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Créé en 1998, le Mouvement d’Action Paysanne est une association de pay-
sannes et paysans, compagnes et compagnons de travail, impliqués à diffé-
rents niveaux dans l’agriculture paysanne et son devenir. Son École Paysanne 
Indépendante, l’EPI, propose des formations spécifiques, à l’installation, et 
une immersion dans ses Fermes Écoles pour y vivre le quotidien du travail 
paysan pendant une saison de culture.

Nous nous organisons pour sauvegarder l’essence de l’agriculture durable 
d’hier afin de former la base de l’agriculture durable et de l’agroécologie de de-
main, visant l’autonomie des fermes, ainsi que des femmes et des hommes qui 
y vivent. Le MAP est membre de la Coordination Européenne Via Campesina.

LA LETTRE
Bulletin de liaison des campagnes n°57©
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La « Science », en tout cas celle qui 
occupe le devant de la scène ne 
s’érige-t-elle pas trop souvent en 
religion des temps modernes, alors 
qu’elle connaît à peine 1% des virus  
et peine à suivre leurs mutations ?
Les médias nous bombardent de 
chiffres, occupent nos esprits et 
nos conversations avec des vérités 
si partielles !
Et tous ensemble, avec les poli-
tiques à la traîne, ils veulent nous 
forcer à entrer dans leur guerre aux 
virus...
Dans nos champs, on veut faire ré-
gner le même esprit de guerre et de 
maîtrise avec les engrais, pesticides, 
OGM,...
A  ce titre, réjouissons-nous que 
le Conseil d’État en France ait re-
connu les OGM cachés comme de 
véritables OGM et donc soumis à la 
même réglementation.
Mais en même temps, cette France 
revoit à la baisse les pensions de 
ceux qui la nourrissent, bafouant 
ces droits des paysans reconnus 
depuis peu ( 2019 ) à l’ONU par la 
Déclaration des Droits des Paysans 
mais qui attendent toujours d’être 
inscrits dans les législations natio-
nales.
Sur nos fermes débarque encore 
et toujours l’AFSCA, au mépris de 
cette reconnaissance d’une vie so-
ciale et économique saine. Les pay-
sans producteurs et les mangeurs 
sont à même de juger, d’apprécier 
et de définir les « normes « ou plu-
tôt les qualités du « produit », de la 
nourriture dans ce cas ci.
Le fonctionnaire ne vient pas chez 
nous en tant que mangeur, il est 
souvent trop loin de nos réalités 
paysannes...

Suite à une demande commune du 
réseau des GASAP et du MAP, le 
SPG ( Système Participatif de Ga-
rantie ) va pouvoir se développer 
grâce à un subside octroyé par la 
Région wallonne. Un merveilleux 
outil à utiliser tous ensemble pour 
concrétiser cette belle convergence 
entre les paysans et les mangeurs.
Les communistes ont pendant long-
temps voulu nous faire croire que le 
paysan était par essence « réaction-
naire », rétrograde.
Nos frères paysans anarchistes 
du Chiapas Mexique prouvent le 
contraire depuis plus de 20 ans. 
Une délégation projette de venir 
chez nous cet été.
En espérant ne pas devoir faire la 
révolution, continuons à travailler à 
l’évolution sur nos territoires !
Au MAP, nous ne voulons pas être 
un syndicat d’agriculteurs qui dé-
fendent uniquement leurs intérêts, 
mais un mouvement de paysans qui 
veut s’allier aux autres mouvements 
de la société civile, persuadés qu’il 
faut résister à la stratégie de guerre, 
penser le vivant en écosystème : 
c’est par l’alliance avec nos frères 
des autres règnes que grandira 
notre résilience !
Car nous sommes appelés à devenir 
et redevenir les « habitants » de nos 
pays et paysages, et dans ce sens 
tous paysans !

Louis LAROCK, 
coprésident

Avec toute l’empathie nécessaire pour les personnes 
en souffrance du fait de la pandémie, devons-nous 
pour autant accepter toutes les dérives ?

Cette Lettre Paysanne est la vôtre !  Envoyez-nous vos témoignages,  
vos expériences et photos, vos réalités paysannes... paysan.serge@yahoo.fr
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« Oser la liberté ? »
Ayant assisté à cette confé-
rence-échange par et avec Jean-Mi-
chel Longneaux le jeudi 22 octobre 
2020 au Centre Culturel des Roches 
( à Rochefort ), je voulais vous faire 
part de mes constats et inquiétudes. 
Nous vivons une période difficile. 
Bien sûr, il y en a eu déjà tout au 
long de l’Histoire de l’humanité. Et 
l’histoire se répète, elle s’aggrave 
même car l’Humain n’en tire pas 
assez les leçons...
« On revendique la liberté. Mais 
qu’est-elle au juste ? Cette question 
explore non seulement les enjeux 
sociaux actuels, mais aussi ce qui 
fait de nous des humains. »
Plus que jamais nous devons ren-
forcer nos liens car nos libertés 
paysannes et citoyennes sont gra-
vement menacées !

Les « nouveaux OGM cachés » ar-
rivent. « Les vaccins trafiqués » aus-
si.
On nous dit toujours : c’est pour 
notre bien, pour votre santé... Mais 
l’agro-industrie ( et l’industrie phar-
maceutique ) nous empoisonnent 
sans relâche. Et les gouverne-
ments se plient. L’argent et le profit 
d’abord ! Pour la sacro-sainte éco-
nomie… Pour le profit de certains au 
détriment des autres… de la planète 
toute entière ! 
L’alimentation et l’environnement 
pollués provoquent plus de dégâts 
( cancers et autres maladies mor-
telles ) que les virus ! ! !
Alors ne perdons pas l’esprit et le 
bon sens paysan.
Luttons localement pour un change-
ment global, ici et partout !
Détrompons-nous : les bactéries 
sont partenaires du vivant.
Et agissons en développant des 
SPG, cet outil à notre portée pour 
construire des partenariats entre 
paysan.ne.s et « mangeur.se.s ».

Serge PEEREBOOM, 
paysan résistant

« Semer les graines  
de la résistance1 »
Extrait de la rencontre avec Vandana 
Shiva, célèbre chercheuse et activiste 
altermondialiste, prix Nobel Alternatif 
1993. 

L’idée de « la semence comme bien 
commun » s’est développée grâce 
aux réseaux de semences et aux 
semences communautaires. Nous 
travaillons maintenant à promouvoir 
plus largement l’idée de « l’alimen-
tation comme bien commun ». Der-
rière moi, c’est la belle Annapurna, 
la déesse de l’alimentation. Nous 
sommes en train de créer des com-
munautés à l’intérieur des villes, et 
les villages nous rejoignent égale-
ment. Nous voulons en finir avec ce 
système dans lequel trois ou quatre 
géants commerciaux dictent leurs 
lois, chacun se voit obligé de manger 
de la nourriture toxique tandis que 
partout l’agriculture se meurt. Non ! 
Nous pouvons avoir des systèmes 
alimentaires locaux qui augmentent 
les revenus de nos agriculteurs et ré-
duisent le coût des aliments biolo-
giques sains. Nous traitons en même 
temps les problèmes de la maladie, 
de la faim et de la pauvreté.

Le mouvement écologiste internatio-
nal aujourd’hui doit donc être avant 
tout un mouvement pour la justice, 
un mouvement pour la liberté, un 
mouvement pour mettre fin aux lois 
des empoisonneurs, les firmes mul-
tinationales. Pour tout cela, nous 
devons réclamer les « communs » à 
tous les niveaux, y compris dans nos 
esprits. Pour être capable de penser 
différemment en dehors de la prison 
mentale du matérialisme.”

1 - https : //blogs.mediapart.fr/benjamin-joyeux/
blog/061216/semer-les-graines-de-la-resistance

« Lorsque notre nourriture, nos vêtements, nos toits  
ne seront plus que le fruit exclusif de la production stan-
dardisée, ce sera le tour de notre pensée. Toute idée non 
conforme au gabarit devra être éliminée. »
John Steinbeck, né John Ernst Steinbeck, Jr. ( 27 février 1902 - 20 décembre 1968 ), est un 
écrivain américain, prix Nobel de littérature en 1962.
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Où êtes-vous ?
Paysannes et paysans d’antan 
Fiers et résistants
Cultivateurs et éleveurs  
de vraies valeurs

Ne devenons pas des « simples pro-
ducteurs » ou pire des exploitants.
Ne tombons pas dans le rouage de 
la surproduction, de l’endettement, 
du piège des normes abusives et 
destructives1 
Révoltons-nous contre les hypocri-
sies indéniables et les innombrables 
injustices, contre toute atteinte à la 
dignité humaine !
Insurgeons-nous contre l’accapare-
ment de nos terres, de la spécula-
tion foncière, de nos privations de 
libertés...
Aux noms de la santé et de la sé-
curité !
Dépassons nos peurs, nous 
sommes plus forts à plusieurs
Restons fidèles à nos libertés pay-
sannes...
Arrêtons de supporter les mau-
vais agissements de l’AFSCA, de 
l’APAQ-W ( Agence wallonne pour 
la promotion d’une agriculture de 
qualité ),... de toutes leurs taxes dé-
guisées qui emprisonnent nos liber-
tés de cultiver.
Réveillons-nous, refusons, boycot-
tons... réinventons la résistance !
Et surtout, soyons solidaires !
Directement ou indirectement, nous 
sommes toutes et tous concernés.
« Arrêtons de suivre comme 
des moutons »

Photo : https : //blogs.letemps.ch/michael-wy-
ler/2017/06/22/zetes-un-veau-ou-un-mouton/

1 - Une histoire éconimique et institutionnelle de la culture paysanne, du 19eme siècle à nos jours : de la paysannerie à l’entrepreneuriat agricole et de l’entre-
prenariat agricole à la paysannerie http : //cerefige.univ-lorraine.fr/sites/cerefige.univ-lorraine.fr/files/users/documents/13-08_cahier_de_recherche_dussine.pdf
2 - Voir à ce sujet la réaction de Serge Peereboom sur la nouvelle règlementation du 14 décembre 2019, selon laquelle l’ensemble des végétaux destinés à la 
plantation sont soumis à un passeport :  https : //www.facebook.com/FermeArcEnCielLibereTerre/posts/590757541828652?__tn__=K-R
3 - https : //www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/165&Lang=F
4 - https : //fr.wikipedia.org/wiki/Il_est_interdit_d%27interdire_ !

Cessons de nous plaindre des abus 
et secouons-nous les puces :  le 
pouvoir, nous l’avons et donc, bou-
geons !
Cultivons ensemble nos libertés 
citoyennes et paysannes !

Re-Semons nos graines, échan-
geons nos plants sans la mascarade 
des passeports phytosanitaires2 
Nourrissons la terre et les gens. 
Respectons l’eau et le sol. 
Cultivons la biodiversité végétale  
et animale. 
Soyons fidèles à nos ancêtres. 
Préservons l’âme paysanne !

« Que préfères-tu, celui qui veut te 
priver de pain au nom de la liberté 
ou celui qui veut t’enlever ta liberté 
pour assurer ton pain ? » 
Citation d’Albert Camus, Les Justes 

A quand la reconnaissance de celles 
et ceux qui nous nourrissent ?
A quand un prix non spéculatif des 
terres agricoles ?
A quand la dignité pour les femmes 
et les hommes de terre ?
L’Article premier de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des 
paysans et des autres personnes 
travaillant dans les zones rurales est 
très important car il accorde une re-
connaissance au statut paysan3

Il est interdit d’interdire !4 

Ne vivons pas cachés !

Bas les masques !

« Aux fins de la présente Déclara-
tion, un « paysan » est toute per-
sonne qui mène ou qui cherche à 
mener, seul ou en association avec 
d’autres ou au sein d’une commu-
nauté, une activité de production 
agricole à petite échelle de sub-
sistance et/ou destinée au marché, 
qui s’appuie largement, mais pas 
nécessairement exclusivement, sur 
la main-d’œuvre de la famille ou du 
ménage et d’autres formes non mo-
nétaires d’organisation du travail, et 
qui a un lien particulier de dépen-
dance et de rattachement à la terre. 
Osons la résistance paysanne ! »

Serge PEEREBOOM, 
paysan résistant. 

LibèreTerre, association citoyenne et pay-
sanne à la Ferme Arc en Ciel

Ne pas perdre l’esprit et le bon sens paysan...

http://www.facebook.com/FermeArcEnCielLibereTerre/posts/590757541828652?__tn__=K-R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/165&Lang=F
http://cerefige.univ-lorraine.fr/sites/cerefige.univ-lorraine.fr/files/users/documents/13-08_cahier_de_recherche_dussine.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Il_est_interdit_d%27interdire_ !


│  5MOUVEMENT D’ACTION PAYSANNE - BULLETIN DE LIAISON DES CAMPAGNES │PÉRIODIQUE TRIMESTRIEL│N° 57 │AVRIL 2021 

forfait le même pour tout le monde 
peu importe la surface, le chiffre 
d’affaires, le temps passé chez le 
client...

Quel est votre tarif horaire ?

Par ailleurs, vous ne feriez pas un 
geste par ces temps de covid ?`

François SONNET,  
« Le Champ des Possibles »,  

24 décembre 2020.  
http : //www.champdespossibles.be  

Témoignages

Bonjour à tous !

Savez vous que ce sont les maraî-
chers et les producteurs en général 
qui financent l’APAQ-W ? Et qu’ils 
nous obligent à payer 200€/par an 
???? Vous vous rendez compte? 
Alors qu’on n’a rien demandé??

Cela fait 3 ans que j’ai arrêté de 
la payer, parce que je ne vois pas 
en quoi les 200 boules que je leur 
donne me servent... je préfère m’oc-
cuper moi-même de ma promotion 
et ça marche beaucoup mieux !

La dernière fois que j’ai participé à 
un de leur batar style “je cuisine lo-
cal”, ils m’ont apporté des caisses 
et des caisses de flyers en papier 
plastifié ! Même le gars qui me les 
a déposés était désolé d’autant de 
pollution...

Alors franchement, si les 200€ sont 
pour aller dedans... C’est NON.

Mais voilà que, 3 ans après mon 
arrêt de paiement de cotisations 
obligatoires à un truc qui ne me sert 
pas, je me retrouve avec un recom-
mandé et une menace de paiement 
de 1250€ ! Non mais, c’est quoi ce 
délire !

Bon, tout cela pour dire, faisons 
quelque chose par rapport à ces 
trucs qui ne nous servent à rien ! 
200€ par maraîchers, ça leur fait un 
bon pactole pour décorer des nou-
veaux bureaux... et faire des flyers 
qui se retrouvent dans les pou-
belles ! ! ! De plus, ils n’arrêtent pas 
de changer leur logo... ça coûte un 
pont ! 

Je ne veux plus financer malgré moi 
ce genre de projet ! 

Bonjour,

Je viens de recevoir un rappel pour 
la cotisation AFSCA. Je n’avais d’ail-
leurs pas reçu le courrier originel.

Je reviens de nouveau vers vous 
concernant cette cotisation qui est 
totalement disproportionnée par 
rapport à mon activité complémen-
taire de maraîchage.

J’ai été « contrôlé » cette année, vos 
agents étaient au nombre de 3, ils 
sont restés 15 minutes sur mon ter-
rain et ne savaient pas quoi contrô-
ler vu que je n’ai pas de magasin, de 
frigo, de stock, de marché... tout se 
fait en auto-cueillette chez moi. Ils 
étaient complètement perdus.

De plus, si je compte que vous 
contrôlez +/- tous les 7 ans, je vais 
devoir payer 1400 EUR pour un 

contrôle qui ne dure même pas 1h 
? En sachant que le forfait annuel 
tourne autour de 200 EUR. 

Vous ne trouvez pas cela complè-
tement disproportionné et injuste ? 

Comme demandé l’année passée, 
j’aimerais vraiment que vous inter-
pelliez le politique à ce sujet. Merci 
de me mettre en copie de votre mail 
d’interpellation car la situation est 
intenable pour moi et pas mal de 
mes collègues.

Par ailleurs, j’ai travaillé 10 ans 
chez AIB-Vinçotte ( organisme de 
contrôle certifié ), nous appliquions 
une cotisation de 5 EUR par client 
et ne faisons payer que les contrôles 
réellement effectués sur le terrain en 
fonction du temps réellement pas-
sé. Je ne comprendrai donc jamais 
votre mode de fonctionnement ! Un 

Mon courrier annuel à l’AFSCA, si quelqu’un peut 
un jour m’expliquer la logique, je suis preneur ! 

Laissez moi tranquille ! 

Je n’ai rien à voir avec vos histoires 
d’AGENCE WALLONNE POUR LA 
PROMOTION D’UNE AGRICULTU-
RE DE QUALITÉ. Je ne me sens pas 
concernée par votre travail !

Laura DELFOSSE,  
« A la Source », 25 mai 2020.  

http : //alasource.be/

TRES TRES TRES en colère ! !

http://www.champdespossibles.be
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Je ne ferai pas de grands discours, 
vous n’êtes pas sans savoir que 
l’ONU est à l’origine ( et ce grâce 
au combat des paysan-ne-s )  de la 
Déclaration sur les Droits des pay-
san-ne-s qui contient 28 articles.

Lors d’une conférence sur les prix 
justes et le salaire décent des pe-
tits producteurs, j’ai eu l’occasion 
de partager les griefs de certains 
d’entre eux. J’ai également insis-
té sur l’article 16 de la déclaration 
auprès de Mr Jean-Philippe Florent 
( Député wallon ) pour qu’il interpelle  
le ministre pour que les « petits » 
paysans ne payent pas le même 
montant que les « gros » produc-
teurs pour les cotisations obliga-
toires ( ex :  apaq-w, afsca... ) pour 
ne citer que celles-là.

D’autant plus que, certains gros pro-
ducteurs sont exempts de cotisation 
obligatoire parce qu’ ils exportent, 
ce qui signifie qu’il y a deux poids-
deux mesures.

Avec François Sonnet de la Cein-
ture alimentaire liégeoise, Vincent 
Dauby et moi-même, nous avons 
rédigé et envoyé une lettre pour 
faire part des revendications et des 
désirs des petits producteurs ( té-
moignages à l’appui de certains 
producteur-trices ).

Cette lettre à été envoyée aux po-
liticiens et à nos membres et petits 
producteurs.

Dans cette lettre, nous avons de-
mandé aux petits producteur-rice.s 
de prendre contact avec nous pour 
faire connaître leurs problèmes et 
soucis rencontrés et/ou de venir 
nous rencontrer.

Depuis l’envoi de ce courrier, des 
politicien-ne.s nous ont contacté 
et des réunions ont eu lieu. Ces 
mêmes politicien-ne.s ont interpel-
lé Mr. Borsus au Parlement wallon.

Nous avons eu plusieurs retours, 
et d’autres réunions sont program-
mées en ce début d’année 2021.

La Région wallonne étudie déjà cer-
taines choses pour alléger les pro-
ducteur-trice.s sur petites surfaces. 
Je ne rentrerai pas dans les détails 
tant que ce ne sera pas finalisé à 
la RW pour ne pas lancer de faux 
espoirs. A suivre donc... 

Dès que les changements seront 
effectifs au sein de la RW, vous en 
serez bien sûr avertis,

Le combat ne fait que commencer 
et il sera long pour avoir gain de 
cause.

Mais nous ne lâcherons pas et se-
ront toujours à vos côtés. Nous nous 
battrons pour les petit.e.s produc-
teur.rice.s afin qu’ils-elles soient 
entendu.e.s et qu’ ils-elles soient 
considéré.e.s à leurs justes valeurs.

