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L’agroécologie paysanne
selon ECVC

L’agroécologie paysanne est un mode de vie

L’agroécologie paysanne soutient les systèmes enrichissants humainement et
s’oppose aux systèmes aliénants. Elle propose des solutions aux principaux défis
environnementaux, sociaux, économiques et politiques qui se posent actuellement.
C’est une pratique vivante, de même qu’une science et un mouvement sociopolitique, fondée et portée au cours de milliers d’années. Depuis bien longtemps,
elle s’est avérée être la façon la plus juste et durable de perpétuer la vie (humaine)
sur Terre. L’agroécologie paysanne nous relie profondément à nos relations et à
nos ressentis envers les autres, et à notre environnement naturel. De ce fait, elle
contribue à la création de sociétés équilibrées dans un monde sain. L’agroécologie
paysanne concerne non seulement l’agriculture, mais aussi la transformation de
notre société, bâtie sur des droits collectifs, des habitudes et des lois reconnaissant
le droit des agriculteurs et des communautés à l’autodétermination et à l’autonomie.

Écologies de la production et de la connaissance. L’agroécologie paysanne travaille en accord
avec la nature, et non pas contre elle. L’agroécologie paysanne se base sur les principes de la biodiversité et estime que la terre n’a pas besoin d’intrants pour être productive, saine et résiliente. Elle
célèbre les synergies existant entre différentes espèces végétales et animales, afin d’améliorer les
services écologiques rendus et la productivité agricole. Elle ne cautionne pas le recours aux monocultures, aux cultures OGM, aux brevets sur les semences, sur les végétaux et sur les animaux, ni
l’utilisation de produits agrochimiques.
L’agroécologie paysanne prend racine dans les savoirs traditionnels des agriculteurs et a permis,
depuis l’apparition des pratiques agricoles, de mieux comprendre la relation entre la production
alimentaire et les écosystèmes environnants : l’agriculture est pleinement intégrée dans « le territoire », comportant à la fois une dimension environnementale, sociale et culturelle. L’agroécologie
paysanne obéit à des savoirs diversifiés et régionaux, fondés sur les principes d’horizontalité et de
justice, tout en s’associant également aux savoirs scientifiques. Elle repose sur des processus d’apprentissage entre agriculteurs, intergénérationnels et empiriques, et elle légitime le rôle des émotions et des ressentis dans le cadre des pratiques agricoles.
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Un paradigme économique alternatif. L’agroécologie paysanne se positionne volontairement en
dehors du paradigme économique actuel : elle repose sur les principes de solidarité, de coopération
et d’échange, et elle tend vers des alternatives locales et circulaires, comme par exemple les circuits
courts. Le développement d’activités économiques se fait dans le respect de frontières écologiques
et répond à des conditions et des besoins locaux, plutôt que de servir les intérêts capitalistes et la
croissance à tout prix. Par-dessus tout, avec l’agroécologie paysanne, les petits producteurs sont
respectés au vu de leur rôle essentiel au sein de l’économie, et ils sont justement récompensés pour
leur travail. L’agroécologie paysanne renforce les marchés circulaires et locaux, en leur apportant
résilience et autonomie, en dehors des grands marchés commerciaux internationaux.

Un mouvement social et politique pour les droits et le pouvoir du peuple. L’agroécologie paysanne met les droits des petits producteurs au cœur de ses priorités. Tous les petits producteurs devraient avoir libre accès aux semences, à la terre et aux biens communs comme l’eau, l’air, la culture
et la connaissance, ainsi que le droit de prendre leurs propres décisions sur ces questions. L’agroécologie paysanne remet constamment en question les structures de pouvoir dans la société, et elle
transforme le pouvoir de domination en leadership défini par ceux qui se soucient du bien de tous.
L’agroécologie paysanne est un mouvement qui tend vers plus d’égalité et qui met l’accent sur la
place importante des femmes, des jeunes et les communautés systématiquement marginalisés dans
la production et dans la vie des générations futures. De ce fait, le mouvement peut s’unir à d’autres
mouvements se battant pour la justice sociale, environnementale et climatique.

