
L’assemblée générale de Fedagrim, la Fédération Belge

des Fournisseurs des équipements agricoles a donné lieu

à un exposé de haut niveau du Professeur Haubruge, le

vice-recteur de l’Université de Liège-Gembloux. Il était

consacré aux liens entre la science et l’agriculture.

L.S.

Pour le Prof. Haubruge, le monde agricole disparaît
progressivement dans une indifférence quasi géné-
rale. La mondialisation, la modernité, les crises éco-
nomiques et financières ont pris le pas sur l’avenir
de notre société agraire. Les difficultés, que connait
le monde agricole, sont alimentées par un certain
nombre d’événements, passés et présents, qu’il
convient d’expliciter si l’on veut saisir toute la com-
plexité du débat actuel.

Les dérives de la productivité
intensive

La première pierre d’achoppement pour le monde
agricole est avant tout la modernisation de l’Agri-
culture axée une productivité intensive de bio-res-
sources. Au fil des millénaires, les extraordinaires dé-
veloppements des productions agricoles, de l’irriga-
tion et de la mécanisation ont participé la moderni-

sation progressive de l’agriculture. Au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale, cette modernisation
s’est accélérée, privilégiant la production intensive de
la biomasse. Le progrès était partout en Agriculture:
fractionnement de l’engrais pendant la culture,
conception de nouvelles machines agricoles, mise en
place d’une lutte chimique contre les ravageurs et les
maladies. Cette modernisation, a remporté des suc-
cès dont on parvient difficilement à trouver des équi-
valents dans notre histoire. On estime que de 1950
à 1995 la productivité agricole a été multipliée par
huit dans l’ensemble des pays développés. Au moins
autant, sinon plus, que durant les 9 millénaires sé-
parant l’invention de l’agriculture de la Seconde Guer-
re mondiale.

Alors que les agriculteurs souhaitaient, en amenant
la technique et la modernité, se libérer des carcans
matériels et culturels hérités du passé, ceux-ci sem-
blent prisonniers de leur réussite.

Jan Packo, le Président de
Fedagrim, était particuliè-
rement fier de la présence
de personnalités politiques
de premier plan.
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De plus, la modernisation de l’agriculture a conduit
à une réduction drastique de la population agricole
et une profonde restructuration d’un tissu social cons-
truit pendant des millénaires autour de la ruralité.
L’agriculteur a progressivement abandonné son sta-
tut de paysan pour devenir un maillon de la filière
agroalimentaire, responsable de leur outil de pro-
duction et de sa pérennité.
L’image du monde agricole, gardien et paysagiste de
nos campagnes, se brouille peu à peu.

Une relation ambiguïté avec la
nature

La seconde pierre d’achoppement pour le monde
agricole est l’évolution des liens que les agriculteurs
ont tissé avec la Nature et les bio-ressources. Face à
l’urbanisation massive de notre société, les agricul-
teurs se posent souvent en gardiens de la Nature et
en défenseur du lien que notre vieille société agraire
avait tissé avec son environnement. Depuis un demi-
siècle, les agriculteurs se sont engagés dans un autre
type de relation avec la nature: une interaction mo-
derne, intensive et utilitariste. En ne voulant pas le
reconnaître, les agriculteurs entretiennent une am-
biguïté que peu à peu la société, de plus en plus ur-
baine, découvre et leur reproche fortement.
Le lien au vivant - à travers les animaux d’élevage et
les plantes notamment - est une particularité que les
agriculteurs revendiquent avec force. Mais, en mo-
dernisant l’agriculture, ce lien qu’entretenaient les
agriculteurs entre les bioressources et la société s’est
progressivement rompu.
Les animaux domestiques sont devenus des animaux
de rente, pesés, numérotés et programmés.

