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L’Equateur est un pays divisé d’ouest en est en trois zones géographiques aux
agricultures très différentes:

- La zone côtière dominée par les rizières et plantation de bananes, cacao, 
canne à sucre.

- La  zone  montagneuse  où  persiste  une  agriculture  traditionnelle  andine
même si celle-ci est en déclin

- La zone amazonienne où il n’existe pas de culture agricole à proprement
parler, si ce n’est de l’élevage bovin sur brûlis.

La  zone  montagneuse  est  celle  où  l’on  trouve  le  plus  d’agriculteurs,  et
notamment de petites exploitations (1 à 3ha en moyenne) d’agriculture familiale
et vivrière fortement marquée par la culture indigène. Malgré les politiques de
« modernisation » de l’agriculture qui se sont succédé en Equateur tout au long
du  XXè  siècle,  il  persiste  dans  cette  zone  andine  des  pratiques  agricoles
originales qui placent la parcelle et la pratique agricole au sein d’un patrimoine
naturel et culturel qui les dépasse.

Au  niveau  de  la  parcelle,  appelée  « chacra »,  sa  vocation  agricole  n’est  pas
exclusive. Elle fait partie de la nature, de la « pachamama » qu’elle doit servir
autant que celle-ci lui sert. Chaque parcelle est donc composée d’une très grande
variété de plantes à vocation alimentaire (maïs,  haricot,  courge…), médicinale
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(un tiers de la parcelle environ), et même sans aucune utilité pour l’agriculteur.
Ainsi un arbre peut y être présent pour ses vertus envers les oiseaux, même si
ceux-ci  n’ont  pas  d’utilité  pour  le  reste  des  cultures  et  mangeront  peut-être
ensuite une partie des fruits du verger voisin. 
Découvrir cela a été pour moi un changement culturel dans mon approche de
l’agro-écologie,  car  j’avais  l’habitude  de  justifier  chaque  pratique  par  ses
avantages  pour  la  plante  et  pour  la  production.  Ici,  même  si  des  vertus
agronomiques existent certainement, ce n’est pas la justification première de la
pratique, la justification première c’est d’entretenir, de servir un écosystème qui
nous nourrit et qui nous soigne, la « pachamama » (en français la « terre mère »).
C’est la « pachamama » qui est productive, l’agriculteur n’est qu’un facilitateur,
qui l’aide métaphoriquement à « accoucher ». Cette conception de l’agriculture
où l’on n’essaye pas de dompter, maîtriser, dominer la nature s’observe sur la
parcelle  elle-même  qui  peut  paraître  en  « désordre »  et  inspirer  au  visiteur
occidental,  même sensibilisé  à  l’agro-écologie,  un  certain  scepticisme  et  une
volonté d’y mettre un peu de « propre ».
S’y ajoute une dimension religieuse et cosmique, où tous les éléments sont partie
prenante de processus de production, notamment la lune dont les cycles sont
très observés notamment pour décider des jours de semailles. Le paysage même
a sa fonction, les montagnes apportant par exemple un « pouvoir de croissance »
(= de germination) aux semences.

Il y a donc une double dimension patrimoniale à l’agriculture, au sens où elle a
vocation à conserver un patrimoine de vie, la « pachamama », mais aussi au sens
où sa pratique est un témoignage de la culture ancestrale andine : mélange de
connaissances et de coutumes, en lien très étroit avec la nature. Ainsi ce type
d’agriculture  traditionnelle  est  porté  politiquement  par  les  organisations
indiennes d’Equateur, qui en font le pilier de leur identité culturelle. En 2008,
dans  le  sillage  du  mouvement  populaire  de  « revolucion  ciudadana »  qui  a
redéfini l’ensemble des principes de la politique équatorienne, ces organisations
ont obtenu l’inscription dans les textes fondamentaux que ce type d’agriculture
paysanne devait être le nouveau modèle agricole pour le pays. 
Faisant suite à l’adoption d’une nouvelle Constitution qui avait déclaré l’Equateur
« libre de cultures OGM », une loi organique de souveraineté alimentaire (LORSA)
avait été votée en 2010 qui posait les principes d’une agriculture qui « respecte y
protège la biodiversité agricole, les savoirs et formes de production traditionnels
et ancestraux, selon les principes d’équité, solidarité, insertion, durabilité sociale
et  environnementale »1.  La  concrétisation  de  ces  principes  devait  être  la  loi
d’Agrobiodiversité,  Semence  et  Développement  Agro-écologique  proposée  en
début d’année 2012 par les mêmes organisations indiennes et paysannes qui
avaient  œuvré  aux  autres  textes.  Cette  proposition  établissait  un  nouveau
modèle  agraire  agro-écologique  permettant  d’atteindre  la  souveraineté
alimentaire,  qui  commençait  par  un  renforcement  de  l’usage  de  semences
paysannes.