Christophe ALBERGHS 

Droits et statuts des paysan-ne-s

Pour certain-ne.s qui ne  
me connaissent pas encore, 
je vais me présenter.
Je suis Christophe Alberghs ( Chris ), 
je suis arrivé au MAP par le biais de 
la formation que j’ ai suivi à la ferme 
de Bierleux chez Thomas Lauwers  en 
2017, en même temps qu’une forma-
tion de guide nature.
Je suis membre du MAP depuis 2017 
et suis devenu bénévole à la Petite 
Foire en 2019.
J’ai suivi une formation longue en per-
maculture chez Cense Équi’voc en 
2019 ainsi que la formation SPG à la 
ferme Arc en ciel en 2019.
Je produisais mes légumes sur 1000m2 
pour mon autonomie personnelle 
quand une idée a germé dans ma tête 
en 2018 : pourquoi ne pas devenir ma-
raîcher sur petite surface ?
Et là, j’ai commencé à faire de multi-
ples tests et essais pour en arriver à 
me dire ce que ce serait pour moi la 
permaculture et l’ agroécologie, afin de 
produire des fruits et légumes dans le 
respect du vivant et de la biodiversité.
C’est en 2020 que mon projet à vu le 
jour sous le nom : « Le Jardin du Val de 
l’Aisne » ASBL.
Le Jardin du Val de l’Aisne produit 
fruits et légumes sur 4000m2 et est un 
centre de formation à la permaculture 
et à l’agroécologie.
En 2020, je me suis présenté aux élec-
tions lors de l’AG pour intégrer le CA 
du MAP et j’ai été élu.
J’y occupe depuis la fonction de 
Vice-Président en remplacement de 
Vincent Dauby. Je suis aussi référent 
pour les GT Droits et Statuts des pay-
san.ne.s, Afsca et Accès à la Terre (un 
mandat auprès d’ECVC avec Vincent 
Delobel)..
Je suis co-organisateur avec Thomas 
Lauwers du festival Nourrir Liège pour 
le MAP et membre de la coalition des 
petits producteur.trice.s.
Voici comment me contacter :     
● 0478/124070 
● chris.lemap@gmail.com 
Au plaisir de vous rencontrer et de vous 
aider.
Chris.

mailto:chris.lemap@gmail.com
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« Nous vivons le deuxième confi-
nement de l’année 2020 et il n’est 
pas aisé d’avoir une réaction 
simple par rapport aux mesures 
qui nous sont imposées pour lut-
ter contre la pandémie, quand 
bien même Hippocrate a écrit que 
« le médecin doit à tout prix éviter 
le remède si le remède nuit à son 
patient ».1

Oui, cette nouvelle maladie n’est 
pas plus tueuse que la pollution ou 
les cancers, et les chiffres dont on 
nous inonde quotidiennement ne 
permettent pas d’objectiver la si-
tuation sanitaire.

Oui, une alimentation de qualité, et 
donc l’agriculture paysanne, est un 
moyen de s’en préserver en rédui-
sant les pathologies et en dévelop-
pant nos capacités immunitaires.

Oui, comme beaucoup d’entre 
vous, nous nous inquiétons de cette 
gestion de la pandémie qui, en n’in-
tégrant que les seuls critères sani-
taires et économiques, entraîne un 
recul de la démocratie, un affaiblis-
sement de nos relations sociales, la 
fragilisation des personnes âgées 
coupées de leur famille, la mort à 
petit feu des milieux associatifs, 
sportifs, culturels ; bref, la négation  
de tout ce qui nous responsabilise, 
nous émancipe, donne du sens à 
notre vie, fait notre humanité.

Oui, investir dans l’hôpital public est 
une nécessité à laquelle nos gou-
vernements ont renoncé depuis trop 

1 - Campagnes Solidaires n°367, décembre 2020. http : //confederationpaysanne.fr/campagnes_solidaires 
.php?dernier=1

longtemps et doit donc nous mobili-
ser avec l’ensemble du mouvement 
social.

Mais vu l’afflux important de ma-
lades nécessitant des soins ur-
gents et l’incapacité hospitalière à 
répondre à toutes et tous sans de-
voir accepter l’inacceptable - laisser 
mourir des personnes faute de soins 
suffisants et imposer au personnel 
soignant la terrible pression du tri 
des patient·es - nous préférons, 
faute de mieux, accepter ces reculs 
temporaires tout en restant lucides 
sur les leviers politiques et écono-
miques à engager urgemment pour 
ne plus jamais revivre ça, et surtout 
empêcher une atteinte permanente 
à nos libertés.

Cela ne signifie pas pour autant se 
laisser imposer sans lutter, les choix 
de production et de consommation 
tournés de manière unilatérale vers 
une industrialisation de plus en plus 
prononcée, inacceptable et à terme 
beaucoup plus mortifère.

Résister, c’est continuer à faire 
notre travail syndical de lutte, de 
réflexion et de production d’idées 
nouvelles, à même de construire 
une autre façon de vivre, produire 
et faire vivre nos pays malgré les 
obstacles et malgré les dissensus 
ou divergences de lecture concer-
nant la gestion de cette crise.

Résister, c’est continuer à projeter 
des réunions, des actions, des for-
mations malgré les risques d’annu-

lation. Se censurer serait faire le jeu 
du gouvernement qui, depuis le dé-
but du mandat présidentiel, profite 
de toutes les occasions pour dis-
créditer et amoindrir les contre-pou-
voirs, élu·es locaux, parlementaires, 
partis politiques, syndicats, monde 
associatif...

Résister, c’est avoir la capacité 
d’évaluer les risques, de choisir sa 
façon de s’y exposer ou non, tout en 
respectant les autres. »

Le secrétariat national  
de la Confédération paysanne 

 ( France ).

( Denis Perreau, Jean-François Péri-
gné, Véronique Marchesseau, Nicolas 

Girod, Damien Houdebine )

Résister1

Nos ami.e.s de la Conf’ écrivaient...

© Photos : Philippe Veldeman

http://confederationpaysanne.fr/campagnes_solidaires
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Il est interdit d’interdire !1

L’Europe et L’OMS 1 
interdisent l’Artemisia, 
la plante qui soigne le 
paludisme et la malaria2

1 - https : //fr.wikipedia.org/wiki/Il_est_interdit_d%27interdire_ ! 
2 -  https : //byusmedia.fr/leurope-et-loms-interdisent-lartemisia-la-plante-qui-soigne-le-paludisme-et-la-malaria/?cn-reloaded=1 

https : //maison-artemisia.org/

« Pour contrer cette maladie parasi-
taire véhiculée par les moustiques, 
un réseau associatif de chercheurs 
africains et américains, « La Mai-
son de l’Artemisia », plaide pour la 
culture de l’Artemisia. Cette plante

 serait plus efficace que les traite-
ments prescrits par les groupes 
pharmaceutiques. Les études sont 
préliminaires et ce recours à une 
médecine traditionnelle se heurte 
malheureusement à la défiance. »

Témoignages

J’ai lancé mon projet de maraî-
chage en 2015 mais mon objectif 
est de diversifier petit à petit les 
activités. Je me suis donc associé 
à Marie-Laure Mathieu pour créer 
la Ferme du Saule Penché et nous 
avons commencé avec un verger 
haute tige et quelques animaux. 
Parmi ces voies de diversifica-
tion, nous avions comme objectif 
de lancer un jour la production 
de plantes aromatiques et médi-
cinales.

Avec la crise sanitaire en 2020, j’ai 
fait des recherches pour essayer de 
voir si les Asiatiques ou les Africains 
utilisaient des plantes médicinales 
pour se soigner de la Covid-19. J’ai 
vite découvert que c’était le cas et 
que des pays comme la Chine ou 
Madagascar utilisaient l’Artemi-
sia annua. C’est une plante que je 
connaissais un peu, notamment 
grâce au film « Malaria Business » 
de Bernard Crutzen et aussi grâce 
à Kokopelli qui a distribué des di-
zaines des milliers de sachets de 
semences d’Artemisia annua en 
2019 dans le cadre de la campagne 
« cultivons-nous pour la libération 
des plantes médicinales ». C’est 
alors que j’ai trouvé plusieurs études 
scientifiques sur son activité antivi-
rale, que j’ai lues en grande par-
tie. Il existe aussi des publications 
scientifiques sur ses nombreuses 
propriétés, comme ses effets an-
ti-inflammatoires, anti-cancéreux, et 
même sur la maladie de Lyme. On y 
trouve qu’elle contient des dizaines 
de molécules actives et que c’est 
un bio-accumulateur de zinc, ce 
qui démontre son énorme potentiel 

contre plusieurs pathologies. J’en ai 
aussi parlé avec plusieurs Africains, 
dont un de mes stagiaires qui vient 
du Sénégal. Et quand je lui ai dit que 
cette plante était toujours interdite à 
la consommation en Belgique, il m’a 
répondu que notre pays était encore 
plus corrompu que ceux d’Afrique et 
que c’était incroyable d’interdire une 
plante qu’ils utilisent là-bas pour se 
soigner...

Quand l’Institut Max Planck a pu-
blié les résultats très encourageants 
d’études portant sur l’utilisation d’ 
extraits d’Artemisia annua sur la 
charge virale du covid, j’ai annoncé 
largement autour de moi que nous 
allions la cultiver à la Ferme du 
Saule Penché en 2021. J’ai été très 
surpris de certains retours et plutôt 
positivement. Malgré l’interdiction, 

certains médecins la prescrivent 
pour lutter contre le coronavirus; 
quelques agriculteurs en cultivent 
déjà et des pharmaciens me sou-
tiennent dans le projet d’en cultiver.

Ensuite, la Ceinture Aliment-Terre 
liégeoise et le MAP ont pris connais-
sance de mon projet et ils m’ont mis 
en contact avec Audrey Sougnez, 
de l’association française La Mai-
son de l’Artemisia. Elle m’a permis 
d’intégrer le réseau de La Maison 
de l’Artemisia en Belgique. Avec 
plusieurs autres passionnés de 
tous profils dont des profession-
nels de la santé, des agronomes 
et des Asbl actives sur le terrain en 
Afrique, nous avons décidé de nous 
coordonner pour faire connaître plus 
largement la plante chez nous. La 
première réunion s’est déroulée le 

Plante d’Artemisia annua

https://fr.wikipedia.org/wiki/Il_est_interdit_d%27interdire_ !
https://byusmedia.fr/leurope-et-loms-interdisent-lartemisia-la-plante-qui-soigne-le-paludisme-et-la-malaria/?cn-reloaded=1
https://maison-artemisia.org/
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21 décembre 2020 et nous étions 27 
à y participer. À moyen terme, nous 
espérons pouvoir créer une Maison 
de l’Artemisia en Belgique reprenant 
plusieurs pôles de compétences.

Pour commencer, je vais proposer 
à d’autres maraîchers d’en cultiver 
grâce aux graines que j’aurai re-
çues de La Maison de l’Artemisia. 
Bien que je compte cultiver d’autres 
plantes médicinales, elle représente 
un symbole de par son interdiction 
injustifiée dans notre pays alors que 
ce n’est pas une drogue et qu’elle 
n’est pas toxique. Cette plante au 
potentiel incroyable est un combat 
de plus pour l’autonomie et la sou-
veraineté des peuples. Je suis pour 
une médecine holistique, comme 
dans certains pays africains et 
asiatiques, qui prendrait aussi en 
compte la phytothérapie. Avec le 
groupe que nous sommes en train 
de créer, nous ne cherchons pas à 
supplanter la médecine occiden-
tale mais à envisager une médecine 
complémentaire à ce qui existe, ce 
qui ne pourrait être que bénéfique. 
Ce serait un moyen supplémentaire 
de se soigner, presque gratuit et 
produit localement.

J’ai envie d’en terminer en citant Ko-
kopelli : « L’Association Kokopelli, 
au travers de ses diverses missions, 
poursuit un objectif simple : l’auto-
nomie et l’autodétermination des 
populations. Une nourriture vivante 
et saine, ainsi qu’une médecine qui 
en soit réellement une, sont les deux 
choses les plus importantes à ac-
quérir afin d’atteindre cet objectif. 
Qui contrôle les semences et les 
plantes médicinales contrôle les 
peuples. » L’objectif est donc que 
les peuples se réapproprient leur 
alimentation et leur santé.

Thomas BASTAS 
La Ferme Du Saule Penché 

https : //www.facebook.com/Saule-
Penche/

En ce qui me concerne, je peux 
témoigner de deux aspects que 
j’ai rencontrés avec l’Artemisia 
cette année.

J’ai cultivé cette plante à des fins 
personnelles, mais aussi pour en 
offrir.

De culture relativement facile, elle 
m’a surpris par la puissance de son 
énergie. Ces graines, si petites, ont 
rapidement montré la puissance 
dont elles étaient chargées.  De 
croissance rapide en pépinière, 
elle s’est parfaitement adaptée aux 
conditions ardennaises pour m’of-
frir des plants d’une hauteur de 2m 
environ et d’un diamètre d’1.5m.  Je 
n’ai cependant pas pu arriver à la 
production de semences suite aux 
conditions froides d’arrière-saison 
( même en serre ).

La seconde partie de mon expé-
rience est son utilisation thérapeu-
tique, lors d’un épisode de grippe 
ou covid.  J’ai été cloué au lit avec 
de la température ( plus de 39° ) 
pendant plusieurs jours.  J’ai dé-

marré le traitement avec les plantes 
classiques pour accompagner ce 
genre de fièvre ( sirop de baies de 
sureau, échinacée, thym, gingem-
bre,... ) d’habitude très efficaces.  
Malgré cela, mon état de santé ne 
s’améliorait pas et la fièvre restait 
forte. Au 4e jour de fièvre, j’ai pris 
l’Artemisia sous forme de teinture 
mère ( 1/2 cuillère à café 2x par jour ).  
Je l’ai « sentie » se propager dans 
mon corps rapidement.  Au 6e jour, 
la fièvre tombait enfin et j’étais ca-
pable de me lever.  Au 7e, je repre-
nais doucement mes activités. 

Voilà, ce que je pouvais vous don-
ner comme retour sur cette plante 
magnifique !

Michaël DOSSIN 
https : //www.michaeldossin.be/ 

Jeune liégeoise bio-ingénieure agro-
nome, c’est en réalisant mon TFE 
au Sénégal que j’ai été amenée à 
me spécialiser dans la culture de 
l’Artemisia annua. Mon professeur 
d’agroécologie tropicale, le Pr Guy 
Mergeai, y avait déjà mené des 
essais agronomiques durant plu-
sieurs années afin de sélectionner 
des semences adaptées à l’Afrique 
de l’Ouest. Mon rôle était alors de 
définir l’itinéraire technique optimal 
localement ( essais de fertilisations 
minérales, organiques, variante 
de la densité de plantation et du 
nombre de coupes ). Les étapes de 
transformation et la mise en vente 
étaient assurées par l’entreprise à 
finalité sociale Le Relais-Sénégal. 
Les feuilles et tiges séchées d’Arte-
misia, coupées et prises en tisane 
selon une posologie bien précise 
se montrent extrêmement efficaces 
contre le paludisme. Enrichie par 
cette expérience, je suis ensuite de-
venue la chef de projet agronomie 
de La Maison de l’Artemisia.

Le paludisme concerne près de la 
moitié de la population mondiale. 
Il s’agit de la première cause de 
mortalité infectieuse. Ce sont ma-
joritairement les femmes enceintes 
et enfants de moins de 5 ans qui 
sont emportés de manière fulgu-
rante par la maladie. Pour ceux qui 
survivent, l’impact économique de 
l’absentéisme provoqué par les 
crises répétées est estimé à 1,7 
point de croissance chaque année 
pour l’Afrique qui recense 94% des 
cas. Cette pandémie reste la plus 
meurtrière au monde malgré toutes 
les aides et solutions thérapeutiques 
actuelles.

© La Maison de l’Artemisia 
Audrey SOUGNEZ

http://www.facebook.com/Saule-Penche/
http://www.facebook.com/Saule-Penche/
http://www.michaeldossin.be/
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La Maison de l’Artemisia est une 
association humanitaire française 
de lutte contre le paludisme par les 
Artemisia annua et Artemisia afra, à 
destination des populations les plus 
vulnérables du Sud.

Elle a deux missions  : 

●  accélérer les recherches sur la ti-
sane d’Artemisia ;

●  encadrer et augmenter la produc-
tion raisonnée dans les pays, par 
ses pôles de compétences lo-
caux, les Maisons de l’Artemisia, 
qui coordonnent la connaissance 
et la diffusion de la plante selon 
une charte éthique ( écologique-
ment, économiquement et socia-
lement  responsables ).

Trouver des financements pour 
une solution thérapeutique à base 
d’une plante que chacun peut faire 
pousser dans son jardin, n’est pas 
une tâche facile. Le manque de 
considération pour une plante non 
standardisée et non brevetable est 
terrifiant. Cette association n’a eu 
de cesse de créer depuis 2013 un 
réseau mondial de médecins, cher-
cheurs, agronomes, agriculteurs, 
ONG et bénévoles qui travaillent en 
synergie.

En aidant au développement de la 
culture de ces plantes médicinales, 
La Maison de l’Artemisia permet 
aux acteurs locaux d’une vingtaine 
de pays africains de se soigner à 
moindre frais, localement et effica-
cement alors qu’un médicament sur 
deux vendu en Afrique est falsifié et 
que les résistances médicamen-
teuses se développent.

 Comprenez la joie de pouvoir soi-
gner ses proches avec une plante 
qui peut être simplement séchée au 
soleil ou sous un hangar, et en toute 
sécurité puisqu’elle se consomme 
stérilisée par l’eau bouillante ! Il 
s’agit d’une solution simple, ac-
cessible et efficace pour tous. Cela 
peut sembler incroyable une tisane 
pour contrer une telle maladie mais 
en Afrique, 80% de la population se 
soigne avec les plantes et la phar-
macopée traditionnelle est reconnue 
par les ministères de la santé.

De nombreuses vertus  
thérapeutiques

L’Artemisia annua est utilisée depuis 
2 000 ans dans la Médecine Tradi-
tionnelle Chinoise pour prévenir et 
soigner les fièvres intermittentes 
( paludisme ) et d’autres parasitoses. 
Elle contient des centaines de prin-
cipes actifs dont des phytostérols, 
flavonoïdes, huiles essentielles, ar-
ginine, galium... et l’artémisinine qui 
est la molécule de base des médica-
ments antipaludiques actuels ( ACT ). 
Elle ne présente aucune toxicité, au-

cun effet secondaire noté à ce jour 
et aucune résistance n’est apparue 
en plusieurs siècles d’utilisation.

L’OMS recommande la bithérapie 
par ACT ( Artemisinin based Com-
bination Therapy ) craignant le risque 
de résistance à l’artémisinine. Elle 
ne recommande pas les prises non 
pharmaceutiques d’Artemisia annua 
par peur de sous-dosage d’une mo-
nothérapie d’artémisinine favorisant 
l’émergence d’une souche de para-
sites résistants. Mais l’OMS encou-
rage les thérapeutiques tradition-
nelles comme la tisane d’Artemisia 
afra, l’espèce africaine d’Artemisia 
aussi très efficace contre le palu-
disme et qui ne contient pas d’arté-
misinine. Concernant la tisane d’Ar-
temisia annua, cet argument contre 
son utilisation est très vite balayé par 
plusieurs études indiquant une ving-
taine de molécules antipaludiques. 
Depuis 2015, un article scientifique 

La Maison de l’Artemisia

Projection du documentaire Malaria Business à l’Assemblée Nationale française, avec Juliette Binoche, à l’initiative des députés Stéphane 
Demilly et Cédric Villani, 13 novembre 2018.  - © La Maison de l’Artemisia

Lucile Cornet-Vernet, Fondatrice de La Maison 
de l’Artemisia, à la Maison de l’Artemisia de 
Dolisie ( Congo Brazzaville ), 2019.
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prouve même que sur animaux, 
il faudrait au moins 3 fois plus de 
temps pour que toute résistance 
possible à l’artémisinine se déve-
loppe en n’utilisant que les feuilles 
( alors que les tiges contiennent aus-
si d’importants principes actifs ). De 
quoi être bien plus serein qu’avec 
la bithérapie actuelle. Les grandes 
études qui permettront de clore le 
débat sont menées actuellement par 
un Consortium Artemisia indépen-
dant et multidisciplinaire regroupant 
les plus grandes institutions de re-
cherche françaises : Institut Pasteur, 
CNRS, ENSCM, IRD, Inserm, Avie-
san. Ces grandes études médicales 
semblent nécessaires à la validation 
de l’utilisation d’une simple tisane 
mais demandent des années de tra-
vail et environ 4,5 millions d’euros.

