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M. Frédéric BIDAULT, porte-parole de la Confédération paysanne du Cher 

Bienvenu.es à toutes et tous à ce forum agricole sur le thème du changement climatique. Nous remercions 

le lycée agricole du Subdray qui nous accueille de nouveau dans ses locaux, ainsi que le Conseil régional 

qui finance en partie l’organisation de cet évènement. 

Jacques Caplat est agronome. Fils de paysan, il a été conseiller agricole en chambre d'agriculture, puis 

animateur à la fédération nationale d'agriculture biologique. Il a notamment participé à la création du 

réseau Semences paysannes et s'est impliqué dans des actions de développement dans des pays du Sud. 

Il est l'auteur de nombreux rapports et conférences sur l'agriculture biologique. Son parcours est exemplaire 

car il cherche et réfléchi constamment sur l’agronomie. Changement climatique, dérèglement climatique, 

réchauffement climatique…peu importe les termes, le plus important c’est le bon sens paysan !
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Bonjour à toutes et tous. Je tiens à préciser que je suis aussi ethnologue et que cette casquette me sert 

quand je parle d’agriculture. Il faut être conscient que la question qui se pose aujourd’hui est une histoire 

d’équilibre. En effet, le changement climatique, entendu ici par réchauffement climatique est indispensable 

à la vie sur terre car sinon ce serait un climat glaciaire. Il est important de rappeler qu’on parle ici de 

changement anthropique, c’est-à-dire lié à l’Homme et aux activités humaines. Cela fait le lien avec 

l’agriculture. 

 

LE DOUBLE STATUT DE L’AGRICULTURE DANS LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

Il faut bien comprendre que dans le cas du réchauffement climatique, l’agriculture a un double statut. Elle 

en est victime mais elle en est aussi responsable. Cela nécessite donc d’avoir un double regard sur les liens 

entre réchauffement climatique et agriculture en se posant les questions suivantes : Comment peut-on 

éviter d’y contribuer et comment peut-on y faire face ? Il y a un double enjeu. 

Il est indéniable que nous allons connaître des épisodes de sécheresse de plus en plus récurrents mais aussi 

et surtout des évènements catastrophiques, comme par exemple des cyclones ou des tempêtes tropicales. 

En 2018, il y a un cyclone qui est arrivé jusqu’en Irlande. Depuis quatre-vingt ans qu’on suit le climat c’est 

la première fois qu’on voit ça.  

Sur la troisième photo, prise au Bénin, où il pleut de manière très violente, on peut observer que l’eau est 

marron. Cette couleur marron est lié à l’érosion des sols, qui partent littéralement avec la pluie. Le 

changement climatique ne se traduira donc pas exclusivement par de la sécheresse, il y aura aussi beaucoup 

d’eau dans certains endroits.  

    

 

Crédit photo : Jacques Caplat 

 

Le modèle agricole actuel, que je vais décrire tout de suite après, contribue fortement à l’effet de serre. 

Quand on pense au changement climatique on pense tout d’abord au dioxyde de carbone (CO2). 

L’agriculture est en partie responsable des émissions de CO2 via la mécanisation, les transports, les engrais 

chimiques et la déforestation. Mais il n’y a pas que le CO2 qui contribue au réchauffement climatique, il y 

a aussi le méthane (CH4), qui lui est principalement lié à l’élevage et à la gestion des effluents d’élevage. 

Mais la 1ère contribution de l’agriculture a l’effet de serre c’est l’azote minéral, qui se traduit par des 

émissions de protoxyde d’azote (NO2). 100 kg d’azote épandu sur un hectare équivaut à 10 000 km 
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parcourus en voiture. Donc quand on vous dit qu’il faut mieux consommer des produits locaux que des 

produits biologiques qui viennent de loin ce n’est pas vrai.  

 

LE SYSTEME AGRICOLE ACTUEL EST BASE SUR UNE VISION REDUCTIONNISTE 

L’agriculture n’existe pas. Je ne dis pas qu’il n’y a pas d’agriculture, je dis qu’il y a plein d’agricultures 

différentes. L’agriculture a été inventée à trente endroits différents, comme nous pouvons le voir sur cette 

carte

 

 

L’agriculture qu’on a imposé au monde, via la colonisation et la révolution verte, qui n’est absolument pas 

écologique malgré ce que laisse supposer le terme, provient du croissant fertile. 

