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Selon les arguments avances par les partisans d'une deuxieme revo
lution verte, il conviendrait que les pays en developpement choisis
sent un modele agroindustriel appuye sur des technologies normali
sees et une utilisation croissante d'engrais et de pesticides afin 
d'assurer une production alimentaire supplementaire pour les popula
tions et les economies en croissance. En revanche, un nombre accru 
d'agriculteurs, d'ONG et d'analystes proposent que les pays en deve
loppement adoptent, en lieu et place de cette demarche a forte inten
site de capital et d'intrants, un modele agroecologique, soulignant la 
biodiversite, Ie recyclage de nutriments, la synergie entre les cultures, 
les animaux, les sols et autres composantes biologiques, ainsi que la 
regeneration et la conservation des ressources. . 

Selon cette proposition, I'agroecologie, c'est-a-dire une science 
qui offre les principes ecologiques de la conception et de la gestion de 
systemes agricoles durables, entretenant les ressources naturelles, 
presente plusieurs avantages par rapport a la demarche agronomi
que ou agro-industrielle traditionnelle. Tout d'abord, I'agroecologie re
pose sur des connaissances agricoles autochtones et des technolo
gies modernes precises afin de gerer la diversite, tout en incorporant 
les principes et les ressources biologiques dans les systemes agrico
les, pour intensifier la production agricole. Elle constitue, en second 
lieu, Ie seul moyen pratique pour remettre en etat les sols agricoles, 
degrades par les pratiques agricoles traditionnelles. Et troisieme
ment, elle permet un moyen ecologiquement sOr et economiquement 
faisable, pour les petits agriculteurs, d'intensifier la production dans 
les zones marginales. Et enfin, I'agroecologie possede Ie potentiel 
d'inverser Ie prejuge negatif, anti-agriculteurs, des strategies souli
gnant les intrants achetes par opposition aux moyens en possession 
des petits agriculteurs, par exemple Ie faible coOt d'opportunite de 
leur main-d'oeuvre. 

ETUDES DE CAS 
II existe des milliers d'exemples de producteurs ruraux qui, en colla
boration avec les ONG et d'autre organisations, assurent la promotion 
de systemes agricoles hautement productifs tout en permettant la 
conservation des ressources. Les detracteurs de ces systemes de 
production de substitution soulignent davantage les rendements 
moins eleves par rapport aux systemes convention nels plus produc
tifs. Mais, trop souvent, c'est precisement I'accent mis sur Ie rende
ment d'une seule culture qui dissimule aux analystes les mesures 
plus larges de durabilite et la productivite superieure par unite de su
perficie obtenue dans les systemes agroecologiques integres, com
portant de nombreuses varietes agricoles, des animaux et des arbres. 
Nous presentons ci-dessous plusieurs exemples de demarches agro
ecologiques appliquees en Amerique Latine. 

Stabilisation des versauts en Amerique Centrale 
La plus grande gageure agricole en Amerique Latine a sans doute ete 
la conception de systemes agricoles pour les versants, systemes pro
ductifs et retiucteurs d'erosion. L'organisation World Neighbors a re
leve ce defi aux Honduras vers 1985. Le programme a introduit des 
pratiques de conservation des sols, notamment Ie drainage et les ri
goles de niveau, les barrieres herbageres et les murets en pierres, 
ainsi que les methodes de fertilisation organique, par exemple I'utili
sation du fumier de poulet et les cultures intercalaires de legumes. Le 
rendement cerealier a triple et parfois me me quadruple, passant de 

400 kg par ha a 1.200 - 1.600 kg. Cette augmentation a assure aux 
1.200 families prenant part au programme de disposer d'un approvi
sionnement cerealier plus que suffisant. 

Dans la merne region, une ONG locale a aide quelque 300 agricul
teurs a procedel' a des experiences de construction de terrasses, de 
coulJerture des cultures pour etouffer les plantes adventices et d'au
tres nouvelles techniques de conservation. Plus de la rnoilie des agri
culteurs ont triple leurs rendements de ma'is et de haricots, et bon 
nombre d'entre eux sont alles au-dela de la production de base et cul
tivent des legumes pour les marches locaux. 

Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) en Ameri
que Centrale encouragent I'utilisation de legumes a titre de fumier vert, 
source peu onereuse d'engrais organique. Les agriculteurs du nord 
des Honduras ont recours aux pois mascates avec d'excellents resul
tats. Les rendements du ma'is sont plus du double de la moyenne na
tionale, I'erosion et les plantes adventices sont maltrisees et les coOts 
de preparation des sols ont baisse. Grace a des reseaux d'entraide 
d'agriculteurs bien etablis au Nicaragua, plus de 1.000 agriculteurs ont 
recupere des sols degrades du bassin versant de San Juan, en un an, 
en ayant recours a cette simple technologie. Ces agriculteurs ont dimi
nue I'utilisation d'engrais chimiques de 1.900 a 400 kg par ha, tout en 
augmentant leurs rendements de 700 a 2.000 kg par ha. Leurs coOts 
de production sont de 22% environ inferieurs a ceux des agriculteurs 
qui ont recours aux engrais chimiques et a la monoculture. 