L’Artemisia annua constitue donc 
une véritable polythérapie qui pré-
sente une action biologique prou-
vée sur de nombreuses pathologies 
parasitaires ( paludisme, bilharziose/
schistosomiase, leshmaniose, fila-
riose, trypanosomiase, maladie 
de Chagas, babésiose, … ). Ses 
puissantes propriétés antivirales, 
antibactériennes, fongicides et an-

ti-cancéreuses ainsi que ses actions 
d’immunorégulation, anti-inflamma-
toires, anti-ostéoporosiques et an-
ti-adipogénique en font une plante 
absolument fascinante à étudier et 
promouvoir !

Elle est aussi extrêmement intéres-
sante du point de vue vétérinaire. 
Par exemple, des études scienti-
fiques démontrent une meilleure 
efficacité et prise de poids lorsque 
les poules et moutons consomment 
les feuilles et tiges d’Artemisia sé-
chées puis broyées en poudre fine 
dans leur alimentation à la place de 
la médication classique contre la 
coccidiose et diverses parasitémies 
( strongles, strongyloïdes, coccidies 
et cestodes ).

En février 2020, une publication 
scientifique indique que 85% des 
Chinois malades du Covid-19 au-
raient reçu un cocktail de plantes 
adapté à leur état clinique. Dans ce 
protocole national de Médecine Tra-
ditionnelle Chinoise utilisé en com-
plément à la médication classique, 
l’Artemisia annua a été donnée pour 
les cas modérés avec atteintes pul-
monaires comme pendant l’épidé-

mie de SARS pour écrêter la courbe 
du nombre de cas aigus… et évi-
ter l’engorgement des hôpitaux. La 
posologie indiquée était de 10g/litre 
par jour en décoction de 2 minutes 
( pas plus au risque de perdre les 
principes actifs ) et ce jusqu’à la fin 
des symptômes pulmonaires.

L’Artemisia annua contient 4 molé-
cules actives contre le coronavirus in 
vitro : la lutéoline, kaempferol, quer-
cétine et apigénine. Elle possède 
également du zinc, qui « booste » 
le système immunitaire et des fla-
vonoides qui modèrent la tempête 
cytokinique ( réaction inflammatoire 
excessive emportant souvent les 
malades ). Ce prébiotique est aussi 
appréciable face à la maladie. Selon 
les résultats in vitro de l’Institut Max 
Planck, son efficacité contre la co-
vid-19 serait décuplée en associa-
tion avec la caféine. Son utilisation 
semble aussi très intéressante en 
prévention, en stoppant la transmis-
sion par deux mécanismes d’actions 
différents. Il y a de quoi être très op-
timiste, d’autant qu’elle pousse en 
Europe où on la considère comme 
une mauvaise herbe !

Paris Match, mai 2020.
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Engageons-nous, cultivons, 
parlons-en et poussons  
la recherche !

L’association La Maison de l’Ar-
temisia, a rédigé en collaboration 
avec des médecins et chercheurs 
un plaidoyer pour la mise en œuvre 
d’essais cliniques de la tisane d’Ar-
temisia annua dans le cadre de la 
lutte contre la Covid-19. Celui-ci a 
été envoyé à de nombreux acteurs 
( y compris le ministre belge de la 
Santé actuel ) et à tous les ministres 
de la Santé en Afrique.

Cet argumentaire complet avec ré-
férences scientifiques est disponible 
sur le site : https : //lavierebelle.org/plai-
doyer-pour-la-mise-en-oeuvre-d-197.

L’intérêt pour la phytothérapie avec 
une plante qu’ils peuvent cultiver 
chez eux n’a pas laissé les poli-
tiques africains indifférents. Dès avril 
2020, le Président de Madagascar 
déconfine sa population en décla-
rant avoir trouvé le remède miracle 
contre la covid-19. Baptisée Covid 
Organics, il s’agit d’une boisson à 
base d’Artemisia annua et d’autres 
plantes médicinales malgaches. Le 
président de Madagascar en fait 
son principal outil de lutte contre 
la pandémie, mais aussi un outil de 
promotion des traitements à base 
de plantes africaines, auprès de ses 
homologues africains et du monde 
entier.

La nouvelle fera le tour du monde, 
jusque dans nos médias occi-

dentaux. NB : nous n’avons pas 
connaissance à ce jour de publica-
tion scientifique sur le Covid Orga-
nics.

Au Cameroun, la ministre de la Re-
cherche scientifique et de l’Innova-
tion a été applaudie pour avoir fait 
don de 300 plants d’Artemisia aux 
députés à l’Assemblée Nationale 
pour lutter contre les pandémies 
du paludisme et du coronavirus. De 
nombreux pays se sont lancés dans 
la recherche et la mise en place de 
chaînes de valeurs avec l’Artemisia 
annua.

L’Artemisia annua ne laisse per-
sonne indifférent. Le journal Le 
Monde a même dédié une « Journée 
spéciale sur l’Artemisia, la plante qui 
crée le débat sur la Covid-19 ». En 
France, un couple de maraîchers ra-
conte dans le quotidien Midi Libre 
en avoir semé au début de la pandé-
mie. Depuis octobre, ils distribuent 
gratuitement la tisane récoltée aux 
habitants. En Belgique aussi on en 
trouve, donnée dans le cadre privé 
ou pour la recherche. Certains her-
boristes la vendent pour un usage 
externe. Son inscription à la phar-
macopée exigera toutefois un long, 
coûteux et exigeant travail d’études 
scientifiques et la démonstration de 
son efficacité contre une maladie qui 
touche directement l’Europe ( ce qui 
n’est pas le cas du paludisme ).

L’Organisation mondiale de la San-
té ( OMS ) a déclaré en septembre 
qu’elle encourageait en Afrique la 

recherche sur les médecines natu-
relles face au Covid-19 et d’autres 
épidémies. Une dizaine de labora-
toires de recherche internationaux 
ont décidé de mener des essais 
avec l’Artemisia annua ( et dérivés ) 
sur la covid-19. Seules des études 
scientifiques rigoureuses permet-
tront la reconnaissance de son 
efficacité. Les centaines de témoi-
gnages recueillis n’ont malheureu-
sement aucun poids. Des essais 
cliniques sont en cours au Mexique 
et aux Etats-Unis notamment.

Efficacité prouvée ou non, notre 
souveraineté thérapeutique nous 
donne le droit de boire une décoc-
tion d’Artemisia annua, au même 
titre que de boire une infusion de 
thym ou de gingembre !

Dès la mi-janvier, le site https : //

Président Malgache présentant la boisson Covid-Organics, avril 2020. Paris 
Match, AFP. https : //www.parismatch.com/Actu/Sante/Artemisia-et-Covid-19-
le-remede-malgache-booste-l-Afrique-1685848

Ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation lors du lan-
cement solennel de la distribution des plants d’Artemisia au sein 
du campus de l’Institut de recherche agricole pour le Développe-
ment ( IRAD ), le 21 octobre 2020 à Yaoundé ( capitale du Cameroun ). 
https : //www.mediaterre.org/afrique-centrale/actu,20201022142846.html

Mission de La Maison de l’Artemisia au Congo 
Brazzaville, 2019. Crédits photos : La Maison 
de l’Artemisia.

http://www.parismatch.com/Actu/Sante/Artemisia-et-Covid-19-le-remede-malgache-booste-l-Afrique-1685848
http://www.parismatch.com/Actu/Sante/Artemisia-et-Covid-19-le-remede-malgache-booste-l-Afrique-1685848
https://www.mediaterre.org/afrique-centrale/actu,20201022142846.html
https://lavierebelle.org/plaidoyer-
https://maison-artemisia.org
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maison-artemisia.org sera remis 
entièrement à jour. Il comporte-
ra l’état des avancées des études 
scientifiques qui sont en cours sur 
la Covid-19, une FAQ très complète 
et un manuel expliquant la culture 
et transformation de l’Artemisia se-
lon les normes OMS en matière de 
plantes médicinales.

Il est facile de suivre l’actualité 
concernant l’Artemisia via la page 
Facebook « La Maison de l’Arte-
misia » : avancées scientifiques, 
engagements politiques, articles 
de presse, films et chansons lar-
gement diffusées ( TV5 Monde, 
RFI, RTBF,… ), chaleureux témoi-
gnages, … Nous avons également 
une chaine YouTube et une page 
Instagram.

La Maison de l’Artemisia est un vaste 
réseau d’hommes et de femmes 
qui travaillent avec bienveillance, 
confiance et en toute transparence. 
Guidés par des valeurs communes 
de partage, de fraternité et de jus-
tice, nous avançons ensemble dans 
le respect de la Terre et de l’Homme. 
L’équipe fédère de nombreuses 
compétences dans des domaines 
aussi divers que l’agronomie, la san-
té, l’entrepreneuriat social, le coa-
ching, le plaidoyer, le juridique, le 
journalisme, l’informatique…

Aujourd’hui salariée depuis 3 ans 
pour cette association, je suis ex-
trêmement heureuse et enthousiaste 
de voir que nous sommes déjà une 
centaine de belges qui s’informent 
et souhaitent reprendre en mains 
notre autonomie thérapeutique avec 
l’Artemisia annua !

Et vous, êtes-vous intéressés  
à rejoindre notre grande  
aventure humaine ?

Si oui, n’hésitez pas à vous présen-
ter par mail à audrey@maison-arte-
misia.org. Je me ferai une joie de 
vous répondre.

Manifeste 

21 janvier 20201

Voici un « petit manifeste » rédigé 
et lu par Dominic Lamontagne à 
l’occasion de la Nuit de la lecture 
sur la transition écologique orga-
nisée par la Librairie Gallimard 
Montréal le 19 janvier 2020. L’évé-
nement avait pour but d’inaugurer 
la nouvelle section de la librairie 
consacrée à la décroissance et 
aux changements climatiques. 
L’auteur de La Ferme impossible 
et de L’artisan fermier a accep-
té la publication de ce texte sur 
notre site web.

« Ni dieu ni maître »
« Sous nos magnifiques façades, 
derrière nos somptueux avatars, on 
meurt de soif de sens, on ne sait 
plus trop qui nous sommes ou qui 
nous voudrions devenir.
Dans Small is Beautiful, Schumacher 
nous disait :  les gens ne peuvent 
être eux-mêmes qu’au sein de petits 
groupes d’une taille convenable.
Voilà, je crois, l’esprit de la solution :  
abandonner nos idées de grandeur, 
repenser les grandes institutions, les 
grandes organisations, les grandes 
politiques; revenir à la base; retrou-
ver l’échelle humaine.
Vive les p’tites menuiseries, les p’tits 
couturiers, les p’tites cordonneries, 

1 - https : //cariboumag.com/2020/01/manifeste-pour-cultiver-et-elever-ce-que-nous-man-
geons/?fbclid=IwAR3mmaaWYQlVBxrIigp7m9l19i16vAxGp6i4as5YYLKau4vzzpnn62SWLyo

les p’tites boulangeries, les p’tites 
fermes, les p’tites boucheries, les 
p’tites charcuteries, les p’tites lai-
teries, les p’tits vignobles, les p’tits 
abattoirs, les p’tits potagers, les 
p’tits marchés publics, les p’tits 
restos, les p’tites jobines, les p’tits 
plaisirs de tous les jours… vive la 
grande beauté de la petite échelle !
La fuite en avant a assez duré, il faut 
jeter un coup d’œil en arrière avant 
d’aller plus loin.Il y a plus de deux 
mille ans, Aristote écrivait dans les 
toutes premières lignes de sa Poli-
tique : 
Remonter à l’origine des choses et 
suivre avec soin toutes les étapes de 
leur genèse respective est la manière 
par excellence d’en saisir le sens ».
Notre révolution tranquille, lumi-
neuse comme elle fut, ne nous au-
rait-elle pas un brin trop éblouis?
Sans Dieu ni maître, grisés par nos 
grands chantiers, hypnotisés par 
l’asphalte et le béton, n’avons-nous 
pas surtout appris à nous laisser faire 
et à oublier notre culture vivrière, bâ-
tie jadis de peine et de misère, à la 
sueur de nos fronts?
En abandonnant la campagne pour 
gagner la ville, nous avons troqué 
l’autonomie pour la dépendance.
Et s’il est une dépendance plus dan-
gereuse que toutes les autres, c’est

Manifeste pour cultiver  
et élever ce que nous mangeons 1

Des paysans nombreux, des campagnes vivantes 
Coordination Européenne Via Campesina

mailto:audrey@maison-arte-misia.org
mailto:audrey@maison-arte-misia.org
mailto:audrey@maison-arte-misia.org
https://maison-artemisia.org
https://cariboumag.com/2020/01/manifeste-pour-cultiver-et-elever-ce-que-nous-mangeons/?
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bien de ne plus être capable de nous 
nourrir par nos propres moyens.
Nos communautés sont en voie de 
désertification alimentaire.
Les œufs, le lait et le beurre qu’on 
y vend, quand on vend encore, 
viennent généralement d’ailleurs. La 
viande, les fruits, les légumes et les 
céréales aussi.
La majorité de nos fermes ne sont 
plus que les maillons de grandes 
chaines d’approvisionnement et de 
mise en marché.
La plupart d’entre elles ne sont plus 
capables de fonctionner de manière 
autonome et de nourrir les commu-
nautés qu’elles occupent.
Ainsi, malgré toutes nos avancées 
politiques et technologiques, nous 
avons dérivé bien loin de la rési-
lience élémentaire de nos grands-
mères et de nos grands-pères.
Acheter plutôt que faire, choisir plu-
tôt que produire, exploiter les autres 
plutôt que soi-même, voilà ce qui a 
fait de nous ce que nous sommes.

Au jour le jour, je réclame, au nom 
de tous les miens, une liberté ali-
mentaire digne de ce nom; parce 
que je crois dur comme fer qu’il faut 
avoir le droit de nourrir son prochain 
comme soi-même et qu’une autono-
mie élémentaire ne devrait pas avoir 
à s’acheter à prix d’or mais être of-
ferte à tous ceux et celles qui ont la 
sagesse de la vouloir.
Habiter un lieu, vraiment l’habiter, 
c’est d’abord y pendre sa crémaillère 
et nourrir tous ceux qui l’habitent.
La souveraineté alimentaire d’un 
pays, c’est d’abord celle de son 
peuple.
Bien sûr, si nous voulions à nou-
veau nous nourrir les uns les autres, 

il nous faudrait faire preuve d’une 
ténacité hors du commun, d’une 
intarissable soif d’apprendre, d’un 
altruisme renouvelé, d’une inventi-
vité hors pair, d’une santé d’acier et 
d’une volonté de faire.
Et pourquoi pas?
Tenir feu et lieu au gré des sai-
sons, bâtir de ses propres mains sa 
propre maison, cultiver et élever ce 
que nous mangeons, partager ses 
savoir-faire avec ceux que nous ai-
mons, voilà, je crois, ce que c’est 
d’être, sans Dieu ni maître. »

Texte de  
Dominic LAMONTAGNE

« Je rêve d’une société où chaque jour, pendant quelques 
heures, il serait convenu et convenable qu’on s’occupe de 
l’essentiel :  repriser, construire, peinturer, composter, plan-
ter, entailler, biner, fendre, élever, abattre, cuisiner, récolter, 

pêcher, traire, cailler, conserver… faire du sens. »

Yoann MATHIEU,  
romaniste sans profession, 

 précaire en lutte, oiseau de passage

1- -https : //fr.wikipedia.org/wiki/Chili. Consultés également : données de la Banque mondiale, WDI - Poverty and Inequality, http : //datatopics.worldbank.org/
world-development-indicators/ ; données de l’OCDE, Income inequality, https : //data.oecd.org. Sites consultés le 9 septembre 2020.

Volontaire : à travers l’échange in-
terculturel, affiner sa compréhen-
sion du système global, en partici-
pant bénévolement à des projets 
collectifs sans but lucratif, liés à 
des problématiques d’ordre sys-
témique (définition personnelle 
sans prétention d’exhaustivité).

Ce début d’année 2020, le Chili 
m’attire, mon déjà ancien intérêt 
pour l’histoire politique du pays 
attisé soudain par son actuelle ef-
fervescence sociale. Marqué au fer 
rouge par l’anéantissement brutal 
d’une expérience politique inédite et 
porteuse des plus grands espoirs de 
progrès social, le pays subit 17 an-
nées de dictature militaire sanglante, 
dont les gouvernements successifs 
n’ont que peu dévié les lignes direc-

trices. On y parle aujourd’hui d’or-
ganiser une assemblée constituante 
pour se débarrasser - enfin - de la 
constitution léguée par Pinochet et 
ses Chicago Boys, triste héritage 
gravant dans le marbre les pré-
ceptes néo-libéraux qui continuent 
de creuser les inégalités criantes du 
pays (selon l’article Wikipedia sur le 
Chili, les 10% les plus riches ont un 
revenu 27 fois supérieur à celui des 
10% les plus pauvres ; 70% des 
salariés ont un revenu inférieur à 
730 euros par mois ; le Chili serait 
le pays le plus inégalitaire de l’OC-
DE, ce qui le placerait au 16e rang 
mondial)1. Un référendum doit avoir 
lieu, cédé par le gouvernement de 
Sebastián Piñera (dont les rangs 
comptent des proches de Pinochet) 

Luttes locales pour un changement global en pays mapuche

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chili
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sous la pression de la rue2. De leur 
côté, les nostalgiques du régime mi-
litaire battent campagne médiatique 
contre une nouvelle constitution : le 
pays reste déchiré, aussi bien en 
matière d’orientation politique que 
sur la mémoire des années de junte. 
« Ce dont toi tu ne te souviens pas, 
moi, m’empêche de dormir », disent 
les murs des grandes villes.

Mon engagement au Chili consiste, 
par l’intermédiaire du SCI3, à par-
ticiper à la Feria Walüng, festival 
mettant à l’honneur la culture ma-
puche, et d’ainsi s’intéresser à l’his-
toire et aux luttes de cette minorité 
du Chili, native et opprimée depuis 
que l’homme blanc a « découvert » 
l’Amérique. De décennie en décen-
nie, d’abord sous la colonisation 
puis les différents régimes qui se 
sont succédés, les Mapuche ont 
subi une pression permanente pour 
céder leurs terres aux grands pro-
priétaires, à laquelle ils ont opposé 
une constante résistance. 

De nos jours encore, des mou-
vements exigent la restitution de 
territoires et se dressent contre de 
nouvelles cessions, par des moyens 
comme l’occupation et l’action di-
recte, ce qui leur vaut une dure 
répression d’État (qui recourt par 
exemple à l’accusation de terro-
risme pour incarcérer les activistes). 
Citoyen.ne.s de seconde zone vic-
times d’un racisme institutionnel, 
au point qu’à certaines époques, 
d’aucuns ont préféré changer leur 
nom de famille pour en gommer 

2 - Prévu pour le 26 avril au moment d’écrire ces lignes, le référendum fut reporté à une date indéterminée en raison de la pandémie survenue entre-temps, et 
finalement fixé au 25 octobre 2020. Il aura pour objet de déterminer l’approbation ou le rejet de la construction d’une nouvelle constitution, et en cas d’appro-
bation, quel type d’instance devra se charger de son élaboration.
3 - Service civil international, organisation non-gouvernementale qui se donne pour mission de sensibiliser aux problématiques Nord-Sud en organisant des 
échanges interculturels internationaux.
4 - « Conservateurs de semences ». « Curar » signifie « prendre soin de ».

les consonances mapuche, ils sont 
depuis longtemps les cobayes des 
techniques de répression - plusieurs 
fois on me dira que ce que subissent 
les mouvements sociaux actuelle-
ment (plus de 30 morts, des cen-
taines de blessé.e.s, mutilé.e.s et 
incarcéré.e.s, des récits de viols et 
de tortures par les forces de l’ordre), 
les Mapuche l’endurent depuis tou-
jours. 

