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Pourquoi parler d’agronomie dans les pages « Idées » ? Parce que la crise écologique abat les
cloisons entre les disciplines. Nature, agriculture, alimentation : tout devient politique, et même
philosophique. Entretien avec Marc Dufumier, héritier de René Dumont et agronome engagé.
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Au 16 de la rue Claude-Bernard, dans le 5e arrondissement de Paris, l’ancien 
Institut national d’Agronomie, devenu AgroParisTech, est un puissant bâtiment à hautes 
fenêtres, en pierre de taille et brique, typique de l’architecture scolaire du XIXe siècle. 
Dans l’aile droite, en suivant un long couloir dont la peinture s’écaille, on accède à 
l’amphithéâtre René-Dumont, où se tiennent chaque année les cours du département 
d’agriculture comparée. C’est un choc de voir, vissée au-dessus du tableau vert, la 
plaque de marbre où est gravé le nom du premier candidat écologiste à une élection 
présidentielle. C’était en 1974 et l’agronome au pull-over rouge qui buvait un verre 
d’eau à la fin du spot de sa campagne officielle en nous annonçant qu’un jour l’eau ne 
serait plus potable, avait réussi à bousculer le ronron des dirigeants productivistes. Un 
demi-siècle plus tard, en descendant les gradins à l’odeur d’encaustique, on a presque 
l’impression de remonter aux origines de l’écologie politique, d’accéder à ses 
fondements scientifiques.

Pierre Fournier, le visionnaire qui annonçait la fin du monde (ça ne lui a pas réussi)

Pourquoi parler d’agronomie dans les pages « Idées » de « l’Obs » ? Parce que la crise 
environnementale est en train de modifier en profondeur la carte des savoirs. En même 
temps que nous remettons en question notre rapport à la nature, la séparation étanche 
entre sciences humaines et sciences « dures » perd sa raison d’être. L’agronomie a 
longtemps été une discipline technique, qui se vouait à l’élaboration de procédés 
capables d’améliorer les rendements agricoles, loin des débats politiques et 
sociologiques. Mais, de plus en plus, les philosophes et anthropologues se posent des 
questions agricoles, tandis que les agronomes ont des interrogations philosophiques et 
politiques. Entre les deux mondes, des liens se nouent, des échos se font entendre. 
Quand Marc Dufumier dit que l’agronomie industrielle était « comme sur la planète 
Mars », comment ne pas songer à « la pensée hors-sol » que Bruno Latour analyse dans
ses ouvrages ?

Rue Claude-Bernard, René Dumont et ses disciples furent précurseurs de ce genre de 
rapprochement. Marc Dufumier a été l’un d’entre eux. Aujourd’hui, bien qu’à la retraite,
il continue d’y donner quelques cours et l’auteur de cet article, qui a eu la chance de 
l’écouter l’année dernière dans cette enceinte, peut témoigner qu’il captive les étudiants 
lorsqu’il leur parle de la domestication des graminées au néolithique, de la colonisation 
de l’agriculture subsaharienne par la France ou des tentatives de réforme foncière en 
Haïti.
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Le rapport de l’homme à la nature

Ces jours-ci, Marc Dufumier publie «     L’agroécologie peut nous sauver     »  . Son 
agroécologie n’a pas grand-chose à voir avec celle de Pierre Rabhi, chez qui le mot 
désigne surtout une philosophie de vie. Ici, il est question d’une discipline scientifique, 
qui se donne un objet précis, comme :

« L’agroécologie n’étudie pas seulement le sol, les abeilles, ou les plantes, mais 
l’ensemble aménagé par l’agriculteur, les interactions qui s’y jouent et les liens avec le 
contexte économique, historique, social, juridique », explique-t-il à « l’Obs ».

Marc Dufumier n’a jamais été paysan ni rêvé de l’être – malgré son nom ! En revanche, 
en tant qu’agronome, il a accumulé en cinquante ans de pratique et de théorie une 
connaissance à 360 degrés des enjeux agricoles. Son signe particulier est de ne s’être 
jamais enfermé dans sa position de scientifique et d’avoir toujours questionné les 
évidences de sa discipline. En l’écoutant, on comprend que l’agronomie constitue un 
champ intellectuel crucial, où se joue depuis deux siècles le rapport de l’homme à la 
nature.