L’agroécologie paysanne est essentielle
à l’existence pacifique et durable de toute vie sur Terre
EN RÉSUMÉ :
L’agroécologie paysanne est un mode de vie
Nous soutenons les systèmes enrichissants humainement et nous nous opposons
aux systèmes aliénants
D’un point de vue écologique, nous travaillons en accord avec la nature, et non pas
contre elle. Nous chérissons les synergies entre êtres vivants et nous donnons la priorité
aux savoirs traditionnels des agriculteurs et aux processus d’apprentissage participatifs,
transgénérationnels et empiriques

D’un point de vue économique, nos principes reposent sur des modèles économiques qui
profitent réellement aux communautés : solidaires, circulaires, régionaux, dans le respect
des frontières écologiques

D’un point de vue politique, les droits des petits producteurs sont au cœur de nos priorités,
et notre mouvement tend vers l’égalité et la justice sociale pour tous à travers le monde
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La synthèse des onze principes de l’agroécologie

Le document « L’agroécologie paysanne selon ECVC » repose sur le travail
commun du groupe de travail Agroécologie et du groupe Jeunesse de ECVC,
et il s’appuie sur Forum International Nyéléni pour l’Agroécologie, Piliers et
Principes1 et la Déclaration sur l’Agroécologie de ECVC2. Vous trouverez cidessous un résumé des 11 principes.

1. Mise en application fluide dans les territoires
2. Écologique et faible en intrants
3. Politique, sociale et définie par les communautés
4. Droits collectifs et accès aux biens communs
5. Horizontalité et diversité d’apprentissage
6. Lien à la terre spirituel et non marchand
7. Solidarité et action collective
8. Autonome et juste, reposant sur une économie solidaire
9. Remettre en cause et transformer les structures de pouvoir mondiales
10.Égalité de pouvoir et de rémunération entre les genres
11. Opportunités pour la jeunesse rurale

1 https://www.supagro.fr/ress-tice/MOOCAE/impact_socioeconomique/res/DeclarationForumInternationalAE.pdf
2 https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2016/04/FR-Declaration-Agroecologie-ECVC-08-05-2014-.pdf
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Études de cas en agroécologie
L’agroécologie et l’intégration animale
Farm Revenons à nos moutons
Toy Viam, Corrèze, France
revenonsmoutons.free.fr
Comment élaborer un modèle d’élevage durable qui s’appuie sur les ressources naturelles locales, en revitalisant les zones rurales marginales ? C’est dans ce but que Lise Rolland et Fabrice
Merhand se sont installés en tant qu’éleveurs de moutons sur la Montagne Limousine, en France.
Grâce à un réseau d’associations locales et nationales favorisant les échanges entre pairs, ils
contribuent au développement d’un système d’élevage faible en intrants, aussi connu sous le
nom d’agro-pastoral économe.

Pixabay

Les systèmes d’élevage de ruminants modernes font appel à une alimentation coûteuse et riche
en céréales, afin de considérablement augmenter la production de viande et de lait. Néanmoins,
en faisant pâturer leur troupeau de moutons autant que possible, et en engraissant les agneaux
et les brebis uniquement par ce biais-là, les éleveurs peuvent fortement diminuer leurs besoins
en fourrages, passant de 350 à seulement 150 kg par an et par animal, et évitant ainsi complètement de les nourrir à base de céréales. Par conséquent, leurs besoins en machines et en carburant sont revus à la baisse, et il n’est pas nécessaire de fertiliser les sols où les animaux pâturent.
Au même titre que n’importe quel autre système agroécologique, l’élevage pastoral économe
nécessite de l’innovation sociale, et en particulier une profonde connaissance des écosystèmes
locaux tels que les landes, les tourbières et les forêts. Étant donné que l’herbe ne pousse pas
toute l’année dans les prés, Lise et Fabrice doivent s’adapter aux variabilités saisonnières de leur
région : les moutons pâturent dans les prés au printemps et en automne, les tourbières et les
sous-bois en été, et dans les landes et les friches forestières en hiver. Les cycles de production
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doivent être en harmonie avec les ressources locales, obligeant les éleveurs à choisir une race
adaptée localement. L’éducation pastorale est importante : le bétail doit s’habituer à une alimentation variée et complexe, comprenant des plantes ligneuses. Les mères transmettent ces
habitudes à leurs petits, mais les compétences des bergers entrent également en compte.
Pour mieux se coordonner, certains éleveurs ont donc décidé de créer des groupements pastoraux pour embaucher collectivement des bergers salariés, afin qu’ils . Dans d’autres régions,
ces groupements supervisent la transhumance hivernale et organisent la promotion de formations sur l’agro-pastoralisme économe. Ils encouragent également les échanges mutuellement
bénéfiques avec d’autres intéressés, par exemple en faisant pâturer leurs bêtes dans parcelles
sylvicoles (ou des vignobles dans d’autres régions) , et de nouveaux systèmes de gestion des
terres se développent : des associations engagées dans la conservation d’écosystèmes ont récemment achetée des tourbières abandonnées, afin de les louer à bas coûts à des groupements
pastoraux.
Les éleveurs comme Lise et Fabrice n’essayent pas d’augmenter la productivité de leurs bêtes,
mais plutôt l’efficacité de leur travail : ils produisent moins mais le coût de production par kilogramme de viande est bien moins élevé. Il a été prouvé qu’un processus d’engraissement plus
long et à base d’herbe génère une viande de meilleure qualité. Cependant, les produits issus
d’exploitations agro-pastorales économes ne correspondent souvent pas aux normes du marché
conventionnel. C’est pourquoi les producteurs cherchent à développer leurs propres marchés
alternatifs. La plupart d’entre eux vendent leur viande et leurs produits laitiers directement aux
consommateurs locaux, mais cela peut s’avérer difficile dans les zones rurales peu peuplées.
Message d’éleveurs à éleveurs de la part de Lise et Fabrice :
Les systèmes agro-pastoraux proposent une réelle alternative à ce que l’on observe
dans les zones de moyenne montagne : une production fortement mécanisée et
industrialisée d’un côté, et l’abandon et l’exode rurale de l’autre. En faisant les bons
efforts, il est possible de revitaliser les communautés rurales en générant de l’emploi
dans ces zones désertées, tout en protégeant des agro-écosystèmes précieux grâce
au pastoralisme.

