à la bio lancé en 2002 au niveau fédéral
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Fabricant de Préparations Végétales:
FERTILISANTES - FORTIFIANTES - REPULSIVES
Pour la santé du végétal et l'équilibre du sol
• Purins: ORTIE, PRËLE, CONSOUDE et FOUGERE
• Mélange de plantes: BOUST +. FORM+, PROTEG + et ARGISEM
Nos macérations sont utUisables en Agriculture Biologique

Première station de semences
en France dédiée au bio

Près de la moitié de la population indienne vit de l'agriculture, 600 000
paysans cultivent en bio, mais moins d'un pourcent seulement de la
surface agricole est certifiée.

Une exigence Semences
de haut niveau
1 :

Avoines ..Orges· Blé· Lentilles vertes • Sarrasin· Féveroles· Pois

Près de 758 000 paysans cultivent du coton bio sur 276736 ha (66 % de
la production mondiale) mais les surfaces diminuent, concurrencés par
les autres cultures, mais aussi par le label moins disant BC! (Be/ter cotton
initiative)
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, à travers divers plans renforcés
depuis 15 ans, notamment par
certains états. Malgré les lourdeurs administratives, la volonté
de déployer la bio en lien avec
toutes les organisations du pays
est réaffirmée avec enthousiasme
lors du congrès de Delhi. De nombreuses études présentées pendant
Après avoir déclaré le
Sikkim, État entièrement
ces trois jours, notamment celles de
bio fin 2076, Shri Pawan
l'Institut de recherche indien, sont
Chamling, ministre
encourageantes: dans des conditions
en chef et invité
emblématique d'tioam,
de bonnes maîtrises des techniques
vient d'interdire
bio,
les rendements approchent ceux
l'importation de
du conventionnel, tout en régénérant
produits conventionnels
dans son État.
les écosystèmes et l'autonomie des
paysans. "C'est la solution pour nourrir
sainement la population, protéger les ressources, lutter contre
la sécheresse et limiter l'exode rural catastrophique", insiste
Claude Alvarez, directeur de l'Ofai. 'Il faut travailler plus
que jamais ensemble pour avancer dans ce sens, assurer la
sécurité alimentaire, et résoudre la crise écologique, propose
le ministre de l'Agriculture, ''prêt àparticiper à l'avènement
d'un monde plus bio, tiré par la bio indienne." Objectif officiel
affiché ici: 14 millions d'hectares en bio en 2025.

Le Sikkim, exemplaire
Déjà, la démarche du Sikkim, petit État himalayen du
nord de l'Inde, est exemplaire: totalement bio depuis
2016 sur ses 76 000 hectares de surface agricole, il exhibe
la volonté d'essaimer sa démarche sur l'ensemble du territoire indien, soutenu par l'État fédéral. "Pour protéger
la santé humaine, nous devons améliorer d'abord celle de la
terre, sans laforcer. La science et l'agronomie doivent nous y
aider,juste pour le meilleur', exhorte Shri Pawan Chamling,
son ministre en chef, ambassadeur d'une agriculture
"non-violente".
S'il reconnaît que la décision de passer
tout en bio il y a 14 ans n'a pas été facile, le résultat est
sans appel, valorisant aussi le tourisme. Les pratiques
bio ancestrales ont dû être renforcées, et validées pour
apporter de la valeur ajoutée. Fin 2017, les achats non
bio hors du Sikkim de céréales, légumineuses, fruits et

légumes sont même interdits pour une grande part, posant
néanmoins la question de la souveraineté alimentaire.
"L'accompagnement
et la formation sont essentiels, ainsi
que les installations de stockage", déclare le ministre en
chef Plusieurs États du nord de l'Inde, peu touchés par
l'agriculture intensive et dotés de forts taux de matières
organiques, comptent suivre cet exemple.

