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Dossier Ecologie intégrale  

 

Historique, Définitions, les papes et  l’écologie, autres points de vue, actions en 

région et ressources (livres et sites internet) 

 
Existe aussi les parties 1, 2, 4 

Dossier Ecologie intégrale 3 

Autres avis et Commentaires sur Laudato SI  et la question de la démographie 

Laudato si nous appelle tous à changer de cap. 

Changer de système agricole et alimentaire entre autre. Produire autrement dans le contexte 
démographique actuel est-il bien raisonnable ? Une écologie intégrale, une  autre agriculture 
est-elle compatible avec un développement intégral et solidaire ? Pourrait-on nourrir 9 
milliards d’humains en 2050 ? Comment répondre… 

 

MEDIAPART.  25 janvier 2017 d’après revue du Grand Orient de France "Humanisme"  
n° 309 Novembre 2015  
 
« Laudato si » est un texte qui multiplie les références. Pourtant il revient à plusieurs reprises, sous 
différentes formes, sur une idée centrale « L’écologie humaine implique aussi quelque chose de très 
profond : la relation de la vie de l’être humain avec la loi morale inscrite dans sa propre nature, relation 
nécessaire pour pouvoir créer un environnement plus digne ». C’est le principe qui est au cœur de « 
l’écologie intégrale » prônée par le souverain pontife. Il y a là, du point de vue catholique, une 
cohérence certaine. Les conséquences en sont bien sûr diverses. 

 L’une d’entre elles n’est qu’assez discrètement évoquée, mais elle n’est pas mince. Elle se présente 
sous la forme d’une accusation : « Au lieu de résoudre les problèmes des pauvres et de penser à un 
monde différent, certains se contentent seulement de proposer une réduction de la natalité. Les 
pressions internationales sur les pays en développement ne manquent pas, conditionnant des aides 
économiques à certaines politiques de santé reproductive ». Et de renvoyer au Compendium de la 
Doctrine Sociale de l’Église : «Il faut reconnaître que la croissance démographique est pleinement 
compatible avec un développement intégral et solidaire ». 

 

Ce que médiapart conteste,  mais c’est une vraie question 

Est-ce qu’une autre agriculture pourrait  rendre compatible croissance démographique, écologie et 
développement intégral et solidaire ? 
Ou quel type d’agriculture est capable de nourrir correctement 9 milliards d’humains en 2050 ? 
 
 
Ecoutons l’agronome Marc Dufumier   questionner  le public d’une conférence dans l’Orne, et 
répondre 
 

 quelle agriculture proposer  pour demain? 
- Extensive ? 
Surtout pas puisqu’elle se développe au dépend de la forêt et de l’effet de serre,  avec des pratiques 
qui entraînent l’in-fertilisation à moyen terme et la disparition d’espèces animales et végétales (maïs  
et canne à sucre en Amazonie, huile de palme en Indonésie et Malaisie….) 
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- Productive et non destructrice : oui 
Il faut augmenter les rendements partout au Nord comme au Sud mais nourrir d’abord (souveraineté 
alimentaire, subsidiarité, droit des peuples à disposer et décider d’eux-mêmes pour eux- mêmes!) 
 

 Est-ce vrai que la balance commerciale de la France est bonne grâce aux exportations 
agricoles et est-ce vrai que la France nourrit le monde ? 
 Non : il faut tout compter et tout dire 

- Dépendance énergétique  
- Perte de biodiversité 
- Exportation de nos modes de vie et d’agriculture pas adaptées au sud 
- Importation massive de protéines en particulier avec OGM 
- Maïs et canne à sucre destinés aux biocarburants en concurrence par rapport à la production 

de produits alimentaires 
- Revenu des agriculteurs en baisse  alors que la part du  budget des ménages pour 

l’alimentation est passée de 30%  à 14-15% et on voudrait exporter ce système au sud ? 
 
 
 

 Alors, Agriculture de demain = agriculture moderne intensive  en perpétuelle adaptation qui 
répond aux principes de la PSE (Pensée Sociale de l’Eglise)  
 

- Faire l’usage le plus intensif de la photosynthèse (pas de pénurie de sole il annoncée avant 
15 milliards d’années !) 

- Faire l’Usage le plus intensif de CO2 (pas de pénurie annoncée non plus) en stockant le 
carbone par une meilleure gestion de l’apport de matière organique aux sols 

- Bien gérer  l’eau 
- Bien utiliser les microbes décomposeurs de paille 
- Raisonner valeur ajoutée plus que rendements et compétitivité des territoires 
- Raisonner agroécosystèmes 
- Alors beaucoup de changements sont nécessaires mais c’est possible et cette agriculture est 

aussi intensive en emploi 
 

 Pourquoi cette autre agriculture est-elle nécessaire ? Pour répondre à 2 défis : 
 

- Nourrir correctement et durablement l’humanité 
- S’adapter aux changements démographiques et sociologiques et donc à la modification de la 

demande 
- Des pays essentiellement végétariens vont passer au régime homnivore 
- Des pays pauvres deviennent  des pays avancés 

 
Ce qui veut dire concrètement, une agriculture 
- Assurant 2000 calories/personne/jour 
- Assurant l’équilibre entre les différents éléments (glucides, lipides, protéines, vitamines, 

oligo-éléments…) 
- Garantissant la sécurité sanitaire des aliments : sans hormone  antibio-résistante, sans 

pesticide, sans perturbateur endocriniens… ? 
Argumentaire : Par rapport à la génération des papy-boomers, les jeunes générations 
actuelles ont une espérance de vie en bonne santé raccourcie de 10 ans à cause des 
perturbateurs endocriniens et autres résidus de pesticides. 
Pour s’assurer de nourrir correctement l’humanité il faut mettre en place des systèmes 
différents, alternatifs, résilients 

