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ATLAS DE L’AGRICULTURE 

Mieux nourrir le monde1  

 

par Jean-Paul CHARVET2 

Cartographie de Claire LEVASSEUR 

Auteur de l’analyse : Christian FERAULT3 

 

Il s’agit de la troisième édition d’un ouvrage précédemment paru en 2010 puis 2012 et dont le succès 

a été important. A quel public est-il destiné ? D’abord aux enseignants et étudiants auxquels il offre 

une foule de repères nécessaires aux apports qu’ils doivent faire à leurs élèves. Ensuite à toute 

personne soucieuse de disposer d’informations fiables sur ce si vaste sujet : en fonction de ses 

besoins, chacun y trouvera une question traitée, une mise en perspective large d’un sujet qu’il 

aborde ou un détail qui lui fait défaut dans l’instant et qu’il doit retrouver. 

C’est le genre de livre, de la catégorie vademecum, que l’on conserve avec profit à sa portée 

immédiate dans l’endroit où l’on réfléchit ou écrit. 

A chaque nouvelle édition en préparation, l’auteur est confronté à des choix car le volume à sa 

disposition est limité, et c’est bien ainsi : il lui faut donc écarter ce qui n’est plus indispensable, 

actualiser les informations anciennes qu’il conserve et ajouter des aspects essentiels apparus 

depuis peu et que le lecteur doit impérativement y trouver. Un ensemble placé sous l’extrême rigueur 

qui caractérise notre confrère géographe. 

La présente édition n’échappe pas à ces règles. L’ouvrage est divisé en six parties : 

- Défis du présent et du futur, 

- Facteurs d’évolution de la demande alimentaire, 

- L’accroissement de la production alimentaire, 

- Des échanges internationaux qui augmentent, 

- Agriculture et développement durable, 

- Politiques et actions.          

Comme on le note à la lecture de cette énumération, le propos est engagé et suit donc un fil qui 

n’est pas neutre, mais se veut proactif et guide du lecteur, spécialement de l’élève encadré. 

La matière est traitée en 35 chapitres dont l’équilibre entre les parties est dosé en fonction de ce 

que l’on veut démontrer. 

                                                           
1 Editions Autrement, collection Atlas / Monde, décembre 2018, 96 p., 19,90 €.  

2 Professeur émérite de géographie agricole et rurale à l’Université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, membre titulaire de l’Académie 
d’agriculture de France.  

3 Directeur de recherche honoraire de l’INRA, membre titulaire de l’Académie d’agriculture de France. 
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Pour chacun, une règle s’est imposée aux auteurs : ne jamais dépasser deux pages malgré des 

matières abondantes et l’envie probable d’aller plus loin. C’est tout l’art que doit manier le géographe 

qui doit faire abstraction partielle de sa vaste culture et de ses envies de développer, notamment ce 

qui lui tient à cœur. Travail de discipline mené en dépit des tentations… 

Tout chapitre débute par une synthèse qui précède un texte aux sous-titres progressifs, ne 

dépassant pas la partie du volume dédié. Le reste est occupé par des cartes, des plans, des 

histogrammes… illustrant le propos et réalisés avec une qualité remarquable, de même que les 

légendes bien utilisables car réduites à l’indispensable compréhension par le lecteur. 

Bien entendu, les données chiffrées présentées sont les plus actuelles et ce point doit être souligné 

car il permet d’utiles comparaisons.  

Enfin, chaque chapitre comprend aussi, à la manière d’une goutte, un verbatim contenant une idée 

essentielle ou une interrogation de circonstance. 

Citons quelques thèmes traités dans cette édition et qui montrent l’actualité du propos : les 

carburants verts, les effets des changements climatiques, la diffusion des PGM, les agricultures 

urbaines ou l’agriculture biologique. 

Une bibliographie indicative, déjà copieuse, termine l’ouvrage. 

Au-delà des repères faisant défaut que chacun pourra y trouver, cet « Atlas de l’agriculture » qui 

prend parti avec son sous-titre engagé, peut également être considéré comme une synthèse 

d’ampleur raisonnable par laquelle passera le lecteur avide de découvrir ce si vaste sujet. 

Une lecture à recommander, un ouvrage de référence pour aujourd’hui et les années à venir. 
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