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Agriculture (36 articles)
Mars 1998 p.30-49 Aider les hommes à se 

nourrir eux-mêmes.
Dossier traitant de l’agriculture et 
l’alimentation dans notre vie quotidienne.
o Nourrir le  monde. L’histoire d’une 
profession en  butte  au productivisme.
o De la cuisine à l’usine- comment le « 
manger » s’est déplacé.
o Notre menu ordinaire- L’autre assiette 
(comparatif de ce qui est bon ou non de 
manger).
o Brevets sur le vivant- L’alimentation du 
monde : on privatise !
o Une agriculture de qualité est possible 
en Europe.
o La ferme du Hayon- Le lieu de tous les 
possible.
o Agriculture et ruralité- De la nécessité 
d’une révolution culturelle
o Un contrat agricole exemplaire
o Forte croissance du bio en Europe : 
plus de 80 000 fermes.

Décembre 1998 p.46-49 L’agriculture traditionnelle    
en  forêt tropicales :  des  
savoir- faire          pour          
un développement 
durable.

Article sur l’agriculture amérindienne en 
forêts tropicales et ses bénéfices sur 
l’environnement.

Septembre 1999 p.19- 21 Les maîtres du sel. Article sur la coopérative des 
Producteurs du sel qui tente de pallier 
aux difficultés rencontrées à causes des 
grands groupes industriels. Sous trois 
axes : qualité, solidarité  et 
développement durable.

Mai 2002 p.42-45 Bénin-   La   « révolution 
Songhaï »

Article sur une ONG qui promeut le 
développement durable, offre des 
formations, produit et fait de la recherche 
appliquée sur l’agriculture au Bénin.

Juin 2002 p.9-20 Objectif   10/10   –   10% 
des terres bios en 2010.

Dossier réalisé à l’occasion de la 
semaine de l’agriculture bio en Wallonie 
et à Bruxelles.  Un secteur en pleine 
expansion, au Nord comme au Sud, 
qu’Imagine est parti découvrir.
o Développement économique-     Ne     
pas louper la vague bio.
o Un tour chez les agriculteurs- Des 
bios, entre blues et musettes.
o Consommer ailleurs et autrement : 
une philosophie.
o L’industriel du secteur
o Le label bio, clé de développement 
pour le sud ?
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Sept-Oct 2004 p.8-14 Nourrir le monde- Au 
rancart les OGM ! Voici la                      
sélection
« intelligente » …

Dossier explicatif sur une biotechnique 
qui permettrait de cultiver à un plus haut 
rendement en utilisant moins de 
pesticides, d’engrais et d’eau : le smart 
breeding.
o Le  smart  breeding  en  4 étapes 
Sélection intelligente : les vraies raisons 
du forcing transgénique.
o Contamination transgénique  à  la  
FAO- Son    rapport    pro-OGM 
scandalise  écologistes  et paysans du 
monde entier.
o Comment l’idéologie transgénique 
s’est imposée      au      monde.
o Transgénèse                vs.

Mars-Avril 2005 p.40-41 L’agriculture, une affaire 
de familles

Article sur la libéralisation de l’agriculture 
au Sud du Brésil qui affecte les 
exploitations familiales qui voient leurs 
revenus divisés par deux.

Nov-Déc 2005 p.28-31 Premières vendanges 
professionnelles en 
Wallonie

Reportage sur l’inauguration des 
premières vendanges professionnelles 
en Wallonie.

Mars-Avril 2006 p.38-39 « L’agriculture bio crée de 
la beauté, de la qualité   et   
de l’harmonie »

Interview d’une physicienne indienne 
altermondialiste persuadée que 
l’agriculture biologique est un facteur 
d’emploi pour tous, de paix et 
d’harmonie.

Nov-Déc 2007 p.32-34 Salée, la rentrée ! A qui 
profitent ces prix ?

Article sur la hausse des prix 
alimentaires qui chamboule le secteur 
agricole.

Janv-Déc 2009 p.22-23 Olivier De Schutter, 
rapporteur spécial pour le 
droit à l’alimentation.
« Il faut un plan Marshall 
pour l’agriculture ! »

Interview d’Olivier De Schutter qui est 
persuadé que si les Etats s’en mêlent, la 
faim ne gagnera plus aussi vite du 
terrain.

Mai-Juin 2009 p.32-34 Percée du bio au Sud Article sur la transition (pas toujours 
facile) des producteurs du Sud vers le 
bio.

Sept-Oct 2010 p.40-41 Le      climat      change, 
changeons l’agriculture !

Article sur l’agroécologie, agriculture qui 
va, peut-être, être capable de nourrir 
deux milliards de bouches 
supplémentaires.

Janv-Fév 2013 p.8-18 Ville et alimentation, un 
avenir à cultiver

Dossier sur l’agriculture de demain qui 
doit être faite autour et à l’intérieur des 
villes étant donné qu’on y trouve la main 
d’œuvre et le plus de bouche à nourrir.
o Detroit, les graines d’un autre monde.
o La fourche et la fourchette, fers de 
lance de la relocalisation
o Le projet « Ceinture aliment-terre 
liégeoise »

Juillet-Août 2009 p.8-15 L’arbre,      avenir      de 
l’agriculture wallonne.

Dossier sur l’agriculture wallonne 
équilibrée qui serait apte à nourrir le 
monde, sainement et durablement via 
l’agroforesterie qui associe les arbres et 
la production animale. o Elle a tout d’un 
éden… oui mais !
o L’arbre, à la croisée des chemins 
agricoles.
o Pour une agriculture capable de nourrir 
le monde.
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Janv-Fév 2015 p.38-39 Culture biologique- Moins 
de 1% des surfaces 
agricoles mondiales.

