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PRODUCTIONS 

ANIMALES 
 

Elevage 

L'« effet mâle » : une technique agro-
écologique de maîtrise de la reproduction et 
une plateforme d'échanges scientifiques entre 
la Tunisie, le Mexique et la France 
CHEMINEAU Philippe / KHALDI Gley / 
LASSOUED Narjess / et al 
Il y a une vingtaine d'années, une collaboration 
scientifique s'instaurait entre quelques chercheurs de 
l'INRA et des chercheurs tunisiens ou encore 
mexicains pour mieux comprendre l'« effet mâle » en 
élevage de petits ruminants et permettre à des pays en 
voie de développement de disposer de techniques peu 
coûteuses pour maîtriser la reproduction en ovins ou 
caprins. Pourtant, à cette même période, l'essentiel de 
la recherche s'est concentrée, en France, sur 
l'utilisation de traitements hormonaux, qui se sont 
largement étendus depuis. Or, actuellement, l'intérêt 
pour une maîtrise « naturelle » de la reproduction se 
développe fortement en France, en lien avec le 
développement de l'AB, mais aussi à cause du coût 
des traitements hormonaux. Aussi, les résultats acquis 
à travers ces collaborations scientifiques engagées il y 
a 20 ans servent de base pour développer de manière 
efficace des techniques durables de maîtrise de la 
reproduction chez des troupeaux ovins ou caprins 
français et européens. Ces collaborations scientifiques 
internationales, dont certains résultats sont présentés 
dans cet article, ont notamment permis de mieux 
comprendre l'effet mâle et ses mécanismes 
physiologiques, mais aussi l'importance de la condition 
corporelle de la brebis au moment de l'agnelage pour 
mieux répondre à cet effet mâle ou encore le rôle du 
niveau d'activité sexuelle du bouc pour un résultat 
optimum. 
Mots clés : ELEVAGE / CAPRIN / OVIN / TUNISIE / FRANCE 
/ MEXIQUE / EFFET MALE / SYNCHRONISATION DES 
CHALEURS / OVULATION / OESTROGENE / ETAT 
CORPOREL / PHOTOPÉRIODISME / RECHERCHE / 
REPRODUCTION ANIMALE / COLLABORATION / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
LES DOSSIERS DE L'ENVIRONNEMENT DE L'INRA n° 33 
- rio + 20 : comment rechercher un développement durable 
?, 01/06/2012, 9 pages (p. 155-164) 
réf. 184-019  

 

Systèmes d'élevage 
COUTARD Jean-Paul / PIERRE Patrice / 
FRAPPAT Brigitte / et al 
Lors des 19èmes « Rencontres Recherches 
Ruminants », tenues en décembre 2012, une trentaine 
d'études étaient consacrées à la thématique « 
Systèmes d'élevage ». Les sujets abordés dans ces 
articles ou affiches concernent : - la gestion des prairies 
et de la production d'herbe ; - les performances 
zootechniques des élevages ; - la flexibilité, 
l'adaptabilité des élevages face aux aléas ; - la mixité 
d'espèces dans les élevages (bovin lait et ovin viande, 
bovin lait et chevaux) ; - le bien-être animal ; - la 
démarche qualité et les systèmes de vente des 
produits. Concernant les prairies, le rôle des prairies à 
flore variée dans l'atteinte de l'autonomie alimentaire 
d'un élevage de ruminants a notamment été observé 
sur la ferme expérimentale de Thorigné-d'Anjou, 
conduite en agriculture biologique. L'objectif était de 
tester des prairies plus robustes et mieux adaptées aux 
conditions du milieu que l'association RGA-trèfle blanc. 
Le projet « Baron Bio », également présenté dans ce 
volet des 3R, a étudié l'engraissement de jeunes mâles 
non castrés de race à viande en agriculture biologique, 
avec pour objectifs de mettre au point des schémas de 
production, de caractériser la qualité des carcasses et 
des viandes et de valider la cohérence technique et 
économique de cette production. 
http://www.journees3r.fr/spip.php?rubrique347  
Mots clés : ELEVAGE / SYSTEME D'ELEVAGE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / FRANCE / ALGERIE / BURUNDI / 
URUGUAY / SICILE / TUNISIE / SYSTEME FOURRAGER / 
BOVIN / OVIN / EQUIN / RESULTAT TECHNICO-
ECONOMIQUE / MODELISATION / PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / RECHERCHE / PRAIRIE A FLORE 
VARIEE / BIEN-ÊTRE ANIMAL / VENTE DIRECTE / 
DEMARCHE QUALITE / DONNEE ZOOTECHNIQUE / 
AUTONOMIE / PRAIRIE / ENGRAISSEMENT / VIANDE 
BOVINE 
2012, p. 257-310 (54), éd. RENCONTRES RECHERCHES 
RUMINANTS 
réf. 187-079  

http://www.journees3r.fr/spip.php?rubrique347
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Tackling the Future Challenges of Organic 
Animal Husbandry : 2nd Organic Animal 
Husbandry Conference  (Anglais) 
Titre Traduit : Faire face aux futurs défis de l’élevage 
biologique : deuxième conférence sur l'élevage 
biologique 

RAHMANN Gerold / GODINHO Denise 
En septembre 2012, des conférenciers provenant  de 
différents pays se sont réunis à Hambourg 
(Allemagne)pour la 2e  conférence sur l'élevage 
biologique organisée par l'IFOAM (International 
Federation of Organic Agriculture Movements). Les 
sujets qui ont été abordés concernent l'ensemble des 
aspects des élevages biologiques dans un objectif de 
durabilité. Les interventions ont abordé les sujets 
suivants : les interactions entre les animaux et le climat; 
les futurs marchés pour les produits d'élevage 
biologiques; les systèmes de pâturage biologiques 
dans les régions humides; les systèmes de pâturage 
biologiques dans les zones sèches; l'amélioration de la 
santé et du bien-être animal dans les fermes 
biologiques; la production d'œufs biologiques; les 
systèmes de production de poulets de chair 
biologiques; les approches alternatives dans les 
fermes laitières biologiques; les systèmes de 
production ovine et caprine biologiques; la durabilité 
dans les fermes laitières biologiques; les systèmes de 
production porcine biologiques; l'élevage et 
l'alimentation animale du futur; l'avenir de la sécurité 
sanitaire des aliments et de la souveraineté 
alimentaire; les traitements sanitaires. À la fin de cette 
conférence, un document de synthèse a été préparé 
par les organisateurs afin de mettre les conclusions de 
cette  réunion à la disposition des personnes 
intéressées. 
http://links.ifoam.org/public/2nd_IFOAM_OAHC_2012_proc
eeding.pdf  
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / CONFERENCE / 
CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / DURABILITE / 
ELEVAGE / SANTE ANIMALE / GAZ A EFFET DE SERRE / 
ETATS UNIS D'AMERIQUE / ALLEMAGNE / ESPAGNE / 
PATURAGE / EUROPE / INDE / ETHIOPIE / COLOMBIE / 
MEXIQUE / CONSOMMATEUR / BOVIN / POULE / 
AVICULTURE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / CAPRIN / 
OVIN / PORCIN 
2012, 483 p., éd. IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL 
réf. 192-304  

 

L'eau des troupeaux en alpages et sur 
parcours 
COLLECTIF 
Cette édition représente un numéro hors-série de la 
revue Pastum, de l'Association Française de 
Pastoralisme (AFP). Elle rassemble les interventions 
du séminaire du 26 novembre 2014 organisé par l'AFP 
et qui s'est tenu à Montpellier SupAgro. Cet ouvrage 
collectif a été coordonné par Thomas Romagny (AFP) 
; Jacques Lepart en assume la responsabilité 
scientifique. La ressource en eau est une 
préoccupation majeure de notre temps. Souci 
quotidien des éleveurs et bergers pour l'abreuvement 
de leurs troupeaux en alpages et sur parcours, elle l'est 
aussi pour ses gestionnaires confrontés aux exigences 
de son partage avec nombre d'autres usages, 
écologiques, industriels, urbains, domestiques... 
L'ouvrage donne une vision élargie de la manière dont 
est aujourd'hui abordée la question de l'eau à des 
échelles qui dépassent largement le cadre de nos 
territoires pastoraux, celles des hydrosystèmes. C'est 
l'occasion, dans un premier chapitre, de mieux saisir 
les problématiques traitées en ce domaine par le 
monde de la recherche, avec les méthodes et les outils 
qu'il développe. A l'échelle des systèmes pastoraux, 
s'éclaire, dans un second chapitre, l'importance et le 
rôle de la ressource en eau pour la conduite des 
troupeaux. On rappelle ici les fondamentaux 
zootechniques concernant les besoins des animaux, et 
l'on souligne les fonctions des aménagements 
pastoraux d'abreuvement dans une utilisation 
équilibrée des unités pastorales. Une dernière partie 
dresse les grandes lignes d'une gestion concertée de 
la ressource en eau qui dépasse les seules 
préoccupations pastorales. De vastes champs de 
questionnements s'ouvrent inévitablement dès que l'on 
aborde l'enjeu de l'eau pour les parcours et les 
alpages, dans un contexte d'aléas climatiques qui 
tendent à s'accentuer. 
Mots clés : EAU / GESTION DE L'EAU / ELEVAGE / 
ALPAGE / PARCOURS / RECHERCHE / PASTORALISME / 
ABREUVEMENT / TROUPEAU / ASPECT SOCIAL / 
TERRITOIRE / RESSOURCE / FRANCE / DROME / SAHEL 
/ SOCIETE 
2015, 104 p., éd. CARDÈRE ÉDITEUR / ASSOCIATION 
FRANÇAISE DE PASTORALISME (AFP) 
réf. 216-057  

http://links.ifoam.org/public/2nd_IFOAM_OAHC_2012_proceeding.pdf
http://links.ifoam.org/public/2nd_IFOAM_OAHC_2012_proceeding.pdf
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Où Pâturer ? 
BRISEBARRE Anne-Marie / LEBAUDY Guillaume 
/ VIDAL GONZÁLEZ Pablo / et al 
Le mode de vie pastoral, fondé sur la relation hommes-
animaux-territoires et sur la mobilité, est partout 
malmené. Concurrencés par les pratiques de nos 
sociétés fortement urbanisées, marginalisés par les 
excès d’une « idéologie verte » (wilderness, 
véganisme…) qu’elles tentent d’imposer, les bergers 
cherchent leur place et posent cette question dont 
dépend leur survie et leur avenir : Où pâturer ? Cet 
ouvrage collectif, rédigé par des spécialistes des 
cultures pastorales, en témoigne : en Espagne, en 
France, en Italie, en Roumanie, au Maghreb, en 
Turquie, en Kirghizie, au Kazakhstan, éleveurs et 
bergers sont confrontés à des vicissitudes politiques, 
foncières, réglementaires, souvent conflictuelles et 
remettant dans de nombreux cas en cause la pérennité 
des cultures pastorales pourtant productrices de 
biodiversité, de paysages remarquables et d’aliments 
de qualité. Pour continuer d’exister, ces cultures se 
défendent depuis plusieurs milliers d’années en faisant 
preuve de flexibilité, d’inventivité et de ruse. Elles 
montrent leurs capacités de résilience et proposent des 
solutions hors des sentiers battus. Illustré de 
photographies, cet ouvrage met en lumière la beauté 
de la relation entre l’animal, la nature et l’homme, 
partout dans le monde. 
Mots clés : ANTHROPOLOGIE / ETHNOLOGIE / ELEVAGE 
/ DEVELOPPEMENT RURAL / BERGER / PASTORALISME 
/ TRANSHUMANCE / CAPRIN / OVIN / MAROC / ESPAGNE 
/ FRANCE / CORSE / ITALIE / TURQUIE / ROUMANIE / 
SOCIOLOGIE / SOCIETE 
2018, 176 p., éd. CARDÈRE ÉDITEUR 
réf. 251-107  

 

Le bien-être animal : de la science au droit 
HILD Sophie / SCHWEITZER Louis / NOUËT 
Jean-Claude / et al 
Cet ouvrage présente les articles issus des diverses 
interventions du colloque international « Le bien-être 
animal : de la science au droit », qui s’est tenu en 
décembre 2015, à l’initiative de la Fondation Droit, 
Animal, Éthique et Sciences (LFDA). Chercheurs, 
experts, membres de la Commission européenne ou 
du ministère de l'Agriculture se sont succédés pour 
répondre à des questions complexes : Quelle définition 
scientifique donner au bien-être de l'animal ? Sur quels 
critères l'évaluer ? Quels sont les droits nationaux ou 
internationaux qui le prennent en compte ? Quels 
animaux sont concernés ? Quels obstacles s'opposent 
au souci d'assurer le bien-être animal ? Les réponses 
données conforteront les démarches à conduire en 
faveur de dispositions réglementaires nouvelles. 
Mots clés : DROIT / DROITS DE L'ANIMAL / POLITIQUE 
AGRICOLE / ELEVAGE / STATUT JURIDIQUE / 
COMMERCE INTERNATIONAL / REGLEMENTATION 
EUROPEENNE / ANIMAL DOMESTIQUE / BIEN-ÊTRE 
ANIMAL / RESPECT DE L'ANIMAL / COMPORTEMENT DE 
L'ANIMAL / RECHERCHE / SANTE ANIMALE / AFRIQUE / 
ETATS UNIS D'AMERIQUE / AMERIQUE DU SUD / ASIE / 
SOCIETE / RELATION HOMME ANIMAL / TRADITION / 
ETHIQUE / BOVIN / PORCIN / VOLAILLE 
2018, 358 p., éd. ÉDITIONS L'HARMATTAN 
réf. 253-070  
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Dossier : AFPYR : un programme de recherche 
sur les associations foncières pastorales dans 
les Pyrénées ; Conventions de pâturage et 
accès au foncier pour les éleveurs pastoraux : 
état des lieux et perspectives en région PACA 
; Le pastoralisme : quels enjeux des réformes 
foncières en Afrique soudanienne et 
sahélienne ? 
EYCHENNE Corinne / JOUVEN Magali / 
IBRAHIM Habibou 
Ce dossier regroupe trois articles liés à la gestion et à 
l’accès au foncier dans des zones pastorales. Le 
premier présente les résultats du programme AFPYR 
(Associations foncières pastorales dans les Pyrénées). 
Son objectif est de comprendre et mettre en valeur 
l’importance de ces AFP. Pour cela, trois de ces 
associations basées sur différents territoires ont été 
étudiées à l’aide d’entretiens semi-directifs. Il en est 
ressorti qu’après 45 ans d’existence, les AFP sont 
toujours très mobilisées par les acteurs du territoire, 
notamment parce qu’elles permettent d’articuler trois 
éléments : la procédure (cadre réglementaire), l’objet 
(le foncier) et l’échelle (la commune). Le second article 
présente les résultats d’un projet réalisé par des 
étudiants de l’option « Systèmes d’Élevage » de 
Montpellier SupAgro. Ce projet a été commandité par 
une Communauté de Communes de PACA et par 
l’Association des Communes Pastorales (ACP) afin 
d’établir une analyse sur l’accès au foncier pastoral 
(contenu des conventions de pâturage, 
motivations/freins à l’établissement de nouvelles 
conventions, difficultés rencontrées par les acteurs). 
Les principaux résultats sont présentés. Le dernier 
article effectue un état des lieux des politiques 
foncières en Afrique soudanienne et sahélienne. Ces 
dernières soutiennent une modernisation de l’élevage 
mais leurs interventions se sont révélées inefficaces, 
génératrices de conflits et d’insécurité en matière de 
droit foncier (accès et usage des terres). Suite à ce 
constat, des initiatives d’organisations régionales se 
sont créées et insistent sur l’importance de la 
gouvernance locale. 
Mots clés : ACCES A LA TERRE / POLITIQUE AGRICOLE / 
ELEVAGE / FONCIER / TERRITOIRE / PASTORALISME / 
ENQUETE / AGRICULTURE TROPICALE / ASSOCIATION 
FONCIERE PASTORALE / ETUDE DE CAS / RESULTAT / 
AFRIQUE DE L'OUEST / ARIEGE / HAUTES PYRENEES / 
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR / SAHEL 
PASTUM n° 110, 01/10/2018, 8 pages (p. 20-27) 
réf. 254-089  

 

Les plantes, une alternative à la résistance des 
strongles aux anthelmintiques ? 
DIEHL Maya 
On observe de plus en plus de résistances des 
parasites face aux traitements chimiques, notamment 
avec les strongles gastro-intestinaux. Cette résistance 
s’appuie sur un processus naturel d’adaptation des 
parasites, accéléré par une mauvaise utilisation des 
molécules (usage trop massif, à des moments 
inopportuns, dosages mal adaptés ou encore absence 
de rotation dans les familles de molécules utilisées). Se 
pose alors la question des alternatives possibles, 
comme l’utilisation de plantes. Une étude a été menée 
in vitro sur l’efficacité de plantes médicinales africaines 
contre l’haemonchose. 86 échantillons issus de 60 
plantes collectées en Côte d’Ivoire ont été testés sur 
différents stades, de l’œuf à la larve infestante, de ce 
strongle de la caillette. Les résultats ont montré que 
31.7 % des espèces testées avaient une activité forte 
à différents stades du développement du parasite. 
Reste à étudier l’efficacité de ces plantes, et d’autres, 
in vivo, c’est-à-dire dans l’animal. Cependant, cela 
demande encore un important travail de recherche, 
pour identifier les molécules actives et les 
concentrations minimales d’activité, les résidus 
éventuels dans la viande ou le lait, les parties de 
plantes à travailler et à quelle période de l’année… 
Ceci afin, à terme, d’arriver à un possible protocole 
d’administration. Reste aussi à prendre en compte 
l’effet de synergie et de potentialisation qui existe entre 
plantes, qui souvent sont associées entre elles pour 
traiter. 
Mots clés : ALTERNATIVE / ANTHELMINTHIQUE / 
EXTRAIT DE PLANTE / IN VITRO / ELEVAGE / RUMINANT 
/ PLANTE MÉDICINALE / STRONGLE GASTRO-
INTESTINAL / RECHERCHE / SANTE ANIMALE / MALADIE 
PARASITAIRE / AFRIQUE / COTE D'IVOIRE / 
PHYTOTHERAPIE / FRANCE 
BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE n° 901, 
01/07/2019, 3 pages (p. 4-6) 
réf. 264-131  
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Fourrage pour zones séchantes : Teff grass : 
efficace sous conditions 
RIPOCHE Frédéric 
Graminée originaire d’Ethiopie, le Teff grass est en 
phase de pré-commercialisation depuis l’an dernier en 
France et les premiers tests sont encourageants. Son 
intérêt : sa capacité à s’adapter à des températures de 
l’ordre de 35 ° C et sa qualité nutritionnelle. L’important 
pour cette plante, cultivée sous nos latitudes en 
dérobée estivale, c’est le semis qui doit être fait sur un 
sol à minimum à 12°C, ressuyé et rappuyé. La 
première exploitation (coupe ou pâturage) ne doit pas 
être « trop courte » pour ne pas pénaliser la suite de la 
production. Ainsi, à ces conditions, cette graminée peut 
être une ressource intéressante, surtout dans un 
contexte de sécheresse, utilisable en foin, 
enrubannage, ensilage et pâturage, aussi bien pour 
des ovins que des bovins, comme l’illustrent 2 
témoignages d’éleveurs, l’un en ovins dans l’Aveyron 
et l’autre en bovins lait dans le Cantal qui, après un 
premier essai l’an dernier, ont renouvelé l’expérience 
cette année. 
Mots clés : DONNEE TECHNIQUE / SECHERESSE / BOVIN 
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / OVIN / RENDEMENT / 
TECHNIQUE CULTURALE / SEMIS / FOURRAGE / 
GRAMINEE FOURRAGERE / TEFF GRASS / PATURAGE / 
ETHIOPIE / FRANCE / CANTAL / AVEYRON / ESPECE 
PRAIRIALE 
BIOFIL n° 130, 01/07/2020, 2 pages (p. 44-45) 
réf. 271-118  

 

Des agneaux engraissés au marc de raisin 
MOREL Bérenger 
Dans un contexte de changement climatique où les 
récoltes de céréales s’avèrent de plus en plus 
aléatoires, un groupe de chercheurs sud-africains et 
italiens ont essayé d’intégrer du marc de raisin dans la 
ration de finition des agneaux. Il faut savoir qu’en cas 
de pénurie alimentaire, les paysans sud-africains 
avaient pour habitude de donner du marc de raisin à 
leurs brebis. Ce dernier est riche en fibres, mais il 
contient souvent des teneurs en fibres insolubles et en 
oligo-proanthocyanidines qui diminuent l’absorption 
des nutriments et la digestibilité. Ces équipes de 
recherche ont ainsi testé plusieurs rations contenant 
des granulés avec des concentrations différentes en 
marc de raisin. Les résultats montrent que cet aliment 
n’influence pas négativement l’absorption de l’azote. 
Certains points restent cependant à approfondir. 
Mots clés : ALTERNATIVE / MARC / ELEVAGE / 
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ETUDE / ALIMENTATION 
DES ANIMAUX / RECHERCHE / FINITION / OVIN / 
AGNEAU / AFRIQUE DU SUD / ITALIE 
REUSSIR PATRE n° 672, 01/03/2020, 1 page (p. 32) 
réf. 272-037  

 

The emergence of agroecological practices on 
agropastoral dairy farms in the face of 
changing demand from dairies  (Anglais) 
Titre Traduit : L’émergence de pratiques 
agroécologiques dans les fermes laitières 
agropastorales face à l'évolution de la demande des 
laiteries 

VIDAL Arielle / LURETTE Amandine / MOULIN 
Charles-Henri / et al 
Le secteur laitier est confronté à des défis 
économiques, sociaux et environnementaux. 
L'agroécologie peut permettre de relever ces défis. 
Cependant, la demande du marché laitier, en termes 
de volumes et de périodes d'approvisionnement, n’est 
pas forcément en phase avec une transition 
agroécologique. Cette étude a cherché à comprendre 
dans quelles mesures les pratiques des élevages 
laitiers évoluent dans des territoires agropastoraux 
après un changement de laiterie ou de période 
d’approvisionnement. Elle a également cherché à 
analyser si ces changements de pratiques induisent 
une adoption de pratiques plus agroécologiques ou, au 
contraire, une intensification du système. Pour cela, 41 
éleveurs, issus de deux zones géographiques avec des 
contextes différents, ont été interrogés (des éleveurs 
de brebis laitières situés dans le sud de la France et 
des éleveurs de bovins laitiers situés dans l’ouest du 
Burkina Faso). Une approche normative a ensuite été 
développée, à l’aide d’une grille d'analyse, afin 
d’évaluer si les changements de pratiques 
correspondent à une transition agroécologique ou non. 
Les pratiques des producteurs ont ainsi été analysées 
avant et après les modifications imposées par les 
laiteries. Dans chacun des territoires étudiés, quatre 
trajectoires ont émergé, dont certaines s'inscrivent 
dans une transition agroécologique. Les résultats 
montrent que le marché joue un rôle important en tant 
que moteur de transition, en particulier dans les 
situations de production en agriculture biologique ou de 
faible accès aux intrants. D'autres facteurs conduisent 
à des changements de pratiques de pâturage et à une 
réduction de l’utilisation des parcours. Ainsi, dans ces 
contextes contrastés, des éleveurs mobilisent des 
pratiques en lien avec les principes agroécologiques 
afin de répondre à la situation locale. 
https://agritrop.cirad.fr/595873/1/sans-titre.pdf  
Mots clés : CHANGEMENT / TRANSITION / ELEVAGE / 
LAITERIE / FILIERE LAIT / SYSTEME DE PRODUCTION / 
AGROECOLOGIE / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE 
/ OVIN LAIT / PASTORALISME / PRATIQUE D'ELEVAGE / 
ETUDE / ENQUETE / RECHERCHE / BURKINA FASO / 
AVEYRON / RELATION PRODUCTEUR ENTREPRISE 
BIOTECHNOLOGY, AGRONOMY, SOCIETY AND 
ENVIRONMENT (BASE) n° vol. 24, n° 3, 28/05/2020, 
21 pages (p. 163-183) 
réf. 276-093  

https://agritrop.cirad.fr/595873/1/sans-titre.pdf
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La spiruline : De l'aliment ancestral à une 
aquaculture moderne 
Association Spiruline et Progrès / Fédération des 
Spiruliniers de France 
La spiruline (Arthrospira platensis) est une des 
premières formes de vie sur la planète. Apparue il y a 
environ 3,5 milliards d'années, cette algue 
microscopique est en réalité une cyanobactérie, grâce 
à laquelle, par un mécanisme de photosynthèse où le 
gaz carbonique a été transformé en matière organique 
et où de l'oxygène a été dégagé, les conditions de 
l'apparition du vivant sur la terre ont été créées. La 
spiruline fait partie de l'alimentation traditionnelle 
depuis des temps ancestraux, par exemple chez les 
Aztèques, qui la consommaient déjà. Aujourd'hui, ce 
sont, entre autres, les peuples du nord-est du Tchad 
qui la récoltent et la font sécher, avant d'en faire des 
galettes qu'ils intègrent dans leur alimentation. En 
Occident, elle a été découverte au milieu des années 
1960 par un botaniste belge. Sa valeur nutritive est 
exceptionnelle. Elle renferme, en effet, 5 nutriments 
essentiels : protéines (65% digestes à 92%), contenant 
les 20 acides aminés ; Bêta-carotène (précurseur de la 
vitamine A) ; fer ; vitamine B12 ; acide 
gammalinoléique. Elle contient encore de nombreux 
autres éléments, dont la phycocyanine, de couleur 
bleue, stimulant du système immunitaire. Cette micro-
algue manifeste une très grande capacité d'adaptation. 
Si on l'observe à l'état sauvage dans différents endroits 
du globe, elle fait aussi aujourd'hui l'objet d'une culture 
par des "spiruliniers". La spiruline se cultive facilement, 
se récolte et se prépare très simplement. En France, 
depuis les années 2000, des fermes artisanales de 
production de spiruline sont apparues. L'article aborde 
la question du mode de production de la spiruline : 
aquaculture de laboratoire, artisanale ou industrielle ? 
L'article explique les principes de culture et le 
rendement de l'algue, et ce qu'il en est d'une éventuelle 
certification bio. Ce super-aliment est précieux pour la 
santé, car il peut jouer le triple rôle de nourrir, de 
détoxiquer l'organisme et de stimuler le système 
immunitaire. Dans le cadre sanitaire, il a déjà permis 
de réduire des cas de malnutrition aigüe en Afrique, en 
Asie et en Amérique du Sud et fait désormais figure de 
proue dans la lutte contre la malnutrition au plan 
mondial. 
Mots clés : SPIRULINE / CYANOBACTERIE / VALEUR 
NUTRITIONNELLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AQUACULTURE / AFRIQUE / ASIE / AMERIQUE DU SUD / 
ALIMENTATION HUMAINE / FAIM DANS LE MONDE / 
MALNUTRITION / FRANCE / SECURITE ALIMENTAIRE 
NATURE & PROGRES n° 102, 01/04/2015, 4 pages (p. 14-
17) 
réf. 214-020  

 

Contrôle des adventices 

Compost pour lutter contre le Striga 
SOUSA Fernando 
Le striga est une petite plante parasite qui affecte les 
céréales et spécialement le sorgo, une culture très 
importante dans l’Afrique occidentale. Comme le striga 
n’aime pas les sols qui sont riches mais aime plutôt 
ceux qui sont pauvres, une façon efficace de lutter 
contre le striga, c’est l’application de compost. Un 
groupe de producteurs au Mali est en train de tester 
cette technique, en comparant les résultats entre les 
différentes parcelles de sorgo, avec, et sans 
application de compost. Seydou Coulibaly, Sumeila 
Boiré et Koro Diarra nous montrent leurs résultats. 
https://www.youtube.com/watch?v=DSOjN6fWK6U  
Mots clés : AFRIQUE / AFRIQUE DE L'OUEST / FIBL / 
RECHERCHE / RECHERCHE AGRONOMIQUE / 
AGRICULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ADVENTICE / CONTROLE DES ADVENTICES / PARASITE 
/ PLANTE PARASITE / COMPOST 
2014, 5 min. 04 sec., éd. SYPROBIO / FIBL (Institut de 
recherche de l'agriculture biologique) 
 

Fertilisation 

Hors-série n° 14 : Le compost bio-dynamique 
DREYFUS Laurent / CLOOS Walther / 
BOCKEMÜHL Jochen / et al 
Douze ans après la 1ère édition du hors-série de la 
revue Biodynamis sur le compost, cette 2ème édition 
voit le jour. Elle regroupe les articles suivants : - Vers 
l'humus ; - La vie du tas de compost ; - La Terre ; - 
Pourquoi composter ? ; - Comprendre l'élaboration des 
préparations du compost ; - Stimuler les processus 
vitaux ; - Élaborer le compost au jardin ; - Évaluer un 
compost : De la théorie à la pratique ; Les différentes 
parties d'un tas de compost ; - Composter pour cultiver 
le désert en Égypte ; - Composter en partenariat ; - Le 
thé de compost ; - Compost et extrait aqueux de 
compost de marc biodynamique. 
Mots clés : COMPOST / FERTILISATION / AGRICULTURE 
BIODYNAMIQUE / HUMUS / SOL / LOMBRIC / 
PREPARATION BIODYNAMIQUE / PREPARATION / 
COMPOSTAGE / FERTILITE DES SOLS / JARDIN / 
JARDINAGE / FRANCE / EGYPTE / ALLEMAGNE / THE DE 
COMPOST / RECHERCHE / EXPERIMENTATION / ETATS 
UNIS D'AMERIQUE / SUISSE 
BIODYNAMIS n° hors-série n° 14, 01/03/2012, 80 pages (p. 
1-80) 
réf. 177-145  

https://www.youtube.com/watch?v=DSOjN6fWK6U
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Mode d'apport de la fumure organique 
SOUSA Fernando 
Le fumier organique est une ressource précieuse mais 
limitée en Afrique de l'Ouest, en raison de la faible 
quantité de bétail disponible. Un groupe de producteurs 
agricoles burkinabés, dans le cadre du projet Syprobio, 
ont réalisé une étude de trois modes différents de 
distribuer la fumure organique. Les trois méthodes sont 
l'application en sillon (distribuer le fumier le long des 
sillons où seront plantées les cultures), l'application 
uniforme (distribution uniforme du fumier sur toute la 
parcelle) et par poquet (distribution du fumier dans des 
petits trous creusés dans le sol à intervalle régulier). 
D'après les deux agriculteurs interrogés, le sillon est la 
méthode la plus intéressante. 
https://www.youtube.com/watch?v=Pn6Yn6uvgo0  
Mots clés : FUMIER / FERTILISATION / RECHERCHE / 
RECHERCHE AGRONOMIQUE / AGRICULTURE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / BURKINA FASO / FIBL / 
AFRIQUE / AFRIQUE DE L'OUEST / FERTILISATION 
ORGANIQUE / COMPOST 
2013, 6 min. 05 sec., éd. SYPROBIO / FIBL (Institut de 
recherche de l'agriculture biologique) 
 

Qualité du compost 
SOUSA Fernando 
Un groupe de producteurs-chercheurs au Mali teste la 
différence entre le compost traditionnel, composé 
d'ordures ménagères et de résidus pas bien 
décomposés, et le compost amélioré, composé d’un 
mélange de résidus végétaux, ordures ménagères, et 
déchets animaux. Les producteurs Madou Male, 
Moussa Konaté et Tata Tangara nous expliquent les 
résultats de leurs essaies et l'importance de produire le 
compost de bonne qualité, qui doit être arrosé et tourné 
pendant la saison sèche de façon à assurer une bonne 
décomposition. 
https://www.youtube.com/watch?v=eeYwoXPU6u8  
Mots clés : COMPOST / COMPOSTAGE / TECHNIQUE DE 
COMPOSTAGE / AGRICULTURE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / FIBL / AFRIQUE / AFRIQUE DE L'OUEST / 
MALI 
2014, 6 min. 40 sec., éd. SYPROBIO / FIBL (Institut de 
recherche de l'agriculture biologique) 
 

 

Grandes cultures 

Dossier : Riz bio, une céréale qui voyage 
POYADE Gaëlle / RIVRY-FOURNIER Christine 
Aliment de base pour la moitié de la population 
mondiale, le riz a ses adresses en Chine, Inde, 
Thaïlande... Mais, il pousse aussi en Europe, 
notamment dans le Sud de la France. Au sommaire du 
dossier qui lui est consacré : Les riz du monde ; Noir, 
blanc, rouge : trio cocorico ; En Camargue, des 
canards pour désherber ; Devenez incollables sur les 
riz ! ; Beauté : l'interview d'Elodie-Joy Jaubert. Des 
encarts sont consacrés à plusieurs points : A 
Madagascar, le SRI a changé leur vie ; Biotweet (C'est 
loin et bio : comment en être sûr ? Pourquoi le riz bio 
coûte-t-il deux fois plus cher que le riz classique ? Peut-
on manger du riz sans risque d'avaler des métaux 
lourds ?)... 
Mots clés : MONDE / RIZ / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
COSMETIQUE / CAMARGUE / RIZ NOIR / RIZ ROUGE / RIZ 
BLANC / MADAGASCAR / SYSTEME DE RIZICULTURE 
INTENSIVE / QUALITE / CEREALE / VARIETE / 
COMPLEMENT ALIMENTAIRE / JAPON / DESHERBAGE / 
TRANSFORMATION 
ECHOBIO n° 40, 01/03/2013, 10 pages (p. 19-30) 
réf. 188-141  

 

La stratégie du "chasser-charmer" 
WALIGORA Cécile 
La stratégie du « Chasser-charmer » (ou « Push-Pull 
»), utilisée majoritairement en Afrique, consiste à 
associer aux cultures des plantes repoussant les 
ravageurs et à disposer en bordure de culture des 
plantes les attirant. Cet article présente les 
associations utilisées en Afrique en culture de maïs et 
les recherches menées sur le riz et le coton. Il cite 
également des techniques similaires en France, en 
production de céréales, plutôt basées sur l’attraction. 
Mots clés : METHODE PUSH-PULL / PROTECTION DES 
VEGETAUX / MAIS / RIZ / COTON / PAPILLON / PYRALE / 
AFRIQUE / FRANCE / GRANDE CULTURE 
CULTIVAR n° 71, 01/11/2016, 2 pages (p. 16-17) 
réf. 235-003  

https://www.youtube.com/watch?v=Pn6Yn6uvgo0
https://www.youtube.com/watch?v=eeYwoXPU6u8
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Jardinage biologique 

Le manuel des jardins agroécologiques : 
Soigner la terre ; Mieux nourrir les hommes 
DANTINNE Valo / JANSEGERS Erik / PRET 
Pierre-François / et al 
L'agroécologie représente bien plus qu'un ensemble de 
techniques agricoles respectueuses de la biodiversité, 
économes et efficaces même dans les conditions les 
plus difficiles, qu'il s'agisse de la région 
méditerranéenne ou du Sahel. Sous-tendue par une 
pensée humaniste, faite de respect, d'équité et de 
solidarité, l'agroécologie conduit à l'autonomie, 
privilégie l'économie de proximité et n'oublie pas pour 
autant de laisser une place à la beauté, à la poésie. 
Fondée par Pierre Rabhi, l'association Terre & 
Humanisme - Pratiques écologiques et Solidarité 
internationale joue depuis une vingtaine d'années un 
rôle important dans la transmission de l'agroécologie, 
en France comme à l'étranger. Dans cet ouvrage, 
s'appuyant sur leurs expériences de formateurs et sur 
leurs pratiques dans les jardins du Mas de Beaulieu, en 
Ardèche, ses animateurs présentent pas à pas 
l'approche agroécologique du potager et les savoir-
faire nécessaires à sa conduite. Ils partagent leurs 
expériences agroécologiques ardéchoises et 
africaines, et témoignent de la transformation profonde 
qu'opèrent les retrouvailles avec la terre. Richement 
illustré d'images et de dessins explicatifs, ce livre 
comprend aussi une quinzaine de fiches techniques et 
de nombreuses informations pratiques. Qu'ils soient 
jardiniers amateurs, paysans, agroécologistes ou non, 
les lecteurs y trouveront de quoi renouveler leurs 
pratiques et leurs réflexions, ainsi qu'une belle 
opportunité de changer de vision, et donc de société. 
Mots clés : AGROECOLOGIE / JARDINAGE / JARDIN / 
POTAGER / SOL / TECHNIQUE CULTURALE / BOIS 
RAMEAL FRAGMENTE / PAILLAGE / ROTATION DES 
CULTURES / ASSOCIATION VEGETALE / ENGRAIS VERT 
/ TAILLE / MULTIPLICATION DES VEGETAUX / 
ARROSAGE / SEMENCE VEGETALE / PROTECTION DES 
VEGETAUX / OUTIL / COMPOST / FERTILISATION / 
TEMOIGNAGE / ARDECHE / FRANCE / SAHEL / AFRIQUE 
/ CEVENNES / TECHNIQUE AGRICOLE 
2012, 192 p., éd. ÉDITIONS ACTES SUD / TERRE & 
HUMANISME 
réf. 183-027  

 

Eloge de l'aridité : Un autre jardin est possible 
MAURIERES Arnaud / OSSART Eric / 
TAILLEFER Marie, Photographe 
Face au réchauffement planétaire et à la diminution 
des ressources en eau, Arnaud Maurières et Eric 
Ossart ont appris à composer des jardins d'aridité. 
Dans cet ouvrage, ils retracent leur parcours et invitent 
à découvrir des créations originales. Pour la première 
fois, ces paysagistes de renommée internationale 
livrent leur réflexion sur le jardin nature et son impact 
environnemental tout en dévoilant leurs secrets de 
jardiniers. Ils proposent une esthétique nouvelle qui 
réconcilie le plaisir de jardiner avec le respect de 
l'environnement. Pour eux, l'aridité est une opportunité 
pour changer de modèle et ils n'hésitent pas à conclure 
que le jardin de demain sera aride ou ne sera pas ! 
L'ouvrage est illustré de très belles photographies de 
Marie Taillefer. 
Mots clés : JARDIN / JARDINAGE / SECHERESSE / ZONE 
SECHE / ZONE ARIDE / ARIDITE / EAU / CLIMAT / MONDE 
/ MAROC / MEDITERRANEE / GESTION DE L'EAU / 
PLANTATION / STEPPE / SOL / ARROSAGE / 
TEMOIGNAGE / TECHNIQUE / AMENAGEMENT 
PAYSAGER / PLANTE MEDITERRANEENNE / PLANTE 
TROPICALE / MEXIQUE / MULTIPLICATION DES 
VEGETAUX / PLANTE NATIVE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
2016, 176 p., éd. EDITIONS PLUME DE CAROTTE 
réf. 221-055  

 

Maraîchage 

Innovations variétales et techniques pour 
maîtriser les nématodes à galles en 
maraîchage sous abri : le projet GEDUNEM 
DJIAN-CAPORALINO Caroline / NAVARRETE M. 
/ TCHAMITCHIAN Marc / et al 
En maraîchage sous abri, la gestion des nématodes à 
galles est un problème majeur. Malgré leur efficacité, 
l'utilisation de variétés ou porte-greffes résistants se 
voit limitée par leur nombre restreint et par l'apparition 
de résistances dans les populations de nématodes. Le 
projet Gedunem concerne l'étude de stratégies 
nouvelles pour augmenter la durabilité de la résistance 
et la résilience des systèmes de culture : rotation de 
cultures avec des plantes moins sensibles, plantes au 
potentiel nématicide en interculture… Quatre systèmes 
différents sont étudiés sur cinq parcelles 
expérimentales, dans le sud de la France et au Maroc. 
Démarré en 2012, ce projet va se poursuivre jusqu'en 
2015. 
Mots clés : MARAICHAGE / RECHERCHE / 
EXPERIMENTATION / NEMATODE A GALLES / 
RESISTANCE / ROTATION DES CULTURES / 
INTERCULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SUD 
FRANCE / MAROC / NEMATODE RAVAGEUR / 
PROTECTION DES VEGETAUX / CULTURE SOUS ABRI 
MARAICHAGE BIO INFOS n° 78, 01/10/2013, 2 pages (p. 5-
6) 
réf. 197-015  
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Salon LTNM : une édition 2020 annulée mais 
des ressources techniques à valoriser ! 
LE TAUPIN DU MARAÎCHER 
L’annulation de l'édition 2020 du salon professionnel 
La Terre est Notre Métier s’est confirmée quelques 
jours avant sa tenue. Certains essais, démonstrations 
et vitrines variétales étaient néanmoins déjà installés. 
Cet article effectue un zoom sur les essais variétaux de 
ce salon en poivrons, courges et engrais verts. Onze 
variétés de poivrons et trois espèces d’engrais verts 
devaient normalement être présentées au public dans 
un tunnel de 70 m2. Cet article présente, à l’aide de 
photos et de quelques caractéristiques, les six variétés 
de poivrons les plus originales (White Bell, Doux des 
landes, Chocolat, Mini Bell Yellow, Arwen, California 
Wonder Orange) ainsi que les deux espèces d’engrais 
verts les plus adaptées à un semis sous abri sur le 
créneau juillet/août (le moha et le niger). Un autre essai 
avait pour objectif de comparer quatorze variétés de 
courges en plein champ. Ces dernières sont toutes 
présentées dans l’article (Green Hokkaïdo, Trista, 
Buttercup, Canada Mezoïdes, Orange Summer, Bleu 
de Hongrie, Galeuse d’Eysines, Musquée de 
Provence, Butternut, Patidou, Spaghetti, Futsu Black, 
Carat, Longue de Nice). 
Mots clés : CULTURE DE PLEIN CHAMP / 
DEMONSTRATION / ESSAI VARIETAL / MOHA / SALON 
PROFESSIONNEL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ENGRAIS VERT / MARAICHAGE / CULTURE SOUS ABRI / 
COURGE / POIVRON / NIGER / BRETAGNE / ESSAI / 
VARIETE / CULTURE LEGUMIERE 
LE TAUPIN DU MARAÎCHER n° 25, 01/12/2020, 2 pages (p. 
10-11) 
réf. 274-126  

 

Protection phytosanitaire 

Le sucre comme inducteur de résistance des 
plantes aux phyto-agresseurs 
BUÉ Manu 
Sylvie Derridj, ingénieur à l'Inra de Versailles, a travaillé 
sur l'utilisation de sucres solubles sur plantes afin 
d'induire chez celles-ci une résistance à un insecte. 
Quelques résultats sont présentés dans cet article. 
Conduits en laboratoire, les premiers essais ont été 
réalisés sur le carpocapse du pommier (efficacité 
ABBOTT de 40 à 60%) et sur l'oïdium du melon 
(efficacité ABBOTT de 80%). Pour une efficacité 
optimale, les doses de sucres apportées doivent être 
minimes (inférieures à 100 ppm), et appliquées tôt le 
matin. De plus, l'application doit être effectuée 
rapidement après la préparation de la solution de 
sucre. Ce type de traitement serait plutôt à utiliser de 
manière préventive, les mécanismes induits 
s'échelonnant dans le temps et les effets sur les bio-
agresseurs s'observant de 4 à 20 jours après 
l'application de la solution sucrée. Cette nouvelle 
méthode de lutte alternative s'est avérée aussi efficace 
que certains insecticides chimiques et biologiques 
actuellement utilisés et est donc prometteuse. 
Mots clés : RECHERCHE / PROTECTION DES VEGETAUX 
/ INSECTICIDE / LUTTE ALTERNATIVE / PRODUCTION 
VEGETALE / RESISTANCE DES VEGETAUX / APPORT 
FOLIAIRE / MODALITE D'APPLICATION / ALGERIE / 
VAUCLUSE / YVELINES 
SYMBIOSE n° 166, 01/03/2012, 1 page (p. 18) 
réf. 179-121  



 

12 Liste bibliographique sur l’agriculture en Afrique, issue de la Biobase                 

 

 

Le pyrèthre : Plantation, installation et 
utilisation domestique 
VIVRE LA VIGNE EN BIO / Abel / DUVAL Jean / 
et al 
Le pyrèthre est un produit insecticide naturel, issu du 
pyrèthre (ou chrysanthème) de Dalmatie, une plante de 
la famille des Astéracées. Ses principes actifs, les 
pyréthrines, agissent sur le système nerveux d'un 
grand nombre d'espèces d'insectes. Autorisé en 
agriculture biologique, le pyrèthre permet de lutter 
contre Scaphoïdus titanus, une cicadelle vectrice de la 
flavescence dorée sur vigne. Cet article présente cet 
insecticide naturel sous différents aspects : histoire de 
sa culture et enjeux géopolitiques de celle-ci, 
botanique, choix des variétés, conditions propices à 
cette culture, transformation et utilisation. Le Kenya est 
le premier pays exportateur de pyrèthre. Dans d'autres 
pays voisins, notamment au Rwanda, la culture du 
pyrèthre est parfois au cœur de conflits. En effet, sa 
culture intensive se développe aux abords du parc 
national des Virunga, réduisant les frontières de celui-
ci, principal habitat naturel du gorille à dos argenté (ou 
gorille des montagnes). D'un point de vue 
agronomique, les zones montagneuses équatoriales 
sont les plus propices à la culture du pyrèthre, avec une 
augmentation de la teneur en pyréthrines dans les 
plantes avec l'altitude. Les conditions de sa 
transformation et de sa conservation, ainsi que les 
différentes modalités de l'utilisation de cet insecticide 
naturel sont également explicitées. 
Mots clés : PROTECTION DES VEGETAUX / PYRETHRE / 
PYRETHRINE / BOTANIQUE / HISTOIRE / GEOPOLITIQUE 
/ AGRICULTURE BIOLOGIQUE / INSECTICIDE NATUREL / 
VIGNE / RWANDA / KENYA / QUEBEC / CONGO / 
ECONOMIE / MONDE 
VIVRE LA VIGNE EN BIO n° 111 - 112, 01/01/2013, 7 pages 
(p. 30-36) 
réf. 192-052  

 

Lutter contre les insectes bioagresseurs en 
agriculture – Changer d'échelle : de la parcelle 
au paysage 
GOEBEL François-Régis 
La pression des insectes ravageurs augmente depuis 
une vingtaine d'années, conséquence des 
monocultures industrielles et de l'intensification des 
pratiques agricoles. Les paysages sont uniformisés, la 
biodiversité est réduite, les équilibres biologiques sont 
perturbés et les bioagresseurs développent des 
résistances aux insecticides et aux toxines produites 
par les OGM. La lutte contre les bioagresseurs s'est 
longtemps limitée à l'utilisation d'insecticides, gérée à 
l'échelle de la parcelle ou de l'exploitation. Dans 
l'optique d'une lutte agroécologique, il est important de 
travailler à l'échelle du paysage pour tirer parti de 
toutes ses composantes et de coordonner les actions 
des acteurs, voire de construire le paysage. En 
Australie, la coordination, à l'échelle du paysage, de la 
lutte contre le hanneton ravageur de la canne à sucre 
a permis d'éviter la multiplication des foyers 
d'infestation tout en réduisant la quantité d'insecticides 
employée. En Afrique du Sud, les plantes attractives, 
pièges et répulsives, permettent d'améliorer la lutte 
contre le foreur de tige de la canne à sucre. Ces 
exemples montrent qu'il est important de connaître et 
prendre en compte les interactions entre l'insecte et le 
paysage dans toutes ses composantes. Dans cet 
objectif, des recherches sont nécessaires pour mieux 
connaître la biologie et les mécanismes de régulation 
des insectes. Les champs de recherche doivent porter 
sur l'identification des messages chimiques et les 
processus écologiques, mais aussi sur la stratégie des 
acteurs. Enfin, la lutte agroécologique est 
multidisciplinaire. 
Mots clés : AUSTRALIE / AFRIQUE DU SUD / AFRIQUE DE 
L'OUEST / LA REUNION / INDONESIE / BIODIVERSITE 
FONCTIONNELLE / PROTECTION DES VEGETAUX / 
AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / PAYSAGE / 
ÉCHELLE TERRITORIALE / AGROECOLOGIE / PLANTE 
RÉPULSIVE / PLANTE PIÈGE / REGULATION DES 
POPULATIONS / INSECTE RAVAGEUR / ETUDE 
PERSPECTIVE n° 24, 01/11/2013, 4 pages (p. 1-4) 
réf. 196-016  
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Un père de la lutte biologique 
ECOLOGISTE (L') 
Pendant 30 ans, Hans Herren a œuvré pour le 
développement de la lutte biologique contre les 
parasites des cultures en Afrique, notamment au 
Nigeria. Il a initié le lâcher inondatif des guêpes 
parasites de la cochenille du manioc, contribuant ainsi 
à la sécurité alimentaire de millions de foyers. Selon lui, 
les pratiques biologiques de culture - notamment le 
biocontrôle – sont un moyen d'augmenter la 
productivité des agrosystèmes. L'article retrace la 
biographie de cet agronome qui a reçu le prix Nobel 
alternatif d'agriculture en 2013. 
Mots clés : PROTECTION DES VEGETAUX / MANIOC / 
LUTTE BIOLOGIQUE / AFRIQUE / NIGERIA / SECURITE 
ALIMENTAIRE / BIOGRAPHIE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / PESTICIDE / GROUPE D'INFLUENCE 
ECOLOGISTE (L') n° 42, 01/04/2014, 2 pages (p. 54-55) 
réf. 207-093  

 

Biocontrôle : Idyl soutient des travaux de 
recherche 
VEGETABLE 
Le groupe Idyl a soutenu les travaux réalisés par Marie-
Stéphane Tranier, étudiante en doctorat de 
Biotechnologies de l'Environnement, ayant conduit une 
thèse sur la production d'agents de lutte biologique 
destinés au contrôle des populations de nématodes à 
galles. Les essais agronomiques ont été menés sur les 
sites de production de tomates du groupe Idyl au 
Maroc. 
Mots clés : PROTECTION DES VEGETAUX / RECHERCHE 
/ ESSAI / TOMATE / LUTTE BIOLOGIQUE / MAROC / 
NEMATODE A GALLES / RAVAGEUR / FRANCE / SOL / 
BIO-CONTROLE 
VEGETABLE n° 330, 01/02/2016, 1 page (p. 13) 
réf. 224-087  

 

 

Traitement du coton avec neem et piment 
SOUSA Fernando 
Cette vidéo réalisée dans le cadre du projet Syprobio 
présente une tentative par un groupe de producteurs-
chercheurs au Mali de créer un nouveau biopesticide 
pour traiter le coton et le protéger des insectes 
ravageurs. Plusieurs essais ont été réalisés, avec de 
l'huile de kobi, du piment et du neem notamment, et 
des agriculteurs ayant testé ces biopesticides nous 
livrent les résultats de leurs observations. 
https://www.youtube.com/watch?v=-Y8G2l0skWU  
Mots clés : FIBL / MALI / AFRIQUE / AFRIQUE DE L'OUEST 
/ PESTICIDE NATUREL / COTON / COTONICULTURE 
2014, 6 min. 33 sec., éd. SYPROBIO / FIBL (Institut de 
recherche de l'agriculture biologique) 
 

En Afrique, le système « push-pull » protège le 
maïs des insectes foreurs et des adventices 
TRAVAUX ET INNOVATIONS 
En Afrique, les agriculteurs cultivant du maïs doivent 
faire face à deux ravageurs d'envergure : la pyrale, un 
insecte foreur dont les larves se nourrissent des tiges 
de maïs, et la Striga, une adventice parasite. A partir 
de 1993, plusieurs centres et instituts de recherche se 
sont associés pour trouver une solution abordable et 
respectueuse de l'environnement. C'est la méthode de 
protection intégrée dite « push-pull » qui est ressortie 
du lot. Elle consiste à associer deux autres plantes à la 
culture de maïs : le Desmodium (légumineuse) comme 
culture intercalaire, et l'herbe à éléphant (ou 
miscanthus, une graminée) en bordure de parcelle. Le 
Desmodium produit des substances chimiques qui, 
d'une part, attirent les prédateurs de la pyrale, et qui, 
d'autre part, s'apparentent à un faux signal de détresse 
qui repousse les femelles du ravageur. L'herbe à 
éléphant, quant à elle, produit des substances 
chimiques qui attirent les pyrales, ainsi qu'une 
substance collante qui va les piéger. Par ailleurs, le 
Desmodium se comporte comme une « fausse plante 
hôte » pour la Striga : les substances chimiques qu'il 
produit vont entraîner la germination des graines de 
l'adventice mais vont ensuite inhiber la croissance de 
ses racines. 
Mots clés : METHODE PUSH-PULL / PAPILLON / 
MISCANTHUS / DONNEE ECONOMIQUE / PROTECTION 
DES VEGETAUX / CONTROLE DES ADVENTICES / 
CONTROLE DES RAVAGEURS / PLANTE PARASITE / 
INSECTE RAVAGEUR / LUTTE INTEGREE / MAIS / 
PYRALE / STRIGA / AFRIQUE / PLANTE PIÈGE / 
ALLELOPATHIE / ASSOCIATION VEGETALE 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 231, 01/10/2016, 4 pages 
(p. 37-40) 
réf. 232-006  

 

