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La conférence organi-
sée par la CCRM, mar-
di dernier, à la salle
socioculturelle de Boe-

senbiesen, a attiré quelque 
80 personnes. Elle était ani-
mée par Ananda Guillet, di-
recteur de l’association Koko-
pelli sur le thème : “De 
l’agro-industrie à l’agroécolo-
gie” ou “D’une agriculture de
guerre à une agriculture de 
paix”.
Le thème de la conférence 
n’était pas anodin en cette 
période de crise agricole,
dans laquelle les agriculteurs
ne savent plus à quel Saint se
vouer, pour pouvoir vivre dé-
cemment de leur travail.

« En Europe, nous 
perdons dix-sept 
tonnes de terre
par hectare
et par an, dû
à l’érosion
des sols »

Ce n’est peut-être pas pour 
rien que la moitié de l’audi-
toire, était composée d’agri-
culteurs, l’autre moitié pou-

vant être considéré comme 
des “convaincus”, de passer à

une agriculture plus raison-
née.

Dans son intervention, le
conférencier a présenté une 
vision globale de la situation 
agricole telle qu’on la connaît
en France, une agriculture de
guerre telle qu’on la perçoit 
actuellement. En quelques
mots, il a exposé les aspects 
sociaux et environnemen-
taux de l’agriculture et les 
maladies générées liées aux 
épandages des mélanges chi-
miques.

« Depuis les années 
1970, 45 000 km
de haies ont été 
détruites, détruisant
au passage l’habitation 
de tous les prédateurs »
Il a ensuite développé son 
intervention autour de l’éro-
sion des sols, la pollution chi-
mique et la perte d’identité. 
Le tableau qu’il a présenté 

lors de son intervention était 
plutôt sombre, voire très
sombre. « Depuis les années 
1970, 45 000 km de haies 
ont été détruites, détruisant 
au passage l’habitation de 
tous les prédateurs.
« En Europe, nous perdons 
dix-sept tonnes de terre par 
hectare et par an, dû à l’éro-
sion des sols, notre drame, 
c’est qu’une civilisation qui 
détruit le sol s’autodétruit, 
on dérègle les sols et on mo-
difie le climat », explique 
ainsi le conférencier.
Il cite également, au passage,
que l’irrigation consomme 
90 % des réserves d’eau dou-
ce, que pour faire un kilo de 
viande de bœuf il faut 13 500
litres d’eau. « Il faut qu’on se
réveille car nous sommes 
tous complices de ces prati-
ques ».

Des alternatives à
ces méthodes agrico-
les intensives exis-
tent allant des jar-
dins familiaux aux
microfermes en pas-
sant par la perma-
culture, une métho-
d e  q u i  v i s e  à
concevoir des systè-
mes en s’inspirant
de l’écologie natu-
relle et de la tradi-
tion.

Des alternatives
existent,
il faudra y venir
« Pour éviter l’éro-
sion des sols, il faut
pratiquer l’agrofo-
resterie qui permet
de ne pas assécher
les sols et c’est pos-
sible chez vous »,
explique encore le
conférencier, qui
plaide également au
sein de l’association
Kokopelli pour les
semences libres de
droits et reproducti-
bles.
« Les agriculteurs ne

sont pas venus
pour rien à cette
conférence, nous

sommes conscients des pro-
blèmes d’érosion des sols, 
mais c’est avant tout un pro-
blème de société pas seule-
ment celui des agricul-
teurs. »

« Il n’est pas sûr
que les consommateurs 
seraient prêts à payer 
plus cher les légumes »
« La politique actuelle n’en-
courage pas cette méthode de
culture et je pense que cer-
tains agriculteurs seraient 
prêts à franchir le pas mais, 
sans aide, il est difficile de 
sortir du système », dit l’un 
des agriculteurs présents à la
conférence.
« En plus, il n’est pas sûr que
les consommateurs seraient 
prêts à payer plus cher les 
légumes… » R

G.R.

L’agroforesterie et une méthode de culture qui permet de ne pas assécher les terres.

“D’une agriculture de guerre à une agriculture de paix”, tel est le thème de la conférence organisé, il y a quelques jours
à Boesenbiesen. On y a débattu de sujets de fond, sur l’évolution de l’agriculture, et surtout ses inquiétudes.

La conférence animée par Ananda Guillet de l’association Kokopelli a été suivie avec passion par quelque 80 personnes.  PHOTOS DNA
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D’une agriculture de guerre 
à une agriculture de paix

DES SOUTIENS À L’ASSOCIATION
QUI MILITE POUR LA LIBRE SEMENCE

L’ASSOCIATION “KOKOPELLI” œuvre pour la 
libération de la semence et de l’humus et la pro-
tection de la biodiversité alimentaire et souhaite 
préserver le droit de semer librement des semen-
ces potagères et céréalières de variétés anciennes.
Elle maintient une collection planétaire unique de 
plus de 2200 variétés, à savoir plus de 650 variétés 
de tomates, près de 200 variétés de piments, 150 
variétés de courges, etc.
Les Jardins de Gaïa de Wittisheim se sont active-
ment associés à la démarche de l’association 
Kokopelli en créant “quatre thés militants” pour 
soutenir l’association Kokopelli. En achetant ces 
thés, les Jardins de Gaïa reversent directement 1 € 
par tube à l’association Kokopelli, défenseur de la 
semence libre.

À travers cet achat, les consommateurs partici-
pent au financement de la campagne “Semences 
sans Frontières” de Kokopelli qui, par ce biais, 
permet à l’association d’envoyer chaque année 
des centaines de kilos de semences aux commu-
nautés rurales les plus démunies de la planète.
Information sur le site Internet www.kokopelli-se-
mences.fr.
À Erstein, l’association “canop’Terre” soutient 
également cette démarche d’agroécologie et 
organise, toute l’année, des stages dans lesquels 
sont abordées les pratiques de jardinage, la con-
naissance des insectes, la gestion de l’espace 
(permaculture) et les associations de cultures. 
Internet : www.canopterre.fr ou contact@canop-
terre.fr

G.R.


