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APRÈS LA RÉVOLUTION VERTE, PEUT-ON PROMOUVOIR UNE 
AGRICULTURE ÉCONOME, INTENSIVE ET À FORTE VALEUR 

ENVIRONNEMENTALE ? 
 

par Michel Griffon 1 
 
 
 
Chères consœurs et chers confrères, mesdames et messieurs, 
 
 

Je vous remercie tout d’abord de m’avoir invité en cette circonstance à m’exprimer devant 
vous. La question que vous m’avez posée est : après la révolution verte, peut-on promouvoir une 
agriculture économe, intensive et à forte valeur environnementale ? Cette question que pose 
l’Académie d’Agriculture de France témoigne de l’importance d’une interrogation plus générale : la 
planète –la biosphère- a telle la capacité de produire de manière soutenable tout ce que nos sociétés 
ont comme besoins, à commencer par l’alimentation. Cette interrogation, pais posée à l’échelle de 
la France, était déjà celle de cette Académie à sa création, au siècle des lumières, siècle qui était 
aussi celui des famines.  

Cette interrogation renait aussi depuis plus d’une décennie, de la perspective d’atteindre 
progressivement de nouvelles limites à la production, en particulier en ce qui concerne les 
ressources en pétrole et en engrais phosphatés, pétrole et engrais qui ont permis le développement 
d’une agriculture très productive car intensive en ressources fossiles à l’époque abondantes sans que 
l’on s’interroge sur leurs limites. Cette agriculture intensive atteint aussi des limites en raison des 
pollutions de l’air, des sols et des eaux qu’elles ont entrainées.  

Les variables impliquées étant des variables au long cours, la question des limites ne peut 
donc être traitée qu’à partir d’analyses et de considérations de longue période, tant du point de vue 
rétrospectif que du point de vue prospectif. 

S’interroger du point de vue rétrospectif amène à s’intéresser à la Révolution verte 
(commencée en 1966), et à sa source d’inspiration : la grande transformation de l’agriculture  
apparue à partir de 1930 dans les « nouveaux mondes » c'est-à-dire les terres conquises par les États 
européens (États-Unis, Canada, Argentine, Australie, Rhodésie, Afrique du Nord), puis apparue en 
Europe même, après la IIème Guerre mondiale.  

S’interroger du point de vue prospectif amène à envisager les alternatives à l’agriculture 
conventionnelle de ce début du XXIème siècle, agriculture qui est directement héritée de la grande 
transformation de l’après-guerre. 
 

La grande transformation de l’agriculture occidentale et la RV 
C’est donc dans les colonies européennes du XXVIII et XIXème siècles, les « nouveaux 

mondes », là où les colonisateurs ont pu constituer de très grandes exploitations, que se situe 
l’origine de la grande transformation. Elle apparaît avec la motorisation qui permet de cultiver de 
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grandes surfaces et permet aussi de réaliser un travail du sol régulier et donc de confectionner un 
« lit de semence » standardisé. Elle apparait  aussi avec les engrais azotés, phosphatés et potassiques 
qui permettent une densité semis plus élevée, et avec la sélection semences (blé, maïs, orge).  

En Europe, après la IIème guerre mondiale, elle se déploie rapidement dans des exploitations 
agricoles qui sont de taille beaucoup plus petite, sous l’impulsion du plan Marshall. Au Japon, la 
même évolution se produit  avec le riz et l’influence de Mc-Arthur. Dans les deux cas, la nouvelle 
recherche agronomique s’inspire alors beaucoup des États-Unis d’Amérique. 

En France, c’est surtout après 1960, sous l’impulsion de la Politique agricole de E. Pisani que 
les gains de rendement et de productivité du travail ont décollé et été les plus élevés et les plus 
rapides. L’essor des grandes cultures a permis d’atteindre une sécurité alimentaire jusqu’alors non 
réalisée. L’élevage a bénéficié du même mouvement de modernisation avec l’amélioration 
génétique, une alimentation améliorée à base de grains et de compléments, et une couverture 
vétérinaire étendue. Là encore la production s’est envolée aboutissant d’ailleurs rapidement à des 
excédents. 

