Transcription de l'entretien avec Marie-Monique Robin
30 octobre 2012 – Salle Aron
R : Marie-Monique Robin
G : Guilhem
M: Maxime
R : Il est trente.
G :On va faire avec le temps qu'on a.
M : Allô.
R : Et ben dires donc !
G : C'est confortable !
R : C'est pour dormir.
G : On va se mettre près de la table.
G : Prends des chaises.
M :Il y a trois chaises.
G : Ben y a trois chaises, voilà.
Bruits de micro.
M : Vas-y.
G : Un deux, un deux.
R : Donc c'est court faut des réponses courtes.
G : Très court, oui oui bien sûr. Donc première question, est-ce que vous pourriez nous décrire
l'agroécologie en trois phrases ?
R : Ouh ! En trois phrases... L'agroécologie, c'est de l'agriculture biologique, c'est-à-dire on n'utilise
pas de produits toxiques, mais c'est plus complexes en même temps que l'agriculture biologique
parce qu'on essaie en même temps en agroécologie de respecter les écosystèmes, en cherchant leur
équilibre, en introduisant sur les parcelles de la biodiversité, aussi bien de la rotation de cultures,
pas de monoculture en agroécologie, ya pas, des animaux, des arbres, tout ça pour viser
l'autosuffisance des moyens de production et le respect des ressources naturelles, l'eau, l'énergie …
M : Et l'agroécologie en trois mots ?
R :Ahh. Ouuh... je dirais agriculture biologique, biodiversité... trois mots ? (rires) biodiversité, ça
peut se résumer à un mot, biodiversité.
G : Euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne... Vos dernières œuvres (Le Monde selon
Monsanto, notre Poison quotidien) sont plutôt des phases de constat, qui étaient assez
sombres, tristes, angoissantes, est-ce que les Moisson du Futur sont une façon de donner un
réponse à ce système dénoncé, qu'est-ce qui vous donne le le plus d'espoir, qu'est-ce qui vous
semble le plus prometteur en agroécologie ?
R : C'est pas une question en trois mots ! Dans le film, je suis le même procédé que dans le Monde
selon Monsanto, puisque moi je passe mon temps à ouvrir des boîtes noires, terme qu'employait
Bruno Latour, les vérités établies, tout le monde s'appuie dessus, mais personne ne sait d'où ça
vient. La dernière boîte noire, c'était on ne peut nourrir le monde sans pesticides. Après avoir
dénoncé tout les méfaits des systèmes agroindustriels sur la biodiversité, les paysans, sur nous,
j'avais envie qu'il y ait un système alternatif,. Parce que c'est un constat difficile, vous avez raison.
Je suis partie derrière cette vérité établie. Ça a dépassé toutes mes espérances. Je ne pensais pas que
ça marchait à ce point, y compris pour les rendements. J'étais partie dans ce tour du monde en me
disant que je vais découvrir simplement que les rendements baissent en pratiquant ce genre de
cultures, et je m'en était fait une raison, en me disant que certainement aussi dans ce modèle on
consomme moins d'énergie fossile, d'eau, on produit moins de gaz à effets de serre, moins d'effets
sur la santé, du coup, si on a une vision globale, ce qu'il faut avoir, à long terme, et bien on y

gagnera.
Mais même les rendements, c'est faux. Alors faut être précis, parce que le diable est toujours
dans le détail. C'est faux une fois qu'on a rétabli la qualité du sol, et qu'on a remis de l'humus dans
le sol. Si vous avez une ferme conventionnelle, comme on dit, qui passe à l'agriculture biologique
ou agroécologique, il y a trois quatre ans où ses rendements seront inférieurs, parce qu'il faut que le
sol se rétablisse, c'est vraiment une très bonne nouvelle.
M : Quelle a été lors de votre tour du monde l'expérience ou le système d'agroécologie qui
vous a le plus surpris ou le plus fasciné ?