Aujourd’hui on dit qu’il y a une agriculture universelle et on ne se pose pas de questions. C’est cela qui va 

tuer l’agriculture. Si on pense qu’il y a plusieurs agricultures, alors on peut envisager qu’on a fait des choix, 

qu’on ne va pas forcément dans le bon sens et qu’on peut changer. Le terme d’agriculture conventionnelle 

est un bon terme car cela signifie que l’agriculture veut dire « fait convention ». A contrario, l’agriculture 

biologique n’est pas une histoire de chimie, il y a autre chose derrière. 

L’agriculture du croissant fertile est basée sur un système de culture pure. Dans un champ de blé, il n’y a 

que du blé. En école d’agriculture, c’est la définition même de l’agriculture, mais en fait c’est la définition 

de l’agriculture du croissant fertile. C’est une agriculture réductionniste. La science réductrice c’est le fait 

de vouloir réduire le monde à des équations, des modèles simplistes. Le gros problème c’est de confondre 

modèle et réalité.  

Au 19ème siècle on s’est rendu compte que la croissance des plantes nécessitait du carbone, de l’azote, du 

potassium et de l’oxygène. On a donc décidé de leur apporter du NPK (azote, phosphore et potassium) 
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sous forme minéral. Mais les plantes savent se fournir en NPK dans un sol vivant, c’est-à-dire dans un 

système complexe. Les éléments NPK ne sont pas disponibles immédiatement dans le sol car ils sont fixés 

à l’humus et ce sont certaines bactéries du sol qui libèrent ces éléments minéraux. C’est de la coévolution. 

Cette libération est fonction de l’état des sols. Si on apporte les éléments NPK de manière exogène on 

dérégule le fonctionnement de ce système. Par exemple quand la plante est au ralentie et qu’on apporte 

du NPK, la plante les absorbe quand même. Ces minéraux deviennent présents dans la sève alors qu’elle 

n’en a pas besoin et la plante est malade. 

L’économie et l’agriculture conventionnelle ont en commun que quand le modèle et la réalité ne sont pas 

d’accords, c’est toujours la réalité qui a tort. Quand on fait pousser des plantes selon un modèle théorique 

et qu’on place ces plantes dans des environnements différents, on applique la règle NPK pour que ça 

fonctionne ! Si on sélectionne une espèce de maïs qui a besoin d’eau pour avoir des rendements, on est 

obligé d’irriguer, sinon ça ne fonctionne pas. Les questions qui se posent aujourd’hui sont liées au défaut 

de ce que je viens de vous présenter.  

Une autre caractéristique de l’agriculture conventionnelle est qu’elle est basée sur le postulat que ce sont 

les savants qui détiennent les savoirs et que les agricultures n’ont pas de savoirs. Cette vision des sachants 

a été développé depuis le moyen âge, à l’époque des académies. Les agronomes sont les sachants, c’est-

à-dire des physiocrates. Mais la terminologie « crate » signifie que c’est une vision aristocratique. Ainsi, la 

sélection des plantes et des animaux est basée sur des modèles d’agronomes, c’est-à-dire des modèles 

réductionnistes qui adoptent une vision très standardisée des animaux et des végétaux. On sélectionne par 

exemple l’épi qui a le meilleur rendement mais cela donne des plantes de plus en plus fragiles, non 

adaptées à leur milieu.   

Un des autres problèmes de l’agriculture conventionnelle est l’imperméabilisation des sols. Cela peut 

sembler périphérique par rapport au changement climatique, mais des sols sans matière organique sont 

des sols non structurés qui ne permettent par l’infiltration d’eau. On peut comparer ces sols déstructurés, 

qui représentent 50% des terres en France, à une toile cirée alors qu’il faudrait avoir des sols qui 

ressemblent à des éponges. La responsabilité de la bétonisation est minime par rapport à la responsabilité 

des pratiques agricoles.  La première chose à faire plutôt que de parler d’irrigation c’est de redonner des 

capacités d’absorption de l’eau au sol, puis de sélectionner des plantes qui ont besoin de moins d’eau pour 

pousser, puis, en dernier lieu, de réfléchir à des systèmes d’irrigation efficaces.  

