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AVANT-PROPOS 

Inscrite dans sa devise, la Liberté est, avec l’Égalité et la Fraternité, un thème constant de réflexion et 
d’action pour les Francs-Maçons du DROIT HUMAIN.  
C’est pourquoi, ils ont organisé une conférence publique «Nourrir l’humanité demain : quels enjeux, quels 
choix pour un humaniste ? » le 16 mars 2013 à Paris au siège de la Fédération Française de l’Ordre 
Maçonnique Mixte International « LE DROIT HUMAIN ». 
Il est important de laisser une trace écrite de ces échanges. Ces pages sont la retranscription fidèle des 
interventions et des débats. Elles fourniront, à chacun, des éléments de réflexion sur ce thème. 
L’enregistrement peut être visionné sur le site Internet de la Fédération Française du DROIT HUMAIN, dans 
la rubrique « Conférences publiques ». 
L’organisation et l’animation de cette conférence ont été confiées à la Commission Perspectives Sociétales 
dont la mission est d’entretenir une réflexion permanente sur des sujets de société. Courroie de 
transmission entre la Fédération et la cité ; elle rassemble ce qui est épars, elle s’interroge, débat, construit 
et informe. 
Composée de douze membres du DROIT HUMAIN élus, elle travaille sur des sujets votés lors de son 
assemblée générale annuelle : le Convent national. 
Ses travaux, alimentés par les contributions des loges qui sont sollicitées régulièrement, se réfèrent en 
permanence aux valeurs de notre Ordre. Ils fournissent une base de réflexion qui sert de fondement au 
positionnement de nos représentants sur des sujets d’actualité, lors des conférences et débats. 
Cette commission produit également des fiches destinées à être diffusées, toutes disponibles sur son site 
Internet : http://www.droithumain-france.org/ 
L'Ordre Maçonnique Mixte et International « LE DROIT HUMAIN », œuvre depuis plus de 120 ans pour 
réaliser un idéal : qu’ici et ailleurs, on puisse construire une société plus juste et plus fraternelle. 
Dans le prolongement des actions de nos fondateurs Maria DERAISMES et Georges MARTIN, les Francs-
Maçons du DROIT HUMAIN demeurent fidèles à leur engagement. Soutenus par les valeurs auxquelles ils 
sont attachés : la Liberté, l’Égalité, la Fraternité, la Solidarité, la Laïcité, ils utilisent une approche 
symbolique pour aborder les problèmes de notre temps, ceci : 

« AU PROGRÈS DE L’HUMANITÉ ! » 
 
 

 
 
 

La Commission Perspectives Sociétales 
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Introduction de la conférence publique par 
Monsieur Jacques SAMOUELIAN,  

Président du Conseil National 
de la Fédération Française du DROIT HUMAIN 

Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. 
Merci d’être venus pour participer à cette conférence publique. Je salue 
aussi nos amis internautes qui nous suivent en direct sur notre site. 
Nous allons aborder aujourd’hui, un sujet particulièrement difficile :  
Nourrir l’humanité demain : quels enjeux, quels choix pour un humaniste ?  
Si le sujet est difficile, le constat lui est simple : notre planète compte 
actuellement 6,4 milliards d’êtres humains et une personne sur sept, c'est-à-
dire 850 millions de terriens souffrent de sous-alimentation chronique, 
principalement dans les pays pauvres, en voie de développement ou 
émergents comme on le dit aujourd’hui. 
Dans moins de quarante ans, la population mondiale devrait passer à 9 

milliards d’habitants, ce qui fera évidemment considérablement augmenter les besoins en alimentation et en 
énergie, alors que notre planète va manquer d’eau, de terre et de ressources fossiles, et qu’elle devra faire face 
à toute une série de problèmes comme le réchauffement, la pollution, l’érosion ou la perte de la biodiversité. 
Ce constat, nous le faisons tous. Les Francs-Maçons du DROIT HUMAIN, présents dans plus de cinquante pays 
dont certains très pauvres, ne peuvent rester indifférents à ce constat et reprennent volontiers à leur compte le 
titre d’un ouvrage collectif paru l’année dernière intitulé « Le monde n’a plus de temps à perdre ». Stéphane 
HESSEL et Edgar MORIN, l’un et l’autre pourtant peu suspects d’inclination pessimiste, évoquaient ouvertement 
« la survie de l’humanité ». 
Et pour nous modestement au DROIT HUMAIN, malgré la difficulté de la tâche, notre Commission Perspectives 
Sociétales a souhaité réfléchir sur ce vaste chantier, en gardant à l’esprit notre démarche maçonnique qui se 
fonde toujours à partir de notre méthode symbolique, mais qui donne à cet engagement, un prolongement 
humaniste, en s’appuyant pour cela sur nos valeurs, desquelles figurent la liberté, l’égalité et la fraternité, mais 
aussi la solidarité et la justice sociale… 
Sur des thématiques aussi complexes, je voudrais répéter que nous n’avons certainement pas la prétention 
d’avoir la science infuse, mais nous gardons à l’esprit cette formule de l’agronome René DUBOS, qui est vous le 
savez, à l’origine du Programme des Nations Unies pour l’environnement, lançant au premier sommet sur 
l’environnement en 1972 : « penser global, agir local ». 
Autrement dit, si les défis qui sont devant nous sont caractérisés par leur interdépendance, ils ne nous 
dispensent, ni d’une réflexion globale, ni d’actions locales. 
Enfin, je rappellerai pour terminer les propos du rapporteur spécial des Nations Unies sur le Droit à 
l’Alimentation, Olivier de SCHUTTER, qui a réaffirmé que ce Droit à l’Alimentation est un Droit de l’Homme, au 
sens où il « protège le droit de chaque être humain à se nourrir dans la dignité ». 
Le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies précise dans un commentaire 
général : 
« Le Droit à une alimentation adéquate est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, 
seul ou en communauté avec autrui, a accès à tout instant, physiquement et économiquement, à une 
alimentation adéquate ou aux moyens de se la procurer. » 
Mesdames et Messieurs, à  toutes ces questions, nos invités vont tenter d’y apporter quelques réponses. 
Je vais donner la parole à nos représentants de notre Commission Perspectives Sociétales et à Monsieur Guy 
THEULIN pour vous présenter nos invités et le thème de la journée.  
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Présentation de la conférence publique par 
Monsieur Guy THEULIN, responsable de la  

Commission Perspectives Sociétales 
Conseiller National de la Fédération Française du DROIT HUMAIN 

Mesdames, Messieurs, 
Au cours d’échanges, que j’espère particulièrement riches, nous allons 
aborder le thème « Nourrir l’Humanité demain. Quels enjeux, quels choix 
pour un humaniste ». Ce thème, très vaste, comporte de multiples facettes 
que nous vous proposons d’explorer. 
La Commission Perspectives Sociétales qui a organisé cette conférence 
publique, travaille depuis 2007 sur les grands sujets intéressant notre 
société, en se basant sur les valeurs des Francs-Maçons de la Fédération 
Française de l’Ordre Maçonnique Mixte International « LE DROIT 
HUMAIN » (Fiche CPS n° 1 de mars 2008).  
Pour le propos qui nous intéresse aujourd’hui, je rappellerai quelques 

thèmes qui ont fait récemment l’objet de fiches largement diffusées ou en cours d’élaboration : 
 Risques sanitaires et principes de précaution (Fiche CPS n° 10 de décembre 2011) 
 Les migrations, flux migratoires et humanisme (Fiche CPS n° 13) 
 Agriculture et alimentation mondiale. Nourrir l’humanité demain (Fiche CPS n° 14)   

Certains pourraient s’interroger sur l’opportunité de cette conférence publique ! En quoi, l’agriculture et 
l’alimentation mondiale peuvent-elles intéresser un Franc-maçon de la Fédération Française du DROIT 
HUMAIN ? 
La raison en est simple. Tout ce qui intéresse l’Humain doit nous préoccuper, nous qui avons prêté serment de 
travailler au Progrès de l’Humanité en suivant les pas des fondateurs du DROIT HUMAIN qui étaient force de 
propositions dans le monde qui les entourait. 
Notre Fraternité envers tous les habitants présents et futurs de notre planète nous impose de ne pas rester 
indifférents à ce problème alors même que la famine a provoqué la mort, en 2012, de 25 000 personnes par jour 
dont 14 000 enfants, … 9 600 de moins de 5 ans (source Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies). 
Les objectifs du Projet Millennium pour le développement impulsés en 2005 par les Nations Unies prévoyaient 
de ramener le nombre de personnes qui souffrent de la faim de 800 millions en 2005 à 500 millions en 2015, 
mais la crise alimentaire mondiale a fait passer ce chiffre à 1 milliard de personnes. C’est donc face à un 
véritable défi que l’humanité va se trouver confrontée.  
Comme nous l’avons souhaité, cette conférence sera l’occasion d’entendre des paroles plurielles sur un même 
thème. Une large place doit être consacrée à des échanges riches de divergences voire de contradictions… 
mais utiles à notre réflexion afin de mieux cerner les risques et envisager des solutions pour combattre la faim et 
assurer la sécurité alimentaire dans le monde.  
La Fédération Française du DROIT HUMAIN remercie déjà nos trois intervenants ayant accepté de débattre sur 
un sujet primordial de notre société. 
Sans plus tarder, je donne la parole à notre amie Josette BREUIL qui sera chargée : 
 de nous présenter les différents intervenants qui nous font l’honneur de partager nos travaux de l’après-

midi, et  
 d’animer cette conférence-débat selon les modalités qu’elle va nous rappeler. 
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Présentation des intervenants et des modalités  
de déroulement de la conférence publique  
par Madame Josette BREUIL, modérateur  

Conseiller National de la Fédération Française du DROIT HUMAIN 

Bonjour chers amis,  présents ici dans cette salle,  et ailleurs, en Métropole, en 
Outre-mer  et dans tous les autres pays pour entendre des spécialistes sur 
cette question qui concerne l’ensemble de la planète. 
Je remercie nos trois intervenants qui nous ont fait le plaisir de répondre à 
notre sollicitation. 
La conférence se déroulera en trois temps : 
 Michel GRIFFON développera les scénarios envisageables pour 

répondre à ce défi de l’alimentation mondiale et la place de l’agro-
écologie. 

 Régis HOCHART précisera les réponses que peut apporter 
l’agriculture aux plans français et européens, à l’heure de la réforme 

de la Politique Agricole Commune. 
 enfin Jacques CAPLAT qui a bien voulu remplacer au pied levé Philippe DESBROSSES indisponible, 

nous exposera comment l’agriculture biologique peut nourrir l’humanité. 
Entre chaque intervention, participants et internautes disposeront d’un petit temps pour poser des questions. 
Après les trois interventions, une discussion  générale s’instaurera, vous pourrez donc à nouveau interroger nos 
conférenciers et faire part de votre avis. 
Ensuite, notre ami Yves LE MER, membre de la Commission Perspectives Sociétales, fera une courte synthèse 
avant la conclusion de notre Président. 
Nous allons essayer de terminer vers 17h00 comme prévu ; je serai la gardienne du temps. 
Sans plus attendre je vais vous présenter Monsieur Michel GRIFFON. 
Monsieur Michel GRIFFON est Directeur général adjoint de l’Agence nationale de la recherche, président du 
conseil scientifique du Fonds français pour l’environnement mondial, membre de plusieurs comités scientifiques 
nationaux et internationaux, Michel GRIFFON bénéficie de la double compétence d’ingénieur agronome et 
d’économiste. 
Fin connaisseur des politiques agricoles des pays en développement il a sillonné la planète, non pas pour le 
seul plaisir de voyager, mais parce que les avancées de la recherche ne sauraient s’entendre, selon lui, sans 
débouchés concrets en termes d’applications et parce que la recherche doit se nourrir du terrain. Sur place 
comme au ministère de la Coopération où il a exercé des responsabilités, ou au Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) où il a été directeur scientifique, il a 
mené de nombreux travaux sur les réformes des politiques agricoles  à mettre en place, toujours avec ce credo : 
un développement agricole durable, écologique, plus productif et équitable pour les producteurs peut voir le jour. 
Auteur d’un ouvrage de référence « Nourrir la planète » paru aux  Editions Odile Jacob en 2006, que tous ceux 
qui s’intéressent à la question pourront utilement découvrir. 
Il y développe la notion de « révolution doublement verte » et il a introduit celle d’agriculture écologiquement 
intensive. Il nous précisera comment cela peut contribuer  à résoudre la question de la faim dans le monde. 
On entend beaucoup parler ces temps-ci d’agro-écologie. L’agro-écologie est  couramment associée au nom de 
Pierre RABHI en fut l’un des précurseurs et qui affirme qu’elle est la seule en mesure de répondre à la 
problématique de l’alimentation mondiale  ; elle fut sortie de l’ombre en 2011, par Olivier de SCHUTTER, 
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rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation à l’ONU qui la présenta également comme la solution aux 
problèmes de la faim dans le monde. 
Dans son dernier documentaire, « Les moissons du futur », Marie-Monique ROBIN, a illustré par des exemples 
les vertus de l’agro-écologie. 
Plus encore, on la retrouve désormais avancée par le Ministre français de l’Agriculture, comme l’objectif à 
atteindre pour l’ensemble de l’agriculture. 
Alors on est en droit de se demander si chacun parle de la même chose. 
Monsieur GRIFFON, pourriez-vous nous éclairer sur ce point et nous présenter les différents scénarios que vous 
avez envisagés pour répondre à ce défi de nourrir neuf milliards d’êtres humains à l’horizon 2050 ? 
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Intervention de  
Monsieur Michel GRIFFON, 

Agronome et économiste, Conseiller scientifique à l’Agence Nationale de la Recherche 

Merci beaucoup pour cette présentation. 
Bonjour à toutes et à tous. 
J’ai bien évidemment beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d’aller 
au plus simple. D’abord commencer par quelques chiffres. 
Il existe effectivement entre 850 millions et un milliard de personnes qui 
n’ont pas une alimentation suffisante aujourd’hui même.  
Donc, nous pouvons nous poser la question dans quarante ans : aucune 
raison que la situation s’améliore au rythme où vont les choses. 
Qui sont ces gens qui manquent d’alimentation ? Et bien ce sont les 
pauvres, les pauvres urbains, les  pauvres ruraux. Le grand paradoxe, 

c’est que les trois quart de ces personnes, de ces 850 millions sont des agriculteurs : environ 600 à 630 peut 
être même 650 millions d’agriculteurs ne mangent pas à leur faim. C’est quand même un paradoxe 
extraordinaire. 
Alors, sur la planète environ aujourd’hui 2,8 milliards de personnes vivent directement de l’agriculture. Parmi ces 
2,8 milliards, il y en a trente millions qui vivent dans des grandes exploitations ou des exploitations familiales qui 
sont modernes comme celles que nous connaissons dans nos pays occidentaux. Enfin, 600 à 630 millions, soit 
un cinquième, n’arrivent pas à survivre. Le reste, la très grande masse, ce sont des petites exploitations qui 
vivent de leurs produits et un petit peu du marché national. 
Alors en 2050, essayons de faire une petite prospective : 40% de la population devraient encore vivre de 
l’agriculture. Sachant qu’en 2050, la population mondiale sera de 9 milliards à 9,2 milliards, cela veut dire que 
3,6 milliards personnes vivront de l’agriculture. Passant de l’ordre de 7 milliards à 9 milliards d’habitants donc à 
2 milliards d’habitants de plus, la conclusion est que l’on comptera beaucoup d’enfants qui sont des enfants de 
pauvres et donc des enfants de pauvres qui sont surtout des enfants d’agriculteurs. 
Que feront-ils ? Il y a fort à parier qu’ils n’iront pas dans les services parce qu’il faut plus d’une génération pour 
que des fils d’agriculteurs aillent dans des services. Peut-être iront-ils dans l’industrie mais l’industrie nouvelle 
des pays émergents et des pays en développement est une industrie qui n’est pas une industrie de main 
d’œuvre. Comme ce sont des industries délocalisées, des investissements nouveaux, ce sont des industries qui 
sont déjà à haute productivité du travail donc peu créatrices d’emploi.  
Il y a donc fort à parier qu’une grande partie de la population mondiale qui va naître maintenant dans les pays 
pauvres n’aura pas d’autre solution que d’aller dans l’agriculture. 
Si bien que l’on peut estimer que puisqu’aujourd’hui,  2,8 milliards d’habitants vivent de l’agriculture, il pourrait 
en compter 4,4 à 4,5 milliards soit 1,6 milliard de plus en 2050. Autrement dit l’agriculture devient ipso facto un 
secteur d’avenir avec un agriculteur sur cinq qui survit et d’autres qui sont en situation de petites exploitations 
agricoles contribuant à peine au marché national. 
Alors face à cette situation, faisons un rapide tour du monde des disponibilités. Voyons quelles sont les régions 
où existent des déficits importants et les régions présentant des excédents. L’Asie avec la Chine et l’Inde sont 
des régions du monde où la population est très abondante et où est utilisée la plupart des terroirs agricoles. Il ne 
reste plus que 3% de la terre non utilisée en Inde, ce qui veut dire que l’Inde n’a plus de possibilité d’étendre ses 
surfaces, elle doit donc accroître ses rendements, c’est ce qu’elle fait depuis une cinquantaine d’années. 
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La Chine a des possibilités d’étendre un peu ses surfaces mais dans les zones septentrionales là où les terres 
sont fragiles et avec des risques importants dont notamment l’ouverture de fronts pionniers dus aux 
changements climatiques, le danger de mettre en valeur des sols qui seraient des sols créant des gaz à effet de 
serre. 
L’Inde et la Chine atteignent les limites productives sauf à accroître les rendements de façon encore plus 
importante ce qui est très difficile ainsi ce sont des régions qui vont importer. 
L’Inde a renoncé à produire de l’huile, elle préfère produire des céréales parce qu’elle choisit une sécurité 
alimentaire à base de céréale plutôt que de diversifier son agriculture et de devoir, par là même, importer des 
céréales.  
L’Afrique sub-saharienne est dans une situation paradoxale, c’est la région du monde qui compte peut-être le 
moins de calories par habitant, mais qui présente aussi des surfaces nouvelles importantes pour l’agriculture du 
futur.  
Mais la grande caractéristique de l’Afrique, c’est que s’y côtoient des zones à très grande densité de population 
avec des vastes zones sous-peuplées. 
Comme l’Afrique sera peuplée d’un milliard d’habitants de plus dans quarante ans, ce milliard d’habitants ne 
pourra vivre dans ces zones de surpopulation. Il faut donc s’attendre à ce que la population migre des régions 
surpeuplées vers les régions sous-peuplées de façon à pouvoir mettre en valeur les zones sous-peuplées. 
Or on sait, et c’est un problème qui est tout à fait impressionnant, qu’en Afrique sub-saharienne à chaque fois 
qu’ont eu lieu des migrations durables, elles furent suivies de guerres civiles. Donc l’anticipation de la situation 
en Afrique demanderait de prévoir des migrations de façon à ce que les nouveaux terroirs de terres libres 
puissent accueillir des populations surnuméraires des zones surpeuplées.  
En revanche à l’échelle de la planète, des régions sous-peuplées existent par rapport aux ressources naturelles. 
C’est bien sûr, le cas du Brésil et de l’Amérique latine, qui ont de faibles densités de populations sauf sur les 
côtes mais le cœur des continents n’est toujours pas utilisé. D’ors et déjà, un pays comme le Brésil est devenu 
un géant exportateur, vers où exporte-t-il ? Il exporte vers l’Asie en particulier vers la Chine mais il le fait au 
détriment de l’Amazonie et à une vitesse extrêmement rapide. Nous sommes donc confrontés à un scénario 
tendanciel qui est la disparition de l’Amazonie. Faire du maïs et du soja aboutit à des exportations vers la Chine 
où ces produits alimentent des porcs et des volailles qui nourrissent à leur tour des populations humaines 
notamment ces classes moyennes qui s’enrichissant, mangent de plus en plus de viande. Nous sentons bien là 
qu’un mécanisme mondialisé  pose des problèmes environnementaux : d’un côté avec la disparition progressive 
de l’Amazonie et de l’autre : des problèmes nutritionnels avec l’apparition d’obésité rapide en Chine avec des 
surconsommations de viande.  
Outre l’Amérique latine avec notamment l’Argentine, l’Amérique du Nord est un exportateur classique et le 
Canada est un grand exportateur de céréales. Le changement climatique permettra d’ouvrir des zones 
septentrionales à l’agriculture ce qui, je le rappelle, pose des problèmes d’émanations de gaz à effet de serre.  
Demeure un pays gigantesque avec des terres planes aux rendements très faibles mais qui peuvent 
s’améliorer : la Russie, le Kazakhstan dans une moindre mesure. La Russie est capable d’exporter des 
quantités importantes d’autant plus que sa population a cessé de s’accroître et est même en train de diminuer. 
Voilà donc trois régions : l’Amérique latine, l’Amérique du Nord et la Russie qui sont des régions potentiellement 
excédentaires. Il faut donc s’attendre à ce que l’échelle mondiale, le marché s’accroisse et que le marché 
devienne une des ressources pour alimenter les populations. La grande question est la suivante : est ce que les 
pays qui sont déficitaires auront la possibilité d’équilibrer une balance des paiements en important des céréales 
et des produits alimentaires ? C’est la difficulté pour l’Afrique, ce n’est pas une difficulté pour la Chine, cela peut 
l’être éventuellement pour l’Inde vu les quantités impressionnantes qu’il faudrait importer. Il est fort à parier que 
ces grands pays émergents n’accepteront pas aisément d’être en situation de déficit alimentaire et donc en 
situation d’insécurité alimentaire. Ils essayeront de l’être le moins possible ainsi l’Inde et la Chine vont faire des 
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efforts sans doute considérables pour augmenter leurs rendements et pour assurer leur approvisionnement dans 
le marché mondial. 