C'est difficile de répondre à cette question parce que le seul déprimé du film c'est un grand
céréalier américain, Qui n'en peut plus, qui est au bout du rouleau, et je vous garantis que je ne l'ai
pas payé pour être déprimé devant la caméra, c'est une surprise pour moi, mais il y a une histoire
qui m'a beaucoup touchée, parce quelque part ça faisait le lien avec ce que j'avais fait avant, c'est
l'exemple du kenyan, avec le push-pull, cette technique de contrôle des parasites du maïs, parmi
lesquels il y la pyrale du maïs, que je connais bien parce que c'est pour lutter contre cela que
Monsanto a inventé le Mon 810 PT, qui a été très mal testé, ça fait partie de mes enquêtes
précédentes, et là je découvre que simplement en conjuguant deux plantes complémentaires dans un
champ, on arrive à contrôler totalement le papillon ,vous multipliez les rendements par 10...
L'histoire de John au Kenya m'a vraiment fascinée, d'autant plus qu'il a avec lui un chercheur
extraordinaire, le docteur Khan qui travail pour un grande centre de recherche sur les insecte basé à
Nairobi et qui m'a parlé de choses fantastiques, comment les plantes communiquent, ce qu'on
appelle les smart plants, les plantes intelligentes, c'est absolument, c'est vraiment l'avenir.
L'image qu'on donne toujours de l'agroécologie est un retour dans le passé, c'est pas du tout ça
c'est à la fois des savoirs retrouvés, mais aussi de la science de haut niveau. Ça m'a fascinée.
M : On voit beaucoup d'experts, de rapporteurs, est-ce que la transition agroécologique doit
venir du sommet ou de la base ?
Il y a plein d'expériences, parfois à très grande échelle (Agroforesterie au Malawi : 180000
paysans) , les initiatives locales sont très importantes, mai si on veut un changement massif vers ce
modèle, ce que j'appelle de mes vœux, parce que ça permettrait de résoudre partiellement tout une
série de crises comme la crise de l'énergie, les pics pétrolier et gaziers sont pour bientôt,
l'agriculture industrielle est basée sur du gaz et du pétrole (pesticides et engrais viennent du gaz et
pétrole) d'où 14% des gaz à effet de serre, il y un non sens, crise du climat, biodiversité, de l'eau,
sanitaire, alimentaire. Il est très important de changer de modèle.
Je pense que ça ne marchera, on ne passera le cap que s'il y une vraie volonté politique. En ce
moment je suis souvent sur les routes puisqu'on est à la veille d'une réforme de la PAC, et j'espère
qu'ils vont tenir compte de ces enjeux un minimum pour encourager, encourager seulement, je dis
pas qu'il faut arrêter du jour au lendemain l'agriculture industrielle, encourager les paysans
européens qui veulent changer de modèle, et il y en a plein, qui sont au bout du rouleau, endettés.
S'il y a pas de volonté politique, c'est ce que disent les experts de l'ONU ; pas de volonté de changer
rapidement, on n'a pas le temps d'attendre, comme le dit très bien Olivier de Schutter dans le film, et
dans le livre, il dit que soit on anticipe et ça se passe en douceur, soit on fait ça dans vingt ans sous
la contrainte et ça va être très douloureux, on risque même de voir notre système alimentaire
s'effondrer quand le pétrole sera trop cher, comment on va faire ? Le prix des engrais, continuer
nourrir les porcs de Bretagne avec du soja transgénique qui vient d'Argentine ? Les coûts de
transport vont augmenter. Il faut que les politiques aient une vision à moyen et long terme pour
actionner le levier de l'agroécologie
G : Question politique, n'a-t-on point jeté le bébé avec l'eau du bain. À l'INRA, les chercheurs
qui travaillent sur les OGM, parfois à but de recherche fondamental sont amers parce qu'on a
tué dans l'œuf la recherche sur des OGM, du coup il n'y a pas de fonds pour de la recherche.
Est-ce que l'instrumentalisation par Monsanto empêche d'entrevoir des applications en

biologie, voir à l'agroécologie ? Est-ce qu'on n'a pas un rejet trop épidermique ?
