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L’AGROECOLOGIE EN BREF 
 
 
[…] L’agroécologie est une technique inspirée des lois de la nature. Elle considère que la 
pratique agricole ne doit pas se cantonner à une technique, mais envisager l’ensemble 
du milieu dans lequel elle s’inscrit avec une véritable écologie. Elle intègre la dimension 
de la gestion de l’eau, du reboisement, de la lutte contre l’érosion, de la biodiversité, du 
réchauffement climatique, du système économique et social, de la relation de l’humain 
avec son environnement… Elle est basée sur la recréation de l’humus comme force 
régénératrice des sols et sur la relocalisation de la production-transformation-
distribution-consommation comme élément moteur d’un nouveau paradigme social. […] 
 
Extrait du « Manifeste pour la Terre et l’Humanisme » (Actes Sud) 
 
 
[…]Faire de l’agroécologie et de la culture biologique un mot d’ordre planétaire ne serait pas 
un retour en arrière comme certains le disent. Cela vise à répondre aux nécessités de la survie 
tout en respectant la vie sous toutes ses formes. Il s’agit simplement de mettre les acquis de la 
modernité au service d’un projet humain : recréer des structures à taille humaine, revaloriser 
la microéconomie et l’artisanat, reconsidérer l’organisation du territoire, éduquer les enfants 
aux valeurs de la coopération et de la complémentarité, éveiller leur sensibilité à la beauté et 
au respect de la vie…  
… 
La pratique agroécologique a le pouvoir de refertiliser les sols, de lutter contre la 
désertification, de préserver la biodiversité, d’optimiser l’usage de l’eau. Elle est une 
alternative peu coûteuse et adaptée aux populations les plus démunies. Par la revalorisation 
des ressources naturelles et locales, elle libère le paysan de la dépendance des intrants 
chimiques et des transports générateurs de tant de pollutions et responsables d’une véritable 
chorégraphie de l’absurde, où des denrées anonymes parcourent chaque jour des milliers de 
kilomètres plutôt que d’être produites à l’endroit de leur consommation. Enfin, elle permet de 
produire une alimentation de qualité, garante de bonne santé pour la terre et pour ses enfants. 
Répondre de cette façon aux nécessités de notre survie tout en respectant la vie sous toutes ses 
formes est à l’évidence le meilleur choix que nous puissions faire si nous ne voulons pas être 
exposés à des famines sans précédent. C’est ce à quoi répond l’agroécologie telle que nous 
l’entendons. […] 


