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Mon dernier exemple d’une agriculture marginale 
mais exemplaire est celle pratiquée par les Amish. Rien, 
je crois, n’est plus typique des partisans de l’agriculture 
conventionnelle – mais c’est aussi le cas de la société amé-
ricaine dans son ensemble – que son incapacité à voir qui 
sont vraiment les Amish. Oh, bien sûr, on sait qui ils sont. 
On les prend pour des êtres pittoresques, rétrogrades, ar-
riérés, conservateurs, bizarres, extrêmes, différents, peut-
être un peu subversifs. Les voir ainsi, c’est être aveugle. Car 
les Amish sont une communauté au plein sens du terme ; 
c’est même peut-être la dernière communauté blanche de 
taille conséquente qui ait survécu dans ce pays. Cela s’ex-
plique. Nous ne voulons pas en connaître les raisons, car ce 
sont précisément des raisons qui invalident la plupart des 
dogmes et lieux communs à l’aide desquels nous aimons 
nous décrire comme « modernes ».

Ma connaissance des Amish n’est pas assez exhaustive 
ou assez précise pour être qualifiée d’érudite. De toute fa-
çon, je n’entends pas être « objectif  » en parlant d’eux. Je 
les respecte et les admire profondément ; avec quelques ré-
serves ; et par bien des aspects, je les envie. En plus d’avoir 
lu de nombreux livres au sujet de leur culture et de leur 
agriculture, je peux en parler, dans une certaine mesure, 
d’expérience. Je suis allé voir avec intérêt leurs fermes, 
dans l’Iowa, dans l’Indiana, en Pennsylvanie, dans l’Ohio, 
et ces voyages ont chaque fois impliqué des connaissances 
personnelles.
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Quelles sont donc les raisons qui font que les Amish ont 
su survivre en tant que communauté – ou, comme il serait 
plus juste de le dire, comme un ensemble intimement lié de 
communautés ? Je pense qu’il y a trois raisons principales, 
dont découlent les autres.

Premièrement, les Amish forment une communauté 
fondamentalement religieuse. Ils ne sont pas liés les uns 
aux autres par de simples nécessités d’ordre pratique, 
mais par une autorité spirituelle. De surcroît, leur religion 
leur commande de manière assez inhabituelle de por-
ter attention aux conséquences que leurs actes portent 
dans le monde. Quand la plupart des sectes chrétiennes 
contemporaines ont tendance à se concentrer sur les 
questions spirituelles, laissant de côté les questions de leur 
présence dans le monde, les Amish n’ont pas sécularisé 
leur existence quotidienne. Ils n’ont pas hésité à intégrer 
les implications de leurs pratiques agricoles et commu-
nautaires dans leurs principes, et cela a une grande in-
fluence sur leur comportement. Le « but » de la culture 
amish n’est pas simplement le bien de l’âme, mais de faire 
régner l’harmonie « entre Dieu, la nature, la famille et la 
communauté » (1). 

Deuxièmement, les Amish ont sévèrement restreint le 
nombre d’institutions en vigueur dans leur communauté, 
ce qui fait qu’ils ne sont pas régulièrement les « victimes » 
d’organismes au départ instaurés pour être « à notre ser-
vice ». Quoiqu’ils s’acquittent de leurs devoirs envers nos 
propres institutions, ils n’en acceptent qu’une toute petite 
partie des rétributions, et ainsi restent, ce qui est peut-être 
le plus important, relativement affranchis d’elles. Cela leur 
permet de garder leur intégrité. Autant que je sache, les 
seules institutions que les Amish ont reprises à leur compte, 
ce sont les écoles – et cela, selon nos critères, pour une 
étrange raison : pour conserver la responsabilité d’éduquer 
leurs enfants et donc, d’une certaine manière, pour garder 
leurs enfants près d’eux. Les ministres et évêques Amish 
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sont tirés au sort, après un jeûne et une prière (comme 
fut choisi Matthias), ce qui fait qu’ils n’ont pas de clergé 
professionnel, payé, dépendant, ni de pouvoir qui suscite-
raient des convoitises. Leurs offices religieux se déroulent 
dans des granges ou chez eux ; leur charité ne s’effectue pas 
de manière abstraite, mais en général toujours en raison 
de besoins réels et précis. Ils n’ont donc pas d’églises, ni 
de personnel dévolu au fonctionnement des édifices reli-
gieux. Il n’y a pas de grande différence entre l’Église et ses 
membres. 