Traitement du coton avec biopesticide 
SOUSA Fernando 
Cette vidéo réalisée par le projet SYPROBIO et le FiBL 
présentent un groupe de producteurs de Banfora 
(Burkina Faso) qui a réalisé un biopesticide visant à 
détruire les insectes ravageurs de cultures, et fait 
seulement au moyen de produits naturels (beure de 
karité, piments,...). Deux agriculteurs membres de ce 
groupe de travail témoignent de la réussite des 
différents biopesticides réalisés par le groupe et 
l'efficacité des différents traitements (3 ou 8 jours), en 
les comparant aux traitements chimiques 
conventionnels. Les agriculteurs remarquent par 
ailleurs que davantage d'insectes non nuisibles 
demeurent dans les plantes lorsque les biopesticides 
sont utilisés. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y3X730vLnzg  
Mots clés : FIBL / AGRICULTURE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / PESTICIDE / PESTICIDE NATUREL / 
RECHERCHE / RECHERCHE AGRONOMIQUE / AFRIQUE 
/ AFRIQUE DE L'OUEST / BURKINA FASO 
2013, 3 min. 45 sec., éd. SYPROBIO / FIBL (Institut de 
recherche de l'agriculture biologique) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-Y8G2l0skWU
https://www.youtube.com/watch?v=Y3X730vLnzg
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Sol 

Dossier : le sol 
RABHI Pierre / KOROGO B. Sylvain / 
OUEDRAOGO Saïbou / et al 
Ce dossier est constitué de neuf articles. « Et si on se 
penchait » introduit le dossier en rappelant que le 
travail de la terre est créateur de lien entre les hommes. 
« Ode au ver de terre » explique les bienfaits de cet 
invertébré, tandis que « Terre mère, Terre nourricière 
» rappelle que la vie n'est possible que grâce à elle. « 
Terre sacrée, terre à protéger » explique l'importance 
de la terre dans la culture africaine, plus 
particulièrement  au Burkina. « De la vigne aux tomates 
» décrit comment, au Mas de Beaulieu, des légumes 
sont cultivés dans une terre de vigne, sous un climat 
peu propice. Claude et Lydia Bourguignon, directeurs 
du LAMS (laboratoire d'analyse microbiologique des 
sols) expliquent l'importance des amendements et du 
respect de la vie du sol dans « Il n'y a pas d'agriculture 
durable sans le respect des lois de la biologie du sol », 
tandis que l'article suivant, « Phénomène terrien », 
présente le portrait de Robert Morez, ingénieur 
agronome spécialisé en agronomie tropicale, fervent 
défenseur de la butte-sandwich. « Terre, sol, humus, 
compost, terreau… Ne confondons plus » donne une 
définition à chacun de ces termes. Enfin, « Avec Pierre 
Buchberger : L'HUMUS raconté aux enfants », est fait 
le récit d'un atelier compost avec les enfants. 
Mots clés : EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT / 
CULTURE SUR BUTTES / TERRE / TEMOIGNAGE / 
AGRICULTURE TROPICALE / AMENDEMENT / COMPOST 
/ SOL / HUMUS / VIE BIOLOGIQUE DU SOL / LOMBRIC / 
BURKINA FASO / FRANCE 
LES NOUVELLES - TERRE & HUMANISME n° 71, 
01/10/2010, 12 pages (p. 4-15) 
réf. 164-070  

MARCHE 
 

Filière 

Huilerie Emile Noël : créateur de filières 
intégrées 
ORGANIC PRO 
L'Huilerie Emile Noël est engagée dans le commerce 
équitable et l'agriculture biologique. L'entreprise 
s'approvisionne en sésame biologique, en karité et en 
graines de baobab au Mali, en noisettes en Turquie et 
en argan au Maroc. Pour le sésame, 10 000 
producteurs permettent de produire 1 600 tonnes de 
graines sur 9 000 hectares. Cette filière permet 
d'assurer aux agriculteurs 70 % de leurs ressources 
annuelles. Cette filière est aussi associée à des 
programmes environnementaux, comme le 
reboisement ou la revalorisation des sols et des 
ressources. En France, l'entreprise a structuré une 
filière en tournesol. 250 producteurs bio de la région 
Centre et de la Vallée du Rhône cultivent 450 ha et 
fournissent 650 tonnes de graines à l'huilerie, chaque 
année. Ce programme est labellisé Bio Solidaire et 
l'huilerie travaille en contrat avec les producteurs. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / COOPERATIVE 
/ HUILERIE / COMMERCE EQUITABLE / LABEL / MALI / 
SESAME / TOURNESOL / FILIERE / ENTREPRISE / 
CAHIER DES CHARGES / CONTRACTUALISATION / 
FRANCE / PRODUIT BIOLOGIQUE 
ORGANIC PRO n° 13, 01/09/2011, 2 pages (p. 24-25) 
réf. 173-180  
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Publireportage : Emile Noël : du bio équitable 
au bio solidaire 
ORGANIC PRO 
Emile Noël est la première huilerie en France à avoir 
trituré des graines issues de l'agriculture biologique en 
1972 sous la mention Nature et Progrès. En parcourant 
le monde, à la recherche de nouveaux oléagineux 
cultivés en agriculture bio, l'huilerie a pu construire une 
gamme originale et variée de près de 30 huiles, ainsi 
que des relations de partenariat fortes avec des 
producteurs sur les 5 continents. L'huilerie est par 
ailleurs très impliquée dans l'association Bio 
partenaire, créée en 2002. Emile Noël s'est engagé, au 
début des années 80, pour une économie alternative 
en soutenant le commerce équitable et s'est tourné 
vers le Burkina Faso, puis vers le Mali pour développer 
des cultures de graines de sésame bio. Aujourd'hui, 
cette filière, située dans les secteurs nord-est de 
Bamako, regroupe 10 000 producteurs bio. Elle est 
animée en partenariat avec l'Office de la haute vallée 
du Niger (OHVN), chargé de la valorisation de 
l'agriculture locale. D'autres filières, bâties sur le même 
modèle et également certifiées, produisent pour Emile 
Noël le karité et la graine de baobab (Mali), ainsi que la 
noisette (nord de la Turquie) et l'argan (Maroc). En 
2011, l'huilerie s'est engagée dans une nouvelle filière 
huile d'avocat bio au Kenya. Pour la filière sésame au 
Mali, 40 000 € de fonds de développement ont été 
versés en 2011. Dans le cas d'Emile Noël, mieux que 
des filières labellisées, on peut parler de filières 
intégrées... 
Mots clés : HUILERIE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
COMMERCE EQUITABLE / COMMERCE SOLIDAIRE / 
FILIERE / ALTERNATIVE / ECONOMIE / TEMOIGNAGE / 
MALI / DEVELOPPEMENT / AFRIQUE / ENTREPRISE / 
FRANCE / MONDE 
ORGANIC PRO n° 16, 01/10/2012, 2 pages (p. 16-17) 
réf. 185-027  

 

La banane n'a plus la pêche 
LAMOTTE Philippe 
Fruit le plus consommé et le plus exporté au monde, la 
banane est cultivée dans près de cent vingt pays 
répartis sur les cinq continents, et occupe une surface 
de dix millions d'hectares. Sa culture agro-industrielle, 
en particulier celle de la variété la plus exportée 
(Cavendish), donne lieu à un traitement chimique 
inégalé dans d'autres productions : jusqu'à soixante 
traitements annuels de fongicides, herbicides et autres 
nématicides. Sa commercialisation relève d'un 
véritable empire constitué de cinq ou six 
multinationales. Suite à la contamination des sols, au 
Mozambique, par une maladie fatale au bananier, 
causée par un champignon, l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a lancé, 
en avril 2014, une alerte mondiale, stipulant que la 
maladie ne pouvait plus être contrôlée avec les 
pratiques et les fongicides actuellement disponibles. Si 
l'Amérique Latine devait être touchée par cette 
maladie, le choc économique et social serait 
catastrophique. Qu'en est-il, dans ce contexte, de la 
banane bio ? Selon l'organisation Max Havelaar, une 
banane sur trois issues du commerce équitable est bio 
dans le monde, et provient avant tout du Pérou, 
d'Équateur, de Colombie et du Mexique. Par ailleurs, la 
banane bio est plus facile à produire dans les zones 
tropicales sèches pour lutter contre les ravageurs, 
notamment la cercosporiose. 
Mots clés : FILIERE FRUITS ET LEGUMES / BANANE / 
COMMERCE EQUITABLE / PROTECTION DES 
VEGETAUX / FUSARIOSE / AMERIQUE LATINE / 
AFRIQUE / MOZAMBIQUE / PEROU / COLOMBIE / 
EQUATEUR / COSTA RICA / GUATEMALA / PLANTATION 
/ ASPECT SOCIAL / TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE / 
QUALITE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / EXPORTATION 
/ IMPORTATION / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
VALERIANE n° 109, 01/09/2014, 3 pages (p. 44-46) 
réf. 208-042  
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Voies lactées : Dynamique des bassins laitiers 
entre globalisation et territorialisation 
NAPOLÉONE Martine / CORNIAUX Christian / 
LECLERC Bernadette / et al 
Soumises aux forces de la mondialisation et de la 
territorialisation, les activités agricoles et les territoires 
évoluent. Mais comment ? Et vers quelles perspectives 
? Cet ouvrage propose une analyse des 
reconfigurations à l'œuvre dans sept bassins laitiers du 
monde, en France, au Brésil, en Uruguay, au Sénégal 
et au Vietnam. Les auteurs éclairent les itinéraires de 
développement de ces bassins à travers les évolutions 
conjointes des systèmes d'élevage, des territoires et 
des filières dont ils dépendent. Ils montrent la diversité 
de leurs histoires faites d'exclusions mais aussi de 
complémentarités au sein d'un même territoire, entre 
des formes de développement plus localisées et 
d'autres globalisées. Cet ouvrage s'inscrit ainsi dans le 
débat très actuel de l'accompagnement des 
changements dans les territoires, en prenant en 
compte les interactions local-global dans une 
perspective de durabilité. Cet ouvrage s'appuie sur les 
travaux réalisés entre 2012 et 2014 dans le cadre de 
l'action transversale de l'ANR Mouve (n° 2010-STRA-
005-01 MOUVE) Dynamique des bassins laitiers. 
Mots clés : FILIERE LAIT / GLOBALISATION / 
TERRITORIALISATION / RECHERCHE / URUGUAY / 
VIETNAM / FRANCE / SENEGAL / BRESIL / 
RELOCALISATION / TERRITOIRE / ELEVAGE / ELEVAGE 
LAITIER / BASSIN LAITIER / ETUDE DE CAS / POLITIQUE 
PUBLIQUE / DEVELOPPEMENT LOCAL / TRAJECTOIRE / 
ANALYSE / DEVELOPPEMENT / DYNAMIQUE 
2015, 316 p., éd. CARDÈRE ÉDITEUR 
réf. 215-049  

 

 

Recette innovante : Matahi, « l'énergie du 
baobab » 
DUPETIT Quentin 
Raphaël Girardin et Alexandre Giora, deux ingénieurs 
agronomes, ont créé, en 2013, l'entreprise Matahi 
Company. Le produit développé est une boisson bio, 
énergisante, produite à partir du fruit du baobab. Ce 
projet s'inscrit dans une démarche de commerce 
durable et équitable, avec la création d'une coopérative 
agricole au Nord du Bénin, en charge de la collecte des 
fruits via quatre associations de femmes. 
Mots clés : BAOBAB / COMMERCE DURABLE / 
COMMERCE EQUITABLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
FILIERE / BOISSON VEGETALE / PRODUIT BIOLOGIQUE 
/ ENTREPRISE / BENIN / FRANCE / RELATION NORD SUD 
INFORMATION AGRICOLE (L') n° 901, 01/10/2016, 1 page 
(p. 21) 
réf. 231-112  

Actes : 11ème Séminaire International 
d'information et de réflexion sur l'agriculture 
biologique : La Bio en Europe et dans le 
monde : Jeudi 3 mars 2016 - Paris 
AGENCE BIO 
Le 11ème Séminaire International d'information et de 
réflexion sur l'agriculture biologique a été organisé par 
l'Agence Bio le 3 mars 2016, à Paris. Au sommaire des 
Actes : - Avant propos ; - Ouverture ; - Panorama de la 
Bio dans le monde, dans l'Union Européenne et en 
France : Quels mouvements en profondeur ? ; - Focus 
sur la Bio en Suède ; - Focus sur la Bio en Bulgarie ; - 
État d'avancement de la mise en œuvre du plan 
d'actions pour l'avenir de la production biologique dans 
l'Union Européenne ; - Accueil de Stéphane Le Foll, 
Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la 
Forêt par Didier Perreol, Président de l'Agence Bio ; - 
Intervention de Stéphane Le Foll, Ministre de 
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt ; - La 
Bio aux États-Unis ; - Table-ronde sur la dynamique de 
développement de la Bio en Afrique ; - Clôture du 
Séminaire ; - 4ème édition des Trophées de 
l'Excellence Bio : Remise des prix ; - Annexe : Liste des 
inscrits au Séminaire. 
http://www.agencebio.org/seminaire-international  
Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / PLAN D'ACTION / 
PLAN DE DEVELOPPEMENT / FILIERE / MARCHÉ / 
POLITIQUE AGRICOLE / UNION EUROPEENNE / 
STATISTIQUES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MONDE / 
AFRIQUE / ETATS UNIS D'AMERIQUE / EUROPE / 
FRANCE / SUEDE / BULGARIE / CONSOMMATION / 
AFRIQUE DE L'OUEST / CONGO / KENYA / CONCOURS 
2016, 62 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le 
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique) 
 

Café : une denrée rare à terme ? 
BIO-LINEAIRES 
Le café est la première matière agricole échangée 
dans le monde. 9 millions de tonnes ont été produites 
en 2016. Cet article présente les 5 démarches durables 
existantes en matière de production et de 
commercialisation de café, parmi lesquelles 
l'agriculture biologique et le label Fairtrade. Le café bio 
enregistre une belle expansion  : sa surface a quintuplé 
entre 2011 et 2015. Comme le cacao, l'industrie du 
café est menacée par le réchauffement climatique. 
Certains experts évoquent même l'extinction pure et 
simple de l'Arabica sauvage, plus sensible que le 
Robusta, dès la fin de ce siècle. 
Mots clés : COMMERCE EQUITABLE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE DURABLE / FILIERE / 
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / SURFACE AGRICOLE / 
CAFE / MONDE / AFRIQUE / AMERIQUE LATINE / ASIE 
BIO LINEAIRES n° 73, 01/09/2017, 1 page (p. 87) 
réf. 240-053  

http://www.agencebio.org/seminaire-international
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Thé : une boisson chargée d'histoire 
BALMER Bettina 
Le thé est aujourd'hui la boisson la plus consommée au 
monde (après l'eau et devant le café). Chargé 
d'histoire, connu depuis 5 000 ans, le thé n'a été 
consommé en Occident qu'à partir de 1610, grâce à la 
Compagnie des Indes Orientales. En 2015, 5,3 millions 
de tonnes ont été produites, dont presque les 3/4 dans 
4 pays : Chine (38 %), Inde (22 %), Kenya (8 %) et Sri 
Lanka (6 %). La production de thé a été décriée pour 
son intensité d'usage de produits phytosanitaires et ses 
pratiques sociales abusives. Les principaux acheteurs 
de thé en aval ont aidé à mettre en place des pratiques 
durables pour faire face aux enjeux environnementaux 
et sociaux. Une initiative collective d'entreprises 
britanniques, allant dans ce sens, a abouti à la création, 
en 1997, d'Ethical Tea Partnership, qui compte 
aujourd'hui plus de 40 membres internationaux, des 
producteurs aux distributeurs de thé. L'organisation 
centre ses actions à divers échelons de la filière : petits 
producteurs, domaines, fabricants de thé. L'industrie 
du thé a, par ailleurs, adopté des normes durables, 
avec 4 principales labellisations : bio, Fairtrade 
International, Rainforest Alliance / Sustainable 
Agriculture Network, UTZ. Un graphique présente les 
principaux pays producteurs de thé en bio. Les pays 
africains sont quasi-absents du marché du thé bio, 
mais bien présents sur les autres labellisations. Selon 
les évaluations du FiBL, la surface en bio aurait 
représenté 2 % de la surface totale cultivée en thé en 
2015, soit 75 000 ha. La Chine déclarait 40 000 ha en 
bio, l'Inde plus de 14 000 ha. 
Mots clés : BANGLADESH / COMMERCE EQUITABLE / 
INDONESIE / CONDITION DE TRAVAIL / FILIERE / 
BOISSON / THE / CERTIFICATION / PRODUCTION / 
SURFACE AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE DURABLE / AFRIQUE / CHINE / INDE / 
JAPON / NEPAL / SRI LANKA / VIETNAM / TURQUIE / 
ETHIQUE / CHIFFRE 
BIO LINEAIRES n° 78, 01/07/2018, 2 pages (p. 41-43) 
réf. 251-088  

 

Séminaire international de l’Agence BIO : Une 
bio pour tous plus équitable 
RIVRY-FOURNIER Christine 
Le séminaire international de l’Agence BIO s’est tenu 
le 18 juin dernier. A l'ordre du jour de cette journée, les 
discussions en cours sur la prochaine Pac dont la filière 
bio attend beaucoup, notamment pour le financement 
d’actions de préservation de la biodiversité, selon 
Philippe Henri, nouveau président de l’Agence BIO. Le 
rapport de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) confirme le déclin 
de la biodiversité, qui est une menace pour la sécurité 
alimentaire. Plusieurs autres sujets ont été abordés au 
cours de cette journée, comme l’instauration de flux 
internationaux plus vertueux, la présentation 
d’initiatives en bio, le respect des conditions de travail, 
la bio accessible à tous, etc. Au Sénégal, Ibrahima 
Seck, coordinateur de la Fenab, témoigne du fait que 
sa fédération arrive à vendre une partie du bio au 
même prix que le conventionnel, pour rendre les 
produits bio plus accessibles, malgré le fait que la bio 
ne bénéficie d’aucune subvention dans son pays. 
Catherine Closson, quant à elle, a réalisé une étude « 
Transition écologique et progrès social » visant à 
faciliter l’accès à l’alimentation bio, notamment pour les 
précaires. Florent Guhl, directeur de l’Agence BIO, 
estime que le bio hard discount pour les populations les 
plus fragilisées n’est pas la solution à long terme. 
Rendre les prix plus abordables passe aussi par la 
hausse des volumes, avec les risques 
d'industrialisation qui y sont liés. 
Mots clés : MONDE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / 
SEMINAIRE / SOCIETE / FILIERE / MARCHÉ / 
CONSOMMATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
FRANCE / SENEGAL / POLOGNE 
BIOFIL n° 124, 01/07/2019, 2 pages (p. 12-13) 
réf. 259-091  
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Les bons avocats du bio 
VEGETABLE 
La société Eurofresh commercialise des fruits et 
légumes exotiques en Europe. Sur les 25 000 tonnes 
annuelles vendues, 20 000 sont des avocats, à 86 % 
bio. Le reste de la gamme est constituée de mangues, 
de citrons, de patates douces, ainsi que du curcuma et 
du gingembre, le tout étant 100 % bio, issus de 3 000 
ha en production propre et de quelque 400 fermes de 
producteurs partenaires : en Espagne, au Pérou, en 
République Dominicaine, en Colombie et au Maroc. Sa 
ferme historique de Malaga (Espagne) est en bio 
depuis 40 ans. Sergio Pérez-Borbujo, directeur des 
ventes, explique la démarche d'Eurofresh et revient, 
notamment, sur les partenariats avec les producteurs 
locaux. 
Mots clés : GINGEMBRE / MANGUE / PATATE DOUCE / 
COMMERCIALISATION / FILIERE FRUITS ET LEGUMES / 
ENTREPRISE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
TEMOIGNAGE / CURCUMA / AVOCAT / FRUIT EXOTIQUE 
/ MAROC / COLOMBIE / PEROU / ESPAGNE / 
REPUBLIQUE DOMINICAINE / PARTENARIAT / 
EXPORTATION 
VEGETABLE n° 365, 01/04/2019, 1 page (p. 18) 
réf. 260-087  

 

Cajou : une noix voyageuse... 
BALMER Bettina 
La noix de cajou, Anacardium orientale, est originaire 
du Nord-Est du Brésil. L'anacardier pousse dans les 
régions tropicales, où il peut se développer tant au 
niveau de la mer qu'à 1000 m d'altitude. Les pays 
producteurs sont essentiellement les pays d'Afrique de 
l'Ouest (Côte d'Ivoire, Guinée, Nigeria) et ceux 
d'Afrique de l'Est (Tanzanie, Mozambique, Kenya) ; les 
pays transformateurs sont le Brésil, l'Inde et le 
Vietnam. Ces deux derniers importent plus de 90 % 
des noix brutes d'Afrique pour les transformer. Des 
investissements sont actuellement en cours dans 
certains pays d'Afrique pour les doter de sites de 
décorticage afin qu'ils puissent conserver une part de 
la valeur ajoutée au niveau national. La coque qui 
enferme la noix recèle une huile corrosive et nocive. 
L'opération de décorticage nécessite maîtrise et 
minutie et elle est déterminante pour la qualité de la 
noix. Aujourd'hui, la noix de cajou se voit de plus en 
plus utilisée dans le développement de produits vegan, 
souvent en bio, où elle trouve de nouvelles applications 
(glaces, "fromages" végétaux...). Ses atouts santé sont 
nombreux de par sa teneur en minéraux et nutriments 
et son faible taux de lipides.  
Mots clés : NOIX DE CAJOU / VALEUR NUTRITIONNELLE 
/ IMPORTATION / TRANSFORMATION / FRUIT SEC / 
FRUIT A COQUE / INDE / VIETNAM / FILIERE FRUITS / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
CONVENTIONNELLE / AFRIQUE 
BIO LINEAIRES n° 83, 01/05/2019, 2 pages (p. 119-121) 
réf. 262-092  

 

La Route des Comptoirs : le thé, du bonheur 
concentré 
BIO-LINEAIRES 
La Route des Comptoirs a été fondée en 1996 par 
François Cambell, à une époque où très peu 
d'entreprises proposaient des thés bio en France. 
Après un voyage en Inde où il a rencontré des petits 
producteurs de thé bio qui avaient du mal à vendre leur 
production, il a décidé de se lancer dans le thé bio en 
alliant passion et acte militant. Il a entrepris de créer 
des assemblages de thés aux saveurs originales, à 
partir d'ingrédients de haute qualité. Aujourd'hui, La 
Route des Comptoirs propose une gamme de 180 
références de thés ou de mélanges de plantes, 
d'épices et de fleurs aux noms évocateurs : Le Temps 
des Cerises, Sirocco, Légende d'Afrique..., proposés 
en vrac ou en infusettes, avec parfois des innovations 
en matière de packaging, car le thé est souvent une 
occasion de partage, voire de cadeau. L'entreprise est 
engagée, depuis ses débuts, dans une démarche 
globale de qualité et de respect de l'homme et de 
l'environnement et elle est certifiée RSE.  
Mots clés : COMMERCE EQUITABLE / EPICE / TISANE / 
FILIERE / BOISSON NON ALCOOLISEE / THE / 
ENTREPRISE / RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE 
L'ENTREPRISE (RSE) / FLEUR / AFRIQUE / INDE / 
FRANCE / RELATION PRODUCTEUR ENTREPRISE 
BIO LINEAIRES n° 85, 01/09/2019, 2 pages (p. II-III) 
réf. 265-064  

 

Sésame : sucré, salé, à toutes les sauces... 
BALMER Bettina 
Plante oléagineuse de la famille des Pédaliacées, le 
sésame (Sesamum indicum) est largement cultivé pour 
ses graines bénéfiques à la santé (source d'acides gras 
insaturés, de minéraux, de vitamines B1 et B6...) et 
utilisées dans toutes sortes de cuisines du monde. Les 
principaux pays producteurs sont l'Asie orientale et 
l'Afrique. La qualité du sésame se mesure par son taux 
de matière grasse, son apparence et son homogénéité 
au niveau de la couleur. En fonction des variétés, les 
graines vont du beige crème au brun, en passant par 
le doré, le sésame noir étant une variété à part. Le 
sésame entre dans diverses recettes salées et sucrées 
: boulangerie, pâtisserie et confiserie, assaisonnement, 
huile, crème ou pâte (tahin) à partir de la graine 
décortiquée ou non... La teneur en vitamine E de l'huile 
de sésame et ses vertus hydratantes et 
assouplissantes en font un ingrédient de choix pour la 
cosmétique. La valorisation des sous-produits se fait 
sous forme de tourteaux, utilisés notamment pour 
l'alimentation des volailles bio. 
Mots clés : UTILISATION CULINAIRE / ALIMENTATION 
HUMAINE / VALEUR NUTRITIONNELLE / PRODUIT 
BIOLOGIQUE / COSMETIQUE / TOURTEAU DE SESAME / 
SESAME / SANTE / AFRIQUE / ASIE / OLEAGINEUX / 
MONDE 
BIO LINEAIRES n° 86, 01/11/2019, 2 pages (p. 45-47) 
réf. 268-056  
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Karité : L'arbre à beurre 
BALMER Bettina 
La demande en beurre de karité augmente, en bio et 
en conventionnel. L'"arbre à beurre" pousse à l'état 
sauvage en Afrique, dans des zones de savane. Ses 
fruits se composent d'une pulpe sucrée comestible et 
d'une amande dont on tire le beurre. Deux sous-
espèces se distinguent, l'une étant plus destinée à la 
confection alimentaire et l'autre plutôt à la cosmétique. 
L'industrie alimentaire (essentiellement confiserie) 
n'utilise en général que la stéarine, une fraction du 
beurre, mélangée à d'autres ingrédients. Souvent en 
remplacement du beurre de cacao, le beurre de karité 
est de plus en plus utilisé comme alternative aux 
dérivés de l'huile de palme. Dans la cosmétique, le 
beurre de karité est mis en avant comme un ingrédient 
naturel, soit utilisé en tant que tel dans des produits en 
contenant de 15 % à 50 %, pour les soins de la peau 
et du visage, soit dans des produits dérivés utilisant les 
ingrédients à base de karité (stéarine, oléine). En bio, 
le beurre de karité est principalement valorisé dans le 
secteur de la cosmétique. Il est souvent issu de filières 
éthiques et/ou équitables. Les procédés de 
transformation en bio sont exclusivement physiques, 
seule l'extraction par pression à froid étant autorisée. 
Le beurre de karité bio est ainsi souvent fabriqué dans 
le pays d'origine afin de laisser plus de valeur ajoutée 
aux producteurs. 
Mots clés : BEURRE VEGETAL / COMMERCE EQUITABLE 
/ ALIMENTATION HUMAINE / TRANSFORMATION / 
FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE / COSMETIQUE / 
ARBRE / KARITE / AFRIQUE 
BIO LINEAIRES n° 86, 01/11/2019, 2 pages (p. 41-43) 
réf. 268-055  

 

Artisans du Monde : Le commerce équitable 
qui déplace les montagnes 
BIO-LINEAIRES 
En 1971, l'Abbé Pierre alertait sur les ravages de la 
guerre civile sévissant au Bangladesh et invitait les 
communes de France à se jumeler avec une commune 
de ce pays. Cet appel a donné lieu à la création d'un 
réseau associatif destiné à vendre, dans l'Hexagone, 
des marchandises importées du Bangladesh pour 
aider les habitants de ce pays. De là, est née l'idée d'un 
réseau de magasins de vente et d'information 
consacrés au "Tiers Monde", prélude à la création, en 
1973, de la première boutique "Artisans du Monde". En 
1984, naissait Solidar'Monde, destiné à mieux 
structurer la distribution avec une centrale d'achat pour 
organiser sa logistique. Artisans du Monde est alors 
devenue une fédération d'associations, dont le but était 
l'éducation et la sensibilisation du grand public au 
commerce équitable, initiant ainsi le commerce 
équitable en France. Le réseau bio a été l'un des 
premiers soutiens d'Artisans du Monde qui n'a eu de 
cesse, depuis sa création, de renforcer son 
engagement. Yannick Chambon, responsable des 
filières chez Solidar'Monde, explique quelles sont les 
exigences, au-delà du cahier des charges, nécessaires 
pour que le commerce équitable ne soit pas qu'un 
apparat, mais procure un véritable bénéfice sur le 
terrain, aussi bien social, qu'environnemental et 
économique. Il donne des exemples de cet impact 
souhaité comme, par exemple, en Equateur, où 
Solidar'Monde a créé un partenariat avec la 
coopérative Copropap et ses 47 producteurs de canne 
à sucre. Dans la filière café, au Honduras, un bel 
exemple d'impact environnemental a vu le jour, avec le 
soutien à la coopérative Comsa, qui mène des actions 
de biocompostage, crée de l'engrais à partir de 
microorganismes poussant au pied des caféiers et a 
ouvert une école pour diffuser ses pratiques. Yannick 
Chambon présente les actions qu'il conduit au sein de 
Solidar'Monde, qui propose aujourd'hui environ 250 
références alimentaires. 
Mots clés : COMMERCE EQUITABLE / HONDURAS / 
IMPACT ECONOMIQUE / IMPACT ENVIRONNEMENTAL / 
PRODUIT EQUITABLE / FILIERE / JUS DE FRUIT / THE / 
CHOCOLAT / SUCRE / RELATION NORD NORD / 
RELATION NORD SUD / SOLIDARITE / ASSOCIATION / 
IMPACT SOCIAL / CAFE / BURKINA FASO / BOLIVIE / 
EQUATEUR / FRANCE / PRODUIT BIOLOGIQUE 
BIO LINEAIRES n° 91, 01/09/2020, 2 pages (p. I-II) 
réf. 274-075 ; Rédaction : ABioDoc 
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Qualité 

Mangue bio : un fruit exotique à mettre en 
avant... 
BIO-LINEAIRES 
Après la banane, la mangue est le fruit tropical le plus 
consommé au monde. Peu disponible en bio il y a 
encore quelques années, la mangue fait partie des 
incontournables de l'offre exotique bio grâce à la mise 
en place de filières en Afrique (Burkina Faso). Pour 
garantir sa qualité, les opérateurs doivent porter une 
attention toute particulière aux opération de coupe, de 
conditionnement et de mise à froid ; des conseils sont 
proposés pour bien la choisir et la conserver, ainsi que 
pour la gestion du rayon en magasin. 
Mots clés : MANGUE / FRUIT EXOTIQUE / BURKINA FASO 
/ MAGASIN BIO / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
CONSERVATION / QUALITE / FILIERE FRUITS ET 
LEGUMES / FRANCE / LINEAIRE 
BIO LINEAIRES n° 59, 01/05/2015, 1 page (p. 41) 
réf. 216-008  

 

Statistiques 

The World of Organic Agriculture : Statistics 
and Emerging Trends : 2010 
Titre Traduit : Le Monde de l'Agriculture Biologique : 
Statistiques et Tendances Emergentes : 2010 

WILLER Helga / KILCHER Lukas 
Cette édition 2010 de la publication annuelle du FIBL 
et d'IFOAM réactualise les données statistiques 
mondiales sur l'agriculture biologique et en aborde les 
développements récents et les tendances à travers le 
monde. L'AB se développe rapidement et les 
informations statistiques disponibles proviennent 
aujourd'hui de 154 pays dans le monde. En 2008, dans 
le monde, 35 millions d'hectares de surface agricole 
étaient conduits en bio par presque 1,4 million de 
producteurs. Les régions du monde détenant les plus 
importantes surfaces en agriculture biologique sont 
l'Océanie (12,1 millions d'hectares), l'Europe (8,2 
millions d'hectares) et l'Amérique Latine (8,1 millions 
d'hectares). Les pays possédant les plus importantes 
surfaces en bio sont l'Australie, l'Argentine et la Chine. 
Les plus hautes parts de SAU en bio sont pour les 
Malouines (îles Falkland) avec 36,9 %, le Liechtenstein 
(29,8 %) et l'Autriche (15,9 %). Les pays avec les plus 
importants nombres de producteurs bio sont l'Inde (340 
000 producteurs), l'Ouganda (180 000) et le Mexique 
(130 000). Plus d'un tiers des producteurs bio se 
trouvent en Afrique. La surface agricole mondiale 
consacrée à l'AB a augmenté dans toutes les régions, 
au total d'environ 3 millions d'hectares, soit 9 %, par 
rapport aux données 2007. On note, par exemple, 26 
% (soit 1,65 millions d'ha) de surface agricole conduite 
en bio en plus en Amérique Latine, cela étant 
principalement dû à une forte croissance en Argentine. 
En Europe, la surface bio a augmenté de plus de d'un 
demi million d'ha, et en Asie d'environ 0,4 million. 
D'après les estimations d'Organic Monitor, les ventes 
mondiales d'aliments et boissons bio ont atteint 50,9 
milliards d'US dollars en 2008. Tour d'horizon de 
l'agriculture biologique dans le monde, avec des 
données (surface, nombre d'exploitations, marché, 
développement de l'AB, réglementation, politique 
agricole,...) par continent, par pays. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / STATISTIQUES 
/ MONDE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / SURFACE 
AGRICOLE / MARCHÉ / REGLEMENTATION / AFRIQUE / 
ASIE / EUROPE / ZONE MEDITERRANEENNE / 
AMERIQUE LATINE / AMERIQUE DU NORD / CARAIBES / 
OCEANIE / POLITIQUE AGRICOLE / TENDANCE / 
PERSPECTIVE 
2010, 240 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture 
biologique) / IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL 
réf. 154-149  
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The World of Organic Agriculture : Statistics 
and Emerging Trends : 2011 (Anglais) 
Titre Traduit : Le Monde de l'Agriculture Biologique : 
Statistiques et Tendances Emergentes : 2011 

WILLER Helga / KILCHER Lukas 
Cette édition 2011 de la publication annuelle du FIBL 
et d'IFOAM réactualise les données statistiques 
mondiales sur l'agriculture biologique (chiffres 2009) et 
en aborde les développements récents et les 
tendances à travers le monde. L'AB se développe et 
les informations statistiques disponibles proviennent 
aujourd'hui de 160 pays dans le monde. En 2009, dans 
le monde, 37,2 millions d'hectares de surface agricole 
étaient conduits en bio par presque 1,8 million de 
producteurs. Les régions du monde détenant les plus 
importantes surfaces en agriculture biologique sont 
l'Océanie (environ 12,2 millions d'hectares), l'Europe 
(9,3 millions d'hectares) et l'Amérique Latine (8,6 
millions d'hectares). Les pays possédant les plus 
importantes surfaces en bio sont l'Australie, l'Argentine 
et les États-Unis. Les plus hautes parts de SAU en bio 
sont pour les Malouines (îles Falkland) avec 35,7 %, le 
Liechtenstein (26,9 %) et l'Autriche (18,5 %). Les pays 
avec les plus importants nombres de producteurs bio 
sont l'Inde (677 257 producteurs), l'Ouganda (187 893) 
et le Mexique (128 862). 40 % des producteurs bio, à 
l'échelle mondiale, se trouvent en Asie, suivie par 
l'Afrique (28 %) et l'Amérique Latine (16 %). La surface 
agricole mondiale consacrée à l'AB a augmenté 
d'environ 2 millions d'hectares, soit 6 %, par rapport 
aux données 2008. La croissance est la plus forte en 
Europe, où la surface a augmenté d'environ 1 million 
d'ha. Les pays avec les plus fortes augmentations sont 
l'Argentine, la Turquie et l'Espagne. D'après les 
estimations d'Organic Monitor, les ventes mondiales 
d'aliments et boissons bio ont atteint 54,9 milliards 
d'US dollars en 2009. Ce document donne un tour 
d'horizon de l'agriculture biologique dans le monde, 
avec des données (surface, nombre d'exploitations, 
marché, développement de l'AB, réglementation, 
politique agricole...) par région : Afrique, Asie, Europe, 
Région Méditerranéenne, Amérique Latine, Amérique 
du Nord, Océanie, et avec des rapports pour les pays 
suivants : Arménie, Australie, Canada, Chili, Chine, 
Costa Rica, Indonésie, Kazakhstan, République de 
Corée, Iles du Pacifique, Suisse, Tunisie, Ouganda, 
États-Unis et Ukraine. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / MONDE / STATISTIQUES / 
SURFACE AGRICOLE / EXPLOITATION AGRICOLE / 
MARCHÉ / REGLEMENTATION / TENDANCE / AFRIQUE / 
ASIE / EUROPE / ZONE MEDITERRANEENNE / 
AMERIQUE LATINE / AMERIQUE DU NORD / OCEANIE 
2011, 288 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture 
biologique) / IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL 
réf. 165-130  

 

Marché : La bio se mondialise 
RÉUSSIR FRUITS ET LÉGUMES 
A l'appui de chiffres, l'article indique comment 
l'agriculture biologique se développe en Europe et 
dans le monde. La demande de produits biologiques 
au sein de l'Union européenne  repose sur un marché 
évalué à 19 milliards d'euros… et fin 2009, les surfaces 
bio cultivées dans les 27 Etats européens étaient de 
8,6 millions d'hectares (209 000 exploitations), soit 4,7 
% de la surface agricole. Mais l'intérêt pour l'agriculture 
biologique est mondial. En dix ans, les surfaces dans 
le monde ont été multipliées par trois et demi, le 
nombre de producteurs par neuf et le chiffre d'affaires 
du marché par dix. Les chiffres disponibles sur 2010 
confirment cette tendance. Fin 2009, 1,8 million de 
fermes de par le monde (+ 31 % par rapport à 2008) 
cultivaient 37,5 millions d'hectares (+ 6 %) certifiés bio 
(en conversion ou convertis). Le chiffre d'affaires 
mondial des produits bio a atteint 54,9 milliards de 
dollars, soit 40 milliards d'euros, en 2009. En 2009, les 
surfaces cultivées en bio progressent en Amérique 
Latine, Océanie (Australie), Asie, Inde, Afrique… En 
Amérique du Nord, les conversions s'accélèrent. Sur le 
pourtour de la Méditerranée, les productions 
biologiques se développent également, avec souvent 
une vocation à l'exportation, selon le Centre 
international des hautes études agronomiques 
méditerranéennes (CIHEAM). Ce sont les pays du nord 
de la Méditerranée qui produisent le plus, mais la 
Tunisie, la Turquie et l'Egypte sont ceux qui ont le plus 
d'avance et font figure de concurrents sur le marché 
européen. Les pays des Balkans mettent leurs 
exigences en matière de production biologique au 
niveau de l'Union européenne… Des encarts sont 
réservés à deux aspects du marché de l'agriculture 
biologique : France : la bio poursuit son développement 
; achat de produits bio en Europe.  
Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / MONDE / 
STATISTIQUES / CHIFFRE D'AFFAIRES / EUROPE / 
TUNISIE / TURQUIE / EGYPTE / MARCHÉ / FRANCE / 
AMERIQUE LATINE / OCEANIE / ASIE / INDE / AFRIQUE / 
AMERIQUE DU NORD / MEDITERRANEE / PRODUIT 
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SURFACE 
AGRICOLE / CROISSANCE 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 307, 01/06/2011, 
2 pages (p. 50-51) 
réf. 170-122  
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The World of Organic Agriculture : Statistics 
and Emerging Trends : 2012 (Anglais) 
Titre Traduit : Le Monde de l'Agriculture Biologique : 
Statistiques et Tendances Emergentes : 2011 

WILLER Helga / KILCHER Lukas 
Cette édition 2012 de la publication annuelle du FIBL 
et d'IFOAM réactualise les données statistiques 
mondiales sur l'agriculture biologique et en aborde les 
développements récents et les tendances à travers le 
monde. Les informations statistiques disponibles 
proviennent de 160 pays dans le monde. Fin 2010 
(pour la plupart des données), dans le monde, 37 
millions d'hectares de surface agricole étaient conduits 
en bio par presque 1,6 million de producteurs. Les 
régions du monde détenant les plus importantes 
surfaces en agriculture biologique sont l'Océanie 
(12,15 millions d'hectares), l'Europe (10 millions 
d'hectares) et l'Amérique Latine (8,4 millions 
d'hectares). Suivent l'Asie (2,8 millions d'hectares), 
l'Amérique du Nord (2,7 millions d'hectares), et 
l'Afrique (plus d'un million d'hectares). Les pays 
possédant les plus importantes surfaces en bio sont 
l'Australie, l'Argentine et les États-Unis. La part de SAU 
en bio mondiale est de 0,9%. Les parts de SAU en bio 
sont les plus importantes pour l'Océanie (2,9%), suivie 
par l'Europe (2,1%). La surface agricole mondiale 
consacrée à l'AB a légèrement diminué, d'environ 50 
000 hectares, soit 0,1 %, par rapport aux données 
2009. En 2010, les surfaces agricoles bio ont 
uniquement augmenté en Europe (+ 8,7 %, soit + 0,8 
millions d'hectares) et en Afrique. Une baisse 
significative a eu lieu en Asie, où l'Inde a enregistré une 
diminution de la surface bio de 0,4 millions d'hectares 
et la Chine de 0,46 millions d'hectares. L'Inde reste 
cependant le pays où il y a le plus de producteurs bio. 
34 % des producteurs bio, à l'échelle mondiale, se 
trouvent en Afrique, suivie par l'Asie (29 %), l'Europe 
(18 %) et l'Amérique Latine (17 %). D'après les 
estimations d'Organic Monitor, les ventes mondiales 
d'aliments et boissons bio ont atteint 59,1 milliards 
d'US dollars en 2010. Ce document donne un tour 
d'horizon de l'agriculture biologique dans le monde, 
avec des données (surface, nombre d'exploitations, 
marché, développement de l'AB, réglementation, 
politique agricole...) par grandes zones géographiques 
et avec des rapports pour les pays suivants : Bénin, 
Éthiopie, Azerbaïdjan, Iran, Thaïlande, Allemagne, 
Bulgarie, Turquie, Pérou, États-Unis d'Amérique, 
Canada, Australie, Iles du Pacifique. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / STATISTIQUES 
/ MONDE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / TENDANCE / 
REGLEMENTATION / MARCHÉ / POLITIQUE AGRICOLE / 
SURFACE AGRICOLE / EXPLOITATION AGRICOLE / 
ETUDE / ENQUETE / AFRIQUE / ASIE / EUROPE / ZONE 
MEDITERRANEENNE / AMERIQUE LATINE / CARAIBES / 
AMERIQUE DU NORD / OCEANIE / CHIFFRE 
2012, 334 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture 
biologique) / IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL 
réf. 177-151 

 

La bio en Europe et dans le monde : Le marché 
progresse plus que les surfaces 
RIVRY-FOURNIER Christine 
En 2012, l'agriculture biologique représentait 0,86 % 
des surfaces agricoles mondiales, chiffre qui continue 
à progresser, mais de manière assez faible et 
relativement disparate. L'Europe et l'Afrique 
connaissent les meilleures progressions de leurs 
surfaces, autour de +6 % par rapport à 2011. En 
revanche, les surfaces bio sont en recul en Asie (-13 
%), et elles sont stables aux États-Unis et en Océanie. 
La majorité des producteurs sont installés en Afrique et 
en Asie, généralement sur de petites surfaces. Un 
zoom sur l'Europe, qui compte 10 millions d'ha en bio 
pour 28 pays, permet de mettre en avant le bond de 
conversions réalisé en Grèce (+117 %), les évolutions 
stables des surfaces en France et en Italie (+6 %), et 
les reculs en Autriche (-1,7 %) et en Grande-Bretagne 
(-7,6 %). Du côté des consommateurs, avec un marché 
mondial d'environ 50 milliards d'euros en 2012, ils sont 
les plus nombreux en Europe et aux États-Unis. 
Mots clés : STATISTIQUES / EVOLUTION DE L'AB / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / MONDE / EUROPE / SURFACE AGRICOLE 
/ PRODUCTION / CONSOMMATION / MARCHÉ / ETATS 
UNIS D'AMERIQUE / ASIE / AFRIQUE / OCEANIE 
BIOFIL n° 93, 01/05/2014, 1 page (p. 5) 
réf. 200-062  
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The World of organic agriculture : Statistics 
and emerging trends 2014 (Anglais) 
Titre Traduit : Le monde de l’agriculture biologique : 
Statistiques et tendances émergentes 2014 

WILLER Helga / LERNOUD Julia / SCHLATTER 
Bernhard / et al 
Le FiBL et l'IFOAM ont collecté les statistiques 2012 de 
l'agriculture biologique dans 164 pays et les ont 
compilées dans cet ouvrage. Pour chaque continent, 
les données suivantes sont décrites et analysées, avec 
des détails par pays : surfaces (avec cartes), 
productions, segmentation des marchés, histoire du 
développement de la bio et des politiques de soutien, 
réglementation. L'Océanie reste le continent dont la 
surface « bio » est la plus étendue, en raison des 
pâturages extensifs. Dans le monde, le chiffre 
d'affaires des produits certifiés biologiques est de 64 
milliards de dollars et la croissance du secteur est de 
10 % par an dans les pays les plus consommateurs, 
par exemple les Etats-Unis d'Amérique (44 % du 
marché). La quasi-stagnation des surfaces au niveau 
mondial (+ 0,2 Mha en 2012) masque d'importantes 
disparités : une forte croissance des surfaces certifiées 
dans les pays tropicaux, par exemple la noix de coco 
et le café, mais un déclin en Asie et en Argentine 
(déconversion de surfaces herbagères). 
Mots clés : STATISTIQUES / DEVELOPPEMENT DE L'AB / 
MARCHE AGRICOLE / ZONE MEDITERRANEENNE / 
REGLEMENTATION / PRODUCTION AGRICOLE / 
POLITIQUE AGRICOLE / EXPLOITATION AGRICOLE / 
SURFACE AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
MONDE / AFRIQUE / AMERIQUE DU NORD / AMERIQUE 
LATINE / ASIE / EUROPE / OCEANIE / ENQUETE 
2014, 304 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture 
biologique) / IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL 
réf. 206-110  

 

Mediterranean organic agriculture : key 
Features, recent Facts, latest Figures : Report 
2014  (Anglais) 
Titre Traduit : L'agriculture biologique 
méditerranéenne : Caractéristiques clés, Faits récents 
et derniers Chiffres 

AL-BITAR Lina / PUGLIESE Patrizia / BTEICH 
Marie-Reine / et al 
La région méditerranéenne est connue pour la diversité 
de ses productions agricoles, ses multiples 
microclimats et son rôle dans l'histoire de l'agriculture 
mondiale. Depuis quelques années, on assiste à un 
essor de l'agriculture biologique, ce qui attire l'attention 
des gouvernements et des opérateurs de 
l'agroalimentaire. Dans la plupart des pays du Sud et 
de l'Est de la Méditerranée (à l'exception du Liban et 
de la Croatie), les marchés intérieurs des produits 
certifiés sont embryonnaires. La volonté politique de 
reconnaissance de l'agriculture biologique pour 
approvisionner les marchés intérieurs émerge 
pourtant, avec la mise en place de cahiers des charges 
nationaux. Ce rapport présente brièvement les 
statistiques (surfaces, productions, marchés) de 
l'agriculture biologique de 25 pays méditerranéens 
(Europe, Proche-Orient, Maghreb) et fait un focus sur 
les pays suivants : Albanie, Liban, Maroc, Serbie, 
Tunisie et Turquie. Pour certains pays, les résultats 
d'enquêtes auprès des consommateurs permettent de 
comprendre la structure et le développement du 
marché. 
http://moan.iamb.it/index.php?option=com_phocadownload
&view=category&id=8&Itemid=94  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
MEDITERRANEE / ALBANIE / LIBAN / MAROC / TUNISIE / 
TURQUIE / OFFRE ET DEMANDE / FILIERE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / COMPORTEMENT DU 
CONSOMMATEUR / SERBIE / STATISTIQUES 
2014, 52 p., éd. MEDITERRANEAN ORGANIC 
AGRICULTURE NETWORK (MOAN) 
réf. 208-002  

http://moan.iamb.it/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=8&Itemid=94
http://moan.iamb.it/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=8&Itemid=94
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La bio dans le monde - Les carnets de l'Agence 
Bio - Edition 2014 
AGENCE BIO 
La surface mondiale cultivée suivant le mode 
biologique (certifiée et en conversion) a été estimée à 
plus de 37,7 millions d'hectares fin 2012 (estimation 
réalisée d'après les données de l'IFOAM et d'autres 
organismes). Elle représentait 0,9 % de l'ensemble du 
territoire agricole des 164 pays enquêtés. 1,9 million 
d'exploitations agricoles certifiées bio ont été 
enregistrées en 2012. Dans certains pays, les 
statistiques ne sont pas disponibles, par exemple en 
Chine. Ce nombre est donc sous-estimé. Plus de 550 
organismes certificateurs ont été recensés à l'échelle 
mondiale en 2013, contre 576 en 2012. 88 pays 
s'étaient dotés d'une réglementation pour l'agriculture 
biologique en 2012. Elle était en préparation dans 12 
autres pays. En 2013, les États-Unis et le Japon ont 
signé un accord d'équivalence. Ce document 
rassemble l'ensemble des statistiques générales sur la 
production et le marché bio dans le monde. Il présente 
également plusieurs focus : sur les États-Unis, sur la 
Suisse ; sur l'AB dans le pourtour méditerranéen ; sur 
certaines filières (cultures arables, cultures pérennes, 
filière laitière, filières viandes, volailles et œufs, 
apiculture, aquaculture...). 
http://www.agencebio.org/la-bio-en-europe-et-dans-le-
monde  
Mots clés : STATISTIQUES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
/ MONDE / SURFACE AGRICOLE / EXPLOITATION 
AGRICOLE / CONVERSION / ORGANISME 
CERTIFICATEUR / MARCHÉ / CONSOMMATION / 
DISTRIBUTION / EUROPE / ARGENTINE / AUSTRALIE / 
MEXIQUE / ETATS UNIS D'AMERIQUE / AMERIQUE 
LATINE / ASIE / GRANDE CULTURE / AFRIQUE / CANADA 
/ JAPON / CHINE / COREE DU SUD / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / FRUIT / LEGUME / OLIVE / VIGNOBLE / 
LAIT / AQUACULTURE / CULTURE PERENNE / TAIWAN / 
SUISSE / RIZ / COTON / SUCRE / CAFE / CACAO / THE / 
FRUIT EXOTIQUE 
2015, 36 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le 
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique) 
réf. 213-109  

 

The World of Organic Agriculture : Statistics 
and emerging trends 2016 (Anglais) 
Titre Traduit : Le monde de l’agriculture biologique : 
Statistiques et tendances émergentes 2016 

WILLER Helga / LERNOUD Julia / POTTS Jason 
/ et al 
La 17ème édition de "The World of Organic 
Agriculture", publiée, en 2016, par le FiBL et IFOAM – 
Organics International, réactualise les données 
statistiques mondiales sur l'agriculture biologique et en 
aborde les développements récents et les tendances à 
travers le monde. En 2014, 43,7 millions d'hectares 
étaient cultivés en bio dans le monde (y compris les 
surfaces en conversion), par environ 2,3 millions de 
producteurs. Les régions détenant les plus importantes 
surfaces en bio sont l'Océanie (17,3 millions d'ha, 40 % 
de la surface bio mondiale) et l'Europe (11,6 millions 
d'ha, soit 27 % de la surface bio mondiale). Suivent 
l'Amérique Latine (avec 6,8 millions d'ha), l'Asie (3,6 
millions d'ha), l'Amérique du Nord (3,1 millions d'ha) et 
l'Afrique (1,3 million d'ha). Les pays avec les plus 
importantes surfaces en bio sont l'Australie (17,2 
millions d'ha), l'Argentine (3,1 millions d'ha), et les 
États-Unis (2,2 millions d'ha). La part de SAU en bio 
mondiale est de 0,99 %. En termes de nombre de 
producteurs, 40 % des producteurs bio, à l'échelle 
mondiale, se trouvent en Asie, suivie par l'Afrique (26 
%) et l'Amérique Latine (17 %). Les pays avec le plus 
grand nombre de producteurs bio sont l'Inde (650 000), 
l'Ouganda (190 552) et le Mexique (169 703). D'après 
Organic Monitor, les ventes mondiales d'aliments et 
boissons bio ont atteint 80 milliards d'US dollars en 
2014. Ce document présente l'agriculture biologique 
dans le monde : données statistiques, surfaces, 
nombre d'exploitations, marché, réglementation, 
politique agricole, développement de l'AB..., et par 
grandes zones géographiques : Afrique, Asie, Europe, 
Amérique Latine et Caraïbes, Amérique du Nord, 
Océanie, avec des focus pour des pays. 
http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2016.html  
Mots clés : STATISTIQUES / DEVELOPPEMENT DE L'AB / 
MARCHÉ / COTON / REGLEMENTATION / CARAIBES / 
POLITIQUE AGRICOLE / EXPLOITATION AGRICOLE / 
SURFACE AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
MONDE / AFRIQUE / AMERIQUE DU NORD / AMERIQUE 
LATINE / ASIE / EUROPE / OCEANIE / RECHERCHE / 
ORGANISATION DE L' AB / ENQUETE / ETUDE 
2016, 340 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture 
biologique) / IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL 
réf. 220-044  

http://www.agencebio.org/la-bio-en-europe-et-dans-le-monde
http://www.agencebio.org/la-bio-en-europe-et-dans-le-monde
http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2016.html
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The World of organic agriculture : Statistics 
and emerging trends 2015  (Anglais) 
Titre Traduit : Le monde de l’agriculture biologique : 
Statistiques et tendances émergentes 2015 

