
La terre est une mère… 
 
Les très belles lignes de cet extrait sont tirées de L’Offrande au Crépuscule 1, écrit par 
Pierre Rabhi en 2001. Hymne à la vie et à la terre-mère, dédié à toutes les femmes de la 
planète, L'Offrande au crépuscule a obtenu en 1989 le prix des Sciences Sociales 
Agricoles Michel Auge-Laribé, décerné par le Ministère de l'Agriculture. Ce livre est le 
récit de l'aventure extraordinaire qui a conduit Pierre Rabhi, au début des années 
quatre-vingt, à la rencontre du Burkina Faso. Là sera créé le centre de formation de 
Gorom-Gorom qui oeuvrera à une large diffusion de l'agroécologie auprès des paysans 
les plus pauvres. 
 
 
La terre est une, du levant au couchant. Elle est un seul et même être qui a nourri bien des 
hommes avant nous mais nous constatons aujourd’hui sa fatigue, surtout depuis que le ciel ne 
lui prodigue plus suffisamment d’eau et nous nous inquiétons pour l’avenir de nos enfants 
[…] 
 
  […] Nous avons vu les arbres périr, une poussière naguère inconnue s’éveiller, 
envahir tous les espaces. La terre gémit, supplie le ciel, il reste sourd. La semence supplie la 
terre, mais la terre elle-même n’a plus de salive. Le paysan, saisi d’appréhension, attend. 
Toute sa vie est devenue attente, espoir qu’une année soit meilleure que l’autre. Parfois des 
tiges de mil ou de sorgho parviennent à s’élever mais la souffrance et la soif les dessèchent. 
La terre se divise en gerçures innombrables. Certains disent que les hommes ont trahi 
l’alliance avec l’esprit de la terre.  
 
 Naguère, les chefs de terre désignaient des bois sacrés : arbres et plantes, gros et petits 
animaux y étaient respectés. Le bois devenait ainsi un fragment de la nature tel que le 
Créateur l’a voulu. L’homme n’y pénétrait pas ou alors avec un très grand respect. Ces 
coutumes nous paraissent pleines de sagesse. C’est peut-être parce que les hommes n’ont plus 
respecté les arbres, n’ont plus respecté les animaux, n’ont plus respecté la terre que tout se 
rebiffe contre eux… 
 
 La terre est une mère, elle vit, elle respire, elle se nourrit, elle enfante. Elle n’est pas 
inerte, insensible. L’arbre en tire la sève pour étendre ses ramures, déployer son feuillage au 
soleil qui réchauffe et nourrit aussi. Et lorsque que le feuillage meurt, il se transforme sur la 
terre et redevient nourriture…  
 
 A présent, la terre est fatiguée… Le paysan médite et pense au temps où les arbres 
étaient nombreux et la pluie abondante. Il pense au temps où la terre était revêtue de chair 
vivante. Le vieux se rappelle les abondantes récoltes de son enfance et il a des regrets. La 
terre douce de son enfance s’est transformée, a durci. Ici où là, il aperçoit l’ossature de sa 
terre, son squelette…  
 
 La terre est affamée. Il lui manque des aliments nobles, ceux que le créateur a prévu 
pour elle. Cette nourriture que vous trouvez dans la forêt sous les feuilles mortes. Si vous en 
prenez une poignée, elle vous enchante, elle sent bon lorsque vous la respirez. Il y a comme 
un mystère dans cette nourriture, faite de feuilles, de petites branches, de terre, d’herbes 
mortes. Le temps passe avec les pluies, la chaleur, le vent. Les jours suivent les jours, les 
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lunes suivent les lunes et toutes ces choses bonnes et belles se feront afin que la terre ait les 
mamelles bien pleines.  Tout se passe dans le silence et le secret. Des petits animaux mâchent 
les détritus, des vers de terre les avalent et les rejettent après les avoir digérés, c’est comme si 
un peuple tout entier était au travail. C’est ainsi que le Créateur a voulu l’intendance de la 
terre. […] 
 
 

« Pour que les arbres et les plantes s’épanouissent, 
pour que les animaux qui s’en nourrissent prospèrent, 

pour que les hommes vivent, 
il faut que la terre soit honorée. » 

 
 
 
L’expérience Burkinabée : 
Le centre de formation de Gorom Gorom au Burkina Faso et la naissance de Terre et 
Humanisme 
 
En janvier 1981, j’ai fait parti d’un voyage d’une délégation de paysans français allant 
rencontrer ceux de la Haute Volta devenue le Burkina Faso. Nous faisions tous partis 
d’une association le CRIAD présidée par Marcel Mondin et animée par Joseph Rocher. 
Le CRIAD était l’émanation des organisations professionnelles agricoles fondées pour la 
solidarité avec le Tiers-monde. C’est grâce à cette association que nous avions reçu en 
1979 en stage sur notre ferme ardéchoise Saïbou Ouedraogo. Formateur des CFJA 
(Centre de Formation des Jeunes Agriculteurs), celui-ci fit part à son ministère de tutelle 
des pratiques agroécologiques que nous appliquions depuis 1963 sur nos terres arides et 
rocailleuses où un élevage caprin constituait l’essentiel de nos ressources.  
 