Mais qui peut avoir confiance dans le marché mondial après les événements de 2008 ?  

Je vous rappelle qu’en 2008, trente villes du monde ont vu l’augmentation rapide des prix alimentaires ceci 
s’expliquait par un déficit généralisé à l’échelle de la planète dû à des sécheresses dans quelques pays 
exportateurs de céréales entre autres, par l’évolution générale de la population mondiale et par le fait que les 
rendements des céréales et oléo-protéagineux commençaient à stagner. Alors les pays exportateurs, 
notamment les pays exportateurs de riz, ont commencé à avoir peur eux-mêmes et fermé leurs frontières 
exportatrices, si bien que les pays importateurs en déficit ont vu les prix s’accroître encore plus. Tous ceux qui, à 
la Banque Mondiale, prétendaient que la sécurité alimentaire pouvait être résolue par les marchés 
internationaux se sont rendus compte qu’en période de pénurie, c’est le chacun pour soi ; c’est le principe de 
garder ses céréales qui règne et non pas le marché international.  

Tout cela incite chaque pays à avoir des politiques de sécurité alimentaire en produisant le plus possible.  
C’est ce que l’Inde a voulu réaliser déjà il y a une quarantaine d’années avec la révolution verte. La révolution 
verte, c’était accroître les rendements rapidement, c’était une sorte de plan Marshall pour l’Inde, avec de 
l’irrigation, avec des semences améliorées et principalement avec des engrais. 
Tout cela a débouché sur des accroissements  de rendements impressionnants qui ont fini par stagner à partir 
des années 90 où s’est produite une disjonction entre la courbe d’évolution des populations et la courbe des 
rendements des principales régions céréalières qui commençaient à stagner. 
Depuis cette époque là, nous sommes donc entrés dans une tension des prix sur le marché et les prix 
alimentaires mondiaux.  
La révolution verte en Inde est en train de se terminer avec la stagnation des rendements d’où finalement 
l’équation posée aujourd’hui : il faut assurer la sécurité alimentaire, dans un certain nombre de pays déficitaires 
où la population mondiale va monter rapidement dans les quarante prochaines années. Cette sécurité 
alimentaire est dans la main des pauvres puisque les agriculteurs sont, dans ces pays, des agriculteurs pauvres. 
Il n’existe pas de grandes agricultures en Chine, en Inde, en Afrique qui sont les trois grandes régions du monde 
où vont naître les deux milliards d’habitants entre aujourd’hui et 2050. L’avenir de la production est donc dans 
les mains d’agriculteurs pauvres ; il n’est pas dans les mains d’exploitations agricoles de grandes dimensions.  
Pour le moment, des solutions technologiques ne sont pas en place pour les agricultures pauvres ; la recherche 
est centrée vers les agricultures riches. Il faut ensuite, accroître les rendements plutôt qu’augmenter les 
surfaces car si on accroît ces dernières, cela va être au détriment de la forêt tropicale et de la biodiversité. Bien 
sûr, des marges de manœuvre sont présentes en Afrique mais il faut faire attention à ne pas achever la forêt 
tropicale qui est la zone la plus riche potentiellement, simplement pour alimenter la population humaine. Il faut 
donc accroître la production par quantités de surfaces existantes et déjà mises en valeur, ce qui signifie 
augmenter les rendements. Jusqu’à présent, on a su le faire avec des techniques d’intensification classiques, 
c’est à dire des semences améliorées axées sur la productivité par hectare, des engrais, des produits 
phytosanitaires et de l’irrigation ; solutions qui posent des problèmes : des problèmes de pollution et pas 
simplement dans les pays en développement mais aussi largement dans les pays industriels, des problèmes de 
pénurie d’eau à terme notamment avec le changement climatique, des problèmes de pollution aux engrais et 
des problèmes de pollution liés de produits phytosanitaires. 
S’agissant d’agricultures pauvres, on ne peut donc plus pratiquer les techniques de l’agriculture classiquement 
intensive. Il faut donc minimiser le recours aux intrants qui sont sur le marché parce que  ce sont des solutions 
trop onéreuses pour ces agricultures pauvres. Il faut que ce soit des solutions techniques sans pollution qui 
renouvellent la fertilité des  sols,  qui renouvellent l’eau dans les paysages et qui soient viables à long terme. La 
solution à cette équation est une solution qui n’est pas simple du tout puisqu’on a épuisé la solution de 
l’agriculture classiquement intensive. Certes on peut intensifier classiquement l’agriculture africaine en mettant 
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un peu d’engrais mais ce n’est pas une solution facile à mettre en œuvre puisque les engrais coûtent cher et ils 
risquent d’augmenter avec la rareté du pétrole. Si bien qu’il ne reste qu’une seule solution, c’est compter sur les 
mécanismes naturels aux possibilités tout à fait importantes.  
En 1995, comme vous l’avez signalé, cette équation était déjà posée. Je rappelle l’équation une agriculture pour 
les pauvres, accroître les rendements sans trop accroître les surfaces sans recourir aux intrants de marché 
c'est-à-dire aux produits phytosanitaires et aux engrais entraînant ni le manque d’eau, ni la pollution. On avait 
dit, il faut faire l’équivalent d’une révolution verte mais qui soit une révolution qui soit écologique donc on avait dit 
doublement verte. Ce terme d’agriculture doublement verte, de révolution doublement verte a fonctionné 
pendant quelques années au plan international et la recherche agronomique internationale l’a vite oubliée avec 
les solutions techniques afférentes.  
En France, lors du Grenelle de l’environnement, on a inventé un autre terme qui est agriculture écologiquement 
intensive. De quoi s’agit-il ? Il ne s’agit pas d’une agriculture intensive classique qui, par je ne sais quelles 
vertus, deviendrait écologiquement acceptable. 
Il s’agit d’une définition qui nous vient de l’économie. Au fond, quand on parle de notre agriculture intensive cela 
veut dire qu’elle est intensive en capitaux, il faut beaucoup d’argent pour produire une tonne de blé, elle est 
intensive en machinisme agricole, elle est intensive en énergie, elle est intensive en produits chimiques, 
intensive en engrais. 
L’agriculture de l’Inde est intensive en main d’œuvre. Il nous faut inventer, pour l’Afrique et pour l’Asie, une 
agriculture qui ne soit pas intensive en produits chimiques et en intrants de marché mais qui soit intensive en 
ressources naturelles et donc intensive en écologie. C’est dans ce sens là qu’il faut prendre le terme intensif. On 
pourrait remplacer le terme intensif, qui peut gêner certains, par importante, une agriculture qui soit importante 
et c’est bien ce que l’on cherche à faire. 
Concrètement, qu’est-ce que cela peut signifier ? Cela veut dire pratiquement qu’on va remplacer l’usage de 
produits chimiques par des mécanismes biologiques et des mécanismes écologiques. C’est en cela que 
l’écologie se substitue et qu’elle est intensive.  
Par exemple, au lieu d’employer des produits phytosanitaires, on va utiliser, pour lutter contre des insectes 
ravageurs, des insectes qui sont des prédateurs des ravageurs. Vous connaissez peut-être l’exemple des 
coccinelles qui mangent les pucerons sur les rosiers européens. Quand vous exploitez la possibilité 
d’innombrables solutions de prédation d’insectes par rapport à des insectes ravageurs, on arrive à des solutions 
extrêmement nombreuses qui sont importantes pour le futur et qui sont à inventer. 
Autre exemple, plutôt sur les agricultures européennes, la photosynthèse. La photosynthèse, vous savez, c’est 
ce qui permet la vie, c’est le fait que les plantes avec leurs feuilles avec leur chlorophylle soient capables de 
transformer le gaz carbonique de l’atmosphère avec l’énergie solaire pour fabriquer des hydrocarbonés qui nous 
donnent des amidons, le bois, la nourriture, le fourrage, etc. 
On a calculé que, pour le Bassin Parisien, nous n’usions que 40% de l’énergie solaire parce qu’en semant des 
céréales en automne ou au printemps, nous n’utilisons qu’une partie de l’énergie solaire répartie sur toute 
l’année. 
Si au contraire, on utilise toute l’énergie solaire avec des cultures de couverture qui fonctionnent toute l’année y 
compris l’hiver, ces cultures de couverture vont, par la photosynthèse, produire de la biomasse. Cette biomasse 
va se décomposer et ainsi donner de la matière organique qui va être un élément fertilisant pour le sol. On utilise 
là un cycle considérable, un grand cycle de l’écologie fonctionnelle de la nature à la condition d’utiliser au 
maximum l’énergie solaire. De très nombreux exemples peuvent être cités, j’en prends encore un. 
L’azote de l’air peut se transformer en azote engrais sous l’action de légumineuses, plantes ayant au niveau de 
leurs racines des nodosités qui sont des bactéries vivant en symbiose. Ces bactéries ont la possibilité de 
transformer l’azote de l’air en engrais azoté à utiliser plutôt que l’engrais azoté chimique coûtant très cher. Il 
coûtera de plus en plus cher puisque cet engrais azoté est issu du gaz naturel au prix indexé sur le prix du 
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pétrole. De plus,  ce gaz naturel qui est de l’azote doit être transformé en NH3 puis en NO3 ce qui demande 
autant d’énergie que l’énergie contenue à l’intérieur du gaz naturel lui-même. C’est donc deux fois de l’énergie 
alors que les légumineuses fournissent gratuitement cet azote.  
On peut citer une quarantaine d’exemples de fonctionnalités écologiques que l’on peut amplifier et que l’on peut 
mettre en synergie les unes avec les autres. Prenons un exemple de synergie : on peut très bien envisager des 
cultures de couverture qui soient elles-mêmes des légumineuses qui non seulement valorisent la photosynthèse 
mais apportent de l’azote de l’air dans les sols. C’est donc l’écologie scientifique qui devient la référence à partir 
de laquelle on peut espérer accroître les rendements. 
En quoi cette solution est-elle une solution pour les pays et les agricultures pauvres ?  
C’est une solution car lorsqu’on sait manipuler les mécanismes écologiques, ceci se fait gratuitement à partir de 
main d’œuvre alors que les agricultures classiquement intensives sont des agricultures dépendantes des 
intrants du marché, intrants industriels coûteux. La convergence est donc grande entre ces techniques 
d’agriculture écologiques et le fait que ce sont des agricultures pauvres qui puissent  les mettre en œuvre. Ce 
n’est pas limité aux agricultures pauvres car les agricultures riches peuvent les utiliser aussi et dans une autre 
perspective : celle de dépolluer les sols et de dépolluer, d’une manière générale, l’ensemble du système 
agricole. Voilà pourquoi l’agriculture écologiquement intensive est une solution.  
Alors en quoi est-ce différent de l’agro-écologie ?  
Il n’y a pas vraiment de différence. L’agro écologie a simplement des définitions qui sont encore peu fixées. Il 
peut y avoir l’agro écologie de Pierre RABHI qui est à la fois une conception d’agriculture biologique et, en 
même temps, une philosophie de l’existence, de la modestie, d’une certaine austérité d’un mode de vie mais 
joyeuse. Pour d’autres, l’agro écologie, c’est de l’écologie scientifique appliquée à l’agriculture et qui rejoint 
totalement l’idée d’intensification écologique. 
L’agro écologie est à la mode, je crois que le terme agro écologie va s’implanter de plus en plus dans la société. 
Le fait que le ministre de l’agriculture Stéphane LE FOLL utilise le terme et qu’il en fasse une loi programme 
pour l’avenir est de bon augure de ce point de vue. Mais, il reste qu’à l’échelle internationale l’agro écologie et 
l’agriculture écologiquement intensive ne font pas l’objet d’efforts suffisants. Nous sommes toujours dans un 
scénario tendanciel dramatique avec toute cette population qui va refluer vers l’agriculture, les migrations 
importantes en Afrique, les risques de déforestation et le fait que l’agriculture écologiquement intensive 
n’intéresse pas pour le moment beaucoup de chercheurs à l’échelle de la planète. 
Il reste donc encore beaucoup de travail à faire pour sensibiliser les chercheurs et sensibiliser les 
gouvernements à l’existence de ces solutions qui sont pourtant des solutions intéressantes. L’expérience de 
terrain montre que l’utilisation intensive des thèmes écologiques notamment par l’agriculture biologique, ce qui 
permet de faire une transition avec les exposés qui suivent,  est une solution importante pour l’avenir. 
Je vous remercie pour votre attention. 
Josette BREUIL :  
Merci à Michel GRIFFON et vous avez maintenant la possibilité de poser deux ou trois questions. 
QUESTION :  
Merci pour ces propos très intéressants. J’appartiens à une association qui s’appelle « Démographie 
responsable » qui a pour projet d’œuvrer pour la stabilisation voire la diminution de la population humaine tout 
en restant à l’écart de tout discours extrême. Nos buts sont humanistes et écologiques. J’ai été assez étonnée 
que vous ayez aussi peu évoqué le problème que pose l’accroissement de la population humaine qui est de 
215.000 personnes de plus par jour. À mon sens il serait important de songer à sensibiliser les gens 
d’aujourd’hui aux conséquences que peut avoir cette croissance démographique sur les générations futures et 
sur la nécessité personnelle d’avoir moins d’enfants 
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Michel GRIFFON : 
Je dois dire qu’à titre personnel, je ne suis pas enclin, ayant vu dans ma jeunesse les programmes antinatalistes 
en Amérique latine et le côté quelquefois un peu scandaleux que cela revêtait, à proposer des solutions plutôt 
du côté de la réduction des naissances. Ceci étant, il est vrai que, notamment en Afrique, l’accroissement de la 
population crée un problème potentiel pour le futur.  
En Chine et en Inde, la population commence à se réduire, c'est-à-dire que la courbe après avoir connu une 
inflexion à la hausse connait une inflexion à la baisse et ce qu’on appelle la transition écologique.  
Quand on examine la transition écologique, on se rend compte qu’elle est relativement rapide à l’échelle de la 
planète, c'est-à-dire que la population se stabilise relativement vite. Il me semble que consacrer beaucoup de 
moyens dans les politiques publiques à réduire la population ne va pas être très efficace dans l’avenir puisque 
cette régulation se fait largement d’elle-même. 
Pourquoi dire cela ?  
Dans quarante ans, nous allons avoir un plafonnement de la population de la planète. Quarante ans, c’est deux 
générations. Certes, on peut consacrer des moyens pour persuader les deux générations qui viennent d’avoir 
moins d’enfants, ce qui sera un peu efficace à l’échelle du problème posé mais à l’échelle de la planète au lieu 
d’avoir 9,2 milliards ce qui est la prévision des Nations Unies pour 2050 on aura 9,1 milliards et pour l’agronome 
que je suis cela ne change pas grand-chose sur l’effort productif qu’il faudra consacrer. Si des priorités sont à 
choisir, je les fais du coté de la fonction de production agricole plutôt que du côté de la population.  
Mais en revanche, votre question en suggère une autre que j’ai effleurée tout à l’heure qui est l’alimentation, le 
mode alimentaire. Plus nous mangeons de viande notamment de viande faite à partir de grains, plus il faudra 
pour produire ces grains de surfaces agricoles, sachant qu’il faut pour produire une calorie de viande entre trois 
et douze jusqu’à quinze calories de céréales ou d’oléo protéagineux. Autrement dit, plus nous mangeons de 
viande, plus nous consommons de terre. Plus les pays émergents comme la Chine consommeront rapidement 
de la viande supplémentaire, plus il faudra trouver des surfaces agricoles à l’échelle de la planète. Il est clair que 
là nous touchons une limite malthusienne, si je puis dire, de l’histoire du monde car si tout le monde mangeait 
comme les européens et les américains, autant de viande, la planète ne suffirait pas à produire de l’alimentation 
animale et donc de l’alimentation humaine. 
Une politique publique est donc à faire, avant de penser à des politiques de régulation des naissances, sauf 
peut-être en Afrique. Je pense qu’il faut que ce soit des politiques de régulation alimentaire : revenir à des 
équilibres alimentaires avec moins de viande, plus de viande à partir de fourrage, moins de viande à partir de 
produits tels que les oléo protéagineux comme le maïs et le soja. 
QUESTION :  
Bonjour, vous évoquez une agriculture écologique intensive en Afrique et en Asie mais pourquoi pas un retour 
au niveau de la France et des pays européens, et les États-Unis pourquoi pas non plus. Qu’est ce que vous en 
pensez ? 
Michel GRIFFON :  
Je crois l’avoir un peu dit très rapidement. Dans les pays en développement, une agriculture écologiquement 
intensive permettra d’accroître les rendements de façon considérable et de façon vertueuse. Dans les pays 
industriels tempérés comme les nôtres, cela ne permettra pas d’augmenter les rendements. Au mieux, on peut 
espérer vraisemblablement des rendements équivalents mais… cela fera une agriculture plus vertueuse car 
beaucoup moins consommatrice d’engrais, de produits pesticides - l’objectif étant de réduire le plus possible ces 
produits pesticides – et mieux consommatrice d’eau, c’est à dire renouvelant l’eau dans le paysage, renouvelant 
la fertilité des sols. 
C’est l’écologie d’abord qui parle et c’est donc retrouver des vertus écologiques aux agricultures modernes 
intensives classiques, ce qui est aussi à l’ordre du jour avec l’agro-écologie. 
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QUESTION :  
Pour aller un peu dans le même sens de ce que vous avez présenté notamment les nouvelles technologies qui 
ne sont pas vraiment nouvelles, on se demande pourquoi ce n’est pas plus appliqué. Peut-être faudrait-il une 
taxe carbone ou de nouvelles lois mais je pense que les agriculteurs ont déjà assez de contraintes ? La Chine 
achète beaucoup de terrains notamment en Afrique et donc est-ce qu’il n’y a pas un risque que ce soit une 
agriculture classique qui soit aussi appliquée puisque cela sera financé par des pays du monde émergent ? 
Michel GRIFFON : 
Un des scénarios, qui est un scénario ancien déjà, consiste effectivement à ce que les pays qui sont 
extrêmement déficitaires en alimentation achètent de la terre pour s’assurer d’un approvisionnement. C’est le 
cas du Japon depuis toujours, le Japon essaie d’acheter de la terre au Brésil, en Afrique, etc. C’est le cas de la 
Chine, c’est le cas des pays dont je n’ai pas parlé d’Afrique du Nord et du Moyen Orient qui sont tous déficitaires 
pour des raisons d’écologie puisque ce sont des pays qui manquent d’eau fondamentalement et qui ont une 
population importante. 
Ce scénario existe mais il est en train d’être bloqué de plus en plus localement par des populations qui 
s’insurgent parce que se créent des agricultures tout à fait différentes alors que pour eux, au fond, ce qu’ils 
souhaiteraient ce serait produire éventuellement pour de l’exportation de façon à ce que cela leur rapporte un 
peu d’argent.  Mais avant de produire pour de l’exportation, ces pays là, je pense à l’Afrique où on achète 
beaucoup de terre, ce sont des pays qui doivent penser à produire pour le milliard d’habitants supplémentaire 
qui va arriver dans les quarante prochaines années et pour accroître la production par tête parce que la 
production alimentaire en Afrique est notoirement insuffisante. 
Si les africains mangeaient comme dans les pays qui se trouvent à mi-chemin entre ceux qui mangent beaucoup 
de viande et ceux qui n’en mangent pas beaucoup – comme les mexicains, c’est à dire entre 25 et 30 kg par 
personne et par an, il faudrait qu’ils multiplient, en 2050, leur production par cinq, ce qui est vertigineux. Cela 
veut dire qu’il y a des possibilités en Afrique pour développer la production alimentaire de façon à réduire la 
pénurie alimentaire et la pénurie de viande de façon tout à fait considérable et ceci sans atteindre des 
consommations de viande gigantesque comme dans les pays en développement. 
Mais après tout c’est un choix aussi, mais l’Afrique n’a pas le choix pour le moment. Mais je pense que si elle 
avait le choix, l’Afrique aimerait manger un peu plus de bœuf que ce qu’elle mange actuellement. 
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Intervention de  
Monsieur Régis HOCHART, 

