Agriculture
et effet de serre
Quand la nécessitécommande, ilfout se rendre:
si vous ne lui donnez, vous laforcez à prendre
Publius le Syrien
a revue Nature & Progrès pouvait-elle faire l'impasse sur la Conférence
sur le climat qui se tiendra fin novembre à Paris? Estimant que tout
le monde parlerait de cette fameuse «COP2/ », nous aurions pu
décider de passer notre tour. Nous ne l'avons pas fait, considérant au
contraire qu'à travers ce sujet nous sommes parfaitement dans notre
rôle. Ce dossier se conclut d'ailleurs par le portrait d'un brasseur
Nature & Progrès dont les questionnements sont exactement
ceux qui devraient être au cœur des débats de cette conférence
internationale, à savoir: comment, au regard du réchauffement climatique, réduire notre impact
sur la planète pour permettre à celle-ci de continuer à assurer les besoins incompressibles des
populations, en eau, en énergie et en alimentation? Ces questions, qui enrichissent depuis plus
de 50 ans les débats de Nature & Progrès et dont les réponses nourrissent, en les faisant évoluer,
les cahiers des charges de l'associatia'n, animeront en grande partie cette COP2/.
Mais au fait, à quoi correspond cet acronyme "COP 2/"? If s'agit de la 2/e COnférence des
Parties, lesquelles représentent les Etats signataires de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques. Cette convention a été ratifiée par /54 pays à l'issue du
"Sommet de la Terre", à Rio de Janeiro (BrésiQ, en /992. En 20/5, ce sont /95 "Parties" qui sont
concernées par ces discussions. Et c'est précisément à cette très large et inédite participation
de l'ensemble des pays du monde que la COP 2/ doit sa popularité. Dans une interview
donnée le /4 octobre au quotidien en ligne Reporterre (1), l'expert des questions énergétiques
et climatiques, Pierre Radanne (2) déclarait: «c'est la première fois qu'il y a un consensus de
l'ensemble des pays de l'humanité sur l'objectif à atteindre d'ici 2050, à savoir: contenir à +2° les
effets du réchauffement!» Malheureusement, si Pierre Radanne dit vrai sur le fait que tous les
acteurs sont d'accord sur la limite des 2° à ne pas franchir, à en croire le cours des négociations,
les pays du Nord, pourtant en grande partie responsables du réchauffement, ne semblent pas
encore prêts à donner aux pays du Sud les moyens de faire face à la crise climatique qui les
affecte plus cruellement. À l'aune des maigres avancées qui se dessinent en coulisse, la barre
des 3, voire 4° pourrait bien être franchie d'ici 2/O0! Or, comme le rappelait l'année dernière
le météorologue Philippe Dandin (J) à nos députés: « À première vue, 4°, cela semble petit,
anecdotique. Pourtant, c'est ce qui nous sépare de l'ère glaciaire, il y a 10000 ans.» Penser qu'on
est susceptible de basculer dans l'irréversible pour quelques centaines de milliards de dollars que
les pays riches refuseraient de mobiliser à compter de 2020 pour éviter la catastrophe montre
l'urgence de voir la société civile reprendre la main sur la finance internationale. Surtout quand
on se souvient qu'à l'occasion de la crise financière de 2008, ce sont quelque 700 milliards de
dollars que les USA, à eux seuls, avaient su réunir pour sauver leur économie.
Ces responsabilités que refusent de prendre les "puissants" de ce monde tandis que la vie sur
terre est menacée, pourraient bien s'avérer fatales à leur type de fonctionnement oligarchique.
Les ONG gagnent du terrain et leurs actions se coordonnent de plus en plus au niveau mondial,
le discours anticapitaliste fait des émules jusqu'aux Etats-Unis et la taxe sur les transactions
financières effectue ses premières percées dans le monde de la capitalisation boursière. C'est
dire si les choses bougent. Malgré tout.
Nelly Pégeault
Notes:
1-«Le kit de survie COP 21»: www.reporterre.net
2- Pierre Radanne, président de l'association 40, a été président de l'Agence De l'Environnement et de la
MaÎtrise de l'Energie (ADEME) de 1998 à 2002.
3- Philippe Dandin est le Directeur adjaint scientifique du Centre natianal de recherches météorologiques.
Source: Médiapart, «Ces petits chiffres qui naus séparent d'une ère glaciaire », Jade Lindgaard, le 16
juillet 2014.
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• L:altermondialiste Vandana Shiva dirige en Inde la Fondation de la recherche pour la science, les
technologies et les ressources naturelles. Depuis plus de 30 ans, elle dénonce les accords de libreéchange et la toute-puissance des lobbies industriels. Avec son organisation, elle lutte contre les
OGM et la biopiraterie dont elle estime qu'ils «menacent la souveraineté alimentaire des peuples, la
biodiversité et l'intégrité du vivant». À la veille de la Conférence de Paris sur le climat, Vandana Shiva, Prix Nobel alternatif 1993, a signé l'Appel de la
société civile exhortant les dirigeants du monde entier à «laisser les fossiles dans le sol pour en finir avec les crimes climatiques». Comme elle, Naomi
Klein, Pablo Solon, Desmond Tutu et de nombreuses personnalités mondialement respectées ont répondu à cet ultime cri d'alarme qui fait l'objet d'un
livre paru chez Seuil, dans la collection Anthropocène: «Crime climatique Stop!».
Avec l'accord de Christophe Bonneuil, directeur de cette collection, nous reproduisons ici, en exclusivité, un extrait de l'entretien qu'a eu Nicolas
Haeringer, de l'association 350.org, avec cette haute figure de l'agroécolologie paysanne internationale.
«Nous faisons face à un nouvel apartheid, entre la Terre et les oligarchies»
Entretien avec Vandana Shiva. Propos recueillis et traduits de l'anglais par Nicolas Haeringer

La Conférence de
Paris sur le climat s'annonce comme la
COP (conférence des parties) des «fausses»
solutions - des solutions de très haute technologie (« high-tech »}, mais éminemment
dangereuses. Vous défendez des alternatives
de «basse technologie », Pouvez-vous nous
en dire plus sur les deux options?
Vandana Shiva: À vrai dire, je considère

Nicolas Haeringer:

que ce sont les solutions qui se basent sur la
fertilité des processus écologiques de notre
planète qui sont des solutions high-tech. Elles
sont caractérisées comme étant des solutions
de «basse technologie» dans le paradigme dans
lequel la technologie est mesurée par sa capacité
à détruire ces processus écologiques. Je pense
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donc qu'il faut que nous inversions les termes.
Ce qui est communément appelé « high-tech »,
c'est le pouvoir de conquête, de manipulation et
de destruction. Or ces solutions ne fonctionnent
pas - sinon nous ne serions pas dans la crise à
laquelle nous faisons face. Ces soi-disant « hautes
technologies» sont en réalité des technologies
primitives, dès lors qu'on les évalue à partir des
processus de la planète. Si nous parlons de l'avenir de notre planète, le critère doit être la planète
et la capacité de ses propres processus à absorber, à recycler, à régénérer. C'est notre responsabilité de nous situer dans ces lois, que nous pouvons appeler lois de la Planète, lois de la Nature,
lois de Gaïa, etc. Ce que les gouvernements et
les entreprises considèrent être high-tech est en
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réalité primitif, ce qu'ils appellent low-tech est en
réalité sophistiqué - une sophistication liée aux
processus écologiques.
Nous avons déjà causé trop de maux et nous
sommes en train de remettre en cause le futur
de notre propre espèce.
[ ...]

N. H.: Quelles sont les alternatives?

v. S.: L'agriculture industrielle est très fortement
émettrice de gaz à effet de serre. Une véritable
transition vers une agriculture écologique doit
nous permettre de réduire très fortement nos
émissions. C'est un défi majeur. De fait, cette
transition nous permettrait également de produire plus de nourriture! et une nourriture plus
riche; les revenus des paysans augmenteraient,

permettant ainsi de lutter contre la pauvreté; les
sols pourraient se régénérer, permettant de faire
reculer la désertification; tout cela en mettant un
terme à l'accumulation de gaz à effet de serre
dans l'atmosphère.
La Conférence de Paris doit donc être pensée
comme l'opportunité d'un changement radical. Un
changement radical en termes de perspectives,
de vision du monde, de paradigme; mais aussi un
changement radical dans notre appréhension des
solutions, de solutions fonctionnant partout, au
Sud comme au Nord.

Dans le réseau d'échange de
semences que j'ai fondé, en
Inde, nous avons des semences
qui résistent au changement
climatique
V. 5.: Toutes les solutions qui sont sur la table

Les semences paysannes,
meilleure arme
face aux dérèglements
climatiques

C

'est un mouvement mondial: du Brésil à
l'Inde, en passantpar la Franceet la Grèce,
des maisons et des banques coopératives de
semences se multiplient. L'objectif: libérer les
agriculteursdes droits de propriété imposés par
l'industrie semencière,ne dépendre ni des OGM
ni des pesticides, et cultiver la biodiversité pour
être en mesure de s'adapter aux aléas climatiques. Le principe d'une maison de semences?
L'agriculteuremprunte un lot de semences à la
période des semis et s'engage à retourner un
volume supérieur de semences après récolte.
Ce qui fait la richesse de cette « maison», c'est
le réseaud'agriculteursqui la fait vivre, l'échange
étant au fondement de la biodiversité cultivée.
En France, des maisons de semences gérées
localement par des paysans et jardiniers amateurs parsèment déjà la Bretagne, les Pays de
Loire, Rhône-Alpes et l'Aquitaine. Au Brésil,
l'État de Paraibacompte plus de 230 banques
communautaires autogérées. Dans le Deccan,
en Inde, plus de 5000 femmes gèrent 55
banques de semences communautaires. Dans
cette région semi-aride, elles ont développé 85
variétés qui sont cultivées sur un millier d'hectares et qui sont en mesure de faire face à de
gravessécheresses.En Grèce, l'associationPeliti
dispose d'une collection riche de plus de 2000
variétés qu'elle distribue gratuitement dans tout
le pays. Cette dynamique collective d'échange
et de production de semences ou de plants
s'étend à d'autres pays,comme l'Iran, l'Autriche,
la Hongrie ou la Roumanie.
Sources: www.viocampesino.org
www.groin.org

