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Pierre Rabhi :

« Je préconise 
   la sobriété heureuse »
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« Ne touchez pas à la terre nourricière !» Pierre Rabhi, militant écologiste et utopiste de la première heure, vit en France dans 
sa ferme ardéchoise, ouverte aux apprentis horticulteurs respectueux de l’environnement.

Rencontre



Précurseur de l’agriculture biologique et partisan d’une dé-
croissance soutenable, Pierre Rabhi est un touche-à-tout. Sa 
vie balance entre sa ferme en Ardèche et le Mali, où il conduit 
plusieurs expériences de lutte contre la désertification. 

Vous êtes un précurseur de la défense de l’environnement et d’une 
agriculture soutenable. Aujourd’hui, ces thèmes sont largement 
repris par d’autres. Vous félicitez-vous de ce mouvement ?
Je regrette que cette prise de conscience vienne si tard. Nous devons 
maintenant rattraper tous les dégâts. Je suis entré dans l’écologie par la 
voie de l’agriculture après avoir constaté que l’on utilisait des substan-
ces chimiques, des pesticides d’une toxicité foudroyante qui faisaient 
violence à la terre nourricière. Mais les vrais précurseurs de l’écologie 
se situent bien avant moi. Je pense notamment au scientifique new-
yorkais Fairfield Osborn, qui a écrit La Planète au pillage entre les deux 
guerres mondiales. Osborn avait déjà étudié l’impact de l’être humain 
sur la planète. Et il a constaté, avec ses collègues scientifiques, des 
destructions tellement importantes qu’il n’y voyait plus un phénomène 
concernant simplement l’homme, mais toutes les espèces animales. Son 
ouvrage avait été salué par Aldous Huxley qui craignait que les dégâts 
constatés soient encore amplifiés par l’apport des technologies. Ce que 
je dis n’est donc pas nouveau. Et je ne suis plus seul. Les scientifiques 
sont aujourd’hui unanimes à dire qu’il y a des modifications climatiques 
graves. Aucune étude sérieuse ne peut nier que les modifications sont 
en route, que la calotte glaciaire fond, que la totalité de la biosphère est 
menacée dans son intégrité, et cela à cause de l’activité humaine.

Les naufragés qui fuient leur campagne

Comment imaginez-vous le monde dans dix ans ?
Les projections de l’état de la planète sont devenues très aléatoires. En-
tre les événements prévisibles et ceux qui restent imprévisibles, on ne 
sait pas où l’on va. D’autant que l’on n’a pas encore d’idée précise sur la 
manière dont les événements prévus vont se combiner. On annonce des 
sécheresses très importantes et des inondations tout aussi désastreuses, 
avec des pathologies liées à l’eau stagnante. Mais quel impact cela aura-
t-il sur les insectes, les animaux, et avec quelle intensité ? On prévoit 
ces événements, mais sans connaître leur amplitude, leurs interactions 
et leurs échéances, ce qui limite nos capacités d’intervention.

Vous menez des projets dans le Sahel, une région très sensible à 
la sécheresse et aux variations climatiques. Comment voyez-vous 
évoluer les sociétés qui y habitent ?
D’année en année, les pays s’enfoncent dans la misère. Ils passent de 
la pauvreté à la misère et de la misère à l’hypermisère. Les villes sont 
devenues des pôles de convergence très importants. Elles grossissent 
sans offrir des ressources ou du travail aux naufragés qui fuient leur 
campagne. On évolue là-bas vers un déséquilibre majeur.

Quelle solidarité attendez-vous des pays du Nord ?

La première solidarité concerne la fracture qui sépare le Nord et le Sud. 
Mais aujourd’hui, je ne poserais pas le problème en ces termes, car nos 
pays dits « riches » sont également confrontés à des problèmes sérieux 
d’exclusion sociale et de pauvreté. On parle souvent des migrations 
venues des pays du Sud, déstabilisés par les problèmes climatiques, 
en proie aux violences guerrières ou aux guerres intestines. Si le Nord 
était conscient de ces réalités, il mobiliserait des moyens importants et 
rationnels pour stabiliser les populations du Sud en leur permettant de 
survivre sur leur territoire. Je crois que c’est la seule politique sérieuse. 
Par ailleurs, compte tenu des menaces climatiques, le versement de 
10 % du budget consacré aux armements permettrait de dégager des 
ressources suffisantes pour reboiser, dépolluer et ouvrir un chantier 
international de restauration de la planète. Avec l’idée de cette restaura-
tion planétaire, on intégrerait les demandes des pays du Sud. Il faudra 
également tenir compte du patrimoine collectif, des richesses forestières 
ou halieutiques, toutes ces ressources qui sont pillées à grande vitesse, 
ce qui accentue l’indigence des peuples du Sud, et les pousse à tenter 
de survivre ailleurs, dans un endroit où la concentration humaine ac-
célère le processus de désertification. La mise en place d’un programme 
d’intervention au niveau écologique, social et humain permettrait aux 
populations de prendre en compte leur environnement et de survivre par 
leurs propres moyens, et donc de se stabiliser là où elles vivent.

