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Introduction
1. La question agricole aujourd’hui
Agricultures et société : les défi s mondiaux

Pendant les trente années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, la mission confi ée 
à l’agriculture était simple. L’objectif visait à assurer la couverture de nos besoins alimen-
taires et de tendre progressivement vers l’autosuffi sance. Cette politique a été servie par 
le développement parallèle des connaissances scientifi ques qui accompagnait la création 
d’organismes nationaux de recherche. Dans ce contexte, les acquis de la sélection végétale 
et animale, les nouvelles approches en matière de fertilisation, de protection des végétaux 
et de santé animale, allaient très rapidement contribuer à atteindre les résultats escomp-
tés. Dans les années 1970, la France mais aussi l’Europe, atteignait le stade de l’autosuffi -
sance agricole et devenait exportatrice. Progressivement, les nouveaux enjeux dépassaient 
ceux qui avaient été fi xés initialement en termes de couverture de nos besoins intérieurs. 
Les produits agricoles et les produits issus de nos industries de transformation prenaient 
alors une place de plus en plus prépondérante dans l’activité économique nationale et dans 
l’équilibre de notre balance du commerce extérieur.

De nombreux paradoxes apparents jalonnent l’histoire récente de notre agriculture. 
Deux exemples :

 – l’accroissement de notre production s’accompagne d’une diminution très profonde de 
la masse des actifs agricoles… ;

 – les producteurs, les industriels, les scientifi ques et les techniciens réussissent une 
remarquable transformation de l’agriculture. Les résultats escomptés sont dépassés : 
au système productif insuffi sant d’hier succède une production surabondante dans 
bien des domaines. Elle engendre pour les producteurs, souvent d’ailleurs pour les plus 
dynamiques et les plus entreprenants, de nombreux problèmes politiquement très dif-
fi ciles à régler, surtout dans un contexte économique international tendu.

Ces propos tenus par Hubert Curien en 1993 n’ont guère perdu d’actualité1. 

Il est alors fait appel à la recherche pour contribuer à l’émergence « d’innovations com-
pétitives » dans trois domaines jugés prioritaires :

 – l’accroissement des débouchés industriels des produits, grâce à de nouvelles valorisa-
tions dans des secteurs aussi variés que l’énergie, la chimie et la pharmacie ;

 – la gestion de l’exploitation agricole, de l’activité rurale et du milieu dans la diversité 
du contexte régional ;

1. Hubert Curien, ministre de la Recherche et de l’Espace, allocution prononcée lors de l’ouverture du 
colloque « Agricultures et société » le 8 février 1993.
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 – la diminution signifi cative des impacts négatifs de nos activités agricoles sur l’environ-
nement (biopesticides, utilisation raisonnée des intrants et mise au point de plantes 
hautement résistantes aux agents pathogènes).

L’environnement, un enjeu pour l’agriculture
« Le mouvement de modernisation de l’agriculture démarré dans l’après-guerre a mobi-

lisé l’effort de recherche agronomique et de l’encadrement agricole pour transformer les 
pratiques culturales et l’éthos paysan et les mettre au service d’une politique de sécurité 
alimentaire et d’exportation des produits agroalimentaires. […] Depuis l’apparition d’ex-
cédents, du fait de la saturation des marchés solvables, et de la mise en œuvre de régle-
mentations limitant la production, le prix à payer de la recherche de la compétitivité a pu 
être pleinement réalisé : désertifi cation rurale, nombre croissant d’agriculteurs en diffi culté, 
négligences à l’égard de la nature. De systèmes agraires équilibrés, on en est venu à des 
pratiques culturales dépendantes, coûteuses et irrespectueuses des milieux naturels2. »

