
L’agro-écologie pour freiner l’avancée du « fléau vert » 
 
Le « fléau vert ». C’est ainsi que les sans terre parlent de la canne à sucre. Dans l’Etat de Sergipe, 
cette dernière a un poids économique non négligeable. En 2010, les exportations de canne à sucre 
représentaient le 30,3% des exportations de l’Etat (données du Secrétariat d’Etat au développement 
économique, Sedetec). La canne à sucre est exportée avant tout en Russie, au Canada, en Colombie, 
au Bénin et au Cap vert. Une partie est transformée dans les usines produisant de l’éthanol, qui se 
sont développées dans l’Etat ces dernières années. L’intérêt des producteurs de canne à sucre et 
d’éthanol, entre lesquels on retrouve de grands groupes actifs dans le pays ou au niveau local 
(Samam Veículos, groupe Gbarbosa, famille Franco) est encouragé par une politique 
gouvernementale favorisant la production d’agro-combustibles. Dernier exemple en date, l’annonce 
par le gouvernement de Dilma Rousseff de mesures de baisses d’impôts et de financement à bas taux 
d’intérêt pour le secteur, frappé cette année par une baisse de la production de canne à sucre pour 
des raisons climatiques. 
Plantes médicinales plutôt que canne à sucre 
Dans les terres les plus fertiles de l’Etat, l’avancée de la culture de la canne à sucre est frappante: sur 
des kilomètres, les plants de canne et les restes fumants des champs brûlés après la récolte se 
succèdent. La biodiversité, la protection de l’environnement, les cultures vivrières et les petits 
agriculteurs en font les frais. Dans les régions touchées, la résistance à l’avancée du « fléau vert » est 
une lutte quotidienne pour les agriculteurs du MST. 
Certaines expériences pourraient faire école : dans l’assentamento 13 de Maio, proche de la ville de 
Japaratuba (région Nord), un collectif de femmes a mis sur pied une culture de plantes médicinales, 
suivant les préceptes de l’agro-écologie: l’utilisation de pesticides et de fertilisants chimiques est 
prohibée, et les agriculteurs luttent contre les insectes avec des produits entièrement organiques. A 
partir des plantes médicinales, les femmes ont commencé à produire savons et sirops. Une petite 
coopérative pourrait voir le jour. Cette micro-expérience d’alternative à la monoculture de canne à 
sucre – qui se combien avec des productions vivrières – pourrait se développer dans d’autres 
assentamentos. 