La Feria Walüng de Curarrehue fait 
partie d’un réseau d’événements si-
milaires ayant pour but de maintenir 
vivantes certaines traditions qui ont 
tendance à se diluer dans la moder-
nité (telles que le « trafkintu », sorte 
de bourse d’échange de semences 
dont je dirai plus), ainsi que de re-
valoriser une économie communau-
taire, circulaire et respectueuse du 
milieu naturel. Cuisine traditionnelle, 
plantes, artisanats divers, et ate-
liers sur des sujets variés (histoire 
des luttes mapuches, macération 
de plantes aromatiques, connais-
sance des champignons, j’en passe) 
s’offrent à la foule quotidienne de 
badauds.

Ici, les discussions se feront volon-
tiers politiques, et on me raconte 
l’écœurement de la population 
chilienne face au coût des études 
ou des transports, face aux régimes 
de retraite iniques (une escroquerie 
pour les travailleur-se-s, une manne 
pour les actionnaires de fonds de 
pension), aux accaparements de 
ressources, à la corruption, au chô-
mage, aux dettes privées… toutes 
raisons qui, d’un bout à l’autre de la 
planète, poussent les gens à exiger 
la fin du système oligarchique néo-
libéral. Et que ce soit au péril de leur 
vie ne semble pas décourager les 
Chilien.ne.s : c’est qu’aujourd’hui se 
dresse une génération qui n’a pas 
été élevée sous la dictature, géné-
ration « qui n’a pas peur », comme 
clament les murs de Santiago. À 
Curarrehue, je commencerai égale-
ment à effleurer certains sujets qui 
font particulièrement polémique au 
Chili : celui de l’eau, tout d’abord 

(toute l’eau est privatisée, jusqu’au 
moindre ruisseau), et celui de l’acca-
parement des terres à destination de 
monocultures (dans les environs de 
Curarrehue, par exemple, des cen-
taines d’hectares de forêt native ont 
disparu au profit de la culture du noi-
setier, pour alimenter la production 
de… Nutella). Mais plus intéressante 
encore pour moi sera pourtant la 
prochaine étape du voyage : aiguil-
lé par Daniela et Paz, mes hôtes et 
contacts du SCI à Curarrehue, j’au-
rai la chance d’approcher, pendant 
une semaine, le travail essentiel des 
chercheur-se-s agronomes de Bio-
diversidad Alimentaria.

« Curadores de semillas »4

Et voilà comment, ce mercredi 5 
février, je rencontre Esteban Órde-
nes et Thamar Sepúlveda Cuevas, 
agronomes semenciers qui se sont 
donné pour mission de sauvegar-
der, multiplier et partager des se-
mences anciennes, tout en favo-
risant la renaissance de traditions 
paysannes quasi oubliées (telles que 
le « trafkintu » mapuche - j’y revien-
drai, promis). Avec Claudia Mellado 
Ñancupil, aidés par les parents de 
cette dernière Nora et Lalo sur le 
terrain desquels ils ont installé leurs 
activités, iels forment l’association 
Biodiversidad Alimentaria. Notre 
rendez-vous se passe dans un petit 
restaurant de Temuco, où sans le 
savoir je rencontre également une 
vraie légende vivante de la com-
munauté mapuche, Zunilda Lepín 
Henríquez, qui en 2015 fut nom-
mée « Tesoro Humano Vivo » par 
le Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes de Chile, pour son tra-
vail de semencière et protectrice de 
l’agriculture paysanne mapuche. 
Elle est la créatrice et tenancière de 
ce restaurant où nous nous retrou-
vons, dont la spécialité est la cuisine 
traditionnelle à partir des produits 
de l’agriculture paysanne locale, et 
amie intime de mes rencontres du 
jour.
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Je me renseigne, et apprends que 
ces deux chercheur.se.s sortis de 
la Faculté de Sciences agrono-
miques de l’Universidad de Chile, 
à Santiago, formés à l’agriculture 
conventionnelle (variétés hybrides, 
rendements, gestion des maladies 
et ravageurs via intrants chimiques, 
etc.) ont été mûs dès 2001 par une 
intuition les poussant à se détour-
ner de la doctrine en vigueur (à une 
époque où il n’est guère question 
d’agroécologie, et où une produc-
tion bio commence tout juste à faire 
son apparition au Chili). C’est ainsi 
que, précurseurs, iels se sont mis 
à cultiver des semences anciennes 
- celles dont la faculté d’agrono-
mie leur promettait, sans pourtant 
fournir d’études comparatives sé-
rieuses me racontent-ils, qu’elles 
ne valaient rien face aux semences 
modernes, savamment sélection-
nées et modifiées par les géants de 
l’agro-industrie -, proscrivant dès 
leurs premiers pas les pratiques in-
culquées par l’Université. Au fil du 
temps, motivé.e.s par le constat que 
la dépense principale des agricul-
teurs sont les fameuses semences 
industrielles, iels ont l’idée de 
confronter le préjugé martelé et ja-
mais remis en question, en réalisant 
eux-mêmes une étude comparative 
de semences hybrides et anciennes, 
pour voir confirmer leur intuition que 
les semences traditionnelles sont 
bien loin d’être écrasées par celles 
promues par la doxa en termes de 
rendements. Commença dès lors 
le véritable travail de recherche sur 
les variétés traditionnelles, alors en 
voie de disparition des champs, 
avec notamment une recherche sur 
la « biodiversité alimentaire » dans la 
région de Huasco - 500 pages dé-
crivent 259 variétés, travail qui leur 
prend quatre ans.

Encouragé.e.s et soutenu.e.s entre 
autres par l’incontournable Zunilda 
Lepín, iels initieront alors le même 
travail en Araucanie, pour sauve-
garder le patrimoine semencier ma-
puche (encore plus riche).

Leur lieu de travail se situe à un jet 
de pierre de Nueva Imperial et une 
portée de fusil de Temuco, au cœur 
du pays mapuche. Sur les terres 
de la « Comunidad Huenchuleo », 

me raconte Nora, propriétaire du 
lieu par sa mère et elle-même gar-
dienne reconnue des traditions 
agricoles mapuches : les Mapuche 
sont traditionnellement organisés 
en « communautés », agrégats de 
familles étendues, et de fait sur ma 
carte électronique apparaissent tout 
autour du lieu, tels des noms de ré-
gions, une constellation de « Comu-
nidad Lincopil », « Comunidad Qui-
laleo », « Comunidad Pehuenche »... 
- ainsi la cartographie garde-t-elle 
la mémoire de la colonisation, son-
geai-je.

Le potager-semencier (« semillero »), 
d’étendue modeste (400 m2), est en-
touré de toutes parts par des mono-
cultures d’eucalyptus et de blé, une 
oasis de biodiversité au milieu d’un 
désert vert. Des centaines de va-
riétés y sont cultivées sur quelques 
mètres carrés, de maïs, haricots, 
courges, fraises, pois, piments, to-
mates, topinambours etc. (quelque 
230 variétés pour 28 espèces). 
Certaines variétés abritées par leur 
banque de semences - terme qu’ils 
n’aiment pas, m’explique Thamar, 
car leur principe n’est pas d’agir 
comme une « banque » qui prête-
rait à intérêts, mais de stocker pour 
protéger et alimenter une économie 
d’échange - leur sont venues d’une 
ultime graine, héritage précieuse-
ment conservé par l’un ou l’autre jar-
dinier, dernière chance de multiplier 
la variété pour la préserver.

Le jour suivant mon arrivée, je suis 
mis à contribution pour commen-
cer la mise en place d’une clôture, 
qui permettra d’agrandir la surface 
cultivée. Esteban m’emmène à la li-
mite du terrain, où commence une 
plantation d’eucalyptus : un gouffre 
en termes de consommation d’eau, 
m’explique-t-il. Et en parlant d’eau, 
qu’en est-il sur le terrain même ? 
L’approvisionnement est difficile, 
raconte Esteban. Dans les premiers 
temps, il y avait un puits à quelques 
centaines de mètres, où il fallait al-
ler puiser pour remplir une citerne 
à proximité du potager - un sport. 
Ce puits s’est asséché, et il a fallu 
en trouver un autre, plus éloigné, où 
le même exercice requérait l’usage 
de la voiture. Mais celui-là aussi a 
fini par s’épuiser. Pour lui succéder, 

la municipalité est récemment pas-
sée creuser un nouveau puits plus 
près de la maison, mais mes hôtes 
craignent qu’il se tarisse vite égale-
ment : au fond de l’excavation de 5 
ou 6 mètres de profondeur, l’eau ne 
semble pas excéder 2 mètres.

Le lendemain se passe en coupe de 
coligües (sorte de bambou) pour fa-
briquer des tuteurs, et on termine la 
mise en place de la clôture. Thamar 
trie des graines de porotos (haricots) 
et de zapallos (courges), je lui donne 
un coup de main. Plus tard, j’inter-
roge mes hôtes sur cette question 
de l’eau au Chili, qui me travaille…

Ríos libres

À Curarrehue déjà, l’accès à l’eau 
s’était révélé épineux. À la cam-
pagne, il n’y a pas de réseau de 
distribution, et il faut trouver des 
sources d’approvisionnement. Mais 
la moindre flaque est propriété pri-
vée : en contrebas du terrain de nos 
hébergeurs Claudio et Daniela coule 
une rivière, dans laquelle il leur est 
interdit de puiser… L’autorisation 
d’usage de l’eau doit se demander 
- et se payer. Pour répondre aux be-
soins de la famille et de ses invités, 
Claudio allait régulièrement, en voi-
ture et armé d’un réservoir, acheter 
1000 litres d’eau pour remplir sa 
propre citerne et tenir ainsi quelques 
jours. Trouver de l’eau dans son 
sous-sol et creuser un puits, c’est 
la meilleure solution qui s’offre aux 
gens, et à laquelle Claudio travaillait 
d’arrache-pied. Encore faut-il, di-
sait celui-ci, qu’il n’y ait pas d’autre 
puits dans un rayon de 200 mètres, 
auquel cas ça lui serait interdit. De 
plus, pour être utilisée sans payer 
de droits, l’eau doit naître et mourir 
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sur le terrain même si elle rejoint une 
rivière, elle appartient au proprié-
taire de la rivière… On m’apprendra 
plus tard qu’une source d’eau, au 
Chili, se brevette, mais qu’il n’est 
pas nécessaire pour cela de possé-
der le terrain sur lequel elle prend 
naissance : premier à la déclarer à 
l’administration, premier servi ! Pour 
cette raison, on recommande aux 
gens de s’assurer de déclarer leur 
puits, mais peu le font. Chez Daniela 
et Claudio, on se rationne : une dif-
ficulté d’accès annonciatrice de ce 
qui se prépare avec le changement 
climatique, disaient alors mes hôtes 
de Curarrehue. Mais mes com-
parses de Biodiversidad Alimentaria 
nuancent cet avis.

« ¡En Chile no hay sequía, hay 
saqueo ! »

Que le changement climatique pro-
duise des effets visibles au Chili est 
indéniable, selon Thamar et Este-
ban : la pluviométrie, par exemple, 
baisse chaque année, et dans les 
froides contrées du sud les glaciers 
reculent. Mais à l’heure actuelle, il 
n’est en rien responsable de la pé-
nurie d’eau : l’eau est abondante au 
Chili, appuient-ils, le vrai problème 
est son accaparement par la pro-
priété privée ! Le précieux liquide est 
en effet monopolisé par les mono-
cultures : plus de la moitié de l’eau 
du pays serait détenue par les entre-
prises agricoles et agroforestières. 
Pin, eucalyptus, et alors les fruits : 
pommes, cerises, poires, pêches, 
myrtilles, prunes, avocats… toutes 

5 - https : //www.nationalgeographic.fr/environnement/au-chili-les-avocats-assechent-les-cours-deau/amp
6 - piensachile.com/2016/12/chile-la-codicia-los-duenos-del-agua/
7 - Reinaldo Ruiz, « Cambio climático y recursos hídricos :  un vínculo de alto riesgo », in ¿Como enfrentamos el cambio climático?, Editorial Aún creemos en 
los sueños - edición chilena de Le Monde diplomatique, © 2019, p. 20
8 - Rodrigo Mundaca, Covid 19 en el epicentro de la violación del derecho humano al agua, Le Monde diplomatique - édition chilienne, avril 2020
9 - Il y eut deux étapes à la privatisation de l’eau : en 1981, le Código de Aguas consacra l’eau comme bien économique pouvant être mis sur le marché ; puis 
en 1997, la loi 19.549 sous le président Eduardo Frei Ruiz-Tagle concrétisa une privatisation massive. Voir piensachile.com/2016/12/chile-la-codicia-los-due-
nos-del-agua/
10 - Nous sommes en plein été, avec des températures quotidiennes avoisinant les 35 degrés.

productions destinées principale-
ment, un comble, à l’exportation. 
Dans la tristement célèbre région 
de Petorca, la culture de l’avocat a 
fait disparaître des villages entiers, 
asséchant cours d’eau et nappes 
phréatiques5. De leur côté, les 
propriétaires ont beau jeu d’accu-
ser le climat… mais ces cultures, 
pour mes amis agronomes, sont 
un sommet d’absurdité tant elles 
sont voraces en eau : pour un seul 
hectare d’avocatiers, par exemple, 
il faut 100 000 litres par jour, soit la 
consommation d’un village de 1000 
habitants ! Un eucalyptus de 3 ans 
(essence exotique, comme le pin) 
boit 20 litres par jour, un arbre fruitier 
200 litres par semaine6. À comparer 
avec les 300 litres par semaine, li-
vrés par camions-citernes, que de 
nombreuses familles doivent se par-
tager… Même dans la région de Ta-
rapaca, me dit Esteban, où se situe 
l’un des déserts les plus arides au 
monde, se trouvaient pourtant des 
cours d’eau avant que l’agriculture 
intensive ne s’en mêle. Au Chili, seul 
pays au monde ( !) où l’eau soit en-
tièrement privatisée, 420 000 per-
sonnes, dans plus de 600 localités, 
manquaient d’eau potable selon 
un article de 2016 ; en septembre 
2019, l’approvisionnement en eau 
était menacé pour plus d’un million 
de personnes, et 39 communes 
s’étaient déclarées en état de pé-
nurie d’eau (« escasez hídrica »), 
chiffre alors à la hausse7; et en avril 
2020, alors que la pandémie de la 
Covid-19 battait son plein, c’étaient 
147 communes qui avaient décrété 
l’état de pénurie d’eau, tandis que 
400 000 foyers ruraux se trouvaient 
sans accès à l’eau potable, et que 
quelques 1,5 millions de personnes 
dépendaient de camions-citernes 
pour leur approvisionnement8.

La privatisation de l’eau, datant 
de 1981 (sous Pinochet)9, entraîne 
des conséquences ubuesques : 
ainsi, il pourrait théoriquement être 
interdit à un hélicoptère-pompier, 

par exemple, de puiser dans la ri-
vière jouxtant un incendie de forêt 
- puisque privée -, et il se verrait dès 
lors contraint de retourner jusqu’à 
son port d’attache, à dieu sait com-
bien de kilomètres, pour se ravitail-
ler ! Cette propriété privée des ri-
vières, les exploitants la justifient par 
leurs besoins agricoles, mais c’est 
une hypocrisie, font remarquer mes 
hôtes : hors cas extrêmes comme à 
Petorca, les rivières continuent bien 
de se jeter à la mer ! Quantité d’eau, 
donc, non utilisée par ses proprié-
taires… et pourtant interdite d’ac-
cès. « La propriété, c’est le vol », 
disait Proudhon ; pouvait-on trou-
ver meilleure démonstration qu’au 
laboratoire du néolibéralisme... En 
2007, se souvient Esteban, une 
action d’une entreprise de distribu-
tion d’eau valait environ 2 millions 
de pesos ; aujourd’hui, ce serait au 
bas mot 25 fois plus. La situation 
a tout d’une pure spéculation, que 
dénonce le slogan en exergue : « Au 
Chili, il n’y a pas de sécheresse, 
mais un pillage ! »

La solution

Thamar prend le potager-semen-
cier, qui ne compte que des varié-
tés traditionnelles, en exemple : vu 
leurs maigres ressources en eau, 
ils doivent se contenter d’un arro-
sage tous les… quatre jours10 ! Or, 
le potager est luxuriant, la produc-
tion abondante : plus d’eau serait 
souhaitable, mais il n’y a pas de 
trace de véritable manque. C’est 
qu’il faut peu de temps, enchaîne-
t-elle, pour adapter une variété 
aux conditions spécifiques d’un 
terrain, fussent-elles extrêmes, et 
ainsi obtenir une semence à la fois 
productive et résistante à la séche-
resse, par exemple (deux ou trois 
générations de fruits peuvent suf-
fire). Un fait qui rend d’autant plus 
absurde le recours aux semences 
hybrides : pour diverses raisons (qui 
tiennent à la génétique, mais aussi 

http://www.nationalgeographic.fr/environnement/au-chili-les-avocats-assechent-les-cours-deau/amp
piensachile.com/2016/12/chile-la-codicia-los-duenos-del-agua/
piensachile.com/2016/12/chile-la-codicia-los-duenos-del-agua
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à la propriété intellectuelle), celles-ci 
ne peuvent être reproduites d’une 
saison à l’autre par les agriculteurs, 
qui doivent donc chaque année les 
racheter ! Un modèle économique 
qui ne laisse aucune chance à ces 
fameuses semences de s’adapter 
et d’évoluer, suivant leur cycle na-
turel… mais qui, en revanche, en-
traîne la dépendance des agricul-
teurs à tout un système : semences 
hybrides et leurs indispensables 
intrants chimiques, gestion des pa-
thologies, économies d’échelle via 
monocultures massives pour obtenir 
les rendements nécessaires, marché 
international, machinerie, endette-
ment… Lucratif pour les géants de 
l’agro-alimentaire, mais comme on 
le sait aujourd’hui destructeur pour 
les écosystèmes et la biodiversité, 
et insoutenable pour les agriculteurs 
(profession qui compte l’un des plus 
hauts taux de suicide).

À l’opposé, le trésor sur lequel veille 
l’équipe de Biodiversidad Alimenta-
ria : des centaines de variétés an-
ciennes, précieusement sélection-
nées, conservées et reproduites par 
les paysan.ne.s mapuches depuis 
des générations et des générations, 
donc adaptées à toutes les condi-
tions, robustes, de productivité 
égale, quand elle n’est pas supé-
rieure, à celle des modernes, pour 
des qualités nutritives incompa-
rables. Le patrimoine répertorié dans 
la région de Huasco était de quelque 
250 variétés ; iels sont à plus de 900 
pour le patrimoine mapuche… Sur le 
site de Biodiversidad Alimentaria, le 
message est univoque : revenir aux 
semences traditionnelles et aux pra-
tiques paysannes ancestrales est la 
seule manière de faire face aux bou-
leversements climatiques en cours.

Mais la colonisation, les vols de 
terres, la modernité, les lobbys 
agro-industriels sont passés par 
là, avalant les cultures et traditions 
locales : les pratiques se perdent, 
et un nombre incalculable de se-
mences a déjà disparu. L’agriculture 
paysanne mapuche reste en grand 
danger d’extinction.

11 - Tout n’alla pas bien, comme on sait, et la publication fut reportée ; je n’avais pas idée en écrivant cette parenthèse comme elle serait prémonitoire...
12 - « Cadastre, reconnaissance et description des semences traditionnelles des communautés mapuches de la région d’Araucanie », traduction libre.
13 - « Société Nationale pour le Développement Autochtone ».
14 - « Ministère du Développement Social et de la Famille ».

