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à l’échelle mondiale et, de manière plus 
générale, répondre à l’un des plus grands 
défis du siècle. Le sujet, encore plus 
peut-être que celui du réchauffement 
climatique, mène à des prises de posi-
tion idéologiques et partisanes, notam-
ment parce qu’il touche à de nombreux 
aspects de géopolitique et de relations 
internationales. Mais une nouvelle étude 
baptisée ‘Agrimonde’, publiée en jan-
vier dernier, semble de ce point de vue 
particulièrement au dessus de la mêlée. 
En quoi Agrimonde se démarque-t-elle 
des autres études prospectives du même 
genre ?

Une supercalculatrice de calories

Par la méthode tout d’abord. Car Agri-
monde combine à une classique ana-
lyse qualitative un outil quantitatif 
nommé ‘Agribiom’. Comme l’explique 
son concepteur Bruno Dorin, chercheur 
au Cirad, « Agribiom  permet  de  quanti-
fier  et  réfléchir,  suivant  des  groupes  de 
pays jugés pertinents par un collectif, les 
productions,  usages  et  échanges  mon-
diaux  de  biomasse  alimentaire,  le  tout 
par  le  truchement  d’une  seule  unité,  la 
kilocalorie ». Nourri d’hypothèses (cas 
d’un scénario prospectif) ou de données 
passées (étude rétrospective), cet outil 
permet donc à des experts de domaines 
variés (économistes, sociologues, agro-
nomes, etc.) d’analyser et de débattre de 
modèles de production ou de consomma-
tion à plusieurs échelles géographiques 
ou temporelles.

« C’est un outil de brainstorming collec-
tif,  à  la  fois  simple  et  synthétique,  qui 
teste  la  cohérence  de  différentes  hypo-
thèses  sur  les  rendements,  l’usage  des 
terres,  les  consommations,  etc. », ra-
joute M. Dorin. « Il se distingue des mo-
dèles économiques qui modélisent d’em-
blée le comportement des producteurs et 
des consommateurs suivant des compor-
tements observés dans le passé. exemple 
avec  ce  qu’on  appelle  les  « élasticités-
revenu » :  si  le  revenu  augmente  de  X %, 
la consommation directe de céréales di-

Si certaines études prospectives mon-
diales liées à l’agriculture ou l’alimen-
tation ne sont visiblement pas crédibles, 
telle l’étude ‘The Food Gap’ publiée 
par l’ONG brésilienne FEU-US en janvier 
dernier2, d’autres peuvent se draper 
d’une respectabilité institutionnelle ou 
scientifique incontestable. Exemples, 
le rapport de la Banque mondiale sur 
le développement, consacré en 2008 à 
l’agriculture (WDR-20083), l’étude IAAS-
TD4 (un travail multidisciplinaire datant 
de 2008 et rassemblant 400 scientifiques 
à travers le monde) ou bien plus récem-
ment l’étude ‘The Future of Food and Far-
ming’5 publiée par le cabinet ‘Foresight’ 
du gouvernement britannique.

Difficile d’y voir clair dans cette masse 
d’information, de données et de résul-
tats. L’enjeu est néanmoins de taille 
puisqu’il ne s’agit pas moins que de 
construire un discours scientifique ‘rai-
sonnable et consensuel’ sur les questions 
d’agriculture et d’alimentation durable 

1 : Sandrine Paillard, Sébastien Treyer, Bruno Dorin. Agri-
monde. Scénarios et défis pour nourrir le monde en 2050. 
2010. Editions Quae. http://www.cirad.fr.
2 : Liliana Hisas. 2011. The Food Gap. The impacts of climate 
change on food production: a 2020 perspective. Fundación 
Ecológica Universal (FEU-US).
3 : Agriculture for development. World development report 
(WDR) 2008. The World Bank, Washington DC, USA. http://
econ.worldbank.org/.
4 : International Assessment of Agricultural Knowledge, 
Science & Technology for Development. 2008. http://www.
agassessment.org/.
5 : The Future of Food and Farming: Challenges and choices 
for global sustainability. 2011. http://www.bis.gov.uk/
assets/bispartners/foresight/docs/food-and-farming/11-
546-future-of-food-and-farming-report.pdf.
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PersPectives alimentaires mondiales

sortie de paradigme
	 L’étude	Agrimonde en	débat

Comment nourrir le monde de manière durable ? Une question lan-
cinante dans le contexte actuel de crise alimentaire chronique. 
Question qui semble, à raison sans doute, tarauder nombre de 
décideurs et scientifiques tant les rapports et autres articles de 
presse se sont multipliés ces dernières années dans le domaine. 
Une récente étude française intitulée ‘Agrimonde’1 semble sortir 
du paradigme économique ambiant.