 

EXISTE-T-IL DES TECHNIQUES ALTERNATIVES ? 

La question qui revient souvent est « Existe-t-il des alternatives techniques ? ». La réponse est oui. 

L’utilisation des cultures associées, comme au Bangladesh est un bon exemple. Cultiver plusieurs espèces 

permet d’améliorer la protection sanitaire des plantes et de lutter contre l’érosion car le sol est toujours 

couvert. L’association avec des légumineuses permet de capter l’azote de l’atmosphère naturellement. On 

parle toujours de fertilisation, c’est-à-dire de l’homme qui apporte de l’azote, mais il faut plutôt parler de 

fertilité. L’azote est présent dans l’atmosphère, il suffit juste d’utiliser des légumineuses pour le fixer dans 

le sol.  

Il est également important de réfléchir à des systèmes agricoles qui optimisent l’énergie du soleil. En effet, 

les humains mangent car ils ne savent pas utiliser directement l’énergie du soleil, contrairement aux plantes 

qui, elles, le peuvent. L’alimentation correspond à un transfert d’énergie et de minéraux entre l’aliment et 

le corps humain, c’est pour ça que les aliments ont une valeur énergétique. Aux Etats-Unis, le bilan 
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énergétique pour une unité de pétrole investi dans l’agriculture correspond à 0,07 unité d’énergie 

assimilable pour l’homme. Cette agriculture ne nourrira jamais le monde car, par exemple, en culture de 

maïs pure, la terre est à nue et en juin on perd les deux tiers de l’énergie solaire, qui va profiter aux espèces 

indésirables, qu’on détruira ensuite avec des produits phytosanitaires.  

Il faut aller vers une agriculture qui va utiliser les ressources locales de l’environnement, les ressources des 

paysans, et qui est reliée au territoire. Dans le schéma ci-dessous, on mesure l’importance des flèches, qui 

relient tout entre elles. Cette vision systémique, holistique, est celle de l’agriculture paysanne et de 

l’agriculture biologique.   

 

 

Schéma : Organisme agricole. Jacques Caplat 

 

L’agriculture biologique industrielle, qui se développe de plus en plus est une agriculture conventionnelle 

sans chimie. Cela ne peut pas fonctionner car ce modèle a été réfléchi pour un système agricole chimique.  

Un des points fondamentaux est l’élevage. Il y a un vrai blocage sur ce sujet au niveau du GIEC, qui 

considère que l’élevage est en partie responsable de l’émission de méthane dans l’atmosphère et qui 

compare cette contribution à 0. Mais c’est faux, car s’il n’y avait pas d’animaux d’élevage il y aurait des 

animaux sauvages. Le bilan de l’élevage extensif serait le même que celui des populations d’animaux 

sauvages.  

La seule contribution, non négligeable, est celle de l’élevage industrielle. Les broutards charolais élevés en 

France vont par exemple se faire engraisser en Italie dans des systèmes industriels. Le revenu des paysans 

vient de ce système industriel subventionné.  Il faut se donner les moyens d’un élevage à l’herbe, avec des 

compléments céréaliers et un engraissage à la ferme. Les praires bocagères sont les plus hauts lieux de 

biodiversité en Europe, comparable aux cultures associées. Il faut donc les préserver à tout prix et cela ne 

peut se faire que grâce à l’élevage. Si on ne veut pas tuer les animaux il faut payer des maisons de retraite 

pour poules…et les paysans n’ont même pas de quoi se payer leur propre retraite. 

Les élevages bretons industriels utilisent beaucoup de maïs importé du Brésil. Mais la production de ce 

maïs créé la faim au Brésil, car il nécessite la déforestation et l’expropriation de nombreux paysans, qui se 

sont enfuis vers les villes et se retrouvent au chômage. Pour terminer, un des enjeux est de faire le choix 

d’éviter l’azote minérale, le transport à longue distance, et à l’échelle mondiale, d’éviter le changement 

d’affectation des sols. On peut éviter le dérèglement climatique mais aussi le compenser, en stockant du 

carbone dans le sol par exemple.   



