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L'agriculture du XX
ème

 siècle a accompli un exploit : elle est arrivée à nourrir une population 

qui est passé de moins de 2 milliards d'habitants à 6, entre 1900 et 2000 ; la croissance a été 

particulièrement forte dans la seconde moitié du siècle, puisqu'en 1950, la population mondiale 

n'était encore que de 2,5 milliards d'habitants. Certes la FAO nous dit bien que 960 millions de 

personnes souffrent de faim. Mais, pour l'instant c'est plus le résultat d'une inégalité flagrante du 

pouvoir d'achat entre habitants de notre planète que d'un manque absolu de nourriture. Cependant, 

d'ici à 2050 la population va encore augmenter de 6 à 9 milliards pour se stabiliser quelque peu 

pensent les démographes. En quatre décennies, nous allons devoir relever le défi de nourrir trois 

milliards d'habitants supplémentaires. Pour y parvenir pouvons-nous poursuivre ce qui a si bien 

marché au siècle précédent ? L'exposé développe l'idée que pour y arriver la voie à inventer est 

étroite : elle ne peut être ni la poursuite de l'intensification adoptée par certains types d'agriculture, 

ni une agriculture sans l'apport d'engrais, azotés notamment. Pour mesurer l'ampleur du défi nous 

devons saisir comme un tout la question de production de biomasse (alimentaire et énergétique) et 

celle du fonctionnement durable de l'écosystème planétaire. Mais, pour bien comprendre les enjeux, 

avant d'envisager l'avenir, revenons au siècle passé. 

 

1. Au cours du XX
ème

 siècle, une grande différenciation des agricultures s'est manifestée entre 

le Nord et le Sud.  

Dans les pays industrialisés, trois facteurs ont amorcé une transformation radicale de 

l'agriculture. (i) Le recours à l'énergie fossile permet progressivement de remplacer la traction 

animale.(ii) L'énergie fossile permet de mobiliser un second facteur fondamental pour la production 

végétale : l'azote. C'est le principal élément limitant la production primaire des écosystèmes. Son 

utilisation ne se généralise réellement comme engrais qu'à partir de 1950. C'est également à partir 

de cette date que, dans de nombreux pays industrialisés, les rendements augmentent rapidement. 

Mais au fur et à mesure qu'augmentent les rendements l'efficacité de l'apport d'engrais diminue.(iii) 

Un troisième élément a permis l'accroissement des rendements : la sélection végétale. Mais très vite 

un dernier facteur s'ajoute aux précédents : l'usage intensif de pesticides.  

Les systèmes de culture intensive forment donc un tout cohérent : sélection de variétés à haut 

potentiel et artificialisation poussée de l'agrosystème par un apport important d'engrais azoté vont 

de paire. Les facteurs et conditions limitant les rendements, au fur et à mesure qu'ils apparaissent 

sont éradiqués par voie chimique. 

Certains pays du Sud adoptent ces systèmes de culture en réalisant ce que l'on a appelé  la 

« révolution verte » qui sauve de la famine l'Inde et la Chine, mais, pour des raisons diverses, n'est 

pas adoptée  universellement. Et c'est ainsi qu'à la fin du XX
ème

 siècle, jamais les formes 

d'agricultures n'ont été aussi diverses dans le monde. Si 28 millions d'agriculteurs ont au moins un 

tracteur, 250 millions travaillent avec des animaux de trait et un milliard avec leurs bras. Quant à la 

fertilisation azotés, elle très mal répartie dans le monde : importante dans l'hémisphère nord, elle est 

très faible, voire inexistante au sud. 
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2. Peut-on continuer sur la voie empruntée par les pays les plus intensifs ? Les rendements 

potentiels permis par le fonctionnement éco-physiologique des espèces végétales améliorées sont 

très élevés ; la limite écophysiologique n'est pas encore atteinte. Mais c'est le degré 

d'artificialisation du milieu, nécessaire pour atteindre ces potentialités, qui limite les objectifs de 

rendement qu'il est raisonnable de se fixer. Une fertilisation azotée très élevée entraîne une 

dégradation des ressources naturelles tant à l'échelle locale que planétaire par l'émission de gaz à 

efft de serre (GES). 

