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Agriculture : les défis du XXIème siècle. 
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Huit cent millions d’habitants de la Terre ont faim, un milliard d’autres ne mangent qu’une 
seule chose (manioc, riz), un milliard de gens sont inquiets et se demandent s’ils auront encore de quoi 
se nourrir demain, 1,5 milliard d’autres mangent trop. 

En 2050, la population mondiale aura encore augmenté de 2,5 milliard d’habitants. À 
Landerneau cependant, les gens continueront à se nourrir correctement, mais on ne sait pas comment 
nourrir tout le monde. 

I. Bravo les agriculteurs et l’agro-industrie, mais les 
problèmes sont encore devant nous : 

Ce qui a été réalisé au XXème siècle dans le domaine agricole, surtout dans la seconde moitié, 
particulièrement en Bretagne, est magnifique. 

Jusqu’ici, l’agriculture était « facile ». Les problèmes qui attendent aujourd’hui les 
agriculteurs sont énormes. 

J’ai dirigé l’École Supérieure d’Agriculture d’Angers, fondée en 1898. Tout ce qui y a été 
enseigné ne fonctionne plus de nos jours ! 
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A. Des solutions qui « décoiffent » : 
On commence à parler de « Développement durable » ; qu’est-ce que c’est ?  
C’est un développement qui répond aux besoins des générations actuelles, sans compromettre 

ceux des générations futures. 
C’est compliqué à faire ; en matière alimentaire, il se développe principalement selon trois 

axes : 

 Écologique : Conserver les ressources productives de la planète. 
 Économique : Des prix qui permettent aux agriculteurs de vivre et aux consom-

mateurs de manger. 
 Social : Il faut que tout le monde puisse se nourrir et bien manger. 

B. Un peu d’histoire : 
Au lendemain de la guerre, la France compte 45 millions d’habitants dont 8 millions 

d’agriculteurs qui n’arrivent pas à nourrir tout le monde, (chacun nourrissait à peine 5 personnes). Les 
colonies comblaient les manques (riz d’Indochine, etc.) 

En 1949, pour manger du pain, il fallait encore présenter ses tickets de rationnement.  
De nos jours il y a de la nourriture partout, mais les agriculteurs ne sont plus que 500 000, 

alors que la population atteint 67 millions d’habitants (chaque agriculteur nourrit 80 à 100 personnes). 

Lors de la construction de l’Europe, des régions ont été spécialisées (exemple : production de 
porcs en Bretagne). Puis les productions se développant, des surproductions sont apparues. On a 
commencé à exporter, mais il y avait encore des excédents. 

Maintenant on en est arrivé à payer des agriculteurs pour qu’ils arrêtent leur activité ; 
phénomène très rare en économie. 

À la Libération le poste nourriture était essentiel dans le budget des ménages. De nos jours on 
dépense de plus en plus d’argent pour se loger, mais de moins en moins, proportionnellement, pour se 
nourrir.  

En même temps, les gens n’ont plus beaucoup confiance dans la qualité des aliments.  
 
En France, on mange bien pour pas cher. Pour un ouvrier payé 

au SMIC, voici pour un certain  temps de travail, ce qu’on peut 
acheter : 

 
En France, la nourriture 

devient anecdotique dans le budget des ménages 
 
 
 

C. L’évolution actuelle : 
L’espérance de vie n’a cessé d’augmenter depuis la guerre ; elle augmente de plus de trois 

mois tous les ans.  
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Si aujourd’hui on a des problèmes de paiement de retraites, c’est « à cause » des agriculteurs 
et des infirmières. 

Les filles qui naissent aujourd’hui peuvent espérer vivre 100 ans, et les garçons plus de 95 ans. 
La « malbouffe » n’est peut-être pas si grave. Si on compte le nombre de repas que ces garçons et 
filles vont manger au cours de leur vie, celui-ci a augmenté de plus de 30 % par rapport à ce qu’il était, 
il y a une cinquantaine d’années. En revanche on découvre des nouvelles maladies qui étaient plus 
rares hier quand on mourrait plus jeune, en particulier dues à nos excès (obésité) et à l’exposition plus 
longue aux produits chimiques (dont les pesticides). 

Des problèmes de pénuries alimentaires se profilent à l’horizon d’une vingtaine d’années.  
En 2010, la Russie connaît une grand sécheresse ce qui entraîne des récoltes très moyennes. 

Au même moment, le Pakistan connaît de grandes inondations qui ruinent ses récoltes.  
Le Pakistan ne trouvera pas de blé en Russie, ni en Australie. Le prix du blé augmente. En 

Tunisie, on ne cultive plus beaucoup de blé pour le couscous ; on mange du blé français de plus en 
plus cher. Si la culture du blé était relancée, la Tunisie pourrait s’en sortir du point de vue alimentaire ; 
elle n’a que 22 millions d’habitants. 

