Introduction

À l’échelle humaine – donc sur une très courte période – chaque individu
peut constater des changements considérables qui touchent la société qui
l’entoure et, par contrecoup, lui-même.
Il en va bien sûr ainsi en matière d’agriculture : une personne dite du « troisième âge » de nos régions a pu observer et participer, dans son enfance, à
des pratiques très primitives qui ont perduré jusqu’au début des années 1960.
Une rétrospective des moyens de traction aboutit à la même conclusion :
ceux que nous connaissons aujourd’hui n’ont plus grand-chose à voir avec
leurs ancêtres qui portaient le même nom, il y a quarante ans.
Et si l’on se transporte à l’échelle planétaire, les contrastes en ce début de
xxie siècle sont saisissants : coexistent des chasseurs cueilleurs tels qu’ils fréquentaient l’Eurasie il y a 10 000 ans AP1, des agriculteurs utilisant essentiellement la force humaine pour réaliser les opérations culturales nécessaires,
des éleveurs nomades et des agriculteurs « industriels » très productifs, mais
fortement dépendants des aides des Pouvoirs publics.
Aujourd’hui, comme depuis toujours, il n’y a pas une agriculture, mais des
agricultures qui jouent un rôle capital sur les modes de vie des sociétés qui
les pratiquent et vice-versa, avec des interactions sources de progrès.
D’où le titre de cet ouvrage qui propose un panorama de ce qui fut et de
ce qui existe maintenant, tableau forcément succinct et partiel, mais qui
incitera, on le souhaite, à des développements et découvertes complémentaires.
Il sera utile, à des moments, de préciser le sens que l’on donne à certains
termes afin que la délivrance de ce message soit au maximum commune
aux auteurs et à leurs lecteurs.

1.

AP : avant le présent. Dans cet exemple, cela correspond à 8 000 ans avant J.-C.
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