
LE BIO PEUT-IL NOURRIR

LA PLANÈTE ?



LES ENJEUX :
Satisfaire des besoins sans cesse 
croissants et diversifiés
Assurer une alimentation de qualité
sans porter atteinte aux potentialités 
productives de l’environnement 
(développement durable)
en s’adaptant au réchauffement 
climatique prévisible



LE CONTEXTE :
• Le réchauffement climatique global
• La détérioration des écosystèmes : déforestation, 

érosion des sols, épuisement des eaux de surface 
et souterraines, pertes de biodiversité, etc.

• L’extension des villes sur les meilleures terres 
agricoles 

• La raréfaction de nombreuses ressources 
naturelles non renouvelables (énergie fossile, 
phosphates, etc.) et l’accroissement de leur coût

• Les mouvements migratoires de plus en plus 
massifs : exode rural, fronts pionniers, migrations 
internationales, etc.



INSUFFISANCE DE LA 
PRODUCTION MONDIALE ?

• 6,8 milliards d’êtres humains
• Un milliard de personnes sous-alimentées
• 2 milliards de personnes mal nourries 

(carences diverses)
• Les disponibilités alimentaires sont de 300 

kg d’équivalent céréale par an et par 
habitant en moyenne

• 600 kg dans les pays industrialisés,
• mais seulement 200 kg par habitant dans les 

pays du Sud !



LA PAUVRETÉ EST LA CAUSE DE 
LA FAIM ET DE LA MALNUTRITION 

• L’insuffisance de moyens ou de revenus 
pour produire ou acheter de quoi manger

• Les trois quarts des pauvres mal nourris 
sont des ruraux du Sud,

• dont la productivité du travail est trop faible
• Insuffisante compétitivité de trop nombreux 

agriculteurs du Sud !



Prix mondial du blé et aide alimentaire 





LA  CONCURRENCE  DANS  DES 
CONDITIONS

DE  PRODUCTIVITÉ  INÉGALES

• 1,3 milliards d’exploitants agricoles dans le 
monde :

• 800 millions d’exploitants agricoles avec 
outils exclusivement manuels

• 500 millions d’exploitants avec la traction 
animale

• Seulement 28 millions de tracteurs 











Agriculture d’abattis-brûlis











ÉCARTS  DE  PRODUCTIVITÉ
DE  1  A  200  !

• Madagascar :
• 0,5 hectare par actif
• 1,1 tonne à l’hectare
• 0,55 tonne par actif et 

par an (550 kg)
• Valeurs perdues 

(semences) : 100 kg/ha
• Valeur ajoutée :           

0,5 tonne /actif /an

• Louisiane (USA) :
• 100 hectares par actif
• 5 tonnes à l’hectare
• 500 tonnes par actif et 

par an
• Valeurs perdues :     

4/5 = 400 tonnes / actif
• Valeur ajoutée :       

100 tonnes / actif / an



A  QUOI  S’AJOUTENT  LES SOUTIENS  
PUBLICS A  L’AGRICULTURE  AU SEIN 
DES  NATIONS  LES  PLUS  RICHES !

Ensemble des soutiens publics à l’agriculture 
dans les pays de l’OCDE : 300 milliards de dollars 
dont 140 pour l’Union Européenne
Aides publiques à l’agriculture française : 9,7 
milliards d’euros (financement communautaire) + 
2,5 milliards d’euros (financements nationaux) = 
12,2 milliards
Subventions à l’exportation accordées aux 25.000 
producteurs de coton nord-américains : 3,8 
milliards de dollars, un montant supérieur au PIB 
du Burkina Faso où 2 millions d’agriculteurs 
dépendent de la production de coton





LES ERREMENTS DU PASSÉ  
Extension des surfaces cultivées et déforestation
La recherche génétique : haut potentiel de 

rendement photosynthétique à l’hectare
Priorité aux économies d’échelle (produits 

standards sans prise en compte des coûts 
environnementaux)

Spécialisation exagérée avec simplification (et 
fragilisation) extrême des écosystèmes

Dissociation agriculture et élevage (C et N)
Perte de biodiversité (culturale et spontanée)
Déséquilibres écologiques : espèces invasives
Moindre couverture des sols par la biomasse
Érosion et salinisation des sols
Pollution des eaux, de l’air, des sols et des aliments
Coûts accrûs en transport, effet de serre, etc.









LES ALTERNATIVES                
AGRO-ÉCOLOGIQUES

• Production de calories alimentaires : Que pas un 
rayon du soleil ne tombe à terre !

• mais sur des feuilles qui ont des échanges gazeux 
avec l’air (photosynthèse)

• Production de protéines végétales : chercher 
l’azote dans l’air (légumineuses)

• Associer agriculture et élevage (circuit court entre 
carbone et azote)

• Les auxiliaires des cultures : abeilles, coccinelles, 
carabes, mycorhizes, 

• Moindre dépendance à l’égard des carburants 
fossiles et, à terme : zéro produit chimique de 
synthèse



Cultures associées



Cultures associées



Agroforesterie



Acacia albida



Parc à boeufs



Fosse fumière







Étable laitière





Pisciculture associée aux jardin et basse-cour





Noria pour petite irrigation



AZOLLA PINATA



Mélange ray gras anglais – trèfle blanc

Association vesce - avoine





LES CONDITIONS POLITIQUES :  
Les solutions techniques existent,  mais…
Réhabiliter et favoriser l’agriculture paysanne
Réformes agraires : répartition plus égalitaire 

des ressources
La gestion concertée des biens communs 

(eau, pâturage, etc.)
Une recherche agronomique 

d’accompagnement des agriculteurs (pas de 
plantes génétiquement modifiées !)

La protection aux frontières, à l’opposé du 
«libre» échange



UNE NOUVELLE POLITIQUE 
AGRICOLE COMMUNE

• Ne plus exporter ce pour quoi les 
agriculteurs ont perçu des subventions

• Protection à l’égard des importations de 
protéagineux

• Promotion d’une agriculture de qualité 
(labellisation, appellation d’origine 
géographique, produits bios, certification, 
etc.) pour des prix rémunérateurs

• Subventions à la restauration collective 
pour une alimentation bio et de qualité



Baisse tendancielle des prix du blé aux États-Unis en dollars constants par boisseau

(due aux gains considérables de productivité)



En monnaie courante

En monnaie constante 

(corrigée de l’inflation aux USA)

le boisseau

PRIX INTERNATIONAL DU BLÉ ET



LA HAUSSE ET DE COURTE DURÉE DES 
PRIX AGRICOLES



STOCKS MONDIAUX DE CÉRÉALES 
(EN MILLIONS DE TONNES)
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