Agriculteur, membre du Conseil Économique Social et Environnemental 

Josette BREUIL :  
Monsieur Régis HOCHART est éleveur de vaches laitières dans le Tarn et Garonne, en association avec son 
frère, ancien porte-parole de la Confédération Paysanne, désigné par la Confédération Paysanne pour siéger 
dans le groupe des Personnes qualifiées au Conseil Economique, Social et Environnemental. C’est à ce titre 
qu’il a été rapporteur de l’avis du C.E.S.E. sur la réforme de la future PAC à partir de 2013 ; c’est aussi à ce titre 
que nous l’avons invité à participer à cette Conférence. 
L’Europe est le 1er importateur de produits agricoles dans le monde et le  2ème exportateur mondial. 
Son agriculture bénéficie de soutiens des marchés et des prix agricoles. 
On sait que la Politique Agricole Commune, notamment par les aides à l’exportation, les protections tarifaires, a 
entraîné une concurrence déloyale à l’égard des Pays du Sud. 
 Malgré ces écueils, aujourd’hui en partie corrigés, cette forme d’organisation régionale, ne peut-elle servir 
d’exemple pour d’autres régions du monde ? 
Par ailleurs, dans un contexte de forte volatilité des prix alimentaires, la question de la spéculation sur les 
marchés des matières premières agricoles apparait de plus en plus fondamentale. Certains en appellent à la 
constitution d’outils de régulation comme des « stocks de sécurité alimentaire » en réponse à l’instabilité des 
marchés agricoles mais aussi pour garantir le revenu des agriculteurs et lutter contre la faim dans le monde. 
Comment l’Europe peut-elle contribuer à relever ce défi alimentaire mondial ? 

Régis HOCHART : 
Je vous remercie beaucoup monsieur le Président, je vous remercie de 
cette invitation mesdames et messieurs aussi. 
Mesdames, Messieurs, bonjour. 
Je vais être un petit peu sur le terrain d’un certain nombre de choses de 
ce qu’a dit Michel GRIFFON, quelque fois en parallèle, pas toujours. Je 
vais commencer par évoquer deux ou trois questions qui me paraissent 
essentielles pour réfléchir à ce que peut faire l’Europe. 
On a dit : 
Première chose : il faut nourrir, envisager de nourrir le monde,  Michel 
GRIFFON a parlé, il a fait une petite coquille que je rectifie 7,2 milliards 

d’habitants c’est 9,2 milliards d’habitants cumulés prévus en 2050 par les démographes, moi je le prends 
comme hypothèse qui peut être contestée, contestable ça ne change rien à la réflexion. 
La question est surtout : est-ce qu’on doit produire plus pour nourrir le monde ? Certainement.  Mais que doit-on 
produire ? Où doit-on le produire ? Et pour quels régimes alimentaires ?  
Michel GRIFFON a bien dit : si on veut que tout le monde mange de la viande à la hauteur de ce que mangent 
les européens et les américains, il n’y a pas d’issue. La question n’est pas seulement de nourrir, qu’est-ce qui 
est possible et non pas qu’est ce qui est souhaitable ? 
Le souhaitable n’a strictement aucun intérêt, excusez-moi ! Si c’est souhaitable et impossible, ce n’est même 
pas la peine donc de dire chacun va manger 60 kg de viande par an, on laisse déjà tomber la question. Certes, il 
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va falloir augmenter les rendements mais surtout il va falloir s’intéresser à nos régimes alimentaires y compris 
évidemment ceux des pays développés. 
Deuxième chose : Nourrir le monde c’est une chose, cela veut dire produire : je ne dirais pas produire plus, je 
dirais produire suffisamment mais cela ne suffit pas. Il faut non seulement produire suffisamment mais aussi que 
les gens aient accès à l’alimentation. Si on produit, on produit un bien marchand et si ce bien marchand est trop 
cher la personne n’achète pas donc elle n’a pas l’accès à l’alimentation. 

Et quand Michel GRIFFON dit qu’en 2008 on a eu pénurie, je m’excuse de dire non.  

En 2008, a eu lieu une flambée des prix, on n’a absolument pas eu pénurie, on a eu par contre les inquiétudes 
d’un certain nombre d’États qui ont fermé leurs frontières, certains pour spéculer. On a eu effectivement une 
mauvaise année. Les États-Unis utilisaient déjà 40%  de leur maïs pour faire des agro-carburants. On a vécu 
des tensions sur le marché. 
On a un marché qui est libre, enfin relativement très libre. Or, dans ce marché, se trouvaient des liquidités 
financières disponibles. Les marchés à termes se sont régalés et les produits se sont vendus très cher. 
Habituellement, sur les céréales, entre le moment où elles sont produites et le moment où elles sont 
transformées, soit en aliment pour le bétail, soit en pain ou en polenta ou n’importe quoi, interviennent sept 
opérateurs ; c’est-à-dire que le produit est acheté et vendu sept fois dans le cas des marchés internes. 
En 2008, il a été vendu vingt-trois fois. Seize personnes se sont interposées là, qui ne venaient pas d’habitude. 
Elles sont venues faire quoi ? Elles sont venues faire leur travail, elles sont venues gagner de l’argent donc les 
prix étaient certainement un peu plus cher chez le producteur, ils étaient en tout cas beaucoup plus cher chez le 
consommateur. Aux deux bouts de la chaine, des personnes ont été spoliées par des gens qui sont venus 
investir pour gagner de l’argent.  
Ce n’est donc pas là un problème de pénurie mais un problème de volatilité des prix et de la manière dont on a 
fini progressivement par accepter ce système faisant des prix incroyablement volatiles, ce qui est aujourd’hui un 
vrai problème. Pourquoi ? 
Parce que pour l’accès à l’alimentation des populations, c’est quand même les plus pauvres qui vont être les 
plus accablés et malheureusement les pauvres, sont nombreux.  
Les plus pauvres vont être accablés, pourquoi ?  
- Parce que la volatilité des prix se fait essentiellement sur les produits végétaux, sur les céréales 
notamment. Et quand on n’est pas riche, qu’est-ce qu’on mange ? On mange des nouilles, c’est du blé dur ; on 
mange du pain, c’est du blé tendre ; on mange de la polenta, c’est du maïs ; on mange du riz. Ces  alimentations 
ne sont d’abord pas très diversifiées mais surtout, sur la base des produits les plus simples, les moins coûteux à 
produire mais qui eux, par contre se renchérissent car un certain nombre d’acteurs intervient : là, est le véritable 
problème. Comment régler la volatilité des prix ? 
Dans le cadre de la politique agricole commune, l’Union Européenne avait d’abord fixé des prix jusqu’en 1992, 
c’est-à-dire de 1956-1957 date de la création, 1962 date de la mise en œuvre jusqu’en 1992. 
À l’intérieur de l’Union Européenne, les prix ont été garantis pour ceux qui ont mon âge, ceux qui ne sont plus 
tout jeunes. Ils se souviennent du concept des marathons de Bruxelles où les ministres de l’agriculture fixaient 
les prix de plus d’une centaine de produits agricoles. De ce fait, l’Union Européenne, par un système de prix 
plancher, de rachat, de stockage et de revente, maintenait et faisait que les prix agricoles d’un certain nombre 
de denrées étaient maintenus. Cela avait un aspect très intéressant car on avait un espace régional relativement 
fermé et des prix relativement stables. 
Ce système a eu un aspect inintéressant, problématique, dramatique car quelque chose a été mal maîtrisé à 
l’époque. Comme on ne savait pas quoi faire de ces stocks, on les a revendus à trois francs deux sous au prix 
du marché mondial qui n’est absolument pas le prix des marchés locaux. On les a revendus du coup en 
redonnant de l’argent aux entreprises qui exportaient. Ce que l’on a appelé les subventions à l’exportation et les 
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restitutions ainsi l’Union Européenne a mis plein de produits à bas prix sur le marché mondial, celui-ci étant 
principalement un marché de surplus. En définitive, on a mis à un prix en dessous du prix de production que ce 
soit de l’Afrique, de l’Amérique du Sud, de l’Asie : des produits sur le marché. Résultat, on a effondré les 
agricultures des autres. On aurait pu corriger cela plus tôt, on aurait pu dire voilà on fait une politique agricole 
qui a un peu plus de cohérence que celle qu’on a faite, donc un prix garanti. On aurait pu déjà limiter pour un 
volume donné plutôt que de dire on garantit le prix… 

Ce qui fait que la productivité a considérablement augmenté ce qui était très bien mais parfois un peu trop. Cette 
volatilité des prix aujourd’hui est donc un véritable problème pour l’ensemble. 

On peut au moins participer et c’est dans la prochaine politique commune qu’on aurait pu s’attendre à ce que ce 
soit le cas et cela ne le sera pas. On aurait pu s’attendre au moins à ce que l’Europe mette son maillon dans la 
chaîne. Je ne sais pas quels mots employer pour « mettre son maillon dans la chaîne » c’est-à-dire : participer à 
la création de stocks. Je différencierai deux types de stocks après avoir entendu  stocks de soutien alimentaire 
et stocks de régulation alimentaire.  
On a des stocks en cas de pénurie. Stocks qui doivent être en gros localisés presque, en tout cas adressés et 
qui n’ont pas pour objet d’être achetés et revendus puisqu’ils ont pour objet au contraire d’être consommés en 
cas de besoin. 
Ce dont on aurait besoin, ce sont de stocks qui eux, soient des stocks tampons, qui soient des stocks qui luttent 
contre la financiarisation de l’ensemble des échanges ; ce qui a existé un certain temps. Les États-Unis à une 
époque, l’Union Européenne jusqu’en 1992, c’est-à-dire jusqu’au changement de système de politique agricole 
commune, ont eu des stocks importants, ils ont fortement contribué à une certaine stabilité des prix. 
Aujourd’hui, l’Union Européenne n’a plus de stocks et les États-Unis transforment tout ce qu’ils avaient comme 
stocks à l’époque ou en tout cas les font disparaître au travers l’éthanol de maïs. En résumé, on n’a plus de 
stocks mondiaux ; en tout cas ceux dont on dispose ne sont pas identifiés. C’est un terrain de jeux rêvés pour 
les marchés à termes pour l’ensemble de la spéculation. 
Et nous en sommes là ! Et nous ne bougeons pas ! Un véritable problème demeure ! La politique agricole 
commune dans sa version 1992-2013 a fait disparaître les outils de régulation et dans la période 2014-2020, elle 
n’a pas eu la bonne idée de les faire réapparaître. Si l’on veut donc supposer qu’on doit régler le problème de 
l’alimentation dans le monde et surtout de l’accès à l’alimentation, la première chose qu’il faudra faire, puisqu’on 
rate cette réforme là, ce sera soit dans trois ans pour une réforme à mi-parcours, soit dans six ou sept ans 
quand enfin nos responsables européens s’en seront aperçus, de remettre des outils de régulation et de 
stockage en fonctionnement. Alors on pourra réellement avoir un effet levier sur le prix des céréales et faire 
aussi ce que le commissaire au marché intérieur Michel BARNIER a démarré c'est-à-dire encadrer aussi les 
marchés à termes. Je ne sais même pas si on doit les interdire sur les produits alimentaires. Ceci était le 
premier point 
Faire à manger, oui, encore faut-il que les gens puissent y avoir accès ! 
Deuxième chose : 
Il faut nourrir les gens en quantité, en qualité et en diversité. Cela me semble important, pourquoi ?  
- Parce qu’on a quand même un triptyque indiscutable entre agriculture, alimentation, alimentation santé. 
Une des meilleures manières de limiter les problèmes de santé, c’est déjà d’avoir des conditions de vie et une 
alimentation saines donc on a un véritable triptyque. Il faut donc s’y intéresser.  
Alors, si on regarde comment l’agriculture s’est comportée depuis soixante ans, on a fait une nouvelle 
agriculture. Michel GRIFFON  a parlé de révolution verte. En fait, on a fait une révolution de l’agriculture en gros 
depuis la seconde guerre mondiale, ce qui avait vaguement débuté avant mais qui a surtout commencé là et 
cette agriculture s’est basée sur quatre éléments. Elle s’est fondée sur l’utilisation des ressources fossiles en 
premier élément. 
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Le pétrole en tant qu’énergie car le tracteur a remplacé le cheval, le pétrole et le gaz pour faire les engrais de 
synthèse azotés, les engrais azotés de synthèse pour faire un kilo d’engrais azoté, c’est de l’azote que l’on 
prend dans l’air qu’on capte par une réaction chimique, il faut l’équivalent de deux kg et demi  de pétrole pour 
récupérer un kilo d’azote, tout ceci est quand même énergétiquement coûteux. 
 Le phosphore et la potasse qui sont des éléments importants sont des éléments miniers aujourd’hui dont on sait 
que les réserves sont soit en cours d’épuisement, soit en cours d’amoindrissement. 

On a donc démarré une agriculture sur des réserves fossiles qui sont en cours d’amoindrissement et qui 
produisent des gaz à effets de serre. Ce n’est pas durable de toute manière et va s’arrêter. La question n’est pas 
de se poser la question, il faut juste répondre au fait de : comment va-t-on faire après ? 