Farm Revenons à nos moutons
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L’agroécologie, le genre et la maternité
L’agriculture collective au service de l’égalité des genres
Ferme Bizkaigane, Pays Basque, Espagne
www.bizkaigane.eus
Bizkaigane est un projet agroécologique coopératif situé dans le Pays Basque, au nord de
l’Espagne, dans le village d’Errigoiti. Ce projet collectif, établi en 1983, fait partie d’Ehne
Bizkaia depuis longtemps. Cette coopérative réunit 12 éleveurs de vaches laitières. Ils qualifient leur projet d’« initiative transformatrice de vente directe de produits laitiers ».
Comme de nombreux autres
petits projets agricoles, Bizkaigane transforme et adapte
ses méthodes de production.
Au début, le projet permettait
de vendre du lait de vache,
puis par la suite du fromage.
Des moutons ont également
été intégrées au projet. Désormais, les éleveurs produisent 6
sortes de fromage, du yaourt et
du lait cru vendus sur la ferme
elle-même, ce à quoi s’ajoutent
2
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Élever à la fois des moutons et des vaches laissent déjà supposer certains principes
agroécologiques, les brebis passant toujours derrière les vaches pour mieux gérer les refus. Ils optimisent leur gestion du pâturage en déplaçant les clôtures électriques tous les
jours, grâce à un mécanisme très facile à déplacer. La division des pâturages en de nombreux petits paddocks leur permet ainsi de gérer au mieux la ressource disponible sur pied.
Les clôtures sont non seulement installées dans les champs, mais aussi en forêt en tant
qu’outil de gestion. Les bêtes pâturent ainsi les buissons, les arbustes et les arbres, débroussaillant ainsi la forêt des végétaux de la strate intermédiaire.
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Bizkaigane Farm

Au-delà de ces pratiques agroécologiques, Bizkaigane est un parfait exemple d’inclusivité de genre dans le domaine de l’agriculture. Ils nous montrent comment le fait de
mélanger la parentalité et l’agriculture peut renforcer la coopérative. Amets, un des
éleveurs et membre de la coopérative, nous a expliqué le fonctionnement de ce système.
Suite à la grossesse de deux membres du projet, ils ont dû revoir la répartition des
journées de travail. La solution proposée fût de réduire le temps de travail des femmes
enceintes, pour qu’elles puissent continuer à travailler tout au long de leur grossesse.
Grâce au soutien d’un syndicat d’éleveurs et à un long processus interne d’adaptation
des conditions de travail et d’intégration de nouveaux membres à la coopérative, Bizkaigane a non
seulement apporté un soutien aux femmes enceintes, mais a aussi accueilli de jeunes éleveurs
au sein du projet. Le projet est passé de 7 à 12
membres, et la plupart d’entre eux ont accepté de
réduire le temps de travail pour soutenir les femmes
enceintes, ce qui a aussi été rendu possible parce
que certains jeunes éleveurs souhaitaient travailler
à temps partiel.
Ce qui aurait pu devenir un problème d’égalité
des genres, menant à l’exclusion des éleveuses,
de la grossesse et de la maternité, a en fait permis
l’amélioration des conditions de travail, l’arrivée de
nouveaux membres au sein de la coopérative et une
solution solidaire soutenue par la communauté. Par
ailleurs, en accueillant de nouveaux membres au
sein de l’équipe, le temps de travail de chacun a diminué. Tous les projets devraient suivre cette voie,
en se dirigeant vers une transformation sociale.