Pour certains, il n’existe que deux institutions Amish : la 
famille et la communauté. Ces institutions remplissent di-
rectement, humainement, de manière simple et tranquille, 
presque toutes les fonctions que nous avons déléguées à 
nos institutions qui, elles, sont intrusives, inhumaines, ma-
ladroites et onéreuses. La famille et la communauté rem-
plissent le rôle d’assurance, de sécurité sociale, de sécurité 
publique, de redistribution. Elles tiennent lieu de gouver-
nement, qu’elles remplacent. Le simple fait de vivre entre 
membres d’une même famille et entre voisins membres 
d’une même communauté fait qu’ils ignorent notre obses-
sion de la « sécurité ».

Troisièmement, les Amish sont les véritables virtuoses 
de la technique. Eux seuls ont compris la nécessité d’en 
limiter l’usage, et savent de plus comment y parvenir. Ils ont 
refusé de voir « l’innovation technologique comme une fin 
en soi ». De sorte que leurs « valeurs familiales et com-
munautaires, renforcées par la religion, sont préservées 
des coûts sociaux induits par les changements ; car ceux-
ci ont, selon eux, produit plus de mal que de bien quand 
l’on prend une communauté dans son ensemble ». Alors 
que notre société tend à concevoir la communauté comme 
un mécanisme politico-économique vague qui comprend 
des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs 
en concurrence, les Amish conçoivent « la communauté 
comme un tout » – c’est-à-dire, comme un ensemble de 
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personnes, mais aussi comme un ensemble de personnes 
et de terres. Tant que la communauté forme un tout, elle 
est saine, à la fois spirituellement et au sens profane du 
terme. Cette recherche de l’harmonie est leur critère prin-
cipal pour prendre des décisions. C’est ce critère qui les a 
poussés à décider de restreindre l’usage de la technique.

En vivant bien sans tous ces « biens de nécessité » que 
sont les voitures, les tracteurs, l’électricité ou les téléphones, 
les Amish démontrent que ces derniers sont superflus et 
contredisent les dogmes sur lesquels repose notre « écono-
mie ». Grâce à ces limitations, ils ont conservé leur bonne 
santé. Ils ne possèdent pas le savoir des experts, qui est par 
définition un savoir sans racines ni incarnation – le savoir, 
comme le disait Sir Albert Howard, de ceux qui « ne se 
prennent même pas au mot avant de conseiller les autres » 
– et qui, en tant que tel, est dangereux. Ils n’utilisent pas 
leur savoir pour dominer leurs semblables.