La politique agricole a fortement accompagné le progrès technique : aide à la retraite des 
anciens, prêts bonifiés du crédit agricole, protection aux frontières, prix stabilisés… 

On a désigné l’agriculture qui  a résulté de ce grand mouvement d’agriculture « intensive » : 
car intensive en engrais, et en traitements phytosanitaires  (i.e. intensive en chimie), intensive en 
énergie (rôle central du gazole), et intensive en capitaux (rôle clé des prêts de modernisation). Son 
intensivité résultait du choix (et de la nécessité) de produire avec de hauts rendements. Ce choix 
résultait du fait que la population à nourrir était élevée et l’espace utile largement saturé par 
l’agriculture. 

Aux USA, Canada, Argentine, Australie, l’agriculture était beaucoup moins intensive, on peut 
même dire qu’elle est restée extensive en raison des grandes surfaces disponibles et des densités de 
population moins importantes, situation qui ne nécessitait pas des rendements très  élevés. Faisant le 
choix de rendements moins élevés, elle utilisait des quantités d’intrants par hectare réduites, et 
bénéficiait de coûts de production plus faibles. 

Dans ce que l’on a qualifié de « tiers monde » dans les 20 années d’après-guerre (1945-1965), 
la situation était très différente d’un continent à l’autre. L’agriculture de l’Amérique Latine restait  
endormie et bloquée dans son système foncier hérité du passé : des terres latifundiaires peu 
exploitées, une petite agriculture paysanne pauvre, et des « sans terre », cette situation d’inéquité 
menant à des guérillas. L’Afrique, comme l’avait dit René Dumont était « mal partie » produisant 
tout juste son alimentation en quantité suffisante sans évoluer vers l’aisance alimentaire. L’Asie 
connaissait des crises alimentaires répétées et des famines. Celles-ci avaient débouché sur la 
révolution communiste en Chine avec l’appui des campagnes misérables victimes d’une situation 
malthusienne et du féodalisme. Elle pouvait déboucher sur la même issue en Inde.  

C’est dans le contexte de la guerre froide et de risque révolutionnaire qu’ont été créés les 
premiers instituts internationaux de recherche agricole,  puis qu’a été créé le CGIAR (Groupe 
consultatif de la recherche agricole internationale). L’intention initiale était simple : réitérer d’abord 
en Inde, la grande transformation de l’agriculture occidentale, mais sans mécanisation afin de 
garantir un emploi au très grand nombre de ruraux pauvres. Le modèle technique était du même 
ordre : semences améliorées, semis à haute densité, engrais. La politique agricole était d’inspiration 
marshallienne : subventions aux intrants, crédit, prix garantis aux agriculteurs. A cela s’ajoutaient 
les grands investissements d’État pour l’irrigation et la réforme agraire de Ghandi et Nehru. Le 
succès fut très rapide et de très grande ampleur. L’Inde, puis l’Asie a vu s’éloigner le spectre des 
famines. La Révolution verte, dès lors, a fait le tour du monde. 

Elle a connu une diffusion inégale en Afrique : difficultés de maîtrise de la riziculture irriguée 
dans des grands périmètres mécanisés, succès de la culture du coton selon une formule liant par 
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contrat des firmes avec des petits agriculteurs, succès des plantations de palmier à huile. Elle ne 
connut pas de succès attendu dans la production arachidière, trop soumise aux aléas climatiques.  

Au Maghreb, l’irrigation a été le vecteur de la révolution verte, tout comme en Égypte. Elle a 
échoué dans le domaine des grandes cultures ne parvenant pas à surpasser le « dry farming ». 

En Amérique Latine, les réformes agraires impulsées par les États-Unis en réponse aux 
guérillas ont commencé à faire bouger la petite agriculture familiale, mais c’est surtout la grande 
agriculture que le mouvement a réveillée : essor du coton en Amérique centrale, du maïs, soja, et de 
la viande bovine au Brésil et en Argentine. L’essor de l’agriculture d’entreprise latino-américaine a 
été tout à fait important.  