WILLER Helga / LERNOUD Julia / SAHOTA 
Amarjit / et al 
http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook2015.html  
Mots clés : STATISTIQUES / DEVELOPPEMENT DE L'AB / 
MARCHÉ / REGLEMENTATION / PRODUCTION 
AGRICOLE / POLITIQUE AGRICOLE / EXPLOITATION 
AGRICOLE / SURFACE AGRICOLE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / MONDE / AFRIQUE / AMERIQUE DU NORD 
/ AMERIQUE LATINE / ASIE / EUROPE / OCEANIE / 
ENQUETE 
2015, 302 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture 
biologique) / IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL 
 

La bio dans le monde - Les carnets de l'Agence 
Bio - Edition 2016 
LE DOUARIN Sarah 
La surface mondiale cultivée en bio (certifiée et en 
conversion) a été estimée à près de 43,7 millions 
d’hectares fin 2014 (estimation réalisée d’après les 
données de FiBL/IFOAM et d’autres organismes). Elle 
représentait 0,99 % de l’ensemble du territoire agricole 
des 172 pays enquêtés. Près de 2,3 millions 
d’exploitations agricoles certifiées bio ont été 
enregistrées en 2014 (sans compter celles se situant 
dans des pays pour lesquels il n'y a pas de statistiques 
accessibles). 87 pays s’étaient dotés d’une 
réglementation pour l’agriculture biologique en 2015. 
Le marché alimentaire bio mondial est estimé à 68 
milliards  d’euros en 2014. Ce document rassemble 
l'ensemble des statistiques générales sur la production 
et le marché bio dans le monde. Il présente également 
un focus sur le pourtour méditerranéen et les États-
Unis, ainsi qu’un focus sur certaines filières (grandes 
cultures, coton, café, cacao, banane, lait, aquaculture 
bio...). Un tableau présente les différents chiffres par 
pays. 
http://www.agencebio.org/la-bio-en-europe-et-dans-le-
monde  
Mots clés : BASSIN MEDITERRANEEN / CULTURE 
PERENNE / MANGUE / DISTRIBUTION / VITICULTURE / 
CACAO / VIANDE / LAIT / MARCHÉ / SUCRE / THE / 
SECURITE ALIMENTAIRE / SURFACE AGRICOLE / 
STATISTIQUES / VOLAILLE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
AQUACULTURE / OEUF / GRANDE CULTURE / RIZ / CAFE 
/ COTON / PRAIRIE PERMANENTE / FRUIT / AVOCAT / 
BANANE / FIGUE / FRUIT EXOTIQUE / OLIVE / LEGUME / 
SOJA / MONDE / AFRIQUE / CANADA / ETATS UNIS 
D'AMERIQUE / AMERIQUE LATINE / ASIE / JAPON / 
EUROPE / SUISSE / AUSTRALIE / CONSOMMATION 
2016, 42 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le 
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique) 
réf. 228-131  

 

La bio dans le monde - Les carnets de l'Agence 
BIO - Edition 2017 
LE DOUARIN Sarah 
Ce document rassemble l'ensemble des statistiques 
générales sur la production et le marché bio dans le 
monde. Fin 2015, la surface mondiale cultivée suivant 
le mode biologique (certifiée et en conversion) a été 
estimée à près de 51 millions d’hectares. Elle 
représentait 1,1 % de l’ensemble du territoire agricole 
des 179 pays enquêtés. Plus de 2,4 millions 
d’exploitations agricoles certifiées bio ont été 
enregistrées en 2015. 87 pays s’étaient dotés d’une 
réglementation pour l’agriculture biologique en 2016. 
Le marché bio mondial est estimé à 87,3 milliards $ 
(80,2 milliards €) en 2015. 
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documen
ts/4_Chiffres/BrochureCC/carnet_monde_2017.pdf  
Mots clés : BASSIN MEDITERRANEEN / CULTURE 
PERENNE / MANGUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
AQUACULTURE / DISTRIBUTION / MARCHÉ / CACAO / 
VIANDE / LAIT / SUCRE / THE / SECURITE ALIMENTAIRE 
/ CONSOMMATION / SURFACE AGRICOLE / 
STATISTIQUES / VOLAILLE / OEUF / GRANDE CULTURE 
/ VITICULTURE / RIZ / CAFE / COTON / PRAIRIE 
PERMANENTE / FRUIT / AVOCAT / BANANE / FIGUE / 
FRUIT EXOTIQUE / OLIVE / LEGUME / SOJA / MONDE / 
AFRIQUE / CANADA / ETATS UNIS D'AMERIQUE / 
AMERIQUE LATINE / ASIE / JAPON / EUROPE / SUISSE / 
AUSTRALIE 
2017, 48 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le 
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique) 
réf. 239-093  

http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook2015.html
http://www.agencebio.org/la-bio-en-europe-et-dans-le-monde
http://www.agencebio.org/la-bio-en-europe-et-dans-le-monde
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/BrochureCC/carnet_monde_2017.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/BrochureCC/carnet_monde_2017.pdf


 

26 Liste bibliographique sur l’agriculture en Afrique, issue de la Biobase                 

 

 

The World of Organic Agriculture : Statistics & 
Emerging Trends 2018 (Anglais) 
Titre Traduit : Le monde de l’agriculture biologique : 
Statistiques et tendances émergentes 2018 

WILLER Helga / LERNOUD Julia 
La 19ème édition de "The World of Organic 
Agriculture", publiée, en 2018, par le FiBL et IFOAM – 
Organics International, réactualise les données 
statistiques mondiales sur l'agriculture biologique et en 
aborde les développements récents et les tendances à 
travers le monde. L’agriculture biologique est présente 
dans 178 pays, représentant une surface agricole 
totale de 57,8 millions d’hectares et environ 2,7 millions 
de producteurs. Le marché mondial de l’alimentation et 
des boissons bio a atteint 90 milliards de dollars US en 
2016, d’après Ecovia Intelligence. Les marchés bio, les 
réglementations et les politiques de soutien à l’AB sont 
présentés continent par continent : Afrique, Asie, 
Europe, Méditerranée, Amérique latine et Caraïbes, 
Amérique du Nord, ainsi que l'Océanie. 
https://shop.fibl.org/chfr/1076-organic-world-2018.html  
Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / POLITIQUE 
AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / REGLEMENTATION / MARCHÉ / 
CONSOMMATION / PRODUCTION / SURFACE AGRICOLE 
/ ETUDE / STATISTIQUES / COTON / MONDE / AFRIQUE / 
AMERIQUE DU NORD / AMERIQUE LATINE / ASIE / 
EUROPE / OCEANIE 
2018, 354 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture 
biologique) / IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL 
réf. 243-051  

 

The World of Organic Agriculture : Statistics & 
Emerging Trends 2019  (Anglais) 
Titre Traduit : Le monde de l’agriculture biologique : 
Statistiques et tendances émergentes 2019 

WILLER Helga / LERNOUD Julia 
En 2017, l'agriculture biologique est pratiquée dans 
181 pays. 69,8 millions d'hectares de terres agricoles 
sont gérés de manière biologique par environ 2,9 
millions d'agriculteurs. Selon Ecovia Intelligence, les 
ventes mondiales d'aliments et de boissons bio ont 
atteint 90 milliards d'euros en 2017. Cette 20ème 
édition de The World of Organic Agriculture réactualise 
les données statistiques mondiales sur l'AB et offre une 
synthèse complète du développement de l'agriculture 
biologique dans le monde, en présentant des données 
chiffrées par grandes aires géographiques : Afrique, 
Asie, Europe, Méditerranée, Amérique latine et 
Caraïbes, Amérique du Nord et Océanie. Des 
statistiques détaillées sur les productions agricoles 
biologiques sont présentées : surfaces, nombre 
d'exploitations, d'opérateurs, productions... Ce livre 
contient également des informations sur le marché 
mondial des aliments bio, sur les normes, les 
réglementations, les politiques, ainsi que sur les 
tendances actuelles et émergentes liées à la 
production et à la consommation d’aliments 
biologiques. 
https://shop.fibl.org/chfr/2020-organic-world-2019.html  
Mots clés : CHIFFRE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / 
ORGANISATION DE L' AB / EMPLOI / POLITIQUE 
AGRICOLE / REGLEMENTATION / MARCHÉ / FILIERE / 
CONSOMMATION / PRODUCTION / SURFACE AGRICOLE 
/ NORME / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / INDICATEUR / STATISTIQUES / MONDE / 
AFRIQUE / CARAÏBE / AMERIQUE DU NORD / AMERIQUE 
DU SUD / ASIE / EUROPE / OCEANIE 
2019, 354 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture 
biologique) / IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL 
réf. 254-094  

https://shop.fibl.org/chfr/1076-organic-world-2018.html
https://shop.fibl.org/chfr/2020-organic-world-2019.html


  
 Liste bibliographique sur l’agriculture en Afrique, issue de la Biobase                27 

 

 

The World of Organic Agriculture : Statistics 
and Emerging Trends 2020 (Anglais) 
Titre Traduit : Le monde de l'agriculture biologique : 
Statistiques et tendances émergentes 2020 

WILLER Helga / SCHLATTER Bernhard / 
TRAVNICEK Jan / et al 
Cette 21ème édition de l’étude "The World of Organic 
Agriculture", réalisée par le FiBL et  IFOAM – Organics 
International, réactualise les données statistiques 
mondiales sur l'AB et offre une synthèse complète du 
développement de l'agriculture biologique dans le 
monde, en présentant des données chiffrées par 
grandes aires géographiques : Afrique, Asie, Europe, 
Méditerranée, Amérique latine et Caraïbes, Amérique 
du Nord et Océanie. Elle s’appuie pour cela sur les 
données de 186 pays durant l’année 2018. 2018 a été 
une nouvelle année record pour l’agriculture biologique 
mondiale. La surface agricole biologique a augmenté 
de deux millions d’hectares pour atteindre 71,5 millions 
d'hectares. Les surfaces totales sont de 36 millions 
d'hectares pour l'Océanie ; 15,6 millions d'hectares 
pour l'Europe ; 8 millions d'hectares pour l'Amérique 
Latine ; 6,5 millions d'hectares pour l'Asie ; 3,3 millions 
d'hectares pour l'Amérique du Nord et 2 millions 
d'hectares pour l'Afrique. Les ventes du commerce de 
détail de produits bio ont, elles aussi, continué leur 
croissance pour atteindre un nouveau record. Cette 
enquête annuelle montre ainsi que la tendance positive 
de ces dernières années se poursuit.  
https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020.html  
Mots clés : CHIFFRE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / 
ORGANISATION DE L' AB / EMPLOI / POLITIQUE 
AGRICOLE / REGLEMENTATION / MARCHÉ / FILIERE / 
CONSOMMATION / PRODUCTION / SURFACE AGRICOLE 
/ AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
INDICATEUR / STATISTIQUES / MONDE / AFRIQUE / 
AMERIQUE DU NORD / AMERIQUE DU SUD / ASIE / 
EUROPE / OCEANIE 
2020, 335 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture 
biologique) / IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL 
réf. 264-117  

 

L'agriculture bio dans le monde - Edition 2020 
LE DOUARIN Sarah 
L’Agence BIO présente son édition 2020 des chiffres-
clés de la bio dans le monde. Parmi ceux-ci : 103 pays 
s’étaient dotés d’une réglementation pour l’agriculture 
biologique fin 2019. Le marché alimentaire bio mondial 
est estimé à plus de 112,3 milliards d’euros en 2019. 
La surface mondiale cultivée suivant le mode 
biologique est estimée à près de 71,5 millions 
d’hectares fin 2018. Elle représentait 1,5 % de 
l’ensemble du territoire agricole des 186 pays enquêtés 
par le FiBL et IFOAM. Près de 2,8 millions 
d’exploitations agricoles certifiées bio ont été 
enregistrées en 2018, en recul de 5,2 % par rapport à 
2017. Le nombre d'exploitations bio a progressé en 
Asie (+ 7 %), en Amérique du Nord (+ 4,3 %) et en 
Europe (+ 3,8 %). Ce nombre a reculé en Océanie (- 
22, 1 %), malgré une augmentation des surfaces, ainsi 
qu’en Afrique (- 2,2 %) et en Amérique Latine (- 50,6 
%, en raison d'une baisse enregistrée au Mexique du 
fait d’un changement de la source de données qui 
n’inclue plus les petits producteurs). Au sommaire de 
ce document : - Etat des lieux des réglementations et 
accords d’équivalence ; - L’agriculture bio se 
développe dans le monde ; - Les préparateurs, 
importateurs et exportateurs de produits bio en 2018 ; 
- La consommation de produits bio dans le monde ; - 
Les flux des produits bio au niveau mondial ; - Focus 
sur les productions végétales bio ; - Focus sur l’élevage 
bio ; - Volontés de développement du secteur bio et 
politiques publiques. 
https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/  
Mots clés : CHIFFRE / CULTURE PERENNE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / POLITIQUE AGRICOLE / 
REGLEMENTATION / MARCHÉ / FILIERE / FILIERE 
FRUITS ET LEGUMES / FILIERE LAIT / FILIERE VIANDE / 
THE / CACAO / PRODUIT BIOLOGIQUE / SUCRE / 
SURFACE AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / APICULTURE / POLITIQUE 
PUBLIQUE / STATISTIQUES / OEUF / AGRICULTURE 
TROPICALE / VITICULTURE / CEREALE / CAFE / COTON 
/ OLEAGINEUX / PROTEAGINEUX / MONDE / AFRIQUE / 
AMERIQUE DU NORD / AMERIQUE LATINE / ASIE / 
EUROPE / OCEANIE 
2021, 146 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le 
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique) 
réf. 275-065  

https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2020.html
https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/
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The World of Organic Agriculture : Statistics & 
emerging trends 2021 (Anglais) 
Titre Traduit : Le monde de l'agriculture biologique : 
Statistiques et tendances émergentes 2021 

WILLER Helga / TRAVNICEK Jan / MEIER 
Claudia / et al 
L'agriculture biologique est pratiquée dans 187 pays, 
par plus de 3,1 millions d'agriculteurs et sur plus de 
72,3 millions d'hectares de terres agricoles. En 2019, 
les ventes mondiales d'aliments et de boissons 
biologiques ont atteint plus de 106 milliards d'euros. 
Cette 22ème édition de « The World of Organic 
Agriculture », réalisée par le FiBL et IFOAM – Organics 
International, présente une photographie détaillée et 
réactualisée de l’agriculture biologique à l'échelle 
mondiale. Elle s’appuie, pour cela, sur les statistiques 
2019. Cet ouvrage fournit notamment des données 
chiffrées sur les surfaces, l'utilisation des terres, les 
cultures, les exploitations agricoles, ainsi que sur les 
différents opérateurs des filières biologiques. Il contient 
également des données sur le marché (aliments 
achetés, importations), les normes et réglementations 
en vigueur, sur les systèmes de garantie participatifs 
(SGP), ainsi que sur le pouvoir des marchés publics 
alimentaires pour encourager la production et la 
consommation de produits biologiques. Il apporte aussi 
un aperçu des tendances actuelles et émergentes en 
matière d'agriculture biologique en Afrique, en Asie, en 
Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord et 
en Océanie. Cette édition 2021 aborde aussi les 
impacts de la pandémie de Covid-19 sur le secteur de 
l'agriculture biologique. 
https://www.fibl.org/fr/boutique/1150-organic-world-
2021.html  
Mots clés : CHIFFRE / CRISE SANITAIRE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / ORGANISATION DE L' AB / 
POLITIQUE AGRICOLE / DISTRIBUTION / EXPORTATION 
/ IMPORTATION / REGLEMENTATION / SYSTEME 
PARTICIPATIF DE GARANTIE / TRANSFORMATION / 
MARCHÉ / CONSOMMATION / EXPLOITATION AGRICOLE 
/ PRODUCTION / NORME / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / IMPACT / STATISTIQUES / 
MONDE / AFRIQUE / AMERIQUE DU NORD / AMERIQUE 
LATINE / ASIE / EUROPE / OCEANIE / MARCHE PUBLIC 
2021, 340 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture 
biologique) / IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL 
réf. 276-036  

ECOLOGIE & RURALITE 
 

Agriculture durable 

Aux sources de l'alimentation durable : Nourrir 
la planète sans la détruire 
ASTRUC Lionel 
Grâce à une enquête de terrain inédite, en France et 
dans le monde entier, Lionel Astruc décrypte les enjeux 
de sept aliments exemplaires, souvent même avant-
gardistes, garants de critères écologiques et sociaux 
très élevés. Il remonte les filières de chacun de ces 
produits (tous vendus en France) pour vérifier ce qui se 
cache derrière les engagements affichés. Les 
surprises - bonnes, parfois mauvaises - émaillent ce 
long périple qui nous emmène au Cambodge chez les 
grimpeurs de palmiers à sucre, en Bolivie sur les hauts 
plateaux où pousse le quinoa, sur un bateau de pêche 
suédois en mer du Nord, à Madagascar dans les 
bassins aquacoles les plus écologiques du monde, 
chez un éleveur de truites bio dans un lac au pied des 
Pyrénées, sur les pâturages cantalous et dans les 
jardins solidaires français de fruits et de légumes. 
Agriculture biologique, production locale en circuit 
court, protection des terroirs, commerce équitable : 
chacun des produits cumule plusieurs de ces atouts 
dans le cadre de filières cohérentes du champ jusqu'à 
l'assiette. Parallèlement, l'auteur donne de nombreux 
conseils pour que chacun puisse adopter les bons 
réflexes dans sa vie de tous les jours, facilement et à 
un coût raisonnable. Les parties pratiques qui jalonnent 
le livre s'adressent aussi à tous les budgets, afin qu'une 
alimentation saine et écologique soit rendue accessible 
à tous. 
Mots clés : COMMERCE EQUITABLE / CREVETTE / 
PRODUCTION LOCALE / QUINOA / INSERTION / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AQUACULTURE / 
ALIMENTATION HUMAINE / CIRCUIT COURT / FILIERE / 
FRUITS ET LEGUMES / FROMAGE / SUCRE / 
CONSOMMATION / ECOLOGIE / DEVELOPPEMENT 
DURABLE / DURABILITE / JARDIN D'INSERTION / TRUITE 
/ PECHE EN EAU DOUCE / PALMIER / MONDE / 
MADAGASCAR / BOLIVIE / CAMBODGE / FRANCE / 
SUEDE / SOCIETE / TERROIR / PECHE MARITIME 
2010, 144 p., éd. ÉDITIONS GLÉNAT 
réf. 167-112  
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Comment nourrir 7 milliards d'hommes 
NIERENBERG Danielle / HALWEIL Brian / 
ANDROA Royce Gloria / et al 
Comment nourrir 7 milliards d'hommes : Pour répondre 
à cette question, les experts du Worldwatch Institute, le 
plus prestigieux think tank américain en matière de 
développement durable, ont parcouru l'Afrique ; ils ont 
étudié les endroits où la faim est la plus forte et où les 
populations doivent faire face aux situations les plus 
difficiles. Ils en reviennent avec un message d'espoir. 
Car, sur le terrain, les paysans, les villageois, les 
membres des ONG, les experts des universités et les 
entrepreneurs inventent chaque jour de nouvelles 
solutions. L'équipe du Worldwatch les a analysées et 
rapporte ainsi un trésor riche des innovations les plus 
variées, des techniques de semis et d'irrigation 
jusqu'aux politiques agricoles. Elle a également retiré 
de la situation en Afrique des leçons générales, qui 
vont du rôle du continent pour prévenir le changement 
climatique à la manière pour les fermiers urbains de 
nourrir la population croissante des villes. Elle fait le 
point sur l'agriculture dans le monde avec une attention 
particulière à la durabilité et à la santé des 
écosystèmes, dans l'espoir d'inspirer les 
gouvernements, les ONG et les citoyens dans leurs 
efforts pour éradiquer la faim et la pauvreté. 
Mots clés : AGRICULTURE DURABLE / FAIM DANS LE 
MONDE / SOCIETE / PAYSAN / AFRIQUE / AGRICULTURE 
ET ENVIRONNEMENT / SOL / PAUVRETE / RECHERCHE 
/ AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
ECOLOGIQUE / AGROECOLOGIE / DEVELOPPEMENT 
AGRICOLE / BIODIVERSITE / CHANGEMENT 
CLIMATIQUE / GESTION DE L'EAU / VILLE / ELEVAGE / 
MONDE / FAMINE / ORGANISME GENETIQUEMENT 
MODIFIE / POLITIQUE AGRICOLE 
2011, 560 p., éd. ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE 
réf. 176-065  

 

Et si l'agriculture sauvait l'Afrique ? 
BICHAT Hervé 
L'Afrique subsaharienne n'est plus la terre d'espoir, la 
"nouvelle frontière" qui fascinait les jeunes Européens 
au moment des Indépendances. A la fin des années 
1950, c'était l'Asie qui accumulait les désastres : 
famines, épidémies, guerres. Aujourd'hui, l'Asie est 
l'atelier du monde alors que les pays d'Afrique noire 
sont en crise. Comment expliquer ce renversement de 
perspective ? Est-il conjoncturel ou, au contraire, 
révèle-t-il des faiblesses structurelles, après les 
embellies sans lendemain des décennies 1950 et 1960 
? Au terme d'une vie professionnelle consacrée aux 
agricultures de l'Afrique de l'Ouest, Hervé Bichat a 
souhaité témoigner. D'abord, parce que la crise qui 
touche le continent noir a suscité bien des critiques sur 
la capacité des Africains à accéder à une société 
industrielle évoluée. Ces opinions sont injustes et 
erronées pour quelqu'un qui a rencontré en Afrique 
noire tant de personnalités remarquables et qui reste 
admiratif devant l'énergie déployée par les Africaines 
pour assurer un avenir à leurs enfants. Ensuite, parce 
que la pensée économique dominante d'aujourd'hui est 
incapable de prendre en compte les ressorts profonds 
de l'agriculture africaine. Or l'histoire démontre que, 
sans une agriculture dynamique, il n'y a pas de 
développement. Mais aucune agriculture au monde n'a 
prospéré sans stabilité de long terme, un certain degré 
de protection et une attention à l'organisation des 
marchés. Donner du temps aux agriculteurs africains 
pour s'inventer un futur, réformer en priorité le foncier 
et conduire des politiques agricoles à l'échelle 
régionale, c'est à ces conditions que l'agriculture 
sauvera l'Afrique. 
Mots clés : AFRIQUE / AGRICULTURE / HISTOIRE / 
POLITIQUE AGRICOLE / DEVELOPPEMENT AGRICOLE / 
FONCIER / SOCIETE 
2012, 160 p., éd. ÉDITIONS QUAE 
réf. 179-069  
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Pierre Rabhi : Le chant de la terre 
CARTIER Rachel / CARTIER Jean-Pierre / 
NOVEL Anne-Sophie 
Pierre Rabhi est né dans l'oasis de Kenadsa, dans le 
Sud algérien. Au contact des Occidentaux lors de sa 
venue en France, il constate que la Terre n'est pas 
perçue comme une source de vie. Installé en Ardèche, 
il pratique en pionnier l'agroécologie. Il en enseigne les 
méthodes et les bienfaits dans plusieurs pays d'Europe 
et d'Afrique. "De ses propres mains, écrit son ami 
Yehudi Menuhin, Pierre Rabhi a transmis la vie au 
sable du désert, car la vie est une, et la féconde 
transformation bactérienne rend au sable lui-même le 
don de pouvoir renouveler les espèces. Cet homme 
très simplement saint, d'un esprit net et clair, dont la 
beauté poétique du langage révèle une ardente 
passion, cet homme a fécondé des terres 
poussiéreuses avec sa sueur, par un travail qui rétablit 
la chaîne de vie que nous interrompons 
continuellement." Jean-Pierre et Rachel Cartier 
donnent ici plus qu'un portrait de Pierre Rabhi, ils le font 
parler. Et sa parole est le chant de la Terre. 
L'actualisation de cet ouvrage par Anne-Sophie Novel, 
journaliste spécialiste du développement durable, 
permet de mesurer l'engagement citoyen de Pierre 
Rabhi, d'appréhender sa vie d'homme public, son 
expérience en politique, et de saisir toute la portée de 
son cheminement spirituel. 
Mots clés : AGROECOLOGIE / PORTRAIT / TEMOIGNAGE 
/ SOBRIETE / PHILOSOPHIE / SOCIETE / ECOLOGIE / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE 
DURABLE / TERRE / POLITIQUE / PENURIE / 
ALIMENTATION HUMAINE / AFRIQUE / FRANCE / 
PAYSAN / EDUCATION 
2012, 256 p., éd. EDITIONS DE LA TABLE RONDE 
réf. 183-003  

 

 

Amélioration du contrôle des normes sociales 
à l'étranger 
SCHUMACHER Jörg / STRAUB Gabriela 
Les consommateurs suisses sont de plus en plus 
critiques à l'égard de la durabilité sociale des denrées 
alimentaires importées. Or, certains produits Bourgeon 
(bio) importés proviennent de régions où cette 
durabilité sociale n'est pas assurée. Aussi, en 
collaboration avec des organisations labellisatrices 
d'autres pays importateurs, Bio Suisse entend 
améliorer la situation sur place et avoir des contrôles 
plus efficaces. 
Mots clés : SUISSE / PRODUIT BIOLOGIQUE / 
IMPORTATION / ASPECT SOCIAL / DURABILITE / 
ETHIQUE / CONSOMMATION / CONTROLE / 
MARAICHAGE / ESPAGNE / ITALIE / MAROC / 
ALLEMAGNE / GRANDE BRETAGNE / SUEDE / NORVEGE 
/ CONDITION DE TRAVAIL / AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
BIOACTUALITES n° 9/14, 01/11/2014, 2 pages (p. 18-19) 
réf. 209-129  

 
Les moissons du futur : Comment 
l'agroécologie peut nourrir le monde 
ROBIN Marie-Monique 
"Si on supprime les pesticides, la production agricole 
chutera de 40 % et on ne pourra pas nourrir le monde." 
Prononcée par le patron de l'industrie agroalimentaire 
française, cette affirmation est reprise par des 
promoteurs de l'agriculture industrielle. De son côté, 
Olivier de Schutter, le rapporteur spécial pour le droit à 
l'alimentation des Nations Unies, affirme qu'il faut 
"changer de paradigme", car "l'agriculture est en train 
de créer les conditions de sa propre perte". Pour lui, 
"seule l'agroécologie peut relever le défi de la faim et 
répondre aux besoins d'une population croissante". 
D'après la FAO, il faudra augmenter la production 
agricole de 70 % pour nourrir 9 milliards de Terriens en 
2050. Comment y parvenir ? C'est à cette question que 
répond ici Marie-Monique Robin, en menant l'enquête 
sur quatre continents. S'appuyant sur les témoignages 
d'experts mais aussi de nombreux agriculteurs, elle 
dresse le bilan du modèle agro-industriel : non  
seulement il n'est pas parvenu à nourrir le monde, mais 
il participe largement au réchauffement climatique, 
épuise les sols, les ressources en eau et la biodiversité, 
et pousse vers les bidonvilles des millions de paysans. 
Et elle explique que, pratiquée sur des exploitations à 
hauteur d'homme, l'agroécologie peut être hautement 
efficace et qu'elle représente un modèle d'avenir 
productif et durable. Du Mexique au Japon, en passant 
par le Malawi, le Kenya, le Sénégal, les États-Unis ou 
l'Allemagne, son enquête étonnante montre que l'on 
peut "faire autrement" pour résoudre la question 
alimentaire en respectant l'environnement et les 
ressources naturelles, à condition de revoir 
drastiquement le système de distribution des aliments 
et de redonner aux paysans un rôle clé dans cette 
évolution. 
Mots clés : AGRICULTURE DURABLE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / FAIM DANS LE MONDE / SECURITE 
ALIMENTAIRE / AGROECOLOGIE / MALAWI / MONDE / 
AGROFORESTERIE / ARBRE / PIONNIER / SOCIETE / 
AFRIQUE / MEXIQUE / PAYSAN / SOUVERAINETE 
ALIMENTAIRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / AGRICULTURE 
INDUSTRIELLE / PESTICIDE 
2012, 298 p., éd. ÉDITIONS LA DECOUVERTE / ARTE 
EDITIONS 
réf. 183-030  
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Dossier : 2014 : Année internationale de 
l'agriculture familiale 
BERGERET Pascal / TESTUT NEVES Mylène / 
POUCH Thierry / et al 
La FAO est à l'initiative de l'année internationale de 
l'agriculture familiale 2014, agriculture qui joue un rôle 
important au niveau socio-économique, 
environnemental et culturel. La France s'est engagée 
dans cet évènement, sachant que, depuis 1960, 
différentes lois agricoles ont conforté ce modèle 
d'agriculture. Des groupes d'agriculteurs français ont 
organisé plusieurs actions à cette occasion. En zone 
méditerranéenne, l'agriculture familiale est notamment 
considérée comme un élément de stabilisation des 
territoires nationaux et d'emploi des jeunes. Au Brésil, 
chaque année, un Plan annuel pour l'agriculture 
familiale est mis en place. Au Sénégal, cette production 
apporte l'essentiel de la consommation nationale et les 
paysans font preuve d'une grande capacité 
d'adaptation. Au final, même si le modèle de 
l'agriculture familiale a connu et connaît des mutations, 
son avenir semble loin d'être compromis. 
Mots clés : AGRICULTURE FAMILIALE / AGRICULTURE 
PAYSANNE / FRANCE / BRESIL / MEDITERRANEE / 
SENEGAL / LOI AGRICOLE / POLITIQUE AGRICOLE / 
POLITIQUE PUBLIQUE 
CHAMBRES D'AGRICULTURE n° 1032, 01/04/2014, 
12 pages (p. 13-24) 
réf. 204-056  

 

 

Nourrir la planète en bio, c'est possible... 
AUBERT Claude 
Claude Aubert s'appuie sur 3 études récentes pour 
mettre en évidence les raisons qui autorisent à penser 
que la bio peut réellement nourrir le monde, à condition 
de réduire la consommation mondiale de produits 
animaux et de mettre en place des politiques publiques 
qui soutiennent l'intensification écologique des modes 
de production agricoles. Les écarts de rendements en 
AB et en conventionnel tendent à se réduire. Les 
progrès conséquents réalisés dans les Pays du Sud 
pour augmenter les rendements grâce à des 
techniques écologiques donnent beaucoup d'espoir. 
Enfin, en agriculture biologique, les cultures associées 
montrent leur efficacité en augmentant le rendement et 
les revenus des agriculteurs  de 33 %. 
Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / 
INTENSIFICATION ÉCOLOGIQUE / ALIMENTATION 
HUMAINE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / RENDEMENT / 
ASSOCIATION DE CULTURES / MONDE / AFRIQUE / 
AMERIQUE DU SUD / SECURITE ALIMENTAIRE / 
PERSPECTIVE 
BIO LINEAIRES n° 80, 01/11/2018, 1 page (p. 13) 
réf. 257-035  

 

Les mondes de l'agroécologie 
DORÉ Thierry / BELLON Stéphane 
Depuis quelques années, l'agroécologie connaît un 
essor en phase avec des désirs de rupture par rapport 
aux formes conventionnelles d'agriculture. L'usage du 
terme a dépassé le cercle des spécialistes de 
l'agriculture. Mais qui sait vraiment ce qui se cache 
derrière ce terme ? D'où vient l'agroécologie ? Quels 
en sont les divers promoteurs ? Comment s'est-elle 
déployée ? Quelles en sont les formes 
contemporaines, agricoles mais aussi sociales ? 
Comment s'articulent les multiples dimensions et 
acteurs de l'agroécologie ? Quels sont ses enjeux, ses 
modalités de développement et ses valeurs ? Pour 
répondre à ces questions, les auteurs s'appuient sur 
leurs expériences de recherche et de formation, en 
France et à l'étranger. Ils montrent que les visages de 
l'agroécologie sont multiples, car elle se déploie selon 
toute une gamme de situations historiques, 
géographiques, institutionnelles, sociales. Loin de 
n'être qu'un ensemble de techniques agricoles, 
l'agroécologie doit s'appréhender comme différentes 
manières dont se saisissent de multiples acteurs pour 
refonder une alliance entre l'agriculture, 
l'environnement, la science et la société. Cet ouvrage 
est un outil pour mieux comprendre les motivations, les 
choix, politiques et techniques, des différentes options 
prises pour "faire de l'agroécologie". Le lecteur trouvera 
des repères pour comprendre comment l'agroécologie 
s'est déployée et quelles sont les dynamiques en 
cours. 
Mots clés : DIMENSION SOCIALE / POLITIQUE / 
AGRICULTURE DURABLE / ALIMENTATION HUMAINE / 
SECURITE ALIMENTAIRE / ENSEIGNEMENT AGRICOLE / 
FORMATION / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
INNOVATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / AGROECOLOGIE / 
PERSPECTIVE / RECHERCHE / GEOGRAPHIE / MONDE / 
AFRIQUE / AMERIQUE DU SUD / BRESIL / FRANCE / 
HISTOIRE / SOCIETE / ACTION COLLECTIVE / 
MOBILISATION CITOYENNE / GROUPE 
D'AGRICULTEURS 
2019, 174 p., éd. ÉDITIONS QUAE 
réf. 263-066  
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Agriculture-environnement 

Forum : Solutions locales pour un désordre 
global 
GUYON Christophe 
Treize ans après La Belle Verte, Coline Serreau revient 
à l'écologie en tirant le même fil du respect de l'homme 
et de la terre. Caméra au poing, la réalisatrice a 
parcouru le monde à la recherche des solutions qui 
"marchent". Elles ont toutes le même objectif : 
redonner vie à la terre, localiser l'activité et retrouver 
l'autonomie. En préalable à l'entretien mené avec 
Coline Serreau, plusieurs points de vue apparaissant 
dans le film sont évoqués : la matière vivante (regard 
sur la terre des microbiologistes Claude et Lydia 
Bourguignon), solutions universelles (à travers les 
combats de Kokopelli (France), de Vandana Shiva 
(Inde), de paysans du Maroc, du Brésil ou d'Ukraine), 
redonner vie à la terre (concordance des témoignages 
quant à l'application de pratiques locales..., regard et 
réflexions des agrobiologistes Pierre Rabhi et Philippe 
Desbrosses). L'entretien conduit avec Coline Serreau 
permet d'aborder plusieurs aspects : idée du film, de la 
terre comme fil conducteur, point commun de tous les 
personnages qui luttent en inventant d'autres solutions, 
les mêmes constats partout dans le monde (respect de 
la terre et du féminin vont de pair), violence du film (qui 
nomme sans ambages les choses) mais donne espoir 
(solutions locales en France, exigence d'autonomie 
alimentaire dans chaque village, commune, 
département, rapprochement des producteurs et des 
consommateurs). 
Mots clés : ENTRETIEN / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / LOCALISATION / ACTIVITE 
AGRICOLE / RELATION PRODUCTEUR 
CONSOMMATEUR / TEMOIGNAGE / MICROBIOLOGIE / 
AGROECOLOGIE / SOL / SOLUTION / MAROC / UKRAINE 
/ BRESIL / INDE / ASSOCIATION / PERSPECTIVE / 
ALIMENTATION HUMAINE / SANTE / TERRE / 
COMMUNICATION / ECOLOGIE / PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT / MONDE / FRANCE 
BIOCONTACT n° 201, 01/04/2010, 5 pages (p. 8-14) 
réf. 156-001  

 

De l'eau agricole à l'eau environnementale : 
Résistance et adaptation aux nouveaux enjeux 
de partage de l'eau en Méditerranée 
ASPE Chantal / LADKI Marwan / GUÉRIN-
SCHNEIDER Laetitia / et al 
"Les choses de la nature n'ont de statut que celui que 
les sociétés leur accordent". C'est à partir de cette 
hypothèse que les auteurs du présent ouvrage 
analysent le changement actuel du statut de l'eau dans 
les pays du Bassin méditerranéen. Peu à peu, l'"eau 
agricole" laisse place à l'"eau environnementale". 
Aujourd'hui, les ouvrages hydrauliques à vocation 
agricole sont conçus pour rendre des services 
environnementaux comme la protection de la 
biodiversité et du paysage, l'arrosage des jardins, la 
gestion des inondations et du débit d'étiage des rivières 
ou les recharges de nappe phréatique. Déjà, en 2000, 
une directive cadre européenne sur l'eau témoignait de 
ces mutations et les suscitait à travers la nécessité de 
faire des économies d'eau. Mais ces transformations 
ne se font pas au même rythme au nord ou au sud du 
Bassin méditerranéen. D'un pays à l'autre, les formes 
de résistance et d'adaptation sont très diverses. Les 
auteurs donnent de ces nouveaux enjeux de partage 
de l'eau un éclairage multiple, international et 
pluridisciplinaire. Sociologues, économistes, 
géographes, spécialistes de l'écologie ou de 
l'hydrobiologie, ils présentent des expériences issues 
de leur pays d'origine, la France, l'Espagne, le Maroc, 
l'Algérie, la Tunisie et l'Italie. Au cœur de l'actualité 
économique et sociale contemporaine, cet ouvrage 
s'adresse aussi bien aux chercheurs, enseignants et 
étudiants qui s'intéressent à la gestion de l'eau en 
Méditerranée qu'aux décideurs et professionnels en 
charge de ce secteur. 
Mots clés : EAU / MEDITERRANEE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / IRRIGATION / ESPAGNE / 
POLITIQUE / SOCIETE / TUNISIE / ALGERIE / 
HYDRAULIQUE / GESTION DE L'EAU / ITALIE / FRANCE / 
MAROC / DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU 
2012, 380 p., éd. ÉDITIONS QUAE 
réf. 179-061  
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Dossier : Intensification écologique : 
L'indispensable révolution 
SPORE / ANDRIATIANA Mamy / DADDY Ibbo / et 
al 
Face au défi majeur que doit relever l'agriculture d'ici 
2050, nourrir 9 milliards d'êtres humains en préservant 
l'environnement, l'intensification écologique est une 
des voies de développement possibles, notamment 
dans les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique). 
Connue sous diverses appellations (« agroécologie », 
« écoagriculture », « révolution doublement verte »,…), 
elle consiste à produire plus en utilisant moins 
d'intrants, pour une production moins dangereuse pour 
la santé, moins coûteuse et qui préserve les 
ressources naturelles et l'environnement. De 
nombreuses pratiques agricoles, dont certaines sont 
explicitées et illustrées par des cas concrets dans ce 
dossier, répondent à ces critères : amélioration 
variétale, gestion intégrée des ravageurs, technique du 
« push and pull », conservation de l'eau et des sols, 
agroforesterie… Les chercheurs se penchent 
actuellement sur le sujet et il apparaît important de 
combiner les savoirs, comme le précise Francis Forest 
du CIRAD, sans oublier de prendre en compte les 
innovations paysannes et savoirs locaux. Les 
expériences présentées dans ce dossier sont 
ponctuelles et l'intensification écologique doit encore 
se développer à une échelle plus conséquente, et pour 
cela des moyens importants sont nécessaires, 
notamment pour transmettre ces avancées techniques. 
En encart, Dov Pastrenak, professeur à l'Université 
Ben Gourion en Israël, donne son point de vue sur les 
systèmes de « biorécupération des terres dégradées ». 
Dans ce dossier, un dernier article témoigne de la mise 
en place du semis direct sur couverture végétale à 
Madagascar, dans le but de préserver la forêt victime 
jusqu'alors des cultures sur brûlis. 
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / PAYS 
ACP / INTENSIFICATION / ECOLOGIE / AGROECOLOGIE 
/ REVOLUTION VERTE / PRATIQUE AGRICOLE / IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL / SEMIS DIRECT / AFRIQUE / 
EXPERIENCE / MONDE 
SPORE n° 158, 01/04/2012, 7 pages (p. 13-19) 
réf. 179-047 

 

Services environnementaux des paysages : 
Labelliser les paysages ruraux 
TORQUEBIAU Emmanuel / GARCIA Claude / 
CHOLET Nathalie 
Certains paysages remarquables, menacés ou 
délaissés, sont reconnus au titre du patrimoine, mais 
actuellement, aucun label ne reconnaît la double 
fonction des paysages ruraux qui fournissent 
alimentation via l'agriculture et services 
environnementaux. Leurs caractéristiques pourraient 
pourtant répondre à deux défis mondiaux : assurer la 
sécurité alimentaire et sauvegarder la biodiversité. Les 
auteurs de ce numéro de Perspectives ont conduit 
diverses recherches sur ces paysages dits polyvalents 
en Inde et en Afrique australe et proposent label et 
paiement pour services environnementaux à ceux qui 
les entretiennent. 
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-
actualites/articles/2012/ca-vient-de-sortir/services-
environnementaux-des-paysages-perspective-n-16  
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
PAYSAGE / LABEL / CAHIER DES CHARGES / INDE / 
AFRIQUE AUSTRALE / BIODIVERSITE / BIODIVERSITE 
FONCTIONNELLE / ACTEUR / PATRIMOINE RURAL 
PERSPECTIVE n° 16, 01/05/2012, 4 pages (p. 1-4) 
réf. 182-028  

 

La Voie du Retour à la Nature : Théorie et 
pratique pour une philosophie verte 
FUKUOKA Masanobu 
L'un des plus éminents penseurs contemporains dans 
le domaine agricole nous montre pourquoi (et 
comment) mettre un terme à la guerre écologique faite 
à la nature. Dans ce nouvel ouvrage, Masanobu 
Fukuoka repère le rôle que l'homme a joué dans la 
création de ces grands déserts, de ces terres "pelées" 
qui jadis étaient des plaines et des vallées fertiles. Il 
nous fait part de ses propositions pour inverser ce 
courant dévastateur avant qu'il ne soit trop tard. Durant 
cinquante ans, il a en effet expérimenté les moyens de 
réduire l'énergie et l'effort déployés sans pour autant 
diminuer le rendement des récoltes, améliorant dans le 
même temps la fertilité des terres. Confiant dans la 
sagesse immanente des processus naturels, il a 
développé une méthode qui rejette les notions 
conventionnelles de l'agriculture scientifique moderne 
pour faire place à une approche douce qui s'accorde et 
qui réponde harmonieusement aux éléments et aux 
cycles de la nature. Masanobu Fukuoka nous rappelle 
qu'il fût un temps où nous ne faisions qu'un avec la 
nature et que c'est probablement là que résident notre 
salut et celui de la planète. 
Mots clés : AMERIQUE / EUROPE / NATURE / 
ALIMENTATION HUMAINE / JAPON / AFRIQUE / 
AGRICULTURE / AGRICULTURE NATURELLE / SOCIETE 
/ RIZ / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
2012, 382 p., éd. GUY TREDANIEL EDITEUR - LE 
COURRIER DU LIVRE 
réf. 184-021  
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L'accaparement des eaux : Le coût caché de 
l'acquisition des terres 
THORP Susanna 
Depuis 2007, 57 millions d'hectares de terres africaines 
ont été loués à des investisseurs étrangers. Si cet 
accaparement des terres est régulièrement discuté 
dans les médias et les milieux universitaires, il en va 
tout autrement de la perturbation de l'accès à l'eau. La 
plupart des contrats d'acquisition des terres ne 
précisent pas les conditions d'usage de l'eau et les 
propriétaires terriens ne sont en général pas avertis 
que le bailleur fait une demande d'utilisation de l'eau. 
Les frontières entre la légalité et l'illégalité sont souvent 
floues lorsqu'il s'agit de grands projets agricoles ou 
hydrauliques. L'article illustre les conséquences de ce 
flou avec la construction d'un barrage en Ethiopie qui 
va probablement entraîner une grave diminution du 
niveau d'eau dans le lac Turkana, au Kenya, allant 
même jusqu'à comparer cette situation avec celle de la 
mer d'Aral. 
Mots clés : ACCAPAREMENT DES TERRES AGRICOLES / 
ACCÈS À L'EAU / AFRIQUE DE L'EST / KENYA / ETHIOPIE 
/ FONCIER / ENVIRONNEMENT / EAU / SECURITE 
ALIMENTAIRE 
SPORE n° 170, 01/06/2014, 2 pages (p. 4-5) 
réf. 206-082  

 

Pollinisation: Le génie de la nature 
ALBOUY Vincent 
Si, grâce à la pollinisation, les plantes assurent avant 
tout leur postérité, elles donnent aussi ni plus ni moins 
à vivre à l’homme. La nature, dans sa foisonnante 
biodiversité, a multiplié les stratégies et les 
mécanismes de pollinisation comme les espèces 
pollinisatrices, bien au-delà de la seule abeille 
domestique. Mais, au-delà du remarquable mutualisme 
plante-pollinisateur, l’un profitant à l’autre, l’auteur se 
pose les questions fondamentales. Qu’est-ce qui dans 
notre assiette dépend vraiment des pollinisateurs ? 
Quels secteurs agricoles et quelles régions du monde 
sont les plus exposés à leur disparition ? Quel impact 
aurait cette disparition sur les plantes sauvages ? 
Quelles actions sont entreprises pour sauvegarder les 
pollinisateurs ? Le monde agricole peut-il économiser 
une remise en question de certaines de ses pratiques 
? Dans cet ouvrage, toutes ces questions sont 
abordées sans parti-pris et sans éluder les défis qui 
attendent l’humanité face à une possible crise de 
pollinisation. 
Mots clés : PLANTE MELLIFERE / RELATION PLANTE 
ANIMAL / ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / BIODIVERSITE / BIODIVERSITE 
FLORISTIQUE / SERVICE ECOSYSTEMIQUE / PLANTE / 
BOTANIQUE / FLEUR / POLLEN / REPRODUCTION 
VEGETALE / POLLINISATION / ABEILLE / INSECTE 
POLLINISATEUR / AFRIQUE / AMERIQUE DU NORD / 
MEXIQUE / AMERIQUE DU SUD / INDE / FRANCE / LA 
REUNION 
2018, 184 p., éd. ÉDITIONS QUAE 
réf. 250-043  

Changement climatique et agricultures du 
monde 
TORQUEBIAU Emmanuel / TUBIANA Laurence 
L'objectif de cet ouvrage est de faire le point sur les 
liens entre changement climatique et agriculture des 
pays du Sud, y compris élevage et foresterie. Il 
regroupe les expériences de plusieurs dizaines de 
chercheurs et agents de développement de toutes 
disciplines et tente d'apporter des réponses à des 
questions telles que : Comment satisfaire la sécurité 
alimentaire tout en s'adaptant au changement 
climatique et en l'atténuant ? Quelles sont les 
principales menaces pesant sur les agricultures du Sud 
? Comment les agriculteurs du Sud répondent-ils à ces 
menaces ? Quelles sont les propositions de la 
recherche agronomique ? Les questions sont 
multiples, mais des solutions existent, aussi diverses 
que de nouvelles pratiques agronomiques, le recyclage 
des résidus agricoles, le diagnostic des maladies 
émergentes ou les paiements pour services 
écosystémiques. L'ouvrage propose des pistes 
innovantes pour les agricultures du futur dans tous ces 
pays. Il aide à comprendre les mécanismes financiers 
et politiques qui sous-tendent les négociations 
climatiques internationales, compréhension nécessaire 
pour penser avec les agriculteurs des solutions 
concrètes aux enjeux du climat tout en répondant aux 
exigences du développement durable. 
Mots clés : CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE 
/ MONDE / PAYS DU SUD / ALÉA CLIMATIQUE / RISQUE 
ENVIRONNEMENTAL / ZONE SECHE / AFRIQUE / RIZ / 
AGRICULTURE TROPICALE / CAFE / MALADIE DES 
ANIMAUX / BURKINA FASO / COLOMBIE / GAZ A EFFET 
DE SERRE / FORET TROPICALE HUMIDE / 
AGROFORESTERIE / PLANTATION / CONSOMMATION / 
CRISE SANITAIRE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / RECHERCHE / SECURITE 
ALIMENTAIRE / ADAPTATION / REDUCTION / POLITIQUE 
PUBLIQUE 
2015, 328 p., éd. ÉDITIONS QUAE 
réf. 212-011  
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Eaux et territoires agricoles : dépasser les 
contradictions ? : Résultats de sept projets de 
recherche 
COMMISSARIAT GENERAL AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
Le programme de recherche Eaux et territoires a pour 
ambition, d’une part, d’acquérir et de mettre en relation 
les connaissances scientifiques relatives au 
fonctionnement des hydrosystèmes au sein des 
territoires et, d’autre part, d’éclairer les politiques 
publiques, actuelles ou à venir, portées par les acteurs 
de la gestion des territoires et de la gestion de l’eau. 
Fruit des réflexions menées à l’occasion d’un séminaire 
du programme de recherche Eaux et territoires qui a eu 
lieu à Rennes, en octobre 2013, cette publication met 
l’accent sur sept des vingt projets retenus depuis 2008, 
dont elle présente les résultats. La première partie 
s’intéresse à la gestion des pollutions diffuses et des 
conséquences de leur émergence sur un territoire. Les 
deux projets, O-DURAB et AGEPEAU, cherchent à 
analyser comment les pollutions diffuses impactent et 
interrogent les dynamiques locales, les relations entre 
acteurs et comment le facteur social est une partie du 
problème et de la solution. La seconde partie aborde 
les interactions entre dynamiques agricoles et zones 
humides, en abordant le partage de la ressource entre 
usages concurrents. Dans une troisième partie, la 
notion de "gestion intégrée", au cœur des 
problématiques de recherche du programme Eaux et 
Territoires, est illustrée au travers d’exemples d’outils 
et de pratiques proposés par deux projets. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Eaux-et-
territoires-agricoles.html  
Mots clés : GESTION DE L'EAU / EAU / RESSOURCE 
NATURELLE / TERRITOIRE / RECHERCHE / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
REGLEMENTATION / SOCIETE / PROJET / DURABILITE 
SOCIO-TERRITORIALE / POLITIQUE PUBLIQUE / 
SERVICE ECOSYSTEMIQUE / FRANCE / EVALUATION / 
POLLUTION / CAPTAGE / AFRIQUE DE L'EST / 
PROSPECTIVE / ZONE HUMIDE / SCHEMA DIRECTEUR 
D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX / 
COLLECTIVITE TERRITORIALE / BASSIN VERSANT / 
QUALITE DE L'EAU / EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE / PRATIQUE AGRICOLE 
2016, 86 p., éd. MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE - COMMISSARIAT 
GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
réf. 222-122  

 

Changement climatique : L'agriculture à la 
croisée des chemins 
THORP Susanna / CHÂTEL Bénédicte / 
BASCOMBE Keron / et al 
Dans les régions ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique), 
les effets du changement climatique se font d'ores et 
déjà ressentir, notamment pour les agriculteurs et les 
populations rurales. A travers des témoignages et la 
présentation d'initiatives, ce hors-série thématique de 
la revue Spore présente un tour d'horizon des liens 
entre changement climatique et agriculture. La 
réduction de la contribution de l'agriculture aux 
émissions de gaz à effet de serre apparaît comme l'un 
des principaux défis à relever, tout en augmentant la 
productivité de manière durable. Pour cela, des 
initiatives émergent, comme l'évolution des pratiques, 
une meilleure sensibilisation des acteurs concernés, 
ou encore le développement des technologies de 
l'information et de la communication pour 
accompagner les agriculteurs. Le concept d'agriculture 
climato-intelligente est présenté. Il couvre trois objectifs 
: assurer la sécurité alimentaire, atténuer les 
changements climatiques, et s'y adapter. Enfin, les 
chantiers importants restant à mettre en œuvre sont 
abordés. 
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / PAYS 
ACP / CHANGEMENT CLIMATIQUE / AGRICULTURE / 
TEMOIGNAGE / INITIATIVE / IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL / GAZ A EFFET DE SERRE / 
AFRIQUE / PECHE MARITIME / CULTURE TROPICALE / 
CARAIBES / PACIFIQUE / ELEVAGE / PRATIQUE 
AGRICOLE / SENSIBILISATION / TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION / MONTEE 
DES EAUX / AGROECOLOGIE / INNOVATION / 
RESILIENCE / AGROFORESTERIE / COLLABORATION 
SPORE n° hors-série octobre 2015, 01/10/2015, 32 pages (p. 
3-34) 
réf. 225-115  
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Les services écosystémiques : Repenser les 
relations nature et société 
MÉRAL Philippe / PESCHE Denis / 
PUYDARRIEUX Philippe / et al 
L’émergence des services écosystémiques, définis 
comme les bénéfices que les humains retirent des 
écosystèmes, marque l’entrée en politique d’une 
nouvelle approche en matière de conservation de la 
biodiversité, basée sur l’analyse de nos dépendances 
vis-à-vis du bon fonctionnement des écosystèmes. Le 
terme, devenu incontournable, est souvent associé à 
l’idée d’une rémunération pour la conservation des 
services écosystémiques. Mais il n’y a pas encore de 
consensus sur la notion. Les scientifiques se mobilisent 
pour l’analyser, en expliquer l’origine et discuter de sa 
mise en pratique dans les politiques. À partir d’un 
programme de recherche de cinq années, les auteurs 
de cet ouvrage éclairent ces débats. Leurs questions 
sont pragmatiques : de quoi parlons-nous lorsqu’on 
évoque les services écosystémiques ? Quelles sont les 
racines écologiques et économiques de cette notion ? 
Quels sont les zones d’ombre, les débats, les 
controverses, mais également les zones d’avancée 
conceptuelle et politique permises par cette notion ? 
Comment s’incarne-t-elle dans de nouveaux 
instruments d’action publique ou, au contraire, 
contribue-t-elle à reconfigurer des instruments déjà 
existants ? Pour conforter leurs propos, les auteurs 
analysent des expériences menées en France, au 
Costa Rica, à Madagascar, au Brésil et au Cambodge. 
L’objectif est de rendre compte de la diversité des 
opinions et des stratégies autour des services 
écosystémiques, d’en comprendre les conséquences 
en termes de politique et d’action publique. 
Mots clés : CONTRACTUALISATION / CONTROVERSE / 
PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT / RELATION 
HOMME NATURE / POLITIQUE AGRICOLE / TERRITOIRE 
/ ECONOMIE / ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / ECOLOGIE / BIODIVERSITE / 
SERVICE ECOSYSTEMIQUE / REMUNERATION / 
POLITIQUE PUBLIQUE / RECHERCHE / MADAGASCAR / 
COSTA RICA / BRESIL / CAMBODGE / FRANCE / SOCIETE 
2016, 304 p., éd. ÉDITIONS QUAE 
réf. 233-118  