Article sur la part de représentativité de 
l’agriculture bio dans le monde.

Nov-Déc 2015 p.44-45 Et  si  l’agriculture  était 
une mauvaise idée ?

Article sur des travaux qui indiquent que 
l’agriculture des origines n’a pas permis 
d’augmenter la productivité.

Sept-Oct 2014 p.22-23 Des  garçons  de  ferme 
devenus chefs du terroir

Article sur les  enfants d’agriculteurs qui 
ont choisi de garder l’exploitation 
familiale tout en réorientant leur activité.

Nov-Déc 2014 p.10-12 Créer  44  000  emplois
dans          14          000
microfermes               en 
Wallonie.

Article sur une idée lancée par les 
Compagnons de la Terre qui voudrait 
créer de l’emploi dans des micro fermes.

Nov-Déc 2015 p.62-64 Graines de vie. Article sur une petite entreprise qui 
fournis en semences bio et qui se bat 
pour transformer un marché ultra 
cadenassé et une législation au    
service    d’une    agriculture intensive et 
standardisé.

Janv-Fév 2016 p.58-60 Fermes du futur Reportage d’un l’une des exploitations 
sélectionnées pour le concours « La 
France cherche ses
13 fermes d’avenir ». Elles sont toutes 
innovantes, biologiques, audacieuse et 
humanistes.

Juillet-Août 2016 p.12-15 Tribunal  Monsanto-  Le 
procès       de       l’agro- 
alimentaire.

Article sur un tribunal international dont 
le pari  est de combattre la 
multinationale Monsanto, industrie 
polluante qui accélère la perte de la 
biodiversité.

Sept-Oct 2016 p.14-15 Maarten Roels- Terre-à- 
terre

Article sur cet homme qui consacre sa 
vie à nous rendre la vie plus verte.

Sept-Oct 2016 p.50-51 Isabelle Saporta « On 
nous fabrique un monde 
sans saveur ».

Article rencontre de Isabelle Saporta, 
journaliste et autrice qui révèle comment 
l’agriculture paysanne est asphyxiée par 
des règlements sanitaires formatés pour 
l’industrie alimentaire.

Nov-Déc 2016 p.42-43 Agroécologie en action Interview de Marjolein Visseur, 
professeur à l’ULB et membre du 
Groupe Interdisciplinaire de recherche 
en agroécologie du FNRS.

Nov-Déc 2016 p.44-45 Des semences paysannes 
face au désordre 
climatique.

Article sur une banque de semences 
créée en Inde  pour lutter contre la perte 
de biodiversité.

Janv-Fév 2017 p.60-62 Thaïlande- Sur la route du 
riz équitable et bio.

Article/ Reportage au cœur des rizière 
qui tente peu à peu de pratiquer 
l’agriculture biologique et équitable alors 
que le pays est l’un des plus gros 
utilisateurs de pesticides.

Mai-Juin 2017 p.76-78 Les Fochalles, de la 
décharge à la 
permaculture.

Article sur un espace de vie et de culture 
au départ d’une ancienne décharge 
illégale.

Nov-Déc 2017 p.36-37 Agriculture-              Des 
semences  open  source 
pour libérer les paysans.

Article sur la création d’une lignée de 
semences résilientes aux changements 
climatiques et libre de droits.
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Janv-Fév 2018 p.68-69 Faire  alliance  avec  les 
agriculteurs

Article sur une révolution culturelle pas 
facile à mettre en œuvre étant donné 
que l’UE a prolongé pour 5 ans l’usage 
du glyphosate.

Mars-Avril 2018 p.34-36 L’aquaculture, un élevage 
en eaux troubles.

Article sur l’aquaculture qui pèsent sur 
l’environnement mais actuellement, il est 
impossible de s’en débarrasser étant 
donné que
1 poisson sur 2 est issu de l’élevage.

Nov-Déc 2018 p.54-55 Permaculteurs          des 
Andes

Article sur une ferme  pilote cultivée en 
permaculture qui prend soin des 
hommes et de l’environnement en se 
détournant de l’agrobusiness industriel.

Janv-Fév 2019 p.18-33 Réinventer l’agriculture Dossier sur l’agriculture conventionnelle 
en pleine transformation confrontée à 
des défis économique, alimentaires, 
sociaux et écologiques.
o L’agroécologie peut-elle nous nourrir ?
o « L’agriculteur a besoin d’alliés dans la 
société ».
o Cinq pistes pour une transition 
écologique.
o « Nous avons retrouvé notre                     
fonction
nourricière ».
o Des circuits courts…à court de clients 
?
o « J’avais envie d’une activité moins 
cérébrale ».
o Sécuriser l’accès à la terre.
o « L’agro-industrie coûte et détruit les 
capacités vivrières du monde ».

Mai-juin2021 p. 46-53 Des fleurs coupées aux 
senteurs contrastées

Enquête sur la production et la vente de 
fleurs coupées

Sept-Oct 2020 p.36-37 Froidefontaine            ou 
l’innovation agricole.

Article sur la ferme de froidefontaine qui 
mise sur la coopération entre 
producteurs et acteurs sociétaux.

Mars-Avril 2021 p.80-81 La  naissance  de  l’api- 
agriculture.

Article sur apiculture.
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