Bizkaigane Farm
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Farm Hack, UK

L’agroécologie, la mécanisation et l’innovation
Farm Hack, Royaume-Uni
farmhack.org
Farm Hack UK est une plateforme d’échange de savoirs agroécologiques animée par la communauté. Les bénévoles échangent et développent des outils agricoles open source lors
d’évènements en présentiel et en ligne, grâce à Tool Library (Bibliothèque d’outils), un forum
et un blog. La plateforme ne s’adresse pas seulement aux agriculteurs et aux éleveurs, mais
aussi à n’importe quel créateur de technologie, qu’il soit ingénieur, designer, architecte, programmeur, hacker, ou bricoleur partageant les mêmes convictions, le but étant de se retrouver dans la débrouillardise pour mettre en application leur ingéniosité collective et développer de nouvelles technologies ensemble.
Farm Hack a d’abord vu le jour aux États-Unis, provenant d’un mouvement plus large de «droit
à la réparation». Au Royaume-Uni, douze événements tenus en personne ont eu lieu depuis
2015. Farm Hack a pour vocation de réduire la dépendance envers les grandes entreprises du
domaine de la technologie pour les besoins en équipement agricole. En œuvrant pour la souveraineté technologique, et pour l’élaboration d’un système Creative Commons pour l’agroécologie, Farm Hack est une plateforme qui améliore les outils agricoles, génère de nouvelles idées,
booste la confiance des petits agriculteurs et leur capacité à fabriquer leurs propres outils.
Ce projet reconnaît l’existence, dans les petites exploitations agricoles, d’une longue tradition
de bricolage, d’invention, de modification, d’amélioration et de réparation en fonction des
besoins. Sur son site internet, Farm Hack pose plusieurs principes de conception : employer
des composants aux normes, la transparence, la modularité, l’adaptabilité, le démontage, la
reproductibilité et l’accessibilité financière. L’ingéniosité collective et l’expérimentation, lors
d’un évènement en 2019 dans la vallée de la Tamise, ont permis la conception d’un prototype
de semoir aspirateur pour caissettes à semis, d’une désherbeuse thermique montée sur brouette et d’un four sans soudure pour fabriquer du biochar.
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Farm Hack fonctionne sur le principe de durabilité, en donnant la « priorité à la biologie
plutôt qu’à l’acier et au diesel ». C’est une plateforme qui s’adresse à des personnes de tout
âge, mais tout particulièrement pertinente pour les jeunes et les agriculteurs débutants (« les
nouveaux arrivants »). Il s’agit d’un échange
de savoirs intergénérationnel, d’un endroit
où les agriculteurs débutants et plus expérimentés apprennent les uns des autres.
Dans l’esprit du hacking, le projet est ouvert
aux changements de fonctionnement de son
modèle. Une réponse aux problèmes d’égalité
de genre a même été trouvée, par la participation de trois « Lady Hacks ». Bien que ce
concept d’agriculture débrouillarde s’intéresse à la technologie, les éléments sociaux et
politiques sont tout aussi importants.
Farm Hack redonne le pouvoir aux personnes qui travaillent sur le terrain. Il n’y a
pas de hiérarchie. Garethe Hughes, bénévole
auprès de Farm Hack, fait remarquer que la
plateforme pourrait intéresser les agricul-

Farm Hack, UK

teurs plus conventionnels au Royaume-Uni,
mais l’isolement relatif de la communauté
agroécologique a empêché des échanges de grande ampleur entre la communauté agricole
classique et les agriculteurs pratiquant l’agroécologie. Il constate également que les petites
exploitations agricoles ne bénéficient pas de la technologie, et il pense que Farm Hack est
une solution nécessaire pour pallier à ce manque.
Les politiques publiques britanniques mettent de plus en plus l’accent sur les grosses machines, et de moins en moins sur la main-d’œuvre agricole. Farm Hack est né du besoin de fournir aux adeptes de l’agroécologie les outils que les politiques ne leur donnent pas.
Selon les mots de Garethe Williams, bénévole auprès de Farm Hack :
Farm Hack est open source : on peut s’approprier cette philosophie, cette idée
de rassembler les agriculteurs dans un but d’entraide et de résolution de leurs
problèmes, et la mettre en pratique comme on le souhaite.
Farm Hack peut résoudre tous les problèmes, il n’y a pas de mauvaise manière de
s’y prendre !
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L’agroécologie et la mécanisation animale
Le mouvement de traction animale moderne
Le recours à la force des animaux domestiqués, dans le but d’aider les agriculteurs, remonte
au tout début de l’agriculture. En Europe, la traction animale concerne la plupart du temps les
chevaux et les bovins, mais bien d’autres animaux sont sollicités dans différentes régions du
monde. Dans les pays du Sud, la traction animale fait partie intégrante de l’agriculture familiale et
agroécologique, mais en Europe elle est souvent perçue comme étant une pratique peu efficace,
inutile et folklorique. Cependant, même sur le continent européen, de nombreuses communautés ont toujours recours à la traction animale pour l’agriculture, la foresterie et le transport.
Les savoirs historiques, culturels et paysans en lien avec ces pratiques sont considérables.