N. H.: Celafait maintenant plus de 20 ans
que les États négocient un accord mondial
sur le changement climatique, qui définisse
des politiques concrètes de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Mais ce
processus n'ajamais abouti à un tel accord,
et il est désormais clair que la Conférence
de Paris n'y parviendra pas non plus. Dans
votre lutte contre les OGM, vous n'avez pas
attendu un accord international, et vous
ne vous êtespas mobilisée uniquement pour
mettre la pression sur les États pour qu'ils
négocient un accord interdisant les semences
OGM. Vous vous êtes directement attaquée
aux multinationales du secteur. Et vous avez
dans le même tempspromu vospropres alternatives. N'y a-t-il pas là une source d'inspiration pour le mouvement pour le climat:
changer, en partie au moins, de cibles?

nécessitent l'action des États et des institutions,
à l'exception des solutions qui reposent sur la
nature. Nous pouvons les mettre en œuvre par
nous mêmes, partout, à toute échelle: celle d'un
quartier ou d'un village, d'une ville, d'un hôpital,
d'une université, d'un pays entier. Les solutions au
changement climatique qui reposent sur le génie
génétique sont tout à fait différentes sur ce point
également (1). Et ceux qui nous font croire que le
génie génétique est la seule solution nous mentent. La résilience au changement climatique est
un processus multi-génétique. Les multinationales
n'en sont pas les ingénieurs. Ellesse contentent de
voler les semences que les paysans produisent, et
d'en manipuler certains aspects. Mais les multinationales ne peuvent pas manipuler la résilience
au changement climatique. Elles doivent donc
déposer des milliers de brevets sur ces semences.
Mais dans le réseau d'échange de semences que
j'ai fondé, en Inde, nous avons des semences
qui résistent au changement climatique. Nous
sommes donc les mieux placés pour savoir que
les multinationales nous mentent quand elles
affirment avoir inventé des semences résilientes:
elles nous les ont volées. C'est ce que nous appelons la biopiraterie. C'est la seule manière dont
les multinationales peuvent espérer contrôler la
résilience climatique. Je suis vraiment fière que
le Bureau Indien des Brevets ait rejeté un brevet
dont l'application aurait été extrêmement vaste,
que Monsanto avait déposé, pour protéger leurs
semences résilientes. Mais le bureau leur a dit

.•. Partout dans le Monde, des marches de citoyens ont été organisées contre Monsanto
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Nous, lespeuples, devons nous
préparer à foire de Id CDP 21
une étape majeure dans
Id construction de Id
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ta terre
qu'ils n'avaient rien inventé. Il s'agit donc d'un face
à face entre deux paradigmes: celui du contrôle
contre celui de la démocratie. C'est ce qui va se
jouer lors du sommet de Paris,qui sera une mise
à l'épreuve de ce que j'appelle la «démocratie de
la Terre».
Les multinationales se préparent pour la COP
de Paris, à tenter d'augmenter leur pouvoir de
contrôle. Nous, les peuples, devons donc nous
préparer,en regard,à faire de cette COP une étape
majeure dans la construction de la «démocratie
de la Terre».
Mais cela implique un changement majeur dans
la manière dont nous nous mobilisons: qui dirige
réellement? Est-ce que ce sont les États qui nous
gouvernent? Ou bien ne sont-ils que des façades
derrières lesquelles opèrent les multinationales?
Cette mutation est le produit de plusieurs décennies de globalisation, que le mouvement
altermondialiste a permis d'identifier comme étant
gouvernée par les entreprises. La phase actuelle
de la globalisation ne déroge pas à ce constat: ce
qui se joue avec des traités comme TAFTA,c'est
la prolongation, en même temps que l'extension,
de ce 'pouvoir. Ces multinationales voudraient
idéalement transformer les accords sur le climat
en accords commerciaux.
Ce que nous voulons, qui s'inscrit dans la continuité de la Charte de la Terre, adoptée à Rio en
1992, c'est concevoir ces textes comme des
accords pour la Terre.

N. H.: Ce passage de mobilisations climatiques centrées sur les États à des mobilisations qui prennent en compte la responsabilité des multinationales, n rien d'évident.
Dans une approche centrée sur les États, ce
qui domine, cesont bien évidemment les inégalités entre le Nord et le Sud. Dès lors qu'on

a

..••En Inde, Vandana Shiva a fondé l'association Navdanya, pour la conservation de la biodiversité et la
protection des droits des fermiers.

s'intéresse aux entreprises, on doit également
prendre en compte l'action des entreprises
du Sud.

de toutes les autres espèces vivantes.

N. H.: Le mouvement altermondialiste,
dont vous avez été l'une desfigures les plus
marquantes, se caractérisait par des mobilisations globales,' des milliers de militants se
déplaçaient à travers le monde pour prendre
part à un forum social ou manifester à l'occasion d'un contre-sommet. Aujourd'hui,
les mobilisations semblent plus directement
ancrées dans des territoires. Les mobilisations restent connectées, l'horizon reste celui
de la solidarité internationale, mais le local
prend le pas sur le transnational. Est-ce
conjoncturel ou bien faut-il y voir quelque
chosede plus profond?

V. 5.: Notre approche, centrée sur les Étatsou sur
les institutions supranationales, doit en effet être
renouvelée. Nous devons penser en termes de citoyenneté planétaire: nous sommes des citoyens
de la Planète avant d'être citoyens français ou
indiens. Bien sûr, les États, et la citoyenneté liée à
un état, définissent nos identités. Mais les multinationales ont déjà largement porté atteinte à cette
couche-là de nos identités. Nous nous condamnons à un rapport politique asymétrique si les
multinationales disent que les États ne comptent
plus mais que nous, de notre côté, nous restons
centrés sur les États. C'est donc un défi majeur.
En outre les grandes entreprises échappent largement à ces déterminants. Nous devons donc
inventer des formes beaucoup plus profondes de
solidarité, qui reconnaissent que nous faisons face
aux mêmes défis: défendre notre liberté et celles

Nous devons penser en termes
de citoyenneté planétaire :
nous sommes des citoyens de Id
Planète avant d'être citoyens
français ou indiens

.•• Notre-Dame des Landes, théatre d'une lutte pour la terre - une problématique planétaire

V. 5.: Le modèle de mobilisation qui caractérisait

la période précédente n'est plus opérant désormais. Les ressources dont nous disposions alors
ne sont plus disponibles, en raison de la crise
économique et financière. En outre les grands
sommets de l'OMC ou du FMI ont lieu derrière
des murs chaque fois plus hauts et plus grands. La
confrontation directe n'est plus possible. Ils se sont
retirés. Nous devons donc inventer des manières
plus fines, plus intelligentes, de nous mobiliser.
C'est aussi pour cela que nous ressentons un
besoin plus fort de nous mobiliser sur les lieux
mêmes de la destruction de notre planète, là où
nous ressentons concrètement les conséquences
de ces politiques, qu'il s'agissed'un barrage,d'une
centrale nucléaire, d'un aéroport, d'une mine
de charbon, etc. Ce que nous ne parvenons pas
encore à faire, c'est de parvenir à ce que ces
mouvements, distribués partout dans le monde,
se structurent et s'organisent ensemble pour se
soutenir et pour échanger des informations. Nous
avons passé les trois dernières années à construire
~ un vaste mouvement pour défendre la liberté
~ d'utiliser des semences produites par les paysans
et pour refuser les brevets. Mais ce mouvement
est très souple. Nous essayons de nous rendre dis~ ponibles, partout où des paysans sont confrontés
{( à une situation de crise. Nous n'avons pas besoin,
~ pour manifester notre solidarité, d'envoyer des mil~ liers de personnes à l'autre bout du monde. Deux
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personnes peuvent suffire à appuyer les paysans
d'un autre pays dans leur lutte contre les OGM.
Les gens s'organisent de manière autonome. C'est
un nouveau modèle: la démocratie de la Terre se
joue partout, à tous les niveaux. Et notre solidarité se joue à tous ces niveaux, pour reprendre le
pouvoir que nous ont pris les multinationales. Il
manque quelque chose que nous ne parvenons
pas encore à faire de manière adéquate, mais
quand nous y parviendrons, nous ferons vraiment
passerle pouvoir des entreprises vers les peuples:
il est important de ne pas nous diviser en isolant
chaque question, chaque problème. Nous devons
au contraire être en mesure d'identifier les modèles, les schémas communs, entre les systèmes
d'agro-business extrêmement concentrés, dont
les OGM sont actuellement l'avant-garde, et, par
exemple, les grandes infrastructures, ces trains à
grandes vitesses, ces autoroutes, ces aéroports,
que les pays européens construisent alors qu'ils
disent ne plus avoir d'argent public disponible. Ce
que ces projets, l'agro-business et la géoingénierie ont en commun, ce que partagent le ciment
et le pétrole, c'est qu'ils constituent les seules
perspectives actuelles de profit pour les grandes
entreprises.

N. H.: Ce déplacement des mobilisations
vers les entreprises se traduit notamment
dans des campagnes de désinvestissement,
des combustibles fossiles par exemple. Est-ce
un axe commun à creuserpour les mobilisations sur le climat?

V. 5.: Le désinvestissement est une nécessité
globale. Puisque Monsanto est directement responsable du changement climatique, nous devons
également désinvestir de Monsanto. Nous ne devons pas nous limiter aux fossiles, mais cibler toute
industrie qui cherche à s'approprier l'espace politique de la lutte contre le réchauffement global.
Quand j'étais jeune, le grand mouvement pour le
désinvestissement était celui qui visait à renverser
le régime de l'apartheid. Désormais, nous faisons
face à un nouvel apartheid: entre la Terreet les oligarchies. Et le désinvestissement reste pertinent,
pour une raison simple: le pouvoir des multinationales est basé sur l'argent. Il faut donc que nous
construisions un récit qui montre que les fossiles
participent d'un modèle de développement primitif. Nous avons besoin d'un mouvement global
qui affirme que nous pouvons atteindre le bienêtre sans avoir recours aux combustibles fossiles.
De fait, dans de nombreux cas, l'enjeu n'est pas

Nous avons besoin d'un

mouv~entg~balquia1rnne
que nous pouvons atteindre
le bien-être sans avoir recours
aux combustibles fossiles
d'inventer des alternatives, mais de défendre des
alternatives existantes.