A l'échelon local, dès les années 1970, l'alerte est donnée, en France, sur la pollution nitrique de 

l'eau destinée à la consommation. Consacré à ce sujet, le rapport Hénin (1980) fait date. La mise en 

évidence d'autres pollutions des eaux superficielles et souterraines par le phosphore et les pesticides 

ne tardent pas à venir. Le transport de nutriments vers les écosystèmes aquatiques (cours d'eau, lacs, 

littoraux) provoque des phénomènes d'eutrophisation. Dans certaines situations, la qualité des sols, 

également se dégrade : érosion, contamination par les pesticides et les métaux lourds, salinisation 

dans les périmètres irrigués des régions arides..... Si l'alerte lancée contre un usage excessif des 

pesticides est déjà très ancienne, l'analyse des effets des systèmes de culture intensive sur la 

biodiversité s'avère difficile à réaliser, en faisant la part des effets sur les habitats et sur les 

populations. 

A l'échelon global, l'on doit retenir que la culture intensive épuise des ressources rares comme 

les minerais de phosphore de potasse et, de façon plus immédiat encore, l'énergie fossile. L'usage du 

fuel fossile non seulement puise dans une ressource finie, mais encore émet du dioxyde de carbone 

(CO2) qui contribue fortement à l'effet de serre. Cependant, les écosystèmes cultivés fixent du CO2. 

Même s'ils sont moins efficaces que les écosystèmes forestiers, les écosystèmes cultivés séquestrent 

d'autant plus le carbone qu'ils produisent plus de biomasse. La fertilisation azotée favorise donc ce 

phénomène, mais jusqu'à un certain point. Car, en plus de la consommation d'énergie fossile qu'elle 

implique dans le processus de fabrication, de distribution, d'emploi des autres intrants auxquels elle 

est liée, elle favorise l'émission dans l'atmosphère du protoxyde d'azote (N2O) ; or ce gaz a un 

pouvoir de réchauffement 300 fois supérieur à celui du gaz carbonique. Depuis le début de l'ère 

industrielle l'émission de N2O dans l'atmosphère a augmenté de 11 % en très grande partie à cause de 

la fertilisation azotée.  

Ces connaissances montrent que pour augmenter fortement la production sans trop accentuer 

l'émission de GES, la voie à suivre est donc étroite ; quelques principes d'action découlent cependant 

de ce qui précède.  

 

3. Oui, plutôt que défricher des terres nouvelles, ce qui augmente brutalement les émissions de 

CO2, mieux vaut améliorer les rendements. Il est peu probable que l'on puisse atteindre une 

production suffisante sans avoir recours au procédé industriel de fixation d'azote de l'air. Mais jusqu'à 

une certaine limite à ne pas dépasser, pour l'instant difficile à établir. Où augmenter les rendements ? 

Prioritairement là où ils sont les plus éloignés des potentiels locaux, en Afrique sub-tropicale tout 

particulièrement plutôt qu'en Europe ; dans les pays d'Europe de l'Est plutôt qu'en France. Comment ? 

Grâce à de nouveaux systèmes de culture, à bas niveaux d'intrants, à mettre au point localement, 

valorisant de mieux en mieux les « services écologiques » de la nature.  

 

Nous constatons aussi qu'il est urgent de développer des investigations agronomiques tant aux 

échelles locales que globales, en sorte d'étayer sur des données objectives des politiques agricoles. 

Maintenant que l'on sait qu'il existe des interactions entre les différentes agricultures du monde du fait 

de leur effet sur le fonctionnement de l'écosystème terrestre, il n'est plus admissible de concevoir une 

répartition des activités agricoles en fonction d'avantages comparatifs établis localement. La gestion 

agricole de la planète constitue un tout ; une organisation mondiale devient nécessaire pour cultiver la 

planète et nourrir l'humanité. 


