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1. les voies de transformation des agricultures

2. Vers une territorialisation des agricultures du monde ?

Diversité de l’offre alimentaire et territoire

Un regard d’agronome



Les voies de transformation des agricultures du monde 



40 % des terres émergées : 
1,5 Mds d’ha cultivés, 
3,5 Mds d’ha de pâturages, 
1,5 Mds d’ha de pâturages améliorés, 
300 Millions d’ha de forêts plantées

600 millions d’exploitations agricoles

Soit près d’1,5 milliards de ménages, 

soit 40% des actifs du monde 

Les agricultures du monde, c’est :

Une incroyable 

diversité, résultat de 

5000 générations de 

paysans depuis le 

néolithique























L’industrialisation de l’agriculture française ces 100 dernières années

Les irremplaçables fertilisants chimiques

1. Les voies de transformation des agricultures du monde



L’industrialisation de l’agriculture française ces 100 dernières années

L’artificialisation et la “chimisation” de l’agriculture



La defense des cultures par des pesticides de synthèse

L’industrialisation de l’agriculture française ces 100 dernières années



La mécanisation

L’industrialisation de l’agriculture française ces 100 dernières années



Uniformisation, spécialisation et ségrégation





Une intensification qui ne touche pas toutes les 
agricultures du monde de la même façon

D’après Mazoyer 2001





L’essentiel de la nourriture est encore produite 
aujourd’hui par la petite agriculture familiale



Au-delà de leur diversité et de leur niveau
d’industrialisation, les agricultures du monde partagent
des défis communs. En plus du défi de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, les agricultures doivent
incorporer de nouveaux rôles, de nouvelles fonctions :

- fournisseur de services environnementaux

- moteur d’une nouvelle « bio-économie »

- atténuation et adaptation face au changement climatique

- structuration des territoires ruraux et des liens avec l’urbain



3 principes incontournables s’imposent aujourd’hui à
toutes les agricultures du monde selon des modalités
différentiées :

- Une approche radicalement nouvelle de la performance

- des politiques publiques favorables aux agricultures
familiales et à l’emploi en milieu rural.

- des voies d’intensification qui mettent œuvre les
services écosystémiques de la biodiversité



Des voies d’intensification qui mettent 

œuvre les services écosystémiques de la 

biodiversité



Intrants

Produits / 

biomasse

Externalités 

positives

Externalités 

négatives

Agriculture 

intensive 

conventionnelle

Ressources 

naturelles +  

fonctionalités

(adapted from M. Griffon 2013)
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Adapted from M. Griffon 2013

Systèmes

intensifs 
conventionnels

Agroécologie

Systèmes 
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Nombre croissant d’espèces

ou de génotypes cultivées

et recouplage avec l’élevage

Optimiser l’agrobiodiversité végétale signifie
la complexification des systèmes de cultures



Inventer de nouvelles façons de maitriser les 

bioagresseurs en utilisant la biodiversité



Economic 

market

Landscape

Adapted from M. Griffon 2013

Watershed 

basin
Farm

Animal 

productions

Plant 

productions

Field

Nécessité d’integration à différentes échelles

Food 

systems



• Les SAT : un idéal-type

• D’une intégration verticale à une intégration horizontale

• Les conditions d’un ré-ancrage territorial

• Sur quels leviers jouer

2. Vers une territorialisation de l’agriculture ?



Les SAT : un idéal-type



D’une intégration verticale à 

une intégration horizontale



Conditions pour une évolution du système de production

- diversité des agricultures du monde avec niveau 

d’intensification différents, une intégration des filières 

différentes, etc.  points de départ radicalement différents et  

pas de solutions « prêt-à-porter ».

- Ce n’est pas un système contre un autre, tout est une affaire 

d’hybridation et de cohabitation selon les produits et donc de 

transition dans le temps. 

- Il faudra penser aux segmentations obligatoires selon les 

produits (les céréales ne sont pas les produits laitiers)

- la qualité nutritionnelle des produits alimentaires ne dépend 

pas que des agriculteurs mais la diversification y contribue

- prendre en compte les contraintes structurelles qui peuvent 

faire obstacle aux évolutions vers la territorialisation



Leviers pour une évolution du système de production

- reconnexion rural-urbain, revendication des consommateurs 

/citoyens sur les produits alimentaires, la biodiversité, la beauté 

des paysages, etc.

- Politiques publiques volontaristes jouant pour avantager 

l’agriculture familiale y compris au niveau des territoires 

- Politiques publiques volontaristes visant le tissu économique 

territorial et les infrastructures

- Sortir de la marge, conquérir la viabilité économique et 

rémunérer la qualité

- Reconnaitre et rémunérer la multifonctionnalité et des 

services écosystèmiques au niveau national, global et territorial

- Comprendre et peser sur les rapports de force





Farmer Share of Consumer Dollar 1910-1997 

Stewart Smith, University of Maine, 2005

Evolution de la part revenant au producteur sur 
les dépenses alimentaires depuis 1910 (USA)





Merci de votre attention !


