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 L'introduction rappelle quelques catastrophes écologiques du passé, quelques réussites 

empiriques également, avant d'aborder l'objectif du livre contenu dans le titre. 

 

Le chapitre 1
er

, intitulé "Mise en scène", est, en fait, la présentation d'une réflexion 

commune établie par les deux grandes institutions, l'INRA et le CIRAD, sous la dénomination 

de "Agrimonde". Agrimonde étudie les futurs possibles et les enjeux alimentaires et agricoles 

de la planète en 2050. Son outil est "Agribiom" qui traduit en kilocalories les productions 

alimentaires de plus de 53 pays selon l'analyse des séries longues de la FAO, établies sur plus 

de 40 années afin de réaliser des études prospectives sur les années suivantes, jusqu'en 2050. 

Deux scénarios en découlent : "Agrimonde GO" qui s'attache à nourrir le monde grâce à la 

croissance économique, dans un contexte où l'environnement n'est qu'une priorité seconde. 

Agrimonde 1, où la planète sera nourrie dans un contexte de développement durable. 

 

Le chapitre 2 est intitulé "Manger mieux". Sont analysées les évolutions qui favorisent 

les déséquilibres nutritionnels, l'évolution des modes de consommation dans les pays 

tempérés industrialisés en considérant que les modèles mondiaux de consommation 

alimentaire se rapprochent. Ils généralisent les excès alimentaires suscités par le marketing, la 

surnutrition et ses conséquences : obésité et maladies subséquentes. La réaction doit porter sur 

l'éducation des consommateurs, sur la responsabilisation des industriels de l'agro-alimentaire 

et sur le marché lui-même, ce qui n'est pas évident à l'échelle planétaire. 

 

Le chapitre 3 considère, dans les pays développés, la nécessaire réduction des pertes et 

gaspillages aux différents niveaux : consommation, distribution et transformation. Des 

solutions techniques sont déjà utilisées  

 

Le chapitre 4 porte, principalement dans les pays du Sud, sur l'ampleur des pertes 

après récolte et leur nécessaire réduction. Ces pertes sont difficiles à quantifier et, en 
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ambiance tropicale, à conjurer par des traitements phytosanitaires coûteux et par des 

installations de stockage étanches (projet "PostCosecha"), également coûteuses. 

 

Le chapitre 5 énumère des sous-produits de l'activité agricole, propres à développer un 

intérêt autre qu'alimentaire. À l'utilisation de la biomasse par la production de biocarburants 

de première et deuxième génération, s'ajoutent les nouveaux horizons de la chimie verte 

s'appliquant aux éléments constitutifs de végétaux terrestres sauvages ainsi que d'algues 

marines et d'eau douce. Mais quel est le temps de réponse technologique face à l'urgence des 

besoins alimentaires et énergétiques ? 

 

"Gérer les services de la nature" est le thème du chapitre 6. Il implique la définition de ce que 

sont les "services éco systémiques", classés par le Millenium Ecosystem Assessment (MEA) 

en quatre familles suivant qu'ils concernent le soutien, l'approvisionnement, les régulations, 

les services culturels, patrimoniaux, de la nature, par rapport aux nécessités humaines. Sont 

considérés, par exemple, le service de régulation hydrologique, la réduction des pesticides, 

l'élevage, par rapport à l'effet de serre, la biodiversité dans les processus écologiques de 

régulation. Comment valoriser et gérer les services éco systémiques ? 

 

Près de 50 pages sont consacrées à l'important chapitre 7 : "Le monde va-t-il manquer 

de terres ?". Le chapitre part de la thèse de Malthus, s'appuie sur le rapport Meadows et 

analyse les statistiques et rapports actuels les plus sûrs pour établir l'évolution des surfaces 

agricoles. Les paramètres habituels sont décrits : changement climatique, affectation des 

productions et particulièrement utilisation de la biomasse. La fluctuation de l'usage des sols en 

fonction de celle des modes alimentaires et de celle, concomitante, des marchés, est discutée 

en fonction des situations politiques très diverses. 

 

La montée en puissance des préoccupations des auteurs s'exprime dans le chapitre 8 

(74 pages) : "Une agriculture productive et écologique : la nécessaire ambition". 

L'intensification des rendements doit se poursuivre, mais elle se heurte aux impacts 

environnementaux qu'elle génère. Les auteurs énumèrent ces impacts touchant l'eau, le sol, la 

biodiversité, voire l'atmosphère et les climats induisant des modèles de production difficiles à 

définir. Produire plus et mieux conduirait à une nouvelle révolution agricole, à une 

agriculture écologiquement intensive. Sont ainsi signalés les OGM, si controversés, et la 

sécurité alimentaire. Enfin le cas particulier des agricultures africaines et asiatiques est évoqué 

dans des contextes locaux instables. 

 

La transition est bonne pour aborder le développement du chapitre 9 : "Pour nourrir le 

monde, d'abord lutter contre la pauvreté". Les auteurs s'appuient sur les statistiques de la FAO 

pour établir l'évolution de la carte géographique de la faim dans le monde. La pauvreté n'est 

pas synonyme de disette, mais une alerte qui doit conduire à agir vite : le PAM (Programme 

alimentaire mondial) pare au plus pressé, mais il faut traiter en profondeur. 
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L'avant-dernier chapitre 10 suggère "une gouvernance mondiale de l'alimentation", 

non seulement porteuse et garante d'une régulation des échanges, mais aussi de partenariats 

efficaces et sans arrières pensées. 

 

Six recommandations pour éviter le cataclysme forment la conclusion d'un ouvrage 

riche en réflexions reposant sur un grand nombre de références dont maints rapports très 

récents de conférences internationales consacrées à une problématique terriblement 

préoccupante. Les responsables des deux principaux instituts agronomiques français, l'INRA 

et le CIRAD, portent ces réflexions à la connaissance du grand public, en termes limpides.  

 

Ouvrage de référence. 

 

 

Jacques Arrignon 