8 
 

ECHANGES AVEC LA SALLE 

QUESTION : Vous avez dit que l’azote contribuait à l’effet de serre mais du coup quand on met du fumier 

dans les champs il y a aussi production d’effet de serre à cause de l’azote libéré non ? 

REPONSE : C’est infiniment moins. Mais je n’ai pas les chiffres en tête. Le fumier n’est pas que de l’azote 

c’est aussi plein d’éléments fertilisants.  

REPONSE : Dans l’idéal il faut composter le fumier car un fumier bien composté va fixer beaucoup 

d’éléments sous forme d’humus, il y a beaucoup moins de pertes et l’essentiel se retrouve dans le sol, 

utilisable par les bactéries et par les plantes.  

QUESTION : On est un peu assommé par l’ensemble des choses qu’il faut changer sur sa ferme mais on a 

beaucoup plus de mal à identifier comment on pourrait changer l’économie. Par exemple les financiers 

brésiliens qui abattent la forêt pour faire rentrer de l’argent au Brésil. Si on fait une loi pour changer ça il 

faut que ces gens-là aient des revenus pour pouvoir vivre comme nous, pas moins bien. On peut prendre 

à bras le corps les problèmes sur nos propres organismes agricoles mais comment prendre à bras le corps 

l’organisme planétaire ?! 

REPONSE : Est-ce qu’il faut mieux être colibri ou agir au niveau politique ? Les deux vont ensembles ! Pour 

faire changer les équilibres mondiaux il faut aussi que chacun change les choses à son niveau. Pour changer 

au Brésil il faut que ça devienne intéressant en France de ne plus utiliser le soja du Brésil. En Bretagne on 

dit qu’on a des systèmes très productifs avec 80 vaches sur 50 ha mais on ne tient pas compte des hectares 

brésiliens qui sont utilisés pour produire du soja. On a une vision très colonialiste ! Aujourd’hui beaucoup 

d’éleveurs se remettent en question et veulent passer à l’élevage à l’herbe, avant tout pour le côté financier. 

En passant en bio on devient en fait plus intensif ! Ce qui est sûr c’est qu’on peut agir ici et maintenant.  

QUESTION : Vous parlez de diversité végétale mais quid de la diversité animale ? Est-ce qu’il faut du mono 

élevage même s’il y a une diversité de race ? 

REPONSE : Bien sûr. C’est toujours une histoire de cohérence agronomique. Regardez l’agriculture 

paysanne, tout le système est lié ! Avoir une diversité d’animaux c’est une solution pour avoir moins de 

traitements des animaux. Pourquoi il y a des refus dans les praires à vaches et moins chez les moutons ? 

Les moutons c’est souvent propres. C’est une question de survie, les vaches ne mangent pas à côté de leurs 

bouses parce que c’est bourré de maladies. Si on mélange les espèces il y aura moins de maladies, c’est 

vrai pour l’élevage comme pour les cultures. Aujourd’hui on peut trier des cultures associées en même 

temps, c’est facile. Ou alors on fait des cultures qui peuvent être récoltées à des périodes différentes. 

L’agriculture conventionnelle est une agriculture productiviste qui a pour but d’augmenter la productivité. 

Or, la productivité c’est le rendement par travailleur. C’est différent de l’intensif qui vise à augmenter le 

rendement par hectare. Au final, une grande partie des agricultures sont productives. Dans toute l’histoire 

de l’humanité, on manquait de main d’œuvre pour conduire les cathédrales, les pyramides, etc. On a donc 

cherché à augmenter la productivité pour libérer des bras. Aujourd’hui on est dans une époque où il y a du 

chômage de masse. A la fin de la guerre c’était logique de vouloir augmenter les rendements, on ne peut 

pas reprocher ça à Pisani. Mais il est temps de se rendre compte qu’il faut revenir à des systèmes agricoles 

qui nécessitent de la main d’œuvre. Pour changer d’échelle il ne faut pas que des colibris, il faut faire de la 

politique.  