Mais cette nouvelle agriculture a eu des effets inattendus. En Amérique Latine : le 
déboisement rapide, l’érosion, la perte de biodiversité. En Inde : la baisse des nappes phréatiques, la 
salinisation des sols. En Europe : les pollutions de l’agriculture et de l’élevage, le forçage productif 
des animaux et toutes les questions environnementales. 

Mais cette révolution verte allait connaître à partir de 1985 un arrêt brutal en raison d’un 
grand changement mondial de politique économique.  

Dans les pays du Sud, le surendettement débouchait sur le défaut des États qui, dès lors ne 
pouvaient que recourir à des politiques d’ajustement structurel (suite au Consensus de Washington), 
lesquelles aboutissaient à la suppression des aides à l’agriculture. Rapidement, cela a produit un 
plafonnement des rendements dans les régions les plus avancées dans la progression de la 
révolution verte.  

Dans les pays du Nord, la compétition entre agricultures extensives bénéficiant d’avantages 
compétitifs évidents en raison de leurs faibles charges, et agricultures intensives protégées car 
fondées politiquement sur la sécurité alimentaire, débouchait naturellement, -dans un contexte 
général de libéralisation- sur le démantèlement progressif des dispositifs de protection. L’UE a ainsi 
été amenée à supprimer son système d’écluses tarifaires et les remplacer par  des aides au revenu. 
Celles-ci étant aussi attaquées au nom du fair trade, ces aides ont été et sont aujourd’hui de plus en 
plus défendues et justifiables par leur caractère environnemental.  

Ainsi, dans le Nord comme dans le sud, les agricultures ont donc connu depuis les années 
quatre-vingt-dix une rupture de leur régime de fonctionnement économique. Un plafonnement de la 
production s’est installé progressivement dans les régions d’agriculture intensive. Au contraire, les 
régions extensives ont profité des opportunités de marché liées à la libéralisation.  C’est par des 
défrichements accélérés qu’elles ont en partie assuré la progression de la production mondiale pour 
faire face à la montée de la population. A l’échelle du monde, la production par tête a donc continué 
à augmenter légèrement, surtout grâce au Brésil et à l’Argentine devenus très grands exportateurs 
de grains.  
 

La crise 2007 révèle les contraintes du présent et de l’avenir 
Depuis l’an 2000, la FAO avait annoncé une baisse rapide des stocks alimentaires mondiaux. 

Parallèlement, la progression démographique et la croissance rapide de la demande alimentaire dans 
les pays émergents augmentait la demande. Cette augmentation de la demande ne pouvait que créer 
des tensions sur l’offre. Dans ce contexte, la sécheresse australienne de 2007 a créé une pénurie 
soudaine sur les marchés internationaux faisant monter rapidement les prix agricoles et alimentaires 
et entraînant des révoltes dans de nombreuses villes des pays du Sud. Ces évènements ont alors 
révélé la situation de « course de vitesse » entre l’évolution des besoins mondiaux et l’évolution de 
la production mondiale, et le risque que de faibles stocks ne créent une volatilité permanente des 
prix dans les décennies à venir. La situation présente pourrait en effet se perpétuer : accroissement 
de la population pour atteindre environ 9 milliards en 2050, progression rapide de la demande des 
classes moyennes des pays émergents, et fléchissement des courbes de rendement pour la plupart 
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des grandes cultures dans les régions de production anciennes. Aujourd’hui, l’urgence est donc à 
assurer une progression suffisante de la production alimentaire à l’horizon de temps au moins des 
quatre décennies qui viennent.  

Il peut, certes y avoir des discussions sur le volume des objectifs de production alimentaire. 
Ce volume dépend en effet de variables qui pourraient avoir des conséquences fortes, comme la 
proportion de viande de granivores (porcs, volailles) dans les rations alimentaires des classes 
moyennes et des catégories aisées. La consommation de granivores a un effet multiplicateur très 
fort sur la demande en grains pour l’alimentation animale. Différents scénarios sont possibles créant 
des situations de tension sur l’offre ou à l’inverse de relâchement. Selon les calculs de Philippe 
Collomb (dans son livre « une voie étroite pour la sécurité alimentaire », FAO, 1999), la tendance 
principale est au doublement des besoins en 50 ans. Mais si, par exemple, l’Asie et l’Afrique ne 
consommaient pas de la viande au niveau prévu par le scénario tendanciel, une croissance d’environ 
60% des besoins en calories végétales suffirait sur la même période.  