Les pays du Nord ont-ils une responsabilité dans la pauvreté des 
pays du Sud ?
Certainement. Le Nord a imposé un modèle de développement occiden-
tal, le plus dispendieux de toute l’histoire de l’humanité. Le Nord s’est 
enrichi en pillant la planète par la colonisation, la capture des ressources 
et de l’énergie. Vouloir appliquer ce modèle est complètement idiot. Du 
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Imaginez cinq personnes à une table se 
partageant cinq pommes. Une 

personne en prend quatre. La deuxième 
prend la moitié de la dernière pomme, la 

troisième le quart, et les deux dernières se 
partagent le reste. 



coup, le Sud a eu besoin de ressources monétaires. Ces ressources, les 
gouvernements du Sud sont allés les chercher dans les banques du 
Nord. Et ils se sont endettés. L’endettement a entraîné leur dégrada-
tion économique. Il est surtout le fait d’une caste, sans rapport avec la 
masse des paysans qui représentent 85 % de la population et qui n’ont 
rien à voir avec la dette, même si ce sont eux aujourd’hui qui doivent 
rendre des comptes en cultivant des plantes d’exportation qu’on leur 
impose.

Le développement est-il un échec ?
Quand on introduit la notion de développement, cela veut dire que cha-
que pays doit suivre le même modèle que le Nord, qui est parfaitement 
outrancier et injuste. On constate que le cinquième de la population 
mondiale dispose des quatre cinquièmes des ressources. Imaginez cinq 
personnes à une table se partageant cinq pommes. Une personne en 
prend quatre. La deuxième prend la moitié de la dernière pomme, la 
troisième le quart, et les deux dernières se partagent le reste. Il y a des 
gamins qui naissent dans un environnement sans nourriture ni eau 
potable. A peine viennent-ils de naître qu’ils sont menacés de mort.

En dénonçant « le modèle plus dispendieux de l’histoire », vous 
rappelez que vous êtes l’un des pionniers de la décroissance en 
Europe.
Je préfère parler de sobriété. Ce que je préconise, c’est la sobriété heu-
reuse. Il ne s’agit pas de se serrer la ceinture, mais bien de réorienter 
les choses et de considérer que, quand on a à manger, un toit sur la 
tête et de quoi se soigner, on peut estimer que l’on est couvert pour les 
besoins élémentaires de la vie. Cela devrait être le cas de tout le monde. 
Il peut y avoir un petit superflu, destiné à la culture et qui aide à notre 
accomplissement, à condition de limiter ses exigences. Mais dans notre 
société, le superflu atteint de telles proportions qu’il détruit et rend 
malade. Propos recueillis par Jean-François Pollet
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L’Oasis du Ginkgo organise deux journées portes ouvertes 

cette année, le 29 avril et le 9 septembre, dans le cadre des 

journées Nature et Progrès. 

Info et plan d’accès : http://users.skynet.be/oasisduginkgo

Gauthier Chapelle, l’un des fondateurs 
de l’Oasis du Ginkgo, avec son fils, sur le 
terrain collectif.
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F
éru d’analyses, infatigable conférencier, Pierre Rabhi aime 

surtout imaginer des alternatives. Il a transformé sa fer-

me ardéchoise en lieu d’apprentissage de l’agroécologie. 

Et un peu partout, il essaime des associations appelées Oasis 

en tous lieux, qui offrent un coin de terre à cultiver aux cita-

dins privés de jardin. « Cultiver son potager, dit-il, est un acte

politique. Un acte de résistance qui vise à sortir du piège de la

productivité. »

En Belgique, Pierre Rabhi accompagne l’expérience de l’Oasis 

du Ginkgo, installé depuis trois ans à Braine-l’Alleud. Sur 

36 ares mis à disposition par l’association La ferme du curé de 

la flûte, les 24 membres de l’Oasis entretiennent un potager 

communautaire et donnent des coups de main ponctuels à 

la ferme. « Nous produisons de tout, se félicite Henri André, 

l’un des animateurs de l’association, et privilégions certains

légumes rares comme le panais ou les rattes, une variété de

pommes de terre. Nous travaillons, bien entendu, en biodyna-

mie. Le débat que nous avons en ce moment est de savoir si nous

bâchons notre terrain où si on loue un motoculteur. »

Qui vient à l’Oasis ? Surtout des Bruxellois et quelques Nivel-

lois, venus se ressourcer auprès de dame Nature. « Nous or-

ganisons des covoiturages, car tout le monde n’a pas de véhicule.

Il n’y a pas de parcelles individuelles, nous cultivons le terrain

ensemble, puis nous nous partageons la récolte. »

Une fois par an, Pierre Rabhi passe par l’Oasis pour tenir un 

atelier et galvaniser les troupes. « On le laisse parler, car c’est

un orateur né. Puis nous mettons en pratique ses expériences.

C’est vrai que cultiver son potager est une forme de résistance,

car quand on va au supermarché, on pose un acte par rapport à

un système. » Et l’Oasis permet d’échapper, du moins partielle-

ment, à la logique consumériste, tout en partageant ses loisirs 

avec quelques compagnons de binette.  J.-F.P.
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