Après l’explication des fondements scientifiques et techniques de l’agroécologie devant une 
session de formateurs et d’agronomes burkinabés, le principe d’une expérimentation au sein 
des CFJA est retenu. Nous étions dans un contexte où les paysans se plaignaient des engrais et 
de leurs effets négatifs sur les sols. Le contexte écologique avait été très endommagé par les 
grandes sécheresses des années 70 qui ont affecté toute la bande sahélienne du Sénégal à 
l’Ethiopie et qui s’étaient traduites par la disparition de la flore, de la faune, des troupeaux 
décimés, le tout condamnant les populations à de terribles famines et pour survivre, à des 
migrations vers les villes. L’effet écologique désastreux se poursuit par l’érosion des sols 
suite à la destruction de leur couverture végétale. L’ampleur du problème dépassait toute 
capacité humaine en dépit de toutes les organisations humanitaires, des assistances et des 
secours qui ont fait du Sahel le chantier de la générosité pour le meilleur et pour le pire. Dans 
ce pays, grand comme la moitié du territoire français avec à l’époque 7 à 8 millions 
d’habitants et un budget national équivalent à celui de l’opéra de Paris, la moitié de la 
population est paysanne, ce qui donne à la problématique de la terre une priorité absolue pour 
la survie des diverses communautés et ethnies, car leur survie en dépend, irrévocablement. 
Les deux paramètres négatifs, celui de la cherté et de la nuisance des engrais chimiques et de 
la détérioration des sols, nécessitaient une réponse. J’ai alors proposé l’agroécologie qui 
améliore la production et la qualité des sols sans intrant chimique et qui régénère 
l’environnement naturel. L’expérimentation sur le terrain a mis en évidence la pertinence de 
l’approche, les paysans ont été satisfaits et les demandes de formation affluèrent de toute part. 
Mon implication à titre de paysan agroécologiste sans frontière ne pouvait suffire. 
 



A la même époque, au Burkina Faso, une compagnie aérienne associative appelée Le Point 
Mulhouse avait fait un remarquable travail de désenclavement du pays et avait créé une 
structure hôtelière à Gorom Gorom, zone semi-aride au nord du pays. Le fonctionnement de 
la structure n’était pas conforme à l’éthique du Point, soucieux que ses activités touristiques 
aient des retombées positives et durables pour les populations locales, et une mise en veilleuse 
voire une fermeture définitive était probable. Durant la période de réflexion concernant le sort 
de ce campement hôtelier, une rencontre avec les responsables fut organisée. Et pour la 
première fois, je rencontrai Maurice Freund et Philippe Dominiaque en visite sur notre ferme. 
La question était de savoir s’il y avait une possibilité de redonner au campement hôtelier une 
vocation plus conforme aux nécessités des populations.  
 
Après un audit sur place de la structure en cessation d’activité, je proposai une formule qui 
associerait un tourisme de prise de conscience des visiteurs de la condition réelle des 
populations avec l’extension de l’agroécologie au plus grand nombre de paysans et en 
particulier des plus démunis. La construction d’un centre de formation à l’agroécologie fut 
décidée étroitement lié à la structure hôtelière. Cela permit de recevoir de nombreux paysans 
en formation en même temps que des visiteurs étrangers. La formation s’adressait aussi aux 
agronomes, aux vulgarisateurs ruraux et formateurs, hommes et femmes. La satisfaction de la 
population ne cessa de croître. L’arrivée de Thomas Sankara à la tête du pays donna une 
impulsion nouvelle et l’agroécologie devait figurer parmi les grandes options nationales. La 
première rencontre internationale de l’IFOAM eut lieu à Ouagadougou où elle réunit les 
membres des FG nationales. Malheureusement Thomas Sankara mourut et peu de temps après 
le Point Mulhouse eut des difficultés et disparut. Mais son impact avec la formation de 900 
personnes a été suffisant pour que l’agroécologie se propage, relayée par de nombreuses 
associations. Aujourd’hui, on évalue à 100 000 le nombre de paysans pratiquant au moins la 
fertilisation organique.  
 
Pour ne pas interrompre nos engagements agroécologiques, le CIEPAD fut fondé en 
partenariat avec le Conseil Général de l’Herault avec la confiance de son président Gérard 
Saumade et le parrainage d’Edgar Pisani. Avec cette nouvelle structure, nous pouvions agir au 
nord comme au sud avec des interventions dans de nombreux pays. Après 10 ans 
d’implication au CIEPAD, un collectif d’amis décida la création de l’association Terre et 
Humanisme qui aujourd’hui a repris la gestion des programmes internationaux.  
 
 
 