Ce diagnostic porté en 1993 n’a pas perdu de son actualité, si ce n’est peut-être la réfé-
rence à la désertifi cation rurale. Les impacts environnementaux de l’agriculture intensive 
affectent les milieux, les ressources naturelles et la biodiversité. Les eaux et les milieux 
aquatiques sont particulièrement affectés par les pollutions d’origine agricole. Les excès 
de nitrates et de phosphate issus des engrais et des effl uents d’élevage contribuent à des 
phénomènes d’eutrophisation. Selon une étude de l’UFC-Que choisir, l’agriculture est bien 
aujourd’hui la principale responsable de la pollution des eaux3 : « Si les pesticides posent 
peu de problèmes au robinet, ils sont devenus omniprésents dans les ressources. 91 % des 
cours d’eau et 70 % des eaux souterraines sont touchés, c’est le constat préoccupant dressé 
par le Commissariat général au développement durable pour les années 2007-2009. »

L’agriculture, maillon essentiel du système 
alimentaire

Le système alimentaire constitue un enjeu majeur pour les sociétés humaines, puisque 
de l’effi cacité et de la qualité de son fonctionnement va dépendre le bien-être, voire l’exis-
tence même de nos sociétés. Le système alimentaire contemporain est d’une très grande 
complexité : il rassemble producteurs et consommateurs, il est fondé sur des produits 
vivants et il a un impact majeur sur la santé humaine. « Il est aujourd’hui, dans les pays 
à hauts revenus, totalement industrialisé, concentré, fi nanciarisé. Il tend également à se 
globaliser, c’est-à-dire à se répandre rapidement dans les pays économiquement émergents 
et même dans les régions urbanisées des pays pauvres. Néanmoins, le système alimentaire 
de notre planète reste, en ce début du XXIe siècle, composé d’une mosaïque de systèmes 
alimentaires locaux4. »

2. Berlan-Darqué M. « L’environnement enjeu central d’une politique rurale ».  Agricultures et société, INRA 
Éditions, 1993.

3. Que Choisir, n° 501, mars 2012.
4. Rastoin J.-L., Ghersi G., 2010. Le système alimentaire mondial. Concepts et méthodes, analyses et dyna-

miques. Versailles : Éditions Quae.
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Malgré la diversifi cation croissante des activités humaines, la production de denrées ali-
mentaires demeure le secteur d’activité le plus répandu sur la planète : en 2010, et malgré 
une légère tendance au tassement de ce pourcentage, près de 43 % de la population active 
mondiale se trouvent encore employés dans l’agriculture. Le nombre d’agriculteurs conti-
nue d’ailleurs à croître, en valeur absolue, à l’échelle de l’ensemble de la planète. Si l’on 
ajoute à l’effectif total des agriculteurs celui des personnes employées dans les secteurs 
économiques situés en amont (production de matériels et d’intrants pour l’agriculture, 
recherche et enseignement agricole, administration de l’agriculture, etc.) et en aval (condi-
tionnement, transformation et mise en marché des produits agricoles, etc.) de la produc-
tion agricole, on arrive à des chiffres encore plus élevés. Avec les fi lières agroalimentaires, y 
compris les activités de restauration, 55 à 60 % de la population active mondiale travaillent 
aujourd’hui à la satisfaction d’un besoin quotidien incontournable des hommes : celui de 
la nourriture5.

Sécurité et insécurité alimentaires

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Défi nition
« La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont 
économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffi sante, 
sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimen-
taires pour leur permettre de mener une vie active et saine. » (Défi nition de la FAO de 
1996, lors du Sommet mondial de l’alimentation)

Selon cette défi nition, la sécurité alimentaire repose sur les aspects suivants :
 – disponibilité : la disponibilité d’aliments en quantité suffi sante et d’une qualité 

appropriée, dont l’approvisionnement est assuré par la production nationale ou les 
importations (y compris l’aide alimentaire) ;