Trafkintu

Ce jour-là, j’ai l’opportunité de lire 
des chapitres du livre que mes hôtes 
vont publier bientôt (mars 2020, si 
tout va bien)11 : « Catastro, reconoci-
miento y descripción de las semillas 
tradicionales de las comunidades 
mapuche de la región de La Arau-
canía »12, sorte de préambule à leur 
travail de recherche plus étendu. 
Je suis privilégié : premier lecteur ! 
J’en profite pour m’enquérir de leurs 
sources de financement. En l’occur-
rence, cette partie de leur recherche 
a été soutenue par le CONADI, Cor-
poración Nacional de Desarrollo 
Indígena13, organe dépendant du 
Ministerio de Desarrollo Social y Fa-
milia14. Comme il est commun dans 
la recherche, le soutien est ponctuel 
et relativement précaire ; pour le 
reste, ils comptent sur les retours de 
leurs publications, et la vente occa-
sionnelle de productions artisanales 
sur des marchés - bohème.

Les chapitres que je parcours 
traitent l’un de l’histoire de l’agri-
culture mapuche, l’autre d’une en-
quête socioculturelle sur la coutume 
du trafkintu. Ce regard fugace sur 
une histoire complexe m’apprend 
qu’avant la colonisation, les Ma-
puche étaient un peuple itinérant 
sur une large zone du Chili (centrée 
sur l’Araucanie, majoritairement), et 
pratiquant une forme d’agricultu-
re de subsistance qui fut bien mal 
comprise des colons, basée sur un 
grand respect des écosystèmes, et 
une profonde compréhension de la 
biodiversité, et de la nécessité de 

l’entretenir et de la préserver. Ainsi, 
il y avait semble-t-il des zones de 
relativement faible étendue vérita-
blement cultivées, de type potager 
de subsistance, où se cultivaient 
quantités de variétés à l’instar du 
potager-semencier de mes compa-
gnons - au grand jamais des mo-
nocultures -, intégrées à une nature 
luxuriante de forêt primaire offrant 
abondance de fruits et plantes 
sauvages, et permettant de com-
pléter l’agriculture par la cueillette. 
À l’arrivée des colons démarrèrent 
les guerres d’appropriation de ces 
territoires, et les colons imposèrent 
peu à peu leurs propres techniques 
- plus larges étendues pour de plus 
grandes échelles, culture du blé et 
autres variétés apportées avec eux, 
façons de travailler le sol, etc. -, qui 
commencèrent à impacter les pra-
tiques indigènes.

Étroitement liée à cette agriculture 
paysanne itinérante était la cou-
tume du trafkintu, rencontres qui 
pouvaient durer plusieurs jours, 
où communautés parfois très éloi-
gnées géographiquement venaient, 
entre autres, partager et échanger 
leurs semences. Ces échanges ga-
rantissaient que toutes les variétés 
fussent cultivées quelque part (de 
cette manière, si pour une raison 
ou l’autre une semence venait à 
disparaître d’une région, elle serait 
toujours conservée ailleurs), qu’elles 
s’adaptent à diverses conditions et 
continuent d’évoluer, et que partout 
il y ait une grande diversité alimen-
taire. Dans le trafkintu aussi bien 
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que dans le rapport aux semences 
existait une dimension spirituelle, 
par le lien que ces semences im-
pliquent avec la nature, les ancêtres 
et les générations futures, et la res-
ponsabilité qui incombe dès lors à 
ceux qui les héritent et les cultivent. 
Nous ne sommes que des véhi-
cules éphémères, lit-on sur le site 
de Biodiversidad Alimentaria, mais 
les semences, elles, perdureront. 
Autrefois pratiques très vivantes, 
avec la modernité, cependant, les 
traditions du trafkintu et de repro-
duction des semences ont ten-
dance à se dissiper. Beaucoup de 
paysan.ne.s se laissent séduire par 
les sirènes de l’agriculture conven-
tionnelle, et convaincre par les en-
treprises agro-industrielles de dé-
laisser leurs coutumes et variétés 
ancestrales pour des monocultures, 
promettant argent facile et moindre 
effort - d’où toutes les plantations 
d’eucalyptus et autres entourant le 
potager, en plein cœur du pays ma-
puche. Où auparavant les semences 
étaient une sorte de bien commun, 
les centaines ou milliers de varié-
tés connues alors étant échangées 
et conservées par de nombreuses 
communautés en même temps, 
elles sont devenues peu à peu un 
héritage familial, entretenu par ceux-
là seuls qui se souviennent encore 
de leur signification et de leur im-
portance.

Aujourd’hui,  expl iquent mes 
hôtes, les gens oublient, voire dé-
nigrent le savoir hérité (c’est qu’ils 
n’échappent pas au matraquage de 

15 - Monsanto, pour ne pas la nommer, mais aussi les très controversées Semillas Baer : outre son passé sulfureux (le fondateur de l’entreprise familiale était 
un ancien SS, ayant fui clandestinement l’Europe pour le Chili en 49), la famille Von Baer compte des membres du gouvernement, ce qui implique d’évidents 
conflits d’intérêts dénoncés par de nombreux acteurs. Voir notamment : https : //www.elciudadano.com/justicia/el-abuelo-nazi-de-ena-von-baer-y-la-mainipu-
lacion-genetica/06/19/ ; et https : //rebelion.org/el-robo-de-la-quinoa-andina-y-el-lupino-ruso-por-el-imperio-von-baer/.

l’idée que l’agriculture moderne est 
supérieure), si bien que beaucoup 
de variétés sont perdues ou en voie 
de l’être. Le trafkintu existe encore, 
mais a tendance à se frelater, me 
raconte Nora (Ñancupil de son nom 
typiquement mapuche) : on y trouve 
des ingérences d’organisations offi-
cielles tentant de s’octroyer un pa-
tronage, ou encore des pratiques 
qui sont étrangères à la tradition et 
n’ont rien à faire là. Dans le trafkintu 
traditionnel, m’explique-t-elle, l’im-
portance de la connaissance est pri-
mordiale : connaissance approfon-
die des semences et de leurs vertus 
et caractéristiques, mais aussi des 
gens avec qui l’on échange, et avec 
qui une confiance préalable doit être 
établie. On échange des semences, 
certes, mais surtout un savoir. D’où 
la durée qui peut être longue, et la 
pratique de cérémonies, qui ins-
crivent les échanges dans une di-
mension spirituelle tout en permet-
tant de créer du lien social. Or de 
nos jours, beaucoup voient dans le 
trafkintu une simple foire d’échange, 
et dans certains avatars, on voit dé-
sormais des gens distribuer leurs 
semences aveuglément à tous les 
présents (les exposant, souligne 
Nora, au risque de tomber dans de 
mauvaises mains, qui pourraient 
les breveter !), ou apparaître toutes 
sortes de produits sans lien avec les 
semences ou l’agriculture, ou en-
core des pratiques commerciales - 
où normalement il n’y a qu’échange 
et partage désintéressé. Dans les 
semences elles-mêmes, me dit Es-
teban, on voit des aberrations : les 
variétés véritablement anciennes se 
font de plus en plus rares, au pro-
fit de semences neuves ou de pro-
venance douteuse, parfois même 
hybrides ou venues d’Europe ou 
d’ailleurs. C’est qu’aussi, il y a beau-
coup de néo-ruraux, non-mapuches 
(« winkas » en mapuzugun), qui, 
pour être de bonne volonté, n’en-
tendent pas grand chose aux tra-
ditions locales, et les pervertissent 
involontairement en les singeant par 
manque de connaissance.

« Una semilla es alimento, salud y 

conocimiento » (« une semence est 
nourriture, santé et savoir »), dit le 
site internet de l’association. Le tra-
vail de Biodiversidad Alimentaria est 
un travail militant. Il s’agit de sau-
vegarder les semences anciennes 
en les multipliant, mais aussi - sur-
tout ? - de faire revivre l’agricultu-
re paysanne et les pratiques liées 
d’économie d’échange et d’entraide 
plutôt que de chiffres d’affaires et 
de concurrence. Le potager-semen-
cier devant servir lui-même, avec 
d’autres qui ensemble font réseau, 
de plaque tournante. Il s’agit aussi 
d’une lutte sur le plan légal : au Chili 
aussi les industries semencières 
sévissent sur la propriété intellec-
tuelle15, et la mission de répertorier 
les semences anciennes en produi-
sant leur description exhaustive doit 
aboutir à les consacrer comme bien 
commun, et les soustraire à la pos-
sibilité d’être brevetées par le privé 
- et donc, une fois détenue leur pro-
priété intellectuelle, retirées à jamais 
de la circulation.

Il s’agit de démontrer, enfin, l’inanité 
de l’agriculture moderne, et la place 
indispensable - incontournable - de 
l’agriculture paysanne dans la bio-
diversité mondiale et la lutte contre 
les bouleversements climatiques à 
l’œuvre.

Un programme d’échange ?

Arrivant à la conclusion de cet ar-
ticle, mon vœu serait d’avoir pu 
transmettre mon enthousiasme pour 
le projet de Biodiversidad Alimen-
taria.

Depuis maintenant plusieurs an-
nées, je m’intéresse à ces questions 
brûlantes de l’agroécologie et de la 
souveraineté alimentaire, mettant 
modestement la main à la pâte (à 
la terre serait plus juste) quand je 
le peux pour la défense d’une autre 
agriculture, et plus largement pour 
un changement systémique, car 
problématiques écologiques et so-
ciales sont inextricablement liées : 
travail en maraîchage biologique, 
fermes urbaines, pépinières, for-

http://www.elciudadano.com/justicia/el-abuelo-nazi-de-ena-von-baer-y-la-mainipu-lacion-genetica/06/19/
http://www.elciudadano.com/justicia/el-abuelo-nazi-de-ena-von-baer-y-la-mainipu-lacion-genetica/06/19/
http://www.elciudadano.com/justicia/el-abuelo-nazi-de-ena-von-baer-y-la-mainipu-lacion-genetica/06/19/
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mations diverses (permaculture, 
culture des plantes aromatiques et 
médicinales…), volontariat interna-
tional avec le SCI, mais aussi mobi-
lisations sociales et implication dans 
des défenses territoriales contre des 
GPII16. Si j’ai eu au Chili l’occasion 
d’apprendre énormément sur ce 
sujet qu’une vie entière ne suffirait 
pas à embrasser, c’est aussi avec 
un regard tant soit peu averti que 
j’ai fait la rencontre de Biodiversidad 
Alimentaria.

La mission de BA dépasse large-
ment la seule sauvegarde des se-
mences : il s’agit par ce moyen de 
paver la voie à la renaissance de 
l’agriculture paysanne de par le 
monde, seule à même de permettre 
la sauvegarde de la planète et des 
êtres qui la peuplent - être humain 
parmi tant d’autres qui font face 
aujourd’hui à la sixième extinction 
massive d’espèces. Dès lors l’ob-
jectif avoué de cet article serait de 
faire connaître largement cette ini-
tiative, et notamment de la porter 
à la connaissance d’associations, 
collectifs, organisations actives 
dans ce champ thématique, afin de 
motiver l’une et l’autre partie à, qui 
sait, peut-être développer un pro-
gramme d’échange, ou autre forme 
de partenariat ?

Mission essentielle, sans but lucratif, 
le travail de Biodiversidad Alimenta-
ria est riche d’enseignements sur les 
sujets de l’écologie planétaire, de 
l’agriculture paysanne, des rapports 
Nord-Sud et de la souveraineté ali-
mentaire (pour ne citer que ceux-là) : 
un brûlot de résistance et un phare 
pour la conscientisation de l’ordre 
politique mondial, et qui a besoin de 
tout le soutien (et la notoriété) qu’on 
peut lui apporter. À suivre ?

Pour en savoir plus  : 
https : //www.biodiversidadalimentaria.
cl/. Nombre d’informations de cet article 
en sont tirées.

16 - Grand Projet Inutile et Imposé, dont l’aéroport qui n’a finalement pas été construit à Notre-Dame des Landes à force de lutte fut peut-être le plus célèbre 
exemple.
17 - Chaleureuses pensées à la famille de Camila, Pati, Rodrigo, Javiera et Nicola, qui m’ont gracieusement accueilli pendant les deux premiers mois de 
confinement. Qu’iels en soient nouvellement remercié-e-s ! J’eus par la suite la chance de participer pendant trois mois aux premiers pas de la construction de 
la « Huerta Güiña », projet agroécologique collectif dans la campagne de Los Muermos. À elleux aussi vont mes pensées fraternelles.
18 - Car la crise a aussi mis en exergue les inégalités face au confinement, aux soins de santé, au travail. On connaît en Belgique les conditions de travail du 
personnel soignant, ou le drame des maisons de retraite, pour ne citer que ces cas. En France, une étude de l’Observatoire régional de santé Île-de-France 
a montré que les populations les plus pauvres étaient les plus touchées par le Covid ; une autre de l’INSEE montre que les « personnes nées à l’étranger » 
comptent deux fois plus de décès liés à la pandémie (cf. Là-bas si j’y suis, « Les soldats inconnus de la « guerre » sanitaire », https : //la-bas.org/la-bas-ma-
gazine/reportages/les-soldats-inconnus-de-la-guerre-sanitaire, consulté le 20 août 2020). Au Chili, la perte de revenus liée au confinement a fini par provoquer 
des émeutes de la faim - cet acteur politique s’il en est.

Épilogue : voyager en temps 
de pandémie ?

Début mars 2020, un premier jet 
de cet article était prêt, sur le point 
d’être soumis à de susceptibles 
intéressé.e.s. J’avais suivi de très 
loin l’évolution de ce qui devenait 
la « pandémie » de Covid-19, sans 
m’inquiéter outre mesure ; celle-ci 
vint me donner tort en faisant son 
entrée fracassante sur la scène 
chilienne. En à peine quelques jours, 
tout bascula : quarantaine imposée 
partout, communications coupées, 
frontières fermées, déplacements 
strictement réglementés. Il fallut se 
décider très vite : tenter le rapatrie-
ment éclair avant le lock-down com-
plet, ou tenter de résister au choc 
sur place… Soucieux des risques 
de contagion, à mes proches no-
tamment mais pas seulement, j’op-
tai pour la seconde solution : si les 
déplacements présentaient de tels 
risques, il paraissait plus sensé de 
se confiner sur place, et espérer. 
Démarraient ainsi ce qui seraient fi-
nalement cinq mois de confinement, 
bien loin de mes repères, dans un 
pays où je connaissais fort peu de 
monde, et dans une ambiance qui 
n’était pas exactement aux portes 
ouvertes et à l’accueil chaleureux 
- c’est bien, néanmoins, l’extraor-
dinaire hospitalité et solidarité de 
certaines personnes rencontrées 
sur place qui me sauva du désastre 
qu’on imagine.17

L’anxiété, sinon la panique, était 
mondiale, un seul sujet venait aux 
lèvres ; moi-même, j’avais bien 
d’autres choses à penser : à la fois 
plus actuel que jamais (puisqu’on 
sait aujourd’hui que les conditions 
d’une telle pandémie sont déter-
minées par la civilisation moderne 
et son rapport à l’environnement), 
et ironiquement anachronique, tant 
le moment paraissait inapproprié, 
l’article alla au frigo pour une durée 

indéterminée - en quarantaine.

C’est à présent que ce qui est deve-
nu une sorte d’odyssée m’a finale-
ment ramené à bon port, cinq mois 
après l’arrivée au Chili du Covid-19, 
que je peux enfin me relire.

Au cours de cette période, de nom-
breuses voix ont mis en évidence ce 
que j’évoquais plus haut, et qui est 
aujourd’hui, je crois, un avis una-
nime : le mode de vie moderne, le 
système civilisationnel hégémonique 
basé sur l’exploitation des énergies 
fossiles et des ressources natu-
relles jusqu’à épuisement, fait d’im-
menses concentrations urbaines et 
de connexions ultra-rapides (l’avion 
qui m’a mené là…), laissant peu de 
place à la nature, créerait les condi-
tions d’existence des pandémies 
contemporaines (Covid-19, SRAS, 
etc.). De par son rapport à l’environ-
nement. Son rapport à l’agriculture, 
notamment.

Ainsi, mieux que n’importe quel ar-
ticle, cette crise sanitaire semble 
pointer du doigt le mode de pro-
duction capitaliste, avec sa fièvre 
industrielle, sa frénésie consumé-
riste, sa division du travail à l’échelle 
planétaire créant des chaînes de dé-
pendance absurdes ; et plaider pour 
la relocalisation des productions 
(agroalimentaires, mais pas que), 
et un changement radical des pra-
tiques, mettant protection du milieu 
naturel et égalité sociale18 au cœur 
des préoccupations.

http://www.biodiversidadalimentaria.cl
https://la-bas.org/la-bas-magazine/reportages/les-soldats-inconnus-de-la-guerre-sanitare
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Que crève le capitalisme.  
Ce sera lui ou nous.  
Hervé KEMPF

La catastrophe écologique est en-
clenchée, la crise du coronavirus 
a fracturé le monde entier. Un res-
ponsable : le capitalisme. En sacca-
geant le service public de la santé, il 
a transformé un épisode grave mais 
gérable en désastre. En poursuivant 
la destruction des écosystèmes, il 
a mis en contact des virus mortels 
avec la population humaine. En ag-
gravant les inégalités, il a plongé des 
dizaines de millions de personnes 
dans la misère.

Le gong avait pourtant déjà retenti 
lors de la crise financière de 2008. 
Mais plutôt que de se remettre en 
cause, les capitalistes ont formé un 
nouveau paradigme : l’avenir sera 
technologique, fondé sur la numé-
risation et l’intelligence artificielle. Il 
conduira à une nouvelle élite hybri-
dée avec les machines. Et la masse 
de l’humanité sera rejetée dans le 

chaos climatique, au prix d’un apar-
theid généralisé.

Il faut rejeter cette vision mortifère. 
L’oligarchie est aujourd’hui une 
caste criminelle. On ne la convaincra 
pas, on la contraindra. Des straté-
gies de résistance sont nécessaires, 
possibles et nombreuses. Cet ou-
vrage est un appel à dépasser le 
fatalisme et à entrer en lutte.

Car le capitalisme vacille. Et c’est 
tant mieux : il est temps que s’ouvre 
le monde nouveau.

Auteur de plusieurs essais déca-
pants dont Comment les riches 
détruisent la planète (Points Terre, 
2020) et Tout est prêt pour que tout 
empire (Seuil, 2017), Hervé Kempf 
est rédacteur en chef de Reporterre, 
le quotidien de l’écologie.

En Europe, il n’y a pas de cultures 
d’OGM, d’aliments OGM dans les 
magasins mais des OGM sont im-
portés pour nourrir nos animaux 
d’élevage. Les citoyen.ne.s se 
méfient des OGM et les aliments 
étiquetés « non-OGM » ou « issus 
d’animaux nourris sans OGM » sont 
labellisés dans un nombre croissant 
de pays européens.

Toutefois très peu d’informations 
sur ce qui se trame actuellement, 
en matière de « nouveaux OGM » 
produits par de nouvelles méthodes 
biotechnologiques filtrent auprès 
de la population générale. Selon 
les gros producteurs de pesticides, 
d’OGM et de semences, ces nou-
velles technologies seraient cette 
fois tout à fait maîtrisées et produi-
raient des plantes et animaux aux 
propriétés miraculeuses. Le lobby 
de l’industrie des biotechnologies, 
renforcé par des instituts de re-

1 - L’organisation Corporate Europe Observatory https : //corporateeurope.org/ a fait un excellent travail décrivant le lobbying des entreprises multinationales 
en y dénonçant le rôle de certains instituts de recherche même belges. https : //www.fian.be/IMG/pdf/2019_fr_fian_beet_the_system_corporate_capture_web.
pdf?lang=fr

cherche à sa solde, des groupe-
ments d’agriculteurs industriels, 
certains gros négoces de denrées 
alimentaires œuvrent à convaincre 
les Etats membres, la Commission 
européenne et le Parlement euro-
péen de libérer ces « nouveaux 
OGM » dans l’environnement tout 
en les déréglementant. Ceci veut 
dire : les dispenser de satisfaire 
aux conditions de la Directive Eu-
ropéenne réglementant les OGM 
(2001/18/CE) pour être autorisés. 
Ils ne devraient alors pas être tes-
tés quant à leur effets sur la santé 
et l’environnement, ni être tracés et 
étiquetés. Ce lobby œuvre de plus 
belle depuis un Arrêt de la Cour de 
Justice européenne de 2018 qui 
déclare que les organismes issus 
de ces nouvelles technologies sont 
des OGM à part entière et doivent 
donc relever de la Directive OGM 
2001/181.