Hof Unternberg Farm, Italy

Le mouvement de traction animale moderne est mené par plusieurs associations internationales, dont Prommata, qui a été fondée en France puis s’est étendue à la Suisse, à la Belgique, à
l’Italie, au Pays Basque et à de nombreux autres pays hors de l’Europe. Le mouvement repose sur
l’innovation populaire et la transmission entre paysans de savoirs et de technologies agricoles
simples, reproductibles, adaptables et efficaces. Ses objectifs sont de :
a) promouvoir l’agriculture paysanne
b) user d’instruments polyvalents afin d’exploiter des zones difficiles en respectant les sols,
c) éviter les émissions polluantes
d) obtenir une rémunération décente.
Divers traditions, outils et méthodes de traction animale existent à travers le monde. En retrouvant
les savoirs locaux des agriculteurs âgés, on peut apprendre si, pour une zone donnée, les che-
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vaux servaient principalement pour le
travail dans les champs nécessitant de
la force ; les mulets ou les ânes pour le
travail de précision dans les zones difficiles d’accès ; ou si on leur préférait les
bœufs pour travailler les sols profonds,
lourds et riches en argile.
Le fait de réintégrer des animaux de
travail à maraîchage enrichie les cycles
agricoles. L’organisation minutieuse
de l’exploitation agricole est au cœur
de la philosophie de la traction animale : le travail animal doit être utile et
parfaitement intégré, que ce soit pour
transporter le bois depuis la forêt, pour
travailler dans un champ de légumes
ou même pour travailler la terre dans
un vignoble.
L’autonomie paysanne, les technol-

La Fonte Farm, Italy

ogies adéquates et l’accessibilité des
investissements sont simplement quelques aspects pris en considération par l’approche de la
traction animale moderne. Les petits agriculteurs se doivent de maximiser les contributions
venant de leur travail physique. En outre, les nouveaux arrivants s’installent généralement dans
des zones reculées, où le prix des terres est plus faible mais où la mécanisation est moins rentable, voire même impossible. Le mouvement de traction animale moderne s’est développé en
réponse à ces problèmes.
Les opportunités qu’apporte la traction animale, afin de réduire la dépendance envers les énergies fossiles, ou dans les zones qui ne peuvent être mécanisées, devraient être encouragées par
les institutions pour promouvoir l’agroécologie. De nombreux jeunes voient en la possibilité de
travailler avec des animaux un espoir d’exploiter des terres abandonnées.
Message d’agriculteur à agriculteurs :
Communities where animal traction is being developed again are experiencing
new curiosity, dialogue and collaboration between farmers. Knowledge about
modern animal traction must be enriched all together! Maybe your neighbours will
think you are a bit crazy for a year or two, but when they start asking for your help,
together with your mule, to carry wood from their abandoned woodland, then you
will understand that agroecology has broken through.
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L’agroécologie et l’accès au marché
Des rémunérations justes, des paiements solidaires
et autres initiatives agricoles
Eerlijk Loon (Fair Wages) book, The Netherlands
toekomstboeren.nl/eerlijkloon
Elske Hageraats est horticultrice au sein d’une structure
néerlandaise d’agriculture soutenue par la communauté
(ASC), appelée Ommuurde Tuin, et membre active de Toekomstboeren. Dans le livre Eerlijk Loon, Hageraats décrit
plusieurs systèmes de paiement reposant sur la solidarité
et l’inclusion, aidant directement les agriculteurs à obtenir
une rémunération juste pour leur travail.
Les « paiements solidaires » désignent une forme alternative de paiement. Le principe de base de ce système est de
garantir une rémunération juste pour les agriculteurs ou
les producteurs reposant sur la solidarité, où les consommateurs paient en fonction de leurs moyens.
La solidarité va dans les deux sens ; les agriculteurs
reçoivent une rémunération juste et les consommateurs donnent la somme « de leur choix »,
avec des ajustements en fonction de la méthodologie utilisée pour chaque projet. Le concept
de solidarité comporte une dimension holistique et peut prendre en compte la terre, l’environnement, la santé, les générations futures et plus encore. L’approche agricole de base s’inspire des pratiques agroécologiques, au sein de laquelle la communauté joue un rôle crucial.
Voici trois sortes de paiements solidaires :