 

Agronomie et écologie : un duo gagnant pour 
les prairies 
VERTÈS F. / ABDELGUERFI A. / CARRE A. / et 
al 
Dans ce numéro, la revue Fourrages prolonge la 
réflexion sur les prairies permanentes déjà amorcée 
dans le numéro 211 et plus particulièrement en 
évoquant des solutions pour gérer leur 
multifonctionnalité. Le point de vue et le retour 
d’expérience d’agriculteurs, d’agronomes, de 
naturalistes et d’écologues sont partagés dans ce 
numéro selon deux grands axes : l’intérêt de 
l’interdisciplinarité et des regards croisés des acteurs 
(complémentarité et combinaison des approches 
notamment écologique et agronomique) pour gérer les 
prairies afin qu'elles assurent des fonctions multiples et 
les effets de la connaissance des prairies pour mieux 
gérer et évaluer leur potentiel (influence des pratiques 
agricoles sur la diversité, typologie pour l’estimation 
des propriétés des prairies permanentes, évaluation de 
l’état de conservation des habitats, etc.). 
Mots clés : AGROECOSYSTEME / INTERDISCIPLINARITE 
/ AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ECOLOGIE / 
BIODIVERSITE / AGROECOLOGIE / ESSAI / AGRONOMIE 
/ FOURRAGE / PRAIRIE / PRAIRIE HUMIDE / PRAIRIE 
PERMANENTE / FRICHE / TYPOLOGIE DES PRAIRIES / 
PHYTOSOCIOLOGIE / RECHERCHE / FRANCE / ALGERIE 
/ ELEVAGE / SERVICE ECOSYSTEMIQUE 
FOURRAGES n° 237 - agronomie et écologie : un duo 
gagnant pour les prairies, 01/03/2019, 112 pages (p. 1-112) 
réf. 259-125  
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The potential of agroecology to build climate-
resilient livelihoods and food systems 
(Anglais) 
Titre Traduit : Le potentiel de l'agroécologie pour créer 
des moyens de subsistance et des systèmes 
alimentaires résilients face au climat 

LEIPPERT Fabio / DARMAUN Maryline / 
BERNOUX Martial / et al 
Ce rapport d’étude fournit des éléments pour répondre 
à la question suivante : comment l'agroécologie peut-
elle favoriser l'adaptation au changement climatique, 
l'atténuation et la résilience à travers des pratiques 
agricoles et des politiques ? En effet, pour faire face au 
changement climatique, la transformation des 
systèmes agricoles et alimentaires est nécessaire. Ce 
défi ne pourra s’effectuer que par le biais d’une 
collaboration interdisciplinaire à tous les niveaux, en 
rassemblant des données techniques, les différents 
acteurs du système alimentaire et les acteurs 
politiques. Cette étude s’inscrit dans cette logique. Elle 
est née d’une collaboration entre de nombreux acteurs 
: des institutions de recherche, des organisations de la 
société civile et l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO). Elle étudie : 1 – la 
scène politique internationale, et plus particulièrement 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) et l’action 
commune de Koronivia pour l’agriculture (KJWA) ; 2 - 
une méta-analyse sur des études déjà existantes en 
lien avec l’agroécologie et le changement climatique ; 
3 – des études de cas au Kenya et au Sénégal : la 
première a porté sur le potentiel d’intégration de 
l’agroécologie dans les cadres institutionnels, et la 
seconde a porté sur le potentiel technique via une 
analyse comparative de la résilience des 
agroécosystèmes. Ces différents travaux ont mis en 
évidence le fait que l’agroécologie renforce la résilience 
des agroécosystèmes, en soutenant des principes 
écologiques (biodiversité, diversité globale, santé des 
sols…) et en consolidant des aspects sociaux. Ils font 
également ressortir l’importance de respecter la nature 
transdisciplinaire et systémique de l’agroécologie pour 
qu’elle puisse réellement transformer les systèmes 
agricoles et alimentaires. 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0438en  
Mots clés : ADAPTATION / RESILIENCE / TRANSITION 
ALIMENTAIRE / POLITIQUE AGRICOLE / PRATIQUE 
AGRICOLE / SYSTÈME ALIMENTAIRE / FILIERE / 
CHANGEMENT CLIMATIQUE / SYSTEME AGRAIRE / 
AGROECOLOGIE / ETUDE / ETUDE DE CAS / META-
ANALYSE / MONDE / KENYA / SENEGAL / AGRICULTURE 
ET ENVIRONNEMENT / RECHERCHE / CONSEIL 
2020, 154 p., éd. FAO (Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture) / BIOVISION 
réf. 272-128  

 

Développement  rural 

Innover avec les acteurs du monde rural : La 
recherche-action en partenariat 
FAURE G. / GASSELIN Pierre / TRIOMPHE B. / 
et al 
Cet ouvrage a été édité par les Editions Quae, le CTA 
(Centre technique pour l'agriculture) et les Presses 
agronomiques de Gembloux. La recherche-action en 
partenariat combine production de connaissances, 
transformation des réalités sociales et renforcement 
des compétences individuelles et collectives. 
L'ouvrage donne les fondements de la recherche-
action en partenariat dans le domaine de l'agriculture 
et des éléments pour mettre en pratique une telle 
démarche. Il souligne non seulement les questions 
théoriques mais aussi les questions pratiques que 
soulève ce triple objectif. L'ouvrage s'appuie sur un 
large éventail d'expériences dans l'agriculture des pays 
du Sud, qui illustrent comment des praticiens ont 
répondu aux défis d'une démarche qui est toujours à 
réinventer selon les contextes. Il est destiné aux 
chercheurs, aux techniciens du développement rural et 
aux représentants d'organisations du monde rural 
confrontés à la résolution des problèmes complexes 
que pose le développement rural dans les agricultures 
des pays du Sud.  
Mots clés : INNOVATION / MILIEU RURAL / RECHERCHE / 
PARTENARIAT / AGRICULTURE TROPICALE / ACTION / 
HISTOIRE / PRINCIPE / COLLECTIF / GOUVERNANCE / 
METHODE / OUTIL / BRESIL / BURKINA FASO / 
RESULTAT / FORMATION / FINANCEMENT / 
DEVELOPPEMENT RURAL 
2010, 222 p., éd. ÉDITIONS QUAE / CTA (Centre Technique 
de Coopération Agricole et Rurale) 
réf. 155-089  
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Agricultures et paysanneries du monde : 
Mondes en mouvement, politiques en 
transition 
WOLFER Bernard A. / MENDRAS Henri / 
HERVIEU Bertrand / et al 
Étudier des paysanneries du monde, leurs territoires et 
les politiques publiques qui s'y appliquent, c'est 
effectuer une analyse concrète des systèmes agraires 
et des systèmes politiques qui les soutiennent, de leurs 
évolutions possibles dans un système mondial de plus 
en plus ouvert et donc conflictuel. Cet ouvrage illustre 
la diversité des formes d'agricultures, la complexité des 
systèmes agricoles construits par des paysanneries 
aux histoires riches de savoir technique. Le choix des 
thèmes et des régions - paysans et agriculteurs, 
cultures irriguées méditerranéennes, serres 
andalouses, agricultures et OMC, Etats-Unis, Canada, 
Brésil, Chine, Pays de l'Est, pour n'en citer que 
quelques-uns - invite à porter un regard ouvert sur les 
capacités de transformation interne, d'adaptation ou de 
résistance d'agricultures et de paysanneries, voire 
d'adoption de la "modernité". Synthèses de travaux de 
longue durée, ces textes mettent en question nombre 
d'idées reçues. Ils rappellent, entre autres, que les 
agricultures - y compris les plus modernes et 
compétitives - restent majoritairement familiales, que le 
progrès technique suit des chemins qui n'excluent pas 
a priori les petits producteurs, que l'organisation 
collective des paysans peut être un atout dans la 
gestion d'une ressource comme l'eau et que la politique 
agricole est un facteur nécessaire du progrès. Les 
évolutions observées, les décompositions, les 
résistances sont autant de questions soulevées. Que 
vont devenir ces agricultures et ces paysanneries ? 
Peuvent-elles encore évoluer, sous la pression du 
marché et des techniques, à leurs propres conditions ? 
La tendance générale est à l'exode rural, à cause de la 
pauvreté souvent, mais aussi de l'absence de 
politiques. Est-il possible que ces agricultures 
inventent des chemins de progrès qui améliorent la vie 
de ceux qui restent à la terre ? C'est ce que les pays 
riches aux agricultures modernes ont réussi. Mais cette 
voie est-elle encore possible pour les autres pays, à 
l'Est, au Sud ? Cet ouvrage est susceptible d'intéresser 
tout public curieux de comprendre la place que 
l'agriculture et les paysanneries peuvent tenir dans les 
sociétés modernes.  
Mots clés : DEVELOPPEMENT RURAL / MONDE / 
AGRICULTURE / PAYSAN / AGRICULTURE FAMILIALE / 
FRANCE / EUROPE / BURUNDI / MAGHREB / 
PASTORALISME / ASIE DU SUD EST / ENVIRONNEMENT 
/ ANDALOUSIE / CULTURE INTENSIVE / BRESIL / 
MEDITERRANEE / HYDRAULIQUE / CHINE / CANADA / 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE / QUEBEC / 
POLOGNE / ETATS UNIS D'AMERIQUE / ECHANGE / 
ETUDE / AGRICULTURE D'ABATTIS-BRULIS / 
TERRITOIRE DE L'OPIUM / SOCIOLOGIE / POLITIQUE 
AGRICOLE 
2010, 349 p., éd. ÉDITIONS QUAE 
réf. 157-117  

 

Travailler autrement : Terre et Humanisme : 
Vers une révolution agriculturelle ; Faire sa 
part avec les Colibris 
BIEUVELET Didier 
L'agroécologie a pour but une relation harmonieuse 
entre l'homme et la nature. Plus qu'une simple pratique 
agricole, elle est transmise par Terre et Humanisme en 
Sud Ardèche. Cette association, fondée par Pierre 
Rabhi en 1994, est active dans plusieurs pays d'Afrique 
afin de leur transmettre les techniques de 
l'agroécologie (la base de l'agriculture organique sera 
de nourrir le sol et de rétablir son équilibre : la rotation 
des cultures, la gestion économe de l'eau, l'utilisation 
du compost et d'outils comme l'aérobêche...). 
Sauvegarde de leur souveraineté alimentaire, 
réhabilitation de savoir-faire traditionnels, refus 
d'intrants chimiques sont autant de formations que 
proposent, sur place, Terre et Humanisme sur place. 
Ils proposent également des stages courts en France 
pour les personnes s'intéressant à l'apiculture, la 
permaculture, la biodynamie ou encore la cuisine 
saine. Des visites guidées sont organisées chaque 
semaine pour découvrir les différentes techniques du 
jardinage. En 2000, Pierre Rabhi a créé l'association 
Le Mouvement des Oasis afin de développer des lieux 
de vie fondés sur l'autonomie, les pratiques 
écologiques et solidaires. Dix éco-sites sont 
maintenant en place. L'association propose 
d'accompagner des projets d'éco-habitat groupé. 
L'association Colibris, créée en 2008, aide au 
développement de nouveaux modèles de société en 
rassemblant ceux qui ont les idées et ceux qui veulent 
agir collectivement dans leur quartier... Il s'agit aussi 
pour l'association de créer un centre de ressources. Un 
annuaire disponible sur le site internet 
(http://www.colibris-lemouvement.org) répertorie 6 500 
acteurs engagés dans l'agriculture biologique, 
l'écoconstruction... Sont également mises en ligne des 
fiches pratiques sur Ekopedia : Comment créer une 
Amap ? ; Comment convertir une cantine au bio ? Pour 
mettre en réseau les bénévoles, l'association les 
sensibilise sur les fondements de nos sociétés 
occidentales. Quatorze rencontres ont eu lieu en 2009. 
Une fois les groupes constitués, Colibris les aide 
techniquement pour que leur projet prenne vie. 
Mots clés : AGROECOLOGIE / ASSOCIATION / 
CONSOMMATION ETHIQUE / SOUVERAINETE 
ALIMENTAIRE / DEVELOPPEMENT LOCAL / 
ECOSYSTEME / AFRIQUE / CENTRE ECOLOGIQUE / 
INITIATIVE LOCALE / SOCIOCRATIE / HUMANISME / 
SOCIETE / DEVELOPPEMENT RURAL 
L'AGE DE FAIRE n° 43, 01/06/2010, 2 pages (p. 16-17) 
réf. 158-079  
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Le guide de l'entreprise biologique : 
Développer des filières durables avec les 
petits producteurs 
VAN ELZAKKER Bo / EYHORN Frank 
Les ventes de produits biologiques, de même que la 
production biologique dans les pays à faibles et 
moyens revenus, sont en augmentation constante. 
L'explication en est simple : cela permet aux petits 
producteurs d'augmenter leurs revenus tout en gérant 
leur terre d'une façon plus durable. Passer de la 
production dans les champs à la vente sur le marché 
nécessite un certain niveau d'organisation, mais aussi 
de gestion et de financement. L'entreprise biologique, 
qu'elle soit sous forme d'une coopérative de 
producteurs ou d'une société privée, doit être efficace, 
bien structurée et rentable. Ce guide a été conçu pour 
ceux qui sont activement engagés dans le lancement 
et la gestion d'entreprises biologiques avec des 
groupements de petits producteurs. Il fournit des 
éléments pratiques de savoir-faire et les informations 
essentielles nécessaires afin de mettre en place, gérer 
et développer une entreprise dans le domaine 
biologique. Cet ouvrage, qui traite de la conception de 
la production et des systèmes de contrôle internes, ou 
encore du plan de développement et du marketing, 
peut servir de livre de référence pour les 
entrepreneurs, les coopératives et les facilitateurs dans 
le domaine biologique. Ce guide a été développé 
suivant un processus participatif avec la contribution de 
personnes actives et expérimentées dans le domaine 
de la gestion ou l'aide au secteur biologique en Asie, 
Afrique et Amérique Latine. Il s'appuie sur un large 
éventail d'exemples et fournit des liens utiles sur 
Internet. 
https://www.ifoam-
eu.org/en/system/files/products/downloadable_products/org
anic_business_guide_fr_small_web.pdf 
Mots clés : COMMERCE EQUITABLE / DEVELOPPEMENT 
DE L'AB / MARKETING / SYSTEME DE CONTROLE / 
MARCHÉ / FILIERE / ORGANISATION DE PRODUCTEURS 
/ CERTIFICATION / ENTREPRISE / GESTION DE 
L'ENTREPRISE / QUALITE / SYSTEME DE PRODUCTION 
/ PETIT PRODUCTEUR / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
MANAGEMENT / AFRIQUE / AMERIQUE LATINE / ASIE / 
SOCIETE / AGRICULTEUR / FEMME / COMMERCE 
2010, 175 p., éd. IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL 
réf. 164-089  

 

La traction animale 
LHOSTE Philippe / HAVARD Michel / VALL Eric 
L'utilisation de l'énergie animale est toujours d'actualité 
dans nombre de pays en développement où les petits 
agriculteurs travaillent encore beaucoup à la main. En 
facilitant le travail du sol et les transports, les animaux 
de trait permettent de réduire la pénibilité du travail 
humain. La traction animale améliore la productivité du 
travail agricole et contribue à la durabilité des systèmes 
mixtes alliant l'agriculture et l'élevage dans les petites 
exploitations familiales. Cette synthèse pratique, 
actualisée et illustrée des connaissances sur la traction 
animale, est enrichie de résultats d'expériences 
récentes en matière de bien-être animal, de 
groupements de producteurs et d'artisans, et d'impact 
environnemental. Des solutions pratiques sont 
proposées dans tous ces domaines. Cet ouvrage, 
volontairement succinct, est accompagné d'un 
cédérom qui apporte des informations 
complémentaires : fiches techniques, textes de 
référence, études de cas, photographies. Destiné en 
priorité aux producteurs, techniciens et agents de 
développement, ce manuel est aussi un outil de 
référence pour les enseignants et étudiants de 
l'enseignement supérieur. 
Mots clés : TRACTION ANIMALE / EXPLOITATION 
FAMILIALE / ANIMAL DE TRAIT / DRESSAGE / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / BIEN-ÊTRE ANIMAL / 
SANTE ANIMALE / MATERIEL AGRICOLE / PETIT 
PRODUCTEUR / AGRICULTURE TROPICALE / PAYS EN 
DEVELOPPEMENT / AFRIQUE / SOCIETE / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
DEVELOPPEMENT DURABLE / DEVELOPPEMENT 
RURAL / TECHNIQUE 
2010, 224 p., éd. ÉDITIONS QUAE / CTA (Centre Technique 
de Coopération Agricole et Rurale) 
réf. 164-144  
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Global comparative study on interactions 
between social processes and Participatory 
Guarantee Systems  (Anglais) 
Titre Traduit : Etude comparative globale sur les 
interactions entre les processus sociaux et les 
Systèmes de Garantie Participatifs 

BOUAGNIMBECK Hervé 
En 2014, environ 50 000 paysans dans le monde 
étaient impliqués dans des systèmes de garantie 
participatifs (PGS). Cette synthèse présente une étude 
internationale basée sur des entretiens et une enquête 
auprès de 84 agriculteurs et 24 responsables de PGS 
en agriculture bio ou durable. Elle évalue l'impact des 
organisations participatives de certification des 
produits agricoles et alimentaires sur le développement 
rural et l'accès des agriculteurs au marché. Cinq 
catégories de bénéfices sont identifiées : 1) 
Amélioration du lien social ; 2) Réduction des charges 
d'exploitation grâce à une économie d'intrants, 
notamment pour les paysans qui se convertissent à 
l'agriculture biologique (intrants produits sur la ferme) 
et réduction des coûts de certification ; 3) Meilleur 
accès au marché et amélioration des marges, 
notamment dans les pays en voie de développement ; 
4) Amélioration de la sécurité alimentaire pour les 
agriculteurs eux-mêmes ; 5) Meilleure gestion des 
ressources naturelles, notamment par la conservation 
des savoir-faire traditionnels et l'usage d'intrants et de 
ressources génétiques locales. Le rapport termine sur 
des recommandations politiques et économiques pour 
développer les PGS. 
http://www.ifoam.bio/en/news/2014/10/02/publication-global-
comparative-study-interactions-between-social-processes-
and  
Mots clés : SYSTEME PARTICIPATIF DE GARANTIE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / MONDE / FILIERE / 
AGRICULTURE PAYSANNE / ENQUETE / AFRIQUE / ASIE 
/ AMERIQUE LATINE / AMERIQUE DU SUD / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SECURITE ALIMENTAIRE 
/ SYSTEME DE CONTROLE / ETUDE 
2014, 6 p., éd. IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL 
réf. 208-103  

 

La Via campesina est (aussi) la voix des 
paysannes 
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) 
Paysanne en Ardèche, Véronique Léon représentait la 
Confédération paysanne lors d'une rencontre des 
paysannes de la Via campesina (mouvement 
international qui coordonne des organisations de petits 
et moyens paysans, travailleurs agricoles, femmes 
rurales, communautés indigènes d'Asie, des 
Amériques, d'Europe et d'Afrique), à Porto, fin 
novembre 2014. Quelques-unes de ces femmes sont 
présentées dans l'article. Elisabeth Mpofu, 
coordinatrice générale de l'association, travaille, au 
Zimbabwe, des terres acquises en 2000 suite à une 
réforme agraire. Plusieurs familles vivent sur cette 
ferme collective qu'elles conduisent selon les principes 
de l'agroécologie. Elle témoigne, dans l'article, des 
difficultés rencontrées par les femmes pour être 
reconnues par les hommes. Pour elle, l'agroécologie 
s'est imposée. Sayra Ticay est paysanne au Nicaragua 
et représente la coordination des organisations 
paysannes latino-américaines. Elle travaille avec son 
père sur un hectare de "terres libres", cultivant maïs, 
blé, haricots, légumes, manioc et cultures vivrières 
autour de la maison. Sayra défend la cause des jeunes, 
notamment pour l'accès à la terre. La Via campesina 
est bien vivante en Amérique centrale, l'organisation 
est à la fois une école d'agro-écologie et un syndicat 
très actif. Shanta Manavi, elle, représente l'Asie du 
Sud-Est au sein de la Commission de coordination 
internationale de Via campesina, et est membre d'une 
organisation paysanne népalaise de 10 000 adhérents. 
Après un parcours de vie douloureux, un long séjour en 
Inde où elle a appris à lire et à écrire, elle est revenue 
au Népal et est devenue peu à peu une figure 
emblématique de la défense des droits des femmes. 
Mots clés : FEMME / MOUVEMENT CITOYEN / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGROECOLOGIE / 
AFRIQUE / NICARAGUA / AMERIQUE LATINE / NEPAL / 
ZIMBABWE / ACCES A LA TERRE / SYNDICAT / 
AGRICULTURE PAYSANNE / ASPECT SOCIAL / 
DEVELOPPEMENT RURAL / MONDE / SOCIETE / 
TEMOIGNAGE 
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) n° 2978, 20/03/2015, 1 page 
(p. 11) 
réf. 212-002  
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Le droit à la terre 
ÖZDEN Melik 
Le droit à la terre est un droit fondamental. En effet, de 
lui dépend l'accès à l'alimentation, au logement, mais 
aussi à la santé et à un environnement sain... Cette 
publication revient, dans un premier chapitre, sur les 
enjeux liés à la terre en termes de famine et 
malnutrition dans le monde et sur les conséquences du 
modèle de production agricole industriel en vigueur 
aujourd'hui. Dans un second chapitre, les pratiques de 
gestion du foncier de quatre pays sont explicitées : 
pour la France, l'Indonésie, le Zimbabwe et la 
Colombie. Des exemples de luttes paysannes pour le 
droit à la terre sont donnés. Les auteurs abordent 
ensuite, dans les chapitres 3 et 4, des aspects plus 
réglementaires : les normes internationales et 
régionales et des exemples de jurisprudence sur les 
conflits liés à la terre et aux territoires, aux échelles 
internationale, nationale et régionale. Ainsi, des 
initiatives émergent pour une réelle reconnaissance du 
droit à la terre, comme la Déclaration sur les droits des 
paysannes et des paysans du mouvement Via 
Campesina, qui a inspiré le projet d’une telle 
déclaration au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. 
http://www.cetim.ch/product/le-droit-a-la-terre/  
Mots clés : DEVELOPPEMENT RURAL / FONCIER / ACCES 
A LA TERRE / SECURITE ALIMENTAIRE / LUTTE 
PAYSANNE / FRANCE / ZIMBABWE / INDONESIE / 
COLOMBIE / NORME / MONDE / SOCIETE 
2014, 106 p., éd. CETIM (Centre Europe - Tiers Monde) 
réf. 223-014  

 

Energie 

La petite méthanisation portée par le marché 
du carbone 
ROBERT Manon 
Cet article est extrait du dossier de la revue Travaux & 
Innovations n°203 : "La méthanisation agricole : de 
l'énergie et des idées !". Le Protocole de Kyoto oblige 
les gros émetteurs de gaz à effet de serre (GES) à les 
compenser, en séquestrant ou réduisant une quantité 
équivalente de GES dans un autre endroit de la 
Planète. D'autres acteurs, non soumis aux obligations 
du Protocole de Kyoto, opèrent cette même 
compensation sur une base de volontariat, souvent 
aidés par des ONG, comme GoodPlanet, qui met en 
relation des acteurs du Nord (qui achètent des points 
carbone) avec des projets du Sud (qui eux 
économisent des GES). L'article décrit trois projets de 
construction de biodigesteurs, en Inde, au Mali et en 
Chine. Il s'agit à chaque fois de produire du biogaz et 
des fertilisants (via le digestat), ce qui lutte contre la 
déforestation (le biogaz remplace une partie du bois de 
chauffe), les engrais chimiques, et réduit in fine la 
pauvreté locale. Un encadré sur GoodPlanet permet 
d'en savoir plus (www.goodplanet.org ). 
Mots clés : METHANISATION / ENERGIE RENOUVELABLE 
/ BIOGAZ / MONDE / EMISSION / GAZ A EFFET DE SERRE 
/ ENVIRONNEMENT / CREDIT CARBONE / INDE / CHINE / 
MALI / COMPENSATION CARBONE / RELATION NORD 
SUD / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 203, 01/12/2013, 2 pages 
(p. XXIII-XXIV) 
réf. 198-093  
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Environnement 

Haidar El Ali : Itinéraire d'un écologiste au 
Sénégal 
GILBERTAS Bernadette 
Haidar El Ali est une des grandes figures écologiques 
de l'Afrique de l'Ouest. Animé par une conviction et une 
volonté inébranlables, cet homme lutte chaque jour afin 
de préserver l'environnement de son pays, condition de 
survie essentielle pour ses compatriotes. Pour 
préserver la mer et ses ressources, les rivières et les 
forêts nourricières, il agit sans relâche, de l'Oceanium 
qu'il dirige ou aux quatre coins du Sénégal qu'il sillonne 
sans cesse dans l'objectif de convaincre, débattre, 
organiser, aider... C'est ainsi que des villages entiers 
se mobilisent pour replanter la mangrove (déjà plus de 
40 millions de palétuviers plantés dans les deltas du 
Saloum et de Casamance), semer des pépinières 
d'arbres fruitiers, organiser des microcrédits 
environnementaux, bannir la surpêche et les pêches 
illégales, lutter contre la destruction des bois locaux ou 
la disparition du lamantin... Sous la plume de 
Bernadette Gilbertas, le portrait de cet homme 
bouillonnant s'anime, révélant sa générosité, ses 
coups de gueules et ses réussites car, partout où il 
passe, naissent des actions concrètes et durables. 
Mots clés : ENVIRONNEMENT / ECOLOGIE / SENEGAL / 
PORTRAIT / PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
2010, 272 p., éd. ÉDITIONS TERRE VIVANTE 
réf. 161-045  

 

Dossier : Le climat, l'énergie et vous 
JACCAUD Thierry / JANSEN Mark / LEVITT Tom 
/ et al 
Le dossier tente d'apporter des réponses sur la façon 
de sortir rapidement du nucléaire et du pétrole, sachant 
que la crise climatique n'est plus sérieusement 
contestée aujourd'hui. Il est composé comme suit : - 
Dix raisons pour sortir du nucléaire (du risque 
d'accident aux citoyens) ; - Le pétrole ou l'Arctique, il 
faut choisir ; - Total à l'assaut de Madagascar (au nord-
ouest de Madagascar, Total s'est lancé dans le projet 
d'extraction de sables bitumineux) ; - Que fait la 
Banque européenne de la reconstruction (BERD) ? (la 
BERD fête cette année ses vingt ans. Pour lutter contre 
la crise climatique, a-t-elle changé ?) ; - Le pétrole vert 
n'existe pas (cinq millions de jatropha seraient cultivés 
dans le monde. Retour à la réalité par les Amis de la 
terre) ; - Fukushima est partout (témoignage de 
Günther Anders, qui s'est positionné, dans ses écrits, 
contre le nucléaire, depuis les années 1980) ; - La 
résilience : commencez maintenant ! (un dirigeant 
d'une grande entreprise américaine, Chris Martenson, 
a envisagé la question de la résilience et a changé de 
vie, dans l'éventualité d'un effondrement du système 
économique) ; - La sobriété, base de la transition 
énergétique (pour Richard Heinberg, l'un des 
principaux spécialistes internationaux de l'énergie, 
développer les énergies renouvelables est 
indispensable, tout comme la sobriété). 
Mots clés : CLIMAT / ENERGIE / PETROLE / ENERGIE 
NUCLEAIRE / ENVIRONNEMENT / MADAGASCAR / CRISE 
/ GAZ / ARCTIQUE / JATROPHA / EUROPE / BANQUE / 
MULTINATIONALE / DEVELOPPEMENT / JAPON / 
RESILIENCE / ECONOMIE D'ENERGIE / SOCIETE / 
SOBRIETE / MONDE / ENERGIE RENOUVELABLE 
ECOLOGISTE (L') n° 34, 01/06/2011, 20 pages (p. 23-48) 
réf. 169-077  
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Dossier - Un monde plus écologique est en 
marche 
LaRevueDurable / ROOTES Christopher / HALE 
Stephen / et al 
Ce dossier, traitant des mouvements sociaux 
écologiques, a pour objectif de présenter différents 
moyens de se mobiliser pour une meilleure prise en 
compte de la problématique écologique dans notre 
société. Le mouvement social mondial écologique agit 
généralement via deux voies : le refus de projets qui 
incarnent un modèle de développement non-durable, 
et/ou la concrétisation de pratiques alternatives 
durables. Un premier article retrace l'historique sur les 
cinquante dernières années de ce type de 
mouvements. Ensuite, diverses initiatives sont 
présentées : - les Global Greens, association de divers 
partis politiques Verts pour une action globale ; - le 
projet Initiatives de Reverdissement de l'Afrique, à 
l'initiative d'un paysan du Burkina Faso ; - les 
mouvements de désobéissance civile en France ; - la 
marche de soutien aux paysans indiens ; - le 
militantisme anticharbon en Suisse ; - les mobilisations 
contre l'exploitation des gaz et huiles de schiste ; - la 
campagne « 2012 : tous candidats » initiée par 
l'association Colibris. D'autres thématiques sont 
également abordées : - la nécessaire remobilisation 
des populations pour l'écologie ; - la mobilisation 
internationale fondée sur l'engagement individuel et 
local ; - l'écologie et l'altermondialisme ; - la place des 
femmes face au changement climatique. Enfin, le 
dernier article présente les principaux sites internet et 
livres qui existent sur les mouvements sociaux 
écologiques. 
Mots clés : ECOLOGIE / ECONOMIE / MOBILISATION 
CITOYENNE / POLITIQUE / MONDE / FRANCE / SUISSE / 
INDE / AFRIQUE / PROJET DE DEVELOPPEMENT / 
CHANGEMENT CLIMATIQUE / RESSOURCE / 
POLLUTION / SOCIETE / ALTERNATIVE SOCIALE 
LaRevueDurable n° 44, 01/12/2011, 45 pages (p. 14-58) 
réf. 177-107  

 

Marchés du carbone : A qui profitent-ils ? 
KAMADI Geoffrey / NABWOWE Angella / 
ZVOMUYA Fidelis 
Ce dossier traite des crédits carbone, instaurés dans le 
cadre du Mécanisme de développement propre (inscrit 
au protocole de Kyoto) pour participer à la lutte contre 
le changement climatique. Selon ce mécanisme, les 
pays industrialisés peuvent compenser leurs émissions 
de carbone en achetant des crédits carbone ou en 
participant à des initiatives qui préviennent les 
émissions ou absorbent le carbone. Les auteurs 
analysent ici le fonctionnement du marché de carbone 
et tentent de comprendre à qui celui-ci profite le plus : 
industries ou petits producteurs ? En fin de dossier, un 
exemple concret d'initiative, mise en place en 
Ouganda, est présenté. Les agriculteurs ont planté des 
arbres mais attendent toujours leurs paiements de 
crédits carbone en espèces. 
Mots clés : MONDE / PAYS ACP / REFORESTATION / 
AGRICULTURE / INDUSTRIE / CARBONE / CREDIT 
CARBONE / COMPENSATION CARBONE / GAZ A EFFET 
DE SERRE / OUGANDA / ENVIRONNEMENT 
SPORE n° 159, 01/06/2012, 7 pages (p. 13-19) 
réf. 183-131  

 

Assainir et fertiliser : déchets, lombrics, 
humus... 
FONTVIEILLE Bernard 
Quel lien y a-t-il entre nos déchets, les lombrics, 
l'humus et la photo d'orchidées de la couverture de ce 
livre ? Pour l'auteur, le lien est évident : l'exubérante 
floraison de l'orchidée est le fruit du travail gratuit des 
lombrics, capables de transformer nos déchets 
organiques en humus nourricier pour les plantes... 
Toutes les plantes, celles d'appartement comme celles 
des potagers. Bernard Fontvieille propose des 
alternatives concrètes de gestion pour valoriser une 
ressource organique abondante et méprisée : le 
contenu des toilettes associé à d'autres matières 
organiques. Il ouvre ainsi la voie à de nouvelles 
alternatives cohérentes et fiables, faciles à mettre en 
œuvre et capables de résoudre les problèmes 
sanitaires auxquels l'auteur estime que nous sommes 
confrontés quotidiennement, ce qui est également vrai 
dans des pays en voie de développement, tels 
Madagascar, où l'auteur travaille activement. Au 
sommaire de l'ouvrage notamment : - L'assainissement 
; - La fertilisation en utilisant l'humus ; - La méthode ; - 
Deux alternatives planétaires, deux destinations. 
Mots clés : ASSAINISSEMENT / FERTILISATION / HUMUS 
/ MADAGASCAR / TOILETTE / FRANCE / METHODE / 
LOMBRIC / SANTE / ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE / 
JARDIN / SOL / BACTERIE / RIZIERE 
2014, 136 p., éd. ÉDITIONS DE TERRAN 
réf. 204-054  
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Déclaration de l’OMM sur l’état du climat 
mondial en 2019 
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION 
Cette publication marque le 25ème anniversaire de la 
déclaration de l’Organisation Météorologique Mondiale 
(WMO - World Meteorological Organization) sur l’état 
et l’évolution du climat à l'échelle mondiale. Elle est le 
fruit d’analyses internationales destinées à rendre 
compte des variations interannuelles du climat et de 
son évolution sur le long terme. Ce rapport commence 
par quantifier les évolutions des principaux indicateurs 
climatiques en 2019 : température, gaz à effet de serre 
et ozone, évolution de différents facteurs mesurés dans 
les océans et dans la cryosphère… Il détaille ensuite 
les principaux aléas climatiques qui ont sévi durant 
cette année (vagues de chaleur et de froid, 
inondations, cyclones, tempêtes, vents violents, 
sécheresses, incendies…), en expliquant leurs causes, 
leurs intensités et en présentant que les zones 
géographiques qu’ils ont frappées. Le rapport dépeint 
également les différents risques et impacts que ces 
évolutions peuvent engendrer sur la santé humaine et 
la sécurité alimentaire des pays. Enfin, une étude de 
cas est détaillée : celle des chocs climatiques extrêmes 
qui ont sévi en 2019 dans la région de la corne de 
l’Afrique (Éthiopie, Kenya, Somalie et Ouganda) et qui 
ont entraîné une dégradation de la sécurité alimentaire 
et d’importants déplacements de population. 
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=2170
9#.XvsPr-fgrIU  
Mots clés : EMIGRATION / FONTE DES GLACES / 
GLACIER / SECURITE ALIMENTAIRE / POPULATION / 
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALÉA 
CLIMATIQUE / CLIMAT / INONDATION / PRECIPITATION / 
SECHERESSE / TEMPERATURE / VENT / OCEAN / GAZ A 
EFFET DE SERRE / OZONE / ETUDE / ETUDE DE CAS / 
EVOLUTION / INDICATEUR / SANTE / MONDE / AFRIQUE 
2020, 43 p., éd. WORLD METEOROLOGICAL 
ORGANIZATION (WMO) 
réf. 268-122  

VIE PROFESSIONNELLE 
 

Economie 

Vers la sobriété heureuse 
RABHI Pierre 
Agriculteur, expert en agroécologie, écrivain et 
penseur français d'origine algérienne, Pierre Rabhi est 
l'un des pionniers de l'agriculture biologique et 
l'inventeur du concept des Oasis en tous lieux. Pierre 
Rabhi avait en effet vingt ans, à la fin des années 
cinquante, lorsqu'il décida de se soustraire, par un 
retour à la terre, à la civilisation "hors sol" qu'ont 
largement commencé à dessiner sous ses yeux ce que 
l'on nommera plus tard les Trente Glorieuses. Après 
avoir dans son enfance assisté en accéléré, dans le 
Sud algérien, au vertigineux basculement d'une 
pauvreté séculaire, mais laissant sa part à la vie, à une 
misère désespérante, il voit en France, aux champs 
comme à l'usine, l'homme s'aliéner au travail, à 
l'argent, invité à accepter une forme d'anéantissement 
personnel à seule fin que tourne la machine 
économique. L'économie ? Ce n'est plus depuis 
longtemps qu'une pseudo-économie qui, au lieu de 
gérer et répartir les ressources communes à l'humanité 
en déployant une vision à long terme, s'est contentée, 
dans sa recherche de croissance illimitée, d'élever la 
prédation au rang de science. Le lien filial et viscéral 
avec la nature est rompu ; elle n'est plus qu'un 
gisement de ressources à exploiter - et à épuiser. Au fil 
des expériences de vie qui émaillent ce récit, s'est 
imposée à Pierre Rabhi une évidence : seul le choix de 
la modération de nos besoins et désirs, le choix d'une 
sobriété libératrice et volontairement consentie, 
permettra de rompre avec cet ordre anthropophage 
appelé "mondialisation". Ainsi pourrons-nous remettre 
l'humain et la nature au coeur de nos préoccupations, 
et redonner, enfin, au monde, légèreté et saveur. 
Mots clés : ECONOMIE / HISTOIRE / SOCIETE / 
ENVIRONNEMENT / ALGERIE / FRANCE / MODERNITE / 
HUMANITE / MILIEU RURAL / AGRICULTURE / 
MONDIALISATION / PHILOSOPHIE / AGROECOLOGIE / 
DECROISSANCE / SOBRIETE 
2010, 144 p., éd. ÉDITIONS ACTES SUD 
réf. 166-096  
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Les organisations interprofessionnelles : un 
outil répandu de gestion des filières 
CADILHON Jo / DEDIEU Marie-Sophie 
Dans le secteur agroalimentaire, les interprofessions 
regroupent différents acteurs d'une même filière et ont 
comme objectif d'agir pour l'intérêt commun de 
l'ensemble de leurs membres. Cette forme 
d'organisation, souvent perçue comme une 
particularité française, est pourtant répandue, que ce 
soit dans les pays développés ou en développement. 
Cette note analyse les différentes fonctions, souvent 
comparables, attribuées aux interprofessions de par le 
monde. Elle décrit aussi leurs modes d'organisations et 
leurs traits distinctifs. Si les interprofessions constituent 
des structures de gouvernance nécessaires pour 
pallier les limites de la coordination par le seul marché, 
elles sont également confrontées à certaines 
contraintes liées au droit de la concurrence ou à leur 
structuration même, qui peuvent limiter leur champ 
d'action. Mais, il est en définitive paradoxal qu'une 
application rigoriste du droit de la concurrence ne 
conduise à limiter l'efficacité de ces structures de 
gouvernance, alors que la recherche d'une 
sécurisation des investissements productifs agit 
toujours comme une force qui conduit les filières à se 
concentrer et à s'intégrer verticalement, par l'amont ou 
par l'aval.  
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_analyse311106.pd
f  
Mots clés : GOUVERNANCE / INTERPROFESSION / 
AGROALIMENTAIRE / CONCURRENCE / MARCHÉ / 
FILIERE / ETAT / GESTION / ORGANISATION / UNION 
EUROPEENNE / COMPARAISON / MONDE / AFRIQUE DU 
SUD / CANADA / ETATS UNIS D'AMERIQUE / FRANCE 
ANALYSE n° 28, 01/02/2011, 4 pages (p. 1-4) 
réf. 168-150  

 

Afrique du Nord : Entre flambée des prix 
agricoles et fragilité alimentaire 
POUCH Thierry 
D'après la FAO, l'indice des prix des produits 
alimentaires dans le monde évolue en dents de scie 
depuis 2007. Après de fortes hausses en 2007 et en 
2008, année des émeutes de la faim, les prix ont baissé 
en 2009, pour remonter en 2010 au-delà de 2008. 
Cette crise a notamment eu comme conséquence 
l'augmentation du nombre de mal nourris dans le 
monde. L'Afrique du Nord est touchée de plein fouet du 
fait de sa dépendance aux importations et d'une 
production faible. Ce choc inflationniste provoqué par 
les importations pourrait être absorbé par la détention 
d'avantages comparatifs dans d'autres secteurs. Or, 4 
pays sur 5 ne détiennent pas d'avantage comparatif 
particulier dans le secteur des productions agricoles 
non transformées et/ou transformées. L'Algérie et la 
Libye sont en mesure de couvrir leurs importations par 
une augmentation de leurs exportations 
d'hydrocarbures, dont les prix sont eux-mêmes 
orientés à la hausse. Olivier de Schutter, Rapporteur 
spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, 
a invité la communauté internationale à « soutenir la 
capacité de tous les pays à se nourrir eux-mêmes » 
car, si les prix des céréales continuent d'augmenter, la 
facture des importations pourrait s'avérer insupportable 
pour les pays d'Afrique du Nord ne possédant pas de 
ressources en hydrocarbures. 
Mots clés : MARCHE AGRICOLE / CRISE ALIMENTAIRE / 
MATIERE PREMIERE / AFRIQUE DU NORD / PRIX 
AGRICOLE / ECONOMIE / FAIM DANS LE MONDE 
CHAMBRES D'AGRICULTURE n° 1001, 01/03/2011, 
3 pages (p. 10-12) 
réf. 171-076  
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Agricultures familiales et sociétés civiles face 
aux investissements dans les terres dans les 
pays du Sud 
ALLAVERDIAN Céline / ANGSTHELM Bruno / 
BOUHEY Antoine / et al 
A travers le monde, les investissements étrangers dans 
les terres ont pris une ampleur et une nature différentes 
à partir de 2008. En dehors des cas de spéculation 
pure, les investissements sont motivés par la 
recherche de sécurité en alimentation, en eau et en 
énergie des pays investisseurs. L'essor des 
acquisitions et des locations de terre à grande échelle, 
la marchandisation de la ressource foncière et 
l'importance des surfaces concernées confèrent aussi 
à ces investissements étrangers une dimension 
nouvelle. Bien que le phénomène demeure impossible 
à quantifier de par l'inaccessibilité des contrats, 
l'introduction au document avance certains chiffres 
dont ceux retenus par Olivier de Schutter, rapporteur 
spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation. Selon lui, 
15 à 20 millions d'hectares de terres agricoles ont fait 
l'objet de transactions ou de négociations entre les 
pays en développement et des investisseurs étrangers 
depuis 2006… Pour nourrir le débat sur la question, la 
Commission Agriculture et Alimentation « C2A » de 
Coordination SUD, déjà active dans le plaidoyer de 
défense des agricultures familiales, a donc décidé de 
réaliser une étude originale sur les investissements 
massifs dans les terres. Le document est organisé en 
deux parties. Une première partie, dite « de synthèse 
», qui, à partir de six études de cas d'investissement 
massif dans les terres en Afrique, en Asie et en 
Amérique Latine, se propose de : caractériser ce qui 
est spécifique ; identifier les risques que comportent 
ces investissements ; analyser la mobilisation de la 
société civile.... Une seconde partie, dite « étude de 
cas », restitue les six études réalisées au Bénin, à 
Madagascar, au Guatemala, au Pérou, en Chine et en 
Inde. 
http://www.coordinationsud.org/wp-
content/uploads/coordination-web.pdf?9d7bd4  
Mots clés : INVESTISSEMENT / ETUDE DE CAS / BENIN / 
MADAGASCAR / GUATEMALA / PEROU / CHINE / INDE / 
TERRE AGRICOLE / ACQUISITION / LOCATION / MONDE 
/ FONCIER / AGRICULTURE FAMILIALE / SOCIETE / 
ETUDE / REFLEXION / EXPROPRIATION / RISQUE / 
SECURITE ALIMENTAIRE / PAYS DU SUD 
2010, 132 p., éd. COORDINATION SUD 
réf. 175-040  

 

Destruction massive : Géopolitique de la faim 
ZIEGLER Jean 
Toutes les cinq secondes, un enfant de moins de dix 
ans meurt de faim, tandis que des dizaines de millions 
d'autres, et leurs parents avec eux, souffrent de la 
sous-alimentation et de ses terribles séquelles 
physiques et psychologiques. Et pourtant, les experts 
le savent bien, l'agriculture d'aujourd'hui serait en 
mesure de nourrir normalement 12 milliards d'êtres 
humains, soit près du double de la population 
mondiale. Comment mettre fin à cette destruction 
massive ? En début d'ouvrage, Jean Ziegler, qui fut 
longtemps en charge du dossier à l'ONU (Organisation 
des Nations Unies), dresse un état des lieux 
documenté et lié à la connaissance acquise sur le 
terrain. Il explique les raisons de l'échec des 
formidables moyens mis en œuvre depuis la Seconde 
Guerre mondiale pour éradiquer la faim ; identifie les 
ennemis du droit à l'alimentation ; expose le ressort des 
deux grandes stratégies à travers lesquelles progresse 
à présent le fléau : la production des agrocarburants et 
la spéculation sur les biens agricoles. Un espoir, 
cependant, s'incarne dans la résistance quotidienne de 
ceux qui, dans les régions dévastées, occupent les 
terres et opposent le droit à la puissance des trusts 
agro-alimentaires, et attendent des pays développés 
un indéfectible soutien. 
Mots clés : FAIM DANS LE MONDE / GEOPOLITIQUE / 
DROIT A L'ALIMENTATION / STRATEGIE / 
AGROCARBURANT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / 
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / TERRE AGRICOLE / 
SPECULATION FONCIERE / DROIT DE L'HOMME / 
MARCHÉ / LIBERALISME / HISTOIRE / ORGANISATION / 
AGRICULTURE / SOUTIEN / STATISTIQUES / 
TEMOIGNAGE / AFRIQUE / AMERIQUE LATINE / BRESIL / 
ASIE / INDE / SOCIETE / SECURITE ALIMENTAIRE 
2012, 344 p., éd. EDITIONS DU SEUIL 
réf. 182-169  
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Hold-up sur l'alimentation : Comment les 
sociétés transnationales contrôlent 
l'alimentation du monde, font main basse sur 
les terres et détraquent le climat 
CETIM / GRAIN 
"Hold-up sur l'alimentation" est un recueil d'articles 
produits par GRAIN (petite organisation internationale 
qui soutient la lutte des paysans et des mouvements 
sociaux pour renforcer le contrôle des communautés 
sur des systèmes alimentaires fondés sur la 
biodiversité) au cours de ces dernières années. Il est 
organisé en trois parties : - Agrobusiness : 
L'agrobusiness dans le monde : deux décennies de 
pillage ; La grande arnaque du lait ; A qui profite la 
sécurité sanitaire des aliments ? ; Une nouvelle 
offensive dans le monde de la viande industrielle ; 
Révolution verte au Malawi : les dessous du "miracle" ; 
Des lois pour en finir avec l'agriculture indépendante ; 
La lutte contre la contamination par les OGM dans le 
monde ; - Alimentation et crise climatique : Alimentation 
et changement climatique : le lien oublié ; Le système 
alimentaire international et la crise climatique ; La terre 
au secours de la Terre ; - Accaparement des terres 
agricoles et le futur de l'agriculture : Les nouveaux 
propriétaires fonciers ; L'Afrique livrée au big business 
; Des acteurs clés dans l'accaparement mondial des 
terres agricoles ; Des investisseurs saoudiens seraient 
prêts à prendre le contrôle de la production du riz au 
Sénégal et au Mali ; Le rapport de la Banque mondiale 
sur l'accaparement des terres ; Il est temps de proscrire 
l'accaparement des terres. 
Mots clés : ALIMENTATION HUMAINE / FONCIER / TERRE 
AGRICOLE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / MONDE / LAIT 
/ SECURITE SANITAIRE / ALIMENT / INDUSTRIE DE LA 
VIANDE / REVOLUTION VERTE / MALAWI / 
AGRICULTURE / INDEPENDANCE / ORGANISME 
GENETIQUEMENT MODIFIE / CONTAMINATION / LUTTE / 
CRISE / AFRIQUE / SENEGAL / MALI / RIZ / 
ACCAPAREMENT DES TERRES AGRICOLES / 
INVESTISSEMENT / ARABIE SAOUDITE / BANQUE / 
SOCIETE / SECURITE ALIMENTAIRE 
2012, 174 p., éd. CETIM (Centre Europe - Tiers Monde) / 
GRAIN 
réf. 186-038  

 

Main basse sur la terre : Land grabbing et 
nouveau colonialisme 
LIBERTI Stefano / DELPECH Rosalie, Traducteur 
Depuis la grave crise alimentaire de 2008, une 
véritable ruée sur les terres arables se déroule dans les 
pays du Sud. Les fonds de pension et les 
multinationales du secteur de l'énergie, ainsi que 
l'industrie agroalimentaire et certaines nations arabes 
et asiatiques, négocient l'achat ou la location de 
millions d'hectares en Afrique et en Amérique du Sud. 
Le land grabbing se pratique au détriment des 
ressources et des populations locales, et, pour l'auteur, 
dans un climat de corruption généralisée. Pour la 
première fois, un journaliste a mené une enquête de 
terrain sur cette politique de la terre bradée. Stefano 
Liberti a rencontré tous les acteurs en présence, en 
Éthiopie et au Brésil, dans le Middle West américain et 
à la Bourse de Chicago, en passant par l'Arabie 
saoudite, la Tanzanie et la Suisse. Au terme de trois 
années d'investigation, il met en évidence que 
l'agriculture constitue la nouvelle "valeur refuge" de la 
finance internationale. Publié initialement en Italie, ce 
livre a déjà été traduit en allemand, en anglais et en 
espagnol. 
Mots clés : AGRICULTURE / MONDE / TERRE / FONCIER / 
FAIM DANS LE MONDE / SECURITE ALIMENTAIRE / 
DROIT A L'ALIMENTATION / SOCIETE / ETHIOPIE / 
ACCAPAREMENT DES TERRES / INVESTISSEMENT / 
POLITIQUE / ARABIE SAOUDITE / SOUVERAINETE 
ALIMENTAIRE / SUISSE / ETATS UNIS D'AMERIQUE / 
ECONOMIE / COMMERCE / BRESIL / AGROCARBURANT 
/ TANZANIE / TERRE ARABLE / PAYS DU SUD / FINANCE 
2013, 224 p., éd. ÉDITIONS RUE DE L'ÉCHIQUIER 
réf. 188-098  

 

Culture de rente ou vivrière : Faut-il choisir ? 
SPORE 
Cultures de rente et cultures vivrières peuvent être 
complémentaires : les cultures de rente peuvent en 
effet permettre aux petits producteurs de générer des 
revenus, mais aussi d'avoir accès aux intrants, au 
conseil et au matériel agricoles, alors que les cultures 
vivrières permettent d'assurer un certain niveau de 
sécurité alimentaire. Cet équilibre est cependant 
fragile, les cultures de rente restant soumises aux 
marchés, et la hausse des prix de certains produits 
agricoles dans les années 2000 ayant relancé le débat 
sur ces questions. A partir d'exemples concrets, cet 
article s'interroge sur la place à donner à ces deux 
types de production dans les pays ACP. 
Mots clés : ECONOMIE / PAYS ACP / CULTURE VIVRIERE 
/ SECURITE ALIMENTAIRE / AFRIQUE / OCEANIE / 
CULTURE DE RENTE 
SPORE n° 163, 01/04/2013, 2 pages (p. 4-5) 
réf. 195-111  
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La banane : fruit de toutes les luttes 
SMITH Alistair 
Alistair Smith est coordinateur international de l'ONG 
britannique Banana Link (www.bananalink.org.uk), qui 
œuvre depuis 1996 pour un commerce équitable et 
durable des bananes et des ananas, en sensibilisant 
l'opinion publique aux conditions de vie et de travail 
auxquelles sont exposés les travailleurs des 
plantations et les petits producteurs en Amérique 
latine, en Afrique et dans les Caraïbes. Il raconte ici les 
combats acharnés menés par ces acteurs depuis 
l'époque coloniale, et comment leur voix, souvent 
exclue, reste plus présente que jamais dans les débats 
sur l'avenir de la banane. 
Mots clés : BANANE / ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE / COMMERCE EQUITABLE / 
COMMERCE SOLIDAIRE / DEVELOPPEMENT DURABLE / 
FRUIT / AMERIQUE LATINE / AFRIQUE / CARAIBES / 
CERTIFICATION / ETHIQUE / SYNDICAT / PETIT 
PRODUCTEUR / COMMERCE INTERNATIONAL 
NATURE & PROGRES n° 98, 01/06/2014, 2 pages (p. 34-35) 
réf. 201-066  