En Europe, des organisations pay-
sannes membres de la Via Campe-
sina, des organisations dont des 
ONG qui œuvrent à informer le 
public quant aux problématiques 
environnementales et sanitaires de 
ces nouveaux OGM, des groupe-
ments de généticiens moléculaires, 
des spécialistes du fonctionnement 
des écosystèmes refusent que ces 
« nouveaux OGM » deviennent 
pour les paysan.ne.s et les man-
geu.r.se.s des « OGM cachés » dans 
nos champs et dans nos aliments, 
même bio.

En Belgique, l’organisation Nature 
& Progrès fait du lobby auprès des 
ministres pour influer sur la position 
de la Belgique afin de réglementer 
strictement ces « nouveaux OGM » 
mais le dossier est aussi très tech-
nique et difficilement accessible au 
grand public. C’est la raison pour 
laquelle Nature & Progrès a rédigé 

Que crève le capitalisme. Ce sera lui ou nous.

La problématique des « nouveaux OGM » – Non aux « OGM cachés » 

http://www.fian.be/IMG/pdf/2019_fr_fian_beet_the_system_corporate_capture_web.pdf
https://corporateeurope.org/
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une brochure grand public ( www.
natpro.be/nouveaux-ogm-non-aux-
ogm-caches) pour faciliter la com-
préhension des questions et pro-
blèmes inhérents à ces nouveaux 
OGM. La brochure reprend la défi-
nition légale d’un OGM et examine 
les différences entre les « anciens » 
et « nouveaux OGM ». La transgé-
nèse, technique de 1ère génération, 
consiste à introduire un gène étran-
ger qui se fixe n’importe où dans le 
génome (ADN). Avec les nouvelles 
méthodes dites d‘« édition du gé-
nome », la modification génétique 
est introduite à un endroit précis 
du génome mais la technique n’est 
pas pour autant mieux maîtrisée que 
celle des « anciens » OGM. En ef-
fet toutes ces techniques peuvent 
générer des erreurs génétiques ou 
effets non-intentionnels. Ceux-ci 
peuvent induire dans la plante la 
production de protéines déficientes 
ou nocives, une interférence avec le 
fonctionnement d’autres gènes, des 
perturbations du métabolisme, une 
perte des qualités nutritionnelles et 
des impacts non prédictibles sur les 
chaines alimentaires et les écosys-
tèmes2. Après 20 ans d’utilisation, 
les « anciens OGM » sont à 99% des 
OGM/pesticides qui contiennent 
des concentrations importantes 
de pesticides dans leurs cellules 
et augmentent la dépendance aux 
pesticides. Leur culture est à l’ori-
gine de déforestations massives 
et de chutes de biodiversité et n’a 
pas réussi à résoudre la faim dans 
le monde, les problèmes de séche-
resse, ni à engendrer des augmen-
tations stables des rendements. De 
nombreux arguments nous donnent 
à croire qu’il est peu probable qu’il 
en soit autrement pour les « nou-
veaux OGM ». Ceux-ci sont de 
même brevetés, ce qui implique en-
core une perte de souveraineté des 
agriculteurs. Ceux-ci participeront 
de même à l’érosion de la diversité 
cultivée et générale et à la marginali-
sation de l’agriculture paysanne. Les 
OGMs - nouveaux comme anciens 
– participent d’une agriculture basée 
sur l’exploitation des paysan.ne.s et 

2 - Voir le travail de Inf’OGM sur les nouveaux OGM ( www.infogm.org)
3 - signez la pétition pour un moratoire mondial sur le forçage génétique (https : //www.natagora.be/news/un-moratoire-mondial-sur-le-forcage-genetique )

de la Nature afin d’engranger des 
intérêts financiers.
Le forçage génétique, également 
évoqué dans la brochure mention-
née ci-dessus, est une nouvelle 
technique encore plus inquiétante. 
Elle permet de modifier ou même 
d’éradiquer des populations entières 
d’espèces sauvages en contour-
nant les lois de l’évolution et donc 
de provoquer l’effondrement des 
écosystèmes. La Via Campesina, 
de nombreux scientifiques et ONG 
de l’Europe entière dont Nature et 
Progrès demandent un moratoire 
sur leur dispersion dans l’environ-
nement3.

Plutôt que d’investir dans de fausses 
solutions (telles que les OGMs et le 
forçage génétique), pour répondre 
aux enjeux majeurs auxquels l’agri-
culture, la santé planétaire et hu-
maine sont confrontés, des alliances 
entre citoyen.ne.s et paysan.ne.s 
cherchent à remettre la Vie dans 
toute sa complexité au centre des 
préoccupations. Ces alliances sont 
basées sur la reconnaissance d’une 
interdépendance entre humains et 
entre l’homme et les écosystèmes, 
comme principe de base des so-
ciétés. Cette reconnaissance, mais 
également, la réappropriation des 
savoirs et savoir-faire paysans, le 
partage, la modestie, la justice so-
ciale et écologique et l’augmenta-
tion de la biodiversité sous toutes 
ses formes, constituent les fonde-
ments des territoires nourriciers, 
permettant à tou.te.s de bien se 
nourrir, aujourd’hui comme demain. 
Le contraste avec le recours imposé 
aux applications biotechnologiques- 
non maîtrisées et possiblement ca-
chées- dans les activités d’élevage 
et semencières ne peut guère être 
plus grand.

Découvrez la brochure de Na-
ture et Progrès sur les nouveaux 
OGM ainsi que ses activités de 
plaidoyer https : //www.natpro.
be/nouveaux-ogm-non-aux-ogm-
caches et diffusez la !

Catherine WATTIEZ,  
Dr. en Sciences Biologiques,  

Nature et Progrès Belgique

Barbara VAN DYCK,  
Centre d’Agroécologie, Eau et  

Résilience à l’Université de Coventry

http://www.natpro.be/nouveaux-ogm-non-aux-ogm-caches
http://www.natpro.be/nouveaux-ogm-non-aux-ogm-caches
http://www.natpro.be/nouveaux-ogm-non-aux-ogm-caches
http://www.natpro.be/nouveaux-ogm-non-aux-ogm-caches
http://www.natpro
http://www.infogm.org
http://www.natagora.be/news/un-moratoire-mondial-sur-le-forcage-genetique
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Les bactéries, nos ancêtres

Les bactéries, ces vivants unicellu-
laires, appartiennent au groupe des 
procaryotes car leur matériel géné-
tique (ADN) est sans protection (ab-
sence de noyau). Elles descendent 
des premières formes de vie appa-
rues sur terre il y a 4 milliards d’an-
nées. Elles y seraient apparues et 
auraient acquis la capacité de per-
sister et d’évoluer. La VIE était née 
pour ne jamais disparaître. Durant 
les 1,5 milliards d’années suivantes, 
accompagnées de ‘virus’1, elles se-
ront les seuls vivants.

Composée de millions d’espèces 
différentes interconnectées ca-
pables d’échanger leurs gènes en 
permanence (grâce aux ‘virus’) leur 
population recouvrira la terre et 
transformera profondément océans, 
sols et atmosphère, y faisant appa-
raître l’oxygène, une molécule es-
sentielle à la majorité des formes de 
vie aérobies. Cette population de 

1 - Les virus des bactéries s’appellent des phages.

bactéries expérimentera aussi les 
échanges dynamiques entre elles et 
avec leur environnement permettant 
ainsi l’évolution vers une forme plus 
globale et plus dynamique de la vie 
relationnelle.

Au cours des quelques 2 milliards 
d’années qui suivront, tout en pour-
suivant leur travail de transformation 
de la surface et de l’atmosphère de 
la terre, les bactéries produiront de 
la substance vivante à partir d’un 
substrat minéral. Elles ‘inventeront’ 
aussi puis ‘intégreront’ tous les 
fondements de la vie, ouvrant ainsi 
la voie à toutes ses innombrables 
formes ultérieures. Regroupées en 
colonies mono- puis pluri-espèces, 
elles expérimenteront aussi les fon-
dements de la vie ‘relationnelle’. En 
pratiquant l’association et l’inté-
gration de cellules d’espèces diffé-
rentes, elles seront le moteur du dé-
veloppement des millions d’espèces 
de vivants pluricellulaires.

Les symbiontes,  
nos partenaires

Sans les bactéries et les virus, pas 
de vie possible sur terre aujourd’hui. 
TOUS les vivants sont des êtres vi-
ro-bactériels. En effet, dans leur 
énorme diversité structurelle et fonc-
tionnelle, les cellules qui composent 
le corps des vivants sont des asso-
ciations, des combinaisons dérivées 
de bactéries et de virus ancestraux. 
De plus, sans bactéries, pas de terre 
fertile (la terre humique, l’être humus, 
l’humusphère), ni de germination, ni 
de croissance des végétaux, ni de 
vie animale (humaine comprise). En 
effet, tous sont constitutivement et 
obligatoirement les hôtes de bacté-
ries, virus et autres microorganismes 
regroupés dans les microbiotes.

Microbiotes

Les microbiotes (autrefois appelés 
‘flores microbiennes’) sont des en-
tités biologiques regroupant souvent 
des milliards, voire des milliers de 
milliards de ces unicellulaires ap-
partenant à des dizaines voire des 
centaines d’espèces différentes. 
Mais, ils ne sont pas un simple 
assemblage d’individus ‘figés’. Ils 
forment, au contraire, une ‘commu-
nauté dynamique’ de potentialités 
biologiques, comme un ‘corps vi-
ro-bactériel’. C’est l’ensemble qui 
vit et agit. C’est cette ‘communauté’ 
qui est le partenaire actif des sym-
bioses spécifiques et indispensables 
à toutes les formes de vie (terre fer-
tile comprise). Sa qualité première 
réside dans la biodiversité des po-
tentialités biologiques qui le com-
posent. Elle doit être la plus large 
possible pour permettre une contri-
bution optimale, directe ou indirecte, 
aux fonctionnalités vitales de leurs 
hôtes. Les activités des microbiotes 
s’inscrivent, ainsi dans une interdé-
pendance complexe avec chacun 
des partenaires de ces fonctionna-
lités mais aussi avec la totalité/l’en-
semble qu’ils constituent.

Le mot ‘symbiose’ trouve son ori-
gine dans la langue grecque. Il est 
composé de “traduit par ‘avec/
ensemble’ et ’’ la ‘vie’. C’est donc 

Les BACTÉRIES, PARTENAIRES du VIVANT.

Figure 1 Les bactéries, l’histoire de la vie.
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une ‘vie avec’ ou, mieux, une ‘vie 
ensemble’, une association intime 
et durable entre des entités vivantes 
différentes appelées symbiontes 
qui forment une entité complexe, 
c’est-à-dire, comme l’écrit Edgar 
Morin, qu’ils sont « tissés, pliés en-
semble ». Toutes les formes de vie 
sont la rencontre de symbiontes, 
notamment, bactériens et viraux et 
d’un organisme eucaryote. Le plus 
grand de deux est défini comme 
l’hôte. Lorsqu’ils sont isolés pour 
être analysés ‘scientifiquement’, les 
microbiotes sont perçus comme des 
objets. Leur description, fut-elle très 
détaillée, reste « factuelle » (nombre 
d’individus, identité et proportions 
d’espèces constitutives, répartition 
des individus dans chaque espèce, 
activités biologiques...). Mais, pour 
les expérimenter dans leurs proprié-
tés relationnelles et appréhender la 
dynamique de leurs fonctionnalités, 
une approche « vivante » est né-
cessaire. En effet, cela exige une 
« con-naissance », et non plus seu-
lement une « description » fut-elle 
extrêmement détaillée. Il faut en 
faire l’« expérience », les « ressen-
tir » dans toute la complexité de leur 
réseau relationnel.

La terre vivante, le microbiote 
du sol et les végétaux.

Terre vivante, terre fertile, terre hu-
mique..., tous ces mots nomment le 
sol créé « à partir du vivant, par le 
vivant, pour le vivant » (Raoul Francé 
1874 – 19032). C’est « un tissu qui vit 
dont vivent les plantes » (Hans Pe-
ter Rush 19603). Comme symbionte 
de la terre vivante, un microbiote 
composé de bactéries, de virus et 
d’autres microorganismes, princi-
palement des mycètes ou champi-
gnons mycorhiziens, y vit dans une 
zone, appelée la rhizosphère. C’est 
là que plongent les radicelles des 
plantes, ces terminaisons racinaires 
couvertes d’une multitude de fila-
ments à fort pouvoir d’absorption.

Poursuivant les activités ancestrales 
de ses composants, ce symbionte 
contribue à maintenir une structure 
du sol favorable au développement 

2 - Cité par Anne Lorch dans ‘Les microorganismes efficaces au quotidien’, Le souffle d’or 2011
3 - Cité par Anne Lorch dans ‘Les microorganismes efficaces au quotidien’, Le souffle d’or 2011

des radicelles en facilitant l’agréga-
tion des particules solides, en aug-
mentant leur stabilité structurelle, 
l’infiltration et la rétention de l’eau 
et en assimilant et transformant des 
substances minérales et organiques 
du sol pour les rendre absorbables 
par les radicelles et, ainsi, les four-
nir aux plantes. A travers le réseau 
symbiotique associé aux radicelles, 
ce symbionte devient aussi celui des 
plantes qui s’y enracinent. Chaque 
espèce de plante sélectionne son 
propre microbiote. En régulant sa 
propre composition, contrôlant 
ainsi les bactéries et virus, il agit 
comme protecteur tant vis-à-vis de 
lui-même que vis-à-vis des plantes 
dont il est le symbionte. En retour, il 
reçoit d’elles des nutriments essen-
tiels. Se connectant ainsi à l’énergie 
solaire à travers leur activité photo-
synthétique, il ferme la boucle sym-
biotique.

Comme toutes les symbioses, l’as-
sociation microbiote - plantes – terre 
vivante, est d’une grande complexi-
té. Elle implique le sol physique, l’hu-
mus, l’eau, les bactéries, les virus et 
autres microorganismes mais aus-
si les radicelles et les racines des 
plantes dont elle soutient la germi-
nation puis la croissance et, in fine, 
la vitalité des plantes qui y croissent. 
Au-delà de sa composition chimique 
et biologique, con-naitre une terre 
vivante n’est possible que dans l’ex-
périence, le ressenti de sa richesse, 
de sa fertilité et de la véritable qua-
lité nutritionnelle des fruits, légumes 
et céréales qui y poussent.

Le microbiote des animaux.

Aucun animal connu ne vit sans 
microbiote. Tous, hommes com-
pris, sont les hôtes d’un symbionte. 
Compte-tenu de mes compétences, 
mes propos, sans doute largement 
transposables aux autres espèces, 
concerneront le gigantesque mi-
crobiote humain. Il recouvre toutes 
les surfaces externes de son corps 
(peau, vagin, cavités respiratoires 
et auditives....) mais aussi l’intestin 
grêle et surtout le côlon qui contient 
sa plus grande part et est le mieux 

connu.

Le microbiote colique humain est 
composé de dizaines de milliers de 
milliards de bactéries, virus et autres 
microorganismes appartenant à un 
millier d’espèces. Chaque individu 
porte en lui quelques centaines de 
ces espèces dans une composi-
tion partiellement individualisée. 
Il s’installe au moment de la nais-
sance. D’abord peu diversifié, il se 
complexifie pour se stabiliser vers 
4 ans, reste ensuite assez stable 
pour finalement s’appauvrir à la 
vieillesse. Outre son rôle dans la 
digestion des nutriments non-di-
gestibles (fibres alimentaires) et 
dans l’excrétion fécale, ce sym-
bionte contribue à plusieurs fonc-
tionnalités vitales : l’étanchéité de 
la barrière intestinale, l’immunité 
dont il déclenche les activités à la 
naissance puis les modules, la pro-
duction d’hormones qui contrôlent 
le métabolisme, l’activité neurolo-
gique (système nerveux entérique) 
et les connexions intestins-cer-
veau.... Son dysfonctionnement est 
impliqué dans plusieurs pathologies 
(obésité, diabète, autisme, Alzhei-
mer...). Sans doute plus que tous 
les autres microbiotes, l’humain (et 
donc l’animal), est d’une complexité 
inouïe mais il est un élément d’une 
complexité plus grande encore, le 
ventre. Son importance vitale ne 
peut se comprendre que dans une 
appréhension de cette complexité. 
(Pour plus d’informations voir mon 
livre ‘A la découverte du ventre et de 
ses bactéries, un chemin de vitalité, 
Josette Lyon 2019)

Conclusion.

Les microbiotes, symbiontes du vi-
vant sont, dans toute leur diversité, 
indispensables à toutes les formes 
de vie. Ils portent et participent de 
cette qualité globale qui les unit et 
les intègre aux cibles de leurs ac-
tions, la complexité. Les entrete-
nir, les enrichir et les préserver tels 
doivent être nos objectifs vitaux en 
les alimentant de produits ‘vivants’ 
issus d’une terre fertile entretenue 
dans le respect des principes de 
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Un dossier réalisé par  
Sabine RENTEUX,  

mandaterre au sein du GT  
“Plaidoyer Agroécologie in Action”,

Serge PEEREBOOM,  
et le GT SPG MAP

Le SPG est un système d’assurance 
qualité basé sur une (re)connais-
sance mutuelle entre des produc-
teurs et leurs « mangeurs » et vi-
sant à garantir aux mangeurs des 
aliments sains, tout en assurant un 
revenu suffisant et stable aux pro-
ducteurs. 

Ce système repose sur le dévelop-
pement de partenariats locaux entre 
des producteurs et des groupes de 
mangeurs, sur base de critères et 
procédures clairs et validés par des 
organismes tiers. 

Ces règles et critères de base 
communs sont adaptées aux ré-
alités locales via un processus de 
co-construction entre producteurs 
et mangeurs. 

Un processus qui prend du temps, 
mais qui permet d’établir des rela-
tions de confiance et de nouer de 
véritables partenariats : chaque 
groupe détermine ensemble les 

l’agroécologie paysanne. Mais une 
telle agriculture ne s’épanouira pas 
sans réunir paysans et mangeurs 
pour inventer de nouvelles relations, 
en vue de rendre tangible une sou-
veraineté alimentaire soutenue par 
des critères de qualité non imposés 
mais élaborés conjointement dans 
le cadre du Système Participatif de 
Garantie (SPG).

Une telle insertion des consom-
mateurs dans les processus qui 
forment une activité agricole plei-
nement vivante permettra une meil-
leure approche du paysan agroéco-
logiste métier et de son importance 
sociale. Elle favorisera en outre une 
meilleure con-naissance des ali-
ments. Cela améliorera, à terme, 
les comportements alimentaires des 
mangeurs et engendrera un progrès 

sanitaire dont nos sociétés ont un 
urgent besoin.

