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

AJOUTÉE ? 

par Michel Griffon 1 

 
 

La révolution verte dans les pays tropicaux à partir des années soixante dix, tout comme la 
grande modernisation de l’agriculture des pays industriels vingt ans plus tôt, ont permis des 
accroissements de rendement inédits dans l’histoire de l’agriculture. Ces hausses de rendement ont 
été permises par l’usage de semences à haut rendement, d’engrais, de produits phytosanitaires, 
d’irrigation, et de la motorisation pour ce qui concerne les pays industriels. En ce sens, cette 
agriculture est intensive en intrants chimiques et en énergie. Elle a été soutenue partout dans le 
monde par des financements publics. 

Les politiques d’ajustement structurel des économies ont assez brutalement cessé ces 
financements et réduit la progression des techniques de la révolution verte. Cela s’est traduit par des 
plafonnements de rendement. La concurrence oblige à réduire les coûts. Par ailleurs, les agricultures 
intensives ont occasionné des pollutions et atteint l’environnement. Plus récemment, des contraintes 
potentielles sont apparues : adaptation à des prix de l’énergie plus élevés, suppression de molécules 
phytosanitaires, stress hydriques, adaptation à long terme au changement climatique…  

Face à ces contraintes, il y a aussi des nécessités productives, en particulier nourrir une 
population croissante, produire des carburants, produire des molécules nouvelles, et produire des 
services écologiques. La voie technologique qui est de plus en plus admise est celle d’une 
« intensification écologique ». Elle consiste à intensifier l’usage des fonctions naturelles des 
écosystèmes (amélioration biologique des sols, techniques culturales simplifiées, cultures de 
couverture, lutte intégrée…) sans pour autant s’interdire de recourir, en complément, aux 
techniques conventionnelles. On peut ainsi obtenir des rendements élevés, tout en réduisant les 
coûts et améliorant la qualité de l’environnement.  
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