L'Agroecologie dans la region des Andes 
A la recherche de solutions aux problemes contemporains de I'agri
culture en haute altitude, les ONG au Perou ont etudie les technolo
gies pre-colombiennes. Un exemple fascinant reste la renaissance 
d'un systeme ingenieux de champs sureleves, entoures de tranchees 
remplies d'eau, employe il y a quelque 3.000 ans dans les Andes pe
ruviennes. Ces waru-waru etaient en mesure de produire des recoltes 
surabondantes en depit des inondations, des secheresses et des ge
lees destructrices courantes a quelque 4.000 m d'altitude. 

En 1984, plusieurs ONG et organismes d'Etat ont aide les agricul
teurs locaux de Puno a reconstruire ces systemes anciens. La conju
gaison de plate-bandes s,urelevees et de canaux modere la tempera
ture des sols, ce qui proroge la saison de croissance et aboutit a une 
productivite superieure des waru-waru par rapport aux sols des pam
pas cultives aux engrais chimiques ordinaires. Dans la region de 
Huatta, les waru-waru ont produit des rendements de pommes de 
terre de 8 a 14 tonnes/ha, resultats positifs par rapport a la moyenne 
nationale de 1 a 4 tonnes/a. 

Des 1983, une ONG et plusieurs communautes agricoles a Caja
marca ont plante plus de 550.000 arbres et reconstruit plus de 850 
hectares de terrasses et 173 ha de canaux de drainage et d'infiltra
tion, sur 10 ans. Pres de la moilie de la population de la region, soit 
1.247 families, cultivent des sols avec des mesures de conservation. 
Pour ces habitants, les rendements de pommes de terre sont passes 
de 5 a 8 tonnes et les rendements de truffette acide (rumette petite-o
seille) sont passes de 3 a 8 tonnes/ha. Une production agricole ac
crue, I'elevage du betail d'embouche et de lamas pour leur laine, ont 
permis I'augmentation des revenus familiaux d'une moyenne de 108 
dollars par an en 1983 a plus de 500 dollars par an. 

Plusieurs ONG et organismes publics de la vallee de Colca au sud 
du Perou ont parraine la reconstruction des terrasses en offrant aux 
agriculteurs des prets a faible taux d'interet ou des semences et 
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Resultats des systemes de production agro-
ecologiques a base de pommes de terre en Bol ivie 

Systeme Systeme 
traditionnel moderne Systeme 

faible haute agro-
production production ecologique 

Rendements de pommes 
de terre (tonnes/ha) . 9.2 17.6 11.4 

Engrais chimiques 
(azote + P20 S, kg/hal 0.0 80 + 120 0.0 

Biomasse lupin 
(tonnes/ha) 0.0 0.0 1.5 

Rendemenf energetique 
(intrantlextrant) 15.7 4.8 30.5 

Revenu net par boliviano 
investi 6.2 9.4 9.9 

Source: S. Ris!. "Ecologia, e90nomia Y tecnologias campesinas", Rural
ter 1 0 (1992), p. 205-227. 

autres intrants afin de restaurer les terrassesabandonnees. En pre
miere annee, les. rendements de pommes de terre, de mars et d'orge 
ont presente une augmentation 'de 43 a 65% par rapport aux rende
ments sur les terrains en pente. Un' legume autochtone a servi de cul
ture connexe ou de rotation sur les terrasses afin d'assurer la fixation 
d'azote, reduisant ainsi gU minimum les besoins en engrais et aug
mentant la production. Selon les etudes effectuees en Bolivie, ou des 
legumes autochtones ont servi de cultur~s d'as~olement, alors que 
les champs de pommes de terre traites aux engrais chimiques et pre
pares mecaniquement offrent des rendements superieurs, leurs coats 
energetiquel? sont plus eleves et les avantages economiques nets 
sont inferieurs par rapport au syster:ne agroecologique (consulter ta
bleau). Selon les enquetes, les agriculteurs preferent ce systeme de 
substitution car.i l valorise I'utilisation de ressources precieuses, de la 
main-d'oeuvre et du capita l disponible, tout en etant accessible aux 
producteors meme les plus pauvres ~ 