Présentation 
de l’étude Agrimonde

Agrimonde est une plateforme de 
réflexion prospective sur les enjeux 
alimentaires et les orientations 
de recherche agricole à l’horizon 
2050, elle est le fruit d’une 
collaboration démarrée en 2006 
entre deux organismes de recherche 
agronomique français : l’Inra (Institut 
national de recherche agronomique) 
et le Cirad (Centre de coopération 
internationale en recherche 
agronomique pour le développement).
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échanges et une forte croissance écono-
mique pour nourrir le monde ». Ce scéna-
rio se veut très performant en termes de 
réduction de la pauvreté mais ne donne 
pas la priorité à la préservation de l’envi-
ronnement, se contentant d’être réactif 
dans la gestion des écosystèmes.

« Agrimonde  1  est,  au  contraire,  fondé 
sur des hypothèses de rupture. Il suppose 
notamment  l’émergence  de  systèmes 
de  consommation  durables  en  2050  et 
une intensification écologique de l’agri-
culture »,  poursuit M. Hubert.  « C’est 
donc un scénario qui, tout en nourrissant 
la  planète,  entend  préserver  de  façon 
proactive  la  santé  des  hommes  et  des 
écosystèmes. »

Vers l’intensité écologique

Si les deux scénarios retiennent le même 
horizon temporel (2050) et les mêmes 
hypothèses de croissance démogra-
phique (9 milliards d’habitants en 2050, 
correspondant aux projections médianes 
de l’ONU, avec un régime modeste de 
migrations de 100 millions de migrants 

lective  rétrospective sur  plus  de  quatre 
décennies  (1961-2003) », basée sur des 
données de la FAO. Les conclusions ne sont 
pas en soi surprenantes : augmentation 
de production agricole principalement 
due aux gains de rendement (‘révolution 
verte’) plutôt que par extension des sur-
faces cultivées, apparition de 2 zones for-
tement excédentaires, les pays de l’OCDE 
(correspondant aux pays occidentaux) et 
l’Amérique latine, exportant de manière 
croissante leurs excédents de calories ali-
mentaires en Afrique et au Moyen-Orient. 
Mais l’analyse a permis de tester l’outil 
tout en identifiant, pour chaque région 
du monde, les caractéristiques, les ten-
dances et les ruptures possibles.

L’étape suivante était la formulation 
d’une série d’hypothèses agencées sous 
forme de deux scénarios à l’horizon 
2050, appelés Agrimonde GO (AGO) et 
Agrimonde 1 (AG1). « Agrimonde  GO » 
explique Bernard Hubert, membre du pa-
nel d’experts, « est un scénario tendan-
ciel, qui mise sur des progrès techniques 
rapides,  la  libéralisation  accrue  des 

minue de Y% et celle de viande augmente 
de  Z%.  Agrimonde  sort  de  cette  méca-
nique déterministe. C’est une  limite  im-
portante dans la mesure où la réalité des 
prix  et  des  revenus  n’est  pas  modélisée. 
Mais  c’est  par  contre  un  puissant  outil 
pour présenter et débattre des visions du 
futur très différentes, pour réfléchir aux 
trajectoires  que  nous  voulons  emprun-
ter et aux politiques qui peuvent nous y 
conduire, notamment dans des domaines 
tels  que  la  santé  publique  ou  encore  la 
recherche ». Une sorte de méthode Del-
phi6 - utilisée en sciences sociales pour 
tenter de générer un consensus sur des 
questions controversées - secondée 
d’une super-calculatrice en somme.