Marcel ROBERFROID,  
toxicologue, professeur émérite  

Faculté de Médecine-UCL,

il a participé notamment au premier 
Symposium Populaire de l’Agricultu-
re Paysanne organisé par la Cellule 
Qualité MAP/FUGEA en mai 2013

http : //www.amisdelaterre.be/MAP-Fu-
gea-Symposium-populaire-de-l-agricul-
ture-paysanne

http : //www.amisdelaterre.be/IMG/
pdf/2013.05.04_programme_du_sym-
posium_populaire_de_l_agriculture_
paysanne.pdfFigure 2 La sagesse du ventre, un chemin de vitalité

Le Système Participatif de Garantie (SPG)

Le SPG, un outil pour construire des partenariats 
entre paysans et « mangeurs »

Comment promouvoir une agriculture réellement écologique et qui 
respecte les droits de celles et ceux qui la produisent ? En développant 
des SPG ! Face à un bio low cost et souvent importé qui contribue à 
l’exploitation des ressources et des travailleurs, le Système Participatif 
de Garantie (SPG) représente une réelle alternative locale et solidaire.

http://www.amisdelaterre.be/MAP-Fu-gea-Symposium-populaire-de-l-agricul-ture-paysanne
http://www.amisdelaterre.be/MAP-Fu-gea-Symposium-populaire-de-l-agricul-ture-paysanne
http://www.amisdelaterre.be/MAP-Fu-gea-Symposium-populaire-de-l-agricul-ture-paysanne
http://www.amisdelaterre.be/MAP-Fu-gea-Symposium-populaire-de-l-agricul-ture-paysanne
http://www.amisdelaterre.be/MAP-Fu-gea-Symposium-populaire-de-l-agricul-ture-paysanne
http://www.amisdelaterre.be/IMG/pdf/2013.05.04_programme_du_symposium_populaire_de_l_agriculture_paysanne.pdf
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modes de production qu’il souhaite 
et cherche ensemble comment sur-
monter les difficultés pour y arriver, 
dans une logique d’accompagne-
ment et non de sanction.

Au-delà des labels bios

Le mode de fonctionnement des la-
bels bios actuels est très différent. 
Ces labels émanent d’organismes 
certificateurs externes et leurs exi-
gences standardisées sont bien 
plus adaptées aux réalités de l’agro 
industrie qu’à celles des petits pay-
sans1.

De plus, le coût d’une certification 
bio2 doit être payé par les produc-
teurs eux-mêmes, réduisant encore 
des revenus souvent déjà limités. Ce 
surcoût est insignifiant pour les gros 
producteurs et l’industrie du bio, 
mais c’est un réel obstacle pour les 
petits agriculteurs et les paysans. 

Par ailleurs, ces labels n’offrent que 
des garanties très limitées sur les 
conditions de production des ali-
ments et ne se soucient ni de leur 
bilan carbone, ni des conditions de 
travail de celles et ceux qui les pro-
duisent… 

L’approche holistique des SPG, ainsi 
que leur processus de co-construc-
tion, fait que ces systèmes peuvent 
s’adapter aux réalités et besoins 
des paysan-ne-s travaillant à pe-
tite échelle et selon des méthodes 
agroécologiques. Ils permettent 
également de répondre aux attentes 
de citoyens qui souhaitent se nour-
rir sainement tout en contribuant 
concrètement au développement 
de systèmes alimentaires agroé-
cologiques locaux, et donc à une 
forme de souveraineté alimentaire.

Des SPG à l’origine des labels 
bio

Jusqu’au début des années 1990, 
une organisation « de type SPG » 

1 - Selon la Déclaration des Droits des Paysans, un  «paysan»  est  « toute  personne  qui mène  ou  qui  cherche  à mener,  seul  ou  en  association  avec  
d’autres  ou  au  sein  d’une communauté,  une  activité  de production  agricole  à  petite  échelle  de  subsistance  et/ou destinée au marché, qui s’appuie lar-
gement, mais pas nécessairement exclusivement, sur la main-d’œuvre de la famille ou du ménage et d’autres formes non monétaires d’organisation du travail, 
et qui a un lien particulier de dépendance et de rattachement à la terre. »
2 - https://bioinfo.be/labels-certifications/
3 - « Les Systèmes Participatifs de Garantie, une alternative citoyenne au label bio », Sébastien Maes, 2016, oxfammagasinsdumonde.be.
4 - La méthode HACCP est un système qui définit, évalue et maîtrise les dangers qui menacent la salubrité des aliments. Sa mise en  place  répond à à la 
directive européenne 93/43 CEE et à l’arrêté du 28 mai 1997.

était le principal modèle pour le 
respect des cahiers des charges de 
l’agriculture biologique. La commer-
cialisation se faisait principalement 
à travers des circuits courts : vente 
à la ferme, marchés locaux, ou ma-
gasins de proximité.

En France et en Belgique, c’est 
l’association Nature et Progrès 
qui a mis en place dès les années 
1970, un système de certification 
impliquant, au niveau local, à la fois 
des producteurs et des consomma-
teurs, fonctionnant sous forme de 
Commissions Mixtes d’Agrément 
et de Contrôle (COMAC)3. En 1991, 
l’Union européenne a instauré un 
règlement commun imposant le 
contrôle et la certification par des 
organismes tiers à tous les opéra-
teurs de l’agriculture biologique. En 
parallèle, l’UE a également instauré 
un règlement qui impose la méthode 
de contrôle HACCP4 sur les produits 
alimentaires.

Ces deux changements majeurs ont 
accéléré le basculement de l’agri-
culture, même celle certifiée « bio », 
vers une logique industrielle favori-
sant les filières longues au détriment 
des circuits courts. La certification 
biologique européenne (« AB ») ne 

tient pas compte des conditions 
de travail des agriculteurs. De plus, 
c’est un système qui sanctionne au 
lieu de réfléchir à des solutions avec 
les producteurs.

Le label AB interdit l’utilisation des 
pesticides chimiques de synthèse, 
ce qui est très positif, mais ne se 
préoccupe pas du bilan carbone des 
aliments (transport, mécanisation, 
…) ni de la fertilité des sols. Ces exi-
gences sont très insuffisantes pour 
insuffler la transition agroécologique 
nécessaire à l’heure du dérèglement 
climatique et de la disparition de la 
biodiversité… 

Les SPG, un mouvement 
mondial

Les SPG cherchent, eux, à apporter 
des réponses locales et solidaires 
aux énormes défis environnemen-
taux et sociaux auxquels nous 
sommes confrontés. Issus des initia-
tives de citoyen-ne-s producteurs et 
consommateurs, leur objectif est de 
défendre une agriculture paysanne, 
familiale, biologique, durable et 
socialement équitable via des sys-
tèmes de certification autonomes et 
responsabilisants. 

Formation SPG organisée en septembre 2020 chez François Sonnet. http : //www.champdespossibles.be  

http://www.champdespossibles.be
https://bioinfo.be/labels-certifications/
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Basés sur la participation active des 
acteurs concernés au niveau d’un 
territoire, ils favorisent la construc-
tion d’une relation de confiance et 
de réseaux, ainsi que l’échange de 
connaissances.  

Des systèmes de certification alter-
natifs de ce type ont émergé spon-
tanément partout dans le monde. En 
2004, lors d’un séminaire organisé à 
Torres, au Brésil, différents acteurs 
de ces systèmes alternatifs se sont 
regroupés et ont créé le nom « Sys-
tèmes Participatifs de Garantie », ou 
SPG.

Aujourd’hui, des centaines de SPG 
existent dans le monde (Inde, Etats-
Unis, Brésil, Pérou, Bolivie, Es-
pagne, Afrique du Sud, Costa Rica, 
France,...) et sont reconnus par la 
Fédération Internationale des Mou-
vements de l’Agriculture Biologique 
(IFOAM)5. En Bolivie, un système de 
SPG a été développé par le gouver-
nement, et offre un label reconnu au 
niveau national.

Ces SPG répondent à des critères 
6communs, qui sont adaptés aux 
contextes locaux pour concevoir 
des normes de production, un ca-
hier des charges et des procédures 
de fonctionnement claires, propres 
au groupe, validées et soutenant 
l’agriculture paysanne. 

Et en Belgique, où en est-on ?

En Belgique, une dynamique in-
ter-associative est née en 2014, 
suite à un week-end organisé à la 
ferme Arc-en-Ciel avec Eva Torre-
mocha, spécialiste internationale 
des SPG. Un SPG agroécologique 
a ensuite été développé à la ferme 
depuis l’été 2015 (voir encadré).

En 2017, une Plate-forme SPG pour 
les régions wallonne et bruxelloise 
a été créée à l’initiative du MAP. 
L’objectif de cette plate-forme est 
de développer et d’harmoniser la 
méthode des SPG en Belgique ; et 

5 - https://www.ifoam.bio/our-work/how/standards-certification/participatory-guarantee-systems
6 - Les producteurs et consommateurs membres d’un même SPG sont proches géographiquement et partagent une vision commune de ses objectifs. Le 
fonctionnement d’un SPG est basé sur la transparence du système et de ses acteurs ; la confiance ; la participation de tous les membres. Les décisions sont 
prises à égalité par les différents acteurs de chaque SPG. Les SPG favorisent un processus d’apprentissage et d’échanges de savoirs et de savoir-faire entre 
leurs membres.
7 - En 2018, lors d’un forum pour renforcer les pratiques agroécologiques et la souveraineté alimentaire en Belgique
8 - «Les systèmes participatifs de garantie : une initiative citoyenne au-delà du label bio. Etude de cas en Wallonie et à Bruxelles», da Câmara Santa Clara 
Gomes, Inès, UCL, 2020.

d’articuler les différents SPG exis-
tants ou en développement, notam-
ment par l’organisation de visites en 
commun chez les producteurs qui 
font partie de plusieurs réseaux. 

Cette plateforme regroupe des or-
ganisations belges promotrices des 
SPG : le MAP, le Réseau des GASAP, 
Terre en Vue, … Mais hélas pas N&P 
Belgique, qui exige d’abord la certi-
fication bio officielle, contrairement 
à la Plate-forme SPG qui prône un 
SPG « libre ». 

Le fait de ne pas exiger une certifi-
cation bio officielle découle de la vo-
lonté de ne pas oublier les paysan.
ne.s qui travaillent à petite échelle 
et qui, pour des raisons écono-
miques mais aussi parfois éthiques, 
ne peuvent ou ne veulent pas faire 
partie du système de certification 
adapté aux producteurs bios. C’est 
aussi un choix politique pour sauve-
garder et augmenter le nombre de 
paysan.ne.s et notre souveraineté 
alimentaire !

En parallèle, de nombreuses organi-
sations paysannes et de la société 
civile se sont rassemblées au sein 
du mouvement Agroecology in Ac-
tion (AIA) créé en 20187 qui encou-
rage le développement des SPG, 

perçus comme un moyen de pro-
mouvoir l’agroécologie.

La plate-forme SPG a permis l’éla-
boration d’un référentiel SPG agroé-
cologique visant à clarifier le cadre 
de référence commun à ces parte-
naires, ainsi que ce que peut être 
l’agroécologie en pratique pour des 
producteur·trices ou des citoyen·nes 
désireux·euses de s’impliquer dans 
une initiative alimentaire.

Depuis 2018, trois associations 
belges ont (re)lancé leur SPG8  : Na-
ture&Progrès Belgique qui a relancé 
son SPG « historique », mais aus-
si le Réseau des GASAP (Groupes 
d’Achats Solidaires de l’Agriculture 
Paysanne) et le MAP.

La dynamique des SPG est porteuse 
de promesses et suscite l’enthou-
siasme, mais son développement 
concret est ralenti par le manque 
de moyens humains et financiers… 
Un subside régional avait permis le 
développement de la Plate-forme 
avant d’être suspendu il y a un an. 
Un nouveau subside de la Région 
Wallonne vient d’être accordé suite 
à une demande commune du réseau 
des GASAP et du MAP, qui devrait 
permettre de soutenir le mouve-
ment.

https://www.ifoam.bio/our-work/how/standards-certification/participatory-guarantee-systems
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Le Service SPG du MAP s’or-
ganise avec le GT SPG pour 
accompagner le lancement 
de SPG chez vous ! 

●  Pour aller plus loin que le label Bio

●  Pour construire des alternatives 
solidaires face au diktat de l’AFS-
CA 

●  Pour créer des alliances entre des 
consomm’acteur.rices engagé.e.s 
et paysan.ne.s

 ◊  La/Le paysan.ne se sent ain-
si accompagné.e et soutenu.e 
par un groupe de personnes 
qui s’intéressent à son métier, 
ses réalités, et qui veulent s’im-
pliquer

 ◊  Les consomm’acteur.rice.s 
redeviennent acteur.rice.s de 
leur alimentation et participent 
au développement de notre 
souveraineté alimentaire

Chaque Groupe Local SPG 
est constitué par  : 

●  les mangeur.euse.s des produits 
du jardin/de la ferme visité.e ; 

●  la paysanne/le paysan visité ;

●  la/le délégué.e régional.e ;

●  la paysanne/le paysan accom-
pagnant.e qui peut apporter ses 
connaissances techniques.

Dans l’idéal, tous ces acteurs sont 
ou deviennent membres du MAP et 
suivent une formation SPG. Tous 
s’engagent à respecter la charte de 
confidentialité et prennent connais-
sance du référentiel agroécologique.

Concrètement, comment ça 
se passe ?

●  Paysans et mangeurs intéressés 
par la dynamique participent à 

une formation SPG et lisent le 
référentiel agroécologique

●  Constitution d’un groupe de 
mangeurs (au minimum un noyau 
de départ) et mise en relation 
avec un paysan.ne.s souhaitant 
s’engager dans la constitution 
d’un Groupe Local SPG

●  Démarches pré-SPG  : 
 ◊  Le groupe de mangeur.euse.s 

et la/le paysan.ne complètent 
chacun.e un  question-
naire SPG et les envoient au 
délégué régional. 

 ◊  Tous les acteurs prennent 
connaissance de ces docu-
ments et préparent leurs ques-
tions. 

 ◊  Visite pré-SPG sur les lieux de 
culture avec le paysan visité, la/
le paysan.ne accompagnant.e, 
la/le délégué.e régional.e et 
les  membres du groupe de 
mangeurs (ou un.e délégué.e).

●  Visite SPG annuelle : la visite de 
la ferme a lieu une fois par an, dure 
environ 2 heures et rassemble 
la.le paysan.ne visité.e, la/le dé-
légué.e régional.e, des membres 
du groupe de mangeur.euse.s (ou 
un.e délégué.e) et si possible la/
le paysan.ne accompagnant.e.  
C’est le moment de faire le point 
sur l’année écoulée et les évolu-
tions en cours. La/le  délégué.e 
régional.e organise la gestion du 
temps et de la parole, la prise de 
note et la rédaction d’un compte 
rendu.

●  Validation et suivi effectués par 
des paysan.ne.s, des membres du 
MAP et les délégué.es  ré-
gionaux qui se réunissent une fois 
par an en groupe de  réf lexion/
validation pour faire le point et 
valider les différents SPG réalisés 
en cours d’année et améliorer le 
processus.

●  Attribution d’un certificat annuel 
de participation/validation au 
SPG agroécologique du MAP. Ce 
document permet au paysan-pro-
ducteur de valoriser sa participa-
tion au SPG du MAP (en l’affichant 
à la ferme, sur les marchés,...).

Le SPG, à quoi ça sert ?
●  Pour les paysan-ne-s : une alternative à la certification bio, 

moins coûteuse et proposant un accompagnement pour pro-
gresser plutôt que des sanctions ; une mise en réseau avec 
d’autres paysans ; la solidarité et l’engagement de mangeurs 
pour garantir un meilleur revenu, plus constant et stable.

●  Pour les mangeurs : avoir accès à une nourriture saine, locale, 
éthique, participer à la souveraineté alimentaire de son territoire, 
dans le respect de l’environnement.

●  Pour la planète : favoriser une agriculture respectueuse de l’en-
vironnement et les circuits courts ; soutenir les paysan-e-s qui 
la pratiquent et représentent, eux aussi, une « espèce en voie 
de disparition ». 

Le Service SPG du MAP a démarré en mars 2018.  Son objectif est de réunir 
et accompagner des SPG locaux (dont celui de la ferme Arc-en-ciel, voir 
encadré) afin de développer la souveraineté alimentaire et une agriculture 
paysanne agroécologique. 

Il s’agit de sortir de la logique de sanction pour aller vers la co-construction 
et la solidarité au service d’un idéal commun à atteindre : bien se nourrir en 
respectant la terre et ceux qui la cultivent. De mettre en place un dialogue 
constructif, non pas pour critiquer les producteur.rice.s ni pour les sanc-
tionner, mais bien pour améliorer les pratiques agricoles. 

Le Service SPG du MAP : mode d’emploi
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Le MAP recherche plusieurs délégué.e.s régionaux pour dé-
velopper des SPG. Formation assurée par le MAP.

●  Priorité aux paysan.ne.s et aux personnes ayant des expé-
riences paysannes.

●  Grâce au soutien financier de la Région Wallonne : défraie-
ments pour les délégué.e.s et les paysan.ne.s !

●  Vous avez des questions ? Vous voulez vous impliquer ? 
Contactez-nous rapidement ! paysan.serge@yahoo.fr

Le Service SPG du MAP se déplace pour venir dans votre fer-
meou votre maraîchage.

Calendrier des formations SPG du MAP en 2021

pour les paysan.ne.s et les mangeur.se.s à la date de votre choix 
durant le trimestre dédié à votre province : appel urgent !

Les questionnaires complétés sont 
confidentiels et peuvent être consul-
tés uniquement par les membres du 
Groupe Local SPG qui ont signé le 
contrat de confiance/de confiden-
tialité. 

Le but est de donner une vision claire 
des pratiques et enjeux du projet vi-
sité. Cela permet aux consomma-
teurs engagés de se rendre compte 
des réalités du producteur visité et 
de définir des objectifs de change-
ments ou de soutien aux pratiques 
existantes.

Les paysan.ne.s visité.e.s peuvent 
afficher leurs Marguerites pré-SPG 

et leurs Fleurs SPG dans leurs 
fermes et jardins, sur le web ou sur 
les marchés auxquels ils participent. 

En 2021, développons des 
SPG wallons et bruxellois !

En 2021, le MAP organise des for-
mations axées sur la mise en place 
d’un SPG chez les paysan.ne.s qui 
le souhaitent. L’objectif est de dé-
velopper des SPG en Wallonie et à 
Bruxelles, en collaboration avec le 
Réseau des GASAP afin de se par-
tager les zones géographiques où 
agissent nos deux associations qui 
participent activement à la plate-

forme SPG. Grâce au soutien de la 
Région Wallonne, le Service SPG 
du MAP peut organiser la mise en 
place de SPG dans vos fermes et 
maraîchages !

Le processus de développement de 
tous ces aspects lors de la mise en 
place d’un SPG prend du temps, 
mais il est primordial car il per-
met aux producteurs.trices et aux 
consommateurs.trices d’apprendre 
à connaître les enjeux, les réalités 
et les attentes de chacun et de cha-
cune. Ce processus permet aussi 
d’adapter les « règles de base » des 
SPG aux réalités locales.

Périodes obligatoires pour pouvoir or-
ganiser les formations  : 

●  Liège : dans le courant du premier tri-
mestre (janvier, février, mars)

●  Brabant wallon : dans le courant du 
premier trimestre (janvier, février, mars)

●  Luxembourg : dans le courant du deu-
xième trimestre (avril, mai, juin)

●  Hainaut : dans le courant du troisième 
trimestre (juillet, août, septembre)

●  Namur : dans le courant du quatrième 
trimestre (octobre, novembre, dé-
cembre)

Formation pratique à l’extérieur, mini-
mum 8 personnes.

Vous désirez créer un SPG et accueillir une formation SPG d’une  journée pratique dans votre ferme ou 
votre maraîchage. Pour cela, il faut rassembler minimum 8 personnes (des mangeur.euse.s des produits 
de votre production, d’autres paysan.ne.s motivé.e.s par le SPG,...) et trouver un local suffisamment grand à 
la ferme ou à proximité.

Sortons du clivage producteurs – consommateurs !

Construisons notre souveraineté alimentaire – paysan.ne.s  
et mangeur.se.s,  ENSEMBLE !

Je veux me lancer, comment je fais ?

mailto:paysan.serge@yahoo.fr
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●   Le référentiel agroécologique de la plate-forme SPG (voir ci-dessus)

●   Le questionnaire et la Marguerite pré-SPG : 5 pétales pour visualiser où en est le producteur, 5 dimensions de 
l’agriculture paysanne (vital, propre, bon, local et juste)

●   Les questionnaires (pour les paysan.nes et pour les mangeur.se.s) et la Fleur SPG, pour aller plus loin (avec 
15 critères basés sur le référentiel agroécologique)

La boîte à outils
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Au milieu des années 90’, la ferme 
Arc-en-Ciel se lance dans la produc-
tion et la distribution de paniers de 
légumes de saison.

