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La fusion de Bayer et de Monsanto est en cours comme les 
deux groupes l’ont annoncé mi-septembre. La multinationale 
pharmaceutique et agrochimique Bayer offre 66 milliards de 
dollars pour reprendre Monsanto. Si les autorités cartellaires 
acceptent cette fusion, le marché du secteur de l’agriculture 
va se concentrer encore plus que ce qu’il aurait fait de toute 
façon. Plusieurs organisations de développement mettent en 
garde contre cette fusion et ses conséquences pour le système 
alimentaire mondial. Car plus il y aura de semences, d’engrais 
et de produits phytosanitaires développés et commerciali-
sés par toujours moins d’entreprises, plus les productrices et 
les producteurs du monde entier seront dépendants de ces 
quelques géants. Et avec eux l’ensemble de la population.
 L’exemple du coton montre bien où les promesses des 
multinationales agricoles peuvent mener. Car ici les variétés 
transgéniques se sont imposées sur le marché en quelques 
années seulement. Les conséquences catastrophiques qui en 
résultent pour la production de coton et pour les personnes 
qui cultivent ces plantes sont présentées à la page 20.
 Les résultats de l’essai DOC, qui compare depuis près de 
40 ans les systèmes agricoles conventionnels, biologiques et 
biodynamiques, redonnent de l’espoir en montrant qu’une 
agriculture qui n’est pas dépendante des multinationales de 
l’agrochimie peut fournir de bons rendements. Les méthodes 
agricoles biologiques ont en effet permis de mesurer sur des 
décennies des rendements stables qui atteignent 80 % des ré-
coltes conventionnelles. Et l’agriculture biologique est nette-
ment gagnante du point de vue de l’efficience des ressources 
et de la préservation de la fertilité du sol (voir page 14).
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