N. H.: Vous montrez bien que la phase actuelle de la globalisation rend la question de
la souveraineté des états largement caduque.
Pourtant, dans le même mouvement, nous
revendiquons d autres formes de souveraineté: la souveraineté alimentaire, par exemple.
Est-ce un paradoxe?

V. 5.: La souveraineté, telle que la revendiquent
les grandes entreprises, et qui vient effectivement
éroder la souveraineté des états, se fonde sur une
fiction: les entreprises seraient des personnes.
Elles ne sont pourtant que des constructions
légales. En outre, lorsqu'elles revendiquent des
droits de propriété intellectuelle sur les semences,
ou qu'elles défendent la nécessité de privatiser
l'eau, elles privatisent les communs. Pour finir, leur
souveraineté porte atteinte à la démocratie et aux
droits fondamentaux. Notre souveraineté, celle
que nous réclamons et défendons sur l'alimentation ou les semences, par exemple, est complètement différente. Elle se fonde sur un territoire. Elle
revient à affirmer la liberté qu'ont les semences
à évoluer selon leur propre logique, parce que
les semences sont un sujet. Les entreprises ne
sont pas des personnes, mais les semences sont
des êtres. Les paysans qui travaillent avec des semences ont le droit de produire et d'échanger ces
semences - c'est cela, leur souveraineté. Et nous
avons tous la souveraineté de savoir ce que nous
mangeons. La souveraineté alimentaire est une
souveraineté qui s'insère dans un réseau, dans
un tissu. C'est une souveraineté écologique, celle
de la nature et de l'ensemble des êtres vivants,
avant d'être celle des producteurs de semences
puis celle des consommateurs. Et ce réseau est un
commun. C'est donc une souveraineté qui repose
sur l'échange et sur le partage de la responsabilité,
qui fait émerger des droits communs.
Cette souveraineté est indissociable des communautés qui la font vivre. Ces communautés sont
les constructions politiques qui constituent l'alternative au marché.

N. H.: Cette souveraineté que vous défendez
peut-elle se traduire dans un traité, par la
reconnaissance,par exemple, des « Droits de
la Nature»?
V. 5.: La question des droits de la Nature, telle
:~ qu'elle se pose actuellement, est directement
j liée à l'échec du Sommet de Copenhague. Barack
Obama s'est réuni avec les représentants chinois,
- brésiliens et indiens. Ils se sont mis d'accord sur la
} nécessité de changer d'approche et de fonctionner
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par des contributions volontaires à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre. Barack
Obama a alors annoncé, dans une conférence de
presse, qu'un accord venait d'être trouvé. Mais Evo
Morales, en entendant cela, a décidé de quitter les
négociations et proposé d'organiser un sommet
alternatif, à Cochabamba, en mars 2010. Ce mouvement se poursuit. Il a débouché sur une session,
aux Nations Unies, consacrée à cette question des
droits de la Nature. Ces droits de la Nature sont
également utilisés par des communautés, aux
États-Unis, qui résistent contre l'exploitation des
gaz de schiste. Il y a de multiples sources, qu'il
s'agisse de luttes ou de traditions, qui alimentent
cette conversation sur les droits de la Nature
et proposent un changement de paradigme:
la Nature n'est pas un objet, dont les humains
peuvent disposer à leur guise. Nous faisons au
contraire partie d'un ensemble, de la communauté
planétaire.

Pour la première fois dans
l 'histoire, nous sommes
en train de créer à l'échelle
gwbale, unepoürique
de la biodiversité
N. H.: Mais à Copenhague, ces démarches
reposaient sur une alliance politique entre les
mouvements sociaux et certains États, en particulier ondins. Ce moment-là est largement passé ...
Quelles peuvent être les alliances aujourd'hui?
V. 5.: Ce moment est derrière nous. Ces pays
sont eux aussi complètement dépendants des fossiles. Mais nous n'avons pas besoin des États pour
construire nos alliances. La mobilisation contre
les OGM s'est faite sans passer par une alliance
avec des États.Parcequ'in fine, ces questions sont
toutes liées à celles des territoires, de l'espace.
Les solutions ne peuvent donc venir que par le
bas. Chaque espace, chaque territoire est fertile
pour la transition que nous devons construire.
Nous devons donc défendre la biodiversité de
nos mouvements. L'approche traditionnelle se
concentre sur des entités rigides, prévisibles et
mortes. Nous devons porter notre attention sur
l'émergence: la nouvelle écologie, la nouvelle
démocratie est ouverte à ces émergences, à ces
phénomènes que nous ne pouvons pas prévoir.
Pour la première fois dans l'histoire, nous sommes
en train de créer à l'échelle globale, une politique
de la biodiversité. Nous sommes donc en train de
créer les conditions de l'émergence. C'est le sens
de la «démocratie de la Terre», qui nous permet
de transcender le dualisme entre le local et le
global, entre le territoire et la planète.

Note:
1- Cf. article de Christophe Noisette «GGM, les fouxamis du climat» p 24 et 25.
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• Les plantes génétiquement modifiées (PGM)
ne sont pas arrivées par hasard dans les
champs et dans les assiettes.
Si la transgénèse est relativement récente,
l'idée qui sous-tend l'utilisation actuelle de
cette technologie, elle, n'a rien de «moderne».
Les plantes transgéniques actuellement
commercialisées sont une nouvelle étape dans
le déploiement de l'agriculture industrielle.
La biotechnologie, contrairement aux discours
de ses promoteurs, ne permet pas de
«dépasser» la chimie, ne permet pas
de s'affranchir des engrais et des pesticides ...
L'agriculture chimique est à bout de souffle,
ce qu'ont reconnu en filigrane les vendeurs
d'OGM en mettant en avant, dans leur
discours, les avantages écologiques et sociaux
de cette nouvelle innovation. Mais les OGM
ne sont, en fait, qu'une énième béquille,
une fuite en avant technologique.
Nous allons donc montrer comment
ils aggravent le bilan écologique et
climatique déjà lourd, et comment ils
s'inscrivent dans la finance carbone.

..••Épandage de pesticide

n'aura pas l'effet de levier espéré. Les deux principales sources de gaz à effet de serre sont la
production et l'utilisation d'engrais et la destruction des sols.
Sur ces deux points en particulier, les PGM
actuellement dans les champs ne permettent pas
d'agir. En effet, les pratiques agricoles dans les
pays du continent américain, en termes de quantité d'engrais azotés épandue, n'ont pas changé
Par Christophe Noisette*
fondamentalement avec l'apparition, à la fin des
années 90, des premières variétés transgéniques
de
maïs, de soja, et de coton, si on se réfère aux
e paysage agricole n'est pas monolidonnées publiées par le ministère états-unien à
thique ... Loin de là. Actuellement, une
l'Agriculture (USDA). Elle a légèrement augmenté
frange importante des agriculteurs continue
pour le maïs et diminué pour le coton ..
de travailler avec des semences paysannes, sur
Quant à la question de l'humus, le débat est
des petites surfaces,et avec une faible mécanisation. À côté, existe une agriculture mondialisée,
plus complexe. En effet, les promoteurs des
biotechnologies végétales annoncent fièrement
industrielle, qui a commencé à émerger au siècle
que la simplification du travail du sol permise par
dernier et s'est développée grâce à des politiques
les sojas tolérants aux herbicides aurait entraîné
et des subventions publiques. Ce système agroalimentaire est basé sur des variétés issues des
une réduction de «93% de l'érosion des sols et
de 148 millions de kg d'émissions de C02» (1) .•.
laboratoires (des hybrides F1,des plantes mutées
ou transgéniques...), des monocultures, des éleQu'en est-il réellement?
Premièrement, le soja
RR (Roundup Ready) a
Les deux principales sources de gaz effet
remplacé en Amérique
de serre sont production et l'utilisation
latine des forêts (Amazonie)
et des prairies
d'engrais et destruction des sols
permanentes. Ce changement d'affectation des sols a été une source
vages hors sol, l'utilisation d'intrants chimiques,
etc. Et il émet de fortes quantités de gaz à effet
importante d'émissions de CO2 dans l'atmosde serre. Il est cependant important de hiérarchiphère et d'érosion des sols.
Deuxièmement, et plus fondamentalement, ce
ser ces émissions pour éviter de modifier à la
marge une pratique agricole, amélioration qui
soja transgénique a été conçu pour tolérer de