Échelle mobile : les agriculteurs décident d’une fourchette de prix, avec un
montant minimum et maximum. À l’inverse d’un prix fixe accessible seulement
par les plus riches, l’échelle mobile donne la possibilité aux personnes ayant
des revenus plus modestes de payer le montant minimum, alors que celles
ayant des revenus plus élevés déboursent des sommes plus importantes. Ce
système repose sur la solidarité puisque les contributions plus élevées permettent aux personnes aux revenus plus faibles de ne pas être exclues.
Certains agriculteurs attribuent un « point » au milieu de l’échelle avec des indicateurs tels que le salaire minimum, l’objectif budgétaire du projet ou autres, afin de
donner une estimation aux membres.
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Tour de don « Bieterunde » : venant d’Allemagne. Un tour de don est une
méthode de paiement solidaire selon laquelle les agriculteurs se répartissent à
l’avance la somme totale nécessaire pour le budget annuel. Idéalement, un document détaillant le budget est fourni, expliquant chaque dépense. Ensuite, chaque
personne participe avec la somme de son choix de manière anonyme. Si la somme
nécessaire n’est pas récoltée, les agriculteurs contactent de nouveau les membres
et le tour de don reprend, jusqu’à ce que le montant prédéterminé soit atteint.

Contribution libre : Dans ce cas de figure, les membres ASC sont libres de
choisir la somme qu’ils souhaitent débourser. Ils paient selon leurs moyens financiers et selon leur volonté de contribuer au projet. Les agriculteurs peuvent toujours donner des « indications de paiement » ou établir un montant minimum.

D’autres sortes de paiements solidaires existent, en comptant sur des subventions, des dons
ou des paiements au tarif horaire. Elske applique la méthode de contribution libre au sein
de la structure ASC dont elle est membre, ce qui accentue l’importance de la transparence
autour des salaires et des dépenses matérielles.

« Nous accordons une totale confiance aux personnes, elles peuvent donc choisir
à quelle hauteur contribuer ; l’inclusivité est totale. Les membres règlent les
paiements au début de l’année, avec une possibilité de paiement trimestriel. »

La solidarité est aussi partagée avec des amis et des bénévoles car ils ont aussi accès à de
grandes quantités de nourriture. En règle générale, ils recevront les produits endommagés
ou dont la forme est moins habituelle, mais ils sont évidemment tout aussi savoureux et
nourrissants que les autres.
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RaiZen Fram