 

L'entreprise agricole : une entreprise sociale 
et solidaire : Enjeux et opportunités 
CAUCHY Alix / SIMOES Jessica / SAUVAGE 
Hélène 
Cet article fait partie d'un dossier consacré à 
l'économie sociale et solidaire, dans laquelle certaines 
initiatives agricoles peuvent s'inscrire. Quelques 
expériences sont décrites ici, illustrant ainsi le concept 
d'entreprise agricole sociale et solidaire : - l'Atelier, un 
centre de ressources de l'économie sociale et solidaire, 
qui accompagne les porteurs de projets de création 
d'entreprises, y compris en agriculture, et souvent en 
agriculture biologique et/ou en circuits courts ; - les 
paiements pour services environnementaux ; - le 
financement participatif, avec l'exemple de la 
plateforme Miimosa, exclusivement dédiée à 
l'agriculture et à l'alimentation. 
Mots clés : INITIATIVE / ECONOMIE / ECONOMIE 
SOCIALE / ECONOMIE SOLIDAIRE / SERVICE / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / EXPLOITATION 
AGRICOLE / FINANCEMENT / FINANCEMENT 
PARTICIPATIF / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / TEMOIGNAGE / 
TANZANIE / COSTA RICA / FRANCE / ILE-DE-FRANCE 
CULTIVAR n° hors-série n° 21, 01/12/2014, 14 pages (p. 
XXVII-XL) 
réf. 210-110  

 

Etranger 

Des maraîchers bio malgaches en Vendée 
RIPOCHE Frédéric 
Cet été, le festival vendéen Champs et Cultures du 
Monde accueillait Mamabio, une association de 
maraîchers biologiques malgaches. Cette coopérative 
a été créée en 2005 par Christian Gaulon, instructeur 
auprès de formateurs agricoles. Son but est de motiver 
les paysans à adopter des méthodes naturelles et 
biologiques. L'association leur apporte un soutien 
technique, s'appuyant sur des pratiques locales, afin 
qu'ils deviennent autonomes. Des contrats de 
commercialisation sont signés avec les producteurs et 
c'est Mamabio qui se charge de la livraison, 
équivalente à une recette mensuelle de 200 €. Les 
invités malgaches ont pu visiter des exploitations 
vendéennes et les échanges, très enrichissants pour 
tous, vont probablement se poursuivre. 
Mots clés : MARAICHAGE / RENCONTRE / MADAGASCAR 
/ VENDEE / ASSOCIATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
/ COOPERATION INTERNATIONALE 
BIOFIL n° 68, 01/01/2010, 2 pages (p. 25-26) 
réf. 154-107  

 

Témoignage : School, une aide salvatrice pour 
la population malgache 
PENELI Maya 
Créée en août 2003, School est une association laïque, 
à échelle humaine, qui rassemble des particuliers, des 
producteurs et des entreprises bio et éthiques, et aussi 
des collectivités territoriales. L'objectif fondamental de 
School est de préserver la planète pour les générations 
futures. Outre la scolarisation des jeunes, l'association 
répond aussi à des problématiques basiques, mais 
fondamentales, comme l'accès à l'eau potable, 
l'initiation aux règles d'hygiène simples, ou encore la 
formation à l'agriculture biologique en tenant compte 
des potentiels du milieu. Elle vise l'autonomie des 
malgaches afin qu'ils puissent gérer eux-mêmes leur 
environnement et leur avenir et vivre décemment en 
perpétuant leur culture. L'activité de l'association est 
concentrée au Sud-Est de Madagascar, dans la région 
du Vatovavy Fitovinany, où près de 200 000 habitants 
bénéficient de son rayonnement. L'article revient sur 
certaines des actions mises en place par l'association 
grâce à différents partenaires : construction d'écoles, 
mise en place de cantines scolaires gratuites. Par 
ailleurs, l'association a envisagé la création d'une 
"Banque de Semences" pour pallier un manque 
immédiat, mais aussi améliorer le patrimoine rizicole de 
la région. Dans le même ordre d'idées, School a ouvert, 
en décembre 2009, une boutique solidaire en ligne sur 
son site internet... 
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Afrique : terre(s) de toutes les convoitises : 
Ampleur et conséquences de l'accaparement 
des terres pour produire des agrocarburants : 
Rapport Les Amis de la Terre Afrique et Les 
Amis de la Terre Europe 
AMIS DE LA TERRE (LES) 
Le continent africain est de plus en plus souvent perçu 
comme une réserve de terres agricoles et de 
ressources naturelles pour le reste du monde. Dans 
toute l'Afrique, des Etats et des firmes privées 
s'approprient des terrains pour y faire pousser des 
récoltes destinées à répondre à une demande 
croissante en aliments et carburants émanant 
principalement de pays d'autres continents. Les 
agrocarburants - la culture à grande échelle de plantes 
utilisées pour produire des carburants liquides - sont 
présentés par certains comme l'atout miracle qui va 
sauver l'Afrique. Les partisans des agrocarburants 
soutiennent qu'en produire aidera à résoudre la crise 
économique qui frappe nombre de pays en 
développement..., laissant des interrogations sans 
réponse (quel intérêt à produire des agrocarburants 
pour les pays en développement ou pour les pays 
industrialisés ? Les agrocarburants augmenteront-ils 
vraiment le nombre d'emplois ? Résoudront-ils le 
problème de l'insécurité alimentaire ? ...). L'étude 
examine l'expansion de la production d'agrocarburants 
en Afrique et met en évidence les problèmes sociaux, 
économiques, sanitaires et environnementaux 
rencontrés. Le document est organisé comme suit : - 
Résumé et recommandations ; - Carte montrant 
l'accaparement des terres ; - 1. Introduction ; - 2. Que 
se passe-t-il vraiment ? ; - 3. Qui est impliqué et 
pourquoi ? ; - 4. Les cultures ; - 5. Les répercussions ; 
- 6. Conclusions. 
https://www.ritimo.org/IMG/pdf/FoEE_Africa_up_for_grabs_
2010_FRENCH.pdf  
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Ökolandbau in Afrika : Zwischen 
Exportlandwirtschaft und 
Ernährungssicherung  (Allemand) 
Titre Traduit : L’agriculture biologique en Afrique : 
Entre cultures pour l’exportation et sécurité alimentaire 

BOUAGNIMBECK Hervé 
L'agriculture biologique africaine concerne 
principalement des produits destinés à l'exportation et 
ne bénéficie guère d'aides publiques. Le marché 
intérieur est très peu développé, mais il existe un fort 
potentiel de développement pour une agriculture bio 
non certifiée, sachant qu'en Afrique, la conversion au 
bio conduit généralement à une augmentation des 
rendements. Les pays africains où la bio est la plus 
développée sont, par ordre décroissant des surfaces, 
l'Ouganda, la Tunisie, l'Ethiopie et la Tanzanie. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AFRIQUE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / EXPORTATION / SECURITE 
ALIMENTAIRE 
OKOLOGIE & LANDBAU n° 154, 2/2010, 01/04/2010, 
2 pages (p. 46-47) 
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Séminaire international : La bio au-delà des 
frontières 
RIVRY-FOURNIER Christine 
Le Séminaire international de l'Agence Bio, qui s'est 
tenu au cours du Salon de l'Agriculture, a permis de 
dresser un panorama des avancées mondiales en 
matière d'agriculture biologique. Il a, cette année, 
évoqué également les bénéfices pour des pays plus 
pauvres (Togo, pourtour méditerranéen, Amérique 
Centrale et du Sud). Les marchés se concentrent 
essentiellement en Amérique du Nord et en Europe. 
Les deux principaux consommateurs européens sont 
la France et l'Allemagne, les autres pays cherchent à 
stimuler leur marché intérieur. Cette conjoncture 
porteuse incite de nombreux pays à développer leur 
production biologique, notamment en méditerranée 
(Turquie, Tunisie…). Neuf pays détiennent le régime 
d'équivalence pour exporter vers l'Union Européenne. 
Ce sésame certifie l'adéquation des règles de 
production, de contrôle et de certification avec celles 
du règlement européen. La Tunisie est le seul pays 
tiers méditerranéen à l'avoir obtenu. Elle produit 
oliviers, amandiers, pistachiers, figuiers de barbarie, du 
maraîchage, et des forêts certifiées pour la cueillette. 
La quasi-totalité de ces productions est exportée. Au 
Togo également, la production d'ananas biologiques 
pour l'exportation permet le maintien d'une agriculture 
vivrière. Le témoignage d'un producteur togolais 
confirme qu'il est important de manger bio, même venu 
d'ailleurs. 
Mots clés : SALON AGRICOLE / SEMINAIRE / 
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BIOFIL n° 75, 01/03/2011, 2 pages (p. 13-14) 
réf. 167-038  
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Comportement d'une prairie de mélange 
soumise aux pratiques locales en zone semi-
aride d'Algérie 
ABBAS K. / MADANI T. / LAOUAR M. / et al 
Dans les hautes plaines d'Algérie, notamment dans les 
parties semi-montagneuses, l'élevage de ruminants 
repose en partie sur l'utilisation de prairies naturelles. 
Mieux valoriser ces surfaces fourragères et accroître 
leur contribution dans l'alimentation des animaux est 
un enjeu d'importance pour la durabilité des 
exploitations... et du milieu. Dans le cadre du Projet 
PERMED, 1 ha de prairie de bas-fond d'une 
exploitation de zone semi-aride d'altitude a été rénové 
par semis d'une prairie multispécifique. Les 
performances (production et composition floristique) de 
ce mélange fourrager et de la prairie naturelle 
préexistante ont été suivies pendant 4 ans. La 
variabilité interannuelle des précipitations et de la 
production est importante. Au bout de 2 ans, la 
production pour pâture et fauche de la prairie rénovée 
est significativement supérieure à celle de l'ancienne 
prairie, ainsi que la quantité prélevée par les animaux. 
La proportion de graminées augmente 
progressivement aux dépens de celle des 
légumineuses ; l'irrigation par submersion et la rigueur 
des températures hivernales et printanières peuvent 
être à l'origine de cette dégradation floristique et des 
fortes fluctuations interannuelles. 
Mots clés : ALGERIE / CLIMAT SEMI ARIDE / PRAIRIE 
PERMANENTE / IRRIGATION / MELANGE FOURRAGER / 
MOYENNE MONTAGNE / PRATIQUE AGRICOLE / 
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MEDITERRANEEN 
FOURRAGES n° 205 - récolte et valorisation des fourrages 
conservés (i), 01/03/2011, 5 pages (p. 47-51) 
réf. 169-067  

 

Comportement alimentaire de vaches de race 
locale sur des prairies de plaine du nord-est 
algérien 
MEBIROUK-BOUDECHICHE L. / 
BOUDECHICHE L. / MAATALLAH S. / et al 
Les productions animales réalisées en système 
extensif occupent une place importante dans 
l'économie nationale algérienne. Les races utilisées 
sont souvent locales ; leur comportement alimentaire, 
mal connu, mérite d'être étudié pour évaluer comment 
sont valorisés les fourrages des prairies pâturées et 
améliorer la durabilité de ces systèmes d'élevage. Le 
comportement alimentaire, l'ingestion au pâturage et 
les performances de croissance de 4 vaches de race 
locale ont été étudiés sur une prairie naturelle de plaine 
du nord-est algérien, en hiver et au printemps. La 
composition botanique de la prairie pâturée a été 
relevée et des échantillons de fourrages analysés. La 
composition floristique et la valeur nutritive de la ration 
prélevée par les animaux a été évaluée par 
prélèvements simulant le coup de dent des animaux 
(méthode de "hand plucking", ici discutée). Les 
animaux ont privilégié la consommation des 
légumineuses en hiver, et celle des légumineuses et 
graminées au printemps, obtenant ainsi une ration de 
meilleure qualité (10,5% MAT et 0,96 UFL/kg MS en 
hiver, 14,7% MAT et 0,88 UFL/kg MS au printemps) 
que le fourrage disponible. La croissance à l'herbe a 
été de 1,36 kg/animal/jour. 
Mots clés : ELEVAGE / ALGERIE / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX / PRAIRIE / RACE LOCALE / COMPORTEMENT 
ALIMENTAIRE / COMPORTEMENT DE L'ANIMAL / 
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VALEUR ALIMENTAIRE / VEGETATION / ETUDE / 
RECHERCHE / PAYS MEDITERRANEEN 
FOURRAGES n° 205 - récolte et valorisation des fourrages 
conservés (i), 01/03/2011, 7 pages (p. 53-59) 
réf. 169-068  
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Le Maroc s'ouvre à la bio 
RÉUSSIR FRUITS ET LÉGUMES 
Signée lors du dernier Sifel  Maroc (Salon international 
professionnel de la filière fruits et légumes), la 
déclaration d'intention sur la coopération entre le 
ministère de l'Agriculture allemand et celui du Maroc 
dans le domaine de l'agriculture biologique est 
révélatrice des orientations prises par le Royaume. 
Inscrite au plan Maroc Vert adopté en 2008, 
l'agriculture biologique est notamment perçue par les 
responsables marocains comme une agriculture 
diversifiée et durable. Actuellement, la production 
biologique marocaine cultivée représente 3 800 ha 
(légumes, olives, agrumes). Le pays dispose, par 
ailleurs, d'une importante surface naturelle, 
transposable en production biologique, dont ses 400 
000 ha de forêt d'arganiers, et 200 000 ha de plantes 
aromatiques et médicinales… A cela, se confronte 
l'absence de cadre législatif marocain définissant 
l'agriculture biologique, actuellement régie par la 
règlementation européenne. Toutefois, la nouvelle 
association marocaine de la filière des productions 
biologiques, Amabio, créée en avril 2010, souhaite 
organiser et structurer cette filière en développant les 
marchés d'exportation mais aussi en approvisionnant 
un marché national en construction. Ces efforts 
pourraient être soutenus par le Crédit Agricole 
marocain qui met en place un financement spécifique 
à la bio en 2011. En 2009, le Maroc a exporté 9 000 
tonnes de fruits et légumes et 800 tonnes de produits 
transformés. L'Allemagne a importé pour près de 150 
millions d'euros de produits biologiques marocains 
dont 50 millions de tomates bio. Alors que la totalité de 
produits bio importés en Allemagne représente deux 
milliards d'euros et qu'il s'agit essentiellement de fruits, 
de légumes et de fruits exotiques, le Maroc voit ainsi 
les énormes possibilités qui s'offrent à lui... 
Mots clés : MAROC / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / ALLEMAGNE / MARCHÉ / 
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Sekem 2011 après le printemps arabe 
DREYFUS Laurent 
Suite à un voyage, en mars 2009, organisé par le 
Mouvement de Culture Bio-Dynamique, en Egypte, 
pour découvrir l'initiative de Sekem, un voyage, en 
2011, a permis de voir comment l'initiative de Sekem a 
vécu la révolution. L'Egypte se trouve dans un contexte 
social difficile où la misère est palpable. L'orientation 
de Sekem s'inscrit dans la conduite d'une agriculture 
bio-dynamique mais clairement productiviste (élevage, 
production de compost, production végétale). Une 
présentation est faite de la culture des palmiers (récolte 
des dattes, vie du palmier, utilisation de son bois…) et 
des goyaves (utilisées surtout pour la récolte des 
feuilles en usage médical). L'article évoque, par 
ailleurs, la visite faite, dans le cadre de ce voyage, sur 
la ferme de Mustapha Tari, au nord du Caire. Se 
trouvait sur place, Atia, le directeur de l'EBDA, 
l'organisme professionnel de bio-dynamie qui regroupe 
200 fermes, soit 800 petits agriculteurs. Sur la ferme de 
Mustapha Tari, les cultures principales sont le riz, le 
maïs et le coton et les serres abritent aussi en hiver 
divers légumes (filet de protection contre la chaleur, 
système d'arrosage au goutte à goutte, pulvérisation 
de silice de corne, usage de préparation biodynamique 
et de compost). Quinze hectares sont cultivés, vingt 
personnes travaillent sur cette propriété. L'agriculture 
biodynamique procure beaucoup d'emplois en Egypte. 
La culture du coton (semis, récolte, choix des variétés 
cultivées effectué par l'Etat…) et celle du riz (semis, 
irrigation, une vingtaine de variétés cultivées par 
Sekem, récolte…) sont particulièrement évoquées. De 
retour sur le domaine de Sekem, les visites de l'atelier 
de confection, de l'élevage (chantier d'ensilage en 
cours), du séchage des plantes médicinales… 
témoignent que la vie suit son court malgré la difficulté 
régnante et qui touche l'économie de l'entreprise. 
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Rencontre avec Helmy Abouleish, directeur 
général de Sekem 
DREYFUS Laurent 
La rencontre avec Helmy Abouleish, directeur général 
de Sekem, fils d'Ibrahim Abouleish, fondateur et 
président de Sekem, a permis d'aborder différents 
sujets : rôle de l'anthroposophie dans l'initiative de 
Sekem ; place centrale de la bio-dynamie (qui soulève 
deux problématiques liées à la possibilité pour 
l'agriculture bio-dynamique de nourrir le monde et aux 
prix des denrées alimentaires biologiques) ; prix des 
produits bio en Egypte (plus chers de 20 % que les 
produits conventionnels). L'initiative de Sekem s'inscrit 
dans la culture égyptienne où, par exemple, le pouvoir 
des dynasties familiales est une réalité encore admise 
par beaucoup de gens. L'article est particulièrement 
consacré au parcours d'Helmy, leader reconnu du 
développement durable en Egypte et dans le monde 
arabe, excellant dans le domaine de l'économie, et qui 
a contribué à l'image de l'excellence économique par 
le développement durable de Sekem. Par ailleurs, dans 
un entretien avec Helmy, sont évoqués : la situation 
politique en Egypte ; son incarcération après la chute 
du régime ; son objectif de faire comprendre 
l'importance de la bio-dynamie et du développement 
durable auprès du pouvoir politique… ; son désir de 
poursuivre son engagement pour l'agriculture 
biodynamique. Helmy pense que ses propositions 
restent pertinentes pour sortir l'Egypte de la crise 
même s'il est difficile, dans ce pays, de démêler 
l'économique du politique (qui s'apparente au 
juridique). Il s'explique sur les clés de cette tri-
articulation sociale... gardant en perspective l'urgence 
du développement durable en particulier en Egypte où 
l'agriculture est très fragile. 
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BIODYNAMIS n° 76, 01/12/2011, 4 pages (p. 32-35) 
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Pays en développement : Comment 
concrétiser le discours du G20 
LE FAOU Stéven 
La question de la sécurité alimentaire mondiale, et 
notamment de la volatilité des cours agricoles et de la 
paupérisation des agriculteurs des pays en 
développement, a été au centre des discussions du 
G20 en 2011. Après la flambée des prix des denrées 
alimentaires en 2008, le nombre de personnes 
souffrant de la faim dans le monde a atteint le milliard, 
dont 75 % sont des paysans pauvres. En effet, ceux-ci 
n'ont pas profité de cette hausse pour leur propre 
production, mais sont tout de même soumis aux prix du 
marché international une fois leurs denrées épuisées. 
En juin 2011, les ministres de l'agriculture des États du 
G20 ont proposé un plan d'action contre ce 
phénomène. Les différentes mesures sont explicitées 
dans cet article : soutien de la recherche agricole pour 
augmenter la production mondiale, création d'un « 
Système d'Information sur les marchés agricoles »… 
Mamadou Cissokho, président d'honneur du Réseau 
des organisations paysannes et des producteurs 
agricoles de l'Afrique de l'Ouest, rappelle que la mise 
en place de ces mesures sera difficile sans la prise en 
compte de la position des paysans eux-mêmes. 
Mots clés : MONDE / PAYS EN DEVELOPPEMENT / 
SECURITE ALIMENTAIRE / PRIX AGRICOLE / MESURE / 
FAIM DANS LE MONDE / PAYSAN / AFRIQUE / POLITIQUE 
INTERNATIONALE / SOCIETE 
INFORMATION AGRICOLE (L') n° 854, 01/01/2012, 2 pages 
(p. 34-35) 
réf. 178-120  



  
 Liste bibliographique sur l’agriculture en Afrique, issue de la Biobase                53 

 

 

L'argane de l'Indouzal 
RUSSEIL Renaud 
L'Argania spinosa est un arbre qui pousse 
principalement au Maroc, et dans la région de Tindouf, 
dans le Sud algérien. On peut tout utiliser de l'arganier 
dont son amande à partir de laquelle est extraite l'huile 
d'argane (ou d'argan). Dernier rempart devant la 
progression du désert, l'arganier retient les terres, 
assure la photosynthèse, draine les ressources en eau 
les plus profondes… Pour recueillir l'amande de 
l'arganier, il faut ramasser, faire sécher les fruits, 
enlever la pulpe des fruits et concasser. Au Maroc, 
pour évoquer l'huile d'argane (cosmétique ou de 
consommation), les producteurs parlent d'huile 
torréfiée ou d'huile non torréfiée. L'huile cosmétique, 
issue des amandes non torréfiées, peut aussi se 
consommer comme une huile de table si elle est pure. 
Ses vertus sont nombreuses : antimicrobienne, 
antioxydante… La torréfaction ôte certaines des 
propriétés de l'huile d'argane. Si l'on veut profiter de 
ses vertus sanitaires, il est préférable d'opter pour une 
huile bio non torréfiée. Depuis plusieurs décennies, la 
forêt d'arganiers du Maroc diminue régulièrement 
(agriculture intensive, rentabilité immédiate des sols, 
coupe de branches destinées à la fabrication du 
charbon de bois…). Selon les sources, cette forêt 
aurait perdu de 32 à 42 % de sa surface, entre 1994 et 
2008… Alban s'est installé sur les collines de l'Indouzal 
(qui dominent le bassin de Taroudant) et, suite à la 
rencontre avec un notable du village Tazrilit, a décidé 
de se lancer dans la production d'huile d'argane. Entre 
la collecte et le concassage des fruits, la fabrique 
d'Alban fournit du travail à 380 femmes réparties entre 
plusieurs douars (villages). Par ailleurs, la fabrique 
d'huile finance 70 % de l'électricité publique, fournit 
l'eau à des habitations et a offert de planter 5 000 
oliviers pour l'huile de cuisine. La production d'huile 
d'argane est certifiée bio et conforme aux règles du 
commerce équitable… 
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Deuxième conférence africaine sur 
l'agriculture biologique (AOC2) : La 
déclaration de Lusaka pour positionner 
l'agriculture biologique au centre de l'agenda 
du développement en Afrique 
ASSOCIATION DES PRODUCTEURS ET 
TRANSFORMATEURS BIOLOGIQUES DE 
ZAMBIE / et al / MINISTERE DE 
L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE 
ZAMBIE / UNCTAD 
Du 2 au 4 mai 2012, s'est tenue la 2ème conférence 
africaine sur l'agriculture biologique à Lusaka, en 
Zambie. Dans cette déclaration, les 300 participants 
venus de 35 pays reconnaissent les rôles que peut 
jouer l'agriculture biologique sur l'augmentation des 
rendements agricoles en Afrique, et sur l'amélioration 
de la sécurité alimentaire et des conditions de vie des 
agriculteurs et de leurs communautés. Ainsi, ils 
interpellent les pouvoirs publics et divers porteurs 
d'initiatives en vue de permettre à l'agriculture 
biologique de se développer dans des conditions 
optimales sur le continent. D'ores et déjà, AfroNet 
(réseau africain de l'AB) a été institutionnalisé et un 
Plan d'action africain de développement de l'AB a été 
élaboré. L'Union européenne et les autres partenaires 
commerciaux mondiaux sont également sollicités dans 
cette déclaration, leur rôle étant essentiel pour faciliter 
la participation de l'Afrique aux marchés biologiques 
mondiaux (reconnaissance des cahiers des charges 
comme équivalents notamment). 
http://www.africanorganicconference.com/images/Resource
s/french_declaration.pdf  
Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / CONFERENCE / 
PLAN DE DEVELOPPEMENT / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / AFRIQUE / ZAMBIE / MARCHÉ 
2012, 4 p., éd. UNCTAD (United Nations Conference on 
Trade and Development) / FAO (Organisation des Nations 
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) 
réf. 182-022  

http://www.africanorganicconference.com/images/Resources/french_declaration.pdf
http://www.africanorganicconference.com/images/Resources/french_declaration.pdf


 

54 Liste bibliographique sur l’agriculture en Afrique, issue de la Biobase                 

 

 

Du coton équitable en Inde 
HOHMANN Patrick 
La Remei AG, dont Patrick Hohmann est le fondateur 
et directeur, produit des articles de prêt-à-porter en 
coton bio équitable dans une chaîne de production dont 
la transparence est contrôlée. Elle est active sur 
plusieurs continents. L'établissement du prix est 
pratiqué selon une gestion associative. L'économie 
associative exige généralement un sens des 
responsabilités très élevé et des compétences, à la fois 
économiques et humaines. Le travail sur le budget 
avec des Asiatiques, des Indiens, des Africains, des 
Européens et des Américains est sans cesse 
l'occasion d'éprouver les caractères spécifiques de 
chaque culture. Dans l'article, les perceptions d'un 
occidental, d'un Indien, d'un Africain sont citées en 
exemple. L'économie associative semble se présenter 
comme la solution aux questions sur l'économie 
mondiale, sur les prix. Un prix équitable n'est pas le 
même pour tous, mais c'est un prix qui laisse à chacun 
un espace de développement, un prix transparent… 
Mots clés : INDE / COTON / COMMERCE EQUITABLE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AFRIQUE / ASIE / 
OCCIDENT / GESTION / BUDGET / ENTREPRISE / 
ECONOMIE / SOCIETE 
BIODYNAMIS n° 80, 01/12/2012, 4 pages (p. 36-39) 
réf. 186-030  

 

Commercialisation et démarche qualité, 
indispensables clés de l'augmentation de la 
production rizicole au Ghana 
CADILHON Jo / EVEN Marie-Aude 
Afin d'assurer leur sécurité alimentaire, de nombreux 
pays d'Afrique de l'Ouest ont recours aux importations 
de céréales, et ce, de manière croissante avec la 
progression de l'urbanisation. Pour atteindre une plus 
grande indépendance, des programmes de 
développement agricole se sont mis en place. 
Essentiellement consacrés à la production en elle-
même et non pas aux étapes post-récolte comme la 
commercialisation, la réussite de ces programmes a 
été fortement limitée par un manque de structuration 
des filières. Afin d'illustrer ce phénomène, les auteurs 
de cet article s'appuient sur l'exemple de la production 
rizicole au Ghana, confrontée à des problèmes de 
qualité du riz produit, ne répondant pas aux attentes 
des consommateurs urbains de plus en plus exigeants. 
Ils concluent en soulignant la nécessité d'une action 
publique forte et cohérente, qui permettrait de créer et 
consolider une filière des débouchés locaux. 
http://agriculture.gouv.fr/Analyse-no52-octobre-2012,19462  
Mots clés : GHANA / RIZICULTURE / PROGRAMME DE 
DEVELOPPEMENT / COMMERCIALISATION / FILIERE 
LOCALE / AGRICULTURE AUTONOME / AFRIQUE DE 
L'OUEST / IMPORTATION / RIZ / ECONOMIE / SECURITE 
ALIMENTAIRE 
ANALYSE n° 52, 01/10/2012, 4 pages (p. 1-4) 
réf. 188-111  

 

Sean de Cleene : Un monde meilleur grâce à 
l'Afrique 
SPORE 
« Une nouvelle vision de l'agriculture » est une initiative 
public-privé du Forum économique mondial visant à 
promouvoir des stratégies de développement agricole 
durable axées sur le marché. Sean de Cleene, l'un de 
ses membres, fait part, dans cette interview, de son 
optimisme face aux possibilités de développement de 
l'agriculture en Afrique. Bien qu'un tiers des personnes 
souffrant de la faim vivent sur ce continent, celui-ci 
dispose aussi de 60 % des terres arables inexploitées 
de la planète. L'optimisme de Sean de Cleene est 
motivé par les changements de ces dernières années. 
Une des évolutions récentes majeures de l'Afrique est 
la multiplication de partenariats public-privé avec un 
objectif de développement agricole durable, signe 
d'une entente entre les différents acteurs du 
développement, des ONG aux entreprises 
internationales. Sean de Cleene s'exprime également 
sur l'engagement des gouvernements africains dans 
ces démarches. 
Mots clés : AFRIQUE / DEVELOPPEMENT AGRICOLE / 
AGRICULTURE DURABLE / PARTENARIAT / MARCHÉ / 
PERSPECTIVE / SECURITE ALIMENTAIRE 
SPORE n° 162, 01/02/2013, 1 page (p. 12) 
réf. 188-129  

 

Dossier – Conditions de travail : Chantiers en 
cours 
SPORE / DIARRA Soumaila T. 
Dans les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP), 
les conditions de travail restent souvent difficiles et 
dangereuses. Cette observation concerne plus 
particulièrement le secteur agricole : il emploie 70 % 
des enfants qui travaillent dans le monde et est 
concerné par 170 000 des 350 000 accidents du travail 
mortels tous les ans dans le monde. En s'appuyant sur 
des exemples concrets, ce dossier présente un état 
des lieux de la situation avec des zooms sur le travail 
des enfants, les dangers de l'exposition aux pesticides 
sans protections adéquates, ou encore les conventions 
de l'OIT (Organisation Internationale du Travail). Un 
reportage au Mali sur la production nationale de coton 
dans la région de Sikasso, l'une des plus prospères, 
rapporte les inquiétudes des travailleurs de la filière 
pour leur santé et leur sécurité. En encart, Tometo 
Kalhouté, spécialiste en sécurité et santé au travail au 
sein de l'OIT, donne son point de vue sur les 
conventions et législations en place. 
Mots clés : PAYS ACP / MALI / CONDITION DE TRAVAIL / 
ENFANT / PESTICIDE / SANTE / SECURITE / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CONVENTION / 
PREVENTION / AGRICULTURE / TRAVAIL EN 
AGRICULTURE 
SPORE n° 162, 01/02/2013, 7 pages (p. 13-19) 
réf. 188-130  
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Rapport d'activité 2012 
ALFÖLDI Thomas / HERRMANN David / 
HANSEN Hella / et al 
Après un entretien avec les représentants du comité du 
FiBL sur la recherche en agriculture biologique, le 
rapport d'activité 2012 du FiBL aborde plusieurs sujets 
dont : le travail réduit du sol améliorant le potentiel de 
protection climatique de l'agriculture biologique ; la 
reconnaissance de variétés anciennes de légumes et 
de fruits (projet ProSpecieRara) ; les espoirs offerts 
notamment par des extraits de plantes à la place du 
cuivre comme agent de phytoprotection ; l'identification 
et la pratique de méthodes analytiques pour confronter 
la valeur d'un produit bio ; l'encouragement à la mise 
en place de nouveaux réseaux et de circuits de 
distribution plus courts au service de la ville et de la 
campagne (projet européen Foodlinks) ; une nouvelle 
source de protéines pour nourrir les poissons destinés 
à la consommation (département aquaculture du FiBL) 
; la réunion de l'expérience des producteurs et le 
savoir-faire des sélectionneurs pour des lignées de 
poules pondeuses adaptées à l'élevage en plein air 
(projet européen « LowlnputBreeds ») ; des solutions 
globales dans le cas de modifications de bâtiments 
d'élevage (service de vulgarisation du FiBL) ; l'African 
Organic Agriculture Training Manual à destination 
notamment des paysans africains confrontés aux 
changements climatiques… et, dans le cadre des 
exportations de produits bio de la Turquie vers 
l'Europe, le renforcement de la qualité et du transfert 
de savoir... 
http://www.fibl.org/fr/portrait/rapport-activite.html  
Mots clés : RAPPORT D'ACTIVITE / RECHERCHE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRODUCTION ANIMALE / 
PRODUCTION VEGETALE / FORMATION / VOLAILLE / 
PLEIN-AIR / QUALITE / SELECTION / BATIMENT 
D'ELEVAGE / PROTECTION DES VEGETAUX / VARIETE 
ANCIENNE / POULE / RESSOURCE GENETIQUE / 
AQUACULTURE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / NON-
TRAVAIL DU SOL / AUTRICHE / ALLEMAGNE / SUISSE / 
PROJET / AFRIQUE / TURQUIE / ORGANISATION DE L' 
AB / CHANGEMENT CLIMATIQUE / CIRCUIT COURT 
2013, 57 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture 
biologique) 
réf. 189-080  

 

Dossier – Les agriculteurs, pour la paix 
alimentaire 
RENOUARD Gérard / JEANNE Delphine / 
CHARON Eric / et al 
Ce dossier s'intéresse à la problématique de la sécurité 
alimentaire dans le Monde et aux défis alimentaires à 
relever dans les années à venir. Après deux analyses 
politiques de l'analyste géopolitique, Sébastien Abis, et 
du président de la plateforme nationale des riziculteurs 
du Mali, Faliry Boly, les questions de l'accès au foncier 
agricole et de la formation technique des paysans sont 
abordées. La diffusion des techniques et du matériel 
est, par exemple, au cœur du travail des associations 
Fert et Afdi, au Maroc et au Mali. En collaboration avec 
des ingénieurs locaux, elles ont mis en place des 
essais du semoir « semis direct/semis sous couvert » 
du Cemagref, adapté aux tracteurs de faible puissance, 
en prévision de sa diffusion. La reconnaissance du 
métier de paysan apparaît également comme un enjeu 
majeur pour la sécurité alimentaire. 
Mots clés : FORMATION / SECURITE ALIMENTAIRE / 
SOUVERAINETE ALIMENTAIRE / MONDE / PAYSAN / 
AGRICULTURE PAYSANNE / INTERVIEW / MALI / MAROC 
/ COTE D'IVOIRE / CAMBODGE / COLOMBIE / AFRIQUE / 
GEOPOLITIQUE / FONCIER / SEMIS SOUS COUVERT 
INFORMATION AGRICOLE (L') n° 865, 01/03/2013, 
10 pages (p. 10-19) 
réf. 189-126  

 

Les maraîchers urbains de Lubumbashi : des 
artisans de paix ! 
KEUTGEN Carole 
En février 2012, la rencontre avec des producteurs 
maraîchers de la ville de Lubumbashi, en République 
Démocratique du Congo, a permis de rendre compte 
de l'importance du maraîchage pour le tissu socio-
économique local. Celui-ci peut en effet permettre de 
réduire les insécurités alimentaire, sociale et 
économique que connaissent les grandes villes des 
pays du Sud. L'article aborde en détail : l'apport 
favorable aux communautés locales, le regroupement 
de nombreux producteurs maraîchers en associations, 
les contraintes notamment foncières auxquelles 
doivent faire face les maraîchers. L'antenne locale de 
Lubumbashi, qui s'inscrit dans le programme pour 
l'Horticulture urbaine et périurbaine (FAO-HUP), lancé 
en 2002, s'est attelée à la tâche de favoriser 
notamment l'accès à la propriété terrienne. Cependant, 
une partie des obstacles rencontrés dans le secteur 
maraîcher pourrait être résolue si le gouvernement 
congolais et, localement les autorités lushoises, 
soutenaient plus fermement celui-ci... 
Mots clés : MARAICHAGE / AFRIQUE / CONGO / 
ASSOCIATION DE PRODUCTEURS / COMMUNAUTE / 
AGRICULTURE URBAINE / FONCIER 
VALERIANE n° 103, 01/09/2013, 3 pages (p. 38-40) 
réf. 193-035  
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Entretien : Accaparement de terres : questions 
à Clara Jamart, d'Oxfam France 
CROS Cécile 
Pour mesurer les enjeux de l'accaparement des terres, 
Cécile Cros (auteur, avec Lionel Astruc, de « Manger 
local, s'approvisionner et produire ensemble ») s'est 
entretenue avec Clara Jamart, responsable de 
plaidoyer « Sécurité alimentaire et droit à l'alimentation 
», à Oxfam France. Le sujet de l'accaparement des 
terres est, depuis quelques années, une préoccupation 
internationale. Le 11 mai 2012, les Directives 
Volontaires sur les régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts ont été ratifiées par le 
Comité pour la Sécurité Alimentaire mondiale (CSA). 
Des recommandations émanent de plusieurs ONG, 
comme : mettre fin aux politiques de soutien à la 
production d'agrocarburants, reconnaître et sécuriser 
tous les droits existants sur les terres agricoles… 
Concernant les autres initiatives, lors de la 37ème 
session qui s'est tenue à Rome, en octobre 2011, Clara 
Jamart précise que le CSA a décidé de lancer une 
grande consultation internationale et multi-acteurs… 
Plusieurs Etats comme le Sénégal, se sont dits prêts à 
mettre en place des réformes agraires et foncières 
(Directives Volontaires). Ce qui peut changer, pour C. 
Jamart, c'est notamment la façon dont les Etats 
décident d'encadrer les investissements privés dans le 
secteur agricole… En juin 2011, Oxfam a lancé une 
grande campagne de lutte contre l'accaparement des 
terres, appelée « Cultivons ». La Coalition 
Internationale pour l'accès à la terre (ILC) a aussi sa 
définition de l'accaparement des terres.  
Mots clés : AFRIQUE / DROIT A L'ALIMENTATION / 
PAYSAN / FONCIER / ACCAPAREMENT DES TERRES 
AGRICOLES / ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE / INITIATIVE / MONDE / FAIM DANS 
LE MONDE / ACCES A LA TERRE / COALITION / 
INVESTISSEMENT / POLITIQUE AGRICOLE / 
INTERNATIONAL 
NATURE & PROGRES n° 94, 01/09/2013, 3 pages (p. 14-16) 
réf. 193-062  

 

Entreprenariat : Le bel espoir des incubateurs 
d'entreprises 
SPORE 
Dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP), les opportunités de développement de 
nouveaux produits sont de plus en plus nombreuses, 
mais il reste difficile de créer une entreprise viable. Les 
incubateurs d'entreprises, qui soutiennent les 
entrepreneurs prometteurs en leur fournissant une 
gamme de services au démarrage de l'entreprise, 
pourraient être une solution à transférer à l'agro-
industrie des pays ACP. Cependant, ce modèle doit 
d'abord être adapté à la culture de ces pays et au 
secteur de l'agriculture et l'agroalimentaire. Plusieurs 
initiatives se mettent en place en Afrique. Dans les 
pays du Pacifique, les systèmes économiques 
traditionnels ne sont pas propices au développement 
d'entreprises sur le modèle occidental. Par contre, ces 
pays présentent un avantage sur le marché de 
l'agriculture biologique car ils utilisent déjà peu de 
pesticides. De plus, les jeunes sont attirés par ce mode 
de production. Plusieurs initiatives accompagnent ces 
jeunes : formations, aide à la gestion d'entreprise, offre 
de commercialisation via une coopérative, etc. 
Mots clés : ENTREPRENEUR / INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE / ENTREPRISE / COUVEUSE 
D'ENTREPRISE / CREATION D'ENTREPRISE / 
AGRICULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AFRIQUE 
/ PACIFIQUE / CARAÏBE / INITIATIVE / DEVELOPPEMENT 
LOCAL / ECONOMIE / AGRICULTURE TROPICALE 
SPORE n° 164, 01/06/2013, 2 pages (p. 4-5) 
réf. 194-132  

 

Le « land rush » ne faiblit pas 
OUVRARD Nicole 
Le phénomène de ruée vers les terres, ou land rush, a 
pris une ampleur considérable depuis la flambée des 
prix des matières premières. Ainsi, depuis 2007, 10 à 
15 millions d'hectares par an seraient concernés, 
principalement en Afrique (sept des douze pays les 
plus concernés). Les acquéreurs sont souvent des 
opérateurs privés (85 % d'entre eux), souhaitant 
produire des cultures d'exportation, dont certains 
peuvent être soutenus par leur Etat dans le but 
d'assurer la sécurité alimentaire de leur pays. 
Mots clés : MONDE / FONCIER / ACCAPAREMENT DES 
TERRES / AFRIQUE / EXPORTATION / DROIT DE 
PROPRIETE / EAU 
REUSSIR GRANDES CULTURES n° 271, 01/07/2013, 
1 page (p. 20) 
réf. 195-104  
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Tunisie : Vétérinaires et agriculture biologique 
BA Amjed 
Quel rôle a, s'il en a un, le vétérinaire dans le 
développement de l'AB ? Pour répondre à cette 
question, la direction générale de l'agriculture 
biologique et le conseil de l'ordre des vétérinaires 
tunisiens ont organisé une journée d'information qui a 
permis de répondre « oui » à la question et de formuler 
neuf recommandations pour rendre cela opérationnel. 
Parmi ces neuf recommandations présentées dans 
l'article, l'une mentionne la création d'une formation en 
matière d'AB à l'Ecole nationale de médecine 
vétérinaire et une seconde, l'enseignement de la 
thérapie par les produits homéopathiques, dans les 
programmes de cette même école. 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / VETERINAIRE / 
DEVELOPPEMENT DE L'AB / TUNISIE / ROLE / 
RECOMMANDATION / SANTE ANIMALE / FORMATION / 
ENSEIGNEMENT 
AFRIQUE AGRICULTURE n° 396, 01/09/2013, 1 page (p. 
43) 
réf. 196-097  

 

La production du coton biologique et 
équitable au Mali : Au delà du don et du 
marché 
RUBINO Roberta 
L'auteure, diplômée en relations internationales et en 
études diplomatiques à l'université de Naples, docteure 
en anthropologie sociale et ethnologie à l'École des 
Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, se 
penche sur la chaîne de production du coton biologique 
et équitable au Mali. Elle décrit par le détail cette 
chaîne de production et analyse les éléments qui 
rendent compte de l'impact sur l'organisation sociale et 
politique des villages. Le commerce équitable tel qu'il 
se révèle au Mali constitue-t-il un moyen de 
développement alternatif pour les producteurs ? Se 
distingue-t-il sur le marché des autres types 
d'échanges ? L'auteure reconstruit l'histoire de vie des 
bogolans, tissus maliens teints suivant une technique 
traditionnelle, en suivant leur trace : du tapis rouge de 
Paris (exposition à l'Ethical Fashion Show), à l'atelier 
de Ballakissa Arts, installé sur la colline de Lassa à 
Bamako, jusqu'aux parcelles de terre, où des 
productrices et des producteurs cultivent le coton bio-
équitable au Mali. Le livre aborde des réalités 
humaines très actuelles, centrées sur des enjeux de 
commerce équitable, de production biologique agricole 
dans un pays d'Afrique où se mêlent des aspects 
historiques de don et de dette. L'observation des 
modes d'intervention des ONG que l'auteure propose 
se situe aux frontières des questions d'économie 
sociale et solidaire, de travail social, de principes 
associatifs… 
Mots clés : MALI / AFRIQUE / COMMERCE EQUITABLE / 
ECONOMIE SOCIALE / ECONOMIE SOLIDAIRE / ASPECT 
SOCIAL / COTON / FILIERE / DEVELOPPEMENT 
AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / MARCHÉ / RECHERCHE / 
ETHNOLOGIE 
2015, 188 p., éd. ÉDITIONS L'HARMATTAN 
réf. 214-110  
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Agroécologie : Un monde paysan en marche ! 
JACOVETTI Chantal 
Du 24 au 27 février 2015, 200 délégués d'organisations 
paysannes et de la société civile, venus de 45 pays, se 
sont retrouvés à Sélingué, au Mali, pour le Forum 
international de l'agroécologie paysanne. L'occasion 
de réfléchir et de réaffirmer quelques concepts autour 
de ce terme. L'agroécologie paysanne décrite dans ce 
forum se base sur les savoirs ancestraux et les 
échanges paysans, savoir-faire et savoir-être. Elle est 
une alternative crédible aux multiples crises actuelles 
qui résultent en partie de choix liés à l'agriculture 
industrielle et au libre échange. A l'issue de ce Forum, 
une déclaration finale a défini neuf axes stratégiques 
(promotion de l'agroécologie, partage des savoirs et 
connaissances, construction de l'économie locale... 
Déclaration complète sur www.cnop-mali.org). La 
coordination nationale des organisations paysannes du 
Mali (CNOP-Mali), organisatrice de cet évènement, 
travaille depuis 2009 à diffuser l'agroécologie 
paysanne. 
Mots clés : MALI / AGROECOLOGIE / AGRICULTURE 
PAYSANNE / ECHANGE / AFRIQUE / DECLARATION / 
CONFERENCE 
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 306, 01/05/2015, 1 page (p. 
13) 
réf. 214-069  

 

Socioeconomic determinants of organic 
cotton adoption in Benin, West Africa  (Anglais) 
Titre Traduit : Déterminants socio-économiques pour 
l’adoption de la production de coton biologique au 
Bénin, Afrique de l’Ouest 

SODJINOU Epiphane / GLIN Laurent C. / 
NICOLAY Gian / et al 
En Afrique de l'Ouest, où les moyens de subsistance 
en milieu rural sont particulièrement vulnérables, la 
production de coton biologique est perçue par les 
agriculteurs comme un moyen de réduire le niveau de 
pauvreté, mais aussi de soutenir la résilience des 
ménages. Cette étude a pour objet l'évaluation des 
facteurs institutionnels et socioéconomiques 
déterminant la décision des agriculteurs de produire du 
coton biologique. Les données traitées ont été 
collectées auprès d'agriculteurs du centre et du nord du 
Bénin. Globalement, le choix du coton biologique est 
principalement lié à la situation socioéconomique de 
l'agriculteur, à la distance géographique entre la ferme 
et le lieu d'habitation, et à la proximité avec des 
services de conseil et de vulgarisation. 
http://www.agrifoodecon.com/content/3/1/12 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / COTON / BENIN 
/ DETERMINANT / SOCIO ECONOMIE / CONVERSION / 
SOCIETE / CONSEIL / AFRIQUE DE L'OUEST / 
SOCIOLOGIE RURALE / DONNEE ECONOMIQUE / ETUDE 
/ ENQUETE / RECHERCHE 
AGRICULTURAL AND FOOD ECONOMICS n° vol. 3, n° 12, 
01/04/2015, 22 pages (p. 1-22) 
réf. 216-084  

 

Organic agriculture : African experiences in 
resilience and sustainability  (Anglais) 
Titre Traduit : Agriculture biologique : Expériences 
africaines en matière de résilience et de durabilité 

AUERBACH Raymond / RUNDGREN Gunnar / 
EL-HAGE SCIALABBA Nadia 
http://www.fao.org/publications/card/fr/c/6078d712-7e47-
5cac-a41b-3687efd38f41/  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AFRIQUE / 
AGRICULTURE DURABLE / DURABILITE / EXPERIENCE / 
RECHERCHE / ELEVAGE BIOLOGIQUE 
2013, 210 p., éd. FAO (Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture) 
 

Accaparement des terres en Afrique : Quel 
avenir pour les paysans ? 
GNING Théo 
L'accaparement des terres, phénomène mondial, 
désigne la location ou l'achat de terres agricoles, 
destinées initialement aux communautés locales, par 
des gouvernements ou des investisseurs étrangers. 
L'Afrique, qui possède un quart des terres fertiles du 
monde, en est la première victime (41 % des 1600 
opérations foncières recensées). Les secteurs 
d'investissement concernés sont les agrocarburants, 
l'agroalimentaire et la forêt. En 2014, ActionAid, une 
ONG qui lutte contre la pauvreté et l'injustice dans le 
monde, a rédigé un rapport sur ce phénomène, dans 
lequel elle propose des modèles alternatifs 
d'investissement respectueux des droits des 
utilisateurs traditionnels de la terre. 
Mots clés : ACCAPAREMENT DES TERRES / MONDE / 
AFRIQUE / INVESTISSEMENT / AGROCARBURANT / 
AGROALIMENTAIRE / FORET / FONCIER / SECURITE 
ALIMENTAIRE 
INFORMATION AGRICOLE (L') n° 888, 01/06/2015, 1 page 
(p. 24) 
réf. 220-080  

 

Serena Milano : 10 000 jardins potagers 
équitables 
PERRIN Anne 
Serena Milano est secrétaire générale de la fondation 
Slow Food International for Biodiversity. Dans cette 
interview, elle présente le projet « 10 000 jardins 
potagers », porté par la fondation, et analyse le 
développement de l'agriculture biologique et des 
produits locaux en Afrique. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT RURAL / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / PRODUIT LOCAL / PRODUIT BIOLOGIQUE 
/ AFRIQUE / AGRICULTURE / JARDIN POTAGER / 
SECURITE ALIMENTAIRE / JARDINAGE / INTERVIEW 
SPORE n° 175, 01/04/2015, 1 page (p. 12) 
réf. 221-039  
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Autonomie alimentaire des systèmes 
d'élevage bovins laitiers dans la région semi-
aride de Sétif (Algérie) 
BIR A. / YAKHLEF H. / MADANI T. 
En Algérie, l'amélioration de l'autonomie alimentaire 
est recherchée pour des raisons techniques, 
économiques et d'image des produits. Une enquête 
conduite dans 128 élevages bovins laitiers de la région 
semi-aride de Sétif (Algérie) a permis d'évaluer 
l'autonomie des exploitations à partir de 9 critères liés 
à : l'autonomie totale, en fourrages et en concentrés 
pour la matière sèche, l'énergie et l'azote. L'autonomie 
globale est faible (33 % pour la MS, 26 % pour l'énergie 
et 29 % pour les matières protéiques) ; elle est plus 
élevée pour les fourrages (61 % pour la MS) que pour 
les concentrés (6 % pour la MS). Quatre types 
d'exploitations ont été identifiés, mais le système de 
production a peu d'effet sur l'autonomie en fourrages. 
Les exploitations de grande taille (céréales et élevage) 
ont des autonomies supérieures aux autres. Les 
différences d'autonomie entre systèmes sont 
expliquées par les variables liées au niveau 
d'intensification des exploitations. 
Mots clés : ZONE ARIDE / ELEVAGE / AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE / BOVIN LAIT / ENQUETE / CONCENTRÉ / 
POLYCULTURE ELEVAGE / FOURRAGE / SYSTEME 
FOURRAGER / ALGERIE 
FOURRAGES n° 221 - prairies, services écosystémiques et 
intensification écologique : les apports du projet mouve (i), 
01/03/2015, 7 pages (p. 85-91) 
réf. 223-123  

 

Diversité des trajectoires vers l'agriculture 
biologique dans les pays en développement : 
le cas du Cameroun 
DE LA PAIX BAYIHA G. / MATHE S. / TEMPLE 
Ludovic 
L'innovation est un élément central de l'adaptation de 
l'agriculture aux questions de développement. La 
question des modèles agricoles, en particulier ceux 
biologiques, à même de nourrir une population 
camerounaise dans les années à venir, reste cruciale. 
A partir d'entretiens semi-directifs, d'une revue 
bibliographique des littératures grises et scientifiques 
sur l'Agriculture Biologique dans les Pays en 
développement, et des résultats issus de deux ateliers 
de réflexion sur la définition de l'agriculture biologique, 
ont été analysées trois trajectoires vers l'agriculture 
biologique. Ces trajectoires sont basées sur l'existence 
de trois types d'agriculture biologique (certifiée, 
"naturelle", "hybride") au Cameroun. Les résultats 
montrent trois trajectoires co-évoluant mettant en 
lumière un pluralisme des agricultures biologiques, non 
enfermé dans la simple problématique de dualisme 
identifié dans la littérature. 
http://agritrop.cirad.fr/582893/  
Mots clés : CHANGEMENT / TRANSITION / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / MARCHÉ / SYSTEME DE PRODUCTION / 
INNOVATION / CAMEROUN / RECHERCHE / AFRIQUE 
2016, 24 p., éd. CIRAD (Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement) 
réf. 236-091  

Orienter les interventions futures pour 
répliquer à grande échelle la gestion durable 
des terres 
BUNNING Sally / WOODFINE Anne C. / VALLEE 
Domitille 
Le but de l’analyse des leçons apprises des 
expériences du programme stratégique 
d’investissement sur la gestion durable des terres en 
Afrique subsaharienne (SIP) était d’orienter les 
engagements / investissements futurs, en particulier 
dans le cadre des récentes déclarations de l’Union 
africaine sur l’agriculture et la réhabilitation des terres 
par le NEPAD, le FEM, TerrAfrica, l’Initiative de la 
Grande Muraille Verte pour le Sahel et Sahara 
(GGWISS), les organismes des Nations Unies et 
autres bailleurs de fonds. Ce document présente un 
résumé des résultats destiné aux décideurs nationaux, 
organismes, partenaires de développement et bailleurs 
de fonds, et à prendre en compte pour des 
interventions futures à grande échelle de la gestion 
durable des terres (GDT). 
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/087769e2-26a9-
4462-8de5-94a114d3106a/  
Mots clés : TERRE AGRICOLE / AGRICULTURE DURABLE 
/ DEVELOPPEMENT DURABLE / COOPERATION 
AGRICOLE / ANALYSE / AFRIQUE / COOPERATION 
INTERNATIONALE / FONCIER / PROGRAMME DE 
DEVELOPPEMENT 
2016, 46 p., éd. FAO (Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture) 
réf. 237-009  
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The Future of Agriculture in Egypt : 
Comparative Study of Organic and 
Conventional Food Production Systems in 
Egypt  (Anglais) 
Titre Traduit : Le futur de l'agriculture en Égypte : 
étude comparative des systèmes de production 
alimentaires biologiques et conventionnels en Égypte 