Systemes de production integres 
Un certain nombre d'ONG 'encouragent les exploitations agricoles di
versifiees, ou chaque composante du systeme agricole renforce bio
log iquement les autres composarites, par exemple les dechets d'une 
composante deviennent les intrants d'une autre. Depuis 1980, une 
ONG aide les agricu lteurs du centre-sud chilien a se donner I'auto
suffisance alimentaire toute I'annee tout en retablissant la capacite. 
productive de leurs sols. De petits systemes agr.icoles, modeles, com
poses de polycultures et de sequences d'assolement de cultures four
rageres et vivrieres, d'arbres forestiers et fruitiers, et d'animaux, ont 
ete mis sur pied. Les composantes sont choisies selon leur contribu
tion nutritionnelle aux assolements ulterieurs, leur adaptabilite aux 
conditions agroclimatiques locales, les schemas de consommation 
des agriculteurs et les possibilites du march€!. 

La fertilite des sols de ces exploitations agricoles s'est.amelioree, 
sans s'accompagner de problemes phy.tosanitaires ou parasitaires 
graves. Les arbres fruitiers et les cultures fourrageres produisent 
des rendements superieurs a la moyenne, la production d'oeufs ~t 

de lait surpasse et de loin celie des fermes conventionnelles a forte 
intensite d'intrants. Selon une ana lyse nutritionnelle du systeme, ce 
dernier produit, pour une famille-type, un excedent de 250% de pro
teines, 80 et 550% d'excedent de vitamine A et C, respectivement, 
et 330% de calcium. Si I'on ven'dait I'integralite de 'Ia production agri
cole a des prix degros, chaque famille produirait un revenu mensuel 
net 1,5 fois superieur au smig chi lien, tout en ne consacrant que , 
quelques heures par semaine a I'exploitation agricole. Les heures 
ainsi liberees servent aux agriculteurs a d'autres activites remunera
trices, hors exploitation agricole. 

Une ONG cubaine a recemment epaule la creation d'un certain 
nombre de systemes agricoles integres dans les cooperatives de la 
province de la Havane. Plusieurs polycultures, par exerriple de cas sa
ve-haricots-mars, ou cassave-tomate-mars et pomme de terre , 
douce-mars ont ete mises a I'essai dans les cooperatives. La produc
tivite de ces polycultures sont 1,45 a 2,82 fois superieures a celie des 
monocultures. L'utilisation de fumier vert a garanti une production de 
courge equ ivalant a celie que I'on obtiendrait enappliquant'175 kg 
d'uree par hectare. En outre, ces legumes ont ameliore les caracteris
tiques physiques et ch imiques des sols et mis fin, efficacement, aux 
cycles d'infestations phyto-parasitaires. 

CONCLUSIONS 
Les exemples recapitules ci-dessus constituent un petit echanti llon 
des milliers d'experiences couronnees de succes en matiere d'agri
culture durable, mises en oeuvre au niveau local. Selon les donnees 
relevees, au fil du temps les systemes agroecologiques presentent 
des niveaux plus stables de production tota le par unite de superficie 
que les systemes a forte intensite d'intrants. lis produisent des taux 
de rendemeht economiquement favorables, un rendement de main
d'oeuvre et d'autres intrants suffisant a assurer des-moyens d'exis
tenceacceptables pour les petits agriculteurs et leurs fami lies, tout en 
assurant la protection des sols, en outre de la conservatio;' et de la 
valorisation de I'agrobiodiversite. . . 

En presence de preuves et d'une sensibilisation certaine Quant 
aux avantages de I'agroecologie, comment se fait-il qu'elle n'ait pas 
progresse plus rapidement, et comment peut-on la multiplier et as
surer son adoption plus large' ? A I'evidence les intentions tech nolo
giques ou ecologiques ne suffisent pas. II convien't d'operer·de pro
fonces modifications des politiques, des institution . La recherche et 
Ie developpement doivent s'assurer de radoption d'options agroeco
logiques de substitution, rendues equitablement et largement acces
sible.s, et multipliE3es afin que leur avantage integral en faveur d'une 
securite alimentaire durable puisse se realiser. Les subventions 
actuelles et les incitations strategiques en faveur des demarches 
chimiques conventionnelles devront etre eliminees ; les structures 
institution nelles, les partenariats et les methodes educatives de
vront changer afin de permettre a la demarche agroecologiql;Je de se 
developper. En outre, il conviendra d'incorporer des methodes parti
cipatives de developpement technologique , conviviales pour' les 
agriculteurs. La gageure consiste a augmenter les investissements 
et la recherche agroecologiques, tout en amplifiant les projets d'ores 
et deja cciuronnes de succes, produisant ainsi une incidence posi
tive sur les revenus, la securite alimenta ire et Ie bien-etre environne
mental de la population mondiale, notamment les millions d'agricu l
teurs pauvres que la technologie agricole moderne restes loin de la 
technologie agri~o le moderne. . 
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