
Partenariat entre Pesticides Eco-Alternatives Center (Yunnan Province) et l'Ecocentre de 
Villarceaux (France)

Un atelier aux multiples suites avec un travail de précision de la  problématique

Répondant avec joie à l'invitation du Pr Kuang Rongping, je 
me  suis  rendue à  Kunming,  la  capitale  de  la  Province  du 
Yunnan du 28 mai au 3 juin. L'objectif était d'avancer dans 
l'organisation de l'atelier « biodiversité et agriculture » de la 
troisième  biennale  du  Forum China-Europa,  mais  aussi  de 
découvrir les paysages et l'agriculture du Yunnan. Ces visites 
furent  l'occasion  d'échanges  autour  de  la  nouvelle 
problématique  de  l'atelier,  qui  se  précise  et  qui  devrait 
concerner les interactions entre biodiversité et  agriculture : 
comment  le  milieu  conditionne  les  pratiques  agricoles,  et 
vice-versa ?

L'équipe de Pesticide Eco-Alternatives Center m'a réservé un accueil formidable et a pris le temps de me 
présenter  en  détails  l'agriculture  autour  de  Kunming,  du  lac  Fuxian,  de  Shilin  (la  fameuse  Forêt  de 
Pierres) et de l'ancienne cité de Dali.  Tant de diversité ne peut être résumé en quelques lignes. Voici 
quelques-unes de mes impressions...
En  Chine,  70  % de  la  population  active   travaille  dans  l'agriculture.  La  taille  des  exploitations  est 
beaucoup plus petite qu'en Europe (0,7 à 1,5 ha environ) et la 
productivité y est beaucoup plus forte. Selon les régions, les 
productions sont très diverses :

 Autour de Kunming, beaucoup de maraîchage et de 
tabac, 

 Autour de Shilin, des cultures en terrasses ainsi que 
des zones où l'agroforesterie (cultures sous les arbres) 
sont des pratiques courantes, 

 Autour de Dali, de grandes rizières et la pratique plus 
développée de l'élevage bovin laitier. 

Quelque soit la zone géographique visitée, ce qui frappe est 
la  diversité  des  cultures  et  des  paysages,  ainsi  que 
l'optimisation de la surface agricole : même l'herbe entre les parcelles est valorisée comme fourrage pour 
les animaux! De retour en France, je considère d'un œil plus critique les tontes des pelouses ou des talus 
qui  ne seront  jamais utilisées...

Cependant, l'érosion des sols en zones de montagne et le recours croissant aux produits chimiques pose 
des  problèmes  environnementaux.  Ces  deux  problématiques  bien  connues  en  Europe  permettent 
d'envisager des réflexions communes.

La diversité des minorités dans la Province du Yunnan est également un des atouts de cette région. A Dali 
par exemple, les Baï conservent leurs savoir-faire et leurs traditions, visibles dans leurs costumes, leur 
architecture ou encore dans leurs productions artistiques. En lien avec cette diversité culturelle, je n'oublie 
pas, bien-sûr, l'extraordinaire richesse culinaire du Yunnan... un vrai régal!



Outre l'organisation de l'atelier biodiversité et agriculture qui devrait se tenir à Dali en juillet 2009, nous 
prévoyons plusieurs actions communes dès l'année prochaine:

 un travail de recherche sur l'évaluation de la durabilité de l'agriculture au Yunnan en lien avec 
l'Agrocampus de Rennes,

 un voyage d'étude de lycéens de la région parisienne autour du défi alimentaire mondial, de la 
biodiversité et de la valorisation des cultures minoritaires.

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement le Pr Kuang et toute l'équipe de PEAC qui m'a accompagnée 
tout au long de mon séjour et m'a fait découvrir leur magnifique région. L'Ecocentre de Villarceaux se 
fera  bien  sûr  une  joie  de  les  accueillir  à  nouveau  et  de  mettre  tout  en  œuvre  pour  développer  nos 
échanges. 
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