 

 Sur quels domaines cette autre agriculture aura des effets positifs ? 
- Cadre de vie  
- Eau potable (argument : payer les produits au bon prix ou dépenser des coûts 

d’assainissement grâce aux impôts) 
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- fertilité humaine des générations futures 
- fertilité des sols et de l’environnement (pollinisation par les abeilles) 
- fin de  la disparition des exploitations c’est-à-dire assurer l’emploi en agriculture et des 

revenus décents (effets pervers de la mondialisation, surendettement des exploitations…) 
 

 

 

 Ce que dit la FAO à propos de l’agro écologie 

FAO http://www.fao.org/agroecology/fr/, 

L'agro écologie a été définie comme «l'utilisation de principes écologiques pour la conception de 
systèmes agricoles». Il est de plus en plus admis que l'agro écologie influe également, de manière 
indissoluble, sur les dimensions économiques et sociales du système alimentaire. L'agro écologie 
offre plus qu'un «cadre de conception d'écosystèmes agricoles durables». Les principes 
agroécologiques doivent en outre inspirer les éléments généraux d'un système alimentaire durable. 
Conformément à cette approche, la FAO a défini 10 éléments clés dérivés des principes généraux 
relatifs à l'agro écologie. À mesure que des projets, des programmes et des politiques sont élaborés 
pour promouvoir l'agro écologie, différents éléments sont susceptibles d'entrer en jeu dans diverses 
configurations, et d'associer intimement des aspects écologiques et socioéconomiques. 

Efficiency  (destination universelle des ressources) 

Efficience: optimisation de l'utilisation des ressources naturelles par l'agriculture. Une utilisation plus 
efficiente des intrants implique qu'on a besoin de moins de ressources externes et qu'on parvient à 
diminuer les incidences négatives de leur utilisation […]   

Balance (respect des biens communs) 

Équilibre: bon état des sols et autorégulation au sein du système alimentaire. Les écosystèmes 
naturels sont capables de s'autoréguler et de parvenir à un équilibre naturel entre organismes 
nuisibles, maladies et ennemis naturels […] 

Diversity (respect des biens communs) 

Diversité: optimisation, dans le temps et dans l'espace, des espèces et des ressources génétiques 
utilisées par les systèmes alimentaires. Un système d'exploitation agricole diversifié est un système 
dont les différents éléments fonctionnent [...] 

Co-creation of knowledge and transdisciplinary approaches for innovation (subsidiarité) 

Création conjointe de connaissances: connaissances locales et traditionnelles et innovation pour la 
mise en place de systèmes alimentaires durables fondés sur les besoins et les écosystèmes locaux. 
L'agro écologie est une discipline fondée sur le savoir [...] 

Recycling 

Recyclage: réutilisation des nutriments et de la biomasse présents dans le système d'exploitation 
agricole et utilisation accrue de ressources renouvelables favorisant un système alimentaire sain. 
L'agro écologie repose sur le principe que le flux et [...] 

Synergies 

Synergies: conception de systèmes alimentaires présentant un dosage optimal entre cultures et 
animaux, tout en favorisant les fonctions écologiques qui permettent une autorégulation au sein du 
système alimentaire. D'importants bénéfices peuvent être retirés [...] 

Human and social value (dignité) 
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Valeurs humaines et sociales: mise en place de systèmes alimentaires fondés sur la culture, l'identité, 
les traditions, l'innovation et la connaissance des communautés et des moyens d'existence locaux, et 
qui favorisent une dynamique sociale axée [...] 

Circular economy (subsidiarité) 

Économie circulaire: solutions locales et marchés locaux qui créent des cycles vertueux. Les revenus 
(monétaires ou non) doivent être équitables et suffisants pour soutenir les moyens d'existence et 
assurer la sécurité alimentaire et le bien-être [...]  

Culture and food traditions (solidarité et subsidiarité) 

Traditions culturelles et alimentaires: des régimes alimentaires sains, diversifiés et culturellement 
appropriés, qui assurent une bonne nutrition tout en permettant de veiller à la santé des 
écosystèmes. L'agriculture est un élément majeur du patrimoine de l'humanité [...] 

Land and natural resources governance (solidarité et option pour les plus pauvres) 

Gouvernance des terres et des ressources naturelles: reconnaissance et soutien des petits 
producteurs d'aliments dans leurs fonctions de gestion durable et de préservation des ressources 
naturelles et génétiques. Pour mettre en place un système alimentaire équitable [… 

 
 

 Ce que dit KARI MOUCHIKH 
http://www.bvoltaire.fr/auteur/karimouchikh 
 
Si l’écologie authentique correspond à l’expression d’une réalité objective, celle du respect intangible 
des grands équilibres, force est de constater que nous entrons de plain-pied dans une période de 
chaos sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Pour ne pas y sombrer corps et biens, il nous 
appartient donc de relever collectivement le défi écologique, avec lucidité et détermination, en ne 
séparant jamais ses trois dimensions indivises : protection de l’environnement, défense de la 
personne humaine, préservation de l’identité des peuples. 
 

 

Aller à la suite : Dossier Ecologie intégrale 4 

 

Retour sur le site  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dossier%20Ecologie%20intégrale%204eme%20partie%20Actions%20et%20ressources.pdf
http://rural.catholique.fr/accueil/ressources/lhumain-au-coeur-de-lecologie/
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