A 73 ans, il arrive avec son pas souple, sa grande mèche blanche, sa tunique brodée de 
fleurs et ses incroyables yeux bleus. Marathonien de la lutte pour une autre agriculture, 
il sillonne la France et la planète pour donner des conférences, tout en se moquant de sa 
position de « donneur de leçon ». Voici sa « leçon d’agroécologie » qu’il livre aux 
lecteurs de « l’Obs ».

BibliObs. Vous êtes diplômé et professeur d’agronomie, vous en avez fait votre métier
pendant un demi-siècle et pourtant, vous appelez de vos vœux une révolution 
« agroécologique ». Quelle est la différence entre les deux ?

Marc Dufumier. Quand je suis sorti de l’école d’agronomie de Paris, je croyais que la 
rizière était un champ avec seulement du riz. On m’a envoyé à Madagascar, où je devais
promouvoir auprès des agriculteurs locaux les vertus de l’IR8, une variété de riz dite 
« améliorée », mise au point par l’Institut international de Recherche sur le Riz pour 
améliorer les rendements. Cette variété avait deux problèmes : elle était très gourmande 
en engrais et très sensible à la cicadelle, un insecte piqueur suceur. Il fallait donc utiliser
des insecticides. Des femmes malgaches sont venues me voir. « Avec vos produits, vous 
tuez les canards ! »

J’ai découvert alors que, dans une rizière, il y a aussi des canards, des poissons, des 
grenouilles, des escargots. Par exemple, le canard picore les herbes adventices et mange 
les prédateurs. Avec lui, pas besoin de pesticides. Et il constitue une source précieuse de
protéines pour les humains quand il est mangé. J’ai compris que l’agriculteur ne 
travaille pas une plante, un troupeau ou un sol pris séparément, mais un écosystème 
complexe, avec des interactions entre animaux et végétaux et des conditions 
biophysiques, climatiques, économiques, sociales, etc. D’où mon recours au mot 
« agroécologie », que je définis comme la science qui étudie ces écosystèmes aménagés 
par les agriculteurs.

On ne vous a jamais appris rien de tel à l’école d’agronomie ? Le mot « écosystème » 
n’était-il pas employé ? 
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Le concept était enseigné, mais les exemples étaient des écosystèmes naturels, tel celui 
de la forêt amazonienne. L’idée que certaines sociétés aient été capables d’aménager des
écosystèmes à la fois productifs et durables, non, cela ne m’avait jamais été enseigné.

A vous écouter, on a l’impression que l’agronomie se serait en partie aveuglée…

Oui, il y a eu un aveuglement, qui a démarré lorsque les agronomes ont commencé à 
mettre au point des variétés végétales à haut potentiel de rendement. C’est ce qu’on a 
appelé « l’amélioration variétale ». On a fait alors le choix d’agir sur un facteur unique, 
le facteur génétique, comme si le reste n’existait pas. Les stations expérimentales de 
l’Institut national de la Recherche agronomique (Inra) ont élaboré des variétés valables 
de Perpignan à Dunkerque, sans tenir compte des caractéristiques locales, comme la 
durée du jour et de la nuit, qui est pourtant cruciale dans le déclenchement de la 
floraison.

On a fait comme si on était sur la planète Mars : une culture sans piétinage par les 
sangliers, sans attaque par les insectes ou par les hématodes, sans concurrence des 
mauvaises herbes, c’est-à-dire dans des conditions très éloignées de celles des 
agriculteurs. A l’époque, on s’inquiétait de pouvoir nourrir une population mondiale en 
forte progression et, oui, on est parvenu à accroître les rendements et donc la 
production. Mais à quel prix ! Autrefois, il y avait une multitude de variétés, adaptées à 
une multitude d’environnements ; désormais, c’est aux environnements de s’adapter à 
un très faible nombre de variétés. Tout était fait pour créer des écosystèmes 
homogénéisés et simplifiés. Or, simplifier un écosystème, c’est le fragiliser.

Alain Hervé, ancien de « l’Obs » et fondateur du mensuel « le Sauvage », est mort

Quand on parle d’agriculture moderne, on pense «     glyphosate     »  . Quel est le lien entre
ces techniques d’amélioration des variétales et l’usage intensif des intrants 
chimiques ?