L

à

Ut
Ut
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fortes doses d'herbicides de synthèse, comme
le Roundup. D'une part, les herbicides détruisent
la vie microbienne des sols et donc sa capacité
à stocker du carbone. D'autre part, l'utilisation
régulière d'un même herbicide favorise l'émergence de plantes adventices ou férales qui y
deviennent résistantes. Ainsi, avec le temps, ces
pulvérisations ne font qu'augmenter, en dose ou
en toxicité. De plus, l'utilisation massive d'herbicides a entraîné la suppression des rotations de
culture. Ces pratiques ont permis aux insectes et
champignons parasites de proliférer. .. et donc,
en retour, ce sont les doses d'insecticides et de
fongicides qui ont décollé. La production de ces
produits chimiques est en soi émettrice de gaz à
effet de serre.
Enfin, il faut aussi souligner que le sans labour
pré-existait aux variétés transgéniques et que le
débat sur sa capacité réelle à stocker du carbone
n'a pas encore été tranché. Ainsi, une étude Inra
/ Arvalis a montré que «les stocks de carbone du
sol pour trois modalités de travail du sol (labour
annuel, travail superficiel et semis direct) étaient
identiques après 41 ans de ces pratiques en
continu. Le travail superficiel a bien augmenté le
stock de carbone en surface (0-10 cm) mais l'a
diminué d'autant en profondeur (10-30 crn)». (2)
Nous venons de voir que sur les deux éléments
les plus perturbants pour le climat, les PGM
actuellement commercialisées ne changeront
aucunement la donne. Ces PGM s'inscrivent
dans la continuité paradigmatique de l'agriculture
chimique: elle reste une agriculture chimique. Si
les agriculteurs achètent, plus chères, des varié-

actuellement commercialisées. Mais regardons
maintenant un peu les projets de nouveaux
OGM... La fameuse deuxième génération qu'on
nous promet (riz doré, manioc enrichi en fer,
maïs sécheresse, etc.), ne sert que d'argument
de vente pour les OGM actuels, qui ont déjà été
rentabilisés sur plus de cent millions d'hectares.
Le Brésil vient d'autoriser la culture commerciale
d'eucalyptus transgéniques. Ces projets d'arbres
transgéniques sont surtout vendus dans l'idée
de stocker plus de carbone. Mais comme nous
le précisions pour le soja, lorsqu'une forêt - ou
plutôt une plantation - est nouvellement installée, il y avait déjà «autre chose» avant. Ce qui
compte dans le bilan carbone n'est donc pas la
totalité de ce que la nouvelle plantation absorbe,
mais ce qu'elle absorbe en plus de la végétation
qui la précédait. Ainsi, planter des arbres GM ne
.•. De nombreux paysans vivent encore sur de très petites surfaces
pourrait engendrer un gain que si ces plantations
tés qui tolèrent des herbicides, c'est logiquement
Les ruminants ne sont pas des poules. Parfois
pouvaient remplacer des friches érodées ou des
pour les utiliser. Concernant les variétés Bt - celles
des vérités simples sont bonnes à répéter. En
monocultures industrielles. En effet, une prairie
demandant à des ruminants de digérer une nournaturelle et diversifiée stocke autant de carbone
qui ont été modifiées pour produire par ellesmêmes une ou plusieurs toxines insecticides riture à base de grains,soja et maïs, on augmente
(environ 80 TC/ha dans les 30 premiers centinous pouvons reconnaître, à la marge, une réducconsidérablement leurs émissions de méthane.
mètres du sol) qu'une forêt ... et plus que des
tion des gaz à effet de serre étant donné que la
plantations d'eucalypmolécule n'est pas produite par une usine, mais Demander à des ruminants de digérer
tus GM ou de résineux
par l'ingénierie cellulaire. Toutefois, au niveau de
qui acidifient les sols et
une nourriture à base de grains, soja
l'écosystème, comme au niveau de la pression
détruisent l'humus. Il est
et maïs, c'est augmenter considérablement
sur les insectes cibles et non cibles, les mêmes
donc surtout prioritaire
questions se posent. ..
de préserver les forêts
leurs émissions de méthane
natives et les prairies
Et le méthane?
Cette alimentation est, de fait, très déséquilibrée,
naturelles, et de développer la présence de
La presse évoque à tour de bras les pets et rots
l'arbre dans l'écosystème agricole (haies, agrofopauvre en éléments nutritionnels complexes (par
resterie, etc.).
des vaches qui déstabilisent le climat en émetexemple en Omega 3), mais riche en protéines et
tant de fortes quantités de méthane. Les PGM en sucres simples, de faible qualité. A contrario,
D'autres arbres transgéniques ont été mis au
un ruminant nourri exclusivement à l'herbe ne
contribuent-elles à cette production ou peuventpoint en vue de produire des agro-carburants,
elles, au contraire la limiter?
comme les peupliers GM au taux de lignine modégage pas plus de gaz à effet de serre que la
Tout d'abord, il est primordial de préciser qu'il y
difié expérimentés en Belgique ou à Orléans(3)
même quantité d'herbe abandonnée à la décoma élevage et. .. élevage! Le méthane n'est pas un
position à la surface du sol. Il stimule en plus,
Le Comité économique, éthique et social (CEES)
problème en soi. Il l'est dans un système «hors
par la fauche et / ou le pâturage, la fixation de
du Haut Conseil sur les Biotechnologies (HCB)
sol», où la concentration du bétail est telle qu'elle
carbone par les plantes.
qui évaluait la demande de prolongation de
devient extrêmement polluante. En revanche, la
l'essai français notait dans sa recommandation
Et les OGM, nouvelle génération?
polyculture-élevage est une agriculture paysanne
que «le peuplier pousse dans des sols humides
qui respecte la capacité des écosystèmes focaux Nous avons parlé dans cet article des PGM
non portants» et que «ces sols sont soit occupés
à nourrir le bétail (en le faisant pâturer) et à transformer les déjections animales en humus ou en
"Y Plantation
d'eucalyptus CM au Brésil
fumure, ce qui limite considérablement le recours
aux engrais azotés, très polluants comme nous
avons déjà eu l'occasion de le souligner.
Or le développement des filières internationales
de soja et de maïs, notamment transgéniques,
ont permis d'augmenter la concentration des animaux élevés hors sols. Le soja a remplacé dans
les étables modernes et autres poulaillers industriels les farines animales. Les déjections sont
devenues source de pollution au lieu d'enrichir
les prairies. Le soja et le mais sont souvent produits loin des élevages. Ce transport par camions
ou cargos génère des gaz à effet de serre. Il faut
ensuite triturer le soja pour le rendre «digestible»
... Ces usines, pour fonctionner, ont besoin elles
aussi d'énergies.
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.•. L'ensilage pour les ruminants favorise l'effet de serre par la production

accrue de méthane

rait donc directement en concurrence avec ces
deux « usages». Et le CEESnote l'absence d'un
bilan carbone global de cultures de peupliers en
taillis à très courtes rotations. Au final, ce projet
s'inscrit dans une dynamique plus générale qui
considère la Nature comme une
biomasse utilisable par l'humain
l'alternative OGM ne revêt d'intérêt
aux fins de production d'énergie ou
de molécules chimiques. La bioque pour sespromoteurs, mais
masse risque ainsi de devenir une
certainement pas pour lespeuples,
fois de plus un marché financier.
ni même pour le climat
L'intérêt des arbres agro-carburants

par une ripisylve spontanée, de grande valeur
écologique, soit par des populicultures destinées
à la production de bois, essentiellement pour
fabriquer des caisses qui, autrement, seraient en
plastique». La production d'agrocarburants entre-

ou d'autres technologies (comme la Nitrogen Use
Efficiency pour mieux valoriser l'azote du sol) est
en fait de capter des crédits carbone pour alimenter la spéculation financière sur les mécanismes
de développement propre (MDP) mis en place
par le Protocole de Kyoto. Or, non seulement
l'efficacité du MDP est largement contestée en
terme de réduction des gaz à effet de serre, mais
l'inclusion de l'agriculture dans les marchés du
carbone favorise également l'accaparement des
terres et les monocultures industrielles qui menacent la souveraineté alimentaire et aggravent le
dérèglement climatique. Par ailleurs, les coûts
des équipements et de certification inhérents à
ce marché en excluent, d'entrée de jeu, les petits
paysans. Décidément, l'alternative OGM ne revêt
d'intérêt que pour ses promoteurs, mais certainement pas pour les peuples, ni même pour le
climat! •
"Christophe Noisette,
rédacteur en chef d'lnf'OGM

Notes:
i- http://WWvV.soyconnection.com/pdf/usbs-position/
French/USB_CASTJrench_LOpdf
2- http://www.inra.
fr/Chercheurs-etudiants/
Agroecologie/Tous-Ies-dossiers/L -agriculture-deconservatlon/Le-travail-du-sol-impacte-peu-Iestockage-de-corbone
3- http://www.infogm.org/FRANCE-Peupliers-GM-agroenergie

Quels sont les liens entre les OGM et le climat?
1. UN MINI GUIDE POUR
COMPRENDRE
Des OGMau secours du climat:
une fausse solution
Les OGM
peuvent-ils luller contre les
changements du climat et favoriser les
cultures en conditions climatiques extrêmes?

infbGM

veille citoyenne

2. UNE CONFÉRENCE POUR
APPROFONDIR ET DÉBATTRE

Ce guide explique pourquoi les OGM
"Climate-Ready' ne sont pas une réponse
durable ou problème climatique actuel, mois
ou contraire une des couses des émissions de
gaz
à
effet
de
serre
(monocultures
industrielles,
utilisation
de
pesticides,
transport
sur de grandes
distances...). Inf'OGM montre
également
comment
les
enjeux
économiques
et
financiers (brevets et marché
du
carbone)
s'articulent
autour
de
la
question
climatique et des OGM.
Des solutions alternatives
existent-elles?
Réponses dons ce guide.
Pour tout public.

0,50€ l'unité
En vente sur le site d'lnf'OGM
ou en appelant le 01 48 51 65 40

WWW.INFOGM.ORG
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Mardi 17 novembre 2015 à 18h
Maison des acteurs du Paris Durable,
21 rue des Blancs Manteaux - 75004 PARIS
Infos et résa : site d'lnf'OGM ou 09 50 78 65 40

Effet de serre: et l'agriculture
francaise dans tout ca ?
~

~

.Cyrielle Denhartigh est la responsable "Agriculture et Alimentation" du Réseau Action Climat - France (RAC-F), une organisation qui fédère l'ensemble
des associations du pays impliquées dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour la revue Nature & Progrès, elle a répondu aux questions de
Cécile Cros à propos du rôle estimé de l'agriculture française dans les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de ce que la France pourrait faire dans
ce domaine pour réduire son impact sur le climat.
Entretien
de Cécile Cros*..•.avec Cyrielle Denhartigh ..•.

9•••
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Source: ADEME - Estimations
d'après méthode CfimAgrfC - 2013

Cécile Cros: Selon le RAC, en France, la
contribution de l'agriculture aux émissions
de gaz à effet de serre (GES) serait de l'ordre
de 20 %, hors transports (de denrées) affiliés.
Pouvez-vous nous dire à quoi ce chiffre correspond?