 – accès : l’accès à la nourriture. Accès de tous à des ressources adéquates (droits) leur 
permettant d’acquérir une nourriture adéquate et nutritive. Les droits sont défi nis 
comme l’ensemble de biens auxquels une personne est susceptible d’accéder en rai-
son du contexte juridique, politique, économique et social de la communauté dans 
laquelle elle vit (y compris certains droits traditionnels tels que l’accès aux ressources 
communes) ;

 – utilisation : l’utilisation de la nourriture dans le cadre d’une diète adéquate, d’eau 
potable, d’assainissement et des soins de santé de façon à obtenir un état de bien-être 
nutritionnel qui permette de satisfaire tous les besoins physiologiques. Tous ces élé-
ments soulignent le rôle des facteurs non alimentaires dans la sécurité  alimentaire ;

5. Charvet J.-P., op. cit.
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 – stabilité : pour parvenir à la sécurité alimentaire, une population, un ménage ou une 
personne doit avoir un accès permanent à une nourriture adéquate. Cet accès à la 
nourriture ne doit être menacé ni par l’émergence de chocs soudains (par exemple, 
une crise économique ou climatique) ou par des événements cycliques (par exemple, 
une insécurité alimentaire saisonnière). Le concept de stabilité peut donc concerner à 
la fois la disponibilité et l’aspect lié à l’accès à la sécurité alimentaire.

L’accès dépend tout à la fois du pouvoir d’achat, de l’utilisation des ressources et des 
infrastructures disponibles. Par ailleurs, les questions de nutrition et de qualités ali-
mentaires sont aussi essentielles que le problème de la production. C’est alors toute la 
chaîne, du producteur au consommateur, qu’il faut interroger.

La hausse des prix des produits alimentaires en 2007-2008, consécutive à la crise fi nan-
cière des subprimes, qui a permis aux matières premières de devenir des valeurs refuges et 
spéculatives, a mis en évidence l’étendue inacceptable de la faim et de la pauvreté structu-
relles dans le monde. Les crises alimentaire et fi nancière menacent la sécurité alimentaire 
et la nutrition mondiales et compromettent la réalisation de l’objectif du Sommet mondial 
de l’alimentation de 1996 et des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) rela-
tifs à la réduction de la faim et de la malnutrition6.

Actuellement, près d’un milliard de personnes survivent en situation de sous-alimen-
tation chronique et deux milliards de personnes continuent à souffrir de malnutrition en 
raison de régimes alimentaires déséquilibrés et de carences alimentaires diverses7.

Il semble légitime de s’interroger sur la capacité de l’agriculture mondiale à assurer une 
véritable sécurité alimentaire à court, à moyen et à long terme à l’ensemble des populations 
de la planète. Partant d’une situation actuelle déjà très loin d’être satisfaisante, qu’en sera-t-il 
en 2050 lorsqu’il faudra pouvoir satisfaire les besoins alimentaires, non plus de 6 milliards de 
personnes comme c’était le cas en 2000, mais de 9 milliards, voire davantage ?

Pour autant, l’insécurité alimentaire aujourd’hui, au-delà des crises conjoncturelles loca-
lisées, est d’abord une question d’accès et de pauvreté. Par ailleurs, parmi le milliard de per-
sonnes qui souffrent de sous-alimentation, il s’agit essentiellement de petits producteurs 
vivriers, en particulier de femmes, et d’autres catégories de personnes vivant en milieu 
rural8. C’est dire l’importance et la nécessité de l’investissement matériel et humain dans 
toutes les agricultures du monde.

6. Huit objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ont été adoptés lors du Sommet du millé-
naire qui s’est déroulé du 6 au 8 septembre 2000, au siège des Nations Unies à New York.

7. Charvet J.-P., 2012. Atlas de l’agriculture, Comment pourra-t-on nourrir le monde en 2050 ? Paris : Éd. 
Autrement.

8. FAO, 2009. Comité de la sécurité alimentaire mondiale. Trente cinquième session, Rome 14, 15 et 
17 octobre. « Réforme du Comité de la sécurité alimentaire mondiale ». Version fi nale.