L’agroécologie, la diversification et les pratiques agricoles
Ferme RaiZen
Vadu Pașii, département de Buzău, Roumanie
www.ecoruralis.ro
RaiZen est une exploitation agroécologique située dans le sud-est de la Roumanie. Elle se trouve non
loin du village de Vadu Pașii, département de Buzău. Elle est membre de Eco Ruralis depuis 2016. Il s’agit
d’une exploitation constituée de plusieurs parcelles appartenant à la famille de l’agriculteur ou à leurs
voisins, se trouvant à proximité du village ou un peu plus loin. RaiZen est une exploitation familiale
collective qui dépend du travail d’un agriculteur, Bogdan Suliman, de l’aide de ses grands-parents, du
soutien financier et du travail de son frère et, enfin, du soutien de la communauté du réseau Eco Ruralis.
À RaiZen, un certain nombre de pratiques et d’approches agroécologiques coexistent : l’agroforesterie, la permaculture et la planification biodynamique. Sur l’exploitation, 2 100 m2 sont dédiés
à la permaculture, parmi lesquels 900 m2 ne sont absolument pas irrigués. La monoculture est
pratiquée sur 1,7 ha et le réensauvagement d’une zone montagneuse de 1,5 ha est en bonne
voie. Les cultures mixtes et la biodiversité sont fortement encouragées : À RaiZen, on dénombre
plus de 200 variétés de plantes et d’arbres, attirant les animaux. Grâce à des années de pratiques
agroécologiques, on constate une meilleure résilience climatique et une réduction de l’érosion
des sols sur l’exploitation.
Bien que l’exploitation s’étale sur plusieurs parcelles, elle est entièrement connectée. La conservation des semences et le réensemencement, la restauration des sols, la biomasse et la valorisation du
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bois sont mis en pratique. Les animaux sont un élément essentiel de l’écosystème agricole ; des
canards ont été introduits pour manger les escargots et les insectes, nettoyer le jardin et fournir
des œufs.
Grâce à sa vaste expérience et à de nombreuses expérimentations sur le terrain, Bogdan Suliman
dispose de connaissances théoriques et pratiques lui permettant de gérer l’exploitation. Dans un
contexte où les formations officielles font défaut, les échanges entre pairs par le biais d’Eco Ruralis et son groupe de travail sur les semences jouent un rôle crucial. RaiZen fait office d’exemple
lors des réunions de membres, et une maison des semences paysannes est en développement
sur le site. L’exploitation n’a pas vocation à vendre ses produits sur le marché, elle permet plutôt
de répondre aux besoins de sa famille élargie. En effet, la demande en nourriture saine et la disparition des traditions locales sont au cœur du projet. La minimisation des coûts, l’autonomie
paysanne et la souveraineté alimentaire sont les principes directeurs de RaiZen, de même que
l’expérimentation joyeuse et que la quête de santé du corps et de l’âme.
Sur le plan politique, RaiZen s’engage pour la promotion de l’agroécologie et la défense des
droits des paysans, et s’oppose en particulier à la législation roumaine relative aux semences, qui
n’autorise pas le développement d’un système semencier paysan.
Message d’agriculteur à agriculteurs de la part de Bogdan Suliman :
La compréhension des flux d’énergie, dans nos vies et autour de nous, peut nous
conduire vers une manière plus simple et plus sage de faire pousser notre propre
nourriture et de puiser dans les ressources naturelles. La meilleure manière
d’avancer est de mettre à profit les connaissances transmises par les paysans et par
nos grand-parents, ainsi que les technologies à notre disposition aujourd’hui (ou
d’en créer de nouvelles en s’appuyant sur les savoirs paysans), afin de préserver la
santé de notre environnement pour les générations futures.

RaiZen Fram
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L’agroécologie, l’agriculture collective et la formation
de liens entre zones rurales et urbaines
Ferme collective Bienenwerder - Allemagne
hofbienenwerder.org
La Ferme collective Bienenwerder se situe dans l’arrondissement de Märkisch-Pays de l’Oder,
à l’est de Berlin. Elle se trouve à proximité de zones urbaines. Ce collectif agricole cherche à
construire quelque chose qui sort de la norme, de traditionnel, qui reproduit la structure d’une
exploitation familiale, et ce en vivant et en s’organisant de manière collective.
L’exploitation accueille divers animaux : cinq vaches-mères Pinzgauer
et leurs petits pâturent toute l’année
des prairies permanentes. Elle compte
aussi jusqu’à 25 chèvres laitières, 4
béliers reproducteurs, des chevaux
de travail, des poulets Vorwerk, des
canards et des abeilles. Les chevaux
servent au travail du sol, évitant ainsi d’avoir recours à des technologies
conséquentes nécessitant des énergies fossiles. Ils peuvent aussi être
montés, ou permettre de transporter
des charges et de déplacer du bois.
Environ 3 hectares sont consacrés à
la culture de légumes biologiques, sur
Bienenwerder Farm

les terres sableuses du Brandebourg,
avec plus de 40 plantations et 250

variétés. L’accent est mis sur les variétés anciennes.
Les légumes sont vendus à des groupes autogérés de la région et à des magasins biologiques
à Berlin, dont la plupart sont gérés de manière collective afin de faire face à la prédominance
croissante des chaînes de supermarchés biologiques. Ainsi, l’exploitation évite les intermédiaires, ce qui permet, dans une certaine mesure, de fixer les prix librement. Il est important que
les magasins biologiques s’efforcent de s’éloigner du modèle dominant dans leur manière de
s’organiser. Cela implique :
a) d’éliminer la hiérarchie autant que possible, afin que tous les employés aient les mêmes
droits et obligations ;
b) que l’organisation du magasin soit collective.
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Bienenwerder Farm