QUESTION : Pour justifier du productivisme c’est que dans le temps, un agriculteur nourrissait dix 

personnes alors qu’aujourd’hui un agriculteur nourrit beaucoup plus mais l’agriculture est très 

subventionnée. 
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REPONSE : Et surtout consommatrice d’énergie. Le système a été basé sur pétrole car cela remplaçait la 

main d’œuvre manquante et c’était bon marché. Ce choix avait une cohérence.  

QUESTION : Augmenter la productivité c’était intéressant pour construire des cathédrales mais il faut 

souligner qu’en 1970, lors de la révolution industrielle, ceux à qui profitait ce système c’était les gros 

industriels.  

REPONSE: Les agriculteurs conventionnels, les adhérents de la FNSEA ne sont pas des adversaires. Ils sont 

pris dans un système et optimise dans un système contraint : ils cherchent du revenu. Il faut aller les 

chercher et les aider à bouger. Quand on leur propose plusieurs solutions ils peuvent évoluer. Aujourd’hui 

1€ salarié = 1€ cotisation = 1€ de charges dans la comptabilité. Alors qu’1€ d’investissement financier = 

0,5€ de subventions. Avec 10 à 15% d’écart on oriente une filière donc avec une différence de 400…Il faut 

faire des choses nationalement ! Modifier la fiscalité de l’emploi agricole, ce qui ne veut pas dire diminuer 

les cotisations sociales. On a la richesse suffisante pour assurer la sécurité sociale. Il faut modifier le 

prélèvement des cotisations sociales. Ça avait un sens quand il y avait beaucoup de salariés mais pas dans 

un système de chômage de masse.  

Il faut s’attaquer au cadre qui est bloquant. Xavier Beulin avait obtenu de l’Europe de continuer à 

subventionner les agrocarburants alors que les états ne voulaient pas, c’est la voix de l’Europe qui a fait 

basculer le vote. Beulin est devenu millionnaire grâce à sa place de président de la FNSEA. C’était une 

caricature mais c’est caricatural d’un système dysfonctionnant. Certains ont tendance à dire que les agro-

industries sont responsables mais non, c’est une orientation politique dans laquelle se sont engouffrées les 

agro-industries. Les orientations sont souvent construites par des gens qui sont de bonne foi et persuadés 

qu’ils font des bons choix. L’agro-industrie est un parasite qui s’est greffée sur le système conventionnel et 

qui le maintien en place. 

QUESTION : Est-ce que les pétitions sont utiles ? 

REPONSE : Oui. Agir pour l’environnement a permis, grâce à une pétition, d’obtenir l’échange des 

semences. Ça peut marcher mais la mobilisation est la clé. La Conf, la FNAB, etc. ne pèsent pas, il faut que 

l’ensemble des citoyens s’expriment! On a les solutions il faut les mettre en œuvre mais il faut une 

mobilisation globale. Si on veut sauver nos sociétés il y a urgence.  

QUESTION : Que pensez-vous de la proposition de Marc Dufumier de rémunérer les agriculteurs pour les 

services rendus pour l’environnement ? Ici il n’y a plus d’animaux. J’entends toujours « faut changer de 

modèle » mais comment on fait ?! 

REPONSE : Techniquement on sait. C’est une première dans l’histoire de l’humanité, on a les solutions à 

la crise. C’est terrible on n’a les solutions et on ne les met pas en œuvre. C’est important d’avoir des 

agriculteurs en bio, en agriculture paysanne, en agroforesterie, en élevage à l’herbe, etc. pour montrer 

qu’on peut le faire. Après il faut un accompagnement via des politiques publiques. Il faut un cadre. On 

entend dire que l’agriculture bio ça peut être rémunérée par le marché mais ce n’est pas vrai. Le seul cas 

ou l’offre et la demande fonctionne c’est le troc à l’échelle d’un village. Sinon, les prix sont construits sur 

des intérêts collectifs ou individuels, donc le prix n’est pas le cout de revient, ce n’est pas le cout de 

production. Le marché n’est pas neutre car sinon le marché serait égal aux coûts de production. Ce n’est 

pas le cas car il y a une distorsion de concurrence, la mise en place de subventions, etc.  

