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« L’ère des foules verra le règne de ceux qui savent les mener. Ces meneurs seront des

hommes d’action, et pas des hommes de réflexion. Ce seront des névrosés, des demi-fous,

que leur folie rendra prompts à l’action, donc capables d’entraîner la masse. Le meneur

entraîne la foule parce qu’il lui ressemble. Comme elle, il est instinctif, fanatique, unitaire dans

sa pensée jusqu’à perdre de vue les exigences de sa propre conservation. C’est pourquoi le

meneur ne démontre pas : il affirme. Il n’approfondit pas, il répète. Il ne persuade pas, il

contamine. Sa capacité d’influence ne résulte pas de son discours lui-même, mais du prestige

dont il se pare. »

Gustave Le bon, La psychologie des foules,1895.



Introduction et mise en contexte





 Sous-alimentation, malnutrition et risques alimentaires

Source : Public Health Service of England – GBD (2013)



Source :United Nations, 2012

 Évolutions démographiques



Source : World Bank (1980), 
Broadberry & Gardner (2013) 

 Part de la population active occupée dans le secteur primaire



 Les espaces agricoles dans le monde







I

Les problèmes de l’agriculture européenne:
le bon grain et l’ivraie



1. Émissions de GES



Source : AAE (2015) Source : FAO (2013)



Source : FAO (2013)



Source : Oertel et al. (2016)



2. Consommation d’eau





3. Dégradation des sols

Humus

Argiles

Complexe argilo-
humique



3. Dégradation des sols

•Compaction

• Minéralisation excessive
o Engrais de synthèse (Procédé Haber-Bosch) :

N2(g) + 3 H2(g) 2 NH3(g) + ΔH

• Perte de biodiversité endogée 

• Erosion 



4. Pollution des écosystèmes & risques sanitaires

4.1. Pesticides

 Herbicides

 Fongicides

 Insecticides

[ Source : Mamy, Barriuso & Gabrielle (2011) ]



4. Pollution des écosystèmes & risques sanitaires

4.2. Nitrates & perte de couvert végétal



5. La misère paysanne

Source : Bva/Terre-Net Média



5. La misère paysanne



Long-term real prices of food commodities (1850-2015 | P(1900) = 100)

Source of the graph : OurWorldInData
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Concentration trend in the seed industry, represented by the 
market share of C1-C5 companies (1985-2016) 

Source: Bonny (2017)



Evolution of the farm share of consumer prices in the US (1929-2017)

Source : USDA ERS, BEA ; reproduced from : Barrett et al. 2020, p.5



II

Quelles solutions ?



1. Aspects systémiques

↓ élevage↓ engrais 
organiques

↓ rendement ↑ engrais 
de synthèse

↑ Surfaces
cultivées

érosion

↑ dégrada on
du sol

Déforestation

↓ prairies

↓ séquestra on 
GES

↓ biodiversité



• Labour peu profond

• Rotation culturale & polycultures

• Agri-Tech

• Elevage convertible (ley farming)

2. Pratiques agricoles



2. Pratiques agricoles

Agriculture hors-sol Agriculture de précision Protéines alternatives

Agri-Tech



2. Pratiques agricoles
Elevage convertible (ley farming)

Albizua et al. (2015)



Kravchenko et al. (2017)



3. Réforme agraire

Runhaar et al. (2020)
Ricciardi et al. (2021)



4. Financement, emploi & politiques commerciales

• Profitabilité des exploitations

• Subsides (PAC,…)

• Crédit

• Commande publique
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Conclusions & perspectives



 Hiérarchiser les problèmes

 Pratiques agricoles
o Privilégier l’agriculture mixte à intrants organiques 
o Innovation technologique pour l’agriculture de précision
o Juste mesure et changements graduels dans l’usage des intrants

Nécessité d’accroître la part de la population active occupée dans l’agriculture ET sa rémunaration
o Raccourcissement de la chaîne de valeur agricole
o Atténuer la concurrence internationale Cohérence avec les politiques commerciales
o Promotion de modes de tenure alternatifs

o Recours à la finance publique pour soutenir une transition agricole juste

Dégradation des sols
Pollution & risque sanitaires
Condition paysanne

Émissions  GES
Utilisation de l’eau>



For the sustainable intensification of agriculture to spread widely, policy formulation must not repeat
these mistakes. Policies will have to be developed in a new way to be enabling, creating the conditions for
sustainable development based on locally available resources and local skills and knowledge. Achieving
this will be difficult. In practice, policy is the net result of the actions of different interest groups pulling in
complementary and opposing directions. It is not just the normative expression of governments.

Pretty (1997)