Deuxième chose : Un rôle central des produits phytosanitaires. 
 Vous l’appelez comme vous voulez, cela ne change rien. On l’a fait et cela a très bien fonctionné surtout au 
début où l’on a obtenu des résultats remarquables. À savoir, les rendements ont considérablement augmenté 
grâce à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires. Comparons : en 1850 on produit en France 
douze quintaux de blé à l’hectare ; en 1950-1940… 1945, je ne sais plus : quinze quintaux… et maintenant, on 
fait soixante quintaux. Cela a fonctionné sauf que ce n’est pas durable parce que les engrais et l’énergie fossile 
posent problème ! 
Les phytos, donc j’y reviens, posent aujourd’hui un véritable problème, un problème de santé publique ; il faut 
quand même être clair. On est assis on ne sait pas sur quoi. C’est peut-être un gros pétard, un bâton de 
dynamite. C’est peut-être une bombe, on ne sait pas. 
Ce qu’on sait aujourd’hui, c’est qu’un certain nombre de maladies sont reconnues comme maladies 
professionnelles pour les agriculteurs qui ont été utilisateurs de produits phytosanitaires. On a basculé dans le 
milieu naturel des milliers de molécules dont on ne connaît pas les interactions. Ce n’est pas sûr qu’on n’ait pas 
pris un risque ou deux. 
En tout état de cause, que ce soit sur ce sujet-là, que ce soit les engrais azotés ou que ce soit les produits 
phytosanitaires, quelque part cela nous renvoie à l’état des milieux et à la qualité de l’eau. D’autres facteurs 
interviennent : les usages industriels, les usages domestiques qui font que la qualité de l’eau s’est dégradée 
mais la question des pollutions agricoles diffuses est centrale dans ce domaine. 
Le coût du traitement de l’eau d’après la Cour des Comptes en 2012, si j’ai bonne mémoire, c’est soixante-trois 
milliards d’euros en France. Ce n’est quand même pas une paille, cela vaut quand même la peine qu’on se pose 
la question. Faut-il continuer alors que le budget de la PAC pour la France se monte à dix milliards d’euros ? Y a 
un truc qui ne marche pas ! On sent bien qu’entre les aspects financiers et les aspects sanitaires, les phytos ce 
n’est pas durable. 
Troisième chose :  
Troisième pilier qu’on a pris : on va mécaniser, je ne vais pas me plaindre, moi qui suis paysan. On a diminué la 
pénibilité du travail sauf qu’à un moment, on ne sait plus où l’on se situe : on est dans la diminution de la 
pénibilité du travail ou on est dans le remplacement absolu de l’homme par la machine ! La question aujourd’hui 
est réellement posée, on remplace des hommes par des machines et quand Michel GRIFFON tout à l’heure 
parle du problème : qu’est-ce qu’on va faire de tous ces agriculteurs qui sont aujourd’hui trois milliards ? Et si on 
mécanise ? Cela fait deux milliards et demi de chômeurs en plus. J’espère que vous avez tous des idées 
comment les occuper, moi je n’en ai pas ! La question est donc : est-ce qu’il ne faut pas mieux laisser les 
populations et améliorer les rendements là où on peut vraiment les améliorer ?  Honnêtement en Europe, en 
Belgique par exemple, c’est le pays du monde où l’on fait le plus de quintaux à l’hectare en blé, on fait cent 
quintaux de moyenne. Je veux bien qu’on passe à cent cinq ou cent dix quintaux en Belgique, est-ce qu’on va 
nourrir le reste du monde avec les dix quintaux de plus de la Belgique. Vu la taille de la Belgique, ce n’est pas 
gagné !  
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Je pense qu’il est quand même plus utile de se dire : on va essayer d’améliorer sur les immenses surfaces. 
D’ailleurs Michel GRIFFON a parlé des endroits où l’on a des rendements faibles de sept, dix, quinze, vingt 
quintaux par hectare alors qu’on a des terres qui peuvent avoir des potentiels supérieurs.  
Le dernier point sur lequel on s’est appuyé, c’est la sélection. On a sélectionné des végétaux, des animaux 
depuis soixante ans. On les a privilégiés pour qu’ils soient opérationnels avec les autres outils qu’on a mis en 
place. On a donc aujourd’hui des végétaux, des animaux très opérationnels sous réserve de l’emploi de phytos 
mais s’il n’y a pas de produits phytos à côté, ces produits ne valent rien. Il faut réfléchir à nouveau au sujet de 
l’orientation à donner à la sélection végétale, à la sélection animale de manière à avoir des produits capables de 
s’exprimer dans les futures conditions de l’agriculture. 
En résumé, on a fait une parenthèse de soixante ans dans l’histoire de l’agriculture et il se trouve que c’est nous 
qui sommes dedans. 
Soixante ans en arrière, l’agriculture était biologique sans le savoir ; à partir de maintenant, c’est une agriculture 
qui va être agrobiologique ou agro-écologique ou biologique. Pour moi, cela ne change rien. Ce sera une 
agriculture sans pesticide, ce sera une agriculture sans engrais de synthèse qui posent trop de problèmes. Ce 
sera aussi une agriculture dans laquelle on retrouvera, on reliera les aspects animaux et végétaux au moins sur 
les territoires. Pourquoi ? Parce qu’un pays comme la France est symptomatique dans ce domaine. En France, 
qu’a-t-on fait ? On a développé une agriculture spécialisée dans les régions. Résultat des opérations : vous avez 
une espèce de grand bassin parisien où on ne fait plus que des céréales ainsi le taux de matières organiques 
baisse et donc la fertilité des sols baisse. Le résultat est qu’on plafonne en rendement depuis un certain temps 
et que bientôt on va baisser, c’est inévitable. À l’inverse,  auparavant, on trouvait des animaux dans ces régions 
là. Pour mémoire d’ailleurs, dans la Brie, il y avait des briards, dans la Beauce : des beaucerons et en Picardie : 
des bergers picards … à mon avis, ce n’est pas autour des champs de blé qu’ils tournaient. C’était plutôt autour 
des troupeaux de moutons, voire de vaches. Le signe est certain de la présence de ces animaux. Puis, à 
l’inverse, on a complètement concentré. Alors, évidemment on perd de la fertilité des sols et puis simultanément, 
à cause de l’ensemble des produits qu’on utilise, on est en train de rendre toutes les nappes impropres à la 
consommation humaine. Là aussi est le problème. À  l’inverse, dans les territoires centre-ouest, sans être 
désagréable, je vais prendre la Bretagne à titre d’exemple. 
En Bretagne,  on a multiplié, multiplié, multiplié l’élevage et, aujourd’hui, c’est stupide à dire mais les bêtes font 
trop de crottes bien au-delà de la possibilité du sol et des autres cultures de les absorber. On se trouve en 
excédent structurel de bouses dont justement on ne sait pas quoi en faire. Le résultat est l’apparition de marées 
vertes : problème écologique mais aussi problème économique.  
Pourquoi a-t-on des marées vertes ? On a des marées vertes parce qu’on a de l’azote et du phosphore qui 
partent dans les rivières mais ces éléments ont été payés exactement. Nous paysans écoutons tous ces braves 
gens qui nous disent qu’il faut continuer à faire comme cela. On met de l’argent dans nos parcelles, on met de 
l’argent sur nos animaux, on regarde ce qui part à la mer et, en plus, on se fait prendre à parti … à juste raison, 
mais sans être forcément les seuls responsables. Il ne faut pas croire que les agriculteurs ont fait tout seuls la 
politique agricole. Voilà, ceci étant, aujourd’hui on va vers un changement de la nouvelle politique agricole 
commune. Est-ce que la politique agricole commune qui est prévue va répondre aux enjeux qu’on a ? C’est-à-
dire simplement fermer la parenthèse, re-diversifier l’agriculture sur les territoires et intelligemment garder de 
l’emploi sur les exploitations agricoles. Celui qui cultive seul deux cents hectares, pourra très bien faire, tout 
seul, quatre cents hectares de céréales dans dix ans. Aucun problème technique ne s’y oppose mais à quoi cela 
rime ? Est-ce qu’il vaut mieux faire travailler plein de gens dans l’agriculture ou quelques uns chez le fabricant 
de tracteurs ? Sachant par ailleurs que les fabricants de tracteurs ne sont même plus européens mais cela est 
un autre aspect du problème! La question est : Est-ce que cette politique agricole commune va aboutir à cela ? 
Bien, je n’en suis pas sûr, je suis désolé mais la réponse est non ! C’est un mauvais texte, c’est une mauvaise 
réforme !  
La commission représente ce qu’elle est, c’est-à-dire une idée très libérale de l’agriculture. Elle représente le fait 
que cela ne lui pose pas de question de savoir comment les gens vont travailler. Ce qui lui pose question, c’est 
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où en est-on du droit à la concurrence ? C’est l’Europe que nous avons bâtie. C’est donc un mauvais texte. Ceci 
étant, ce n’est pas parce que c’est un mauvais texte qu’il faut tout jeter. En fait une fois que vous savez que le 
texte va être fait, il va falloir vivre avec et donc faire du mieux qu’on peut avec sa teneur. Des aides directes 
seront versées aux agriculteurs, il faudra les faire évoluer de manière à ce que le travail effectué soit un peu plus 
pris en compte, et non pas seulement les hectares que chacun possède ou travaille. Nous allons aussi avoir des 
aides renouvelées en termes de projets agricoles environnementaux, des mesures environnementales. Là, du 
travail sera à faire, plein de choses sont possibles. Il ne faut pas être désespéré. Il faut attendre la réforme 
d’après pour que cela soit mieux, mais de celle-ci, nous pouvons penser que ce soit pour la limitation des 
intrants, je veux dire des engrais, des phytos, que ce soit pour une redistribution de l’élevage sur des territoires 
un peu plus variés, que ce soit pour un peu plus de justice sociale dans les revenus des agriculteurs. Des 
marges de manœuvre existent, alors je pense derrière cela que la qualité de l’alimentation n’est pas entièrement 
résolue par la politique agricole commune, tant s’en faut. Sur cette question, il faut aussi travailler.  
Ceci étant, je terminerai là-dessus. Je garde l’espoir que les choses arrêtent de se dégrader pour les six ans qui 
viennent et puis après,  dans le meilleur des cas que cela s’arrange. 
Je vous remercie. 

QUESTION :  
Bonjour, j’avais une question. Je comprends bien votre discours : c’est de sortir quelque part, l’agriculture de 
l’économie libérale, c’est-à-dire que vous voulez la sortir de la finance alors qu’on sait que toute l’économie est 
liée à la finance. Vous voulez la sortir de la dépendance au carbone, toute l’économie est dépendante du 
carbone. Dès qu’on transporte quelque chose, on utilise du pétrole. C’est donc vraiment une grosse révolution 
que vous voulez faire. Comment peut-on faire pour sortir l’agriculture des autres domaines économiques ? 

Quelle est l’influence de l’agro-industrie mais aussi de la distribution, quand derrière toute une filière  existe 
aujourd’hui et qui fait sûrement du lobbying ? 

Régis HOCHART : 
Je n’ai pas dit que je voulais sortir l’agriculture de quelque chose. Cela n’a pas été mon propos, attention ! Mon 
propos est de juste dire la manière dont la finance intervient dans l’agriculture de façon dramatique. Je n’ai pas 
dit que l’agriculture n’était pas un domaine économique. À aucun moment, je n’ai imaginé ça. D’accord ? Ceci 
étant, on doit constater que la manière dont les opérateurs financiers interviennent sur les biens alimentaires est 
un problème fondamental. Oui, il faut donc remettre de la régulation, oui, il faut remettre un certain nombre de 
règles. C’est le minimum que qu’on puisse demander. Je ne pense pas qu’on puisse imaginer moins. Après, 
qu’en est-il des autres acteurs de la filière ? Le fait de changer les systèmes de pratiques, à mon avis, doit nous 
amener à réfléchir aussi vers quoi nous nous dirigeons en termes à la fois de transformations et de 
commercialisation. Il me semble aujourd’hui… pardon, avant je viens tout de suite à une autre remarque. Sortir 
du carbone. Oui, ce n’est pas le problème spécifique de l’agriculture. Tout le monde parle du pétrole en tant 
qu’énergie. D’accord… alors on cherche d’autres énergies, d’accord on va les trouver, mais l’autre particularité 
du pétrole c’est d’être la source carbonée de pratiquement tout ce qu’on fait actuellement. Quand on n’aura plus 
de carbone, il va bien falloir trouver le carbone ailleurs si on veut continuer à avoir des bouteilles en plastique, 
des sièges en plastique ou des moquettes synthétiques ou je ne sais quoi. La question du carbone dépasse très 
largement l’agriculture. Ceci étant, avoir une agriculture qui limite considérablement l’utilisation du carbone me 
semble une bonne chose. Ce sera forcément nécessaire pour le reste de la société aussi, pour le reste des 
autres activités. Qu’on y participe ne me paraît pas choquant.  

Alors sur la question des filières, ce que l’on voit aujourd’hui : on a un système industrie agro-alimentaire, 
grande distribution qui représente 80 et quelque pour cent, au niveau français en tout cas, un peu moins au 
niveau européen de la vente aux particuliers, enfin de la vente aux consommateurs. Il est vrai que si on change 
les systèmes de production, il va falloir revoir aussi le reste de la filière. Là-dessus, aucun doute possible 
n’existe. Je vais prendre un exemple au niveau d’un autre bord : cela va me permettre d’évoquer quelque chose 

 

© 20 13  -  F é dé rat i o n F ra nça is e  du DR OIT  HU MA IN  
Ac tes  Co nf é re nc e  P ubl i que  du 16  ma rs  2 01 3  
No urr i r  l ’huma nit é  de ma in  :  Quels  e n je ux ,  quels  c ho ix  po ur  un  huma nis t e  ?  

Page 20/42 
 

 



que je n’ai pas abordé mais je vais faire vite. Certains nous disent aujourd’hui : « voilà, il faut garder la vocation 
exportatrice de l’Union Européenne en termes d’agroalimentaire, il faut qu’on continue à faire du blé pour le 
vendre à ces pauvres malheureux qui ont faim ». Je dis : de qui se moque-t-on ? L’Union Européenne est 
importatrice nette pour se nourrir de vingt-neuf millions d’hectares, sachant que la France en compte vingt-trois 
millions. Après, on nous parle de la volonté exportatrice et de l’aide aux autres ? On est en plein dans un néo-
colonialisme absolument scandaleux. On ne va pas aider les autres, si on veut les aider, commençons par nous 
aider nous-mêmes en nous nourrissant nous-mêmes. On se plaint beaucoup du fait que les autres achètent des 
terres, nous, on prend vingt-neuf millions d’ha chez les autres. Où les trouve-t-on ? On prend beaucoup de soja 
au Brésil et comment font les Brésiliens ? Ils pratiquent ce que Michel GRIFFON a dit : ils enlèvent de la forêt 
pour ce faire. De fait, nous restons propres ! Nous n’avons pas acheté de terres, d’accord ? Nous avons juste 
acheté des produits sur les terres que nous n’avons pas achetées. C’est un peu différent, ce n’est quand même 
pas radicalement différent. Cela veut donc dire que nous devons nous poser la question de comment on produit, 
mais comment aussi on transforme. Certaines industries agro-alimentaires d’aujourd’hui, sont très 
opérationnelles, d’autres ne le sont pas. On a complètement abandonné ou on a perdu complètement le concept 
d’entreprise agro-alimentaire pour aller vers un concept d’industrie agro-alimentaire oubliant que le tissu français 
est quand même maillé de tout un tas d’entreprises agro-alimentaires qui sont des TPE ou des PME, voire 
même des exploitants agricoles. Plein de choses  sont possibles à ce sujet. Une question vient après : que fait-
on avec la grande distribution ? On a fait une loi de modernisation de l’économie en 2010 ou 2011. Et bien il faut 
reprendre la copie, je veux dire, on a donné aux exploitants agricoles tout et même ce qu’ils ne demandaient 
pas. Nous entrons là dans le champ politique qui n’est plus le nôtre. Ce que je dis, c’est que tout cela, 
évidemment, ne sera pas fait dans deux ans, dans cinq ans, mais c’est la direction. Et tout ce qui ne va pas 
dans cette direction va être proscrit et tout ce qui va dans cette direction va être facilité. Si on ne fait pas cela, de 
toutes manières, à un moment ou l’autre, on se retrouvera obligé de le faire et plus on aura tardé à le faire, plus 
on se cassera bien la figure. Je ne sais pas si j’ai bien répondu. 

QUESTION :  

Bonjour Monsieur. J’ai été très intéressé par votre exposé. J’aurais une question que vous avez abordée très 
rapidement au début de cet exposé justement. C’était à propos des Occidentaux, en particulier le cas des 
Américains mais aussi des Français. J’ai vingt ans et depuis que je suis très jeune, j’ai aussi un brevet de 
publicité qui m’incite à consommer des produits sucrés, gras et de la viande. Aujourd’hui, on est dans une crise 
économique où les politiciens nous répètent qu’il faut faire une politique tournée vers la consommation, il faut 
consommer plus pour la croissance. Alors je me demandais quelles solutions envisagez-vous pour inverser 
cette tendance et pour inverser ce comportement consommateur ? 