-

Cyrielle Denhartigh:
Le secteur de l'agriculture en Francereprésente 20% des émissions de
GESdu pays,ce qui correspond à 46% d'élevage
(fermentation entérique des polygastriques bovins, ovins, etc. - et gestion des déjections
animales); 46 % pour la gestion des sols (principalement l'épandage d'engrais azotés) et 8 %
pour l'utilisation de l'énergie (machinisme et
bâtiment, serres). [voir graphique 1].
En plus de cela il faut ajouter les émissions
indirectes (émises en dehors des fermes): fabrication et acheminement de l'énergie utilisée sur
les fermes; fabrication et acheminement des
fertilisants (produits azotés principalement), des

S%
NOr déjections animales

{

*Émission5 dues à la fabrication ou à la mise à
disposition des intrants

1

36 ••.

phytosanitaires, des aliments pour les animaux et
du matériel. [voir graphique 2].
Tous ces chiffres ne concernent que les émissions émises sur le sol français. À cela il faut
ajouter les émissions importées de l'étranger.Les
deux principaux postes sont l'alimentation des
animaux (principalement les tourteaux de soja)
avec 7,7 millions de tonnes eqC02 et les engrais
azotés à raison de 9,5 millions de tonnes eqC02•
Cécile Cros: Considérant que l'agriculture

pourrait être au contraire captatrice de carbone, que préconise le RAC pour inverser la
tendance?
Cyrielle Denhartigh:
En effet, l'agriculture a
l'avantage de constituer également un potentiel
puits de carbone, au même titre que la forêt ou
l'océan qui sont les principaux puits de carbone
sur terre. Pour cela, des pratiques doivent être
adoptées:
• Pour les cultures: moindre travail du sol (non la-

CO,- consommation

8%
d'énergie

}

8%

CO2

46%
N02 - sols agricoles
CH, - fermentation

28% }
entérique

13%
CH, - déjections animales

•••Partdesactivitésdanslesémissionsagricolesen Franceen 2008. Source.'

Ënergie (consommation)
Sols agricoles
Fermentation entérique

ClTEPA, 2009
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bour, travail superficiel, semis direct); plantation
de haies, inter-cultures notamment hivernales,
recherche d'une couverture permanente (1), etc.
• Pour l'élevage: généralisation de la mise à
l'herbe permettant un maintien des prairies
pérennes qui ont une bien plus forte capacité
de séquestration que les cultures annuelles [Voir
graphique 3]. Ce graphe montre les différences
de stockage de carbone dans les sols selon le
type d'occupation.
Cécile Cros: La séquestration peut-elle à elle

seule résoudre le problème des émissions de
GES du secteur agricole?
Cyrielle Denhartigh:
Non, si nous souhaitons maintenir l'élévation de la température
mondiale en deçà de 2 degrés, les pays développés doivent diviser par 4 leurs émissions de
GES,et dans ce cadre le secteur agricole, pour
lequel c'est plus compliqué, doit diviser par 2 ses
émissions d'ici à 2050. Dans la loi Grenelle du 3
août 2009 est inscrit le facteur 4 d'ici 2050, tous
secteurs confondus. il est communément admis
que l'agriculture ne peut atteindre ce facteur. Cela
a notamment été bien expliqué par l'ADEME(2).
Un scénario «facteur 4» ne pourrait finalement
être obtenu que par la combinaison d'hypothèses extrêmement fortes, pouvant induire des
ruptures drastiques, ou générer des émissions
indirectes par délocalisation de la production.
l'atteinte d'un facteur 2 semble plus réaliste. Elle
suppose toutefois la mise en place d'incitations
puissantes pour faire évoluer les pratiques agricoles et les comportements alimentaires, et implique de dépasser des barrières technologiques
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*Cécile Cros, titulaire d'un master en gestion
de l'environnement de l'université de Plymouth
(Gronde-Bretagne),
et co-auteur, avec Lionel
Astruc, de «Manger local» (Actes Sud, 2011)
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et organisationnelles, notamment grâce au renforcement du réseau de conseil aux agriculteurs.
l'association Négawatt porte la même position (3)
Pour atteindre ce facteur 2, il sera nécessaire de
passer par une baisse des émissions du secteur
agricole et une séquestration. Je vous invite pour
plus de détails sur ce point à regarder le scénario
AFTERRES2050 (cf. encadré p. 32) qui propose
un chemin pour atteindre un facteur 2 pour l'agriculture française d'ici 2050.
Cécile Cros: Existe-il déjà des programmes
d'atténuation
et d'adaptation
effectifs et
efficaces au sein du secteur agricole français?
Cyrielle Denhartigh:
Il existe un certain
nombre de pratiques déjà mises en oeuvre et qui
font leurs preuves, comme par exemple l'agroforesterie ; le semis direct; les élevages extensifs
de qualité; etc. Cependant, le gouvernement
français ne porte pas encore un programme fort
d'atténuation des émissions du secteur agricole
nous permettant de croire que nous pourrons
atteindre le facteur 2.
Cécile Cros: L'amélioration
des pratiques
agricoles suffira-t-elle à réduire nos émissions
de GES?
Cyrielle Denhartigh:
Non. Il faudra égaIement passer par une modification de notre
régime alimentaire, et en particulier réduire drastiquement notre consommation de viande et le
gaspillagealimentaire (4).
Cécile Cros: A votre avis, la Politique Agricole Commune (PAC) est-elle suffisamment
adaptée à l'urgence de réduire nos émissions
de GES dans le secteur agricole à l'échelle de
l'Europe?
Cyrielle Denhartigh: La PACpourra difficilement être une réponse d'urgence au lendemain
de la COP21. La nouvelle PACa été adoptée au
niveau européen en 2014. La phase d'adaptation
au niveau national est pratiquement terminée
(quelques réunions techniques ont encore lieu).
Il reste la phase de régionalisation en cours de
réalisation: les programmes régionaux seront
validés d'ici quelques mois. À partir de 2016, les
négociations au niveau européen vont reprendre
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Notes:
(7) Afin que le sol soit couvert en permanence,
soit par des cultures du type engrais vert (phacélie,
moutarde), soit par du paillage, pour que la terre soit
constamment protégée du solel1et de la pluie.
(2) wwwademe.fi/sites/default/files/assets/documents/20 140519 _Synthese-Agriculture-Facteur4.pdf
(3) wwwnegawatt.org/foire-aux-questions-p83.html
(4) Liens utiles pour approfondIr le sujet: Viande:
http'//wwwrac-forg/Non-Ia-viande-ne-peux-pas-etre
Gaspillage: https.//www.zerowastefrance.org/fr/
articles/128-du-champ-a-la-poubelle-le-gaspilfagealimentaire-pese-Iourd-sur-Ie-climat
Alimentation et climat: http.//wwwrac-forg/Des-gaza-effet-de-serre-dans-mon, 7923

__ _.---

pour la PAC2020. Là, il Y aura plus d'enjeux mais
le processus va être long avant que les mesures
de cette nouvelle PACsoient opérationnelles.
Idéalement, la PACpourrait fortement structurer
les agricultures françaises et européennes. En
améliorant le fléchage des aides PAC, on peut
orienter réellement notre agriculture pour la
rendre peu émettrice de GESen préservant nos
ressources en eau, sol et biodiversité. Beaucoup
de progrès sont donc encore nécessaires pour
orienter notre système agricole et alimentaire
vers plus de respect de l'environnement, de notre
santé et des animaux _
.•. La mise à l'herbe permet un maintien des
prairies pérennes ayant une plus forte capacité de
séquestration que les cultures annuelles

Pour en savoir plus:
RéseauAction Climat - France (Rac-F):
www.rac-f.org
2 B RueJules Ferry,93100 Montreuil
01 48588392

Sols, agriculture et climat:
situation en quelques chiffres
• Selon le dernier rapport du Giec, le réchauffement va entraÎner une perte de 1 % de la productivité des sols tous les dix ans;
• La Convention des Nations Unies de lutte contre
la désertification (CNULD) estime à 12 millions
d'hectares le nombre de terres gagnées chaque
année par la désertification;
• D'après la Convention des Nations Unies de
lutte contre la désertification, 135 millions de
personnes pourraient être déplacées à cause de
la désertihcation d'ici à 2045;
• L'Université de Yale estime que si l'on restaurait
500 millions d'hectares de terres dégradées, cela
absorberait 30% des émissions de C02,'
• D'après l'Université de Nouvelle Galles du Sud
(Australie), des sols sains peuvent stocker de
grandes quantités de carbone: jusqu'à 50 à 300
tonnes par hectare.
(Source: «Mieux gérer les terres pour mieux gérer
le climat: un enjeu fondamental" de Monique
Barbut, dans «Les cahiers de GLOBAL CHANCE"
n° 37 -juin 2015)

.•. L'épandage de produits chimiques, une pratique àproscrire
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dossier.

