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A partir de 1950 environ, l’amélioration des plantes et l’amélioration des techniques 
culturales ont fortement contribué à l’amélioration de la production des plantes cultivées. Par 
l’augmentation des intrants et l’amélioration génétique, l’objectif fixé après 1945, 
« augmenter la production », a parfaitement été atteint et cela a permis d’une certaine façon la 
durabilité de l’agriculture française. Cependant, les variétés créées ne sont pas pour autant 
inadaptées à de plus faibles niveaux d’intrants. Les variétés modernes de blé et de maïs sont 
en moyenne plus productives que les anciennes en conditions de faible fumure azotée ; elles 
sont souvent plus « rustiques », plus stables de comportement, car plus adaptées à différents 
types de stress : froid, sécheresse, maladies… Les progrès sur la résistance aux maladies 
réalisés sur de nombreuses espèces ont permis des économies de traitements fongicides. 
L’efficacité du travail a aussi été améliorée, avec l’adaptation des variétés à la mécanisation 
de leur culture. L’exemple le plus spectaculaire est celui de la betterave avec l’introduction du 
caractère de monogermie. C’est aussi le cas chez le maïs et les céréales à paille avec la 
création de variétés résistantes à la verse permettant l’augmentation du rendement 
mécaniquement récoltable. De telles transformations des plantes présenteront sans doute 
encore un intérêt pour une agriculture à intrants réduits. 

 
Ces améliorations sur différents caractères se sont réalisées par une restriction de la base 

génétique des variétés. Les variétés anciennes étaient souvent des populations alors que les 
variétés modernes sont devenues monogénotypiques. C’est la rançon des améliorations 
recherchées. En effet l’homogénéité est nécessaire dans un milieu donné pour avoir la 
meilleure production, des techniques culturales bien adaptées, une culture mécanisée et des 
produits de qualité bien définie. Cependant l’homogénéité présente des inconvénients : risque 
d’instabilité selon le milieu et surtout risque pathologique, avec une pression de sélection sur 
le parasite telle qu’une variété résistante peut devenir sensible. La solution est alors dans 
l’association de plusieurs variétés. Le retour aux populations est difficilement envisageable 
dans une agriculture toujours plus « pilotée », même avec une réduction des intrants. 

 
Ces différentes évolutions ne semblent pas opposées à une réduction des intrants. Mais, 

il faut sans doute encore mieux adapter les variétés à des itinéraires techniques avec des 
intrants réduits, voire considérer d’autres objectifs et même améliorer d’autres espèces. C’est 
ce qui est présenté dans la communication suivante. 

 