Régis HOCHART : 

Je suis bien content que vous ayez dit « gras, sucré et viande », parce qu’en fait, les vrais gros problèmes c’est 
gras, sucré, ce n’est pas viande. Que nous consommions, nous, trop de viande, c’est une évidence. Qu’on 
arrête toute production animale, ne me paraît pas forcément une idée de génie en terme agronomique. Je vais 
prendre des exemples simples : si vous enlevez les animaux sur le Massif Central, vous mettez quoi à la place ? 
Ben, rien ! Ne vaut-il donc pas mieux faire du lait et du coup, par conséquent un peu de viande que rien ? À mon 
avis, oui, puisque que toutes les surfaces qui peuvent nous aider à produire sont intéressantes. La production 
animale est la solution pour tous les herbages de fond de vallée. On sait que la prairie a quand même quelques 
avantages en termes de gaz à effet de serre, de stockage de carbone, etc… ne soyons pas manichéens et ne 
mettons pas tout dans le même sac. Le constat reste qu’on mange trop de viande et parfois de qualité médiocre 
en France, cela arrive alors que nous en avons de la très bonne aussi. Gras et sucré sont à mon avis, des 
problèmes beaucoup plus importants, parce que autant viande, j’aurais tendance à dire, on le voit, autant gras et 
sucré, on ne le voit plus. On consomme sans les voir. En face de cela, soit on fait appel à la bonne volonté de 
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l’agro-alimentaire, parce qu’en gros, c’est quand même l’industrie agro-alimentaire qui les fait, et on leur 
demande gentiment : « écoutez, vous ne pourriez pas mettre un peu moins de gras, un petit peu moins de 
sucre ? » À celui qui y croit, je lui laisse tous ses espoirs. Pour ma part, je n’y crois pas une minute. Aucune 
raison ne permet de penser que les gens vont faire des choses pour quoi, ils ne sont pas prévus. L’entreprise 
agro-alimentaire fait quelque chose pour le vendre et pour le vendre, il se trouve que le goût sucré est un goût 
facile. Il faut donc 1) limiter, à mon avis, de manière réglementaire les quantités de sucre et de gras et 2) par 
ailleurs, tout réapprendre ou apprendre. Il faut apprendre aux jeunes, ce qu’est un goût, il faut apprendre aux 
gens ce qu’est un légume, ce qu’on fait avec des légumes. Est-ce obligé d’avoir vingt-sept composants dans un 
plat tout prêt pour qu’il soit mangeable, que contient-il ? D’autres  questions se posent et on est vraiment dans la 
politique, la politique agricole nationale, européenne. Est-ce que c’est logique qu’en ce moment, en France, on 
fasse du colza ? Logique que ce colza qui fait une très bonne huile, soit utilisé pour faire du diesel. On s’en sert 
pour remplir les réservoirs de nos diesels parce que l’Union Européenne avait eu cette idée de génie, quinze 
ans auparavant, de dire que 10 % de l’incorporation de biodiesel étaient nécessaires? Et du coup, que fait-on ? 
Les industries agro-alimentaires achètent de l’huile de palme d’une qualité en fait plus médiocre. On a donc des 
moteurs qui sont bien nourris et des gens qui sont mal nourris. Tout cela n’est pas très brillant ! Certainement, il 
faut remettre un peu d’ordre et refaire un peu le ménage. Mais il ne faut pas demander aux gens, aux 
entreprises qu’elles fassent des choses par bonne volonté. Ce sont des outils économiques, ce ne sont pas a 
priori, des outils qui sont là pour vous rendre service, etc. Ne leur demandons pas de jouer des rôles qu’ils ne 
doivent pas rendre. Nous serons dans une situation beaucoup plus saine non pas en leur demandant car ce 
n’est pas leur travail mais celui du politique du consommateur, du citoyen. 

QUESTION :  

Bonjour Monsieur, ma question est d’ordre beaucoup plus général. Je vous ai écouté avec beaucoup d’attention 
lorsque vous avez parlé de politique agricole commune en disant que celle qui était mise en œuvre actuellement 
était mauvaise. Alors, je reviens, si vous voulez, à une question beaucoup plus large, qui est le fonctionnement 
du CESE. Il est actuellement très critiqué et depuis ces fameuses 700 000 signatures dans un tout autre 
domaine que je n’évoquerai pas ici, ce n’est pas notre sujet, mais notamment, dans le Figaro Magazine 
d’aujourd’hui, de ce week-end, un article tendrait à la suppression du CESE. Alors, ma question est très simple. 
En principe, vous êtes destiné à informer le gouvernement sur les questions qu’il vous pose et de travailler, de 
conseiller éventuellement. Est-ce que dans un autre domaine, et cela c’est moi qui voudrais le savoir, ne 
pourriez-vous pas susciter des questions pour essayer justement de faire progresser les domaines qui sont les 
vôtres et donc permettre de modifier ce qui est actuellement en cours ? Merci. 

Régis HOCHART : 

Une réponse très rapide. Le CESE est donc la troisième assemblée de France, après l’Assemblée Nationale et 
le Sénat. Il ne décide de rien, il rend des avis à la demande du gouvernement comme vous le dites. Dans ce cas 
là, il rend un avis puisque le gouvernement lui a demandé, donc il répond poliment et il peut aussi s’autosaisir de 
ce qu’il souhaite. Il peut donc tout à fait décider de tel ou tel sujet, de s’en saisir et c’est ce qu’il fait de manière 
assez régulière. Je vais juste rajouter une chose : une troisième voie de saisie aujourd’hui a été mise en place, 
celle de la saisie par pétition nécessitant au moins 500 000 signatures. Je ferais une remarque de bon sens : 
pour avoir 500 000 signatures pour saisir, ce sera de manière à peu près systématique et là, cette fois-ci c’est le 
cas, sur des sujets qui sont un, des sujets d’actualité et deux, porteurs de forte charge émotionnelle. Sinon, vous 
ne pouvez que très difficilement avoir 500 000 signatures. Est-ce que c’est le rôle d’un organisme comme le 
CESE de venir intervenir quand il y a une charge émotionnelle ? À mon avis, évidemment non. La dernière 
réforme constitutionnelle a fait que le Président Sarkozy a souhaité rajouter cette voie-là. Je pensais que c’était 
une bonne idée et je pense aujourd’hui, que c’est une erreur qu’il faudrait donc corriger. Il faudrait l’enlever mais 
cela suppose une réforme de la Constitution. C’est la voie référendaire sans vouloir faire insulte du tout au 
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citoyen, c’est une voie qui n’atteint pas son but puisqu’elle ne sera activée, de manière à peu près régulière, que 
lorsque se présenteront des actions d’actualité avec très gros affects, or on ne peut pas travailler, ce n’est pas 
notre rôle dans ces conditions-là. Par contre, que nous ayons été incapables de nous saisir du même sujet, il y a 
deux ans, là, vous pouvez faire des remarques.  

Je n’ai rien à redire là-dessus. 
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Intervention de  
Monsieur Jacques CAPLAT, 

Agronome et membre du Mouvement Agir pour l’Environnement 

Josette BREUIL :  

Jacques CAPLAT, qui a bien voulu relever le défi de venir en lieu et place de Philippe DESBROSSES, est 
agronome, fils de paysan, berger. Il a été animateur à la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique, il est 
membre du Mouvement Agir pour l’Environnement. 

Il est l’un des deux représentants de la France auprès de l’Union Européenne sur la question des semences en 
agriculture biologique et a participé à la constitution du Réseau sur les Semences Paysannes. 

Il est l’auteur d’un livre paru en 2012 « L’agriculture biologique pour nourrir l’humanité » et prépare actuellement 
une thèse en anthropologie sociale. 

De l’agriculture à l’homme, ce double parcours, cette double approche vont lui permettre de nous exposer 
comment remettre les valeurs humaines et les ressources de la Terre au centre des préoccupations en partant 
je suppose de sa spécialité : l’agriculture biologique. 

Jacques CAPLAT : 

Bonjour à tous, 

Mon parcours a quand même pas mal de points communs avec celui 
de Philippe DESBROSSES que je connais bien. C'est d'ailleurs pour 
cela qu'il m'a appelé et proposé de le suppléer un peu en urgence. 

Je vais jongler entre ce qui est ma spécialité sur laquelle j'interviens 
beaucoup en ce moment : la possibilité pour l'agriculture biologique de 
nourrir l'humanité et puis, sur ce qui avait été demandé à Philippe 
DESBROSSES et sur lequel j’ai planché aussi, c'est à dire une 
approche plus sur le plan éthique et humaniste. 

D'abord, je n'aurai pas besoin de redire certaines choses parce 
qu'elles ont été bien dites par Michel GRIFFON et Régis HOCHART. 
Je voudrais juste revenir sur un aspect fondamental : lorsqu'on parle 
de nourrir l'humanité, de quoi parlons-nous ? Je vous laisse réfléchir 
pendant que je prends un verre d'eau... Nous parlons d'agriculture, je 

vais vous le redire plus lentement, nous parlons d'AGRICULTURE, autrement dit nous parlons aussi bien de 
techniques que de sociétés humaines. On est bien dans des techniques qui sont en relation avec des sociétés 
humaines. Il existe autant d'agricultures que de sociétés  humaines et également que de terroirs : ce qui fait 
quelque chose d'assez complexe. Aujourd'hui, la révolution agricole dont on a besoin qui a été ébauchée par 
Michel GRIFFON et évoquée par Régis HOCHART, consiste finalement à revenir à des fondamentaux 
agronomiques. Ces  fondamentaux agronomiques sont complétés par des visions modernes de l'approche 
systémique et aussi de l'anthropologie. Il s’agit de reconstituer des agro écosystèmes, parce qu'en fait, une 
agriculture peut être résumée schématiquement (on peut toujours entrer dans plus de détails) en trois grands 
domaines,  trois grands domaines qui sont en interrelations absolument fondamentales. C’est d'un côté 
l'écosystème, c’est-à-dire ce sont les sols – les sols sont vivants, enfin normalement, quand ils ne reçoivent pas 
des pesticides et des engrais chimiques à tire-larigot, ce sont des haies, ce sont des arbres isolés, ce sont des 
points d'eau, mais l'écosystème, ce sont aussi des espaces naturels imbriqués avec l'agriculture ou extérieurs à 
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l’agriculture. Les oiseaux qui viennent de temps en temps dans les champs, vont aussi dans les forêts alors 
imbriqué dans cet écosystème, se trouve un agro système, c'est à dire des plantes cultivées et des animaux 
domestiques. Si nous n'avions pas de plantes cultivées ou d'animaux domestiques, nous ne parlerions pas 
d'agriculture, mais de chasse et de cueillette, et enfin nous avons les humains et ceux-ci sont incontournables. 
Là encore, on ne fait pas d'agriculture sans humains, on comprend facilement que les humains apportent une 
force de travail ou apportent des besoins alimentaires. D'autres notions entrent en jeu que l'on a tendance à 
oublier : la première, c'est que les humains apportent des savoirs et je parle bien de savoirs et pas de savoir-
faire. Lorsqu’on parle de savoir-faire, on suggère des savoirs empiriques, construits un peu par hasard, alors 
que tous ceux qui connaissent des agriculteurs savent bien que ces derniers font des expériences. Ils 
comparent, ils vont tester telle année, je vais tester çà, je vais voir ce que cela va donner des cultures différentes 
côte à côte, je vais faire voir ce que cela va donner, etc. Les agriculteurs font sans savoir des expérimentations  
et ce n’en sont pas moins des expérimentations. Ce n'est pas parce que ce n'est pas l'INRA (Institut national de 
la Recherche Agronomique) qui mène des expérimentations que ce ne sont pas moins des expérimentations. 
Cela fait 10.000 ans que les agriculteurs mènent des expérimentations, donc ce sont bien des savoirs. Par 
ailleurs, ces savoirs qui n'ont rien d'empiriques, qui sont très construits, réfléchis et expérimentés, sont bien 
transmis de génération en génération. Là encore, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas écrits car oraux, que ce 
ne sont pas des savoirs et donc, on a bel et bien des savoirs paysans. Par  ailleurs, les sociétés humaines 
n'apportent pas qu'un besoin objectif de nutriments et d'énergie, mais elles véhiculent aussi des envies parce 
que chaque société a sa façon de voir le monde. Il faut bien comprendre que rien n’oppose d’une part la 
dimension phénoménologique, c'est à dire la technique, l'agronomie, le sol et de l’autre : les humains. Les deux 
sont absolument imbriqués. Bien sûr, des vérités agronomiques s'imposent. On ne peut pas faire n'importe quoi, 
n'importe où, mais au delà de ces vérités agronomiques, il y a une multitude de possibilités qui vont découler 
des choix sociétaux, des choix culturels, et c’est tout à fait légitime. Cela me renvoie aux  travaux de Philippe 
DESCOLA, un anthropologue philosophe au départ, qui a très bien montré comment l'opposition entre nature et 
culture est une absurdité. Il faut aujourd'hui dépasser cette opposition et l'agriculture est un des lieux les plus 
intéressants pour la dépasser parce qu’elle est vraiment le résultat, la synthèse entre des contraintes physiques 
et des contraintes sociales. 

Alors, une fois que l'on a repris l'agronomie sur ces bases là, en fait on va beaucoup plus loin que ce qu'évoquait 
Michel GRIFFON, tout en allant dans la même direction. Tout ce qu'il a expliqué sur les techniques agro 
écologiques, j'y souscris totalement. Le problème, c'est qu'il faut aller plus loin que des substitutions ... des 
substitutions, c'est garder la même langue en changeant quelques mots par ci par là. Ce dont on a besoin 
aujourd'hui, c'est changer de syntaxe, c'est de changer de langue, c'est de revenir à des agro-écosystèmes car 
une fois que l'on revient à une logique agro systémique, toutes les techniques qui ont été expliquées, trouvent 
leur place, de façon beaucoup plus logique que si on avait les apporter comme des éléments ponctuels du 
système. De ce point de vue là, il est important et intéressant de savoir que tout ce que je viens de dire est 
exactement la définition de l'agriculture biologique. Car si vous croyez que l'agriculture biologique, c'est une 
agriculture sans produit chimique de synthèse, vous n'avez pas tout à fait tort, mais vous n'avez pas raison 
quand même parce que décrire l'agriculture biologique comme une agriculture sans chimie, c'est décrire un outil 
au lieu de décrire sa définition. Ceux qui ont fondé l'agriculture biologique sont essentiellement Ehrenfried 
PFEIFFER qui, en 1937, a écrit un livre qui s’appelle « Fécondité de la Terre » et Sir Albert HOWARD qui a écrit 
en 1940 un livre intitulé « Testament Agricole ». 

Vous lisez « fécondité de la Terre », vous avez déjà tout ce que dit Miguel ALTIERI, un des fondateurs de l'agro 
écologie au niveau américain. Tout ALTIERI est déjà présent dans « Fécondité de la Terre » et si vous 
connaissez SOLTNER, agronome qui a beaucoup contribué aussi à faire évoluer la conception agronomique en 
France, tout SOLTNER est déjà dans HOWARD. 
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Or, ces deux personnes qui sont les fondateurs de l'agriculture biologique comme telle, ont défini l'agriculture 
biologique. Ils ne nous parlent pas d'autre chose que d'agro écosystème et de concevoir l'agriculture en relation 
avec les éléments naturels. La suppression des produits chimiques n'est qu'un moyen que l'on se donne pour 
reconstituer cet agro-écosystème. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut bien comprendre – cela a 
été un peu évoqué par Régis HOCHART - que les engrais et les pesticides non seulement ne servent à rien 
dans un agro écosystème bien construit parce que la fertilité est là par les légumineuses dont a également parlé 
Michel GRIFFON. Phosphore et potassium, autres éléments fertilisants essentiels peuvent être obtenus par les 
arbres qui vont les chercher dans les couches profondes du sol et peuvent être obtenus par d'autres cultures. 

On n'a pas besoin d'engrais chimiques mais pire encore si on apporte des engrais chimiques et des pesticides, 
on détruit l'équilibre éco-systémique de l'agriculture et on fragilise en fait ce système. 

Ce qu'il faut comprendre, c'est que le système qui obtient les plus grands rendements au départ, ce n'est pas un 
système de monoculture, c'est ce que l'on appelle des cultures associées, c'est à dire plusieurs cultures 
cultivées en même temps dans la même parcelle et cela est indiscutable. On sait très bien pour toutes les 
raisons qui ont été ébauchées : meilleure captation de la photosynthèse, meilleure captation des nutriments du 
sol, etc. On a forcément de meilleurs rendements avec des cultures associées or tout l'enchaînement dont a 
parlé Régis HOCHART tout à l'heure, je le reprendrai un petit peu à l'envers. Pour moi, je conteste que 
l'évolution majeure de notre agriculture vers le système qu'on nous présente comme étant une fatalité n’en est 
absolument pas une. Ce que l'on appelle l'agriculture conventionnelle ou la révolution verte, c'est un système qui 
est basé sur un présupposé scientifique hautement contestable, qui est réductionniste. Dans d’autres sciences, 
on a dépassé le réductionnisme depuis très longtemps car il consiste à prendre les choses par petits bouts et 
qu’on suppose ensuite qu'en les séparant les unes des autres, cela va marcher. On fait de la sélection pour des 
variétés à fort rendement dans des conditions idéales. On a construit des conditions pour obtenir de très hauts 
rendements dans des parcelles de recherche, mais après, lorsqu’il faut mettre ces variétés dans de vrais 
champs, dans de vrais écosystèmes, cela ne marche plus à moins de mettre des engrais, des pesticides parce 
qu'elles sont fragiles. Intervient alors la mécanisation et il se trouve donc que la solution s'est faite sur la base de 
monoculture, et même de monoculture clonale, car dans un champ de blé, tous les épis de blé sont 
génétiquement identiques. Or on peut très bien partir d'un autre système. Au lieu de partir de monocultures 
clonales qui ont de très mauvais rendements et d’améliorer ces rendements grâce à la chimie et la 
mécanisation, on peut partir de cultures associées qui ont de bien meilleurs rendements. Améliorer ces 
rendements se fait par ce que l'on peut appeler l'agro écologie qui est le fondement même de l'agriculture 
biologique, c'est à dire une optimisation des rendements par des techniques modernes – l'agriculture biologique 
est quelque chose de très moderne. Le compost par exemple, a été inventé par Sir Albert HOWARD. Une 
technique de compostage se rapprochait un peu du compost avec une évolution de la matière organique qui 
rejoignait un peu celle du compost utilisée traditionnellement en Inde. Howard était anglais et l'Inde était une 
colonie anglaise à l'époque où HOWARD travaillait en Inde. Il a transposé ce système en Europe, il l'a amélioré, 
il l'a adapté, il l’a amélioré et il a inventé le compost. Avant, on faisait du fumier vieux, on ne faisait pas de 
compost. Howard est le fondateur de la SOIL ASSOCIATION, plus grosse organisation d'agriculture biologique 
aujourd'hui en Europe. 