Peu à peu, la distribution s’est en-
richie grâce au développement 
des Groupements d’Achats Soli-
daires de l’Agriculture Paysanne à 
Bruxelles (GASAP) développé sur 
le modèle des AMAP française. Ce 
mode d’organisation témoignait déjà 
du souhait de réduire l’isolement du 
paysan et de renforcer le rôle joué 
par les « mangeurs ». 

Depuis 2015, la ferme a pris un nou-
veau tournant. Fini les livraisons à 
Bruxelles, désormais, les paniers 
sont proposés à la ferme, aux fa-
milles locales. Afin d’intégrer une 
meilleure participation et un contrôle 
constructif et qualitatif de la produc-
tion, la ferme s’est lancée dans le 
développement du Système Parti-
cipatif de Garantie. 

La ferme Arc-en-Ciel est la pre-
mière en Belgique à faire ce pas 
pour développer un SPG agroé-
cologique fait par des paysan.ne.s 
pour des paysan.nes ! Et la place 
des consomm’acteur.rice.s est aussi 
primordiale1 !

1 - https://www.fermearcenciel.be/fran%C3%A7ais-1/notre-ferme/les-consomm-acteurs/
2 - https://www.facebook.com/FermeArcEnCielLibereTerre/photos/a.654015532169519/765640007673737/

Ce système implique de sortir des 
rôles de « vendeur-acheteur » pour 
mettre en place un réel partenariat 
de soutien à l’agriculture paysanne 
agroécologique. Les défis sont à 
relever ensemble, les responsabi-
lités sont partagées, la confiance 
est primordiale et les concertations 
nécessaires.

L’investissement en temps repré-
sente, pour les mangeurs membres, 
(du SPG) de venir chercher chaque 
semaine (par quinzaine en hiver) le 
panier de saison. Un feuillet d’infor-
mations avec des recettes est en-
voyé par mail. Les jardins partagés 
sont ouverts aux partenaires pour 
leur permettre de mettre leurs mains 
dans la terre...

Chaque année la ferme organise 
une rencontre et une visite de la 
ferme. Les prix sont définis de ma-
nière transparente en fonction des 
coûts de production et, dans l’idéal, 
en tenant compte aussi du revenu 
des partenaires consommateurs. 
L’objectif est d’arriver à donner un 
revenu décent au paysan maraîcher.

Mais i l n’y a pas assez de 
consomm’acteur.rice.s locaux, hé-
las !

En 2020, 12 fidèles partenaires sou-
tiennent ce projet de souveraineté 
alimentaire. Pas moins de 1980 kg 
de légumes, aromatiques et plantes 
sauvages comestibles sont cultivés 
sur 12 ares de parcelles agroéco-
logiques.

Sur 6 hectares, la ferme Arc-en-Ciel 
pourrait fournir des légumes agroé-
cologiques à 600 partenaires et 
donner du travail à 12 paysan.ne.s 
maraîcher.ère.s...

N’hésitez pas à nous contacter si 
vous êtes intéressés2  !

Le SPG en poésie pour ras-
sembler paysan.ne.s et man-
geur.se.s !

Exemples  : 

Souveraineté et Proximité  
de la Gastronomie

Solutions Pleines de Goûts

Santé, Poésie et gratitude

Solidarité Paysanne Gourmande

A vos plumes !  
Merci de nous écrire vos idées : 
paysan.serge@yahoo.fr

●   Un graphe d’évolution/ligne de temps SPG :  réalisé par les 4 parties après la visite de terrain et comprend 
les points d’attention que la paysanne/le paysan visité s’engage à améliorer avec le soutien direct de son GL 
SPG. Ces points d’attention sont établis sur base des questionnaires et de la Fleur SPG.

Le SPG de la ferme Arc-en-ciel

https://www.fermearcenciel.be/fran%C3%A7ais-1/notre-ferme/les-consomm-acteurs/
https://www.facebook.com/FermeArcEnCielLibereTerre/photos/a.654015532169519/765640007673737/
mailto:paysan.serge@yahoo.fr
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Il est temps de retrouver  
la joie de vivre.

Confrontés à l’impasse dans la-
quelle le gouvernement et ses ex-
perts médicaux nous ont conduits 
dans la gestion de la crise sani-
taire, le Grappe attend du monde 
politique la remise en cause de 
la stratégie délétère et ineffi-
cace actuellement en vigueur et 
l’adoption d’un objectif de santé 
globale. Une société sans contact 
avec des citoyens assignés à ré-
sidence derrière des écrans est 
invivable et inhumaine.

Le Grappe, association d’éducation 
permanente visant à promouvoir une 
politique véritablement écologique, 
lance un appel à une réaction rapide 
du monde politique et à un retour de 
la culture du débat et du respect des 
règles démocratiques. A cet effet  : 

1.  Le Grappe réclame une éva-
luation en urgence de la per-
tinence sanitaire des mesures 
liberticides en vigueur.

Une vision de la santé, exclusive-
ment centrée sur la lutte contre le 
coronavirus SARS-COV19, est ré-
ductrice, donc erronée. Il est temps 
de prendre en compte tous les as-
pects de la santé, qu’il s’agisse de 
santé mentale, émotionnelle, affec-
tive, sociale ou encore spirituelle.

De nombreuses mesures liberti-
cides actuelles peuvent être quali-
fiées comme infantilisantes, inco-
hérentes ou incompréhensibles, 
sans que la moindre preuve de 
leur efficacité sanitaire soit ap-
portée.

Les citoyens ont le droit de disposer 
de ces preuves, si elles existent.

De toute manière, conformément à 
son rôle éducatif et à sa conception 
démocratique du fonctionnement 
sociétal, le Grappe s’est attelé à 
une analyse critique des choix effec-
tués depuis un an. Une évaluation 
des retombées sanitaires mais aussi 
écologiques, sociales et démocra-
tiques  de ces choix est en cours en 
coopération avec des spécialistes 

indépendants et d’autres associa-
tions de la société civile.

2.  Dans l’immédiat, le Grappe 
propose de programmer à bref 
délai la levée des mesures li-
berticides.

L’octroi d’aumônes  financières aux 
secteurs considérés comme les plus 
en souffrance est utile mais insuffi-
sant. Il faut organiser la réouverture 
rapide des lieux de socialisation et 
la reprise des activités culturelles, 
sportives, politiques ainsi que celles 
de l’Horeca et des métiers dits de 
contact. Il y va du bien-être mental, 
psychologique et social et de l’équi-
libre de vie de chacun.

3.  Le Grappe considère par ail-
leurs qu’empêcher à tout prix 
la circulation du virus est un 
objectif chimérique.

Il est légitime de penser qu’on peut 
limiter la propagation du virus ; il 
est irréaliste et contre-productif de 
tout miser sur cette stratégie et de 
conditionner la fin du processus à 

Communiqué

Communiqué du Groupe de Réflexion et d’Action 
Pour une Politique Écologique
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une vaccination généralisée de la 
population.

Les raisons de remettre en cause 
cet objectif de vaccination généra-
lisée sont multiples  : 

-  L’innocuité des vaccins mis sur 
le marché à ce jour est dou-
teuse. En particulier les vaccins à 
ARN messager de Pfizer et de Mo-
derna ont échappé à l’obligation 
légale d’évaluation de leur impact 
sur le génome humain et l’envi-
ronnement par dérogation votée 
à la hussarde par le parlement 
européen et le Conseil le 15 juillet 
2020 pour accélérer le processus 
d’autorisation.

-  Aucune preuve scientifiquement 
validée de l’efficacité des vac-
cins pour la non transmission du 
virus n’a été apportée ;

-  Les trois vaccins d’ores et déjà 
autorisés font l’objet de retards de 
livraison qui fragilisent plus encore 
la stratégie boiteuse des autorités 
européennes.

La propagande actuellement dé-
ployée en faveur de la vaccination 
n’est pas compatible avec le prin-
cipe du consentement éclairé des 
patients exigé par la loi belge et les 
conventions internationales.

A ce propos, il faut signaler la piqûre 
de rappel injectée par l’Assemblée 
du Conseil de l’Europe le 27 janvier 
dernier : «  l’Assemblée demande 
donc instamment aux membres et 
à l’Union européenne : (…) pour ce 
qui est d’assurer un niveau d’ac-
ceptation élevée des vaccins : (…) 
de s’assurer que les citoyens et 
citoyennes soient informés que la 
vaccination n’est PAS obligatoire et 
que personne ne subit de pressions 
politiques, sociales ou autres pour 
se faire vacciner, s’il ou elle ne sou-
haite pas le faire personnellement. »

1 - https://reinfocovid.fr/  https://www.aimsib.org/

En ce sens, l’adoption d’un projet 
de loi concernant la création d’une 
base de données centralisée et le 
fait que ces données puissent être 
communiquées à des tiers n’a rien 
de rassurant. L’Autorité de protec-
tion des données elle-même, estime 
que cela constitue une ingérence 
considérable dans le droit à la pro-
tection des données personnelles.

On sait qui fait partie de la popula-
tion à risque depuis de nombreux 
mois. Se focaliser sur cette popula-
tion et l’informer correctement pour 
éviter les situations à risque est l’ap-
proche qui s’impose. Permettre aux 
autres, et particulièrement à la jeu-
nesse, de vivre de manière respon-
sable une vie normale moyennant 
les mesures d’hygiène appropriées 
est un choix réaliste, intelligent et 
respectueux, au contraire de celui 
qui nous est imposé aujourd’hui de 
manière autoritaire et policière.

4.  Le Grappe déclare que la pré-
vention et des soins ambula-
toires appropriés sont les meil-
leures réponses à privilégier 
pour réduire les risques liés au 
Covid et éviter l’hospitalisation.

Outre une bonne hygiène de vie et 
une alimentation saine à base de 
produits frais, la supplémentation 
en vitamine D et en zinc permet de 
renforcer le système immunitaire et 
d’éviter la maladie ou d’en réduire 
les effets négatifs.

Des protocoles pour traitement am-
bulatoire reconnus comme efficaces 
et peu coûteux sont proposés par 
des associations de médecins et 
des personnalités indépendantes 
de l’industrie pharmaceutique.

Le Grappe appelle les autorités de 
santé et tous les médecins géné-
ralistes à prendre connaissance de 
ces protocoles, publiés notamment 
par les associations AIMSIB et Rein-

fo covid1 et à choisir en toute liberté 
la meilleure manière de soigner.

Le Grappe appelle à refuser que 
se perpétue une dictature hygié-
niste aussi inefficace que domma-
geable pour tous.

Pierre STEIN, 
président

Martine DARDENNE, 
sénatrice honoraire et secrétaire

Paul LANNOYE, 
député européen honoraire  

et membre du Bureau

Grappe ASBL – Rue Raymond Noël 
100  5170 Bois de Villers  081 23 09 69

www.grappebelgique.org 
info@grappe.be

https://reinfocovid.fr/
https://www.aimsib.org/
http://www.grappebelgique.org
mailto:info@grappe.be
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Paysan.ne est sans doute l’un 
des plus vieux métiers du monde. 
Mais le paysan/la paysanne d’au-
jourd’hui doit faire preuve d’une 
grande polyvalence. Il ne s’agit 
plus « juste » de connaître son sol, 
ses cultures et/ou ses animaux. 
Aujourd’hui, un.e paysan.ne est 
aussi chef d’entreprise : il/elle 
gère sa ferme, transforme sou-
vent sa production et doit s’oc-
cuper de la gestion administra-
tive, financière et stratégique de 
sa ferme. Ainsi que de la vente de 
ses produits et de toute la partie 
communication liée au commerce 
et aux activités de son lieu.

C’est pour cela qu’en plus des for-
mations « mains dans la terre » de 
nos fermes-écoles, l’EPI vous pro-
pose une série de formations afin 
d’explorer tous ces « métiers an-
nexes » liés au métier de paysan.ne.

Les fermes-écoles  
du MAP-EPI.

Si la théorie est indispensable, nous 
pensons que la pratique l’est tout 
autant. C’est pourquoi nous vous 
proposons une formation longue 
durée dans une de nos fermes-
écoles. Si toutes nos fermes-écoles 
sont axées agroécologie et déve-
loppement durable, chacune à ses 
propres spécificités. Ainsi, la ferme 
Larock est en biodynamie, la ferme 
Arc-en-Ciel porte une attention 
toute particulière à la vie du sol via 
différentes techniques d’enrichis-
sement, la ferme de Bierleux-Haut 
gère son maraîchage grâce à la 
traction animale et explore toutes 
les facettes de l’autonomie alimen-
taire allant de cueillette de plantes 
sauvages à la gestion de son ru-
cher, la ferme du prés aux Chênes 
produit ses propres céréales afin de 
proposer des pains artisanaux dont 
la « chaîne » de production est gérée 
de A à Z, la ferme du Moulin du Wez 
produit des fromages fait à partir du 
lait de chèvre de son propre cheptel 
en plus de son maraîchage, et enfin 
l’Ortie-culture vous accueille dans 
sa pépinière spécialisée en végé-
taux comestibles. Si les 3 premières 

vous proposent des formations de 
groupes avec 1 à 2 jours fixes par 
semaine de mars à octobre, les 3 
dernières peuvent vous accueillir de 
manière plus souple, « à la carte ».

Intéressé.e ?  
Retrouvez toutes les informations 
(PAF, dates,…) sur le site du MAP 
(www.lemap.be).

Des questions ? 
Contactez Johanne : johanne@
lemap.be / 0487 89 47 71

Les formations de perfection-
nement en agriculture.

Ces formations de type court vous 
permettent d’explorer toutes les 
facettes du métier de paysan : de 
la comptabilité à la communication 
en passant par la transformation, le 
panel est large. Voici un petit échan-
tillon des formations qui seront pro-
chainement organisées  : 

●  Comment bien choisir sa structure 
juridique en fonction de la TVA, de 
la fiscalité, et du statut

●  Conservation des légumes et 
plantes aromatiques

●  Envisager la diversification : mise 
en place d’un verger et plan finan-
cier

●  Autonomie Fourragère, techn 
iques de non-labour et gestion 
de pâturages

●  Tonte de moutons & parage des 
onglons

●  Reconnaître et prévenir les mala-
dies et problèmes sanitaires les 
plus courants dans les troupeaux 
ovin/caprin

●  Utilisation des outils numériques 
en vue d’une meilleure communi-
cation – Initiation & Perfectionne-
ment

Situation sanitaire oblige, les cours 
purement théoriques seront don-
nés à distance et tout à été mis en 
place pour vous donner les cours 
pratiques en extérieur et en res-
pectant les mesures sanitaires en 

vigueur. Les premières formations 
auront lieu dès mars ; le calendrier 
sera mis à jour au fur et à mesure sur 
le site du MAP.

Restez informé.e, abonnez-vous à 
la MAP-News en envoyant un mail 
avec vos coordonnées et centres 
d’intérêts à johanne@lemap.be

L’Ecole Paysanne Indépendante : l’organe de formation du MAP.

© Photos : Philippe Veldeman

http://www.lemap.be
mailto:johanne@lemap.be
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●  La Ferme Larock est une ferme 
biodynamique avec maraîchage et 
petit élevage diversifié.

●  La Ferme de Bierleux-Haut met 
l’accent sur l’autonomie alimen-
taire via le maraîchage mais aussi 
la cueillette de plantes sauvages 
et la transformation. Le travail de 
la terre se fait avec les chevaux 
de Thomas.

●  La Chèvrerie du Moulin du Wez 
vous accueille au sein de son 
élevage de chèvres et atelier de 
transformation fromagère mais 
également au sein de son maraî-
chage.

●  La Ferme Arc en Ciel pratique 
le maraîchage et porte une atten-
tion toute particulière à la vie du 
sol via des techniques comme le 
bokashi, le biochar,...

●  L’Ortie Culture est une pépinière 
spécialisée en plantes comes-
tibles. Outre la découverte de 
plantes remarquables et inatten-
dues, vous apprendrez tout sur la 
reproduction et la multiplication 
de plants.

●  La ferme du Pré aux Chênes 
vous accueille afin de vous ensei-
gner tout le parcours du grain au 
pain. Produisant ses propres cé-

réales afin de garantir la qualité de 
son pain, Philippe vous accompa-
gnera lors des différentes étapes; 
du semis à finalement la vente du 
pain préparé à l’atelier.

Retrouvez de plus amples infor-
mations sur nos fermes-écoles 
sur notre site web : www.ecole-
paysanneindepandante.be

La plupart des formations com-
mencent en mars mais il est 
conseillé de participer à la jour-
née de rencontre préalable (date, 
détails du prix et inscriptions via 
la fiche propre à chaque ferme-
école).

Devenez membre !
Si vous croyez comme nous que l’agriculture paysanne 
et la souveraineté alimentaire sont deux solutions ma-
jeures aux crises que traverse actuellement notre so-
ciété et que le MAP est un acteur impo rtant de la tran-
sition, continuez à soutenir notre mouvement en tant 
que membre.

Comment faire ?
●  Renouvelez votre adhésion grâce à votre 

cotisation.  
Le montant est laissé à votre libre apprécia-
tion, à partir de 30€, à verser sur le compte 
BE03 7320 0817 0784 avec en communica-
tion « Cotisation + Nom + Prénom »

●  Envoyez un mail à johanne@lemap.be avec 
vos coordonnées et votre statut actuel si ces 
données ont changé depuis l’année passée.

Pour rappel, la cotisation est valable durant 
une année (par exemple : février 2021 – janvier 
2022).

Mille mercis pour vos soutiens !

Formations

Les fermes-écoles en 2021.

Nos 6 fermes-écoles vous attendent en 2021 pour de nouvelles formations « les mains dans la terre » au cours 
des saisons. Chaque ferme-école à ses spécificités  : 

Soutenez le MAP

© Photos : Philippe Veldeman
© Photos : Philippe Veldeman

http://www.ecole-paysanneindepandante.be
http://www.ecole-paysanneindepandante.be
http://www.ecole-paysanneindepandante.be
mailto:johanne@lemap.be
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MAP-EPI ASBL
chaussée de wavre, 37 - 5030 gembloux

Le MAP, c’est vous !  
Alors parlez du map autour 
de vous, aimez et partagez 

www.Facebook.Com/mouvementactionpaysanne 

Investissez-vous dans les groupes 
de travail et participez  

à nos événements.

Il y a mille et une choses  
à faire pour soutenir et  

développer notre mouvement !

© Photos : Philippe Veldeman

Ont participé à ce numéro  : 

Par ordre alphabétique : Christophe Alberghs, Marie Collard, Thomas Bastas, Laura Delfosse, Michael Dossin, Louis 
Larock, Yoann Mathieu, Serge Peereboom, Sabine Renteux, Marcel Roberfroid, Johanne Scheepmans, François 
Sonnet, Audrey Sougnez, Barbara Van Dyck, Philippe Veldeman, Catherine Wattiez.

Les avis exprimés n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement 
le point de vue du MAP

Contact général : 
info@lemap.be  
(merci de précisez clairement l’objet 
dans le sujet du mail)

Contact formations :  
Johanne Scheepmans 
info@lemap.be 
www.EcolePaysanneIndependante.be 
0487 89 47 71

Contact Charte Paysanne : 
Catherine Tellier 
catherine.tellier@skynet.be 
www.CharteCommunePaysanne.be

Philippe Genet 
fermedupreauxchenes@gmail.com 

Contact La Petite Foire : 
Catherine Tellier 
catherine.tellier@skynet.be 
www.laPetiteFoirePaysanne.be

Contact Service Participatif 
agroécologique (SPG) :  
Serge Peereboom 
paysan.Serge@yahoo.fr 
www.ServiceParticipatifGarantie.be

Contact comptable :  
kantoor.l.corbesier@skynet.be 
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