Il y a aussi des débats sur la réduction des déchets alimentaires. Dans les pays du Sud, ils 
représenteraient de 10 à 15% du volume alimentaire et la réduction de ce taux n’est pas simple à 
réaliser. Dans les pays du Nord, elle pourrait atteindre jusqu’à 40%  et des efforts auraient des effets 
sensibles, notamment en raison du caractère partiel  de gaspillage. 

En conséquence, quelles que soient les hypothèses sur le volume des besoins alimentaires, 
l’effort productif à consentir, au moins dans les quatre décennies qui viennent, est de très grande 
ampleur. S’y ajoutent les besoins en biocarburants  et en autres molécules dont l’industrie pourrait 
avoir besoin en substitution au pétrole.  

Cet effort productif se réalisera par l’accroissement des surfaces et des rendements. Or, 
l’accroissement des surfaces est de plus en plus limité par différentes contraintes : les risques 
d’érosion, la nécessité de préserver les espaces forestiers, le fait que les terres disponibles ne sont 
plus les meilleures et que l’urbanisme stérilise une part non négligeable de l’espace agricole. C’est 
donc surtout dans l’accroissement des rendements qu’il faut chercher des solutions. 

Or les rendements des agricultures très performantes plafonnent. Par ailleurs, leur 
accroissement est contredit par plusieurs facteurs de moyen et long terme potentiellement adverses. 
Les prix de l’énergie (pétrole) rendent la motorisation coûteuse, en particulier le labour. Le prix des 
engrais azotés est tributaire des prix de l’énergie et il pourrait y avoir une raréfaction des engrais 
phosphatés conduisant aussi à des hausses de prix. Cela met potentiellement en cause la fertilisation 
chimique telle qu’elle est pratiquée. La disponibilité en molécules phytosanitaires pourrait se 
réduire en raison de l’opposition des sociétés à leur usage. La raréfaction générale de l’eau qui joue 
un rôle clé dans les rendements devrait la rendre plus chère. Le changement climatique pourrait 
accentuer encore cette raréfaction dans certaines régions. La lutte contre le réchauffement 
climatique conduira l’agriculture et l’élevage à s’adapter : réduction des émissions de carbone dues 
au labour et aux fermentations. Par ailleurs, l’agriculture conduisant à réduire la biodiversité, elle 
devra inévitablement contribuer à sa gestion durable. L’ensemble de ces contraintes, par leur 
caractère massif, rend difficile la définition d’un nouveau modèle technique.  
 

Les alternatives techniques existent-elles ?  
L’équation à résoudre est donc particulièrement difficile : obtenir des rendements élevés, à 

faible coût (notamment car beaucoup d’agriculteurs sont pauvres), dans le cadre d’une production 
économe en engrais chimiques, n’entraînant pas de pollutions environnementales, qui soit économe 
en eau, vertueuse du point de vue du cycle du carbone, améliorant la biodiversité, améliorant aussi, 
si possible, la qualité du paysage, et assurant des revenus aux producteurs à parité avec les autres 
catégories professionnelles. Cette équation inédite dans l’histoire appelle des solutions en rupture 
avec le passé. 
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Première voie, aller dans le sens d’une agriculture de « superintensification »  c’est à  dire 
utilisant encore plus d’intrants. Cette option ne pourrait être compatible qu’avec une agriculture 
« d’extrême précision ». Mais elle serait sans doute trop coûteuse en grandes cultures. En revanche, 
cette alternative devrait être étudiée dans le cadre du maraîchage et de l’arboriculture. Outre son 
coût, sa difficulté principale serait d’éviter les effets environnementaux négatifs. 