Agriculture:
des pistes pour refroidir la planète
• Il est coutume de cantonner l'impact de
l'agriculture sur le climat à son seul secteur
d'activité, ce qui la place à environ 20% de
responsabilité parmi les sources d'émissions de
gaz à effet de serre (G.E.S.). Toutefois, d'autres
analyses étendent ses incidences à ce que
l'on pourrait appeler «ses externalités». Car
si l'on tient compte des pratiques alimentaires
et des modes de consommation engendrés
par le modèle agro-industriel dominant - les
technologies, les transports, les emballages et
l'ensemble des ressources et services affiliéson arrive à 40% et plus d'impacts sur le
climat...
©Anne Teyssèdre-sfe

••. Philippe Desbrosses

'est en tout cas ce que souligne - et il n'est
pas le seul à le faire (1) - l'agriculteur biologique et docteur en science de l'environnement Philippe Desbrosses. Ce dernier fait d'abord
remarquer que: «L'agriculture industrielle, intensive, est l'activité humaine la plus préjudiciable
pour l'environnement et le climat. Sur le chapitre
des GIS, les chiffres les plus fantaisistes, à minima, circulent encore, en lui reconnaissant quand
même une responsabilité à 20% (ce qui n'est
pas rien 1) dans le concert des activités .humaines.
Mais en réalité ce chiffre devrait être multiplié par
deux, et même un peu plus, si l'on prend en
compte l'ensemble des impacts du «modèle alimentaire dominant» dans notre civilisation.» Le
scientifique rappelle par ailleurs combien «L'agriculture est au centre du cycle carbone» et à quel
point «il est urgent de restaurer la matière organique des sols, détruite depuis plus d'un demi
siècle par le modèle industriel 11. À en croire ce
pionnier de l'agriculture biologique: «Les monocultures industrielles qui ravagent les sols sont à

C

1

bannir en priorité.» Car selon lui: «Qui dit «monoculture» dit «culture annuelle», donc labourage,
chaque année, des parcelles cultivées ... Or, cette
pratique largue des milliers de tonnes de carbone
par hectare, stockés dans le sol. C'est ainsi que
s'évapore la matière organique, l'humus, qui assure la fertilité des sols.»
Restaurer la fertilité des sols, pratiquer une
agriculture biologique diversifiée exempte de
produits chimiques et relocaliser la production
alimentaire pour la rapprocher de ses lieux de
consommation (2) sont autant de recettes préconisées par Philippe Desbrosses, mais aussi
par la plupart des écologistes de bon sens qui
s'appliquent à vouloir réduire l'impact de l'agriculture sur le climat. Dans cette même optique,
l'association GRAIN (3), et le mouvement international paysan la «Via Campesina» (4) ont réalisé
une synthèse regroupant l'ensemble des actions
à mener pour «refroidir la planète» tout en
permettant aux populations de reconquérir leur
souveraineté alimentaire. Un programme en cinq
actes dont voici les grandes lignes.

Souveraineté alimentaire:
cinq étapes pour refroidir la planète
et nourrir sa population (5)
1. Prendre soin des 5015. L'équation alimen-

tation/climat plonge ses racines dans la terre.
Le développement de pratiques agricoles non
durables au cours du siècle dernier a conduit à la
destruction de 30 à 75% de la matière organique
sur les terres arables, et 50% de la matière organique sur les pâturages et les prairies. Cette perte

NATUR

••. Prendre soin du sol ...

massive de matière organique est responsable
de 25 à 40 % de l'excédent actuel de cm dans
l'atmosphère de la terre. Mais la bonne nouvelle
est que le C02 que nous avons envoyé dans
l'atmosphère peut être remis dans le sol, tout
simplement en rétablissant les pratiques que les
petits agriculteurs mettent en œuvre depuis des

La bonne nouvelle est que le
C02 que nous avons envoyé
dans l'atmosphère peut être
remis dans le sol!
générations. Si des politiques et des mesures
incitatives adaptées étaient mises en place dans
le monde entier, les teneurs en matière organique
des sols pourraient être rétablies aux niveaux de
l'agriculture préindustrielle dans un délai de 50
ans, soit à peu près le temps que l'agriculture industrielle a pris pour les réduire. Cela permettrait
d'éliminer entre 24 et 30% du total des émissions
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mondiales actuelles de gaz à effet de serre.
2. Une agriculture naturelle, sans produits chimiques. L'utilisation des produits
chimiques dans les exploitations industrielles est
en perpétuelle augmentation, à mesure que les
sols s'appauvrissent et que les ravageurs et les
mauvaises herbes deviennent résistants aux insecticides et aux herbicides. Lespetits agriculteurs
du monde entier, cependant, disposent encore
des connaissanceset de la diversité des cultures
et des élevages nécessaires pour assurer une
culture productive sans l'utilisation de produits
chimiques, en diversifiant les systèmes de culture,
en combinant production végétale et animale, et
en intégrant des arbres et une végétation sauvage.
Ces pratiques améliorent le potentiel productif
des terres parce qu'elles améliorent la fertilité des
sols et empêchent leur érosion. Chaque année,
de la matière organique s'accumule dans le sol,
ce qui permet de produire de plus en plus de
denrées alimentaires.
3. Réduire les (( kilomètres alimentaires», et privilégier les aliments frais.
La logique d'entreprise qui se traduit par des
transports de denrées alimentaires autour du
monde dans les deux sens, n'a pas de sens du
point de vue de l'environnement, ni d'aucun autre
point de vue d'ailleurs. Le commerce mondial des
produits alimentaires, qu'il s'agissedu défrichage
de vastes étendues de terres et de forêts pour
produire des produits agricoles ou des aliments
surgelés vendus dans les supermarchés, est le
principal responsable de la contribution disproportionnée du système alimentaire aux émissions
de GES.Une grande partie des émissions de GES
du système alimentaire peut être éliminée si la
production alimentaire est réorientée vers les
marchés locaux et les aliments frais, en tournant
le dos aux viandes bon marché et aux aliments
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transformés. Mais la bataille pour y parvenir est
probablement la plus difficile, tant les grandes
entreprises et les gouvernements sont profondément déterminés à développer le commerce des
produits agro-alimentaires.
4. Rendre la terre aux agriculteurs et
arrêter les méga-plantations. Au cours
des 50 dernières années, quatre cultures principalement pratiquées dans de grandes plantations
(soja, huile de palme, colza et canne à sucre) ont
envahi une énorme superficie de 140 millions
d'hectares, la taille de la presque totalité des
terres agricoles en Inde. La superficie occupée
au niveau mondial par ces quatre cultures indus-

trielles et quelques autres, toutes bien connues
pour leurs émissions de gaz à effet de serre,
est appelée à poursuivre sa croissance si les
politiques ne changent pas. Aujourd'hui, les petits
agriculteurs sont confinés dans moins d'un quart
des terres agricoles mondiales, mais ils continuent
à produire la plus grande partie de l'alimentation
dans le monde: 80 % des denrées alimentaire
dans les pays non industrialisés, selon la FAO.
Les petits agriculteurs produisent ces denrées
alimentaires beaucoup plus efficacement que les
grandes plantations, et par des moyens qui sont
meilleurs pour la planète. Une redistribution des
terres dans le monde entier au profit des petits
agriculteurs, combinée à des politiques destinées
à les aider à rétablir la fertilité des sols et à soutenir les marchés locaux, peut permettre de réduire
de moitié les émissions de GES en quelques
décennies.
5. Oublier les fausses solutions, se
concentrer sur ce qui fonctionne. Il est
de plus en plus largement reconnu que l'alimentation est au cœur du changement climatique.
Les derniers rapports du GIECet les plus récents
sommets internationaux ont reconnu que l'alimentation et l'agriculture sont les principaux facteurs d'émissions de GESet que le changement
climatique pose d'énormes défis à notre capacité
de nourrir une population mondiale croissante.
Pourtant, aucune volonté politique n'est venue
remettre en cause le modèle dominant de la
production alimentaire industrielle et de sa distribution. Au lieu de cela, les gouvernements et les
grandes entreprises proposent un certain nombre
de fausses solutions. Il ya par exemple la coquille
vide de 1 « 'Agriculture intelligente face au climat»
(6), qui est pour l'essentiel un nouveau nom pour

La seule solution efficace: passer d'un système alimentaire
industriel mondialisé - soumis au pouvoir des grandes
sociétés - à des systèmes alimentaires locaux aux mains
de petits agriculteurs

janvier 20161 N'IDS

la Révolution verte. Il y a aussi de nouvelles technologies à risque, comme des cultures d'organismes génétiquement modifiés pour résister à
la sécheresse ou des projets de géo-ingénierie à
grande échelle. Il y a encore des objectifs sur la
part des biocarburants, qui entraînent un accaparement des terres dans les pays du Sud. Et il
y a enfin des marchés du carbone et des projets
REDD(voir encadré p. 32), qui permettent essentiellement aux pires émetteurs de GESd'éviter de
réduire leurs émissions en transformant les forêts
et les terres agricoles des paysans et des peuples
indigènes en parcs de conservation et en plantations. Aucune de ces «solutions» ne peut fonctionner parce que toutes vont à l'encontre de la
seule solution efficace: le passage d'un système
alimentaire industriel mondialisé soumis au pouvoir des grandes sociétés à des systèmes alimentaires locaux aux mains de petits agriculteurs _

Pour creuser le sujet:
• GRAIN (www.grain.org/fr)

Grainest une organisation non gouvernementale à but non lucratif«qui soutient les petits cultivateurs et les
mouvements sociaux dans leurs luttes pour des systèmes alimentaires à base de biodiversité et contrôlés
par les populations».
• VIA CAMPESINA (http://viacampesina.org/fr)

Via Campesina (la voie paysanne en espagnol) est un mouvement paysan international créé en /993.
Il rassemble et coordonne des organisations de petits et moyens paysans, des travailleursagricoles, des
femmes rurales,des communautés indigènes du monde entier pour lutter contre le modèle agricole dominant en vue d'instaurer l'agroécologie paysanne comme modèle pour assurer la souveraineté alimentaire
des peuples dans le respect de la terre nourricière.
Notes:

1-C'estégalement ce que déclaraitVandanaShivadans une interviewà Médiapart(parJade Lindgaard,le 6 juillet
2014) : «Enpartant des données du Giec,j'ai calculéque 40 % des émissionsdes gaz à effet (je serreprovient
de l'agricultureindustriellemondialisée.»
2- Voirà ce sujet le principed'éco-régionalitéporté notamment par Emmanuel Baillyhttp.//wwwecoregion.fr
3- Grainest une petite associationinternationaleà but non lucratif:https.//wwwgrain.org/fr
4- http.//viacampesina.org/fr
5- Source: (15 étape: pour refroidirle dimo;», document en open source de Grainet Via campesina: https.//
wwwgrain.org/fr/article/entries/510 l-souverainete-alimentOfre-5-etapes-pour-refroidir-la-planete-et-nourrir-sapopulatIOn
6- L'agriculture(le/imato-intelligente!!ou (lclimato-compatibb, internationalement connue sous le nom de
(1Climate-smartagriculture»