SEADA Thoraya / MOHAMED Ramy / 
FLETSCHER Tobias / et al 
En Égypte, l'agriculture biologique s'est révélée 
remarquablement efficace pour inverser l'impact 
négatif de l'agriculture sur l'environnement. 
Cependant, elle n'a pas trouvé d'application plus large 
dans la production alimentaire égyptienne totale, parce 
qu’elle est associée à des coûts plus élevés. L'objectif 
de cette étude est de procéder à une comparaison des 
coûts entre l'agriculture biologique et l'agriculture 
conventionnelle en Égypte, en utilisant la méthodologie 
« Comptabilité complète ». Les externalités 
environnementales liées au gaspillage alimentaire sont 
mesurées de manière comptable et des valeurs 
monétaires leur sont attribuées. La recherche conclut 
que, bien que l'agriculture biologique ait un coût de 
production direct légèrement plus élevé (lié aux 
intrants), elle permet de réduire les coûts des 
dommages environnementaux et sanitaires et, par 
conséquent, d'améliorer la rentabilité et la vivabilité à 
long terme pour la société dans son ensemble. 
http://agora.medspring.eu/en/articles/future-agriculture-
egypt  
Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / EXTERNALITE / 
IMPACT ENVIRONNEMENTAL / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / ECONOMIE / EGYPTE / ETUDE / 
RECHERCHE / COÛT / SOCIETE / IMPACT SANITAIRE 
2016, 24 p., éd. CARBON FOOTPRINT CENTER / 
HELIOPOLIS UNIVERSITY FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
réf. 236-109  

 
La distribution des produits naturels et bio au 
Maghreb 
KNITTEL Michel 
En Algérie, l’agriculture bio représente 0,002 % de la 
SAU. Il n'existe pas de système national de certification 
bio. Une partie de la population est cependant sensible 
à l'alimentation "saine", et la tendance du bio est 
apparue récemment. Des boutiques de produits 
diététiques, naturels et/ou bio, alimentaires ou 
cosmétiques, se sont implantées, principalement à 
Alger, proposant une offre de produits locaux (huiles, 
miels, tisanes, dattes, cosmétiques traditionnels...) à 
côté de produits issus d'importation (France, 
Allemagne). Dans le commerce traditionnel, l'offre bio 
est très limitée. Les Algériens achètent avant tout sur 
les marchés locaux, où il est possible de trouver des 
produits non traités. Le collectif Torba, né en 2013, 
mène des actions de sensibilisation à l'agroécologie, 
s'efforce d'aider les petits producteurs à trouver des 
débouchés et tente de rendre l'alimentation saine 
accessible au plus grand nombre. Au Maroc, en 2014, 
la surface cultivée en bio représentait 0,03 % de la 
SAU. Contrairement à l'Algérie, la bio marocaine a 
commencé dans les années 1980 et s'est structurée 
petit à petit. En 2016, s'est constituée la Fédération 
Interprofessionnelle du Bio (FIMABIO). Plusieurs 
opérateurs interviennent dans la distribution : Distribio 
à Casablanca, La Vie Claire Maroc, l’entreprise Les 
Domaines Agricoles. Le futur label de certification 
devrait voir le jour suite à une loi votée en 2013. En 
Tunisie, la surface cultivée en bio représente 1,4 % de 
la SAU. Elle est le seul pays africain et arabe à disposer 
d’une certification bio officielle bénéficiant d’une 
reconnaissance d’équivalence avec l’Union 
européenne et avec la Suisse. La bio s’y développe 
lentement, des magasins bio apparaissent dans les 
villes. Ils vendent essentiellement des cosmétiques 
naturels et des produits diététiques, l’assortiment est 
surtout composé de marques étrangères, seuls 3 ou 4 
proposent des produits frais. Parmi eux, le magasin 
Elixir et la ferme bio Essayem. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / DISTRIBUTION / CIRCUIT DE 
DISTRIBUTION / GRANDE SURFACE / MAGASIN BIO / 
FILIERE / PRODUIT BIOLOGIQUE / PRODUIT NATUREL / 
CERTIFICATION / CONSOMMATION / ALGERIE / 
MAGHREB / MAROC / TUNISIE / CHIFFRE 
BIO LINEAIRES n° 74, 01/11/2017, 3 pages (p. 25-29) 
réf. 242-025  
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Souveraineté alimentaire et droit à 
l'alimentation : pour une refonte des politiques 
de sécurité alimentaire 
POSTOLLE Angèle / BENDJEBBAR Pauline 
Le droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire 
véhiculent des référentiels à contre-courant du contenu 
libéral des politiques mises en place depuis la fin des 
années 1980. Depuis une décennie, ils tendent à 
investir les politiques nationales et internationales de 
lutte contre l’insécurité alimentaire en Afrique, avec des 
accents protectionnistes, populistes et volontaristes. 
La présente étude s’appuie sur des documents écrits 
et des entretiens réalisés auprès d’organisations 
françaises de solidarité internationale. Une première 
partie est dédiée à l’analyse des contextes 
d’émergence du droit à l’alimentation et de la 
souveraineté alimentaire, une seconde au 
renouvellement des objectifs et processus 
d’élaboration de politiques de sécurité alimentaire. 
http://revues.cirad.fr/index.php/cahiers-
agricultures/article/view/30988  
Mots clés : DROIT A L'ALIMENTATION / POLITIQUE / 
SOUVERAINETE ALIMENTAIRE / POLITIQUE AGRICOLE / 
CONSOMMATION ALIMENTAIRE / FAIM DANS LE MONDE 
/ SECURITE ALIMENTAIRE / FONCIER / MONDE / 
AFRIQUE / POLITIQUE INTERNATIONALE 
CAHIERS AGRICULTURES n° vol. 21, n° 5, 01/09/2012, 
6 pages (p. 318-323) 
 

 

Tapis vert près du désert 
MAYO Carine 
Près de Marrakech, Tori Suzuki, passionné par la 
permaculture, cultive depuis 4 ans le jardin de 7 000 
m2 de son père. Après avoir voyagé en Amérique, en 
Europe, en Inde et au Pakistan, travaillant dans les 
rizières ou à la récolte des pommes, il est d'abord venu, 
à l'âge de 22 ans, pour aider son père à construire sa 
maison en terre. C'est en s'intéressant à l'agriculture 
naturelle qu'il a découvert la permaculture, en 
particulier les travaux de Geoff Lawton, connu pour 
avoir fait reverdir un terrain situé dans le désert de 
Jordanie. En s'inspirant de cette expérience, Tori 
Suzuki a commencé à expérimenter de nombreuses 
cultures, avec un objectif : transformer le désert en 
terre fertile... Un des premiers enseignements qu'il a pu 
tirer, après quelques essais/erreurs, c'est qu'il faut 
d'abord penser à préparer son sol et à faire pousser de 
la matière première pour pailler, le paillage constituant 
un des meilleurs remparts contre le dessèchement et 
les fortes pluies. Il a creusé des fossés d'irrigation, puis 
a installé des moutons, qui contribuent aussi à la 
fertilité du sol. Aujourd'hui, il poursuit sa recherche 
d'autonomie. Il a planté toutes sortes d'arbres fruitiers, 
des plantes aromatiques et des légumes vivaces. Il fait 
désormais aussi partager son expérience en 
contribuant à d'autres projets. 
Mots clés : DESERT / PAILLAGE / PERMACULTURE / 
TRAJECTOIRE / ZONE ARIDE / IRRIGATION / MAROC / 
DEVELOPPEMENT LOCAL / CONDUITE CULTURALE / 
JARDIN / JARDINAGE / TEMOIGNAGE 
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) n° 228, 
01/01/2018, 4 pages (p. 62-65) 
réf. 243-122  
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Agroécologie : Capitalisation d'expériences 
en Afrique de l'Ouest : Facteurs favorables et 
limitants au développement de pratiques 
agroécologiques ; Evaluation des effets socio-
économiques et agro-environnementaux 
LEVARD Laurent / MATHIEU Bertrand 
Le projet CALAO – Capitalisation d’expériences 
d’acteurs pour le développement de techniques 
agroécologiques résilientes en Afrique de l’Ouest – a 
été mis en œuvre au cours de l’année 2017, dans le 
cadre du Projet d’appui à la sécurité alimentaire en 
Afrique de l’Ouest (PASANAO). Sous le pilotage et la 
coordination d’AVSF (Agronomes et Vétérinaires Sans 
Frontières), le projet CALAO a impliqué diverses ONG 
et universités françaises et africaines et des 
partenaires au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo. 
Les agricultures familiales de la région ouest-africaine 
sont confrontées à des défis et à des difficultés 
auxquels le modèle de la révolution verte, basé sur 
l'usage intensif d'intrants de synthèse et le recours à 
des variétés commerciales à haut potentiel de 
rendement, ne semble pas en mesure d'apporter des 
solutions durables et adaptées aux besoins et aux 
capacités des familles paysannes. Le projet a consisté 
en un travail d’évaluation et de capitalisation visant à 
mettre à disposition des praticiens, décideurs 
politiques et institutions de coopération des références 
sur les effets et impacts agro-environnementaux et 
socio-économiques des pratiques et des systèmes 
agroécologiques, ainsi que des éléments d’analyse 
des freins et leviers pour le développement de ces 
pratiques. Ce document de capitalisation présente les 
résultats issus principalement d'études de terrain, 
réalisées au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo. 
http://www.gret.org/publication/agroecologie-capitalisation-
dexperiences-afrique-de-louest/  
Mots clés : CONDUITE TECHNIQUE / EMPLOI / AIDE AU 
DEVELOPPEMENT / AGRICULTURE DURABLE / 
AGROECOLOGIE / ECONOMIE / RELATION NORD SUD / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / SOLIDARITE / 
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE / ETUDE / 
PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / AFRIQUE 
DE L'OUEST / BURKINA FASO / SENEGAL / TOGO 
2018, 82 p., éd. ÉDITIONS DU GRET 
réf. 244-088  

 

L'Afrique du Sud, terre de contrastes extrêmes 
! 
FLORIN Jean-Michel 
L'auteur a rencontré les principaux acteurs du 
développement de la biodynamie en Afrique du Sud, à 
l'occasion du congrès annuel de l'Association 
Agriculture Biodynamique d'Afrique du Sud, au 
printemps 2017. 12 étudiants sud africains de la 
formation longue en biodynamie étaient présents au 
congrès, noirs, blancs, métis, de différentes régions et 
de différentes classes sociales, qui étudient ensemble 
la biodynamie. Dans ce pays qui souffre encore du 
douloureux passé de l'apartheid, mais aussi d'un 
manque de formation agricole des jeunes et des 
paysans noirs à qui le gouvernement a redistribué des 
terres, c'était là un bel exemple d'intégration. La 
formation d'agriculteurs est un grand défi pour l'Afrique 
du Sud. A Spiers, où se déroulait le congrès, le 
domaine familial géré par Mariota Enthoven et Angus 
McIntosh est en biodynamie. A la fois parc et jardin 
potager, c'est aussi un lieu d'accueil touristique et un 
lieu de rencontre où les locaux viennent se détendre et 
découvrir l'alimentation bio dans un environnement 
sain. L'initiative d'Abalimi, dont l'auteur a rencontré l'un 
des piliers, Rob Small, a aussi de quoi donner espoir. 
Son objectif : développer l'agriculture urbaine et l'action 
environnementale dans les bidonvilles autour du Cap. 
Abalimi soutient les organisations individuelles et 
communautaires visant à produire des aliments bio, à 
protéger la nature, à créer des emplois, à réduire la 
pauvreté et à restaurer l'environnement. Actuellement, 
5 paysans urbains sont en chemin vers la biodynamie. 
Les autres sont tous en bio. L'auteur partage ses visites 
et les rencontres inspirantes qu'il a faites. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / 
AGRICULTURE DURABLE / AFRIQUE DU SUD / ASPECT 
SOCIAL / FORMATION 
BIODYNAMIS n° 100, 01/12/2017, 8 pages (p. 26-33) 
réf. 244-097  

 

La sauce chili en mode bio en Zambie 
CHILUMBU NAWA Doreen 
Une décennie après sa création, en 2007, par Khama 
Mbewe, l'entreprise Lumuno Organic Farms produit 
plus de 20 000 bouteilles de sauce chili bio nature et à 
l'ail. Avec le ministère zambien de l'agriculture, cette 
entreprise a mis en place une formation sur la 
production biologique de piments et d'ail qui a bénéficié 
à plus de 500 agriculteurs. Cette diversification permet 
à plus de 800 petits producteurs, essentiellement de 
maïs, d'améliorer leurs revenus. L'entreprise, de plus, 
emploie 15 personnes à temps plein et plus d'une 
centaine de saisonniers. La production est distribuée 
dans tout le pays et en Afrique australe. 
Mots clés : TRANSFORMATION / ENTREPRISE / REVENU 
AGRICOLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
DIVERSIFICATION / AIL / PIMENT / AFRIQUE AUSTRALE 
/ ZAMBIE / DEVELOPPEMENT LOCAL / AGRICULTURE 
TROPICALE 
SPORE n° 189, 01/06/2018, 1 page (p. 33) 
réf. 248-076  

http://www.gret.org/publication/agroecologie-capitalisation-dexperiences-afrique-de-louest/
http://www.gret.org/publication/agroecologie-capitalisation-dexperiences-afrique-de-louest/


  
 Liste bibliographique sur l’agriculture en Afrique, issue de la Biobase                63 

 

 

PASTRES : Pastoralisme, Incertitude, 
Résilience : Présentation du projet 
SCOONES Ian / NORI Michele 
Le projet de recherche PASTRES, financé par 
l'European Research Council, va se dérouler sur 4 ans 
(2018 - 2022). Il vise à étudier les réponses et les 
marges de manœuvre de trois systèmes pastoraux 
(systèmes traditionnellement structurés pour vivre 
avec de l’incertitude) face à des incertitudes, des 
menaces et des opportunités différentes. Le but est 
d’engager par la suite des discussions dans d’autres 
systèmes où l’incertitude est également présente. L’un 
des trois systèmes choisis est le plateau asiatique 
tibétain du Qinghai en Chine, où les territoires 
pastoraux sont transformés par une croissance 
économique rapide, une demande grandissante de 
produits carnés et des projets de mobilité et de 
commerce international. Le deuxième est une zone 
plus aride située en Afrique, à Isiolo, au Kenya. Le 
pastoralisme y est aussi remodelé par des 
développements infrastructurels et l’interconnexion 
mondiale. La troisième zone étudiée est une île 
européenne, la Sardaigne, en Italie, où le pastoralisme 
repose principalement sur la demande mondiale de 
fromage Pecorino et qui est perturbé par les aléas 
climatiques, les changements commerciaux et 
politiques, ainsi que par la concurrence sur les 
utilisations foncières. L’étude de ces trois zones doit 
répondre à quatre objectifs interdépendants : 
apprendre des zones pastorales pour développer un 
nouveau cadre théorique interdisciplinaire sur 
l’incertitude et la résilience ;  explorer les réponses face 
aux aléas ; faciliter un dialogue entre les systèmes 
pastoraux et d’autres disciplines ; fournir des 
indicateurs aux processus décisionnels face à 
l'incertitude. 
Mots clés : ASIE DE L'EST / RESILIENCE / ELEVAGE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / PASTORALISME / PAYS EN 
DEVELOPPEMENT / PROJET DE RECHERCHE 
DEVELOPPEMENT / RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE 
/ AFRIQUE / KENYA / CHINE / ITALIE / SARDAIGNE 
PASTUM n° 109, 01/04/2018, 2 pages (p. 8-9) 
réf. 249-115  

 

African Organic Product Standards for the 
African Continent? Prospects and limitations 
 (Anglais) 
Titre Traduit : Des normes pour les produits bio 
africains pour l'ensemble du continent ? Perspectives 
et limites 

LIM TUNG Odile 
Cet article scientifique traite de la nécessité 
d’uniformiser les cahiers des charges des productions 
biologiques sur le continent africain. En 2015, 
l’agriculture biologique couvrait 50,9 millions 
d’hectares dans le monde. L’Afrique est le continent qui 
possède le moins de surfaces certifiées (1,7 millions 
d’hectares) alors que ce mode de production est en 
accord avec un développement économique durable, 
qu’il est bénéfique pour l’environnement et pour la 
santé tout en améliorant la sécurité alimentaire et qu’il 
est plus proche des modèles traditionnels africains. 
Cependant, les produits biologiques africains sont peu 
développés et ils ne suivent pas tous le même cahier 
des charges (certains ont une certification européenne, 
d’autres une certification japonaise ou des États-Unis, 
et d’autres encore sont certifiés par le secteur privé). 
Cette certification est importante puisqu’elle détermine 
les marchés économiques sur lesquels le produit peut 
être vendu. Une harmonisation de ces différents 
cahiers des charges pour en former un à l’échelle du 
continent permettrait à l’Afrique d’être unie et d’avoir 
plus de poids dans les négociations nationales et 
internationales. L’article commence par retracer 
l’histoire de l’agriculture biologique sur ce continent. Il 
décrit et examine ensuite les cahiers des charges sur 
lesquels il est possible de s’appuyer (un cahier des 
charges déjà créé par plusieurs pays dans l’est de 
l’Afrique, ainsi que ceux appliqués sur d’autres 
continents). Les différentes limites de leur application 
au continent africain sont également présentées. Enfin, 
des recommandations sur le contenu et la mise en 
œuvre de telles normes sont proposées afin de 
soutenir le développement de l’agriculture biologique. 
https://repository.nwu.ac.za/handle/10394/31221  
Mots clés : HARMONISATION / ORGANISATION DE L' AB / 
REGLEMENTATION / CERTIFICATION / NORME / CAHIER 
DES CHARGES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ETUDE / 
AFRIQUE 
PER n° volume 21, 15/01/2018, 38 pages (p. 1-38) 
réf. 250-096  
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Le cacao ne compte pas pour du beurre 
BLEY Fortin 
La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur et 
exportateur de cacao. La filière est construite autour 
d'un modèle d'agriculture familiale qui permet à environ 
cinq millions de personnes de subvenir à leurs besoins. 
Or, ces dernières sont mises en grande difficulté par la 
forte chute des cours mondiaux survenue fin 2016 
avec, comme dommage collatéral, une accentuation 
de l'exode rural vers les villes. Pour Fortin Bley, 
producteur de cacao en Côte d'Ivoire, président du 
réseau des producteurs Fairtrade d'Afrique de l'Ouest, 
membre du conseil d'administration de la coopérative 
CANN et auteur de cet article, deux pistes sont à 
développer pour maintenir le nombre de producteurs : 
leur assurer un niveau de vie décent et développer des 
modes de culture plus durables, notamment pour faire 
face au changement climatique, à l'appauvrissement 
des sols et à l'apparition de nouvelles maladies du 
cacaoyer. Le commerce équitable, en assurant un prix 
minimum garanti, est une des pistes à développer 
selon l'auteur. Par ailleurs, dans le cadre d'un système 
coopératif, il insiste sur l'importance du partage des 
décisions et de la mise en place d'un système 
démocratique. 
http://revue-sesame-inra.fr/  
Mots clés : COMMERCE EQUITABLE / PRATIQUE 
AGRICOLE / COOPERATIVE / FILIERE / CACAO / EXODE 
RURAL / AGRICULTURE DURABLE / AGRICULTURE 
FAMILIALE / COTE D'IVOIRE 
SÉSAME n° 3, 01/05/2018, 1 page (p. 4) 
réf. 251-120  

 

Ils s'organisent pour défendre et promouvoir 
leurs semences paysannes 
PIRO Patrick 
Le niébé est un haricot d’Afrique de l’Ouest, très nutritif 
et populaire. L’association AOPP (ONG représentant 
280 organisations paysannes maliennes) a monté une 
filière pour le promouvoir et le protéger, au Mali. 
Aujourd’hui, elle travaille à la maîtrise des semences 
par les paysans, à travers différentes actions : - 
formation de producteurs de semences paysannes ; - 
développement de techniques de conservation ; - 
certification de variétés rustiques ; - création de son 
propre référentiel de certification (semence « norme 
paysanne »). L’AOPP collabore avec le ministère de 
l’Agriculture malien, les instances de recherche et les 
élus, pour faire lever les restrictions à la 
commercialisation des semences paysannes qui ne 
sont pas certifiées, précise N’tyo Traoré, chargé du 
programme souveraineté alimentaire de l’AOPP. 
Mots clés : AGRICULTURE PAYSANNE / ORGANISATION 
NON GOUVERNEMENTALE / TEMOIGNAGE / NIÉBÉ / 
PRODUCTION DE SEMENCES / SEMENCE PAYSANNE / 
AFRIQUE / MALI / HARICOT 
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 86, 
01/10/2018, 1 page (p. 10) 
réf. 252-135  

 

Les feuilles d'acacia pour lutter contre le 
réchauffement climatique 
MOREL Bérenger 
Le concours international francophone « Ma thèse en 
moins de 180 secondes » 2018 a été remporté par 
Geneviève Zabré, docteure spécialisée en physiologie 
et santé animale au Burkina Faso. Sa thèse a porté sur 
« L’utilisation des plantes médicinales dans la lutte 
contre le méthane émis par les ruminants ». Elle a pu 
notamment démontrer les vertus antiparasitaires des 
feuilles d’acacia, ainsi que leurs effets sur la diminution 
du volume de méthane produit durant la rumination par 
les ovins. Acacia raddiana (la « gomme du Sahel ») est 
en effet grandement disponible pour les éleveurs 
subsahariens. Ses feuilles sont très riches en éléments 
actifs connus pour leur pouvoir antibactérien. Une fois 
les feuilles incorporées dans la ration des brebis, ces 
éléments peuvent éliminer jusqu’à 80 % des bactéries 
méthanogènes et ainsi diminuer de moitié le volume de 
méthane émis par l’animal. 
Mots clés : ELEVAGE / METHANE / ETUDE / 
AGRICULTURE TROPICALE / AFRIQUE / RUMINANT / 
OVIN / ANTIPARASITAIRE / ACACIA / BURKINA FASO / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / ARBRE FOURRAGER / 
PLANTE A PARFUM AROMATIQUE ET MEDICINALE / 
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / SANTE ANIMALE / 
RECHERCHE 
REUSSIR PATRE n° 659, 01/12/2018, 1 page (p. 34) 
réf. 253-026  
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Introduire la biodynamie au Togo 
FLORIN Jean-Michel 
Au Togo, l'agriculture occupe presque les trois-quarts 
de la population et tient une place importante dans le 
PIB. La situation sociale et économique est assez 
difficile, avec une forte diminution du tourisme ces 
dernières années. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest 
présente, au sud, une zone subéquatoriale bien 
arrosée à proximité de l'Océan Atlantique, mais dont 
les côtes sont actuellement menacées par 
l'urbanisation et le développement de bidonvilles. En 
allant vers le nord, c'est une zone de montagnes 
granitiques et volcaniques, au centre du pays, puis une 
zone de savanes sèches, à la frontière avec le Burkina 
Faso. Les cultures vivrières sont partout : maïs, sorgho, 
ignames, tarros, quelques arbres fruitiers... L'intérêt de 
ce petit pays francophone pour la biodynamie a germé 
grâce à l'initiative de plusieurs ONG françaises, dont le 
collectif Captogo et l’association Indigo. Des contacts 
ont d’abord été établis avec deux paysans togolais 
intéressés par la biodynamie : Joseph Arizina, 
agriculteur dans le centre du pays, qui a démarré tout 
seul la biodynamie sur sa petite surface ; et Komla Zivi, 
dont le petit domaine se situe au sud-ouest du pays. 
Un cycle de 4 conférences a pu être organisé, avec des 
formations à l’élaboration de compost de bouse. 
Mots clés : AIDE HUMANITAIRE / DEVELOPPEMENT DE 
L'AB / CULTURE VIVRIERE / RELATION NORD SUD / 
FORMATION / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / 
AGROECOLOGIE / ASSOCIATION / ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE / AFRIQUE DE L'OUEST / TOGO / 
AGRICULTURE TROPICALE 
BIODYNAMIS n° 103, 01/09/2018, 6 pages (p. 44-49) 
réf. 253-066  

 

Rapport d’activités 2015 : Défis climatiques : 
Quelle nouvelle trajectoire de développement 
? 
ENDA ENERGIE 
Enda Energie, association internationale basée à 
Dakar, favorise toute forme de développement durable, 
en particulier dans les régions défavorisées. Sécou 
Sarr, directeur d'Enda Energie, en introduction du 
rapport d’activités, rappelle le contexte de l’Accord de 
Paris sur les changements climatiques et les Objectifs 
de développement durable adoptés à New York au 
cours de l'année 2015. Plusieurs aspects sont abordés 
dans ce rapport 2015 : - Les citoyens face aux défis 
climatiques ; - L’autonomisation énergétique en lien 
avec le développement durable et le territoire ; - Les 
services d’appui pour un développement durable ; - La 
Gestion des Connaissances en matière de Résilience 
(BRACED) ; - Le logiciel de suivi évaluation stratégique 
des impacts de programmes (Eva 2.0). 
Mots clés : RAPPORT D'ACTIVITE / RESILIENCE / 
LOGICIEL / ACTEUR DU DEVELOPPEMENT / 
TERRITOIRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ENERGIE / 
ENERGIE SOLAIRE / DEVELOPPEMENT DURABLE / 
AUTONOMIE ENERGETIQUE / ORGANISME 
INTERNATIONAL / PAYS EN DEVELOPPEMENT / MONDE 
/ AFRIQUE / SENEGAL / MOBILISATION CITOYENNE 
2016, 52 p., éd. ENDA ENERGIE 
 

 

Enda : Rapport annuel 2014 : Alternatives 
économiques inclusives pour un 
développement durable 
ENDA TIERS MONDE 
Enda Tiers Monde (Enda TM) est une ONG 
internationale qui agit dans les pays les plus démunis, 
avec pour objectif de préserver un environnement qui 
se dégrade, tout en incluant la citoyenneté et l’impact 
collectif dans la prise de décision. Dans ce rapport de 
l’année 2014, trois grandes parties sont abordées : - 
Les solutions aux dangers de l’économisme et du 
fondamentalisme en Afrique ; - Le panorama des 
activités d’Enda TM ; - Retour sur la participation 
d’Enda aux 20 CoP Climat et cap sur Paris 2015. 
Mots clés : DEMOCRATIE / FINANCE SOLIDAIRE / 
AGRICULTURE / ACTEUR DU DEVELOPPEMENT / 
ECONOMIE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / RESSOURCE 
NATURELLE / EAU POTABLE / ENERGIE / 
ASSAINISSEMENT / DEVELOPPEMENT DURABLE / 
INTEGRATION / AUTONOMIE / ORGANISME 
INTERNATIONAL / ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE / IMPACT SOCIAL / PAYS EN 
DEVELOPPEMENT / SANTE / EDUCATION / MONDE / 
AFRIQUE / SENEGAL / SOCIETE / MOBILISATION 
CITOYENNE / MOUVEMENT CITOYEN / 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL / COMMERCE 
2015, 74 p., éd. ENDA TIERS MONDE 
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Entre asymétrie d’information et incertitude 
partagée : Analyse des systèmes de 
certification biologique pour le marché 
domestique kenyan 
TANKAM Chloé / VOLLET Dominique / AZNAR 
Olivier 
Au Kenya, des ONG ont fait le choix de développer des 
marchés biologiques locaux qui sont passés de trois en 
2006 à sept en 2012. Ces marchés de produits 
agricoles biologiques kenyans sont confrontés à un 
double enjeu d’asymétrie d’information et d’incertitude 
partagée. Plusieurs systèmes de certification ont 
émergé, posant la question de leur contribution à la 
pérennité de ces marchés. Les auteurs proposent de 
les comparer à partir d’une grille d’analyse originale 
complétant les apports de l’économie de l’information 
par le concept d’incertitude partagée. Cette grille a été 
appliquée à partir d’entretiens semi-directifs menés 
auprès des différents acteurs des filières. Le système 
participatif de garantie étudié ici, principal dispositif de 
contrôle conservé par les producteurs, s’avère le moins 
efficace dans la prise en compte de l’asymétrie 
informationnelle et de l’incertitude partagée, pourtant 
renforcée sur ces marchés émergents et dans une 
phase de transition entre dispositifs. 
Mots clés : MARCHE PAYSAN / SYSTEME PARTICIPATIF 
DE GARANTIE / PRODUIT BIOLOGIQUE / CERTIFICATION 
/ ECONOMIE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ETUDE / 
ENQUETE / RECHERCHE / AFRIQUE / KENYA 
ECONOMIE RURALE n° 369, 01/07/2019, 19 pages (p. 63-
81) 
réf. 262-046  

 

Typologie et perspective d'évolution de 
l'agriculture biologique au Cameroun 
DE LA PAIX BAYIHA Gérard / TEMPLE Ludovic / 
NESME Thomas / et al 
Alors que la capacité des modèles agricoles africains à 
répondre aux enjeux alimentaires, environnementaux 
et de développement est controversée, cette étude 
analyse les conditions de viabilité d’une agriculture à 
caractère biologique au Cameroun. Pour conduire 
cette analyse, une enquête par entretiens semi-
directifs a été menée auprès de différents acteurs 
engagés dans des filières de production biologique. 
Une mise en débat des connaissances générées lors 
d’ateliers participatifs multi-acteurs a également été 
réalisée. Ces démarches permettent de mettre en 
interaction des connaissances scientifiques, 
entrepreneuriales et techniques. Les résultats 
montrent qu’il existe trois types d’agriculture biologique 
au Cameroun : l’un certifié suivant les cahiers des 
charges internationaux, un autre de nature 
entrepreneuriale sans certification, et un troisième « 
naturel et sans certification », qui renvoie aux pratiques 
traditionnelles avec un faible usage d’intrants. La mise 
en évidence de ces trois types d’agriculture biologique 
permet, en s’appuyant sur le cadre d’analyse de la 
théorie des transitions multi-niveaux, de définir des 
trajectoires possibles d’évolution de la bio au 
Cameroun. 
https://www.cahiersagricultures.fr  
Mots clés : EVOLUTION DE L'AB / SYSTEME ECONOME 
EN INTRANTS / FILIERE / CERTIFICATION / SYSTEME 
AGRAIRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
PAYSANNE / ETUDE / PERSPECTIVE / ENQUETE / 
RECHERCHE / CAMEROUN 
CAHIERS AGRICULTURES n° vol. 28, n° 3, 12/04/2019, 
9 pages (p. 1-9) 
réf. 262-026  

https://www.cahiersagricultures.fr/
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Des systèmes alimentaires durables dans les 
villes 
LESCHIERA Christophe 
Le projet Urbal (Urban-Driven Innovations for 
Sustainable Food Systems) propose une méthode 
simple et en open-source pour caractériser les impacts 
d’une innovation sur la durabilité d’un système 
alimentaire. Cette méthodologie a été testée sur 12 
initiatives en lien avec l’alimentation et réparties dans 
le monde entier : Baltimore, Brasilia, Berlin, Cape 
Town, Hanoï, Milan, Mexico, Montpellier, Paris et 
Rabat. Deux d’entre elles sont plus amplement 
détaillées. Au Brésil, la région du Cerrado est très riche 
en biodiversité, mais cette dernière est souvent 
délaissée au profit d’une agriculture intensive. Une 
vingtaine de chefs cuisiniers de Brasilia a décidé de 
bousculer cette tendance en inscrivant à leurs cartes 
des produits typiques du Cerrado et en 
s’approvisionnant chez des petits producteurs. Les 
impacts économiques et sociaux sont nombreux : 
financement d’études supérieures pour les jeunes 
générations, meilleure intégration dans la vie 
démocratique, impact positif sur l’environnement. Un 
risque de pression sur la ressource a aussi été identifié 
avec l’augmentation de la demande. Au Maroc, à 
Rabat, un système participatif de garantie (SPG) a été 
élaboré en 2017 pour certifier les produits issus de 
fermes agro-écologiques. Sa mise en place a permis 
un meilleur accès aux marchés, des échanges de 
connaissances, un poids plus fort auprès des 
institutions publiques et l’identification des besoins des 
producteurs. 
Mots clés : IMPACT ECONOMIQUE / IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL / PRODUIT LOCAL / 
APPROVISIONNEMENT DURABLE / 
APPROVISIONNEMENT LOCAL / ALIMENTATION 
HUMAINE / SYSTÈME ALIMENTAIRE / CIRCUIT COURT / 
SYSTEME PARTICIPATIF DE GARANTIE / PRODUIT 
BIOLOGIQUE / INITIATIVE LOCALE / DURABILITE / 
PROJET COLLECTIF / VILLE / AGRICULTURE DURABLE / 
AGROECOLOGIE / IMPACT SOCIAL / ZONE URBAINE / 
MONDE / MAROC / BRESIL / DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL / ALIMENTATION DURABLE / SOCIETE 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 264, 01/01/2020, 2 pages 
(p. 28-29) 
réf. 265-032  

 

Les paysan.nes du monde face au coronavirus 
JACOVETTI Chantal / MÉTRAT Fanny / 
PEGLION Marceline / et al 
Cet article décrit les conséquences de la pandémie de 
Covid-19 pour les paysans situés dans trois régions du 
monde : l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique du Sud et l’Inde. 
Afin de mieux comprendre les impacts liés aux 
confinements qui ont eu lieu dans ces différentes 
zones, cet article détaille l’organisation des filières et 
des marchés agricoles sur lesquels se positionnent les 
petits producteurs. 
Mots clés : CRISE SANITAIRE / ORGANISATION DE LA 
FILIERE / POLITIQUE AGRICOLE / SYSTÈME 
ALIMENTAIRE / MARCHE AGRICOLE / SECURITE 
ALIMENTAIRE / IMPACT / PETITE EXPLOITATION / 
AGRICULTURE PAYSANNE / AFRIQUE DE L'OUEST / 
AFRIQUE DU SUD / INDE / SYSTEME AGRAIRE 
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 362, 01/06/2020, 3 pages (p. 
9-11) 
réf. 272-112  

 

Consommer du lait local aussi en Afrique de 
l’Ouest 
PETITPAS Isabelle 
Partout dans le monde, les filières locales et la 
consommation de produits locaux sont des enjeux 
essentiels pour les producteurs. L’Afrique de l’Ouest 
compte autant de vaches qu’en Europe ; pour autant, 
les habitants ont moins de chances de consommer du 
lait produit localement. Isabelle Petitpas, une 
adhérente à Biolait, a participé à une réunion organisée 
par le Comité Français Solidarité Internationale (CFSI) 
sur la filière lait dans cette région du monde. Dans cet 
article, Isabelle Petitpas synthétise les principales 
problématiques auxquelles les éleveurs laitiers 
d’Afrique de l’Ouest doivent faire face : manque de 
structuration de la filière, importations de lait en poudre 
(surplus de production européen) qui créent une 
concurrence au niveau des prix de vente, manque de 
prise en compte des politiques mises en œuvre pour 
développer leur mode de production… Le CFSI mène 
des actions de plaidoyer pour sensibiliser le plus large 
public possible à ces sujets. Toutefois, la Covid-19 est 
venue troubler tous les échanges nationaux et 
internationaux. L’urgence sanitaire a également 
engendré des désinvestissements dans l’agriculture 
(arrêt des travaux de structuration des filières et des 
soutiens au développement) et risque de mettre à mal 
les filières de lait locales. Il est difficile de prévoir ce 
que la crise sanitaire va continuer d’induire sur la 
production et les importations en Afrique de l’Ouest... 
Mots clés : CRISE SANITAIRE / DEREGULATION / 
PRODUIT LOCAL / STRUCTURATION DES FILIERES / 
SURPRODUCTION / DEVELOPPEMENT AGRICOLE / 
QUOTA LAITIER / CONCURRENCE / EXPORTATION / 
IMPORTATION / MARCHÉ / FILIERE LAIT / FILIERE 
LOCALE / POUDRE DE LAIT / DEVELOPPEMENT RURAL 
/ PRIX / OFFRE ET DEMANDE / BOVIN LAIT / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / AFRIQUE DE L'OUEST / EUROPE 
VOIX BIOLACTEE (LA) n° 100, 01/09/2020, 3 pages (p. 33-
35) 
réf. 273-032  
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La distribution des produits naturels et bio en 
République d'Afrique du Sud 
KNITTEL Michel 
L'Afrique du Sud est un pays grand comme 2 fois la 
France et compte 58,8 millions d'habitants, la plupart 
d'entre eux se concentrant dans les zones urbaines. 
Avec un PIB par habitant se classant au 89ème rang 
mondial et un chômage important, l'Afrique du Sud 
n'offre pas l'environnement le plus favorable pour la 
distribution bio, d'autant que la production bio n'y est 
quasiment pas développée (280 agriculteurs certifiés). 
La SAU bio ne représente que 0,04 % de la SAU 
globale (pourcentage moyen de la SAU bio en Afrique 
: 0,2 %) et il n'existe pas de cadre légal pour les 
agriculteurs qui souhaiteraient produire en bio. Seule 
l'association bio South African Organic Sector 
Organisation (SAOSO) a publié un cahier des charges 
privé, reconnu par IFOAM en 2017. Fermement ancré 
dans le modèle conventionnel, le pays compte 
néanmoins 1,3 Mio d'ha consacrés à la cueillette 
sauvage (harpagophytum). L'émergence d'une classe 
moyenne a stimulé, ces dernières années, la 
croissance de produits "sains", dont les produits bio. 
Business France estimait le marché bio sud-africain, en 
2019, à environ 27,3 Mio d'euros. L'Afrique du Sud 
serait cependant le premier marché bio du continent 
africain, une niche ne touchant que des 
consommateurs aisés des plus grandes zones 
urbaines, dont Cape Town et Johannesburg. Deux des 
plus importants distributeurs alimentaires du pays, 
Woolworths et Pick n Pay, proposent un assortiment 
significatif de produits bio et la plupart des enseignes 
conventionnelles possèdent des rayons bio. 
L'enseigne bio la plus connue et la plus ancienne est 
Wellness Warehouse, avec ses 34 magasins très 
modernes, n'offrant que des produits certifiés SAOSO 
et au maximum issus de petits producteurs. D'autres 
magasins spécialisés sont présents sur le territoire : 
Think Organic, Organic Footprints, Going Natural... Les 
producteurs bio ont la possibilité de vendre sur les 
marchés fermiers locaux et sur les marchés 
conventionnels, nombreux, très fréquentés et très 
festifs, ainsi que sur quelques marchés bio. 
Mots clés : DISTRIBUTION / GRANDE SURFACE / 
MAGASIN BIO / MARCHÉ / FILIERE / PRODUIT 
BIOLOGIQUE / SURFACE AGRICOLE UTILE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AFRIQUE DU SUD / 
CONSOMMATION / CHIFFRE / MARCHÉ DE PAYS / 
AFRIQUE 
BIO LINEAIRES n° 90, 01/07/2020, 3 pages (p. 41-45) 
réf. 273-057  

 

Bénin : Des parents d’élèves et des paysans 
pour une alimentation locale de qualité 
COMITÉ FRANÇAIS DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 
La scolarisation des enfants progresse au Bénin, mais 
les cantines restent rares et les enfants ne bénéficient 
pas souvent d’une bonne alimentation. Le Programme 
alimentaire mondial subventionne quelques cantines, 
mais seulement en milieu rural, et les produits achetés 
restent majoritairement importés (ils n’ont pas d’effet 
levier sur l’économie locale). A Cotonou, pour 
approvisionner les cuisinières en produits locaux et de 
qualité à des prix avantageux, la Fédération nationale 
des associations des parents d’élèves du Bénin 
(Fnapeb) et la Fondation béninoise Eurafrik ont créé 
une centrale d’achat. Cette dernière est 
approvisionnée par l’Union régionale des producteurs 
de l’Atlantique et du littoral (Urpal). Cette Union 
paysanne propose aussi des formations aux 
producteurs pour mettre en place des pratiques 
agroécologiques, accompagne les transformateurs 
pour diversifier leur offre et sensibilise enfants et 
parents à la consommation de produits locaux de 
qualité. 
Mots clés : PRODUIT LOCAL / ALIMENTATION HUMAINE / 
SYSTÈME ALIMENTAIRE / RESTAURATION SCOLAIRE / 
CENTRALE D'ACHAT / FILIERE LOCALE / ASSOCIATION / 
EDUCATION / BENIN / ENFANT / AFRIQUE 
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 95, 
01/01/2021, 1 page (p. 11) 
réf. 276-100  
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Effets de l’incorporation de Stipa tenacissima 
L. et de feuilles d’olivier dans l’alimentation 
des chèvres sur la production de lait et sa 
qualité 
AYEB N. / HAMMADI M. / KHORCHANI T. / et al 
Pour faire face aux variations des facteurs climatiques 
et gérer les sécheresses saisonnières et prolongées, 
les éleveurs du sud de la Tunisie ont recours à diverses 
stratégies d’adaptation. Pour assurer les besoins 
alimentaires de leurs troupeaux, ils profitent des 
saisons favorables pour créer des réserves 
alimentaires, notamment par la fauche d’espèces 
végétales non cultivées ou la collecte de résidus de 
récolte tels que les feuilles d’olivier. Le cas de l’alfa 
Stipa tenacissima L. constitue l’un des exemples les 
plus connus dans les régions montagneuses du sud 
tunisien. Cette étude, réalisée dans cette région et 
basée sur les pratiques traditionnelles des éleveurs 
locaux, vise à déterminer les effets de l’incorporation 
de feuilles d’olivier séchées et de l’alfa Stipa 
tenacissima L. dans le régime alimentaire des 
animaux. Un essai d’alimentation a été réalisé sur 20 
chèvres de race locale. Ces chèvres ont été divisées 
en deux groupes de dix animaux : le premier a reçu du 
foin d’avoine (témoin), le deuxième a reçu du foin d’alfa 
Stipa tenacissima L. avec des feuilles d’olivier séchées 
(groupe STO). Les deux groupes ont également reçu 
une complémentation de 500 g de concentré 
commercial. Les résultats montrent que la production 
laitière, la densité du lait, les teneurs en protéines et en 
lactose ont été similaires dans les deux groupes. 
Cependant, le taux de matière grasse a été plus élevé 
dans le lait du groupe STO (5,44 % contre 5,01 % pour 
le témoin). L’alfa Stipa tenacissima L. peut donc 
contribuer à améliorer la qualité nutritionnelle du lait. 
Mots clés : ZONE ARIDE / ELEVAGE / VALEUR 
NUTRITIONNELLE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / 
SECHERESSE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / ETUDE / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / CAPRIN / FOURRAGE / 
ESSAI / OLIVIER / TUNISIE / AFRIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / RESISTANCE A LA SECHERESSE / 
RESISTANCE DES VEGETAUX 
FOURRAGES n° 241, 01/03/2020, 5 pages (p. 65-69) 
réf. 277-022  

 

Vignerons du monde : Domaine Avondale : 
Johnathan Grieve : Avondale : Terra est vita 
FURET Arnaud 
Le vignoble bio d’Avondale est situé dans le sud de 
l’Afrique du Sud, près du Cap-Occidental, au pied de la 
montagne Klein Drakenstein. Johnathan Grieve et son 
équipe (50 personnes pour la vigne et 90 personnes à 
l’échelle de l’exploitation agricole) vivent en 
communauté et essaient de tirer tout le potentiel de ce 
terroir austral. La ferme compte 160 ha, dont 80 dédiés 
à l’élevage (bœufs Black Angus et poulets de chair) et 
70 consacrés à la vigne. Des canards sont entraînés 
pour traquer les escargots. Pas moins de douze 
cépages y sont cultivés sur treize types de sols. Avec 
un climat proche de celui de la vallée du Rhône, 
Johnathan Grieve valorise ces multiples terroirs selon 
les principes de la biodynamie, avec une irrigation 
optimisée et une biodiversité originelle et fonctionnelle. 
Il produit l’équivalent de 300 000 bouteilles par an, qu’il 
commercialise principalement à l’export (Scandinavie, 
France, Canada, USA, Japon, Singapour, Brésil…) et 
un peu en Afrique du Sud (20 %). 
Mots clés : AFRIQUE / ASSOCIATION ANIMAL VIGNE / 
CONDUITE TECHNIQUE / CONDITION DE TRAVAIL / 
INFLUENCE COSMIQUE / COMMERCIALISATION / 
ÉCONOMIE D'EAU / COMMUNAUTE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIODYNAMIQUE / 
PREPARATION BIODYNAMIQUE / TEMOIGNAGE / 
CANARD / IRRIGATION / VITICULTURE / ENHERBEMENT 
/ PROTECTION DES VEGETAUX / CONTROLE DES 
RAVAGEURS / LUTTE BIOLOGIQUE / AFRIQUE DU SUD / 
TERROIR 
VITISBIO n° 8, 01/07/2020, 5 pages (p. 30-34) 
réf. 277-084  
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Formation 

Capitaliser et transmettre des savoirs 
agroécologiques en E-learning 
TOURDONNET Stéphane de 
Cet article relate un projet de co-construction d'outils 
pédagogiques autour de l'agriculture de conservation, 
dont l'essentiel a été développé de 2009 à 2013, et qui 
continue par d'autres voies (Université Virtuelle 
Environnement et Développement durable, 
www.uved.fr). Le défi était de taille : obtenir un 
ensemble de modules pédagogiques numériques (les 
« grains »), indépendants entre eux pour la navigation 
Internet, formant un tout cohérent accessible aux 
étudiants de formation supérieure, professeurs, mais 
aussi techniciens agricoles. Quatre terrains/thèmes de 
recherche étaient mobilisés (en France : grandes 
cultures et agriculture biologique ; et agriculture 
familiale à Madagascar et au Brésil), avec de 
nombreuses équipes de chercheurs et d'enseignants 
(la présentation générale du projet est détaillée sur 
www.projet-pepites.org). Le résultat est un ensemble 
de plus de 700 « grains pédagogiques » (dont des 
films, interviews, diaporamas, etc.) sur l'ensemble des 
thèmes liés à l'agriculture de conservation, et 
répondant à la question centrale : comment concevoir 
des systèmes techniques pour mobiliser des processus 
écologiques par un processus d'innovation ? 
Mots clés : AGROECOLOGIE / ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE / E-LEARNING / RECHERCHE / 
AGRICULTURE DE CONSERVATION / FRANCE / PROJET 
/ FORMATION / CONNAISSANCE / GRANDE CULTURE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / BRESIL / MADAGASCAR / 
TRANSFERT / PEDAGOGIE / INNOVATION / INTERNET / 
MODULE PEDAGOGIQUE 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 209, 01/06/2014, 4 pages 
(p. 15-18) 
réf. 204-105  

 

Capitaliser et transmettre des savoirs 
agroécologiques en e-learning : l'expérience 
du projet ANR Pepites 
TOURDONNET Stéphane de 
Mobiliser des connaissances écologiques pour 
l'agronomie est une nouveauté, tout comme la montée 
en puissance du numérique dans les formes 
d'apprentissage. Cet article présente une co-
construction de connaissances sur l'agroécologie 
grâce à des outils numériques. L'objectif est de 
construire un outil pédagogique capable d'enseigner la 
pluridisciplinarité dans les domaines scientifiques et 
techniques concernés. De nombreuses ressources 
existent sur le Web à propos de l'agriculture de 
conservation (AC), mais il n'y a parmi elles que très peu 
d'outils pédagogiques. L'objectif du projet est donc de 
créer un site Internet de ressources pédagogiques 
concernant l'AC en utilisant les exemples suivants : les 
grandes cultures en France, l'agriculture biologique, les 
agricultures familiales au Brésil et à Madagascar. 
L'article décrit l'organisation du site Web en fonction de 
l'objectif pédagogique. 
http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-
professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/  
Mots clés : FORMATION / AGRICULTURE DE 
CONSERVATION / E-LEARNING / LOGICIEL / 
MADAGASCAR / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / GRANDE 
CULTURE / AGRICULTURE FAMILIALE / 
PLURIDISCIPLINARITE / AGROECOLOGIE 
AGRONOMIE, ENVIRONNEMENT & SOCIÉTÉS n° vol. 3, 
n° 2, 01/12/2013, 4 pages (p. 147-150) 
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Généralités 

La bio entre business et projet de société 
BAQUÉ Philippe / BESSE Pierre / BESSON 
Michel / et al 
Pour les auteurs, la grande distribution propose des 
produits bio importés de l'autre bout du monde, à 
l'empreinte écologique catastrophique, cultivés par des 
ouvriers sous-payés et revendus entre cinq et dix fois 
leurs prix d'achat. Pendant ce temps, des paysans 
vendent leurs produits bio, avec une réflexion sur un 
prix juste, sur des marchés de plein vent ou au sein 
d'Amap. Plutôt qu'une démarche indissociablement 
écologique, sociale et politique, peut-on réduire la bio 
à une distribution d'aliments sans pesticides pour 
consommateurs inquiets de leur santé ? La bio peut-
elle se mettre au service du "bien-être" d'une partie de 
la population sans ébranler les fondements de la 
société de consommation ? Ce livre collectif est 
l'aboutissement du travail de journalistes, sociologues, 
agronomes et paysans. Certains ont mené des 
enquêtes de terrain en Amérique, en Afrique, au 
Proche-Orient et en Europe ; d'autres se sont inspirés 
de leurs pratiques. L'ensemble constitue une critique 
du "bio business" mais montre surtout comment des 
paysans mettent en pratique les principes 
fondamentaux de l'agriculture bio et proposent des 
alternatives à un modèle de société que les auteurs 
jugent destructeur. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
CONTROVERSE / PRODUIT BIOLOGIQUE / SOCIETE / 
ETHIQUE / PRINCIPE / GRANDE SURFACE / 
AGRICULTEUR / INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE / 
ENQUETE / COLOMBIE / HISTOIRE / FONDATEUR / 
FRANCE / BRESIL / ORGANISME GENETIQUEMENT 
MODIFIE / ELEVAGE INTENSIF / ETATS UNIS 
D'AMERIQUE / ISRAEL / PALESTINE / MARCHÉ / AMAP / 
SEMENCE VEGETALE / ESPAGNE / ANDALOUSIE / 
ENTREPRISE / TURQUIE / ALLEMAGNE / ACTEUR / 
ORGANISATION DE L' AB / MAROC / MAGASIN 
SPECIALISE / CONSOMMATEUR / CIRCUIT COURT / 
PRIX / BOLIVIE / AGROECOLOGIE / PAYSAN / 
REGLEMENTATION 
2012, 432 p., éd. EDITIONS AGONE 
réf. 179-076  

 

L'innovation dans la solidarité internationale 
HADJAJ-CASTRO Hédia / DEFOER Toon / 
DUGUE Marie-Jo / et al 
Ce numéro des Échos du COTA est consacré à la 
notion d'innovation. Qu'est-ce qui motive l'innovation ? 
Par rapport à qui et à quoi pense-t-on innover ? L'aide 
sert-elle à innover ? Un premier article s'interroge sur 
l'innovation au sein de la coopération et de l'aide. 
Même si elle paraît nécessaire dans 
l'accompagnement du développement, l'innovation 
peut paraître risquée, notamment de par le fait que ses 
résultats sont rarement valorisables sur le court terme. 
Un second article se focalise sur l'exemple des bas-
fonds, zones relativement fertiles, du Mali sud, où des 
plateformes multi-acteurs ont été mises en place pour 
favoriser l'innovation. Un troisième article se pose la 
question à laquelle les ONG sont confrontées : Qu'est-
ce que l'innovation dans les projets de développement 
? La capacité d'innovation de ces organisations 
pouvant être un critère pour les financeurs et 
partenaires. Le quatrième article s'appuie là encore sur 
un exemple, celui du projet Appui aux Irrigants et aux 
Services aux Irrigants (ASIrri). Enfin, les auteurs 
s'interrogent sur le financement de l'innovation dans la 
coopération, est-ce un tremplin ou un carcan ? Une 
fiche-outil sur l'accompagnement de l'innovation et de 
nombreuses références bibliographiques complètent 
ce dossier. 
Mots clés : INNOVATION / DEVELOPPEMENT / PROJET 
DE DEVELOPPEMENT / MALI / CAMBODGE / HAITI / 
COOPERATION / COOPERATION INTERNATIONALE / 
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE / 
FINANCEMENT / MONDE 
ECHOS DU COTA n° 135, 01/06/2012,  pages (36 p.) 
réf. 184-115  
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Dossier : Alternatives : La force des réseaux 
PEGEAULT Nelly / ROCHE Edwige / RAOUT 
Geoffroy / et al 
Ce dossier s'intéresse à différentes formes 
d'organisation en réseaux autour de projets, causes ou 
intérêts communs liés à l'agroécologie. Il fait également 
ressortir l'idée que la mise en réseau est devenue, 
dans certains cas, un véritable mode de gouvernance. 
Selon le philosophe belge Marc Maesschalck, "l'origine 
de la nouvelle notion de réseau provient de l'apparition 
de formes inédites d'action collective dans l'espace 
social." Des adhérents de certains de ces réseaux ont 
parfois été à l'origine de pratiques écologiques et 
sociales innovantes, mais, étant plus dans l'action que 
dans la communication, ces précurseurs n'ont pas 
toujours su faire connaître leurs savoirs au plus grand 
nombre. Or, avec la révolution internet, les choses sont 
en train de changer. Les échanges de connaissances 
et de savoir-faire autour de l'intérêt commun 
s'intensifient. Par la force des réseaux, des 
transformations profondes de nos sociétés peuvent 
advenir. Ce nouveau mode de fonctionner ensemble 
n'en est qu'à ses débuts mais, déjà, ses nouvelles 
méthodes de gouvernance infusent nos sociétés, et 
pas seulement sur la toile, comme le montrent les 
exemples proposés dans ce dossier : - Le R.E.P.A.S. : 
Un réseau d'entreprises aux pratiques exemplaires 
(économie sociale et solidaire, lien au territoire) ; - 
Agroécologie paysanne : un réseau pour l'Europe ! 
(programme européen Grundtvig "Learn agroecology") 
; - La Déclaration de Nyéléni sur l'agroécologie 
(expérience malienne) ; - L'archipel des terroirs 
sources ! (BEDE, association Biodiversité Échanges et 
Diffusion d'Expériences) ; - L'Intelligence Collective et 
la force des réseaux (méthodes de coopération pour la 
gestion de projets collectifs) ; - La Coopérative 
Intégrale ou comment répondre aux besoins 
individuels et collectifs hors des règles du marché (la 
Coopérative Intégrale Catalane). 
Mots clés : SOCIETE / RESEAU / COLLABORATION / 
COOPERATION / PROJET COLLECTIF / GESTION 
COLLECTIVE / ASPECT SOCIAL / MOUVEMENT SOCIAL / 
GOUVERNANCE / AGROECOLOGIE / MONDE / MALI / 
ESPAGNE / ENTREPRISE / MOUVEMENT CITOYEN / 
EUROPE / SEMENCE VEGETALE / ECONOMIE SOCIALE 
/ SYSTEME PARTICIPATIF DE GARANTIE / BELGIQUE / 
AFRIQUE / GESTION DE PROJET / FRANCE 
NATURE & PROGRES n° 104, 01/09/2015, 14 pages (p. 21-
34) 
réf. 219-029  