R : Moi je ne crois pas du tout aux OGM pour l'agriculture. C'est vrai que pour l'instant, les seuls
OGM qui sont dans les champs sont ceux de Monsanto et Syngenta, ce sont des plantes pesticides,
on est d'accord, qui servent à vendre du Roundup ou à fabriquer un insecticide. Moi ce que je pense
c'est que l'enjeu des OGM, et aussi pour l'INRA, c'est que derrière il y a des brevets, et à partir du
moment où vous avez des semences brevetées, c'est la mainmise sur l'agroalimentaire à travers les
semences qui est un enjeu considérable, je pense qu'on n'a pas besoin en agroécologie des OGM. Ça
n'engage que moi. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps, j'ai une opinion personnelle que je
revendique, je pense qu'on en a pas besoin, on a un patrimoine génétique énorme, par exemple pour
le blé, conservé au CIMMYT de Mexico, je suis allée là-bas, de variété adaptées à toutes sortes de
circonstances, sécheresses, terroir. Il faut puiser dans cette ressource de biodiversité, et je pense
sincèrement qu'on n'a pas besoin de biotechnologies, dans le domaine de l'agroécologie en tout cas.
Alors la recherche fondamentale, pourquoi pas, j'ai toujours dit qu'on pouvait faire de la
recherche fondamentale, à condition qu'elle soit dans les laboratoires et pas à ciel ouvert. C'est ça le
problème. Qu'on continue la recherche, pourquoi pas, mais je pense que l'urgence est de développer
de la recherche pour que les scientifiques puissent développer des techniques et travailler avec les
paysans. Développer des techniques durables qui rendent les paysans indépendants des fournisseurs
d'un certain nombre d'intrants.
À ce propos je viens d'apprendre que l'INRA venait de créer une chaire d'agroécologie, ça
commençait à être urgent, il vont se réintéresser au sol. Tant mieux, on attend toujours les chaires de
pédologie... Pour moi l'urgence elle est dans les champs, pas dans le développement de
biotechnologies.
G : Ils vont nous téléphoner quand la projection terminera. Sur l'indépendance des paysans,
est-ce que c'est pas un problème plus large que la dépendance aux OGM, mais plutôt lié aux
semences en général, vous me direz si c'est votre ressenti aussi. Il y beaucoup d'agriculteurs
aujourd'hui qui préfèrent acheter les semences en tant que service, indépendamment des
brevets et de la stérilité. Ils seraient ainsi garantis de la qualité des semences, pas de réserves à
faire, pas de risque... Constaté ?
R : J'ai rencontré beaucoup de paysans en France qui espèrent le contraire : pouvoir re-semer leurs
semences, y compris sur la ferme de mes parents, je suis fille d'agriculteurs, je veux bien croire que
certains en monoculture intensives, qui sont très peu agriculteurs, excusez-moi de vous dire ça, ce
sont des hommes d'affaire qui travaillent sur la terre et qui pensent que c'est un service. Moi je vois
surtout qu'on garde les semences 7-8 ans, après elles sont moins bonnes. J'ai jamais vu des gens me
dire je veux acheter des semences tous les ans
J'ai vu au contraire aux USA des paysans qui se plaignent parce qu'elles sont brevetées,
soient hybrides, stériles à la seconde génération. Le grand céréalier américain, dont j'ai retranscrit
l'interview en détail dans mon livre, son problème est qu'il ne peut plus trouver de semences non
transgéniques, parce que Monsanto a tout racheté.
Les OGM, qui n'ont pas du tout de rendements supérieurs, mais plutôt bien inférieurs, qui
n'ont donc aucun intérêt, qui sont simplement quatre fois plus cher...
Tous les paysans du monde que j'ai vus, et j'en ai vu. Ils sont très attachés aux semences. Un paysan
il existe par la semence qu'il met dans le sol, surtout dans le tiers-monde. Paysans très attachés à
leurs semences, des semences locales, parce qu'il savent qu'elles vont durer, résister à des climats
durs (cf. Oaxaca), il sont revenus des semences hybrides que la révolution verte leur avait apportée,
car tout a commencé à Mexico, ils récupèrent leurs semences traditionnelles car elles résistent
mieux aux chocs climatiques.
Peut-être pour des grands céréaliers
Ils sont très minoritaires, la majorité des paysans ne sont pas des grands céréaliers.
G : Il va falloir y aller. Merci beaucoup !