L’Egypte a 85 millions de gens à nourrir et un désert de chaque côté du Nil. Elle ne peut se 
nourrir ; c’est le plus grand importateur mondial de blé. Dans les deux cas (Tunisie et Egypte) le 
déclanchement des manifestations du « printemps arabe » doit beaucoup au prix du blé, tout comme la 
révolution française de 1789 ! 

 
Les porcs, poulets, sont des « céréales sur pattes. » Pour les élever, il faut leur fournir des 

céréales : blé, riz, maïs… 
Si on compare la consommation mondiale de céréales 

à la production de ces mêmes céréales, on s’aperçoit qu’au 
début du XXIème siècle, en 13 ans, on a connu 8 années 
déficitaires.  

La paix du monde est liée aux possibilités de produire 
de la nourriture. En 15 ans, la consommation mondiale de 
céréales a augmenté de 40 %. Car si la population se nourrit 
de céréales, elle se nourrit aussi et de plus en plus de poulets, 
porcs, bovins, qui eux aussi consomment des céréales.  

La moitié de la récolte mondiale est utilisée pour 
nourrir les bêtes !  

Quand cela va-t-il s’arrêter ? C’est un phénomène complètement nouveau pour l’humanité.  
 
On imagine même de brûler des céréales pour faire du 

biocarburant, au moment où on va manquer de céréales.  
En France, on cultive le colza pour faire du biodiesel, et 

cela occupe 5 % de la surface agricole. On a besoin de terres pour 
manger ou pour faire rouler les voitures ? 

Si cette tendance se confirme (compétition - alimentation, 
élevage - biocarburants), d’ici 2030, il faut s’attendre à une sensible 
augmentation des prix des céréales (+ 35 % ?) ! 

 
 

II. Les solutions du XXe siècle ne marchent plus : 
Nous sommes dans un grand pays qui exporte du blé, mais les agriculteurs vendent leur blé 

moins cher que ce qu’il leur coûte. La politique agricole commune sert à diminuer le nombre 
d’agriculteurs. On paie peu cher sa nourriture, mais on paie des impôts dont une partie est réservée aux 
agriculteurs, sous forme de subventions. 

On peut s’attendre à une pénurie mondiale de céréales, causée par : 

 La sécheresse et les inondations liées au réchauffement de la planète (Ex : Australie). 
 Moins de terres (on bétonne érode et pollue très rapidement).  
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 Plus d’habitants (80 millions par an). 
 Plus de consommation de viande. 
 Des céréales pour les biocarburants. 
 On produit moins qu’on ne 

consomme ; les stocks mondiaux 
sont très bas. 

 
Et avec pour conséquence des prix qui 

flambent :  
 
Les pays émergents du tiers monde commencent à consommer des céréales variées, et de plus 

en plus de viande et de lait. On risque de connaitre une pénurie de céréales et de viande dans le monde.  
 
D’où viennent ces difficultés ? 

A. Problème numéro 1, la surpopulation : 
Par jour, naissent 360 000 bébés tandis qu’on n’observe « seulement » que 160 000 décès. La 

population mondiale s’accroît donc de près de 200 000 personnes par jour, soit 75 millions par an 
(+1,1 %). 

La population mondiale, en importance, est restée à peu 
près stable jusqu’au XVIIIème siècle, les guerres « régulaient » 
les surplus ; puis il y eu une augmentation exponentielle de la 
population.  

La médecine et l’agriculture ont fait des progrès ; 
l’armée aussi, dans un autre domaine. 

On observe que cette augmentation varie selon les 
continents, le plus fort accroissement étant en Asie.  

 
Cependant on n’est pas forcément très fier du monde 

qu’on va laisser aux générations futures. 
 
Il faut regarder en pourcentage l’étendue de la famine 

dans les différents continents. 
L’Inde, puis la Chine ont jusqu’ici battu les records du 

nombre de personnes sous-alimentées. Mais de plus en plus de 
personnes maintenant mangent correctement en Chine, au 
Vietnam, en Amérique latine. Donc on peut gagner la lutte 
contre la faim. 

 
 
 
En France, nous vivons au bout du monde. Où est la faim ? Elle se concentre 

géographiquement dans seulement 2 zones, de même que les conflits qui n’ont jamais été aussi peu 
nombreux : le sous-continent indien et les trois quarts de l’Afrique avec le moyen Orient.  

 
Pour vivre en paix, il faut que tout le monde mange. 

C’est la même problématique que l’immédiat après-guerre de 
1945. Les gens qui ont faim se font un peu à manger ; ils 
essaient de cultiver sans grands moyens, des terres pauvres. Ils 
ont été marginalisés dans l’économie mondiale.  