Les conséquences positives sont immédiatement vi-
sibles à quiconque prend la peine d’aller traverser une 
communauté Amish comme celle de Holmes County, dans 
l’Ohio. Contrairement aux terres voisines, qui ressemblent 
à un désert agricole, le paysage Amish est vivant, peuplé 
d’hommes et d’animaux en pleine santé. On y voit des gens 
au travail partout. Toutes les maisons sont habitées. Tous 
les bâtiments sont occupés. Tout y est propre, bien tenu, 
en bon état. Sans parler de tous les signes de prospérité du 
quotidien : jardins florissants, parterres de fleurs, arbres à 
fruits, vignes, cages à oiseaux, ruches, plantes grimpantes. 
Partout, des gens accomplissent un labeur digne, soigneux 
et essentiel que les valeurs modernes qualifient pourtant de 
« passéiste ». Parce qu’ils veillent au bien-être de chacun, 
personne n’est laissé de côté. Chacun à un rôle. Chez les 
Amish, il n’y a pas d’enfants abandonnés, il n’y a pas de 
sans-abri, il n’y a pas de criminels, de miséreux, de vaga-
bonds que nous, membres de la société « normale », avons 
« libérés du passéisme ».
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Pour ne rien gâcher, les Amish pratiquent une agri-
culture qui prend un soin exquis de la terre. Durant l’au-
tomne 1976, je me suis rendu sur un coteau qui avait été 
cultivé par trois générations successives de paysans Ami-
sh. C’était une terre vallonnée, du genre de celles qui ont 
souvent été délaissées par l’agriculture américaine tradi-
tionnelle, et toujours par la nouvelle. Le coteau avait été 
cultivé en terrasses, avec une alternance de maïs et de ga-
zon. Les plants de maïs, en excellent état, avaient été cou-
pés et secoués. Le paysan et ses fils avaient nettoyé le sol 
des tiges tombées et les avaient utilisées en les secouant 
au-dessus du gazon pour que ce dernier soit aussi cou-
vert que possible. Du point de l’agriculture traditionnelle, 
cette méthode est affreusement archaïque. Du point de la 
vue de la santé du champ, c’est une méthode nécessaire. 
Cela aidait le sol à résister à l’hiver. Je cherchai des signes 
d’érosion. Il n’y en avait pas. Il est possible, je crois, de 
qualifier cette agriculture de chrétienne, dans la mesure 
où pour ces gens, c’est un péché que de détruire ou faire 
un mauvais usage de ce qu’ils n’ont pas construit ou créé 
eux-mêmes. La Création est unique, précieuse ; elle est 
un cadeau irremplaçable, et doit par conséquent être trai-
tée avec respect, humilité, et savoir-faire.

C’est pour cela que si l’agriculture Amish n’est ni 
moderne ni innovante, elle n’est pas ignorante ou idiote. 
D’ailleurs, à bien des égards, elle est bien plus sophistiquée 
que l’agriculture conventionnelle. Les Amish ont été par-
mi les premiers à comprendre l’importance de la rotation 
des cultures, des légumes, du fumier. Ils entretiennent un 
savant équilibre entre cultures et jachères. Ils s’entraident 
et se font profiter les uns les autres de leur expérience. Au 
lieu de consommer massivement pétrole et électricité, ils 
tirent le maximum d’énergie de leurs terres – ils utilisent 
le vent, les animaux, et s’emploient eux-mêmes à la tâche. 
Leurs restrictions techniques sont compensées par leur in-
ventivité. Les Amish sont de bons mécaniciens, et ont dé-
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ployé beaucoup d’imagination pour, entre autres, réutiliser 
des parties de tracteur qu’ils tractent à l’aide d’attelage de 
deux à huit chevaux.

Un autre observateur des pratiques agricoles Amish a 
écrit une lettre à l’éditeur du Draft Horse Journal, qui en a 
publié quelques extraits dans l’édition de l’automne 1976. 
L’éditeur nota que « l’auteur de ces lignes ne possède pas 
de chevaux et n’a pas, à ma connaissance, d’intérêt dans 
les affaires chevalines ». Je tire les paragraphes suivants de 
cette lettre :

« Je ne cultive qu’une centaine d’hectares d’une terre 
plutôt lourde et basse. Un jour notre famille vendit deux 
de nos trois fermes. L’une d’entre elles fut aussitôt couverte 
de maisons. La deuxième fut vendue à un Amish. La troi-
sième est toujours à nous.

« Quand la ferme fut vendue à l’Amish, j’oubliai de lui 
dire qu’un des champs était trop lourd et trop bas pour 
faire pousser de la luzerne. Je le savais par expérience. 
Pendant quelques années, il cultiva d’autres céréales sur 
ce champ, et un jour passa à la luzerne. Cela me causa de 
l’embarras, car mon oubli allait avoir des conséquences. 
Mais finalement il eut un magnifique champ de luzerne, 
très fourni. C’était vraiment étonnant. Pendant des années 
je me suis demandé comment il avait fait, mais maintenant 
je pense le savoir.