 

Organisation de l'AB 

The Global PGS Newsletter  (Anglais) 
Titre Traduit : La lettre d'information sur les systèmes 
participatifs de garantie (SPG) à travers le monde 

D'AMICO Simona / WAINWRIGHT Audrey / 
VARON Alice 
La revue « The Global PGS Newsletter », publiée par 
IFOAM-Organics International, est consacrée aux 
systèmes participatifs de garantie. Ce numéro (n°2, 
volume 6) présente, dans un premier article, les 
principaux résultats d'une enquête réalisée par IFOAM-
Organics International sur les systèmes participatifs de 
garantie à travers le monde. En 2015, on en comptait 
233, dont 110 en cours de développement. Un second 
article rapporte la visite pour l'évaluation annuelle et 
l'échange de connaissances organisée chez les 
agriculteurs de Giyani, une ville du nord de l'Afrique du 
Sud, membres du système participatif de garantie 
Bryanston Organic & Natural Market (BONM). Un 
troisième article présente les démarches engagées par 
Certified Naturally Grown, un système participatif de 
garantie d'Amérique du Nord (États-Unis et Canada), 
pour développer des programmes de certification 
relatifs à la production aquaponique, qui associe une 
production végétale à l'élevage de poissons, et la 
production de champignons. Enfin, un dernier article 
présente un tour d'horizon des nouveautés concernant 
les systèmes participatifs de garantie sur les cinq 
continents. 
http://www.ifoam.bio/fr/pgs-updates  
Mots clés : ORGANISATION DE L' AB / SYSTEME 
PARTICIPATIF DE GARANTIE / CERTIFICATION / 
ENQUETE / TEMOIGNAGE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
/ CHAMPIGNON / MONDE / AFRIQUE DU SUD / CANADA / 
ETATS UNIS D'AMERIQUE / FERME AQUAPONIQUE / 
VISITE DE FERME 
THE GLOBAL PGS NEWSLETTER n° 2, vol. 6, 01/11/2015, 
7 pages (p. 1-7) 
réf. 229-115  
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La trajectoire d'institutionnalisation de 
l'agriculture biologique en Ouganda, success 
story de l'Afrique subsaharienne 
BENDJEBBAR Pauline 
Depuis les années 1990, l’agriculture biologique s’est 
progressivement institutionnalisée en Ouganda. Avec 
quasiment 200 000 producteurs certifiés biologiques, le 
mouvement qualifié de « success story » s’explique par 
une agriculture au départ « biologique par défaut » 
(absence d’utilisation d’intrants chimiques de 
synthèse), l’absence de service public d’encadrement 
agricole (non-diffusion de techniques 
conventionnelles) et la mise en place d’une politique 
libérale encourageant les projets de production et 
d’exportation d’agriculture biologique certifiée 
(importants programmes d’aide au développement). La 
création de NOGAMU, organisation qui chapeaute le 
mouvement biologique, marque la stabilisation d’un 
réseau national d’acteurs. 
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2018/04/
contents/contents.html  
Mots clés : ORGANISATION DE L' AB / POLITIQUE 
AGRICOLE / INSTITUT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
STATISTIQUES / CULTURE TROPICALE / RECHERCHE / 
AFRIQUE / OUGANDA 
CAHIERS AGRICULTURES n° vol. 27, n° 4, 01/07/2018, 
7 pages (p. 1-7) 
réf. 278-108  

 

L'organisation des marchés de produteurs de 
fruits et légumes biologiques à Nairobi, Kenya 
TANKAM Chloé 
Au Kenya, les premiers marchés biologiques sont 
apparus à Nairobi, en 2006. Ils sont approvisionnés par 
des maraîchers, confrontés à une diversité de défis : 
construire une certification biologique crédible, garantir 
la fraîcheur des produits et composer avec 
l’hétérogénéité des attentes des consommateurs. A 
partir de données d’enquêtes, l’organisation des 
marchés de 2006 à 2013 a été analysée, et montre que 
si la certification collective des producteurs de fruits et 
légumes (système participatif de garantie) a permis de 
fonder les premiers marchés, son abandon progressif 
n’a pas été synonyme d’effondrement des ventes. En 
effet, l’organisation des producteurs a permis une 
coordination efficace avec le marché, contribuant à la 
formation d’une rente que les producteurs cherchent à 
préserver. 
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2017/03/
contents/contents.html  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
TROPICALE / AFRIQUE / KENYA / MARAICHAGE / 
MARCHÉ / FILIERE FRUITS / FILIÈRE LÉGUMES / FILIERE 
FRUITS ET LEGUMES / ORGANISATION DE L' AB / 
MARCHE PAYSAN / SYSTEME PARTICIPATIF DE 
GARANTIE / ENQUETE / CERTIFICATION DE GROUPE / 
ETUDE 
CAHIERS AGRICULTURES n° vol. 26, n° 3, 01/05/2017, 
7 pages (p. 1-7) 
réf. 278-103  

 

L'agriculture biologique : controverses et 
enjeux globaux de développement en Afrique 
TEMPLE Ludovic / DE BON Hubert 
En se basant sur différentes situations en Afrique 
subsaharienne, un tour des controverses et des enjeux 
du développement de la bio en Afrique est réalisé, 
notamment autour des questions de sécurité 
alimentaire durable. Les normes des pays industriels 
ne pouvant rendre compte de la diversité des réalités 
agricoles africaines, de nouvelles formes de 
certifications émergent. Un besoin de nouveaux 
indicateurs intégrant les questions de sécurité 
nutritionnelle et sanitaire est mis en avant ; ainsi que la 
recherche de nouvelles méthodes pour comparer les 
systèmes biologiques et conventionnels. 
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2020/01/
contents/contents.html  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AFRIQUE / 
ORGANISATION DE L' AB / CERTIFICATION / 
COMPARAISON BIO-CONV / CONTROVERSE / 
SECURITE ALIMENTAIRE 
CAHIERS AGRICULTURES n° vol. 29, n° 3, 17/02/2020, 
7 pages (p. 1-7) 
réf. 278-104  

 

Politique agricole 

Olivier de Schutter : L'alimentation, un droit 
SPORE 
Cet article retranscrit une interview d'Olivier de 
Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies sur le 
droit à l'alimentation depuis 2008. En 2012, il constate 
que la faim dans le monde n'est plus considérée 
comme une fatalité mais comme le résultat de choix, 
politiques notamment. Le droit à l'alimentation est de 
plus en plus protégé et est au cœur des débats. Ainsi, 
les gouvernements peuvent agir, d'une part, à l'échelle 
locale (prix garantis aux producteurs, subsides aux 
consommateurs) et, d'autre part, à l'échelle 
internationale, ce qui s'avère beaucoup plus complexe. 
En termes de politique agricole, Olivier de Schutter 
estime que l'amélioration de la situation actuelle 
passera par une intégration régionale (au lieu d'une 
ouverture des marchés), ce qui permettrait aux 
producteurs d'accéder à des marchés où ils ne seraient 
pas défavorisés. Le rapporteur spécial préconise 
également une agriculture moins dépendante des 
intrants et donc moins intensive et avec un moindre 
impact environnemental, notamment dans les pays en 
développement. 
Mots clés : MONDE / DROIT / ALIMENTATION HUMAINE / 
SECURITE ALIMENTAIRE / POLITIQUE AGRICOLE / 
AGRICULTURE DURABLE / SAHEL / INTERVIEW / FAIM 
DANS LE MONDE 
SPORE n° 158, 01/04/2012, 1 page (p. 12) 
réf. 179-046  
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Document d'information médias d'Oxfam : Le 
virus de la faim : comment le coronavirus 
sème la faim dans un monde affamé 
OXFAM 
En 2019, on estimait à 821 millions le nombre de 
personnes vivant dans l’insécurité alimentaire, dont 
environ 149 millions souffrant de la faim à un niveau 
critique. Dans certains endroits du monde, la faim 
gagnait déjà du terrain avant l'apparition de la 
pandémie de COVID-19. Le coronavirus est venu 
s’ajouter à un contexte déjà fragilisé par des conflits, 
des inégalités croissantes et une crise climatique qui 
s’aggrave. Ce rapport étudie comment la pandémie de 
COVID-19 aggrave la situation. Il relève 10 foyers de 
famine extrême qui, ensemble, concentrent 65 % des 
personnes souffrant de la faim à un niveau critique 
dans le monde : Yémen, République démocratique du 
Congo, Afghanistan, Venezuela, Sahel et pays 
d'Afrique de l'Ouest, Éthiopie, Soudan, Soudan du Sud, 
Syrie et Haïti. De nouveaux pays accusent des niveaux 
de sous-alimentation croissants (Inde, Afrique du Sud 
et Brésil) avec des personnes qui ont basculé dans la 
pauvreté. Ce rapport met également en lumière un 
système alimentaire mondial qui échoue à distribuer 
équitablement la nourriture et plonge des millions de 
personnes dans la faim sur une planète qui produit 
pourtant suffisamment pour nourrir tout le monde. 
Oxfam préconise 6 mesures à mettre en œuvre 
immédiatement par les gouvernements. 
https://www.oxfamfrance.org/rapports/comment-le-
coronavirus-seme-la-faim-dans-un-monde-affame/  
Mots clés : AIDE HUMANITAIRE / CONGO / CRISE 
ALIMENTAIRE / CRISE MONDIALE / CRISE SANITAIRE / 
PANDEMIE / SOUVERAINETE ALIMENTAIRE / 
CONSOMMATION ALIMENTAIRE / SYSTÈME 
ALIMENTAIRE / FAIM DANS LE MONDE / RELATION 
NORD SUD / CHANGEMENT CLIMATIQUE / SOLIDARITE 
/ POLITIQUE PUBLIQUE / ETUDE / AIDE ALIMENTAIRE / 
MONDE / AFRIQUE DE L'OUEST / AFRIQUE DU SUD / 
ETHIOPIE / SAHEL / SOUDAN / BRESIL / VENEZUELA / 
INDE / HAITI / SYRIE / PAUVRETE / SOCIETE / SECURITE 
ALIMENTAIRE 
2020, 23 p., éd. OXFAM INTERNATIONAL 
réf. 269-059  
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Agriculture biodynamique 

Joseph, biodynamiste au Togo 
BESANÇON Bernard 
Joseph Tcha Arizina est le représentant du Mouvement 
de l'Agriculture Bio-Dynamique (MABD) au Togo. Dans 
son champ de maraîchage, l'état sanitaire remarquable 
de ses cultures atteste de la maîtrise de techniques 
élaborées. C'est en 1996 que Joseph a contacté le 
MABD, après avoir constaté la diminution des 
rendements liés à son activité de maraîchage en 
conventionnel, ainsi qu'une altération de sa santé au 
contact des intrants chimiques. Il avait déjà commencé, 
à ce moment-là, à se tourner vers l'agriculture de ses 
ancêtres, en fertilisant le sol avec de la bouse de 
vache, comme le faisaient ses voisins peuhls. Mais, 
ceux-ci avaient des rendements bien meilleurs que les 
siens, et il a commencé à faire des recherches pour 
comprendre. C'est pour commander le Cours aux 
agriculteurs, de Rudolf Steiner, qu'il est entré en 
contact pour la première fois avec le MABD. 
Aujourd'hui, au Togo, la biodynamie se développe et 
cherche à s'adapter aux conditions locales. A la 
demande de l'association humanitaire Captogo, le 
Ministère togolais de l'agriculture a organisé un forum 
pour la promotion et le développement de la bio dans 
ce pays. A l'initiative de Captogo également, un centre 
de formation devrait voir le jour grâce au soutien 
financier du Ministère togolais de l'agriculture. La 
direction du centre serait confiée à Joseph. 
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Biodynamis Hors série n°21 : Vivre les 
préparations biodynamiques 
DREYFUS Laurent / VAHLE Hans-Christophe / 
BAUDOIN Gauthier / et al 
Ce hors-série de la revue est entièrement consacré aux 
préparations biodynamiques et à la diversité des 
pratiques des agricultures qui les ont adoptées. Les 
préparations biodynamiques sont le cœur de la 
pratique biodynamique et elles sont ce qui différencie 
la biodynamie de toute autre méthode. De la bouse de 
corne à la silice de corne, dynamisées une heure, en 
passant par les fleurs de pissenlit, de camomille, ces 
substances créées par l’homme régénèrent les corps 
physique, éthérique, astral et le moi du lieu et créent un 
lien particulier avec la terre, la nature, les oiseaux, les 
insectes, et avec tout l’écosystème. Au sommaire : Les 
plantes des préparations biodynamiques dans 
l’organisme agricole tripartite ; - Considérations sur la 
préparation 506, pissenlit/mésentère ; - La préparation 
505 écorce de chêne/crâne ; - Réflexions sur la 
préparation 501 silice de corne ; - Les recherches de 
Jürgen Fritz ; - L’effet des préparations biodynamiques 
; - Quelques résultats de recherches récentes ; - Vivre 
les préparations biodynamiques en Amérique du Sud ; 
- Christoph Willer, expert en préparations 
biodynamiques en Allemagne ; - Les préparations dans 
le désert, à Sekem en Egypte ; - En pépinières dans 
les Cévennes ; - En élevage bovin dans les Vosges ; - 
Dynamiser les préparations dans des vasques vives ; - 
Les préparations biodynamiques  et les plantes 
médicinales ; - Le domaine viticole Cazes en 
biodynamie depuis 20 ans ; - Devon Strong, les 
préparations en Amérique du Nord ; - Liberté et 
diversité ; - Le MABD pour le développement local de 
l’élaboration des préparations biodynamiques ; - En 
maraîchage, gérer les préparations sur l’ensemble des 
cultures et sur l’année. 
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Agriculture tropicale 

Forum : Quand riziculture rime avec 
autosuffisance alimentaire 
CHAUVET Claire / GUERIN Frédéric 
Henri de Laulanié, agronome et père jésuite qui dévoua 
plus de trente années de sa vie au développement rural 
à Madagascar, découvrit, avec l'aide de paysans 
chercheurs, le SRI (système de riziculture intensive), 
un système de riziculture entièrement biologique, 
multipliant aisément les rendements par trois, quatre, 
voire plus... et fonda, avant sa mort, en 1995, 
l'association Tefy Saina (ATS). Aujourd'hui, alors qu'il 
suffirait de seulement 10 % des rizières cultivées en 
SRI pour que la grande île atteigne une véritable 
autosuffisance et sachant qu'elle importe encore 200 
000 tonnes de riz chaque année, le SRI se développe 
peu à Madagascar et ailleurs. Le dossier aborde les 
difficultés de mise en place de cette technique de 
culture du riz. Dans un entretien mené par Claire 
Chauvet (consultante en écologie de l'eau) et Frédéric 
Guérin (consultant en agrobiologie) de l'association 
SRI Madagascar, M. Edmond Rataminjanahary, 
notamment cofondateur et président de l'ATS (depuis 
2007), évoque le blocage du développement du SRI à 
Madagascar et dans le monde, les programmes de 
développement, la méconnaissance dans laquelle sont 
laissés les acteurs ruraux... Par ailleurs, Claire Chauvet 
et Frédéric Guérin reviennent sur l'impact culturel de 
l'agriculture industrielle et de l'aide au développement, 
le dévoiement d'innovations dont le SRI est un 
exemple..., ainsi que sur le rôle de l'association SRI 
Madagascar. Créée en 2008, elle a pour vocation de 
soutenir l'association Tefy Saina afin de défendre ses 
droits face au piratage généralisé du SRI bio... 
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Dossier : Agrobiodiversité : Une longueur 
d'avance 
SPORE / BOSCH Servaas van den 
Le dossier propose quelques rappels relatifs aux pertes 
massives en biodiversité des dernières décennies : le 
rapport Evaluation des écosystèmes pour le millénaire 
(EM) ; la déclaration par les Nations-Unies de 2010 
comme Année internationale de la biodiversité ; 
l'intérêt, en agriculture, de l'adoption de systèmes 
favorisant l'agrobiodiversité (agroforesterie, agriculture 
de conservation). Il revient ensuite sur l'intérêt - pour 
les pays du Sud surtout - de valoriser la diversité 
botanique et animale locale issue de siècles 
d'histoire... : partenariats associant savoirs 
traditionnels et recherche locale (succès du riz Nerica, 
activité du groupe Adapter la technologie en adaptant 
la recherche (TATRO) (Kenya)...) ; protection de  la 
propriété intellectuelle (Traité international sur les 
ressources génétiques végétales pour l'alimentation de 
l'agriculture (ITPGR) de la FAO (2004) et projets qui lui 
sont liés) ; rôle des femmes, acteurs clés de la 
protection de l'agrobiodiversité ; implication des 
communautés locales dans la protection de 
l'agrobiodiversité. Par ailleurs, le dossier donne le point 
de vue de Chief Nelson Neuso (Zimbabwe) qui mène 
une campagne de conservation de la biodiversité par 
des méthodes traditionnelles, et présente le rôle des 
San de Namibie (qui connaissent les vertus de la "griffe 
du diable" depuis des siècles et cherchent à protéger 
leur unique source de revenus).  
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Kenya : le bio à l'africaine 
GIRARDOT Clément 
En raison de la forte pression démographique qui 
règne sur les terres les plus productives et sur les 
ressources naturelles du Kenya, et en raison de la 
vulnérabilité de l'agriculture de ce pays (sécheresse, 
inondation, El Niño), la sécurité alimentaire y reste un 
problème crucial (70 % de la population vit de 
l'agriculture...). L'article rapporte comment l'agriculture 
biologique semble la mieux adaptée pour assurer 
l'avenir des millions de petits paysans. Le Réseau 
Kenyan pour l'agriculture biologique (KOAN) recense 
quarante-cinq mille paysans bio certifiés dont la 
production est, en partie, destinée à l'exportation, et 
quarante mille paysans bio non-certifiés. Le procédé 
push-pull (fondé sur la découverte de deux plantes qui 
changent le comportement des foreurs du maïs), 
technologie 100 % africaine, développée par le centre 
de recherches ICIPE (Centre international de 
recherche en physiologie et écologie des insectes) de 
Mbita, permet d'importants gains de productivité et 
serait un moyen "de développer un modèle qui prenne 
en considération les petits fermiers", précise Eustace 
Kiarii, coordinateur national du KOAN. C'est justement 
l'objectif de l'ICIPE, le vrai défi étant d'arriver à 
contrôler deux parasites du maïs ("la production en 
serait multipliée par trois", précise le professeur Zeyaur 
Kahn de l'ICIPE). D'après le centre de recherche, le 
nombre de paysans ayant adopté la méthode push-pull 
était d'environ vingt mille en 2009. En outre, pour faire 
face au changement climatique, un travail est effectué 
pour adapter la méthode push-pull aux milieux arides 
et semi-arides. Les principales limites de cette 
méthode et des autres stratégies biologiques résident 
dans la faiblesse et la lenteur de leur diffusion…, ainsi 
que dans la difficile application sur des exploitations 
moyennes ou grandes, déclare Cassim Billali, directeur 
du centre environnemental Care for the Earth, basé à 
Rarieda. Ancien employé de l'ONU, Cassim Billali a 
créé une ferme biologique de 3,2 hectares, sans 
soutien du gouvernement ou d'une ONG étrangère, 
afin de montrer aux paysans locaux les potentialités de 
l'agriculture biologique, et aussi du biogaz (déchets de 
l'élevage et de l'agroforesterie). Les agriculteurs 
peuvent venir se former aux différentes activités du 
centre… 
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Natura Bio au Cameroun : Les trésors de la 
forêt 
POYADE Gaëlle 
À Douala, au Cameroun, Bertrand Sandjon, 
pharmacien et fondateur de Natura Bio, se présente 
comme le spécialiste des plantes sauvages qu'il 
promeut depuis 23 ans. Les ressources naturelles du 
Cameroun (soit près de 8 000 plantes, telles que le 
dattier du désert, la calophylle, la fausse noix de 
muscade...) fournissent la grande partie des fruits et 
graines transformées par Natura Bio. Suivant les 
besoins, le laborantin pousse aussi ses recherches du 
côté du Tchad ou de Centre Afrique. Près d'une 
cinquantaine de villageois, cueilleurs ou cultivateurs, 
glanent feuilles, écorces, pulpe et pépins de fruits. 
Elaborée essentiellement à partir d'huiles végétales, la 
gamme Natura Bio possède des vertus cosmétiques ou 
de confort, et para-pharmaceutiques. Elle se décline en 
savons, gels, huiles essentielles... confectionnés à 
l'arrière de la boutique, dans le laboratoire Phytorica 
créé en 2003. Fouillant dans les pratiques actuelles 
des différentes ethnies ou dans les savoirs des anciens 
en phytothérapie, Bertrand Sandjon vise à soigner 
diabète, hypertension... Certains de ces onguents, 
poudres, baumes ou sirops de médicaments sont 
commercialisés sans Autorisation de mise sur le 
marché (AMM) et restent dans le champ du 
complément alimentaire. D'autres, en revanche, 
bénéficient d'une législation assouplie mise en place 
par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette 
dernière accorde une AMM allégée pour les 
préparations ancestrales qualifiées alors de 
Médicaments traditionnellement améliorés (MTA). La 
certification européennne en agriculture biologique a 
un coût trop élevé pour un producteur isolé bien que le 
docteur Sandjon ne travaille qu'avec des plantes non 
OGM, qui ont poussé sans intrants chimiques. Une 
commercialisation au delà de l'Afrique est envisagée.  
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Paysannerie : Le SRI, un outil de la 
souveraineté alimentaire ? 
GUERIN Frédéric / CHAUVET Claire 
Malgré un nom qui pourrait bien donner de lui une 
image peu amène, le SRI, Système de Riziculture 
Intensive, est parfaitement biologique. Depuis plus de 
vingt ans, multipliant par 2 à 4 les rendements des 
parcelles cultivées, cette méthode de riziculture, via 
quelques savoir-faire spécifiques, fait des petits 
miracles... Henri de Laulanié, agronome et père jésuite 
dévoua plus de 30 années de sa vie au développement 
rural à Madagascar. Il y a découvert, en 1983, par une 
expérience fortuite, avec l'aide de ses paysans 
chercheurs, le SRI (Système de Riziculture Intensive). 
Il s'agit d'une méthode entièrement organique 
permettant de multiplier aisément les rendements, par 
3, 4, voire plus. A force d'observations, la physiologie 
du riz s'imposa à lui, livrant les secrets du tallage et de 
la multiplication des épis... Avant sa mort, en 1995, le 
père de Laulanié a créé l'Association Tefy Saina (ATS). 
Dans un entretien, Edmond Rataminjanahary (co-
fondateur de l'association, président de l'association 
Tefy Saina depuis 2007, paysan chercheur du Père de 
Laulanié et directeur du centre de formation "champ-
école" au Sud d'Ambositra), aborde cette technique et 
la façon dont elle est dévoyée (mise de côté au profit 
du SRA (Système de riziculture améliorée)). Par 
ailleurs, l'action de l'association "Opération SRI 
Madagascar" est expliquée : cette association soutient 
plusieurs membres de Tefy Saina, réseau 
d'associations locales et de fermes-écoles, à travers le 
financement et l'organisation de formations pour les 
paysans malgaches.  
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Souvenirs d'un agronome en Afrique 
VIGUIER Pierre 
Tout au long de sa carrière d'agronome, Pierre Viguier 
a tenu son journal. Il en a extrait quelques épisodes des 
années 1932 à 1949, qui retracent son séjour au Mali 
(anciennement Soudan français) et témoignent de la 
profonde transformation de l'agriculture. Il évoque en 
particulier son installation à la station expérimentale de 
M'Pesoba en 1937, puis une échappée pittoresque en 
Guinée forestière en 1944 sous couvert de riziculture, 
et surtout l'Office du Niger, à travers une chronique de 
son poste de directeur général de 1946 à 1949. 
L'auteur propose également 18 portraits d'hommes 
célèbres qu'il a rencontrés. Avec simplicité et vivacité, 
dans un style précis et imagé, il fait partager, au fil 
d'anecdotes amusantes, son point de vue acéré et ses 
amitiés avec les personnes et les populations 
rencontrées. Illustré de photos et de cartes postales 
d'époque, l'ouvrage permet de mieux connaître toute 
cette période, les engagements de la France dans 
cette région et la genèse de l'Office du Niger, pièce 
maîtresse  de l'histoire agricole du Mali. 
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Dynamique des stratégies et des pratiques 
d'utilisation des parcours naturels pour 
l'alimentation des troupeaux bovins au Nord-
Est du Bénin 
DJENONTIN Jonas André 
L'élevage des bovins est une activité très importante au 
Nord-Est du Bénin, zone qui abrite plus de la moitié du 
cheptel bovin national avec une population estimée de 
1 202 500 têtes (DE, 2006). Jonas André Djenontin 
expose, dans une introduction générale à sa thèse, la 
situation de l'élevage au Bénin au cours des décennies 
1980 à 2000 : prédominance de la santé animale au 
détriment de l'alimentation des animaux et de la 
conduite des différentes productions (de Haan, 1997 ; 
Sinsin et Wotto, 2003) ; croissance continue du cheptel 
bovin favorisant un transfert des animaux des éleveurs 
pastoraux aux agriculteurs ; développement  de 
nouvelles catégories socio-professionnelles au Nord 
du Bénin ; dégradation des ressources naturelles en 
particulier des formations végétales au Nord du Bénin 
contribuant à la réduction de l'offre fourragère ; 
adaptations. Par ailleurs, Jonas André Djenontin 
précise comment l'alimentation des troupeaux bovins 
au Nord-Est du Bénin se place alors, face à une 
dimension multiple de l'élevage, dans le cadre Homme-
Environnement. L'étude est ainsi initiée pour analyser 
le système d'élevage bovin sur les plans social, 
économique et technique nécessaires à sa promotion 
pour le bénéfice des éleveurs au Nord-Est du Bénin. La 
thèse qui en découle se focalise sur une évaluation des 
formes d'exploitation des pâturages naturels en rapport 
avec la gestion des troupeaux et de leurs productions. 
Elle est structurée en sept chapitres : - Chapitre 1 : 
Cadre et milieu d'étude ; - Chapitre 2 : Caractérisation 
socio-anthropologique des éleveurs au Nord-Est du 
Bénin : aperçu des dynamiques sociales ; - Chapitre 3 
: Phytosociologie des parcours naturels au Nord-Est du 
Bénin ; - Chapitre 4 : Evaluation des pâturages naturels 
et construction des parcours des troupeaux bovins au 
Nord-Est du Bénin ; - Chapitre 5 : Etat nutritionnel du 
troupeau bovin sur parcours naturels au Nord-Est du 
Bénin ; - Chapitre 6 : Gestion génétique du cheptel 
bovin de l'exploitation au Nord-Est du Bénin ; - Chapitre 
7 : Discussion générale (consacrée aux pratiques et 
stratégies de conduite et de gestion de l'élevage bovin 
dans son contexte socio-économique et 
environnemental).  
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Dry season crop residue management using 
organic livestock repellents under 
conservation agriculture in Zimbabwe  
(Anglais) 
Titre Traduit : Gestion des résidus de culture de 
saison sèche par l’utilisation de répulsifs biologiques 
contre les animaux d’élevage en agriculture de 
conservation au Zimbabwe 

MUTSAMBA E.F. / NYAGUMBO I. / 
MAFONGOYA P.L. 
Au Zimbabwe, l'agriculture de conservation préconise 
le maintien d'un couvert végétal permanent, 
notamment via les résidus de culture, afin de conserver 
une certaine humidité dans le sol. Pourtant, le maintien 
de ces résidus est limité car ils sont consommés par le 
bétail paissant dans les environs. Ainsi, cette étude 
avait pour objectif d'évaluer l'efficacité de répulsifs 
d'origine organique pour préserver ces résidus du 
bétail : déjections de vaches ou de chèvres, piment, 
poussière de tabac sèche et tabac trempé. Les 
résultats montrent que ces répulsifs peuvent être 
efficaces dans les régions à forte production de 
biomasse, où des sources d'alimentation alternatives 
existent pour le bétail. 
http://www.organic-
systems.org/journal/Vol_7%281%29/abstracts/05-
13_Mutsamba.html  
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The economics of maize production under 
different cowpea-based green manure 
practices in the derived savanna zone of 
Nigeria  (Anglais) 
Titre Traduit : Potentiel économique d’une production 
de maïs avec la mise en place de différents engrais 
verts à base de niébé dans la zone de savane dérivée 
du Nigéria 

FABUNMI T.O. / AGBONLAHOR M.U. 
Face aux prix élevés ou à la non-disponibilité des 
engrais au Nigeria, cette étude a été réalisée dans le 
but d'évaluer la durabilité et le potentiel économique 
d'une production de maïs avec la mise en place 
d'engrais verts à base de niébé (Fabacées). Les 
essais, menés sur deux ans dans la zone de savane 
dérivée, ont porté sur les variétés Drum et Oloyin de 
niébé. Les résultats montrent que les rendements en 
grain de maïs sont significativement améliorés suite à 
l'application d'engrais verts. Les résultats économiques 
de la culture de maïs en question sont également 
accrus. Les résultats les plus intéressants et les plus 
rentables ont été obtenus avec la variété de niébé 
Drum cultivée à une densité au moins égale à 80 000 
plantes/ha. Cette pratique pourrait permettre aux petits 
producteurs d'augmenter durablement leurs revenus et 
de promouvoir la santé du sol comme une alternative 
aux engrais chimiques. 
http://www.organic-
systems.org/journal/Vol_7%282%29/abstracts/05-
13_Fabunmi.html  
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JOURNAL OF ORGANIC SYSTEMS n° vol. 7, n° 2, 
01/11/2012, 9 pages (p. 5-13) 
réf. 189-101  

http://www.organic-systems.org/journal/Vol_7%281%29/abstracts/05-13_Mutsamba.html
http://www.organic-systems.org/journal/Vol_7%281%29/abstracts/05-13_Mutsamba.html
http://www.organic-systems.org/journal/Vol_7%281%29/abstracts/05-13_Mutsamba.html
http://www.organic-systems.org/journal/Vol_7%282%29/abstracts/05-13_Fabunmi.html
http://www.organic-systems.org/journal/Vol_7%282%29/abstracts/05-13_Fabunmi.html
http://www.organic-systems.org/journal/Vol_7%282%29/abstracts/05-13_Fabunmi.html
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Performances de deux associations 
fourragères, triticale-bersim et triticale-vesce, 
dans un milieu semi-aride de Tunisie 
BEJI Sadreddine / KHEMIR E. 
En Tunisie, les éleveurs sont confrontés à un déficit 
fourrager chronique. Dans ce pays, l'orge et l'avoine, 
seules ou associées à la vesce, constituent près de 85 
% des surfaces fourragères semées. Le triticale est 
également de plus en plus utilisé, mais ses teneurs en 
matières azotées totales (MAT) sont particulièrement 
faibles. La station expérimentale de l'École Supérieure 
d'Agriculture du Kef (Nord-ouest du pays) a alors mis 
en place des essais pour mesurer la production 
fourragère, la répartition annuelle et la teneur en MAT 
de trois associations à base de triticale-bersim (trèfle 
d'Alexandrie) ou de triticale-vesce. Les résultats les 
plus intéressants, aussi bien en termes de production 
qu'en termes de MAT, ont été obtenus avec 
l'association Triticale 25 % - Vesce 75 %. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / TUNISIE / 
STATION D'EXPÉRIMENTATION / ASSOCIATION 
FOURRAGERE / TRITICALE / TRÈFLE D'ALEXANDRIE / 
VESCE / SYSTEME FOURRAGER / MATIERE AZOTEE / 
ZONE TROPICALE / ELEVAGE / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX 
FOURRAGES n° 212 - faire pâturer les chèvres : retour vers 
le futur, 01/12/2012, 6 pages (p. 337-342) 
réf. 189-113  

 

L'agroécologie : une solution pour nourrir la 
planète 
DAUTRAIX Laurence / CARDON Fabrice / 
GAILLARD Francis / et al 
A l'occasion d'un séjour au Sénégal, des enseignants 
et apprentis de l'enseignement agricole public français 
se sont arrêtés au Centre de formation agroécologique 
de N'Diémane. Dans un contexte difficile pour 
l'agriculture et l'élevage en Afrique, ce Centre, géré par 
une association paysanne, constitue un lieu 
d'échanges sur les pratiques et enjeux agricoles, de 
formation à l'agroécologie et d'expérimentation de ces 
pratiques. L'agroécologie y est pratiquée sans engrais 
chimiques, avec des pesticides naturels et avec des 
variétés locales produites en polyculture. Une charte 
écologique signée avec une centaine de paysans des 
alentours permet de faire appliquer ces techniques 
respectueuses de l'environnement au-delà du Centre 
de N'Diémane. 
Mots clés : AGRICULTURE DURABLE / FORMATION / 
AGROECOLOGIE / SENEGAL / ASSOCIATION DE 
PRODUCTEURS / CHARTE / TECHNIQUE ALTERNATIVE 
/ AFRIQUE 
L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE n° 352, 01/04/2013, 2 pages 
(p. 6-7) 
réf. 189-122  

 

Initiative : La ferme pilote de Guié, pour un 
Sahel plus fertile 
MILLOU Estelle 
Dans la zone sahélienne, la rigueur des conditions 
climatiques rend l'activité agricole difficile. La ferme 
pilote de Guié, située à 60 km au nord de 
Ouagadougou, dans la région du plateau central du 
Burkina Faso, met en œuvre des aménagements 
ruraux respectueux et réparateurs de l'environnement. 
Son initiateur, Henri Girard, explique que cette terre est 
pleine de ressources et de richesses. Sur la ferme de 
Guié, ont été implantés : un bocage sahélien ; des 
haies vives autour des cultures et des prairies. L'une 
des pratiques de culture intégrée au bocage sahélien 
est le zaï, une technique traditionnelle de culture de la 
région nord-ouest du Burkina Faso, le Yatenga. Cette 
technique, qui consiste à creuser un trou dans le sol 
avant d'y semer la graine (préservation de l'humidité), 
est enrichie, sur la ferme de Guié, par le creusement 
d'entonnoirs afin d'y rajouter du compost bien mûr et 
aider ainsi la plante à se développer. Sont également 
pratiquées la rotation des cultures de pair avec la 
jachère. Le bétail, pour éviter le surpâturage et le « 
broutage » des jeunes arbres par les troupeaux, est 
gardé par un berger…  
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / FERME DE 
REFERENCE / SAHEL / BURKINA FASO / INNOVATION / 
AGRICULTURE PAYSANNE / ELEVAGE / AGRICULTURE 
DURABLE / BOCAGE / ROTATION DES CULTURES / 
SECHERESSE / HAIE 
NATURE & PROGRES n° 92, 01/04/2013, 2 pages (p. 8-9) 
réf. 191-043  

 

Le Cameroun se tourne vers la qualité 
BERGER Pierre-Louis 
La nouvelle génération d'agriculteurs camerounais 
marque un tournant dans l'orientation technico-
économique des exploitations. Nombre d'entre eux se 
tournent vers la certification biologique ou d'autres 
signes de qualité afin de développer les marchés à 
l'export. Des producteurs de fruits tropicaux témoignent 
de leur adaptation aux standards de qualité européens, 
ainsi que de la mutualisation des moyens, par exemple 
pour payer la certification bio. Dans les dix prochaines 
années, l'Etat camerounais va soutenir la filière cacao 
et café, en partenariat avec l'association Afdi 
(Agriculteurs Français pour le Développement 
International) avec pour objectifs de renforcer la qualité 
des productions et de sécuriser la filière pour les petits 
producteurs. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / BANANE / CAFE 
/ CACAO / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / EXPORTATION 
/ CERTIFICATION / CAMEROUN / QUALITE 
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 343, 01/10/2014, 
3 pages (p. 54-56) 
réf. 206-069  
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Dossier : Nourrir le bétail en Afrique : 
Indispensable fourrage 
THORP Susanna / MKOKA Charles / DOMFEH 
Kofi Adu 
La demande en protéines animales augmente 
rapidement en Afrique avec la croissance 
démographique. Comment nourrir les animaux, 
ruminants et monogastriques, dans un contexte de fort 
développement agricole, de changement climatique et 
de compétition pour certaines ressources avec 
l'alimentation humaine ? Ce dossier présente diverses 
expériences (développement de filière intégrée, projet 
de recherche…) issues de plusieurs pays africains. 
Ainsi, face à l'importance de trouver plus de fourrages 
et de meilleure qualité, dans un contexte dominé par 
de très petits élevages dans certains cas (ex : 1 à 2 
animaux élevés en « zéro pâturage »), diverses pistes 
sont suivies : la production de fourrage issu de céréales 
(orge, blé…) cultivé par hydroponie, la sélection de 
variétés fourragères plus productives, plus nutritives 
et/ou plus résistantes aux maladies (ex : programmes 
de sélection de napier, herbe fourragère), le 
développement d'arbres légumineux fourragers, ou 
encore une meilleure utilisation des fanes de patates 
douces ou des tiges et feuilles sèches des céréales 
(maïs, blé…). Pour l'alimentation des monogastriques, 
l'article met l'accent sur la nécessaire structuration des 
filières pour assurer un approvisionnement régulier en 
matières premières de qualité aux usines d'aliments 
pour animaux. Nombre des exemples donnés montrent 
l'importance de l'implication des producteurs dans le 
succès des actions menées. 
Mots clés : ELEVAGE / AGRICULTURE TROPICALE / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / FOURRAGE / AFRIQUE / 
MONOGASTRIQUE / RUMINANT / ALIMENT DES 
ANIMAUX / KENYA / NAPIER / RECHERCHE / VARIETE 
RESISTANTE / ARBRE FOURRAGER / GHANA / RESIDU 
DE CULTURE / PATATE DOUCE / FANE / SOUS PRODUIT 
/ RESSOURCE / CULTURE HYDROPONIQUE / MALAWI / 
ENTREPRISE 
SPORE n° 174, 01/02/2015, 7 pages (p. 13-19) 
réf. 217-061  

 

Sahel : Les arbres fertilisants repeuplent les 
terroirs 
KONTE Mame Aly 
Dans les pays du Sahel (Togo, Burkina Faso, 
Sénégal...), l'agroforesterie trouve un regain d'intérêt. 
En effet, la plantation d'arbres sur les terres agricoles 
permet de lutter contre l'appauvrissement des sols : 
couche arable enrichie, texture améliorée, structuration 
favorisée... Des initiatives, comme celles portées par 
l'Association pour la promotion des arbres fertilitaires 
et de l'agroforesterie (APAF), visent à partager ces 
techniques avec le milieu paysan. Ainsi, dans le Sud-
Ouest du Togo, ce sont 29 000 champs agroforestiers 
et 2 000 boisements qui ont été réalisés. 
Mots clés : AGRICULTURE TROPICALE / 
AGROFORESTERIE / SAHEL / TOGO / BURKINA FASO / 
SENEGAL / CONSERVATION DES SOLS / FERTILITE DES 
SOLS 
SPORE n° 175, 01/04/2015, 1 page (p. 9) 
réf. 221-038  
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Faire du Sahel un pays de Cocagne : Le défi 
agro-écologique 
BILLAZ René 
L'agronomie moderne est sollicitée pour répondre à 
deux questions majeures : "produire sans dégrader" et 
"développer sans exclure", auxquelles sa forme 
conventionnelle (la "révolution verte") n'a pas de 
réponse, particulièrement au Sahel. L'agro-écologie 
peut en être l'alternative ; elle affiche en effet des 
résultats crédibles pour la suppression du labour, la 
disponibilité de bio-nutriments et de bio-pesticides, la 
lutte biologique contre certains ravageurs, et prouve les 
avantages de la biodiversité variétale. On lui reconnaît 
également des mérites pour la qualité de l'alimentation. 
L'auteur soutient que l'agro-écologie pourrait répondre 
aux besoins au Sahel, malgré les contraintes 
physiques que l'on sait (climat tropical subaride, sols 
pauvres) et sa croissance démographique sans 
précédent historique (la population multipliée par dix en 
un siècle, de 1950 à 2050). C'est le défi que sont prêts 
à relever de nombreux paysans et les agronomes qui 
travaillent auprès d'eux. C'est aussi l'objet de la 
première partie de l'ouvrage. Mais l'agro-écologie n'a 
émergé que dans les années 80 : l'expérience 
personnelle de l'auteur illustre les inerties 
intellectuelles et professionnelles à l'origine de ces 
lenteurs, ainsi que le besoin de concevoir des modèles 
institutionnels originaux pour l'innovation agricole, 
particulièrement dans le contexte des paysanneries 
déshéritées. C'est l'objet de la seconde partie. 
Mots clés : MALNUTRITION / AGRICULTURE / CULTURE 
VIVRIERE / SAHEL / AGRICULTURE PAYSANNE / 
AGROECOLOGIE / SECURITE ALIMENTAIRE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / EAU / QUALITE DE L'EAU / RARETE 
DE L'EAU / RUISSELLEMENT / AGRONOMIE / SOL / 
FERTILITE DES SOLS / LUTTE BIOLOGIQUE / BIO-
CONTROLE / AGROFORESTERIE / TECHNIQUE 
CULTURALE / RECHERCHE-DEVELOPPEMENT / 
SOCIETE / AFRIQUE 
2016, 286 p., éd. ÉDITIONS L'HARMATTAN 
réf. 234-108  

 

Quelle durabilité pour les oasis du Sahara 
algérien ? 
AMRANI Khaled 
Dans le Sahara, les oasis sont l'héritage de plusieurs 
millénaires de développement agraire, notamment 
autour de la culture du dattier. Ces agro-écosystèmes 
complexes sont aujourd'hui menacés par une 
exploitation de plus en plus intensive des ressources, 
y compris de l'eau, et par l'arrivée de modèles de 
production occidentaux peu adaptés au contexte 
saharien. Les conséquences environnementales et 
socioéconomiques ne semblent pas négligeables. Se 
pose alors la question d'un développement plus 
durable de ces oasis pour assurer leur préservation. 
L'étude rapportée dans cet article a permis d'identifier 
plusieurs leviers d'action parmi lesquels figure 
l'amélioration des relations entre acteurs - publics, 
privés et issus de la société civile - via la mise en place 
de projets spécifiques à ces territoires et à l'agriculture 
d'oasis. Une meilleure valorisation des produits via la 
labellisation est par ailleurs préconisée, de même que 
le développement de circuits de proximité. 
http://revue-sesame-inra.fr/  
Mots clés : COOPERATION / DIMENSION SOCIO-
ECONOMIQUE / SAHARA / AGRICULTURE DURABLE / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / SYSTEME 
AGRAIRE / VALORISATION / AGRICULTURE TROPICALE 
/ ALGERIE 
SÉSAME n° 2, 01/11/2017, 6 pages (p. 52-57) 
réf. 245-009  

 

L'APDRA accompagne les paysans 
pisciculteurs durables 
BENTZ Barbara 
L'APDRA est un réseau qui accompagne des paysans 
pisciculteurs avec, en toile de fond, une démarche de 
durabilité. Intervenant essentiellement en Afrique 
tropicale, l'association travaille aussi à Madagascar et 
en Corée du Nord. Son appui est essentiellement 
technique et privilégie les échanges au sein de groupes 
locaux. L'activité piscicole, qu'elle soit ancestrale ou 
récente, est un moyen de renforcer la sécurité 
alimentaire (source de protéines) et d'assurer des 
revenus pour les petits producteurs ruraux. Elle peut 
être complémentaire à d'autres activités : maraîchage 
aux abords du point d'eau, riziculture dans le point 
d'eau, association avec d'autres élevages… 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / ELEVAGE 
/ AGRICULTURE DURABLE / DIVERSIFICATION / 
PISCICULTURE / ASSOCIATION / AFRIQUE / PAYSAN / 
AGRICULTURE TROPICALE 
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 84, 
01/04/2018, 1 page (p. 11) 
réf. 248-026 

http://revue-sesame-inra.fr/
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Un nouveau référentiel pour prouver 
l'efficacité de l'agro-écologie 
AVSF 
En 2016, quatre ONG (Agrisud, AVSF, CARI et GRET) 
ont créé le GTAE : Groupe de travail sur les transitions 
agro-écologiques. L’objectif est de construire une 
méthode commune pour évaluer de manière fiable les 
performances de l’agro-écologie et les conditions de 
son développement. En 2017, le GTAE a mené le 
projet CALAO en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, 
Sénégal et Togo). Il a permis de mettre en évidence 
l’effet positif de l’agro-écologie : le revenu est deux à 
quatre fois plus élevé dans les systèmes agro-
écologiques et les rendements augmentent en 
moyenne de 50 %. Il existe actuellement de multiples 
méthodes d’évaluation pour quantifier les effets et 
impacts de ces pratiques ; or, il est important d’utiliser 
des indicateurs identiques. Ces derniers doivent 
impérativement prendre en compte trois approches 
complémentaires (la parcelle, la ferme et le territoire) 
et deux aspects fondamentaux (agro-environnemental 
et socio-économique). Un atelier, basé sur la 
confrontation des différentes méthodes d’évaluation, a 
permis d’aboutir à des premières grilles. En plus de 
faciliter la comparaison des pratiques, cette base 
commune doit permettre de convaincre les décideurs 
politiques de la pertinence de l’agro-écologie et 
d’orienter les démarches d’accompagnement dans 
cette transition. 
Mots clés : DIAGNOSTIC AGRO-ENVIRONNEMENTAL / 
AGRICULTURE DURABLE / AGROECOLOGIE / 
INDICATEUR / INDICATEUR SOCIO-ECONOMIQUE / 
METHODOLOGIE / RECHERCHE / AGRICULTURE 
TROPICALE / AFRIQUE DE L'OUEST / AFRIQUE 
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 252, 01/11/2018, 2 pages 
(p. 22-23) 
réf. 254-021  

 

Comportement de quelques populations 
oasiennes de luzerne pérenne (Medicago 
sativa L.) dans une zone hyper-aride du sud de 
l’Algérie 
CHABOUNI A. / ISSOLAH R. / 
BENABDELKADER E. / et al 
Medicago sativa présente un grand intérêt dans les 
systèmes agricoles oasiens. Cependant, la 
préservation de ce patrimoine local nécessite une 
connaissance approfondie de ses caractéristiques, 
mises en relief à travers l’analyse de la variabilité 
phénologique et biométrique de quelques populations 
locales en zone hyper-aride d’Algérie. L’étude a été 
menée dans le sud-ouest algérien (région d’Adrar) sur 
trois populations locales de luzerne pérenne 
(Medicago sativa L.) qui diffèrent par leur provenance : 
Temacine (Touggourt), El Menea (Ghardaïa) et 
Tamentit (Adrar). L’étude sur l’expression de 27 
caractères (morphologiques et biométriques) montre 
une très forte corrélation entre les variables, plus 
particulièrement entre le nombre de gousses par plante 
(NGPL), le nombre de graines par plante (NgPL) et le 
nombre de fleurs par plante (FPL). Globalement, les 
résultats indiquent l’existence d’une variabilité entre les 
populations qui se distinguent notamment pour les 
caractères liés à la floraison et aux gousses. La 
population El Menea laisse apparaître une meilleure 
performance grâce à sa précocité et sa capacité à 
fournir un haut rendement en graines. 
Mots clés : ESPECE MENACEE / SAHARA / ZONE ARIDE / 
ZONE MEDITERRANEENNE / FACTEUR CLIMATIQUE / 
ETUDE / ELEVAGE / CONSERVATION DES ESPECES / 
FOURRAGE / LEGUMINEUSE / LUZERNE / 
AGRICULTURE TROPICALE / RESSOURCE GENETIQUE 
/ VARIABILITE GENETIQUE / ALGERIE / AFRIQUE / 
SECHERESSE 
FOURRAGES n° 238 - les bénéfices variés de l'élevage à 
l'herbe, 01/06/2019, 7 pages (p. 181-187) 
réf. 260-039  
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Rendements et pratiques des cultures 
maraîchères en agriculture biologique au 
Sénégal 
DE BON Hubert / BRUN-DIALLO Laure / SENE 
Jean-Michel / et al 
En Afrique, l’agriculture biologique recouvre une 
grande diversité de pratiques, et les rendements 
présentent de fortes incertitudes. L’analyse 
d’itinéraires techniques en bio et de leurs rendements 
a été réalisé pour trois cultures maraîchères au 
Sénégal : le chou pommé, la tomate en saison des 
pluies, et l’oignon. La comparaison avec les 
rendements usuels de l’agriculture conventionnelle 
montre, pour la tomate et le chou pommé, des 
rendements plus faibles en bio, qui peuvent s’expliquer 
par une fertilisation azotée plus faible, et l’absence de 
mesures efficaces contre les ravageurs. Quant à 
l’oignon, sa culture est parfois plus productive en 
agriculture biologique qu’en conventionnelle, et 
inversement, les rendements variant beaucoup d’une 
région à l’autre et selon les années. 
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2019/01/
contents/contents.html  
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / MARAICHAGE / 
AFRIQUE / AFRIQUE DE L'OUEST / SENEGAL / OIGNON / 
TOMATE / CHOU POMME / AGRICULTURE TROPICALE / 
COMPARAISON BIO-CONV / PRATIQUE AGRICOLE 
CAHIERS AGRICULTURES n° vol. 28, n° 2, 22/03/2019, 
9 pages (p. 1-9) 
réf. 278-110  

 

Le boom de l'anacarde en Côte d'Ivoire : 
transition écologique et sociale des systèmes 
à base de coton et de cacao 
RUF François / KONE Siaka / BEBO Boniface 
La Côte d’Ivoire est devenue le premier producteur 
mondial de noix de cajou, aussi appelé anacarde. Cet 
essor est en partie lié aux marchés : stagnation des prix 
du coton et du cacao, et hausse du prix de l’anacarde 
sur deux périodes. Pour mieux comprendre les 
déterminants de cette évolution, cette étude s’est 
intéressée à 6 zones, en Côte d’Ivoire, entre 2016 et 
2017. Elle montre que l’anacardier, arbre robuste et 
résistant aux sécheresses, est privilégié par les 
planteurs car il évite pour l’instant tout recours aux 
intrants chimiques et au crédit, contrairement au coton 
ou au cacao. Il devient un outil de transition écologique 
et sociale. De plus, en zone cacaoyère, l’anacardier est 
utilisé en agroforesterie, réduisant la mortalité des 
jeunes plants de cacao. 
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2019/01/
contents/contents.html  
Mots clés : AFRIQUE / COTE D'IVOIRE / CULTURE 
TROPICALE / ANACARDE / NOIX DE CAJOU / MARCHÉ / 
COTON / CACAO / SECHERESSE / RESISTANCE A LA 
SECHERESSE / AGROFORESTERIE / DIVERSIFICATION 
/ TRANSITION ECOLOGIQUE / TRANSITION SOCIALE / 
ETUDE 
CAHIERS AGRICULTURES n° vol. 28, n° 21, 25/10/2019, 
12 pages (p. 1-12) 
réf. 278-109  

 