La deuxième voie, celle de l’amélioration des plantes vient à l’esprit de tout le monde. 
Pourtant, prétendre qu’il existerait une solution essentiellement obtenue par une « voie génétique », 
ce serait prétendre qu’il serait possible d’apporter des réponses à l’ensemble des différentes 
contraintes principalement par l’adaptation des plantes, ce qui constituerait un programme très 
ambitieux, alors que la manipulation des conditions du milieu de culture constitue aussi une voie 
d’une grande importance et offre de nombreuses possibilités. Mais la génétique est potentiellement 
puissante ; elle peut, par exemple, améliorer l’efficacité de l’usage de l’eau par les plantes, 
l’efficacité de l’utilisation des minéraux, la résistance à la sécheresse, à la salinité, à de nombreuses 
attaques de maladies et ravageurs.  

Parmi les voies d’amélioration génétique, l’utilisation de variétés génétiquement modifiées 
fait l’objet de recherches intenses dans des grandes firmes semencières. Pour des raisons de coût et 
d’accessibilité, ce n’est pas une voie naturellement destinée aux agricultures pauvres qui 
représentent pourtant aujourd’hui 2,4 milliards de personnes. En revanche, elle intéresse les 
agricultures des pays industriels et émergents. Dans les pays industriels, la cohabitation entre les 
plantes génétiquement modifiées et l’agriculture biologique reste très difficile et même localement 
quelquefois impossible. Les sociétés européennes s’opposent aux OGM pour des raisons variées à 
la fois, éthiques, économiques et politiques. Par ailleurs, comme les molécules chimiques des 
produits de traitement, les OGM peuvent être contournés par l’apparition de résistances biologiques. 
Au total, dans le contexte européen, le recours à la transgénèse restera peut être vu longtemps 
comme une solution ponctuelle, voire de dernier recours (par exemple pour la lutte contre certains 
virus)  et soumise à précautions. Tout au contraire, dans les pays émergents, en particulier en Chine, 
elle est vue comme une solution principale. Mais l’amélioration des plantes en Europe dispose de 
techniques alternatives aux OGM très efficaces comme la cisgenèse ou la sélection assistée par 
marqueurs 

La troisième voie, celle de l’agriculture raisonnée ne change pas de paradigme technique par 
rapport à l’agriculture conventionnelle. Mais elle en rationalise les techniques et en particulier les 
doses d’intrants de manière à limiter le plus possible les effets environnementaux négatifs. Mais, 
malgré son caractère indispensable, elle n’est pas conçue pour répondre à l’ampleur de l’ensemble 
des contraintes évoquées précédemment. 

Beaucoup s’interrogent, comme quatrième voie,  sur la place de l’agriculture biologique dans 
ce nouveau contexte. En s’imposant des cahiers des charges à fortes contraintes sanitaires, 
l’agriculture biologique affiche des performances excellentes en matière de réduction de certaines 
pollutions et de risques de santé. Ses performances en termes de rendements sont moindres que 
celles de l’agriculture conventionnelle, ce qui lui impose des limites en tant que réponse à la 
problématique alimentaire mondiale. Mais la recherche devrait permettre d’améliorer ses 
performances de rendement. En revanche, dans le domaine des grandes cultures, en utilisant le 
labour et des techniques mécanisées, elle peut contribuer à émettre des gaz à effet de serre, 
perturber la vie des sols et n’est donc pas totalement vertueuse. Elle a, au contraire, beaucoup de 
pertinence dans la production maraîchère et fruitière ainsi que dans les productions animales. Par la 
stimulation quelle apporte, notamment dans la recherche, elle peut contribuer efficacement à la 
transition de l’agriculture conventionnelle vers des technologies plus respectueuses de 
l’environnement. 
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Reste l’agriculture fondée sur une utilisation intensive et durable des écosystèmes, dite 
« écologiquement intensive » (AEI). Comme la « révolution doublement verte », comme 
l’agroécologie ou l’agriculture de conservation, comme l’ « écoagriculture » de l’UICN ou 
l’ « evergreen revolution » de M.S. Swaminathan,  elle est fondée sur une intensification de l’usage 
des mécanismes naturels. Ce n’est pas une technique particulière mais un ensemble complexe de 
très varié de techniques. Elle ne constitue donc pas une norme précise. Elle propose des 
cheminements pour concilier productivité et écologie. C’est un concept large, accueillant les 
initiatives de transition entre l’agriculture conventionnelle et une agriculture fondée le plus possible 
sur l’écologie scientifique.  