Les deux vont ensemble, car ces variétés « améliorées » ne peuvent donner les hauts 
rendements promis que par un recours intensif à la chimie, avec les engrais de synthèse, 
destinés à accélérer la croissance, et les pesticides, pour lutter contre les herbes 
adventices, les maladies ou les prédateurs. Les premiers sont très coûteux en énergies 
fossiles et polluent les nappes phréatiques. Les seconds disséminent les perturbateurs 
endocriniens et causent des dégâts considérables à la biodiversité. De même, on a 
« sélectionné » et « amélioré » des races animales très sensibles aux maladies, qu’on 
élève dans des espaces confinés et que l’on bourre d’antibiotiques à titre préventif…

Comment expliquez-vous cet aveuglement ? 

D’abord, par la méconnaissance des différentes formes d’agriculture. Peu de Français 
avaient compris que si l’Asie était si densément peuplée, c’est que très tôt on y avait 
inventé la riziculture, avec ses canards, ses grenouilles, ses escargots, etc.

Par ailleurs, certains agronomes sont devenus « scientocrates ». Ils se sont vus comme 
une élite chargée de faire la promotion des techniques testées par l’Inra, un peu comme 
des missionnaires répandent la bonne nouvelle. Regardez, le mot « agronomie » se 
termine par « nomie », du grec nomos, qui veut dire « loi ». Comme dans « économie » 
– deux disciplines qui sont devenues normatives, au risque de déraper.
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Il y a enfin une dimension sociale : les châtelains envoyaient leurs enfants dans les 
grandes écoles d’agronomie dont les petits paysans étaient exclus. On nous enseignait la
certitude d’avoir établi le vrai, avec une sorte de mépris pour les autres formes de savoir
agricole. Inconsciemment, on nous enseignait à devenir méprisants.

Mais vous, vous êtes tout sauf méprisant…

La leçon m’est venue du Sud. J’ai rencontré des paysans qui avaient inventé peu à peu 
leurs propres écosystèmes et qui m’ont montré pourquoi il ne fallait pas les détruire.

Navigatrice, romancière, lanceuse d’alerte écolo : Isabelle Autissier met le cap sur la 
Russie

Après Madagascar, vous êtes allé au Venezuela, au moment de la réforme agraire.

Je travaillais avec les paysans qui avaient réclamé des terres et cela m’a été très utile 
pour comprendre l’importance des exploitations familiales, avec des gens qui sont prêts 
à travailler plus pour gagner plus, à investir pour intensifier le rendement à l’hectare. 
Non pas pour avoir un taux de profit maximum, mais pour mieux vivre de leur travail.

A l’inverse, les grands latifundiaires étaient absentéistes et ne se préoccupaient 
nullement du maintien de la fertilité des sols à long terme. Pour eux, c’était un 
placement comme un autre. Je me souviens d’un grand latifundiaire qui était en train de 
vendre des bœufs en surnombre parce que la saison sèche arrivait. Je lui avais demandé 
s’il allait réinvestir dans sa ferme et il m’avait répondu : « Non, je vais prendre des 
parts dans un casino à Miami Beach. »

Puis vous rejoignez l’école d’agronomie de Paris (« l’Agro »), dans le département 
d’agriculture comparée, fondé par René Dumont…

Il avait été mon directeur de thèse. René Dumont a lui aussi été un défenseur de 
l’agriculture productiviste, avant de découvrir dans les pays du Sud des agricultures 
différentes, mais tout aussi efficaces. On retrouve cette idée de comparaison des 
agricultures dans l’intitulé de la chaire qu’il a occupée à l’Agro. Quand je suis arrivé, 
en 1977, j’ai continué à faire des missions dans les pays du Sud et certains collègues 
s’en étonnaient : « Marc, pourquoi vas-tu à l’Université nationale du Laos ? Tu devrais 
aller plutôt à Stanford ou Berkeley… »

Est-ce que vos positions critiques vous ont valu des ennuis avec les autorités 
académiques ?