En termes de rendements par hectare, c'est un système qui fonctionne très bien. Ensuite, un autre aspect a été 
aussi abordé tout à l'heure, c'est celui de la productivité ; lorsque qu'en général on évoque le rendement par 
hectare en agriculture, on le qualifie d'intensif. Souvent lorsqu'on parle d'agriculture intensive, sans précisions 
(parce qu'on peut parler intensivité en intrants, en pétrole, etc.), intensif veut dire : forts rendements par hectare. 
De ce point de vue, les cultures associées optimisées par la bio ont de meilleurs rendements que les 
monocultures optimisées par la chimie. 
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Mais demeure le problème de la productivité. La productivité, c'est la production par travailleur. C’est vrai en 
agriculture comme dans d'autres activités humaines. Et là, effectivement, je ne vais pas m'étendre dessus, mais 
il est évident qu'à partir du moment où les activités … les économistes parfois vont dire : la productivité, çà va. 
Un économiste antilibéral va dire : la productivité permet de concentrer les richesses dans les mains de 
quelques uns. Moi, je vais raisonner en agronome et en anthropologue. La productivité permet de libérer des 
bras parce que pendant 10 000 ans, c'est ce qu'elle a fait : elle a libéré des bras pour faire la guerre, pour 
construire des cités états, pour bâtir des pyramides, pour bâtir des cathédrales, pour faire la révolution 
industrielle. Or, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on est dans un monde de chômage de masse, 
donc confrontés à une productivité qui s’améliore pour libérer des bras pour en faire des chômeurs voilà comme 
qui dirait un petit problème. Pour balayer déjà un peu les choses et donc l'agriculture biologique, on sait dans les 
pays du tiers monde, mais aussi en Europe, que lorsqu'elle est menée sur des systèmes de cultures associées, 
elle permet non seulement de maintenir les rendements, mais même de les améliorer. Je pourrai vous donner 
des exemples. Au-delà de cela, ces questions amènent quand même un certain nombre de réflexions plus 
générales. Je voudrais dépasser la  dimension  agronomique et je voudrais reprendre une image qui est utilisée 
par Pierre RABHI cité tout à l'heure qui est de dire :  si vous replacez la planète Terre dans son contexte 
cosmique, si vous comparez avec Mars, désert de sable et de roche, Vénus enfer d'acide en fusion, etc., la 
Terre, c'est un oasis, c'est vraiment un oasis et si on conscience de cette dimension là, on doit être dans une 
toute autre logique que celle de l'exploitation. Un oasis dans le désert, ce n’est pas quelque chose qu’on exploite 
à tire-larigot, c'est quelque chose qu'on préserve, qu'on bichonne, qu'on jardine. Cela nous ramène à l'idée de la 
responsabilité environnementale bien sûr, que je ne vais pas redévelopper. Cela nous reporte à la question de la 
gestion des ressources que je ne vais développer non plus puisque cela a été bien été dit : pétrole, phosphates, 
etc. Cela nous renvoie aussi à toute une attitude humaine vis à vis de notre milieu et en particulier de 
l'agriculture : la notion de coopération. En agriculture biologique notamment, a été développé depuis les années 
40, le concept de coopération entre acteurs au lieu d'être dans une logique de compétition. Dans certains cas, 
cela a très bien marché. La coopération n'est pas l'uniformité, il s’agit simplement de l'optimisation de la 
diversité. Par exemple, à la fin des années 90, existaient en France plusieurs opérateurs économiques, 
plusieurs groupements de viande bio, des gens qui achetaient des animaux aux éleveurs, qui les abattaient et 
qui ensuite les vendaient dans les différents commerces. Une dizaine de groupements était comme cela 
organisé. Aucune compétition n’a eu lieu entre ces groupements. Ils se sont réunis. Ils sont restés divers, mais 
ils se concertaient. Ils sont restés séparés. Ils ont eu chacun leur propre politique et leur stratégie, mais ils se 
concertaient. Ils sont allés ensemble voir la grande distribution pour avoir des conditions économiques 
équitables et ils y sont arrivés. Cela n'a pas duré indéfiniment, mais pendant une dizaine d'années, cela a très 
bien marché. Derrière la notion de compétition, - pardon évitons compétition et  remplaçons la coopération, on 
arrive à une notion qui est importante aujourd'hui et qui est sans doute au nœud de beaucoup de problèmes 
agricoles, c'est la notion de confiance. C'est Philippe DESBROSSES qui m'a suggéré ce mot hier soir et je 
trouve qu'il est effectivement très bien vu parce qu’on conçoit  bien aujourd'hui avec les différentes crises 
agricoles à  quel point la défiance joue un rôle fondamental. Alors on essaie de combler cette défiance par la 
traçabilité. Ce n’est pas fantastique la traçabilité. Cela permet une certaine transparence mais n'empêche pas de 
faire n'importe quoi. Je vais vous dire, je suis bien content qu'on ait fait la traçabilité du porc de Bretagne. Avec 
la marque « Porc de Bretagne », je  sais maintenant quel est le porc je n'achète pas... En tant que breton, j'ai le 
droit de le dire parce que les conditions d'élevage, bravo ! 

Mais au-delà de la traçabilité, reste l'obsession tout à fait légitime aujourd’hui du local, de la proximité – on dit 
souvent circuit court qui veut dire peu d'intermédiaires. Il faudrait plutôt parler de proximité même si souvent cela 
va de pair, c’est-à-dire peu de distance. Mais là aussi, en ce qui concerne le local, tout dépend de la façon dont 
il est produit. Tous ces éléments là, je pense, témoignent de cette défiance et aujourd'hui, on a un vrai besoin de 
reconstruire une confiance qui passe notamment par la transparence. Il faut arrêter de faire des publicités – 
parce que les gens sont conscients de l’existence d’un vrai problème, du fait qu'on leur ment – quand on voit des 
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éleveurs de volailles qui nourrissent leurs volailles en balançant les grains à la volée. Enfin, pour qui nous prend-
on ? À un moment donné, il faut arrêter de construire une fausse image de l'agriculture qui permet en fait de 
cacher la poussière sous le tapis. Tous ces éléments sont importants et je voudrais dire quelques mots sur un 
dernier élément, c'est celui de la décentralisation parce que le système agricole qui domine le monde aujourd'hui 
est notamment basé sur une très grosse concentration. Celle-ci se base notamment sur ce que l'on appelle les 
économies d'échelle verticales : une spécialisation par filière pour réaliser effectivement des économies 
d'échelle. En fait, on peut très bien faire des économies d'échelle horizontales, c'est à dire au niveau des 
territoires car il est évident qu'au niveau de la responsabilité à long terme au niveau agricole, il nous faut 
aujourd’hui re-territorialiser l'agriculture. La décentralisation consiste aussi à se rapprocher des humains. Je ne 
vais pas développer mais des éléments très importants existent en matière d'adaptation et de résilience. Les 
cultures associées aux territoires sont beaucoup plus résilientes face aux incidents climatiques que des 
monocultures spécialisées. D’autres problèmes dans cette dimension concentration/décentralisation touchent à 
l'humain. On a beaucoup parlé du problème de la viande et du problème concernant le Brésil. On a oublié que le 
Brésil ne nourrit pas seulement la Chine mais aussi l'Europe. Le Brésil compte l’équivalent de la surface de la 
Bretagne pour nourrir le bétail breton. Les vaches laitières autour de chez moi vont un peu dans l'herbe parce ce 
qu'il faut bien qu'elles sortent un peu mais tout le reste des parcelles est utilisé pour du maïs qui est complété 
par du soja qui vient du Brésil. Or au Brésil, on avait des grandes fermes héritées de l'époque coloniale avec 
beaucoup de main d'œuvre et des petites fermes paysannes qu'on a poussé à faire des cultures d'exportation, 
lesquelles voient leurs prix baisser et ne sont plus rémunératrices. Ces petits agriculteurs alors qu'ils sont 
agriculteurs, comme ils ne font plus de cultures vivrières, sont condamnés. Aujourd'hui, la pratique de ces 
cultures d'exportation avec ces petites fermes et a fortiori sur les grandes fermes où la main d'œuvre a été 
remplacée par des machines et des intrants (c’est à dire des engrais, des produits chimiques, des pesticides, 
etc.) a conduit tous ces anciens salariés agricoles et paysans  dans les favelas. Le Brésil, qui est un pays 
largement excédentaire au niveau agricole, compte douze millions de sa population qui souffre de la faim. Sur 
750 à 850 millions de personnes dans le monde qui souffrent de la faim, sont comptés douze millions de 
brésiliens ! Ce sont quasiment tous d'anciens salariés agricoles et d'anciens petits paysans qui croupissent dans 
les favelas. Or à un moment donné territorialiser à nouveau l'agriculture, c'est mettre fin à ces systèmes 
aberrants. On ne détruit pas seulement l'Amazonie, on détruit aussi la vie des paysans au Brésil. Viennent 
ensuite toutes les conséquences en matière d'émigration : ces personnes qui émigrent d'abord vers les 
bidonvilles en Afrique où elles meurent de faim aussi, puis qui essayent après de migrer vers l'Europe, ce n’est 
pas la meilleure vie qu'on peut leur souhaiter. Je voudrais donner un autre exemple très important au niveau de 
la décentralisation, c'est celui des semences. La solution standardisée des semences dans des conditions 
idéales qui ne correspondent pas aux vraies conditions de pousse des plantes, n'a pas seulement conduit à 
mettre en place tout un système technique aberrant, cela a également conduit à concentrer la logique de 
sélection des semences autour de quelques axes forts. Aujourd'hui en France, très peu de variétés cultivées sur 
les surfaces de blé existent, elles sont toutes descendantes des mêmes variétés originelles. Très peu de 
diversité fait que les paysans n'ont plus un panel adapté à leurs différentes situations, alors que la sélection 
paysanne redonne aux paysans la possibilité de faire réadapter leurs variétés (pas forcément des variétés 
anciennes). Or il se trouve qu'aujourd'hui, ce sont des variétés anciennes qui sont les seules à être évolutives. 
Ce n'est pas parce qu'elles sont anciennes qu'elles sont les meilleures, c'est parce qu'elles sont évolutives et 
diverses. Ce qu'il faut, c'est que la variété puisse évoluer, co-évoluer entre les humains et leurs territoires. Si on 
redonne donc aux paysans la possibilité de faire cette coévolution, on n’a beaucoup moins de problèmes 
sanitaires. On résout la plupart des problèmes techniques avec des variétés mieux adaptées aux milieux. De ce 
point de vue, les OGM sont un total contresens agronomique parce que les OGM sont par définition, 
consubstantiellement quelque chose qui est produit dans les laboratoires donc exogène comme on dit  en 
développement, c'est-à-dire qui n'est pas maîtrisable par les paysans eux-mêmes. Prétendre comme certains 
que les OGM pourraient résoudre les problèmes alimentaires mondiaux, c'est au mieux un contresens pour ceux 
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qui sont de bonne foi, au pire une fumisterie pour ceux qui ne sont pas de bonne foi. Enfin, je voudrais dire un 
mot sur l'agriculture urbaine parce qu'on en parle rarement car je sais que Philippe DESBROSSES y tient. 

Le fait est qu'on est capable dans des jardins de ville d'avoir une production alimentaire très importante et c'est 
également sans doute une clef de l'évolution, non seulement de l'autonomie alimentaire face, par exemple à une 
immense grève des camionneurs, à une taxation sur le diesel qui augmente … Comment Paris va se nourrir 
pendant les quinze jours pendant lesquels aucun camion arrive ? Par contre, si on a des jardins, des jardins 
partagés, - on parlait avant de jardins ouvriers, on pourra faire face au moins un minimum. C’est ce qui est arrivé 
par exemple à Cuba lorsque l'embargo américain combiné avec la chute du mur et l’effondrement de l'union 
soviétique faisaient qu'aucun approvisionnement n’était possible. Alors, Cuba a développé des jardins et a 
réussi ; tout n'est pas parfait à Cuba par ailleurs, mais sur le plan alimentaire, les Cubains ont réussi à s'en 
sortir. De plus en plus, développer l'agriculture urbaine est une manière de remettre l'agriculture dans la vie de 
tout le monde, de se re-familiariser avec les saisons, avec la réalité technique de l'agriculture. Je vais juste 
conclure sur un aspect peut être plus personnel pour les personnes qui ne sont pas agriculteurs ou 
agricultrices : c'est la question des comportements et des habitudes de consommation. Beaucoup de choses ont 
été dites, je vais pouvoir abréger. Je rajouterai juste un aspect sur le fait qu'il faut arrêter le gaspillage. 
Aujourd'hui selon les pays et selon les productions, on a entre 20 % et 40 % de la production alimentaire qui est 
gaspillée. Je ne parle pas des pertes après la récolte, je parle bien des chiffres de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'Agriculture et l'alimentation, qui mesure le gaspillage départ champ, parti de l'agriculteur jusqu'à la 
bouche des consommateurs : que de gaspillage ! Des efforts sont à entreprendre : manger moins de viande et 
de produits laitiers, je ne vais pas me redire. C'est évident que si on remet les vaches laitières à l'herbe, on 
nourrira moins de vaches. On n'aura plus le Brésil pour fournir, donc on nourrira moins de vaches. On mangera 
donc un peu moins de viande et boira un peu moins de lait. Cela dit, il faut en garder. Je suis bien d'accord, mes 
ancêtres éleveurs se retourneraient dans leur tombe si je disais le contraire. Beaucoup d'habitudes de 
consommation sont à faire évoluer. On pourrait se dire, ma foi, que c'est très difficile de faire évoluer nos 
habitudes de consommation et j'entends une sorte de fatalisme disant : «on n’y arrivera pas,  c'est trop dur, 
etc. » 

Pour cela, je voudrais tout juste donner un exemple qui est celui des amérindiens en Amérique du Nord. 
J'imagine que vous avez tous entendu l'image d'Épinal de l'amérindien qui, lorsqu'il chasse un animal s'excuse 
auprès de la Terre Mère, restitue une partie de l'animal à la Terre, ses viscères ou un os et ne prélève que ce 
dont il a besoin à ce moment là, en prenant garde à ne pas mettre en danger l'écosystème. En fait, cette image 
d'Epinal est parfaitement vraie, si on regarde tout ce que l’on connaît des amérindiens au niveau 
anthropologique depuis trois ou quatre siècles. Par contre, si on regarde ce qui s'est passé il y a 10.000 ou 
15.000 ans, on constate que cela n'a pas toujours été vrai. À cette époque, quand les premiers hommes sont 
arrivés en Amérique du Nord, un massacre de mammifères géants a amené leur disparition : exactement quand 
les humains sont arrivés. Une prédation du milieu par les premiers humains a eut lieu qui a complètement 
déstabilisé l'écosystème. Les humains ont éliminé une partie de la biodiversité de l'Amérique du Nord, mais ils 
ont pu ensuite apprendre. Je ne sais pas combien de temps cela a demandé, mais ils ont su évoluer et 
aujourd'hui, mettre en place une approche ontologique, une approche au vivant, de continuité et non pas de 
rupture. Nous ne sommes pas des hommes prédateurs de la nature. Nous sommes des hommes dans la nature, 
tout simplement. 

Merci 

Josette BREUIL :  

Bien, je crois que Jacques CAPLAT a bien relevé le défi. Vous posez maintenant lui poser deux ou trois 
questions et ensuite nous ouvrirons la discussion sur un plan plus général avec l’ensemble des trois 
conférenciers. 
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QUESTION :  

Vous parlez beaucoup de ce qui a le meilleur rendement avec la multiculture, etc. Vous ne donnez aucune 
quantité, ni rien. Il y a un siècle, c'était déjà de la multiculture et pourtant les rendements étaient très faibles. Il y 
avait beaucoup de main d'œuvre, parce qu’il y avait beaucoup d'agriculteurs et les rendements étaient très 
faibles. Il y avait une tradition assez ancienne d'avoir fait des expérimentations de l’avoir transmis. Il n’y a rien de 
nouveau. Il y avait des techniques qu'on essaie actuellement de reprendre pour faire quelque chose de plus 
écologique. Pourquoi à l'époque, il y avait de la famine et aujourd'hui il y en n'aurait plus ? De combien ces 
rendements seraient-ils meilleurs ? 

Jacques CAPLAT : 

Merci de me donner l’occasion de préciser. Je n'ai pas voulu donner trop dans les détails tout à l’heure. En fait, 
d’abord, il faut comprendre que l'agriculture, ce sont toujours des compromis, des compromis entre les 
rendements que l'on souhaite et les possibilités techniques. 

Un siècle auparavant, les rendements étaient beaucoup plus faibles. C'est aussi tout simplement parce que la 
population était beaucoup plus faible. Des agricultures très performantes s’étaient mises en place dans des 
régions. La riziculture traditionnelle d'Asie du Sud-est, il y a mille ans, correspond exactement aux définitions 
actuelles de l'agriculture biologique. On pourrait dire qu'elle était bio et elle nourrissait une population déjà 
considérable or quasiment la moitié de la population mondiale était en Asie, tout est donc ensuite question 
d'ajustement. Par ailleurs, il ne faut pas croire que l'agriculture française d'il y a un siècle ou a fortiori du moyen 
âge était une agriculture performante. Elle n'était même pas durable. L'assolement triennal qu'on nous apprend 
à l'école comme étant un progrès formidable est d'une très grande pauvreté agronomique. En Europe, on faisait 
très peu de cultures associées. On avait des rotations qui étaient courtes. On avait quelques cultures associées, 
mais très peu en fait et justement l'apport de l'agriculture biologique, a été de faire les synthèses entre des 
savoirs qui venaient plus souvent des milieux tropicaux souvent. Beaucoup des gens qui ont été les fondateurs 
ou qui l'ont fait se développer depuis vingt ou trente ans,  ont travaillé dans les pays tropicaux auparavant. C'est 
mon cas d'ailleurs. La bio, ce sont bien des techniques nouvelles : comment augmenter les rendements tout en 
maintenant des systèmes qui soient écologiques et agro-éco-systémiques, donc on a bien une volonté 
d'augmenter les rendements. En ce sens, l'agriculture biologique est une rupture par rapport à l'agriculture 
traditionnelle parce que l'on a été obligé de modifier les techniques qui permettent d'augmenter les rendements. 
En effet, on ne peut pas se contenter aujourd'hui des rendements que l'on avait un siècle auparavant en France. 
Je vous rassure, les rendements du bio aujourd'hui, sont très supérieurs à ceux que l'on faisait il y a un siècle en 
traditionnel. Ensuite, pour vous donner des chiffres, parce que j'ai été assez général, je vous invite à lire mon 
livre pour avoir plus de détails. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies puisque c'est Actes Sud qui l'a 
publié. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques qui expliquent pourquoi les rendements sont 
bons. Je peux vous donner des exemples. Regardez le film de Marie-Monique ROBIN sur les Moissons du futur. 
Vous voyez des exemples sur ce que les techniques de l'agriculture bio, nommée comme cela ou même agro 
écologie, selon les exemples, permettent d'obtenir. C’est édifiant. Dans les pays du tiers monde, c'est très net et 
un certain nombre d'études existe, notamment de l'université d'Essex, du programme des Nations Unies pour 
l’Environnement et aussi l'étude d'Olivier DE SCHUTTER qu'a citée Michel GRIFFON qui montre de façon très 
claire que ces techniques dans les pays tropicaux augmentent considérablement les rendements : entre 70 % 
pour l'université d'Essex en moyenne sur 5 millions d'hectares  jusqu'à 110 % - 120 % pour le PNUE et même 
davantage dans certains exemples. 