Intensifier un mécanisme naturel, c’est porter son régime de  fonctionnement à des niveaux 
plus élevés de flux biologiques sans altérer la structure du mécanisme (en maintenant son intégrité). 
Par exemple, l’usage de plantes de couverture, si possible de légumineuses, valorise plus la lumière 
solaire, accroît la quantité de biomasse dégradable, augmente les flux et stocks de carbone (matière 
organique du sol) et celui de l’eau (infiltration favorisée par rapport au ruissellement). Ces plantes 
de couverture peuvent par ailleurs limiter l’intérêt du labour, ce qui évite des émissions de gaz 
carbonique, limiter le développement des adventices, ce qui évite l’emploi d’herbicides,  et limiter 
la propagation de maladies cryptogamiques, ce qui limite l’emploi de fongicides. Autre exemple, 
des quantités élevées de carbone dans les sols, sous des formes variées, semble amplifier les 
capacités d’accumulation de l’eau et des nutriments jusqu’à des niveaux élevés de fertilité 
permettant une forte résilience. Autre exemple encore: un aménagement écologique d’un bassin 
versant peut intensifier le régime hydrique c'est-à-dire accroître les flux et les stocks d’eau dans 
l’écosystème du bassin versant. Autre exemple encore : intensifier l’utilisation des chaînes 
trophiques, c’est faire en sorte que les ravageurs soient attaqués par des prédateurs ou détruits par 
des parasites de telle sorte que les flux trophiques soient orientés au bénéfice des auxiliaires des 
cultures. On peut aussi exploiter les vertus allélopathiques naturelles de certaines espèces végétales 
dans des successions culturales pour éliminer des adventices, ou encore mélanger des variétés d’une 
même espèce cultivée (par exemple le blé) pour combiner des vertus de résistance à des rouilles de 
chacune des différentes variétés et ainsi retarder ou diminuer le nombre des traitements. Ces usages 
intensifs de propriétés des écosystèmes découlent des connaissances acquises en matière d’écologie 
fonctionnelle, d’écologie du paysage, d’écologie de la conservation, d’éthologie et d’autres sciences 
encore.  

Les techniques qui en résultent ne sont pas exclusives des techniques conventionnelles, mais 
celles-ci sont subsidiaires, c'est-à-dire qu’elles n’ont qu’un rôle d’appoint. Par exemple, une fertilité 
fondée sur l’utilisation de plantes de couverture et la haute intensité en carbone n’empêche pas de 
mettre des engrais en complément. De plus, les techniques conventionnelles ne doivent pas être 
incompatibles avec les techniques d’AEI sauf dans des cas exceptionnels.  

Les techniques écologiquement intensives sont par ailleurs compatibles avec les techniques de 
précision. L’optimisation écologique étant tributaire des conditions du milieu et celles-ci étant 
soumises à une grande variabilité géographique, la prise en compte de cette variabilité est une 
condition nécessaire de l’AEI. Les informations satellitales ou celles qui seront fournies par des 
drones seront sans doute de plus en plus à la base de l’ajustement des techniques à la diversité du 
milieu de culture. Pour les jeunes générations d’agriculteurs des pays industriels, l’électronique et 
l’écologie font d’ailleurs un bon ménage intellectuel.  