 
Une lueur d’espoir toutefois ; face à l’augmentation 

importante de la population, le nombre de sous-alimentés est 
resté stable autour de 800 millions. On est arrivé à nourrir 4,5 
milliards d’habitants de plus en un siècle. 
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B. Problème 2 : On gâche 20 à 30 % de la nourriture dans le 
monde ! 

Le gâchis existe à plusieurs niveaux : 

 Au sud, à la récolte (animaux nuisibles détruisant une partie des récoltes, pourriture, 
pertes au moment du stockage et du transport) 

 Au nord, à la consommation (on jette une partie de la nourriture non consommée) 
 
Il y de la pénurie dans certains pays 

d’Afrique et de l’abondance ailleurs, mais faute 
d’équipements et de matériels, il ne peut y avoir 
d’échanges d’où encore des gaspillages (l’Ethiopie 
par exemple ne peut profiter de certains excédents 
du Sénégal). 

On mange chacun encore une tonne de 
nourriture par an, mais ce n’est plus la même 
qu’avant.  

Un végétarien consomme 200 kilogrammes de céréales par an. Quand il commence à manger 
de la viande, il la mange en plus.  

On estime qu’un français mange au cours de sa vie 7 bœufs, 33 cochons, 1 300 poulets, 
20 000 œufs, 32 000 litres de lait ! 

Il faudrait augmenter de 70 % la production agricole pour que tout le monde puisse manger 
bien en 2050. En particulier la tripler en Afrique. 

En revanche, en Europe, la consommation devrait diminuer, puisqu’on mange déjà trop et que 
la population n’augmente plus, et donc, pour que le modèle économique s’en sorte, il doit s’orienter 
vers la qualité. 

Il faut se nourrir avec les céréales et protéines que l’on peut produire sur place. Les produits 
périssables comme les légumes et les produits animaux ne peuvent raisonnablement être exportés que 
« pas trop loin ». 

Il faut produire mieux, moins, et un peu plus cher pour obtenir de la qualité. 

C. Problème 3 : le réchauffement climatique : 
En 2050, à Landerneau, il fera le climat de Marseille ! 
 
Que deviennent l’agriculture et notre alimentation, face au réchauffement climatique ? 
 
L’agriculture en sera la première victime : c’est une des activités humaines qui va le plus 

souffrir des effets du réchauffement. Il compromettra gravement son développement dans de 
nombreuses régions du monde. 

Elle en est un peu la cause : elle est un des acteurs majeurs de ce réchauffement, car elle émet 
à elle seule entre 25 et 30 % des gaz à effet de serre d’origine humaine. 

Solution : elle détient un des seuls outils que nous possédons pour contribuer à résoudre le 
problème : la réduction de la teneur en gaz carbonique via sa fixation dans les arbres et le sol. 

 
Les conséquences du réchauffement dans le domaine agricole sont multiples : 

Cyclones plus violents 
Canicules plus fréquentes : 3 jours consécutifs à plus de 35 ° avec des minima nocturnes 

supérieurs à 20°, entraînent une baisse de la production de blé française de 7 millions de tonnes (30 au 
lieu de 37) et des milliers de morts. 

Disparition des deltas fertiles par montée de la mer 
Avancée des déserts sur les savanes 

Moins d’eau – trop d’eau 
Augmentation du risque sanitaire 

Migration des cultures 
Baisse des rendements. 



  23 février 2016 

2016-02-23-Agriculture-les-défis.doc  6 / 7 

Des zones sont menacées de désertification. Des maladies tropicales (paludisme, dengue, 
chikungunya, etc.), véhiculées par les insectes, font leur apparition dans le reste du monde.  

D’autres maladies attaquent les végétaux et les arbres fruitiers. 
Des cultures vont « remonter » peu à peu vers le nord. 
 
L’agriculture ne peut s’exonérer de la responsabilité de diminuer ses propres émissions, en 

particulier méthane issu de l’élevage de ruminants et protoxyde d’azote issu de la fertilisation non 
contrôlée. Or ces gaz sont respectivement 23 fois et 298 fois plus réchauffants que le simple gaz 
carbonique ! 

Une reforestation généralisée de la planète permettrait probablement de fixer entre 0,6 et 4 
Giga tonnes de carbone par an, alors même qu'on en envoie plus de 6 par la simple combustion des 
combustibles fossiles, et qu’il y en a 165 de trop au-dessus de nos têtes… 

 

III. Quels outils au XXIe siècle ? : 
Avant, c’était toujours plus, avec plus de ponction sur les ressources naturelles ; maintenant il 

faut faire plus et mieux avec moins.  
Ce sera le siècle de la biotechnologie. 
 