Gare à l'aqrlculture "cllmato-lntefflqente'', un faux-nez de l'agro-industrie

P

lus de 350 organisations non
gouvernementales issues des
quatre coins du globe ont récemment cosigné un texte pour alerter
les populations sur la campagne
de désinformation entourant une
nouvelle forme d'agriculture, "l'agriculture climato-intelligente", chargée prétendument de répondre
aux différentes atteintes faites au
climat par l'agriculture contemporaine. Dans un communiqué commun, les associations préviennent:

«Ne soyez pas dupes! La société
civile dit non à l' "agriculture intelligente face au climat" et exhorte
les décideurs à soutenir l'agroécologie paysanne». Ce collectif
international

rappelle combien

« les

dérèglements climatiques
constituent la menace la plus
importante et la plus imminente à
laquelle les sociétés doivent faire
face», appelant à une transformation radicale des systèmes actuels
de production alimentaire. «Cela

implique l'abandon du modèle
industriel et des fausses solutions
qui y sont associées et la mise en
œuvre d'une réforme agraire intégrale favorisant les systèmes alimentaires locaux et garantissant la
souveraineté alimentaire.» Selon
ces organisations: «il ne faut surtout pas confondre "l'agriculture
climato-intelligente" avec l'agroécologie paysanne qui repose sur
une approche holistique de l'agri-

culture. » Faceà ce concept a priori
"prometteur" qu'elles soupçonnent
d'avoir été <dorgé à des fins politiques» elles dénoncent cette
approche qui «ne précise en aucun

cas les critères qui permettraient
de définir ce qui peut ou non être
qualifié comme réponse intelligente au changement climatique. »
Ainsi, rappellent-elles: «les sociétés de l'agrobusiness qui prônent
l'utilisation d'engrais chimiques,
la production de viande industrielle et l'agriculture industrielle à
grande échelle (processus admis
comme contribuant largement au
changement climatique et nuisant
à la résilience des systèmes agricoles) peuvent se targuer - et elles
le font! - de fournir des réponses
"intelligentes" au changement
climatique. »
Pour les 350 ONG: «La notion dl
"agriculture climato-intelligente"
menace de saper l'approche agroécologique telle que définie par
les spécialistes et met en péril son
développement futur et sa générallsation.» Constatant que « 60 %
des membres du secteur privé présents dans l'Alliance globale pour
une agriculture intelligente face au
climat (GACSA) opèrent dans le
secteur des engrais », les associations craignent des opérations de
greenwashing et de lobbying de la
part de certaines multinationales.
Monsanto, Walmart ou encore

.••.Quelle agriculture sera considérée comme "climato-intelligente"

McDonald's ont d'ailleurs déjà

«lancé leurs propres programmes
"d'agriculture intelligente face au
climat"».
Estimant que « "/'agriculture climato-intelligente" risque de compromettre non seulement la capacité des populations à garantir
leur sécurité alimentaire et nutritionnelle mais aussi la nécessaire
transformation radicale dont les
systèmes agricoles et le monde
ont dès à présent besoin» et que
«sans définition, critères, normes,
mesures de protection ou critères
d'exclusion, ce concept est tout
simplement dangereux et vide de
sens », les associations enjoignent
les gouvernements à ne pas faire
figurer "l'agriculture climato-intel-

?

ligente" au nombre des stratégies
de lutte contre le changement
climatique. Parcontre, elles lancent
un appel aux décideurs: «Pour que

l'agroécologie paysanne soit intégrée à l'ensemble des processus
relatifs à l'agriculture et au changement climatique tant au sein
des Nations Unies qu'à l'échelle
nationale. »
N. P
Pour en savoir plus et connaître
l'ensemble des organisations
signataires:
http://www.
climatesmartagconcerns.info/francais.html

Note t: GACSA,Global Alliance for
ClimateSmart Agriculturepeut se traduireen françaiscomme «Allianceglobale pour une agricultureintelligente
face au climat».

http://www.climatesmartagconcerns.info/francais.html
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REDD crest quoi?
Pourquoi faut-il sry opposer?

RE0 0

(1)

en français se traduit par: "Réduction

des émissions

liées à

la déforestation et à la dégradation des forêts". En fait, il s'agit
d'un système de compensation carbone: les firmes qui pratiquent la déforestation
doivent respecter des quotas. Et les compenser en cas de dépassement par de
l'aide au développement.
Cela consiste notamment à financer le reboisement
de certains espaces forestiers dans des territoires "en développement".
Ces systèmes de compensation

sont très critiqués à travers le monde. Rassemblées dans

"l'Alliance mondiale contre REDD"
dénoncent,

(2)

des ONG (dont ATTAC et les Amis de la Terre)

à travers ce projet, une financiarisation

croissante de la nature. REDD

étant déjà expérimenté dans plusieurs régions du monde, elles ont pu en mesurer les impacts déplorables au regard des objectifs visés: « REDD encourage la

monoculture d'arbres et les arbres génétiquement modifiés et exacerbe l'accaparement des terres et la violation des droits humains.» Les ONG soulignent par
ailleurs que: «REDDétant associé à d'autres mécanismes de compensation, dont
les paiements pour services environnementaux (PSE), il impose une économie
de marché néolibérale sur les forêts, qui conduit à l'affOlblissement et à la monétarisation de la conservation communautaire et des processus sociaux et culturels»; constatant de surcroît que «les projets REDD ont tendance à transformer les
membres des communautés locales en main-d'oeuvre exploitée», l'Alliance mondiale
contre REDD demande aux gouvernements, aux Nations Unies et aux institutions financières de «mettre fin à l'expérimentation désastreusede REOOpour commencer enfin

à s'attaquer aux véritablescausesde la déforestation et du changement climatique l».
On ne saurait lui donner tort.
N. P

Pour en savoir plus: www.amisdelaterre.orgjdec/aration-durban.htm
Notes:
1: REDD est l'acronyme anglais de {(Reducing Emissions fram Deforestation and forest
Degradation>!.
2: En anglais, «Gcbo! Alliance against REDD».

Le scénario AFTERRES 2050
Réalisé par le bureau d'études associatif Solagro avec le soutien
de la Fondation Charles Léopold Mayer, le scénario Afterres 2050
se veut: «Un scénario soutenable pour l'agriculture et l'utilisation
des Terres à l'horizon 2050». La proposition d'Atterres est à

l'agriculture ce que la démarche Négawatt est à l'énergie.
D'ailleurs, les deux scénarios sont parfaitement
complémentaires et superposables, qui préconisent notamment les mêmes
orientations des pratiques agricoles sobres en énergies et les
mêmes usages des sols, y compris dans certaines affectations
pour la production de biomasse. Afterres 2050 est un «Scénario
d'utilisation des terres agricoles et forestières pour satisfaire les
besoins en alimentation, en énergie, en matériaux et réduire les
gaz à effet de serre.» Parmi les solutions proposées par Afterres
2050 pour assurer une alimentation équilibrée et de qualité à
« 72 millions d'habitants en France et à l'étranger» les experts
préconisent de «diviser par deux les gaspillages des pertes
évitables» (les aliments jetés encore mangeables); de «réduire
notre surconsommation en protéines en donnant la priorité aux
protéines végétales», et aussi «de réduire (x2) notre apport de
calcium par le lait».
Les auteurs préviennent que cette évolution conséquente de nos
habitudes alimentaires «entrainera des changements profonds
pour le monde agricole». Ils signalent d'ailleurs qu'il faudra accompagner ces changements et insistent sur le fait que «L'enjeu est
de remettre de la complexité dans les systèmes que l'intensification a simplifiés». Et d'expliquer comment «une parcelle Afterres
délivrera de 4 à 6 productions végétales - céréales, fruitiers, bois
d'œuvre, engrais verts - contre 1 à 2 aujourd'hui». Non sans
préciser que les troupeaux auront largement réduit leurs effectifs.
D'après les évaluations de ces spécialistes: « Couplée avec une

généralisation des meilleurs systèmes et pratiques agro-écologiques (agriculture biologique, agriculture intégrée) sur la totalité
des terres agricoles, cette feuille de route nous permet de nourrir
la France et quelques voisins en 205011. Le tout en divisant par
deux les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur agricole, ce qui respecte les objectifs de l'Union européenne
sant de l'agriculture.
.•. «Nos forêts ne sont pas des marchandises» (association No REDD)
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Pour en savoir plus: www.solagro.org
www.alterenergies.org/afterres-2050

s'agisN. P.

dassie

• La famille Garland est installée à Algans, une petite commune dans le sud du Tarn, depuis 1979. «Nous avons démarré avec 20 hectares, que nous
avons converti en bio avec Annick, et pendant 10 ans on a produit du fromage de chèvre», précise Christian. «Au départ on voulait faire du lait, mais la
coop laitière ne nous a pas acceptés. Du coup, on a trouvé un petit troupeau de 20 chèvres, puis on a démarré comme ça, à faire du fromage sans avoir
aucune notion de fabrication. On a appris sur le tas, avec quelques copains, puis le troupeau s'est un peu étoffé, jusqu'à 35 - 40 chèvres, ce qui nous a
permis de vivre pendant 10 ans correctement. »

incertaines et diffuses. Il faut parfois renoncer à
certaines cultures aussi, faute de pouvoir trouver
des améliorations réelles. »

Texte:FlorenceMord, Stéphane Maillard
et PierreAssemat
Photos: PierreAssemat (www.oeildepierre.com)

écologique,

E

Les cultures de céréales et autres légumineuses
sont en rotation courtes et sous couvert de luzerne. Ils cultivent des variétés de blés anciennes

La naissance d'un nouveau
savoir-faire grâce à un talent
d'expérimentation et d'adaptation

ont fait évoluer leur ferme au gré des envies et

et locales comme la "B/adette de Puylaurens" à

des contraintes qui se sont présentées. Dès le
début, leur recherche d'autonomie et l'adaptation
de leurs pratiques agricoles à leur éthique sociale
et environnementale a été centrale; ça l'est aussi

la réintroduction de laquelle ils ont d'ailleurs participé, estimant que ce blé typique de leur région
avait davantage sa place dans son milieu d'origine
que dans les frigos de l'Inra ... Le blé est moulu

Dès le début des années 1990, «on était intrigués par l'idée de produire de la bière à laquelle
on ne connaissait rien à J'époque». Annick et
Christian étaient enthousiastes à l'idée de déve-

aujourd'hui pour leurs filles Julia et Flora.

avec un moulin Astrié, outil local "Iowtech", par-

«On faisait un peu de céréales, de luzerne, de
lentilles, de pois chiche aussi. Nous n'avions pas
de difficulté à les vendre, mais le revenu n'était
pas en rapport avec le travail fourni et très vite on
s'est orientés à transformer ce blé en farine. Rapidement on a trouvé des boulangers, ce qui nous
a permis de réaliser une valeur ajoutée sur notre
produit. Quand on s'est mis à cette pratique,
c'était assezhard 1 Mais on y est arrivés en faisant
directement de la transformation vendue en direct, ce qui nous a permis de vivre et de tenir le
coup.»

faitement pensé, efficace et inusable.