Je connais des scientifiques, dans d’autres domaines, qui ont payé chèrement leurs 
prises de position trop critiques. Il n’y a rien eu de la sorte à l’Agro. On nous respectait 
et nous n’avons jamais été brimés ni censurés dans notre enseignement ou nos 
recherches. En revanche, on nous a mis des bâtons dans les roues pour certaines 
missions. Nos coopérations avec les gens du Sud dérangeaient. Il y avait un fond de 
racisme, qui a mis du temps à disparaître, notamment dans certaines structures agricoles
qui, après la décolonisation, avaient pris l’habitude de recaser d’anciens gouverneurs 
des colonies.

Notre-Dame-des-Landes, bilan d’une utopie concrète
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Revenons à l’agroécologie : concrètement, que proposez-vous de faire ? de 
l’agriculture bio ? locale ? raisonnée ? décarbonée ?

Avec son cahier des charges, son label, son système de certification, l’agriculture bio est
celle qui relève le plus de l’agroécologie. Il existe en effet d’autres formes, comme 
l’agriculture de conservation, qui prône le zéro labour. Mais toutes ont en commun de 
faire un usage intensif de ce qui est gratuit et abondant.

D’abord, le soleil, avec une couverture végétale maximale pour capter le maximum de 
rayons, ce qui veut dire multiplier les espèces sur une même parcelle. Ensuite, le CO2, 
dont on sait que la quantité dans l’atmosphère augmente, et qui fournit aux plantes le 
carbone nécessaire au sucre, à l’amidon et aux lipides. Troisième élément dont les 
végétaux ont besoin : l’azote, qui justement compose 79 % de l’air. Là non plus, pas de 
pénurie en vue ! Pour obtenir un blé riche en protéines, l’agriculture industrielle actuelle
recourt à des engrais azotés chimiques, dont la fabrication nécessite de grosses quantités
de pétrole.

L’agroécologie, elle, propose de revenir à la culture des légumineuses, comme le trèfle, 
le sainfoin, la luzerne, la féverole, le soja, les lentilles, le pois chiche… La légumineuse 
capte l’azote de l’air et le fixe dans la terre, ce qui fertilise le sol pour la culture qui 
suivra. Une autre technique consiste à récupérer l’azote contenu dans les déjections 
animales en remettant les bêtes sur la paille, en faire du fumier que l’on ira épandre sur 
les champs et qui reconstituera l’humus (je suis, comme vous pouvez vous en douter, un
ardent défenseur du fumier !)

Enfin, les végétaux ont aussi besoin des éléments minéraux. Les arbres peuvent aller les 
chercher en profondeur, jusqu’à la roche mère qui libère régulièrement des éléments 
minéraux. C’est trop profond pour une racine de blé ou de quinoa, mais celles des arbres
vont jusque-là. Par la sève, les éléments minéraux remontent jusqu’à la fleur, qui, en 
tombant, les répand sur le sol.

Soleil, CO2, azote de l’air et des déjections animales, sels minéraux du sol : les 
matières premières sont donc là en abondance et ne polluent pas… Mais quid de 
l’application ? Peut-on passer à l’agroécologie si facilement ? 

Dans les pays du Sud, on peut accroître les rendements car les sols sont encore de bonne
qualité. Chez nous, l’écosystème est détérioré et le passage à l’agriculture biologique 
fait baisser les rendements à l’hectare. Mais l’agriculteur réalise d’importantes 
économies en engrais, pesticides, carburants.

Certes, on produira moins de produits bas de gamme qu’on exporte à vil prix et qui 
contribuent à ruiner les agricultures du Sud. Mais, en cultivant les légumineuses, on 
n’aura plus besoin d’importer du soja transgénique du Brésil, ni du gaz naturel russe 
pour fabriquer l’engrais. On en finira avec les coûts cachés de l’agriculture industrielle :
pollution, subventions, etc. Au total, on augmentera à la fois la fertilité des sols et le 
revenu national !

Les produits bio sont chers. Comment faire pour qu’ils ne soient pas réservés à la 
clientèle aisée ? 

En renonçant aux intrants, l’agriculture de demain sera intensive en travail et créera des 
emplois, qu’il faudra les rémunérer d’une façon ou d’une autre. Mais il existe des 



marges de manœuvre. Actuellement, la France verse 9 milliards d’euros pour le 
financement de la politique agricole commune (PAC), qui bénéficient à 300 000 
agriculteurs en France. C’est une somme importante, qui pourrait servir à financer le 
passage au tout-bio des cantines scolaires, pour un coût estimé à 1,6 milliard d’euros.