Les productions végétales sont également en proie
au même phénomène. L’amélioration des semences
et le développement des OGM, le recours aux in-
trants comme les pesticides et les engrais synthéti-
ques rendent les cycles de culture de plus en plus ar-
tificiels. Ces transformations, mal assumées par le
monde agricole, provoquent un malaise persistant
que ses efforts de communication ne parviennent pas
à dissiper.
Les difficultés rencontrées par le monde agricole, liées
à la modernisation accrue et aussi à la rupture des
liens avec la Nature sont donc bien réelles. Le malai-
se en agriculture s’accompagne depuis peu de nou-
velles dépendances, non pas technologique mais ali-
mentaire et énergétique. Alors que les grandes puis-
sances économiques consacrent plus d’un tiers de
leurs productions agricoles aux biocarburants, une
personne sur six souffre de la faim ou de malnutri-
tion dans le monde.
La question de savoir si nous pourrons nourrir 9 mil-
liards d’hommes en 2050 sans dégrader de l’envi-
ronnement et sans transformer la terre en désert n’a
pas encore vraiment trouvé de réponse. La remise en
cause de l’agriculture est un défi planétaire comple-
xe et indissociable des problèmes de l’eau, de la dé-
mographie, de l’urbanisation, de l’écologie, mais aus-
si de l’alimentation.

Tous les rapports des grandes organisations interna-
tionales (OCDE, CEE, FAO, ONU) pointent du doigt
notre modèle actuel d’agriculture intensive. Nous
sommes face à un défi majeur, qui nous met dans
une situation tragique: elle oppose deux logiques lé-
gitimes l’une et l’autre, mais contradictoires, à sa-
voir la logique de l’économie ou la logique de l’éco-
logie. Le problème, auquel nous sommes confron-
tés, est que l’efficacité économique met gravement
en cause les conditions de sa durabilité écologique.
Ce processus, sans fin, de croissance économique se
rapproche dangereusement des limites de l’écologie
qui sont celles de la planète.

Mettre en place une solution
alternative

Il reste une solution alternative: développer une agri-
culture économiquement rentable, mais surtout res-
pectueuse de l’environnement et des hommes qui en
vivent et qui la font vivre. Pour répondre à ce défi de
«taille», en Europe, les autorités politiques compé-
tentes ont fait le choix de nous diriger vers une agri-
culture biologique et écologique afin de garantir la
qualité de nos produits et de notre environnement.
Mais cette agriculture biologique, que l’on tend à di-
viniser et à adorer ne pourra pas à elle seule nourrir
9 milliards d’humains en 2050.

Pour répondre aux attentes sociétales et aux enjeux
économiques, nous avons besoin d’encore plus de
sciences et de techniques pour d’une part piloter l’en-
vironnement agricole et, d’autre part, pour maximi-
ser la valorisation de bioproduits à haute valeur
ajoutée.

Evoluer vers une agriculture «durable», suppose une
Agro-Ecologie de haute technicité pour d’une part
piloter l’environnement et d’autre part pour valori-
ser les bioproduits et les services écosystémiques is-
sus de l’écosystème agricole. Les chercheurs sont so-
lidaires du monde agricole et s’investissent pour ten-
ter de dessiner cet horizon d’avenir.

Des machines de plus en plus
complexes et volumineuses

Jan Packo, le Président de Fedagrim, était particu-
lièrement fier de la présence de personnalités poli-
tiques de premier plan comme le ministre Sofoclis
Aletraris, l’actuel président du Conseil européen des
ministres de l’agriculture, la ministre fédérale Sa-
bine Laruelle et le ministre-président flamand Kris
Peeters. La réforme de la PAC et ses incertitudes ont
été l’objet des exposés de Sofoclis Aletraris et de
Sabine Laruelle. Au sein du secteur agricole, la ten-
dance est à l’expansion des entreprises, constate
Jan Packo et cela se répercute sur le secteur des
équipements. Les machines sont de plus en plus
complexes et volumineuses et ne sont plus unique-
ment actives en agriculture. Cela suppose davan-
tage d’attention en matière de sécurité. Le secteur
est en demande de main d’œuvre qualifiée. Jan
Packo a également annoncé la volonté de Feda-
grim d’élargir ses activités aux distributeurs. Mal-
gré la régionalisation du secteur, Jan Packo espère
voir les régions davantage s’impliquer dans ce der-
nier salon national qu’est Agribex. Il a donc pro-
posé à Sabine Laruelle, à Carlo Di Antonio et à Chris
Peeters, d’être la marraine et les parrains d’AGRI-
BEX avec à la clé une séance d’inauguration belge,
wallonne et flamande du salon.

Le Professeur Haubruge
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