De plus, les prix agricoles ne tiennent pas compte de la pollution de l’eau par l’agriculture, qui nécessite 

de la dépolluer, idem pour les routes qui sont abimées par les tracteurs du fait de l’agrandissement des 

exploitations. Est-ce que si on avait fait ces coûts aux agriculteurs ils auraient fait autrement ? Attention, je 
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ne leur reproche pas d’avoir fait ces choix-là, ils optimisent comme ils peuvent dans le système qui leur ai 

proposé.  

La rémunération des services environnementaux peut être une des solutions. Cela équivaut à l’aide au 

maintien à l’agriculture biologique, qui s’appelait à l’époque « rémunération de reconnaissance ». 

Aujourd’hui le ministère de l’agriculture veut supprimer ces aides au maintien sous prétexte d’un support 

par le marché. Mais c’est complètement absurde ! Ça ne peut pas fonctionner parce que de base le marché 

n’est pas rémunérateur. Le collectif « Plateforme pour une autre PAC », dont font partie la Conf, la FNAB, 

etc. se bat pour introduire les paiements pour services environnementaux dans la Politique Agricole 

Commune qui est en cours de négociation.  

QUESTION : Production, occupation du territoire et fonction sociale sont les trois enjeux auxquels doit 

revenir l’agriculture. Sauf qu’aujourd’hui ces trois fonctions ont pris des tournures inquiétantes (production 

intensive, agrandissement des fermes, etc.) 

REPONSE : On a remplacé les aides à la restitution par des aides à l’hectare. On demande de vendre à 

pertes sur un cours mondial qui est aussi basé sur ce principe. Seuls les espaces économiques qui ont les 

moyens de payer leurs agriculteurs s’en sortent ! N’oublions pas les accords internationaux où se sont nous 

les grands méchants. Pensons aussi à lutter contre les accords de libre échanges.  

QUESTION : le mouvement d’agriculture alternative ne suffit pas, c’est sûr, mais aujourd’hui les paysans 

sont conscients qu’il faut changer des choses. Et je rappelle que la Conf du Cher se bat depuis 30 ans pour 

faire changer les choses ! 

QUESTION : Est-ce que dans les écoles on apprend l’agriculture bio ? 

REPONSE : Aujourd’hui ça évolue mais doucement. L’agriculture biologique est enseignée sans être mise 

plus en avant que ça. Ce qui est mis le plus en avant c’est le système conventionnel ancien. 

QUESTION : Sur l’évolution des systèmes berrichons en céréales, j’ai un peu de mal à voir comment ça va 

pouvoir se faire mais alors quid des USA ?! Les américains sont-ils séduits par un changement de leur 

système ? 

REPONSE : le règlement bio américain est meilleur que le français ! Le changement individuel est très 

difficile mais le changement collectif est plus facile que ce qu’on pense. S’il y a une réelle volonté politique 

ça peut aller très vite ! On peut penser à Edgard Pisani, ministre de l’agriculture sous Charles de Gaulle, qui 

a initié le grand virage productiviste de l’agriculture française au sortir de la guerre et qui a eu la lucidité 

de dire qu’il s’était trompé. Sortir du glyphosate en plusieurs années c’est possible s’il y a un 

accompagnement économique et technique.  

L’agriculture est basée sur une vision du monde réductionniste qui fonce dans le mur et contrairement à ce 

que nous pouvons parfois penser, nous ne sommes pas maitres du vivant. On a la possibilité de refonder 

notre vision. On n’est pas dans un combat de l’homme contre la nature, il faut qu’on construise ensemble. 

Mais je pense qu’aujourd’hui on a commencé à prendre ce virage, il y a plein de gens partout dans le 

monde qui inventent de nouvelles choses. Il faut mettre en valeur et en lumière ces initiatives. Je vais 

conclure en prenant un exemple souvent cité par Philippe Desbrosses : « Quand une chenille devient 

papillon, les cellules imaginales s’activent pour transformer l’organisme en un autre organisme.  Mais ces 

cellules imaginales sont combattues par les autres cellules, comme si c’était un cancer. Au final, les cellules 

imaginales finissent par prendre le dessus et la chenille devient papillon ». Nous sommes les cellules 

imaginales et on va transformer tout ça ! 

 