Même chez nous, le problème est de savoir ce que l'on compare. Aujourd’hui, quand on dit que le bio a de 
moins bons rendements que le conventionnel, que compare-t-on ? On va comparer un blé conventionnel et un 
blé dit bio. En fait, on a d'un côté un blé avec des variétés standard en monoculture clonale, variétés qui ont été 
sélectionnées pour la chimie dans des fermes qui n'ont plus d'écosystème, dans des systèmes mécanisés avec 
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de la chimie et de l'autre côté, on a des variétés standard en monoculture clonale qui ont été sélectionnées pour 
la chimie qu'on cultive dans des systèmes qui sont sans écosystème et sans la chimie. C'est évident que les 
rendements baissent. 

Aujourd'hui, quand on compare le rendement d'un blé conventionnel et d'un blé dit bio, en réalité, on compare le 
rendement d'un blé conventionnel et un blé conventionnel sans chimie. Constater que les rendements baissent 
pour un blé fait pour la chimie quand on enlève la chimie, excusez moi, il n'y a pas besoin d'avoir fait AGRO 
GRIGNON pour le comprendre. 

Ce qu'il faut comparer, ce sont les systèmes de culture comme par exemple la monoculture clonale, restons sur 
le blé par exemple, l'archétype de la monoculture clonale. Je ne sais plus qui de Michel GRIFFON ou de Régis 
HOCHART parlait de cent quintaux à l'hectare en Belgique. En France, on atteint cent quintaux par hectare, 
mais on est plutôt à quatre-vingts en moyenne et même moins que cela. Les meilleures parcelles arrivent à 
quatre-vingt quintaux à l'hectare : cela fait huit tonnes dont sept tonnes de matière sèche en étant optimiste. 
Maintenant, on prend un système de cultures associées qui s'en rapproche le plus, mais qui est loin d'être 
optimal. Ce que l'on arrive au plus près des cultures associées en Europe, c'est du maraîchage diversifié. Je 
compare les systèmes parce que c'est bien cela qu'il faut comparer. En maraîchage diversifié, savez-vous quel 
est le rendement que l'on peut obtenir en ramenant à la matière sèche, parce qu'en matière humide, on peut 
aussi avoir des rendements qui peuvent atteindre parfois soixante-dix tonnes ? En matière sèche, on a entre dix 
et douze tonnes pour les plus mauvais cas et vingt tonnes. Autrement dit, en gros, le double, parce que l'on a un 
système de cultures associées. Vous allez me dire, pour le blé, comment fait-on ? On peut faire un mélange de 
cultures. La plupart des céréales sont faites pour nourrir les animaux donc faire un mélange de fourrages avec 
des légumineuses, c'est très facile, on sait très bien faire. Il reste effectivement du blé à cultiver en monoculture 
pour le pain. À défaut d'avoir des mélanges ou des associations, on pourrait aussi faire des variétés de 
populations, non pas des clones, mais des troupeaux en quelque sorte. Cela améliore déjà les choses. De toute 
façon, moins de la moitié du blé français actuellement est destiné à l'alimentation humaine donc une toute petite 
partie des parcelles peut rester éventuellement en monoculture clonale, mais on peut tout à fait faire évoluer 
l'agriculture sur tout le reste. 

Pour donner un exemple très concret aujourd’hui ici en France : en maïs, non seulement en clone, mais même 
pire que cela, en hybride F1, la culture classique du maïs en France, maïs irrigué, va atteindre cent parfois cent-
vingt quintaux. Je connais un maïsiculteur en Dordogne qui fait du maïs de population donc des troupeaux en 
quelque sorte, de maïs, des variétés mélangées qui forment une population homogène, identifiable et stable, 
sans irrigation, il obtient les mêmes rendements. Aujourd'hui en bio, avec des variétés de population de maïs, il 
obtient les mêmes rendements que ses voisins. Toute est question de temps, de recherche agronomique. On 
peut y arriver. 
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Débat général avec les intervenants 
 

Josette BREUIL :  
Nous allons maintenant entamer le débat général pendant environ trente minutes. L'un ou l'autre des 
intervenants répondra aux questions posées, si possible. 
QUESTION :  
Monsieur HOCHART vous avez évoqué la sortie de la Politique Agricole Commune (PAC) avant 2020 ; par 
rapport aux outils de régulation, y a t-il d'autres possibilités? 
Régis HOCHART : 
Je n'ai pas dit qu'il fallait sortir de la Politique Agricole Commune ; j'ai dit que la réforme actuelle n'était pas une 
bonne réforme, cela ne veut pas dire qu’il faut supprimer la PAC ; nous avons absolument besoin d'une Politique 
Agricole au niveau européen. Il serait même utile, intelligent, opérant, qu'il y ait des politiques agricoles 
régionales dans les grandes régions du Monde et que les échanges entre ces régions soient organisés d'une 
manière différente. 
La question n'est pas celle de l'existence de cette politique mais la question de l'utilisation des moyens; elle est 
dotée de moyens conséquents, la future réforme ne permettra pas d'optimiser ces moyens. Ce n’est pas pour 
autant qu’il faut la supprimer. 
Sans Politique Agricole Commune, on ne ferait rien de bien mais il faut réfléchir, il  est nécessaire de faire un 
bilan de cette politique. 
Les objectifs du Traité de Rome définis en 1957 sont inchangés ; sur cinq objectifs, quatre d'entre eux n'ont pas 
été atteints. Par exemple, l'un de ces objectifs était de stabiliser les prix mais on a enlevé les outils pour le faire, 
autrement dit les moyens d'y arriver, et de conserver les objectifs. 
La question est donc d'évaluer cette politique. Tout ce qui était  système de soutien par les prix a été remplacé 
par des aides directes en 1992 mais n’a jamais fait l’objet d’une évaluation que ce soit en termes de qualité ou 
de quantité alimentaire, d'influence sur les territoires, de vitalité et d'économie de ces territoires. 
Par contre, de manière régulière et poussée, l'ensemble des mesures agro-environnementales mises en place 
en 1992 a  fait l'objet d'évaluations, ce qui est une bonne chose. 
Nous sommes donc face à un problème d'évaluation des politiques et de redéfinition des objectifs et non de 
suppression. 
La Politique Agricole Commune a connu deux énormes réformes en 1992 et en 2003. En 1992, parce qu'elle 
devenait trop coûteuse et que se profilaient les accords de Marrakech et en 2003, uniquement pour se 
conformer à l'Organisation Mondiale du Commerce. 
Il faut donc rediscuter les objectifs, voulons-nous maintenir l'emploi, des productions de qualité, une stabilisation 
des prix ? Et du coup, les outils sont-ils opérants ? 
Les outils actuels répondent médiocrement, pour certains pas du tout: il faut donc redistribuer les cartes pour 
valider une orientation que nous aurions prise en commun et de nouvelles mesures. Il n’est pas question de faire 
disparaître la PAC. 
D'ici 2020, je ne vois pas par quel miracle, nous aurions la création de nouveaux outils de régulation, à moins 
qu'un marasme important ait lieu et que le bilan à mi-parcours (en 2017 ou 2018) en montre la nécessité. 
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Vu la situation, je m'attends à ce que durablement les céréales continuent à valoir cher au vu de la forte 
demande, que, durablement, l'élevage continue à être en crise. Si l’on se retrouvait sans PAC, dans dix ans, en 
France, il ne resterait que des céréales, il ne resterait plus ni de productions animales en difficulté, ni de 
productions fruitières dans le sud. Veut-on cela ?  
La seule vraie question est : que voulons-nous avoir sur nos territoires en termes d'agriculture, d'agronomie, de 
transformation, d'activités économiques ? S'il reste seulement des céréales, plus d’emplois subsisteront dans 
les industries agro- alimentaires, car elles sont chargées successivement sur des camions, des péniches, des 
cargos et exportées à l'étranger. Cela ne fait pas de valeur ajoutée, reste la fabrication du pain. 
On est sur de vraies questions, pour faire une vraie réforme de la PAC : quelle agriculture, pour quelle nourriture 
en France, en Europe, dans l'ensemble du monde ? Lorsqu'on aura répondu à cela on pourra faire une vraie 
réforme. 
QUESTION :  
Je réfléchis depuis longtemps à des micro-solutions, j'en ai noté  quelques-unes au fil du temps : 

 éduquer la jeunesse par l'assiette dans les cantines, 
 arrêter d'acheter dans les supermarchés les plats transformés, se remettre aux fourneaux, 
 acheter sur les marchés, aux petits producteurs, aux petits commerçants, 
 éviter que les grandes surfaces prolifèrent trop, 
 demander aux municipalités de créer des potagers pour alimenter les cantines, d'avoir des élevages 

de porcs, de poules et nourrir ces animaux avec les résidus des cantines, 
 proposer à des chômeurs de reprendre des petites unités agricoles en SCOP avec une formation car 

il existe des gens qui savent éduquer etc. 
Josette BREUIL :  
Avez-vous une question à poser ? Sinon, merci pour ces propositions de "consommatrice responsable". 
QUESTION : 
Vous avez évoqué la surproduction de viande. Un aspect important n’a pas été évoqué : quid des ressources 
maritimes et piscicoles à court et moyen termes? 
Michel GRIFFON :  
Les ressources maritimes, pêche et aquaculture représentent cent millions de tonnes par an; mais sur une 
longue période, la production issue de la pêche diminue en raison de la surpêche. Certaines espèces sont 
menacées, les conventions internationales ne sont pas respectées dans les eaux internationales. Quant à 
l'aquaculture, elle pose des problèmes de plus en plus graves car dans ces élevages, les maladies peuvent 
circuler plus rapidement que dans l'atmosphère. Du point de vue des Tropiques, son développement se fait au 
détriment des mangroves par l'installation de fermes crevettières. On a donc en parallèle à l'agriculture 
intensive, une aquaculture intensive qui pose de plus en plus de problèmes environnementaux et écologiques. 
En conclusion, on ne peut attendre un accroissement important du produit des pêcheries et de l'aquaculture 
pour répondre au problème de l'alimentation mondiale. Ensuite des problèmes spécifiques restent à régler qui 
font l'objet de recherches mais les résultats sont aujourd’hui insuffisants pour régler cette question. 
Régis HOCHART :  
Je voudrais juste rajouter un mot sur la conchyliculture  pratiquée dans les estuaires ou à proximité, pour dire 
que les travailleurs de la mer sont confrontés à la  même problématique  que les travailleurs de la terre quant 
aux conséquences des pratiques de l'agriculture sur les plans écologique et économique. 
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Josette BREUIL :  
Au stade où nous en sommes de notre réflexion au sein de la Commission Perspectives Sociétales sur la 
question de l’Agriculture et de l’Alimentation Mondiale, nous avons abordé cette question des ressources 
halieutiques. Nous avons mis l’accent sur la nécessité de mettre en place un système de gestion mondiale afin 
de permettre la préservation des ressources halieutiques et de la biodiversité marine, ainsi que sur l’importance  
du maintien des emplois locaux, ce qui est vital pour certaines régions du monde. S’il devait y avoir un 
développement de la pisciculture et de l'aquaculture ce qui semble inéluctable, même si l'on peut le regretter, il 
est impératif qu’il soit  couplé à un contrôle strict des conditions d'alimentation et d'élevage. 
QUESTION :  
Je suis agriculteur et je poserai trois questions : 

1. À l'écoute de cette conférence de nombreux agriculteurs en grandes cultures se seraient déjà sauvés ; 
d’ailleurs pour certains, ils investissent aujourd’hui en Ukraine, en Argentine, au Brésil, en Roumanie  
ou ailleurs et exportent dans ces pays leurs méthodes de production. Se pose le problème de la 
formation des agriculteurs et comment faire évoluer le monde agricole vers vos solutions ? 

2. Par rapport au réchauffement climatique, peut-on chiffrer ses conséquences? 
3. Faut-il interdire à 100% l'utilisation des phytosanitaires ? Le bio, c’est bien mais par exemple la 

« bouillie bordelaise » n’est-elle pas aussi polluante que les produits chimiques de synthèse ? N'y a t-il 
pas d’alternatives entre les deux ? 

Josette BREUIL :  
Qui veut répondre? 
Jacques CAPLAT :  
Sur les questions 1 et 3. On a appris aux paysans et aux agronomes depuis cinquante ans des modes de 
production réductionnistes. En réponse à la dernière question, lorsque vous dites, on peut remplacer les 
pesticides par la "bouillie bordelaise", on est alors dans une logique de substitution. C'est un premier pas, mais 
l'agriculture biologique ce n’est pas cela, c'est réinstaller un agro-éco-système qui fait que l'utilisation des 
produits de traitement se pose moins. Par exemple, en grandes cultures, on utilise des produits de traitement 
des semences pour éviter que, notamment, les limaces ne les mangent. En bio, cela est remplacé par une 
pratique: on va replanter des haies, installer des bandes enherbées ainsi on héberge des carabes qui mangent 
les limaces d’où aucun problème de levée des semences. C'est une réalité chez les paysans bio; petit à petit, on 
construit des systèmes  qui permettent de ne plus se poser la question. Reste que pour la "bouillie bordelaise", 
utilisée en viticulture, en arboriculture, on a souvent évoqué la question du cuivre, mauvais pour la biodiversité,  
mais tout dépend des doses utilisées par rapport aux autres produits. Sur le terrain, par exemple si l’on compare 
la vigne cultivée en bio qui reçoit de la "bouillie bordelaise" et une autre cultivée en "méthode conventionnelle" 
qui reçoit des produits chimiques de synthèse, on observe que la biodiversité est entre trois et dix fois plus 
importante dans le sol en culture bio. C'est donc la preuve que même si le cuivre n'est pas très bon, il est moins 
mauvais que les produits chimiques; à défaut, c'est déjà un progrès. 
Pour répondre à la question de manière plus générale, comment faire évoluer le système? Un déficit au niveau 
de la formation existe, typiquement on n'apprend pas à raisonner de manière systémique; on croit que la bio 
consiste simplement à ne plus utiliser de produits chimiques de synthèse. En application d'une circulaire qui date 
de quinze ans, toutes les formations de base devraient comprendre une initiation à la bio et cela ne se fait 
toujours pas. C'est un vrai problème de non application d'une réglementation : donc un déficit de formation à ce 
niveau. 
Enfin évoluer vers des systèmes de cultures associées, vers l'agro-écologie est plus facile dans les pays 
tropicaux que chez nous car ils ont moins détruit leurs écosystèmes (quoique cela dépend des endroits) ils ont 
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davantage de savoirs paysans (quoique cela dépend des endroits) donc les moyens de repartir de moins loin 
que nous qui avons complètement détruit nos écosystèmes. 
On a une pratique complètement industrialisée, c'est une réalité, parmi les fermes conventionnelles, certaines 
quasiment industrielles, auront du mal à passer en bio; celles qui sont en bio aujourd'hui n'en n'étaient en fait 
pas très éloignées. La transition prend du temps et demande de la sensibilisation progressive, des moyens 
d'accompagnement. Sans même attendre la réforme de la PAC, le Ministre de l'Agriculture, le Président de la 
République peuvent décider de réformes fiscales; aujourd'hui un paysan qui paye pour un salarié un euro de 
salaire, paye un euro de charges. S’il achète du matériel, pour un euro, il touche cinquante centimes de 
subvention correspondant à la bonification des prêts. Ce n'est pas quelque chose d’immanent, ce n’est pas une 
"loi divine" qui impose cela ; on peut modifier les assiettes fiscales en maintenant et en améliorant la protection 
sociale car il y aurait beaucoup à dire sur les retraites. Ce sont des choix politico-économiques. On peut aussi 
mettre des moyens de recherche dans la bio et dans l'agro-écologie; c'est aussi une question de choix 
politiques. 
Josette BREUIL :  
Voulez-vous compléter sur le changement climatique ? 
Michel GRIFFON :  
Sur le changement climatique, la situation est mauvaise. Géopolitiquement, cela devrait transformer l'économie 
agricole mondiale de façon assez notable. Le Brésil qui est un géant exportateur, par exemple, est en train de 
détruire son Amazonie. La conséquence sera d'assécher son climat mais de plus, les grands modèles 
climatiques à long terme indiquent un assèchement général du climat. Voilà, donc deux raisons pour lesquelles 
le climat brésilien devrait s'assécher; par conséquent, de géant exportateur, le Brésil devrait devenir 
progressivement un pays peu exportateur, voire importateur, si sa population continue à s'accroître. 
L'Afrique sub-saharienne est en mauvaise situation du point de vue des grands modèles de changements 
climatiques car elle connaîtra de grandes variations de climats avec des sécheresses. 
L'Europe serait coupée en deux, la France serait également coupée en deux avec une partie au sud qui serait 
de plus en plus sèche avec des climats de plus en plus variables et une partie au nord qui pourrait être plus 
humide. Le nord de l'Europe, avec une température plus élevée, donc moins de gel,  pourrait de ce fait connaître 
des possibilités accrues de production de céréales. 
L'un des grands gagnants, c'est le Canada qui pourrait, avec des températures plus clémentes, produire de 
l'orge dans un premier temps, puis faire de l'élevage et produire plus de céréales. 
Autre grand gagnant, la Russie, mais avec un risque considérable: mettre en valeur des terres de permafrost par 
du labour ce qui aboutirait à créer des émissions de gaz à effet de serre considérables (CO2 et méthane) et un 
risque d'érosions également considérable, mais des possibilités d'accroissement sont réelles. 
La Chine du Nord a aussi des possibilités mais sur des sols d'une immense fragilité, par exemple, le piétinement 
des sols par les moutons crée de l'érosion éolienne qui peut, pendant une semaine, assombrir l'horizon de 
l’ensemble de la Mandchourie et même des deux Corées. Si on fait donc des labours, on risque d’aboutir à  une 
catastrophe écologique. 
Ces changements climatiques risquent donc de créer des situations géopolitiques nouvelles et pour reprendre 
ce que disait Régis HOCHART, conduire à accroître la volatilité des cours internationaux puisque les 
changements climatiques devraient ajouter à la variabilité climatique. On pourrait ainsi avoir une année, une 
Australie très exportatrice, une autre année très déficitaire, idem pour le Canada, l'Argentine, le Brésil. Il en 
résulterait donc une plus grande volatilité encore sur les prix internationaux des principaux produits exportés. 
Josette BREUIL :  
Régis HOCHART veut-il intervenir ? 
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Régis HOCHART :  
Après ce que vient de dire Michel GRIFFON, je n'ai rien à ajouter sur l’aspect géopolitique. Simplement, d'un 
point de vue plus terre à terre, l'agriculture pourrait intervenir sur les conséquences des changements 
climatiques à deux niveaux. 
1er niveau : Il faut participer à l'atténuation de l'émission de gaz à effet de serre, donc il se trouve que notre 
agriculture, telle que conçue il y a soixante ans, est extraordinairement émettrice de protoxyde d'azote dû à 
l’utilisation intensive des engrais azotés et de méthane suite notamment aux mauvaises conditions de stockage 
des déjections animales. Elle a donc beaucoup de marges de manœuvre pour améliorer les choses. 
2ème niveau : Comment s'adapter aux changements climatiques ? Changer les variétés, changer les espèces qui 
sont présentes à un endroit donné, cela nécessite de réfléchir aux échanges de savoirs et de savoir-faire entre 
populations d’endroits différents. Si dans un endroit donné, on produit tel type d'arbre ou de plante,  et que l’on 
doive changer, cela demande de mettre en place des échanges structurés. 
Par exemple, si vous regardez la façon de faire du foin dans le Jura et dans le Sud-ouest, on a l’impression que 
l’on ne fait pas la même chose ; dans le Jura, on sait faire du foin... 
Va se poser également la question de la ressource en eau. Certains disent: créons des réserves, mais il 
convient de réfléchir avant de dépenser de l'argent car dans le sud de l'Espagne, on a créé d'immenses 
réserves mais il ne pleut plus pour les remplir: réfléchissons un peu avant de dépenser de l'argent public 
n'importe comment. 
Josette Breuil :  
Michel GRIFFON a précisé que les changements climatiques pouvaient ajouter à la variabilité des prix. Vous 
savez qu’aujourd’hui les produits de l'agriculture et de la pêche d’ailleurs,  sont considérés comme tout autre 
produit et comme objet de spéculation, ils sont soumis à la loi du marché. Je voudrais demander à nos 
intervenants s’il est possible d’envisager une instance dédiée au niveau international ; autrement dit : est-il 
envisageable de sortir les produits agricoles et alimentaires de l'Organisation Mondiale du Commerce? 
Michel GRIFFON :  
Il a déjà existé à l'échelle internationale des fonds de régulation de quelques grands produits tropicaux : café, 
coton, cacao, hévéa; ces accords internationaux ont fonctionné à une époque puis cela a changé car les États 
ne se sont pas entendus. Au lieu d'organiser la régulation, les États se sont arrangés pour arriver à une 
surproduction à un certain moment, si bien que ces accords sont devenus caduques, les stocks devenus 
gigantesques, pesant sur les prix. Le FMI et la Banque Mondiale ont été bien sûr assez heureux de demander 
leur suppression et quelquefois des accords sont tombés d'eux-mêmes. 
L'idée générale qui circule dans la diplomatie internationale est donc que les accords internationaux sur les 
produits agricoles sont inefficaces. Ceci étant, aux USA, on a mis en place des marchés régulés de pollution, 
c'est à dire des marchés extrêmement sophistiqués où l'on émet des droits d'émission de pollutions limités dans 
l'espace et dans le temps et que l'on peut échanger sur des marchés. Ce sont des marchés créés in extenso et 
qui fonctionnent bien. De la même façon, on a envisagé un marché du carbone ; il existe en Europe et dans 
quelques pays. Cela démontre donc une contradiction absolue entre l'idée que des produits agricoles ne 
pourraient pas fonctionner sur des marchés régulés et que d'autres, nouveaux, tel que le carbone, pourraient 
fonctionner sur des marchés régulés. 
Dès lors que l'on considère que des produits agricoles, alimentaires, pour être précis, ne sont pas des produits 
comme les autres, parce que, en dépend l'énorme masse de pauvres, et aussi le fait que dans  beaucoup de 
villes du monde notamment dans les Pays en Développement, les salaires sont des salaires quotidiens qui 
permettent d'acheter quotidiennement la nourriture, une variation des prix de la nourriture est donc 
catastrophique. Elle l’est aussi pour la stabilité politique des pays, trente villes des pays en développement sont 
entrées en ébullition en 2008 pour cette raison. 
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On sent donc bien que les produits alimentaires, pour des raisons politiques et purement éthiques, ne sont pas 
des produits comme les autres, car c’est la survie au quotidien des familles qui en dépend et la survie de tous 
les gens qui sont à moins de deux dollars par jour de revenu, et cela représente plus de la moitié de la 
population mondiale. 
Tout cela rend légitime de mettre en place un peu d'intelligence au service de la régulation des marchés mais il 
faut bien concevoir que c'est plus difficile à faire qu'à penser car cela nécessite des régulations complexes et 
des systèmes d'informations bien faits, pour que cela fonctionne. 
Mais la limite principale n'est pas d'ordre intellectuel, elle est d'ordre politique car un gouvernement mondial 
n’existe pas, or une régulation complète des marchés demanderait une gouvernance mondiale qui est à 
imaginer car mettre en place une régulation des marchés ne se fera pas du jour au lendemain. Il  faudra tester, 
améliorer, ajuster et cela demande un pouvoir centralisé international qui soit capable de piloter le système mais 
pour le moment aucune volonté politique n’est en place pour que cela soit possible, malheureusement. 