En parallèle, l’exploitation approvisionne directement les groupes en légumes, qui fonctionnent
selon un système similaire à celui de l’Agriculture soutenue par la communauté (ASC). Par ce
biais, en étant directement en contact avec les consommateurs, l’exploitation est mieux à même
de fournir des légumes à des personnes appartenant à différentes classes sociales. Une fois
par semaine, chaque groupe reçoit une livraison de légumes qui doit ensuite être répartie. Les
groupes versent un montant mensuel fixe, ce qui représente une sécurité pour l’exploitation en
cas de mauvaise récolte et pour la planification financière. Ils apportent également leur soutien
aux agriculteurs en période de production, ce qui veut dire que l’exploitation peut généralement
compter sur une aide extérieure lorsqu’il y a beaucoup de travail. De cette manière, les agriculteurs ont aussi l’occasion de parler de l’exploitation et de l’organisation collective du travail aux
membres ; ces échanges sont intéressants car les modes de vie ruraux et urbains peuvent ainsi
se rejoindre.
Le site sur lequel se trouve l’exploitation a été acheté aux enchères en 2004 par un groupe d’amis.
Ce groupe a évolué et s’est élargi au fil des années. Le collectif réunit environ 10 nouveaux membres. Chaque année, les agriculteurs accueillent des bénévoles et des apprentis écologiques sur
l’année. C’est une initiative importante qui permet de soutenir les jeunes s’intéressant à l’agriculture. L’exploitation espère qu’ils seront inspirés par cette structure agricole non conventionnelle.
Ils ont ainsi un aperçu de la façon dont un modèle collectif peut fonctionner, tout en prenant
conscience des difficultés qui l’accompagnent. Le collectif est attentif aux questions de genre et
de sexe, il s’efforce de débattre et de remettre en question les dynamiques patriarcales présentes
en chacun de nous. Sur l’exploitation, tout le monde vit, apprend et travaille selon le mot d’ordre
« Pas de maîtres, pas de servants ».
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L’agroécologie et la collaboration
avec les autorités publiques

Toekomstboeren en concertation avec le ministère
de l’Agriculture néerlandais
toekomstboeren.nl
Toekomstboeren (Futurs agriculteurs) travaille au développement du mouvement agroécologique
aux Pays-Bas à différents niveaux. Avec environ 400 membres, l’association comporte plusieurs
groupes de travail, auxquels participent les communes, le mouvement international, le réseau
ASC et les collaborateurs en contact avec les autorités locales et nationales. Ces derniers travaillent avec le ministère de l’Agriculture néerlandais, dans le but de promouvoir des changements
de politiques et le droit d’usage des sols.

Pluk! CSA, the Netherlands

Aux Pays-Bas, il existe une loi qui donne le pouvoir aux propriétaires terriens, déshumanisant
de ce fait le travail des agriculteurs et leur droit à un accès à la terre sur le long terme. Les propriétaires terriens ont la possibilité de proposer un contrat de location de leurs terres d’une durée
d’un an, ce qui montre en quoi les lois, les autorités et les décideurs politiques sont déconnectés
de la réalité des agriculteurs.
Ces contrats de courte durée ne garantissent ni la sécurité ni le respect aux agriculteurs, puisqu’ils rendent impossible la mise en place de projets agroécologiques sur le moyen terme, et
plus impensable encore sur le long terme.
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En 2019, Toekomstboeren a commencé à
collaborer avec le ministère de l’Agriculture
néerlandais dans le but d’entamer une série
de rencontres. L’objectif est de proposer d’allonger la durée minimum des contrats de location de terres agricoles aux Pays-Bas, qui
passerait de 1 à 9 ans.
Par ailleurs, aux Pays-Bas, le prix des terres
est déterminé selon les prix du marché, sans
aucune protection des terres agricoles ou
incitation à mettre en place des initiatives
durables. D’après des données de 2020, les
Pays-Bas ont enregistré le prix par hectare le plus élevé d’Europe pour l’achat de
terres arables. Toekomstboeren est en concertation avec le ministère de l’Agriculture
afin de remédier à ce problème. Toekomstboeren encourage la mise en place de

Land Workers Alliance

mesures incitatives destinées aux projets
proposant des pratiques agroécologiques.
La durée des contrats de location et
le prix des terres sont les deux problématiques

sur

lesquelles

le

collec-

tif sollicite les autorités et fait pression.
Toekomstboeren maintiendra ce processus
d’écoute et continuera d’inviter des employés du ministère à visiter différentes exploitations. Il faut être conscient que l’élaboration des politiques et les changements
législatifs sont des processus qui prennent
du temps ; la patience et la persévérance
sont essentielles. Toekomstboeren n’est pas
seul dans son combat puisque le réseau ASC
néerlandais, la Fédération de l’agroécologie,
plusieurs collectifs populaires et de grandes
ONG, telles que Greenpeace et les Amis de la
Terre, font pression sur les autorités, ensemble, pour obtenir ces changements.

Pluk! CSA, the Netherlands
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