Bien loin des discours opportunistes

«il faut être attentif aux spécificités de chaque
année et être prêt à s'adapter aux différents
aléas climatiques et à J'état du sol. Mais il faut
aussi envisager et réfléchir à d'autres causesplus

ngagés dès 1982 auprès de Nature & Progrès en tant qu'éleveurs de chèvres et producteurs de fromages, Annick et Christian

des par-

tisans du greenwashing, les Garland ont tout
simplement développé un mode de vie qui les
amène à améliorer

sans cesse leur empreinte

recherchant

toujours

la meilleure

adéquation avec leur environnement

et l'impact

minimum de leurs productions sur le milieu naturel et le climat.

lopper une nouvelle source de transformation.
« On

produisait de l'orge et on voulait vivre de
notre production». Puis la production de bière
s'est mise en place
petit à petit à force

Loin des pratiques du greenwashing, le mode
de vie des Garland est une recherche constante
d'amélioration de leur empreinte écologique

d'essais de maltage
et de brassage plus
ou moins concluants
au début. Tout a com-

Sinon, Christian évoque les difficultés de ces der-

mencé par des expérimentations

nières années liées à la bru che

coussier de 10 L, d'un kit de fermentation,

(1)

qui attaque les

dans un couspuis de

lentilles et de manière plus générale aux baisses

petites cuves habituellement

de rendements en céréales et en légumineuses
engendrées par les dérèglements climatiques:

leur permettant de passer de 50-60 L à 400 L.
«Et là il a fallu que je change d'endroit parce
que la fromagerie était trop petite! Puis la bière,
c'était un produit intéressant que l'on vendait en
direct avec les fromages, la farine, les lentilles et
les pois chiches. »
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.••.Chez les Gar/and, le tri du houblon se fait toujours à la main, c'est plus convivial
maîtrise de la totalité de la production, ce qui est
très important pour eux. «Et sinon ce ne serait
plus la Kar/and! On est paysans, et brasseurs»

isolation et avec des matériaux naturels, un toit
végétalisé, sans oublier un filtre planté permettant de traiter les eaux de lavages des cuves ...

en fermage ont permis d'augmenter les capacités

insiste Christian. Ce crédo est aujourd'hui

La confrontation

de production ...

en cœur par Julia et Flora, dignes successeurs

accès ... ) et des matériaux non conventionnels

Puis «il nous est venue l'idée de cultiver le
houblon nous-mêmes », un choix pas évident,
le houblon n'étant pas du tout une culture traditionnelle du Tarn. Il a donc fallu pallier l'absence
de connaissance et de matériel spécifiques. D'ail-

de la famille. Les circuits courts de vente, avec le
plus possible de contacts humains, s'inscrivent
eux aussi dans la démarche climato-positive et
éthique chère aux Garland et à Nature et Progrès.

Le four de l'ancienne briqueterie du village a été
bien utile pour commencer les premiers essais
de maltage. Avec le temps, de nouvelles terres

repris

avec la réalité du terrain (pente,

leurs, «l'Alsacien qui nous a fourni les plants n'y

Une brasserie éco-construite ... évidemment!
À chaque étape de l'évolution de la ferme, c'est

n'a pas forcément été de tout repos, mais elle
a beaucoup nourri la détermination et l'ingéniosité de Christian. Il lui a d'abord fallu se passer
des avis des architectes consultés car il trouvait
absurde et inenvisageable d'aller au plus simple
et d'abandonner ses convictions en construisant

croyait pas du tout et nous les a même offerts».
Toutefois, en choisissant les terres les plus
adaptées parmi celles dont ils disposaient et en
étudiant les techniques de culture possibles dans

toujours cette exigence d'autonomie profondément ancrée qui a déterminé les choix et les
orientations de nos paysans-brasseurs.
Ainsi,
quand il leur a fallu quitter la "briqueterie" (ancien

un bâtiment en tôle sur un site sans charme et
sans perspective. Christian a donc dû prendre
ses crayons et ses allumettes pour concevoir, en
maquette, un bâtiment adapté au terrain, aux be-

le contexte tarnais, le houblon a bel et bien pris
racine à Algans. Le travail de triage du houblon
se fait ici à la main, contrairement

aux grandes

coopératives alsaciennes ou de l'Est de la France
où le travail est largement mécanisé. «J'organise
des journées de triage et je paie des gens pour
effectuer ce travail, et ça revient cher: la cueillette c'est 1 kilo par personne et par jour. En gros,

Les circuits courts de vente et les contacts
humains s'inscrivent dans la démarche
climato-positive et éthique chère aux Garland
bâtiment où était située la brasserie) et les terres
attenantes, les Garland ont saisi l'opportunité de
mettre en pratique leurs envies et idées accumu-

soins de leurs productions
et à leurs convictions écologiques. Ainsi s'est élevée
la brasserie tout en bois,
paille et enduits à la terre,

à une époque où les constructions

dites "écologiques" et utilisant des matériaux bio-sourcés
n'étaient pas monnaie courante. Mais une fois

le prix ou kilo me revient à plus de 100 euros

lées depuis 20 ou 30 ans. Ce qu'ils ont recher-

l'artisan choisi pour en construire

quand je pourrais

Bien que la culture de houblon ne soit pas rentable, elle permet aux Garland de conserver la

ché, et qui comptait vraiment pour eux, était que
la bâtisse soit, autant que possible, réalisée avec
des matériaux locaux (douglas, paille de leurs
cultures ... ) et demandant le moins de transformation (bois rond et ballots de paille). Il fallait

"bois rond" avec une partie de la toiture incurvée,
le projet était lancé. Le choix des matériaux fut
simple à faire puisqu'ils étaient disponibles et à
portée de main pour un paysan-bâtisseur.
Il faut aussi reconnaître que le coût a été bien

que le bâtiment soit conçu en fonction de son

supérieur à celui envisagé initialement. D'ailleurs:

",. Chez les Gar/and la transmission fonctionne à plein.
Ici, Christian et Julia devant la cuve de fermentation

",. Le houblon n'étant pas du tout une culture tamaise, l'alsacien qui a foumi leurs premiers plants aux Gar/and
les leur a offerts, doutant qu'ils prendraient dans cette région. Depuis, ils se développent plutôt bien...

l'acheter

à seulement

75..

Mois je fois ça en toute connaissance de cause.
Cor foire travailler des gens, c'est un moment à
passer ensemble, ça fait partie du jeu. »
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l'ossature en

«si c'était à refaire, on ne referait pas pareil !». Ce
qui ne signifie pas du tout que Christian reviendrait sur les choix fondamentaux qui ont été faits,
mais qu'il les rendrait sans doute plus efficaces
en évitant les écueils d'une construction parfois
tâtonnante.
Les recherches techniques visant à augmenter
leur autonomie tout en diminuant l'impact de

La maîtrise de leurs besoins énergétiques, l'adaptation permanente de leurs savoir-faire, l'utilisation de matériaux les moins énergivores et les
plus respectueux de l'environnement sont autant
de façons pour les Garland de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais il n'a pas fallu
attendre la fameuse COP2 (2) pour qu'un producteur Nature & Progrèspasse à l'action ! l'adhésion
à cette association ne suppose-t-elle
Ici on brasse les idées, les innovations
pas d'emblée cette aspiration à évoluer le plus possible en harmonie
et les inventions, autant que la bière!
avec le vivant? Le témoignage de la
leur implantation et de leurs activités sur la
famille Garland montre bien qu'il est possible de
nature et le climat n'avaient pas débuté avec la
produire une bière paysanne avec des pratiques
construction de la brasserie et ne s'y arrêtent
cohérentes et respectueuses de la nature. Avec
pas. Ici on brasse les idées, les innovations et les
cette bière-là, on peut tranquillement boire à la
inventions, autant que la bière 1 Christian fabrique
santé de l'homme et de la terre. Sans pour cela
faire trinquer. .. le climat! •
ou adapte ses outils et ustensiles en permanence
pour gaspiller le moins possible l'énergie: l'énergie humaine en facilitant les tâches récurrentes;
Notes:
l'énergie solaire en optimisant, par exemple,
i- Les bruches sont de petits insectes de l'ordre des colél'usage des chauffe-eau solaires et les circuits de
optères, dont les larves vivent à l'intérieurde graines
et de fruits de diverses espèces végétales, notamment
réutilisation de l'eau chaude; l'énergie électrique
les graines de fabacées (ou légumineuses).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruche_%28msecte% 29
de manière générale, pour en limiter au maxi2- COP 2/ : sommet international des Nations Unies sur
mum la consommation et dépendre le moins
le changement climatique qui aura lieu à Paris en
possible du réseau.
décembre 20/5 .

.••..Ici, Christian, Julia et Flora Gor/and.

.•. La brasserie, soigneusement éco-construite,
économe en énergie, faite de matériaux locaux
avec toit végétalisé, etc.
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