Josette BREUIL :  
Merci Monsieur GRIFFON. 
Nous allons nous arrêter là pour les interventions. Je vais maintenant demander à Yves LE MER de nous faire 
une courte synthèse de ce que nous avons entendu en quelques minutes pour tenir dans les temps. Je sais qu’il 
en est capable, il peut le faire. 
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Intervention de Monsieur Yves LE MER, 
membre de la Commission Perspectives Sociétales 

Conseiller National de la Fédération Française du DROIT HUMAIN 

Yves LE MER :  

Merci à nos conférenciers, Michel GRIFFON, Régis HOCHART et Jacques 
CAPLAT pour leurs interventions passionnantes et enrichissantes qui nous 
apportent bien des lumières sur cette question de l’agriculture et de 
l’alimentation mondiale. Que pouvons-nous en retenir ? Qu’avons-nous 
appris ? Je crois que nous pouvons retenir trois choses dont nous avons 
maintenant une conscience plus claire et plus aigüe.  
1) Conscience de l’importance des enjeux tout d’abord : 
Nos trois conférenciers nous ont permis de prendre conscience des enjeux, 
de leur importance, de leur amplitude, de leur diversité, de leur complexité et 
aussi de leur profonde interdépendance tant ils sont liés les uns aux autres. 
Enjeu démographique, d’ici quelques dizaines d’années, donc demain, il nous 

faudra nourrir deux milliards d’êtres humains supplémentaires, alors même qu’aujourd’hui un milliard d’êtres 
humains souffrent de famine. Pourtant il existe un droit à l’alimentation défini par Olivier de SCHUTTER, 
rapporteur spécial des Nations Unies et sans lequel il ne saurait y avoir de vie digne. Il s’agit aussi de le faire 
respecter et appliquer. 
Enjeu environnemental et économique, car l’effort supplémentaires de production devra se faire sans nuire à 
l’environnement, sans pollutions supplémentaires, en évitant l’érosion des terres arables, à ce jour environ 0,5 % 
des terres arables disparaissent chaque année de façon irréversible. Il faudra donc produire plus sans réduire la 
biodiversité, sans aggraver la déforestation, sans dégrader la qualité de l’eau, sans augmenter les émanations 
de gaz à effets de serre. On estime que le secteur agricole, de la fourche à la fourchette, y compris le transport 
des produits de l’agro alimentaire, contribue pour environ un tiers à ces émanations. 
Enjeu économique et financier,  avec notamment la constitution des stocks mondiaux alimentaires et leur 
régulation, la lutte contre la spéculation sur les matières premières agricoles et la fluctuation des prix agricoles. 
Enjeu de santé publique et d’habitudes alimentaires : nos intervenants nous ont bien montré qu’il nous faudra 
très certainement les modifier et réduire notre consommation de produits carnés. 
Enjeu social et d’emploi. L’agriculture occupe près de la moitié de la population mondiale.  
Enjeu politique de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire pour les États. La sécurité  alimentaire des 
uns ne pouvant être assurée au détriment de la souveraineté alimentaires des autres, avec notamment les 
accaparements massifs de terres. 
Au total un enjeu de stabilité politique et géopolitique et de paix, selon que les choix qui seront faits 
contribueront à maintenir les paysans sur leurs terres ou provoqueront d’immenses mouvements migratoires. 
Tels sont les enjeux contenus dans  cette question de l’agriculture  et de l’alimentation mondiale. 
2) Conscience qu’il existe des solutions :  
Heureusement nous ne sommes pas démunis et nos conférenciers nous ont bien montré que nous disposions 
de solutions qu’ils nous ont dessinées à grands traits, que ces solutions sont nombreuses et variées et qu’elles 
sont connues. Nous avons de quoi résoudre ce problème et répondre à ces défis.  On peut classer ces solutions 
en trois grandes catégories. 
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Des solutions agricoles, agronomiques, à caractère technique tout d’abord avec une multiplicité de réponses 
possibles. Edgar PISANI disait qu’il faudrait mobiliser toutes les agricultures.  L’agriculture est plurielle. Et cette 
pluralité nous est connue. Michel GRIFFON nous a parlé de l’agriculture écologiquement intensive. Jacques 
CAPLAT prône les vertus de l’agriculture biologique et défend l’idée que le paysan est celui qui conduit un agro-
éco-système.  On pourrait aussi citer l’agriculture urbaine interstitielle qui se développe dans nombre de pays 
d’Amérique centrale et au Japon, l’agriculture biodynamique, les techniques culturales simplifiées ou sans labour 
qui préserve les sols, toutes ces techniques agronomiques pouvant être associées.  Car nos conférenciers nous 
ont montré que nous touchons aux limites d’un système d’agriculture fondé quasi exclusivement sur la chimie, la 
mécanique et le primat accordé à la monoculture. Ce système paraît de moins en moins durable et qu’il touche à 
ses limites économiques, sociales et écologiques. Il  nous faudra très certainement changer de paradigme, de 
modèle, et diversifier les modèles. Changer la définition et l’idée que l’on se fait de l’agriculture. Ceci suppose de 
revoir la formation des jeunes agriculteurs et de réorienter la recherche. 
Solutions à caractère économiques ensuite.  Il faut sans doute imaginer au niveau mondial, comme au niveau 
des grandes régions un système de régulation des prix et des stocks qui permettent de maîtriser les flux des 
produits alimentaires, d’éviter la spéculation et la volatilité des prix des matières premières agricoles,  donc 
d’assurer un minimum de garantie de prix afin de préserver l’avenir des agriculteurs et de leur permettre de 
produire et d’investir sans crainte. Il nous faudra aussi réduire le gaspillage, qui atteint des proportions 
effarantes en certaines productions. La question est ici posée de savoir s’il faut une vraie gouvernance 
mondiale, supranationale. Sans doute faudrait-il déjà encourager la constitution de  marchés communs agricoles 
au niveau des grandes régions mondiales, (comme par exemple l’Afrique de l’Ouest) qui puissent garantir des 
prix convenables aux paysans, les protéger du dumping des importations et fixer le cadre d’une véritable 
politique foncière. 
Solutions sociales, avec la nécessaire modification des habitudes alimentaires, notamment dans  les pays 
développés. Nous n’aurons jamais assez de terres pour nourrir  à la fois les hommes et tous les animaux que 
neuf milliards d’êtres humains souhaiteraient manger, et encore moins consacrer des terres arables aux agro-
carburants. Solution à caractère sociale aussi avec l’éducation nutritionnelle dans les écoles, comme cela se 
pratique par exemple au Japon. Enfin, à la frontière du social et de l’économique,  l’essor des circuits de 
proximité et le recentrage de l’agriculture sur les territoires accompagné des circuits courts et de proximité tels 
qu’ils se développent aujourd’hui. 
3) Émergence d’une conscience citoyenne :  
Enfin nous assistons à une certaine prise de conscience, à l’émergence d’une opinion publique sur cette 
question de l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation mondiale. Votre présence à cette conférence, la qualité 
de votre écoute, les nombreux livres publiés sur cette question, les émissions de radio ou de télévision qui lui 
sont consacrée, l’intérêt de plus en plus marqué du grand public… autant de signes de l’émergence d’une 
véritable prise de conscience mondiale. Nous, Francs-Maçons devons contribuer au renforcement de cette 
conscience citoyenne. 
CONCLUSION  
Qu’avons-nous appris, de quoi disposons nous et que manque-t-il ? Grâce à nous trois conférenciers nous 
connaissons les enjeux, leur ampleur,  leur importance quant à l’avenir de l’humanité, nous savons aussi que 
nous disposons de solutions, alors que nous manque-t-il ?  
Ce qui manque, c’est une réelle volonté politique qui s’exprimerait au niveau supranational. Une mobilisation des 
responsables politiques nationaux et internationaux. En effet, tant qu’il n’y aura pas de politique agricole digne 
de ce nom, de réformes agraires dignes de ce nom dans nombre de pays de la planète qui garantissent aux 
paysans un véritable accès à la terre, tant qu’il n’y aura pas une organisation mondiale capable de gérer les flux 
agricoles de telle sorte qu’ils échappent à la spéculation,  dotée d’une réelle politique de stockage et de 
stabilisation des prix, tant qu’il n’y aura pas, dans les grandes régions du monde, d’organisations de marché à 
l’exemple de ce qu’a fait l’Europe, avec la Politique agricole commune,  qui assurent aux paysans des prix 
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garantis, les protègent du dumping des produits exportés et leur permettent d’investir et de vivre, cette question 
de l’alimentation mondiale ne sera pas résolue dans de bonnes conditions.   
Je vous remercie. 
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Conclusion de la conférence publique par 
Monsieur Jacques SAMOUELIAN,  

Président du Conseil National 
de la Fédération Française du DROIT HUMAIN

Josette BREUIL : 
Merci Yves pour cette synthèse et il appartient maintenant à notre Président, Jacques SAMOUÉLIAN, de 
conclure cette conférence. 
Jacques SAMOUÉLIAN : 
Merci Josette, 
Mesdames, Messieurs, 
Après la parole donnée aux divers spécialistes, le candide reprend le micro. 
Ce que nous avons entendu aujourd’hui est tout à fait déterminant, déterminant à la fois pour le thème qui a été 
choisi mais aussi pour notre politique fédérale, la politique des Francs-Maçons du DROIT HUMAIN. En effet, 
cette question de l’agriculture et de l’alimentation mondiale a été proposée par la Commission Perspectives 
Sociétales et elle a recueilli, je le dirai, un certain scepticisme au départ. Comment pourrions-nous proposer 
quelque chose qui tienne la route sur un domaine aussi complexe ? Notre commission a travaillé, elle a 
découvert un chantier particulièrement difficile. Ce qui est important c’est que lorsque l’on est sur chantier 
difficile et ce n’est pas la première fois que cela se produit nous l’avons fait sur d’autres thèmes, lorsque des 
spécialistes qui connaissent très bien la question viennent ici dire avec des mots simples des choses très 
compliquées, on se sent tout de suite beaucoup plus intelligent. Du coup, on comprend les enjeux que notre 
commission a essayé de nous communiquer et que nous n’avions pas forcément compris. Alors, mais ce que je 
dis là aujourd’hui pour l’agriculture et l’alimentation mondiale, nous l’avons déjà vécu pour la procréation pour 
autrui, nous l’avons vécu pour la fin de vie, nous l’avons vécu pour sécurité et liberté, nous l’avons vécu sur un 
certain nombre de thèmes. Voilà la leçon que nous devons retenir, tout d’abord ne pas écarter les sujets 
difficiles même s’ils sont austères mais nous donner les moyens d’arriver à dégager quelques solutions. Nous 
devons le faire en demandant le concours de spécialistes extérieurs qui viennent nous éclairer et qui ensuite 
vont alimenter nos propres réflexions pour dégager quelques solutions, quelques propositions puisque je le 
disais au début, si le problème est global, les propositions, les actions peuvent être locales. C’est bien à nous, à 
notre place de faire aux pouvoirs publics et aux intervenants sociaux divers et variés les propositions de notre 
réflexion. Nous avons cette préoccupation et les 17.000 membres de la Fédération Française de l’Ordre 
Maçonnique Mixte International LE DROIT HUMAIN réfléchissent à ces questions. Ils  peuvent faire des 
propositions car comme cela de gouttes d’eau en gouttes d’eau, on pourra peut-être faire changer ces fameuses 
politiques dont Yves LE MER a évoqué la difficulté de faire bouger. C’est peut-être comme cela que nous y 
arriverons en nous associant évidemment aux associations et organismes professionnels qui continuent de 
plaider de leur côté.  
Je trouve donc que cette formulation est très intéressante et je crois qu’il conviendra de retenir cette formule, 
l’articulation entre la réflexion des travaux de nos commissions et les experts de l’extérieur qui viennent nous 
dire simplement, en un temps très court – en dix minutes, un quart d’heure -  des choses qu’ils ont travaillées 
des années.  
Cela était pour le thème d’aujourd’hui, alors le président n’a plus rien à dire puisque la synthèse a été faite. 
Il m’appartient évidemment, mesdames et messieurs, de vous donner rendez-vous pour nos prochaines 
rencontres. Nous avons fait il y a quinze jours une rencontre autour de la fraternité à la mairie de Paris. 
Aujourd’hui, nous nous sommes retrouvés pour l’agriculture et alimentation mondiale dans les locaux de la 
Fédération. 
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Notre prochaine rencontre  aura lieu, de nouveau, à l’extérieur de nos locaux, cela se passera à la mairie du 
13ème arrondissement. Pourquoi cela ? Et bien, parce que vous le savez, l’Ordre Maçonnique Mixte 
International est né en 1893, le 4 avril 1893 cela fait donc très précisément 120 ans et nous avons donc 
souhaité, voulu fêter dignement cet événement, non pas par une manifestation un peu convenue mais par une 
manifestation un peu originale, donc nous allons vous proposer un spectacle théâtral mettant en scène, à partir 
de textes, l’émergence de l’idée de mixité en Franc-Maçonnerie. 
Je vous donne rendez-vous le samedi 4 mai 2013 à la mairie du 13ème arrondissement de Paris où nous vous 
accueillerons.  
Nous allons alors organiser les inscriptions et je vous invite à vous manifester sur le site Internet de la 
Fédération parce que, pour des raisons de sécurité, les places ne sont pas illimitées. Nous vous donnons 
rendez-vous au mois de mai et à ce moment là nous verrons pour les autres événements. 
Je vous remercie encore pour votre participation et je vous dis à très bientôt. 
Merci. 
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