Certifiés ou PGS
Instaurée en 2001 pour
booster les exportations,
la réglementation
bio
indienne bénéficie depuis
2009 vis-à-vis de l'Union
européenne, d'un système
d'équivalence uniquement
sur les produits bruts.
Doté de 28 organismes
de contrôles, le processus se veut fiable malgré
Au salon 8iofach India, tenu
quelques failles engendrant, comme c'est le cas simultanément au congrès, le stand
du Sikkim affiche la bioaiversité de ses
actuellement, l'interdicproductions.
tion d'exporter les légumineuses. Pourtant la demande à l'export, notamment
vers les USA, explose, comme le prouve le succès de salon
Biofach Inde, tenu simultanément au congrès Ifoam.
"Mais en Inde, une grande partie de l'élevage, de l'apiculture,
desfruits et légumes est produite sans chimie de synthèse, par
de petits paysans, trop pauvres pour sefoire certifier, surtout
pour le marché local. Car pour l'exportation, les coûts sont
souvent pris en charge par les opérateurs", rapporte Claude
Alvares, directeur de l'Ofai.
C'est pourquoi, l'État fédéral a mis en place depuis 2011,
un système participatif de garanties (PGS) émanation
d'Ifoam, devenu vraiment opérationnel depuis 2015. Il
est le premier, avec le Brésil, à être reconnu officiellement
au monde. "Il est basé sur l'engagement, la transparence, le
contrôle mutuel desproducteurs et consommateurs, la confiance,
le lien socia!", énumère Claude Alvares. Le cahier des
charges, le logo et les outils de suivi sont développés par le
ministère de l'Agriculture et du bien-être. Et son succès est
Ifoam : congrès mondial et assemblée générale
Garant de la cohérence des standards, Ifoam (mouvement
international de l'agriculture bio) promeut une bio éthique,
solidaire et durable partout et pour tous. À Delhi, son
congrès mondiai a été suivi de son assemblée générale
les 12 et 13 novembre. À la même occasion, l'inofo (organisation internationale du réseau de paysans) a tenu ses
travaux le 8 novembre. Pour ce 19" congrès, Ofai, organisation indienne d'Ifoam, a tenu à mettre les paysans à l'honneur: invités, plus d'une centaine ont participé aux débats,
et partagé leurs pratiques, leurs espoirs et leurs craintes.
Nous y reviendrons dans le prochain numéro de 8iafi/.
Ifoam.bio
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En 2020, Rennes accueillera le 20e congrès d'Ifoam
Portée par l'itab, la candidature collective française (1) à
l'organisation du 20· congrès mondial en septembre 2020 à
Rennes a été plébiscitée par les membres d'Ifoam parmi dix
candidats en lice: Marrakech-Maroc, Oaxaka-Mexique, Valence-Espagne, Sydney-Australie, Vilnius-Lituanie, PragueRépublique Tchèque, Chine, Saskatoon-Canada,
DubaïUAE, Moscou-Russie.
Très motivée et inventive, la France a remporté le challenge
au second tour contre le Mexique (205 voix à 117). "Stimu-

lés par la promotion de l'agriculture bio sur leurs continents,
l'Afrique et l'Amérique du sud se sont fortement mobilisés,
reconnaît François Le Lagadec, porte-parole d'Ifoam France,
investi depuis des années en faveur de la bio au niveau mondial. Le choix de Rennes nous réjouit, car il salue le travail et

l'investissement des Français et notamment de l'itab pendant
de longues années." Cet événement va impulser à la bio française une dimension internationale
de la recherche et développement.

et améliorer la visibilité

"C'est l'occasion unique
de valoriser nos spécificités, partager nos expériences, innovations et connaissances avec les réseaux du monde entier",
se réjouit Catherine Decaux, directrice de l'itab. Pour Véronique Chable, chercheuse à l'Inra, c'est l'aboutissement d'un
engagement de longue haleine en faveur de la biodiversité.

(1) Itab, Abiodoc, Ecocert,Agence Bio, Fnab, Grab-groupe de recherche
Une partie de l'équipe française en campagne lors du congrès mondial
en agriculture bio, MABD-mouvement
de l'agriculture biodynaà Delhi, autour de François Le Logodec, porte-parole de tioam France
mique, Nature et Progrès, Synabio, Inra, ministère de l'Agriculture.
de Catherine Decaux, directrice de i'ttab.

grandissant. Aujourd'hui le site internet comptabilise plus
de 215 000 fermiers, adhérents à plus de 6 000 groupes.
Pourtant, selon une enquête présentée lors du congrès,
ses labels (un pour la période de conversion, l'autre pour
la certification) sont source de confusion. "Dëjà, le label
bio indien issu des contrôles par un organisme tiers est peu
connu du consommateur. C'est pire pour le PGS. Donc, il est
difficile pour lespaysans de valoriser leurs produits", observe
l'étude. D'où la nécessité de communiquer auprès des
classes moyennes et supérieures soucieuses de leur santé
et en plein essor .•
Christine Rivry-Fournier
Pour en savoir

+ : ofai.org

; pgsorganic.in

; www.ifoam.bio
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Effacée par le riz, le millet, petite céréale cultivée traditionnellement
en Inde reprend de la vigueur. Son intérêt: très rustique, elle utilise
70 % moins d'eau que le riz, et possède des propriétés nutritionnelles
(protéines, fibres, vitamines B, minéraux) très intéressantes.
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