Aurons-nous une agriculture « écologiquement intensive » en Europe, et avec OGM en 

Amérique ? 
Les OGM sont utilisés massivement en Amérique du Nord et du Sud, dans le Sud-est 

asiatique, en Australie.  
En Europe, il faudra probablement consacrer l’essentiel des augmentations de production 

agricole au développement  de la production énergétique. 
Et il faudra substituer le plus rapidement possible les techniques actuelles par des techniques à 

haute intensité environnementales. 

A) Le bio contrôle et la bio inspiration 
Il va falloir s’inspirer des stratégies étonnantes qui ont été utilisées par les différentes espèces 

vivantes pour survivre. (piégeage, utilisation des phéromones, désorientation sexuelle pour éloigner les 
nuisibles, utilisation de « bonnes » bactéries, etc.) ; cette nouvelle chimie « bio » a un énorme 
potentiel. 

B) L’informatique et le big data 
En matière d’élevage, pour optimiser les rendements, on a imaginé le « Big data ». 
Les animaux seront équipés de capteurs dans leurs organes principaux pour vérifier leur 

fonctionnement en temps réel et apporter les améliorations nécessaires, au bon moment, et à la bonne 
quantité. 

Vaches : capteurs dans le rumen ; détection des chaleurs ; caméras qui signalent une courbure 
du dos ; podomètres ; robots de traite. 

Volailles : pesées permanentes par échantillonnage 
Porcs : calibrage par caméra ; micros qui enregistrent les toux 
Truies : enregistrement des mouvements, etc. 
 
Les cultures seront de même surveillées : 
Réseaux de capteurs autonomes sans fil (RCSF) dans les 

parcelles : taux de CO2, humidité du sol, température, radiation, 
luminosité, état du couvert végétal, taux de minéraux et de nitrates.  

Drones et robots pour le traitement chimique et physique 
des adventices. Cartographie agronomique par drone. 

Imagerie satellite, tracteurs GPS 
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C) La génétique 
Elle est loin d’avoir dit son dernier mot, y compris la génétique « traditionnelle » sans OGM. 

On va encore découvrir et implanter des variétés beaucoup plus productives ou résistantes aux 
agressions, qui permettront de continuer à augmenter les rendements. 

D) L’utilisation du sol 365 jours par an 
C’est la fin des labours, et le début de l’élevage de vers de terre. 
Les cavités verticales faites par les vers sont nombreuses. L’eau, puis les racines empruntent 

ces cavités pour aller en profondeur. Ils dégradent les résidus de culture. Leurs déjections favorisent la 
croissance des plantes. 

Des champignons suivent les racines des plantes, et assurent le 
transport des excédents de nutriments vers les zones à déficit. Ils 
assurent ainsi une allocation optimale des nutriments. 

Les bactéries seront renforcées, alors qu’avec le labour on les 
asphyxie et les empoisonne. 

Les semis se feront donc sous un couvert végétal qui aura 
nourri le sol.  

Les sols seront ainsi mieux utilisés par les vers, les champignons, les bactéries, les engrais 
verts, 365 jours par an. 

E) La mise en place de plantes complémentaires et d’une agroforesterie 
On va associer systématiquement des cultures complémentaires pour économiser les engrais et 

diminuer les maladies. De même, on va installer des cultures sous des arbres : maraichage sous 
amandiers, blé sous noyer, sarrasin sous merisier. Idem pour les animaux sous les arbres. 

Les racines profondes des arbres font remonter vers les cultures les éléments nutritifs. 
Et de plus cette solution permettra à la fois de fertiliser les terres, de mieux se nourrir et de 

refroidir la planète en fixant du gaz carbonique atmosphérique. 

F) L’utilisation systématique d’auxiliaires de culture 
Il faut favoriser les auxiliaires des cultures : haies, boisements, fossés, mares, zones humides, 

bandes enherbées, jachères, arbres morts, amas de bois, tas de pierres, bandes enherbées, gîtes à 
chauves-souris, nichoirs oiseaux, perchoirs pour rapaces, etc. 

Une chauve-souris consomme jusqu’à 3000 insectes par jour, une coccinelle mange entre 80 et 
150 pucerons par jour. La mésange mange le carpocapse, la chouette le mulot, la carabe la limace, etc. 

Au Vietnam, on met des canards à barboter entre les rangées de 
riz ; ils mangent toutes les mauvaises herbes sans qu’il soit nécessaire de 
traiter ou de la faire à la main, des poissons peuvent vivre au fond de 
l’eau. Résultat : la récolte de riz est parfaite, on pourra manger du canard 
et du poisson en plus.  

 
 

Tout reste donc à inventer ! 
En conclusion, comment mieux manger et comment mieux cultiver : 

    