Utiliser intensivement des mécanismes naturels, c’est aussi connaître et maîtriser des 
fonctions biologiques « mémorisées » dans le génome des plantes, par exemple, des mécanismes de 
résistance à des insectes. La connaissance des gènes et des voies métaboliques aboutissant aux 
substances actives est la base de nombreuses inventions possibles : production de toxines par 
synthèse chimique, ou par des bactéries modifiées, ou encore par des plantes génétiquement 
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modifiées pour accueillir cette fonction. Il faut pourtant noter que l’imitation de la nature 
(biomimétisme, bioinspiration) n’est pas une garantie de durabilité parfaite de la solution car des 
contournements sont toujours possibles. Ce n’est pas non plus une garantie de non pollution. On 
peut cependant espérer que les voies nouvelles conçues par bioinspiration soient moins 
potentiellement dangereuses  (car s’insérant dans l’écosystème), que celles qui consistent à créer 
aléatoirement des molécules chimiques de novo que l’histoire de la vie n’avait pas « inventées ». 

En substituant des moyens naturels à des intrants achetés, cette AEI peut donc concerner 
depuis des techniques très peu onéreuses, pensées pour petites agriculture, jusqu’à des agricultures 
modernes de grande taille. Dans les deux cas, il est nécessaire de faire le plein de connaissances 
pratiques sur l’écologie productive et la biologie. L’AEI réhabilite les raisonnements fondés sur la 
diversité et adaptés aux situations locales. Elle utilise beaucoup moins de raisonnements techniques 
standardisés. Les raisonnements productifs sont en effet contingents à la situation locale. La grande 
diversité des écosystèmes entraîne donc inévitablement une diversité des solutions techniques. 
Chaque lieu a son ensemble de solutions écologiques optimales. Il y a donc là un changement de 
paradigme : de la standardisation taylorienne et simplificatrice à la diversité et la complexité de 
l’écologie. 

Pour les agriculteurs et les éleveurs, il y a des coûts et des risques liés à la transition vers une 
gestion plus complexe. Dès lors, un appui est nécessaire pour accéder à ces nouvelles techniques : 
formation professionnelle, information continue et recherche. Il faut donc sécuriser les nouveaux 
comportements et en faciliter l’apprentissage. Il faut par ailleurs reconnaître que cet effort produit 
un gain de bien public environnemental : séquestration de carbone dans le sol, préservation de la 
biodiversité, préservation des abeilles, réduction des pollutions des eaux et de l’atmosphère, 
aménités paysagères…  Les gains pour la société sont clairs. Les producteurs n’ayant qu’un intérêt 
partiel à produire de telles externalités positives, il serait naturel de rémunérer les services 
écologiques et environnementaux qu’ils produisent. Il ne faut pas oublier non plus que les 
conditions économiques d’ensemble dans lesquelles se ferait cette transition pourraient être 
adverses aux intérêts des producteurs, en particulier en termes de volatilité des prix. Il faudrait donc 
aussi garantir une certaine stabilité économique par des mécanismes assurantiels. 
 
 

Pour conclure. 
Il n’y a pas, à ce stade, d’autre voie alternative que de tirer le meilleur parti possible des 

écosystèmes ; ceux-ci ont trop longtemps été ignorés au profit d’une conception de la biosphère 
comme simple substrat minéral que l’on pouvait artificialiser, complémenter ou forcer par des doses 
élevées d’intrants. L’AEI, en visant à concilier la maintenance de la biosphère avec les hauts 
rendements qui sont nécessaires à l’alimentation de la population constitue l’hypothèse la plus 
vraisemblable. Elle connaît un début d’application et un essor rapide au Brésil et aujourd’hui en 
France. Il faut donc  réinvestir dans l’agriculture et dans la science agronomique, une science 
ancienne que l’on a peut-être trop vite crue désuète. Investir  dans l’agriculture car les enjeux 
alimentaires et non alimentaires sont cruciaux, car les enjeux environnementaux  sont aussi cruciaux 
pour la biosphère, investir car les enjeux de pauvreté agricole dans le monde sont tout aussi 
cruciaux pour l’avenir des sociétés. Une nouvelle technologie est donc nécessaire. Elle doit être 
accompagnée par une politique qui en favorise l’avènement et qui soit construite autour des 
concepts de garantie de revenu, de stabilisation de l’environnement économique, de rémunération 
des services environnementaux, de recherche, de formation, d’apprentissage et d’information. Une 
tâche exaltante pour les nouvelles générations d’agriculteurs, de techniciens et de chercheurs.  