Participatory evaluation of groundnut planting 
methods for pre-harvest aflatoxin 
management in Eastern Province of Zambia 
 (Anglais) 
Titre Traduit : Évaluation participative des pratiques 
culturales pour limiter les aflatoxines avant récolte dans 
la Province de l’Est de la Zambie 

MUKANGA Mweshi / MATUMBA Limbikani / 
MAKWENDA Beatrice / et al 
La contamination par les aflatoxines est un défi majeur 
pour les petits producteurs d’arachide en Afrique 
australe. D’autant plus que les normes réglementaires 
des marchés internationaux sont très stricts en la 
matière. En Zambie, entre 2016 et 2017, des 
expériences participatives ont été menées avec des 
paysans, utilisant peu d’intrants, de deux régions 
différentes, et avec la station de recherche de Mont 
Makulu (Zambie), pour évaluer l’efficacité de plusieurs 
méthodes de plantation d’arachide afin de limiter le 
risque d’aflatoxines. Parmi les quatre pratiques testées 
(en rangées doubles, en rangées simples, en billons 
cloisonnés, et à plat), les rangées simples et en billons 
semblent les plus prometteuses. De plus, l’approche 
participative et l’évaluation au champ a permis aux 
agriculteurs de mieux adopter ces nouvelles méthodes. 
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2019/01/
contents/contents.html  
Mots clés : AGRICULTURE / AGRICULTURE A FAIBLE 
NIVEAU D'INTRANTS / AGRICULTURE TROPICALE / 
ARACHIDE / ESSAI / AFLATOXINE / PRATIQUE 
AGRICOLE / ZAMBIE / AFRIQUE AUSTRALE / 
RECHERCHE PARTICIPATIVE / DEMARCHE 
PARTICIPATIVE 
CAHIERS AGRICULTURES n° vol. 28, n° 1, 12/03/2019, 
10 pages (p. 1-10) 
réf. 278-105  

https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2019/01/contents/contents.html
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Agroforesterie 

Dossier - Agroforesterie : L'agriculture à 
l'ombre des branches 
SPORE / NZOUANKEU Anne-Mireille 
L'agroforesterie est un moyen de concilier production 
de fruits et de fourrage, de paillage et d'ombrage, de 
bois, voire de fertilisation dans le cas d'arbres fixateurs 
d'azote. En zone tropicale ou sahélienne, c'est aussi un 
moyen de lutter contre la déforestation ou la 
désertification et les risques naturels qui y sont 
associés. De nombreux programmes sont donc lancés 
en faveur de la plantation d'arbres et de cultures sous 
couvert d'arbres fertilisants, en Afrique et dans le 
Pacifique. Le Faidherbia notamment a fait l'objet de 
nombreuses études. Cet arbre est particulièrement 
intéressant car il perd ses feuilles, riches en azote, à la 
saison humide, et elles repoussent à la saison sèche, 
période durant laquelle elles peuvent servir de fourrage 
si nécessaire. Cependant, malgré ces intérêts 
agricoles et environnementaux, le développement de 
l'agroforesterie souffre d'un manque de coordination 
politique en sa faveur et de l'insécurité foncière. Enfin, 
une expérience camerounaise de domestication d'une 
plante forestière, l'Okok, est présentée dans ce 
dossier. 
Mots clés : AFRIQUE / PACIFIQUE / AGROFORESTERIE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / DEVELOPPEMENT 
DURABLE / ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / DEFORESTATION / 
DOMESTICATION / SYSTEME DE CULTURE / POLITIQUE 
PUBLIQUE / REVENU / AGRICULTURE TROPICALE 
SPORE n° 165, 01/08/2013, 7 pages (p. 13-19) 
réf. 195-013  

 

Biotechnologies 

Génie Génétique contre Agriculture 
Biologique 
KOECHLIN Florianne 
Dans l'avant-propos du document "Génie génétique 
contre agriculture biologique" édité par l'IFOAM 
(International Federation of Organic Agriculture 
Movements), Markus Arbenz, directeur d'IFOAM, 
explique comment l'Afrique a des difficultés pour 
alimenter sa population croissante et précise que des 
initiatives sont actuellement en cours pour introduire 
des organismes génétiquement modifiés (OGM) sur ce 
continent. Du point de vue de l'IFOAM, les OGM ne 
sont pas une solution durable (risque que les OGM 
transforment l'agriculture africaine en un système basé 
sur des intrants agro-chimiques coûteux, mise en 
danger de l'indépendance économique des petits 
paysans...). Or, l'agriculture biologique offre une réelle 
alternative au génie génétique (augmentation des 
rendements sur le long terme, adaptation au 
changement climatique, intégration de pratiques 
agricoles traditionnelles...).  Markus Arbenz envisage 
la conversion à l'agriculture biologique comme la 
meilleure stratégie de développement agricole en 
Afrique. Le dossier propose des possibilités 
d'adaptation différentes de celles issues du génie 
génétique : - Le système "push-pull" : une solution 
simple et innovatrice pour lutter contre les foreurs de 
tige (parasites du maïs) en Afrique ; - Le riz 
transgénique riche en vitamine A : une grande illusion 
? ; - Utiliser les abeilles comme "médecins volants" ; - 
La contamination génétique : un sérieux problème. Par 
ailleurs, une partie du dossier est consacrée à "Vos 
questions / Nos réponses" : le génie génétique, c'est 
quoi ? L'agriculture biologique, c'est quoi ? Pourquoi le 
génie génétique et l'agriculture biologique sont-ils 
incompatibles ?... 
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/page/files/genetic_e
ngineering_vs._organic_farming_french.pdf  
Mots clés : METHODE PUSH-PULL / ALIMENTATION 
HUMAINE / PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT / 
BIODIVERSITE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE TROPICALE / PROTECTION DES 
VEGETAUX / LUTTE BIOLOGIQUE / MAIS / RIZ / TOMATE 
/ PLANTE / VITAMINE A / GENIE GENETIQUE / 
ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE / ABEILLE / 
FRAISIER / RECHERCHE / CONTAMINATION / AFRIQUE 
2010, 24 p., éd. IFOAM EU GROUP 
réf. 160-125  
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Internationales : Burkina Faso : L'appel à l'aide 
du chercheur Jean-Didier Zongo 
LEON Véronique 
Enseignant chercheur en génétique et amélioration 
des plantes traditionnelles africaines au Burkina Faso, 
Jean-Didier Zongo se bat contre l'introduction de 
plantes transgéniques dans son pays, et notamment du 
coton. Le coton GM y a en effet été introduit il y a trois 
ans et occupe aujourd'hui 70% des emblavements de 
coton, avec de nombreux problèmes à la clé : qualité 
en baisse, rendements décevants par rapport aux 
attentes, cherté de la semence... et peut-être 
empoisonnements de bétail nourri aux tiges de coton 
GM. L'article évoque les conditions précaires dans 
lesquelles travaillent ces chercheurs « hors normes » 
et en appelle à la solidarité.  
Mots clés : BURKINA FASO / ORGANISME 
GENETIQUEMENT MODIFIE / RECHERCHE AGRICOLE / 
RECHERCHE PUBLIQUE / VARIETE / TRADITION / 
RESSOURCE GENETIQUE / AFRIQUE / PLANTE / 
ADAPTATION / PAYSAN / SOLIDARITE / COTON / 
RESISTANCE CITOYENNE 
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 272, 01/04/2012, 1 page (p. 
14) 
réf. 179-087  

 

Le coton OGM ne tient pas ses promesses 
BUREAU Jean-Marc 
Même si les cultures génétiquement modifiées 
continuent globalement de progresser dans le monde 
(+8% en 2011 d'après leurs promoteurs), de nombreux 
problèmes apparaissent. C'est le cas pour le coton Bt, 
pour lequel, en Inde, les rendements ont été inférieurs 
de moitié en 2011 par rapport à 2010. Exigeants en 
engrais et en eau, le coton Bt est, de plus, plus sensible 
à certaines bactéries pathogènes. Aux États-Unis, la 
rentabilité du coton Bt est en baisse, suite à l'apparition 
de « nouveaux » ravageurs et d'adventices résistantes 
qu'il faut arracher manuellement. Au Burkina, la fibre 
est de moins bonne qualité... 
Mots clés : COTON / ORGANISME GENETIQUEMENT 
MODIFIE / INDE / BURKINA FASO / ETATS UNIS 
D'AMERIQUE / RENDEMENT / RENTABILITE / 
PROTECTION DES VEGETAUX / ADVENTICE / 
RESISTANCE 
TRANSRURAL INITIATIVES n° 418, 01/07/2012, 1 page (p. 
12) 
réf. 183-064  

 

International : Les surfaces OGM diminuent 
NOISETTE Christophe 
Cet article présente les principaux chiffres relatifs aux 
cultures OGM dans le monde en 2015. Globalement, 
les surfaces concernées ont diminué entre 2014 et 
2015, passant de 181,5 à 179,7 millions d'hectares. 
Selon l'ISAAA, l'International Service for the Acquisition 
of Agri-biotech Applications ou Service international 
pour l'acquisition d'applications agricoles 
biotechnologiques, cette baisse des surfaces OGM 
serait corrélée à la diminution générale des terres 
agricoles. En revanche, selon l'auteur de cet article, la 
part des surfaces OGM par rapport à la SAU totale a 
pourtant bel et bien diminué dans certains pays. Les 
États-Unis, le Brésil, l'Argentine et le Canada restent 
les principaux producteurs de cultures OGM, tandis 
que les pays européens et africains restent 
globalement réticents, de par leur législation et/ou les 
mobilisations citoyennes. Du côté des espèces 
cultivées, là encore, peu de changement : soja, maïs, 
coton, colza, tolérants aux herbicides ou produisant un 
ou plusieurs insecticides, sont les plus cultivés. De 
nouvelles techniques de modification génétique du 
vivant sont mises en avant par l'ISAAA. 
Mots clés : CHIFFRE / SURFACE AGRICOLE / 
BIOTECHNOLOGIE / ORGANISME GENETIQUEMENT 
MODIFIE / MONDE / AFRIQUE / AMERIQUE / EUROPE 
INF'OGM, LE JOURNAL n° 140, 01/07/2016, 2 pages (p. 4-
5) 
réf. 229-125  

 

RIR et chocs à Ouagadougou 
DANDELOT Jacques 
Du 22 au 24 avril 2016, se sont tenues les Rencontres 
Internationales des Résistances aux OGM, ou RIR 
OGM, à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est la 
première fois que cet évènement, initié par 
l'association bretonne Ingalan en 2004, se déroulait sur 
le sol africain. 200 personnes, venues d'une dizaine de 
pays, s'y sont retrouvées, parmi lesquelles Jacques 
Dandelot, administrateur d'Inf'OGM France. Ces 
Rencontres ont permis de poser les bases du Front 
Africain pour la Souveraineté Alimentaire (FASA), qui 
rassemblera l'ensemble des organisations et citoyens 
résistants aux OGM sur le continent. Ce mouvement 
fera la promotion de l'agroécologie comme alternative, 
et revendiquera l'adoption d'un moratoire de 10 ans 
dans tous les États africains. 
Mots clés : RENCONTRE / BIOTECHNOLOGIE / 
ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE / MONDE / 
AFRIQUE / RESISTANCE CITOYENNE 
INF'OGM, LE JOURNAL n° 140, 01/07/2016, 2 pages (p. 9-
10) 
réf. 229-126  
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Coton : le Burkina bannit les OGM 
DE CHALVRON Marc / COULIBALY B. / VOIGT 
J. 
Depuis 2009, le Burkina Faso utilisait des semences de 
coton OGM de Monsanto. Cependant, à l’usage, le 
coton issu de ces semences s’est révélé de mauvaise 
qualité (fibre trop courte) et se revendait très mal. C’est 
pourquoi les producteurs du pays ont décidé d’arrêter 
l’utilisation de ces semences. La première récolte de 
coton sans OGM les a totalement satisfaits, avec un 
bon rendement et un produit d’excellente qualité. Pour 
assister à celle-ci, des journalistes de France 2 se sont 
rendus sur place. 
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agricultu
re/ogm-le-burkina-faso-va-se-passer-du-coton-de-
monsanto_1889731.html  
Mots clés : COTONICULTURE / PRODUIT SANS OGM / 
COTON / ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE / 
AFRIQUE / BURKINA FASO 
2016, 4 min. 09 sec., éd. FRANCE 2 
réf. 233-076  

 

Fêtes de fin d'année : Avec ou sans OGM ? 
KRINKE Charlotte / NOISETTE Christophe / 
DEWALQUE Marc / et al 
On parle beaucoup, ces derniers temps, des OGM dits 
« cachés » (VrTH) dont le statut juridique doit être 
clarifié par la Cour de Justice de l’UE et qui échappent 
pour l’instant à l’étiquetage. Mais beaucoup d’entre 
nous ignorent qu’ils consomment à leur insu des OGM 
cachés dans les produits de la vie quotidienne. En 
effet, la législation impose un étiquetage des denrées 
alimentaires contenant ou consistant en des OGM, 
mais des exceptions existent, entraînant par exemple 
la consommation de pain aux enzymes génétiquement 
modifiées. Par ailleurs, l’obligation d’étiquetage 
n’existe pas pour les produits non alimentaires. Ainsi, 
alors que l’on peut être soucieux de ne manger que des 
produits biologiques, il est possible d'utiliser des 
cosmétiques ou des vêtements produits à partir d’OGM 
ou en contenant. La relance du coton bio au Burkina 
Faso est abordée. 
Mots clés : CONTROVERSE / PRODUIT SANS OGM / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ETIQUETAGE / 
REGLEMENTATION / PAIN / CONSOMMATION / 
COSMETIQUE / COTON / ORGANISME GENETIQUEMENT 
MODIFIE / BURKINA FASO / FRANCE 
INF'OGM, LE JOURNAL n° 143, 01/01/2017, 12 pages (p. 
11-22) 
 

 

Une enquête paysanne décrédibilise le coton 
OGM au Burkina Faso 
DA Patrice / DE GOAMMA TAPSOBA Ali / 
ZONGO Aline / et al 
Quels impacts socio-économiques du coton Bt au 
Burkina Faso ? "Le coton Bt et nous, la vérité de nos 
champs", tel est le titre du rapport produit suite à la 
recherche paysanne de la Copagen, conduite par sa 
déclinaison au Burkina Faso, Inades-Formation. Les 
semences de coton Bt ont été introduites au Burkina 
Faso par 3 sociétés et sans un avis averti des paysans. 
Une recherche participative a ainsi été menée avec les 
producteurs de ce coton entre 2013 et 2016 sur la 
partie Ouest du pays. Une enquête a aussi été conduite 
auprès de 10 régions de production cotonnière, sur 
l'évaluation du degré de respect des dispositions 
réglementaires en matière de biosécurité. Il ressort du 
rapport final que les lois, règlements et normes 
techniques en matière de biosécurité sont faiblement 
appliqués au Burkina Faso (présence de zones refuges 
notamment). Les promesses économiques ne sont pas 
réalisées (augmentation des coûts de production de 7 
% et baisse des rendements de 7 %). De plus, si le 
nombre de traitements insecticides a bien baissé, 
certaines chenilles commencent à montrer des 
résistances...  Suite sans doute à ce travail, en avril 
2016, le gouvernement du Burkina Faso a décidé 
d'abandonner progressivement la culture du coton Bt, 
officiellement du fait de la piètre qualité de la fibre du 
coton de Monsanto. 
Mots clés : ENQUETE / COTON / BIOTECHNOLOGIE / 
ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE / RECHERCHE 
PARTICIPATIVE / AFRIQUE / BURKINA FASO / 
CONTROVERSE 
INF'OGM, LE JOURNAL n° 148, 01/01/2018, 2 pages (p. 9-
10) 
réf. 242-125  
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L'étiquetage des OGM dans le monde 
KRINKE Charlotte 
L'étiquetage des OGM joue un rôle important en 
matière d'information et de traçabilité des OGM de la 
ferme à l'assiette. Cependant, seuls une soixantaine de 
pays ont mis en place une obligation d'étiquetage des 
OGM et avec des critères différents. De plus, les 
moyens de contrôle et les sanctions en cas de non 
respect ne sont pas toujours bien appliqués. Une carte 
présente la situation dans les différents pays 
(réglementation stricte, souple, floue, texte en projet, 
pas d'information). Des focus sont établis pour : la 
France (réglementation stricte) ; le Brésil, le Japon et 
l'Afrique du Sud (réglementation souple) ; la Chine 
(réglementation floue) et les États-Unis (texte en 
projet).  
Mots clés : ETIQUETAGE / CONSOMMATION / 
REGLEMENTATION / LEGISLATION / ORGANISME 
GENETIQUEMENT MODIFIE / MONDE / AFRIQUE DU SUD 
/ ETATS UNIS D'AMERIQUE / BRESIL / CHINE / JAPON / 
FRANCE / ALIMENTATION HUMAINE / CONTROVERSE 
INF'OGM, LE JOURNAL n° 148, 01/01/2018, 3 pages (p 23-
25) 
réf. 242-127  

 

Burkina-Faso : Un collectif citoyen en lutte 
pour l’agro-écologie 
LEGAY Christian 
Au Burkina-Faso, le CCAE (Collectif citoyen promoteur 
de l’agro-écologie) lutte contre les OGM. La culture de 
coton Bt a commencé dans les années 2000 malgré les 
réserves de scientifiques indépendants et de la société 
civile et, selon le CCAE, en violation de la convention 
sur la diversité biologique de 1992 et du protocole sur 
la biosécurité de 2000. Face aux résultats mauvais de 
la culture de ces OGM (peu de hausse de rendements, 
semences coûteuses, fibre de mauvaise qualité), les 
sociétés cotonnières ont abandonné la production de 
coton OGM en 2016. Aujourd’hui, le niébé Bt (haricot 
très consommé en Afrique) est en station de recherche 
et pourrait sortir en plein champ en 2019. Cela serait 
une menace contre la souveraineté alimentaire du pays 
et entraînerait la privatisation des semences et 
l’accentuation du processus d’érosion des variétés 
locales par des contaminations. Face à ces menaces, 
le CCAE a organisé une marche, le 2 juin 2018, à 
Ouagadougou, qui a rassemblé des producteurs 
venant de tout le pays. Un mémorandum a été remis 
aux autorités pour demander un moratoire de 10 ans. 
http://www.agriculture-durable.org/wp-
content/uploads/2018/07/lad85batweb.pdf  
Mots clés : SOUVERAINETE ALIMENTAIRE / 
CONTROVERSE / MANIFESTATION / SEMENCE 
PAYSANNE / ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE / 
MOUVEMENT CITOYEN / BURKINA FASO 
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 85, 
01/07/2018, 1 page (p. 15) 
réf. 250-014  

 

Recherche 

Un programme de recherche bio et participatif 
BOSSE-PLATIERE Antoine 
La biodiversité cultivée est défendue par un projet de 
recherche d'envergure européenne. Solibam, projet 
européen coordonné par l'Inra et lancé en mars 2010, 
vise à développer des stratégies de sélection végétale 
et d'innovation agronomique pour l'agriculture 
biologique et à faibles intrants. Il fédère 23 
organisations partenaires dans douze pays (dix en 
Europe, deux en Afrique). Le programme se déroule 
sur quatre ans. Il est doté de 7,7 millions d'euros dont 
6 millions financés par la Commission européenne et 
fait suite à différents programmes de recherche et 
sélection participative avec des réseaux internationaux 
d'agriculteurs sur les semences biologiques ou 
paysannes (en France, le Réseau Semences 
Paysannes). Présentation de ses objectifs, des 
méthodes de recherche privilégiées (recherche 
participative avec des agriculteurs bio en relation avec 
les besoins de marchés locaux et mesure de l'impact 
sur l'environnement, la qualité des aliments, la 
rentabilité)... 
Mots clés : RECHERCHE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
EUROPE / BIODIVERSITE CULTIVEE / RECHERCHE 
PARTICIPATIVE / VARIETE / ADAPTATION / SYSTEME DE 
CULTURE / VIE BIOLOGIQUE DU SOL / PROGRAMME DE 
RECHERCHE / AFRIQUE 
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) n° 186, 
01/01/2011, 1 page (p. 16) 
réf. 166-173  
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Diversity strategies for organic and low input 
agricultures and their food systems : Book of 
abstracts of Solibam final congress, Nantes, 7-
9 july 2014  (Anglais) 
Titre Traduit : Stratégies de diversité pour les 
systèmes biologiques et à bas intrants et leurs 
systèmes alimentaires. Livre de résumés du congrès 
final Solibam, Nantes, 7-9 juillet 2014 

CHABLE Véronique / GOLDRINGER I. / 
HOWLETT Sally / et al 
Ce recueil de résumés d'articles scientifiques marque 
la clôture du programme européen Solibam (2010-
2014) qui vise à développer des techniques de 
sélection pour améliorer les performances des 
systèmes de cultures biologiques et à bas intrants en 
Europe et en Afrique sub-saharienne. Les articles sont 
classés selon quatre grandes orientations de 
recherche : 1) La gestion de la diversité génétique pour 
une meilleure résilience et une stabilité de rendement. 
Les cultures concernées sont le blé panifiable, maïs, 
orge, pois, avoine, brocoli, blé dur, vesce, coton, soja. 
2) La gestion de la qualité « de la fourche à la 
fourchette », en particulier le taux de protéines du blé. 
3) Le rôle de la diversité génétique (cultures et 
populations microbiennes du sol) dans l'évolution 
adaptative et l'influence de la sélection participative. 4) 
Des systèmes d'approvisionnement durables et 
compatibles avec cette diversité. 
http://orgprints.org/27582/  
Mots clés : SELECTION VARIETALE / SELECTION 
PARTICIPATIVE / SELECTION PAYSANNE / BLE 
PANIFIABLE / LEGUME / MAIS / GRANDE CULTURE / 
VARIETE POPULATION / AGROECOLOGIE / 
ORGANISATION DE LA FILIERE / AGRICULTURE A 
FAIBLE NIVEAU D'INTRANTS / PAIN / DIVERSITE 
MICROBIENNE / CEREALE / EUROPE / AFRIQUE / 
PROTEINE VEGETALE / BLE / FILIERE BLE / SELECTION 
VEGETALE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / RECHERCHE 
/ BIODIVERSITE 
2014, 155 p., éd. INRA UMR SAD PAYSAGE 
réf. 205-124  

 

Les 10 innovations clés de SOLIBAM - 
Cultivons la diversité 
REY Frédéric / BOCCI Riccardo / CHABLE 
Véronique / et al 
Construit autour de la notion de « diversité », le projet 
SOLIBAM (2010-2014) a été l'occasion d'élaborer, puis 
de tester différentes stratégies de sélection, combinées 
à des pratiques agronomiques innovantes, dans le but 
d'améliorer la performance, la qualité, la durabilité et la 
stabilité des systèmes de cultures en agriculture 
biologique ou à faibles intrants. A travers plus de 50 
expérimentations en champ réalisées dans 12 pays sur 
8 espèces-modèles majeures et en mobilisant des 
compétences plurielles parmi lesquelles la génétique, 
la sélection variétale, l'agronomie, l'écologie, les 
sciences de l'alimentation, les statistiques, la 
sociologie et l'économie, SOLIBAM a développé 
différentes innovations agro-écologiques qui sont au 
cœur de ses stratégies. Ce livret présente 10 
innovations clés du programme, innovations basées 
sur la diversité du champ à l'assiette. Pour chacune de 
ces innovations, les partenaires de SOLIBAM décrivent 
le contexte, les activités réalisées au cours du projet et 
les nouvelles idées qui ont été développées (produit, 
technique, service, processus de production, nouvelle 
méthode d'organisation). 
http://www.itab.asso.fr/downloads/solibam/solibam_innovati
on-frweb.pdf  
Mots clés : INNOVATION / MONDE / ROYAUME UNI / 
ITALIE / PORTUGAL / ETHIOPIE / AUTRICHE / ESPAGNE 
/ ALLEMAGNE / DANEMARK / GRANDE CULTURE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / RECHERCHE / 
PLURIDISCIPLINARITE / BIODIVERSITE / RESSOURCE 
GENETIQUE / FRANCE / FEVEROLE / AGRICULTURE A 
FAIBLE NIVEAU D'INTRANTS / BLE / ASSOCIATION DE 
CULTURES / HONGRIE / SELECTION PARTICIPATIVE / 
RESSOURCE VÉGÉTALE / DIMENSION SOCIALE / 
VARIETE POPULATION / SUISSE / DURABILITE / 
SELECTION VEGETALE / QUALITE / SEMENCE 
VEGETALE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / 
AGROECOLOGIE 
2014, 28 p., éd. ITAB (Institut Technique de l'Agriculture 
Biologique) / INRA UMR SAD PAYSAGE 
réf. 206-113  
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Des recherches sur la diversité pour une 
agriculture biologique des terroirs 
CHABLE Véronique / REY Frédéric 
Entre 2010 et 2014, chercheurs, sélectionneurs 
professionnels et agriculteurs se sont associés autour 
du projet européen Solibam (Stratégies combinant 
sélection et pratiques agronomiques innovantes pour 
les systèmes bio et à faibles intrants). L'objectif était 
d'accroître l'efficacité de la sélection dans les terroirs, 
le développement local et la qualité des produits avec, 
en toile de fond, le principe de diversité. Pour cela, les 
23 partenaires du projet, issus de 12 pays d'Europe et 
d'Afrique, se sont penchés sur des stratégies de 
recherche pour les agricultures biologique et à faibles 
intrants. Ils ont ainsi abouti à une série de 
recommandations réglementaires et politiques pour le 
système semencier, les savoirs et la diversification de 
la chaîne agri-alimentaire. 
Mots clés : RECHERCHE / EUROPE / AFRIQUE / 
DIVERSITE / SELECTION VEGETALE / RESSOURCE 
GENETIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SYSTEME A 
FAIBLES INTRANTS / PROGRAMME DE RECHERCHE 
, 2015,  pages (p. 6-8 (3)) 
réf. 211-077  

 

Associations des cultures 
SOUSA Fernando 
Le FiBL et Syprobio ont réalisé communément cette 
vidéo sur la réintroduction de la polyculture au Burkina 
Faso. Pratique ancienne en Afrique de l'Ouest et 
récemment remplacée par la monoculture, la 
polyculture est étudiée par un groupe de producteurs 
agricoles burkinabés qui testent différents mélanges de 
cultures, afin de voir quelles cultures se marient le 
mieux ensemble. Plusieurs chercheurs-agriculteurs 
membre de ce groupe sont interrogés sur les résultats 
de leurs recherches et sur la combinaison du maïs, du 
ñebe (haricot vert) et du sorgho. 
https://www.youtube.com/watch?v=HZWXkrHlO6Y  
Mots clés : AGRICULTURE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
/ AFRIQUE / AFRIQUE DE L'OUEST / BURKINA FASO / 
FIBL / POLYCULTURE / SORGHO / MAIS 
2013, 3 min. 04 sec., éd. SYPROBIO / FIBL (Institut de 
recherche de l'agriculture biologique) 
 

 

Productivity improving of artichoke in organic 
farming by compost and compost tea 
fertilization  (Anglais) 
Titre Traduit : Augmentation de la productivité en 
culture d’artichaut biologique par une fertilisation au 
compost et au thé de compost 

KOUKI KHALFALLAH Karima / TURKI Nejib / 
REBAÏ Mariem / et al 
En culture légumière biologique, le compost est 
souvent apporté avant la plantation. Le thé de compost 
est également utilisé pour ses vertus fertilisantes et 
antifongiques. Il s'agit d'une macération de compost  (1 
volume pour cinq volumes d'eau), suivie d'une dilution 
à 8 % avant pulvérisation. L'apport de compost, le 
fractionnement et l'épandage de thé de compost (en 
foliaire ou au sol) ont été testés sur des artichauts 
biologiques en Tunisie. Le compost est composé de 
fumier de vache laitière (65 %), de fumier de volaille 
(20 %), de paille (10 %) et de fumier ovin (5 %), et est 
apporté à 9 t/ha. Trois modalités de fractionnement 
avec des proportions variables de compost et de thé de 
compost sont testées en comparaison d'un témoin où 
100 % de la dose est apportée avant plantation. Quelle 
que soit la modalité, le fractionnement apporte un gain 
significatif de croissance et de qualité (poids des têtes 
et calibre) avec un rendement de 17,4 t/ha. Le 
fractionnement donnant les meilleurs résultats est : 50 
% de la dose apportée sous forme de compost avant 
plantation + 25 % de thé de compost en fertilisation 
foliaire chaque semaine, + 22 semaines après 
plantation, 25 % de compost appliqué au sol. 
http://inpressco.com/productivity-improving-of-artichoke-in-
organic-farming-by-compost-and-compost-tea-fertilizatio/  
Mots clés : FERTILISATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
/ COMPOST / THE DE COMPOST / ARTICHAUT / 
RECHERCHE / ETUDE / TUNISIE / PRODUCTIVITE 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT 
ENGINEERING AND TECHNOLOGY n° vol. 4, n° 3, 
01/06/2014, 7 pages (p. 1387-1393) 
réf. 213-123  

https://www.youtube.com/watch?v=HZWXkrHlO6Y
http://inpressco.com/productivity-improving-of-artichoke-in-organic-farming-by-compost-and-compost-tea-fertilizatio/
http://inpressco.com/productivity-improving-of-artichoke-in-organic-farming-by-compost-and-compost-tea-fertilizatio/
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L'Inra et l'agriculture biologique : Les projets 
de recherche sur l'agriculture biologique en 
cours à l'Inra 
SAVINI Isabelle / PENVERN Servane 
Cette brochure présente les projets liés à l'agriculture 
biologique dans lesquels l'Inra était engagé en 
septembre 2016. Onze d'entre eux ont été lancés dans 
le cadre du 4ème programme de recherche de l'Inra 
AgriBio (2015-2019) : cinq sur l'élevage (porcin, 
cuniculture, santé animale, systèmes bovins et ovins 
allaitants...), six sur les productions végétales (capacité 
productive de l'AB, stockage des céréales, paysages, 
systèmes maraîchers, biodiversité cultivée, systèmes 
viticoles). Cinq autres sont des projets européens du 
3ème programme CORE Organic, auxquels l'Inra 
participe (fertilité des sols, biodiversité fonctionnelle en 
verger de pommiers, parasitisme en élevage, 
emballages et procédés innovants pour les baies, 
adaptation des races bovines mixtes). Par ailleurs, 
l'Inra finance ou cofinance d'autres programmes, non 
spécifiques à l'AB, mais dans lesquels des projets 
relatifs à l'AB ont été retenus, traitant notamment des 
thématiques suivantes : services écosystémiques, 
santé et bien-être animal en élevage de ruminants, 
diversité des agricultures biologiques en Afrique sub-
saharienne et sécurité alimentaire, transition 
agroécologique, collectifs agricoles, intelligence 
collective, systèmes de culture durables producteurs 
de protéines, filières agro-alimentaires. 
http://www6.inra.fr/comite_agriculture_biologique/Zoom-
sur/L-INRA-et-l-AB  
Mots clés : ORGANISATION DE L' AB / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
AGROALIMENTAIRE / BIODIVERSITE / INSTITUT DE 
RECHERCHE / INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE 
AGRONOMIQUE / PRODUCTION ANIMALE / 
PRODUCTION VEGETALE / SOL / RECHERCHE / 
PROGRAMME DE RECHERCHE / SANTE ANIMALE / 
AFRIQUE / EUROPE / FRANCE 
2016, 6 p., éd. INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique) 
réf. 231-013  

 
 

 

Coexistence et confrontation des modèles 
agricoles et alimentaires : Un nouveau 
paradigme du développement territorial ? 
GASSELIN Pierre / LARDON Sylvie / CERDAN 
Claire / et al 
De nouveaux modèles agricoles et alimentaires se 
déploient dans les territoires en réponse aux critiques 
des formes anciennes et pour faire face à de nouveaux 
enjeux. Ils incarnent des archétypes de la diversité 
observée, des projets d’acteurs ou bien de nouvelles 
normes. Les auteurs analysent ici des situations de 
coexistence et de confrontation de modèles agricoles 
et alimentaires selon quatre dimensions majeures du 
développement territorial : la tension entre 
spécialisation et diversification, l’innovation, 
l’adaptation et la transition alimentaire. Une série de 
travaux conceptuels et d’études de cas en France et de 
par le monde permet de comprendre les interactions 
entre ces modèles (confrontation, complémentarité, 
coévolution, hybridation, etc.), au-delà de la 
caractérisation de leur diversité et de l’évaluation de 
leurs performances relatives. La coexistence et la 
confrontation de ces modèles renforcent leur capacité 
de changement radical. L’ouvrage souligne les 
questions originales du cadre d’analyse, ses défis 
méthodologiques et les conséquences attendues pour 
l’accompagnement du développement agricole et 
alimentaire dans les territoires ruraux et urbains. Il est 
destiné aux chercheurs, enseignants, étudiants et 
professionnels intéressés par le développement 
territorial.  
Mots clés : GOUVERNANCE / TRANSITION ALIMENTAIRE 
/ AGRICULTURE / ELEVAGE / ALIMENTATION HUMAINE / 
DISTRIBUTION / COOPERATIVE D'UTILISATION EN 
COMMUN DU MATERIEL AGRICOLE / TERRITOIRE / 
MODELE AGRICOLE / PROJET TERRITORIAL / 
POLITIQUE PUBLIQUE / RECHERCHE / BURKINA FASO / 
BRESIL / JAPON / VIETNAM / FRANCE / ITALIE / 
RELATION VILLE CAMPAGNE / AGRICULTURE ET 
SOCIETE / PERIURBAIN / DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 
2021, 396 p., éd. ÉDITIONS QUAE 
réf. 278-061  

http://www6.inra.fr/comite_agriculture_biologique/Zoom-sur/L-INRA-et-l-AB
http://www6.inra.fr/comite_agriculture_biologique/Zoom-sur/L-INRA-et-l-AB
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Ressources génétiques 

Aquitaine : La sélection participative, tout un 
programme ! 
GOULETTE Myriam 
Le projet de recherche européen Solibam regroupe 23 
organisations, issues de 10 pays européens et 2 pays 
africains, et un centre de recherche international, et 
dispose d'un budget de 7,7 millions d'euros. Le 16 
septembre 2010, Véronique Chable, ingénieur de 
recherche en génétique végétale à l'INRA de Rennes, 
en présentait le cadre (lors de la visite annuelle de la 
plateforme d'expérimentation sur les variétés 
paysannes d'Agrobio Périgord au Change (24)). Ce 
projet vise à la création de variétés rustiques en 
agriculture bio et à faibles intrants en associant à la fois 
la recherche scientifique et la sélection participative. 
Ces recherches concerneront trois familles de plantes 
: les céréales, les légumineuses et les potagères, et 
concerneront également les pratiques culturales. Enfin, 
l'aspect législatif est également visé, un des objectifs 
du programme étant la proposition d'un cadre 
réglementaire pour les variétés populations. 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / RESSOURCE 
GENETIQUE / SELECTION PARTICIPATIVE / PROJET / 
VARIETE / PRATIQUE AGRICOLE / BIODIVERSITE / 
RECHERCHE / EUROPE / AFRIQUE / PRODUCTION 
VEGETALE 
BIOFIL n° 72, 01/09/2010, 1 page (p. 6) 
réf. 162-070  

 

Un entretien avec Maurice Chaudière sur la 
Forêt Fruitière ; Ressources sauvages 
TONELLI Jean / CHAUDIERE Maurice 
Maurice Chaudière est intéressé par "le rapport qui 
s'est instauré au cours des âges entre Nature et 
Culture". S'il greffe des arbres, c'est dans leur propre 
milieu. En Ardèche, il a transformé une forêt en verger, 
mais il préfère le mot garrigue. C'est au Maroc qu'il a 
participé à un « projet de développement » sans « 
investissement », en conseillant à des habitants 
d'observer les plantes qui environnaient un jardin 
rocailleux, escarpé et sans eau (où les plantes 
maraîchères implantées n'avaient pas survécu) : il a, 
par exemple, greffé un Lyciet de Chine (goji) sur un 
simple lyciet… Dans un entretien, il exprime à la fois 
son émerveillement face à l'opiniâtreté du vivant et son 
inquiétude vis-à-vis de la recherche scientifique sur les 
organismes génétiquement modifiés. Il a rédigé, par 
ailleurs, un article sur ce qu'évoque la notion de 
"ressources sauvages".  
Mots clés : NATURE / FRUIT / GREFFAGE / VERGER / 
TEMOIGNAGE / PHILOSOPHIE / VALEUR DU VIVANT / 
PLANTE SAUVAGE / ARBRE FRUITIER / FORET / 
RELATION HOMME NATURE / DEVELOPPEMENT RURAL 
/ MAROC / ARDECHE 
FRUITS OUBLIES n° 54, 01/02/2013, 4 pages (p. 13-16) 
réf. 189-072  

 

 

Kokopelli : diversité de la semence, qualité 
des échanges 
PARIZEL Dominique 
L'association Kokopelli Belgique, qui fut créée en 2003, 
est aujourd'hui animée par Isabelle Chapelle et Ariane 
Ghion. L'article, à travers les propos de ces deux 
personnes, met en avant plusieurs des actions et des 
réflexions de l'association Kokopelli Belgique : - Les 
projets de Kokopelli Belgique : vente de semences 
avec une gamme « boutique » riche de 1 800 variétés 
; possession d'un millier de variétés dans la gamme « 
collection » ; proposition à des particuliers de les 
reproduire sous forme de parrainage ; - « Semences 
sans frontières », la campagne Tiers Monde de 
Kokopelli : distribution d'un millier de sachets de 
semences en 2011, demande d'Haïti en 2009, 
partenariats en Afrique, création, au Mali, de Caproset 
; - Militer pour la liberté de la semence : raison d'être 
du catalogue officiel, évolution de la règlementation 
européenne, consultation publique, en mai 2012, qui 
proposait cinq scénarios dont un quatrième pouvant 
satisfaire Kokopelli Belgique et reposant, dans des 
conditions d'étiquetage très précises, sur la 
coexistence de la vente de semences inscrites avec 
celles de semences qui sont hors catalogue… ; 
Séminaire d'agroécologie à Manhay : organisé le 30 
juin et le 1er juillet 2012, avec la rencontre de Stéphane 
Fayon qui, avec sa femme indienne, a créé Kokopelli-
Anadana, à Auroville, en Inde… ; réaffirmation du 
principal objectif de Kokopelli (apprendre à chacun, où 
qu'il se trouve, à reproduire ses propres semences, 
autonomie des partenaires du Sud) ; - Quelles 
semences pour le bio ? : manque de producteurs de 
semences en Belgique, de solutions légales pour 
commercialiser les variétés de Kokopelli...  
Mots clés : RESSOURCE GENETIQUE / BIODIVERSITE / 
SEMENCE VEGETALE / BIODIVERSITE CULTIVEE / 
ASSOCIATION / BELGIQUE / CATALOGUE OFFICIEL DES 
VARIETES / EUROPE / FRANCE / LOI / AGROECOLOGIE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRODUCTION / 
PARTENARIAT / REGLEMENTATION / PAYS DU SUD / 
HAITI / MALI / TEMOIGNAGE 
VALERIANE n° 94, 01/03/2012, 4 pages (p. 24-27) 
réf. 179-101  
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Partout dans le monde, des semences 
paysannes 
DIVE Delphine / BOUTIAU Bernard / BAUDAUT 
Yves / et al 
Les Rencontres Internationales des Maisons des 
Semences Paysannes (organisées par le Réseau 
Semences Paysannes) se sont tenues à Périgueux 
(Dordogne), en septembre 2012. Trois cents 
participants sont venus d'une vingtaine de pays 
différents, de tous les continents : des paysans 
essentiellement, mais aussi des chercheurs (INRA, 
CNRS), des animateurs de structure, des 
agronomes… Le Réseau Semences Paysannes 
(RSP), créé en 2003, est à l'origine de cette conscience 
commune en faveur des semences paysannes comme 
une résistance créatrice, pour la biodiversité cultivée et 
pour l'autonomie des paysans… La définition de 
semences paysannes par le RSP est la suivante : « 
Nous entendons par « variétés paysannes », les 
variétés que nous, paysans, sélectionnons et que nous 
ressemons et continuons à faire évoluer dans nos 
champs pour les adapter à de nouvelles nécessités 
agronomiques, alimentaires, culturelles, ou dues aux 
changements climatiques. Nous considérons que ces 
activités sont un droit imprescriptible de chaque 
paysan, chaque jardinier… ». Ailleurs dans le monde, 
il est question de semences créoles, natives… Ces 
rencontres ont été marquées par la présence de fortes 
personnalités (François Delmond, Guy Kastler, 
Philippe Catinaud…) et l'émergence de nombreux 
collectifs. Nature & Progrès Belgique a présenté le 
projet de Maison de la Semence Citoyenne… Des 
encarts sont réservés à la présentation de collectifs en 
faveur des Semences paysannes : "Centre de 
Développement Agricole et Artisanal" (Togo), 
Association Deccan Development Society (Inde), 
association Pétanielle (France), association Arche 
Noah (Autriche), « casa de sementes » (Brésil), réseau 
SEED (Luxembourg), association Kaol Kozh 
(Bretagne).  
Mots clés : SEMENCE PAYSANNE / RENCONTRE / 
FRANCE / MONDE / BELGIQUE / LUXEMBOURG / BRESIL 
/ BRETAGNE / COLLECTIF / AUTRICHE / ASSOCIATION / 
RESEAU / TEMOIGNAGE / DEFINITION / AFRIQUE DE 
L'OUEST / RESSOURCE GENETIQUE / SEMENCE 
VEGETALE 
VALERIANE n° 99, 01/01/2013, 4 pages (p. 26-29) 
réf. 186-021  

 

Semences paysannes, plantes de demain 
BRAC DE LA PERRIÈRE Robert Ali 
Cet essai est le produit d'une analyse de l'auteur sur la 
gestion de la biodiversité cultivée qui s'est construite au 
cours des trois dernières décennies dans trois régions 
du monde, l'Europe, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. 
Il est né des réflexions que l'auteur a partagées avec 
différentes catégories d'acteurs : universitaires et 
chercheurs du secteur public, militants d'associations 
et d'ONG, membres de communautés et 
d'organisations paysannes. A l'heure où les modèles 
de l'agriculture industrielle révèlent leurs limites aussi 
bien en ce qui concerne l'environnement que les 
agriculteurs et les consommateurs, la stratégie 
d'adaptation la plus prometteuse devrait se fonder sur 
un entretien de la biodiversité des cultures. A contre-
courant du modèle productiviste encourageant la 
standardisation, les pionniers en agroécologie ont 
développé, en quelques années, de nouvelles 
pratiques d'utilisation de la diversité cultivée à partir de 
semences paysannes. C'est en essayant d'adapter 
leurs plantes à des systèmes moins intensifs, moins 
exigeants en énergie et moins polluants qu'ils ont établi 
une autre référence pour l'agriculture, non seulement 
en termes de biodiversité cultivée (environnement, 
intrants, nutriments…), mais aussi à travers un 
changement de mode de fonctionnement social. Celui-
ci, en décalage avec les pratiques de l'agroalimentaire 
de masse fondé sur la rentabilité et la concentration 
des profits, s'appuie sur l'échange des variétés et des 
savoir-faire, la mutualisation et la recherche 
collaborative. Point d'entrée de la reconversion de 
l'agriculture vers le bio, les semences paysannes 
s'imposent comme les premières sources des plantes 
de demain. 
Mots clés : SEMENCE PAYSANNE / AGROALIMENTAIRE / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / RESSOURCE GENETIQUE / SOCIETE / 
RECHERCHE / ORGANISATION NON 
GOUVERNEMENTALE / ASSOCIATION / MAGHREB / 
AFRIQUE DE L'OUEST / EUROPE / AGRICULTURE 
DURABLE 
2014, 226 p., éd. ÉDITIONS CHARLES LÉOPOLD MAYER 
réf. 211-017  
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Rencontre : Robert Ali Brac de la Perrière : La 
semence paysanne, source de vie sur les 
territoires 
LaRevueDurable 
Les semences paysannes, issues de la sélection 
traditionnelle paysanne, ont peu à peu disparu de nos 
surfaces cultivées avec la modernisation de 
l'agriculture, depuis la moitié du XXe siècle. Robert Ali 
Brac de la Perrière, coordinateur de l'association Bede 
(Biodiversité : échanges et diffusion d'expériences) qui 
travaille sur le retour des semences paysannes en 
agriculture, apporte son éclairage sur le sujet dans 
cette entrevue. 
Mots clés : RESSOURCE GENETIQUE / INTERVIEW / 
SEMENCE PAYSANNE / BIODIVERSITE CULTIVEE / 
SELECTION PAYSANNE / FRANCE / AFRIQUE DE 
L'OUEST / MAGHREB / VARIETE POPULATION / EUROPE 
LaRevueDurable n° 55, 01/08/2015, 6 pages (p. 6-11) 
réf. 221-029  

 

Dossier : Semences dans la tourmente 
BONZI Bénédicte / MAYET Mariam / CHAUVET 
Claire / et al 
Les semences sont souvent au cœur des enjeux 
politiques, dans des pays où, lorsque les conflits armés 
ont enfin cessé, les pouvoirs mettent en place des 
dispositifs de reconstruction (des villes, des bâtiments, 
de l'économie...) parfois révélateurs. C'est à travers 6 
portraits de pays que le dossier pose la question des 
stratégies de mainmise sur le vivant et de contrôle des 
populations parfois à l’œuvre, à certaines périodes de 
l'histoire humaine, en certains endroits du globe : 
Kurdistan : L'agriculture, principale victime ; - Afrique 
du Sud : Un système semencier inadapté ; - Aide au 
Vanuatu : Altruisme ou cadeaux empoisonnés ? ; - 
Népal : Le paradoxe de l'urgence ; - Svalbard : Pour 
l'humanité ou pour les semenciers ? ; - Syrie : Semer 
des lieux de résilience pendant la guerre. 
Mots clés : BANQUE DE GRAINES / BANQUE DE 
SEMENCES / PACIFIQUE / CULTURE VIVRIERE / 
ACCIDENT CLIMATIQUE / SEMENCE VEGETALE / 
ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE / RESSOURCE 
GENETIQUE / AFRIQUE DU SUD / ASIE / MOYEN-ORIENT 
/ ARCTIQUE 
INF'OGM, LE JOURNAL n° 142, 01/11/2016, 12 pages (p. 
11-22) 
réf. 232-097  

 

Afrique de l'Ouest : BEDE accompagne les 
organisations paysannes 
BERSON DENA Anne / PRAT Frédéric 
L'association de solidarité internationale BEDE 
(Biodiversité : Échange et Diffusion d'Expériences), 
créée en 1994, accompagne les organisations de 
protection et de promotion de l'agriculture paysanne. 
Certaines de ses actions, concernant les systèmes 
semenciers autonomes en agroécologie paysanne en 
Afrique de l'Ouest, sont présentées dans cet article. 
Des « Cases de semences », à l'image des « Maisons 
de la semence » développées pour la première fois au 
Brésil, ont par exemple vu le jour au Togo, au Bénin… 
Au Mali, BEDE, en partenariat avec l'Irpad (Institut de 
recherche et de promotion des alternatives en 
développement), a accompagné trois organisations 
paysannes dans un processus visant à mettre en place 
un espace de dialogue pour dégager un cadre juridique 
consensuel protégeant les droits des petits 
producteurs sur les semences traditionnelles et 
paysannes. 
Mots clés : ASPECT JURIDIQUE / INITIATIVE / 
AGRICULTURE PAYSANNE / ASSOCIATION / SEMENCE 
PAYSANNE / RESSOURCE GENETIQUE / AFRIQUE DE 
L'OUEST / AGRICULTURE TROPICALE 
INF'OGM, LE JOURNAL n° 147, 01/11/2017, 2 pages (p. 9-
10) 
réf. 245-011  

 

Utilisation de traits fonctionnels pour 
caractériser l'adaptation de Sulla coronaria L. 
aux conditions agroécologiques du Sahara 
algérien en culture irriguée 
MOUSSAOUALI B. / HAMDI Aïssa 
Le sulla, légumineuse fourragère, présente des traits 
fonctionnels et agronomiques intéressants en milieu 
semi-aride où le manque de fourrages est important. 
Son introduction, en culture irriguée, dans les systèmes 
de production de zones arides d'Algérie montre ses 
capacités d'adaptation. Les traits fonctionnels du sulla 
ont été suivis au cours d'un cycle dans deux sites 
contrastés : un site où il pousse spontanément (El Tarf) 
et un site d'introduction, irrigué, en zone saharienne 
(Ghardaïa). La biomasse fourragère sèche était 
supérieure à Ghardaïa mais avec une très forte 
variabilité. Le rapport feuilles/tiges en poids frais et le 
nombre d'inflorescences par plante étaient 
significativement plus élevés en zone saharienne. La 
surface foliaire spécifique, trait fonctionnel qui prouve 
le mieux les capacités d'adaptation d'une plante, était 
très proche dans les 2 sites (14,738 m2/kg à Ghardaïa 
et 16,709 m2/kg à El Tarf). 
Mots clés : ZONE MEDITERRANEENNE / ELEVAGE / 
CLIMAT SEMI ARIDE / IRRIGATION / FOURRAGE / 
LEGUMINEUSE FOURRAGERE / RESISTANCE A LA 
SECHERESSE / SULLA / EXPERIMENTATION / ALGERIE 
FOURRAGES n° 232 - réconcilier élevage, santé humaine et 
environnement. pistes pour un enjeu majeur, 01/12/2017, 
5 pages (p. 341-345) 
réf. 247-133  



  
 Liste bibliographique sur l’agriculture en Afrique, issue de la Biobase                95 

 

 

Valeur alimentaire des populations naturelles 
de Sulla coronaria L. du nord-est de l'Algérie 
CHAKER-HOUD K. / MEBIROUK-
BOUDECHICHE L. / MAATALLAH S. / et al 
Parmi les espèces spontanées des pâturages naturels, 
Sulla coronaria L. est utilisée en alimentation animale 
traditionnelle par les populations rurales du nord-est de 
l'Algérie. Cette espèce mérite donc d’être mise en 
valeur afin de promouvoir sa culture et d'améliorer les 
ressources fourragères de l'élevage. La composition 
chimique, la digestibilité in vitro et les valeurs 
fourragères du sulla poussant à l’état spontané dans 
trois zones différentes du nord-est algérien (Mila, El 
Tarf et Jijel) ont été évaluées (en vert et en foin) dans 
le but de caractériser cette légumineuse qui a fait l’objet 
de peu d’études dans cette région relativement 
humide. Le sulla en vert est très riche en matières 
azotées totales (20,85 % MS) particulièrement dans la 
région de Jijel. Dans les trois régions de collecte, la 
digestibilité de la matière organique du sulla (en vert et 
en foin) est très élevée ; sa composition chimique et 
ses valeurs fourragères (UFL, UFV et PDIN) sont aussi 
intéressantes. Cette légumineuse est un excellent 
fourrage qui peut pallier le déficit fourrager que connaît 
l’Algérie. 
Mots clés : ZONE MEDITERRANEENNE / ELEVAGE / 
VALEUR NUTRITIONNELLE / CLIMAT SEMI ARIDE / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / FOIN / VALEUR AZOTEE 
/ VALEUR ENERGETIQUE / FOURRAGE / LEGUMINEUSE 
FOURRAGERE / PATURAGE / RESISTANCE A LA 
SECHERESSE / COMPOSITION CHIMIQUE / 
EXPERIMENTATION / ALGERIE 
FOURRAGES n° 232 - réconcilier élevage, santé humaine et 
environnement. pistes pour un enjeu majeur, 01/12/2017, 
6 pages (p. 347-352) 
réf. 247-134  

 

Variabilité agromorphologique de populations 
naturelles de Sulla coronaria (L.) Medik dans 
le nord-est algérien 
ACHICHI I. / CHAKER-HOUD K. / GHAMRI A.N / 
et al 
Sulla coronaria (L.) Medik est une espèce à la fois 
fourragère et de conservation des sols. Cette étude 
devrait permettre d’améliorer son utilisation tout en 
assurant sa pérennité dans son milieu naturel. Pour 
approfondir les connaissances des espèces 
fourragères naturelles en Algérie, une étude 
agromorphologique de la légumineuse Sulla coronaria 
(L.) Medik a donc été entreprise dans le nord-est 
algérien. Parmi 9 populations choisies dans 4 biotopes 
différents, 16 caractères ont été systématiquement 
mesurés ou analysés. Les analyses de variance ont 
révélé une nette variabilité intra-spécifique, notamment 
pour les semences, le nombre d’inflorescences, la 
biomasse (taille et production), en lien avec le type de 
sol et le climat.  
Mots clés : COMPORTEMENT AGRONOMIQUE / ZONE 
SECHE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / PASTORALISME / 
ETUDE / ELEVAGE / CONSERVATION DES SOLS / 
FERTILITE DES SOLS / LEGUMINEUSE FOURRAGERE / 
PLANTE FOURRAGERE / MORPHOLOGIE VEGETALE / 
RESISTANCE A LA SECHERESSE / RESSOURCE 
GENETIQUE / VARIABILITE GENETIQUE / SULLA / 
RECHERCHE / ALGERIE 
FOURRAGES n° 236, 01/12/2018, 5 pages (p. 275-279) 
réf. 257-109  
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