« À l’aide de nos tracteurs, nous gardions en perma-
nence le sol compact, pour être sûr de ne pas rater les 
bonnes conditions. Les formes des pneus avaient imprimé 
un peu partout sur le champ, à force de rouler dessus. Lui, 
avec ses chevaux, ne le fit pas. En quelques hivers, le gel 
se chargea de corriger les erreurs commises à l’aide du 
tracteur et des pneus. La structure du sol devint meilleure, 
plus aérée. Il était plus facile de faire pénétrer des graines 
en profondeur. L’eau s’écoulait et se répartissait mieux. La 
luzerne devint florissante.
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« Les Amish n’en parlent pas parce qu’ils pensent 
que cela n’intéresse personne, mais ils pensent qu’après 
quelques années de culture à l’aide de chevaux, les champs 
sont plus simples à travailler. Je pense que les problèmes 
de tassement des sols liés aux tracteurs n’y sont pas pour 
rien. Cela expliquerait pourquoi leurs sols sont en meilleur 
état, et comment ils sont capables d’atteindre les mêmes 
rendements que l’agriculture conventionnelle alors même 
qu’ils n’utilisent jamais ni produits chimiques ni engrais 
commerciaux.

« Mais revenons-en à ce champ à la terre lourde et à la 
luzerne. Les plantes sentaient mauvais et étaient collantes. 
Les tondre serait difficile. Quelle ne fut pas ma surprise de 
voir que le vieil Amish avait bricolé une tondeuse tirée par 
l’un de ses chevaux de telle sorte que celle-ci ne pesait pas 
sur le sol, ce qui lui donnait la souplesse et la flexibilité qu’il 
n’aurait jamais pu atteindre à moins de faire l’acquisition 
de très onéreux équipements ! Cela me laissa plus humble. 
En revenant chez moi, je ne cessais de me demander qui 
de nous deux utilisait la meilleure technique… Et je ne sais 
toujours pas. »

Puis l’auteur de la lettre s’attaque lui-même à l’argu-
ment fallacieux des défenseurs de l’agriculture conven-
tionnelle selon lequel il serait immoral de nourrir des bêtes 
tandis que des hommes meurent de faim.

« Il est évident qu’il faut nourrir les animaux de ferme. 
Mais cela ne veut pas nécessairement dire que l’on pro-
duise en moyenne moins par hectare. D’après mon ex-
périence, les bons paysans utilisent leurs chevaux de telle 
sorte qu’ils produisent au global autant que ceux qui n’en 
utilisent pas. Cela s’explique par le fait qu’une bonne par-
tie de la nourriture des chevaux est composée de ce qui, 
dans les fermes mécanisées, est d’ordinaire gâché. Je ne 
parle pas juste des tiges de maïs.

« Je ne suis pas très impressionné par les statistiques qui 
veulent montrer que nous serions condamnés à la famine 



8

si nous en revenions aux animaux de ferme. Dans de nom-
breux endroits, les Amish récupèrent des terres infertiles et 
les transforment en champs qui possèdent les mêmes ren-
dements que leurs homologues en conventionnelle. Laisser 
entendre que notre région produit moins qu’il y a vingt ans 
choquerait tous ceux qui vivent ici. »

D’autres informations qui vont dans le même sens 
quant aux pratiques agricoles des Amish se trouvent dans 
un article intitulé « Alternatives agricoles » dans le numéro 
de mars-avril 1972 de CENS Notes, publié par le Center of  
Biology of  Natura Systems. Les citations qui suivent en 
sont issues :

« Les pratiques des Amish pour maintenir la fertili-
té des terres sont surprenamment variées… Une ana-
lyse préliminaire des données disponibles montre trois 
schémas différents. Le schéma plus traditionnel consiste 
en une rotation des cultures qui inclut des légumes qui 
aident à fixer le nitrogène, une application abondante de 
fumier sur au moins un cinquième de la ferme à chaque 
saison de pousse ainsi que l’application de pierres de 
phosphates à l’un des champs en rotation chaque année. 
Grâce à l’emploi de graines hybrides de maïs, certains 
agriculteurs estiment leurs rendements à environ 90 ou 
100 boisseaux par demi-hectare, même si certains esti-
ment qu’il tombe à 70.