Cette cagnotte permettra aussi de payer les services environnementaux. Car un 
agriculteur dont les pratiques séquestrent le carbone, gardent l’humus et empêchent 
l’érosion des sols rend un service d’intérêt général. Il est logique qu’il soit payé pour 
cela par les pouvoirs publics. Ce n’est plus une subvention ni une aide, c’est une 
rémunération. La PAC serait reconfigurée avec de grandes orientations fixées à l’échelle
européenne (séquestration du carbone, réduction des engrais azotés, développement des 
légumineuses, sauvetage des abeilles), tandis que les régions en assureraient 
l’application.

L’agroécologie apparaît comme un programme politique complet, avec même un 
financement ad hoc. Quel a été votre rôle dans son élaboration ?

Comme je ne suis pas très modeste, je crois pouvoir dire que j’en ai été l’initiateur. 
C’était en 2006, j’avais intégré le conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot et 
nous avons rédigé le « Pacte écologique » pour le faire signer aux candidats de 
l’élection présidentielle de l’année suivante. J’ai été le premier rédacteur de la partie 
agricole du texte et c’est à ce moment-là qu’a germé l’histoire de la restauration 
collective. A l’époque, ça décoiffait. Hélas, l’idée n’a pas été retenue lors du Grenelle de
l’Environnement organisé par Sarkozy après sa victoire, pas plus que lors des états 
généraux de l’alimentation en 2018.

Votre combat pour l’agroécologie vous a conduit à fréquenter les responsables 
politiques. Comment réagissent-ils à vos exposés ?

Depuis Michel Barnier, ministre de l’Agriculture sous Sarkozy, et qui écoutait 
beaucoup, j’ai eu affaire à tous les ministres de l’Agriculture. Celui que j’ai vu le plus 
est Stéphane Le Foll, ministre sous Hollande, et qui au moins me répondait du tac au 
tac : « Monsieur Dufumier, me disait-il, c’est très beau ce que vous racontez, mais moi 
je gère des rapports de force et c’est vous qui n’avez pas encore convaincu les 
agriculteurs ni l’opinion publique ! » Il n’avait pas tort, hélas…

J’ai également rencontré Stéphane Travers, le premier ministre de l’Agriculture de 
Macron, juste avant les états généraux, Nicolas Hulot l’avait invité à dîner dans un 
restaurant bio, avec Maxime de Rostolan (fondateur du réseau Fermes d’avenir), 
Philippe Desbrosses (de la Ferme de Sainte-Marthe) et moi-même. Travers et ses 
conseillers se sont comportés de façon horrible. Ils ne nous ont jamais laissés 
argumenter, ils déviaient chaque fois sur un autre problème, avec une volonté délibérée 
de ne pas écouter. Ce fut l’un des pires dîners de ma vie.

Faites de la place dans votre bibliothèque, les «     humanités écologiques » débarquent  

Vous avez des formules très dures contre l’agriculture capitaliste ? Etes-vous 
anticapitaliste ?

Je suis comme Yannick Jadot : favorable à l’économie de marché, mais opposé au 
capitalisme. Ce n’est pas un double langage. En matière d’agriculture, l’URSS a montré 
les dégâts d’une économie centralisée. Il faut des exploitations familiales, avec des 
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agriculteurs qui déterminent leur choix de culture, d’assolement ou de date de récolte, 
en fonction de leur intérêt privé. Mais je suis opposé à l’économie capitaliste, où le 
choix des investissements n’est pas le fait des travailleurs, mais des propriétaires qui 
cherchent le taux de profit maximum et partent ailleurs quand l’écosystème est détruit. 
Je suis pour une économie de marché régulée par la puissance publique, soit sous forme 
de taxe (pour dissuader certaines cultures ou pratiques) soit sous forme d’incitation 
(pour en encourager d’autres).

Paru dans « L’OBS » du 21 juin 2019.

Marc Dufumier, bio express

Né en 1946, ingénieur agronome, professeur honoraire d’agriculture comparée à 
AgroParisTech, Marc Dufumier est également président de Commerce équitable 
France. Il vient de publier «     L’agroécologie peut nous sauver     »  , aux éditions Actes Sud, 
en collaboration avec Olivier Le Naire.

Eric Aeschimann
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