Paradoxalement, c’est au moment où cette affirmation du modèle d’agriculture
traditionnelle andine arrivait à son aboutissement qu’un renversement radical de
la tendance en termes de politique agricole est venu la contrecarrer. En effet, non

1Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, art.1er.
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seulement cette proposition de loi a reçu un « veto » présidentiel, mais une série
de  programmes  et  de  textes  réglementaires  est  actuellement  en  train  de
dessiner un avenir opposé à l’agriculture équatorienne. 
Ainsi, un programme de diffusion des semences « certifiées » accompagnées de
« paquets technologiques » (= fertilisants + phytos) a été lancé avec un budget
de  plus  de  130  millions  de  dollars,  et  la  commercialisation  de  semences
paysannes a été interdit pour 3 cultures « stratégiques » : maïs, soja et riz. De
même,  un nouveau « code agraire » devrait  remplacer  la LORSA en tant  que
texte  de  référence  sur  le  modèle  agricole  équatorien,  avec  l’ambition  de
développer une agriculture sous contrat, intensive et chimique, et dirigée vers les
exportations en privilégiant les cultures au meilleur potentiel économique. Enfin,
suite aux déclarations du président  Correa peu avant sa réélection en février
dernier,  le  pays  devrait  ouvrir  ses  portes  aux  OGM  malgré  l’interdiction
constitutionnelle.

Le modèle d’agriculture traditionnelle andine est donc plus que jamais menacé
en Equateur, et ce malgré le travail effectué depuis 5 ans par les organisations
indiennes et paysannes pour le faire inscrire dans les textes fondamentaux du
pays. Comment expliquer ce revirement et finalement cet échec ?

- Il y a tout d’abord les raisons politiques. La « revolucion ciudadana » de
2008 a globalement vécu, et ce mouvement social fondé sur la démocratie
participative a depuis laissé place à un exercice personnel du pouvoir de
l’ultra-populaire président Rafael Correa qui s’est depuis évertué à affaiblir
tous les contre-pouvoirs de la société civile, ceux-là même qui l’avaient
porté au pouvoir. N’ayant jamais été vraiment convaincu de l’intérêt réel
d’une politique visant à renforcer l’agriculture familiale et vivrière, il a mis
un terme à cette tendance sans rencontrer de résistance à sa mesure.

- Il y a ensuite le poids des lobbys agro-alimentaires équatoriens mais aussi
latino-américains et même mondiaux. Les grandes entreprises alimentaires
nationales  comme  Pronaca,  appuyées  par  des  institutions
latino-américaines tels que le RIMISP, ont entrepris un travail de lobbying
très efficace pour  convaincre les  décideurs équatoriens que le salut  de
l’agriculture  équatorienne,  entendez  des  exportations  agricoles
équatorienne, passait par une énième version de la « révolution verte » :
variétés  améliorées,  usage  massif  de  fertilisants  chimiques  et  de
pesticides.  Un  lobby  spécifique  aux  OGM  a  aussi  œuvré  mené  par
Monsanto  et  les  Etats-Unis,  plusieurs  câbles  révélés  lors  de  l’affaire
Wikileaks  ont  en  effet  montré  que  l’Equateur  était  l’une  des  cibles
identifiées  par  les  Etats-Unis  dans  leur  stratégie  de  lutte  contre  les
résistances aux OGM.

- Il y a enfin selon moi une raison beaucoup plus profonde qui explique que
les  deux  premières  aient  pu  avoir  un  effet,  c’est  la  terrible  crise  de
renouvellement des générations que connaît l’agriculture traditionnelle en
Equateur.  En  effet,  l’agriculture  traditionnelle,  familiale  et  vivrière,
agro-écologique  et  patrimoniale,  nécessite  beaucoup  plus  de  main
d’œuvre que l’agriculture industrielle qui se base elle au contraire sur la
désertification des campagnes. Or, la « crise des vocations » s’observe très
fortement  chez  les  petits  agriculteurs  andins.  Avec  le  développement
économique du pays, d’autres voies se sont offertes à eux dans les villes,
et notamment la profession de taxi qui s’est beaucoup développée parmi
les paysans car elle leur permet de rentrer dormir dans leur village après la
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journée de travail. Quant aux jeunes, ils aspirent au mode de vie urbain et
les  parents  leur  financent  des  études  justement  pour  qu’ils  puissent
échapper au mode de vie traditionnel. 

C’est là la principale menace sur le modèle agricole patrimonial, sur la question
des semences par exemple je me suis rendu compte que les seules personnes
possédant un savoir sur la question étaient les grands-parents, les parents ayant
été  convertis  à  l’agriculture  chimique  et  les  enfants  ne  s’intéressant  pas  à
l’agriculture.  Ce  problème du  manque  d’attractivité  du  mode  de  vie  rural  et
traditionnel  est  selon  moi  le  principal  qui  se  pose  au  développement  de
l’agro-écologie, car c’est un modèle qui nécessite avant tout des paysans.
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