« Le second schéma consiste en une agriculture conven-
tionnelle modifiée par les pratiques Amish. Le sol est testé 
pour estimer son taux d’acidité, de phosphore et de potas-
sium. Un agent du comté ou un marchand de fertilisants 
fera ensuite une recommandation adaptée aux plants uti-
lisés. Cela peut inclure de l’ammoniac anhydride, utilisé 
alors comme une source peu onéreuse de nitrogène pour 
le maïs. On observe que les Amish qui suivent cette voie 
réduisent considérablement leur utilisation de produits 
chimiques, car ils en ont moins besoin.
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« Le troisième schéma consiste en l’utilisation de fer-
tilisants organiques… Certains sont chers et augmentent 
les coûts de production par hectare des parcelles, mais une 
petite minorité de paysans Amish mettent en place cette 
pratique avec enthousiasme. Selon eux, cela permet une 
meilleure qualité de graines, qui à son tour permettra 
une meilleure nourriture, une meilleure santé des sols et 
en définitive une meilleure santé des consommateurs. De 
manière assez intéressante, un bon nombre des adeptes de 
cette pratique étaient d’anciens utilisateurs de fertilisants 
commerciaux ou de pratiques conventionnelles.»

Quant aux effets de cette agriculture, l’article fournit 
des preuves que les pratiques Amish sont, écologiquement 
et économiquement, plus saines que les pratiques conven-
tionnelles. La pollution des eaux sur les terres Amish est 
ainsi considérablement réduite : « L’une des comparaisons 
effectuées, réalisée en mars 1971, conclut que les concen-
trations de nitrate de nitrogène dans le comté de Douglas, 
dans l’Illinois, est de 12,1 ppm et 8,1 ppm pour les exploi-
tations en agriculture conventionnelle, contre 4,6 pour les 
terres Amish. En mai, c’était 26,6 ppm et 10,9 ppm pour 
ces exploitations contre 4,6 pour les champs Amish. »

Et les fermes Amish, qui en moyenne, en 1965, ne 
faisaient que 153 hectares, étaient prospères au moment 
même où beaucoup de petits exploitants en agriculture 
conventionnelle étaient « écrasés » par les corporations.

Puisque les Amish sont de si bons paysans, et réussissent 
si bien dans tant de domaines, on ne peut que se deman-
der pourquoi ils continuent d’être ainsi ignorés et moqués 
par les officiels et les spécialistes de l’agriculture – surtout 
dans la mesure où ils savent faire prospérer des champs 
qui ne peuvent même pas être cultivés par l’agriculture 
conventionnelle. Je ne suis arrivé qu’à deux réponses à ce 
sujet, au-delà du mépris de l’agriculture conventionnelle 
pour tout ce qui est à taille humaine : premièrement, les 
Amish sont un peuple travailleur et prospère, et donc de 



mauvais clients pour l’industrie agrobusiness ; deuxième-
ment, ce sont des contre-exemples vivants des axiomes et 
des dogmes sur lesquels reposent toute cette industrie.

Note

1. Les Amish ont aujourd’hui deux problèmes majeurs 
qui viennent troubler cet idéal d’harmonie. Ils ont plus 
d’enfants qu’ils ne possèdent de terres à leur confier, ce 
qui contraint une partie de leurs enfants à devoir trouver 
un travail en ville. Et certains Amish vivent sur des terres 
riches en charbon, et permettent parfois à des entreprises 
minières de les exploiter. Elles sont relativement bien re-
converties ensuite, dévolues au pâturage. Mais certains 
d’entre eux continuent de penser que permettre cela, c’est 
mal.
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