Analyser le passé pour imaginer le futur

La première étape du travail a consisté à 
« analyser  le  passé » pour « imaginer  les 
futurs »,  en  « menant  une  analyse  col-

6 : La méthode Delphi est une méthode utilisée en sciences 
sociales pour tenter de générer un consensus sur des 
questions controversées. Elle consiste en un échange d’idées 
entre experts, l’itération de ces échanges permettant d’évo-
luer de manière dynamique vers une position cohérente tout 
en évitant la pression directe du groupe.
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Il faudra produire plus de denrées alimentaires, le tout est de savoir comment ?
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for Applied Systems Analysis)7 ou encore 
un rapport de L. Roudart (2010) écrit 
pour le ministère de l’Agriculture fran-
çais8. Se fondant sur le croisement de 
plusieurs bases de données, ce rapport 
montre un grand potentiel théorique en 
terres cultivables sur la planète, même 
en tenant compte des effets du réchauf-
fement climatique.

Convergence 
des modes de consommation

Les modestes hausses de rendements 
‘permises’ par AG1 sont également liées 
à une hypothèse de rupture majeure dans 
les comportements de consommation: la 
convergence dans le monde des consom-
mations alimentaires apparentes à 3000 
kcal/jour/habitant, dont 2500 d’origine 
végétale. Cette convergence signifie-
rait augmentation et diversification des 
régimes au Sud, concomitante à une 
diminution de consommation apparente 
au Nord, particulièrement de produits 
animaux. Irréaliste ? « C’est  l’hypothèse 
la plus forte, sans doute peu plausible, ni 
même  peut-être  souhaitable »,  d’après 
M. Petit, membre du panel d’experts 
et professeur à l’Institut agronomique 
méditerranéen de Montpellier. « Mais 
elle permet de voir à quel point des po-
litiques  nutritionnelles  fortes  peuvent 
influencer  les  systèmes  agricoles. » 
M. Dorin explique que « moins de calories 
ne  signifient  pas  obligatoirement  moins 
de  nourriture  si  la  proportion  en  fruits 
et  légumes  est  par  exemple  augmentée. 
Il ne  faut pas  oublier  enfin qu’une  large 
part de la population des pays de l’OCDe 
aura fortement vieilli en 2050, ce qui di-
minuera sensiblement les besoins ».

Même en cas de stricte application de 
ces changements de comportement, 
3 régions dans le monde resteraient 
fortement déficitaires en calories ali-
mentaires selon AG1 : l’Asie, l’Afrique du 
Nord, le Moyen-Orient ainsi que l’Afrique 
sub-saharienne. Il faudrait donc clai-
rement augmenter et stabiliser les flux 

7 : Günther Fischer, Harrij van Velthuizen, Mahendra Shah, 
Freddy Nachtergaele. 2002. Global Agro-ecological Assess-
ment for Agriculture in the 21st Century: Methodology and 
Results. International Institute for Applied Systems Analysis. 
http://www.iiasa.ac.at/docs/HOTP/May02/gaez2002.pdf.
8 : L. Roudart. 2010. Terres cultivables non cultivées : des 
disponibilités suffisantes pour la sécurité alimentaire 
durable de l’humanité. Centre d’études et de prospective, 
Ministère français de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Pêche.

alimentaires internationaux afin de mi-
nimiser les risques de défauts d’approvi-
sionnements. Une régulation qui suppo-
serait sans doute des exceptions fortes 
aux règles du libre-échange, en intégrant 
les enjeux environnementaux et en auto-
risant la protection des agricultures lo-
cales moins productives dans leur phase 
de développement...

Un outil d’éducation au développement
La démonstration d’une nécessaire ré-
gulation pourrait renforcer la prise de 
décision politique sur ce sujet. Il faut 
néanmoins souligner les nombreuses 
limites de l’outil Agrimonde. Les chan-
gements climatiques, la consommation 
d’eau et d’énergie par l’agriculture ainsi 
que la relation entre production agricole 
et croissance économique ne sont ainsi 
que très faiblement pris en compte. Les 
investissements humains et financiers 
considérables que supposent AG1 ne 
sont, de plus, que peu mis en avant.

Cette absence de contraintes écono-
miques est à la fois une faiblesse et un 
atout. Une faiblesse car d’aucuns pour-
raient vite juger Agrimonde comme trop 
biaisé idéologiquement, ce alors que le 
débat dans le domaine souffre déjà de 
nombreux a  priori. Un atout car la sor-
tie du paradigme économique ambiant 
laisse beaucoup de libertés pour imagi-
ner des changements importants de poli-
tiques. 

Le meilleur exemple est sans doute la 
diminution de la consommation alimen-
taire apparente au Nord, jugée impen-
sable par nombre d’économistes au sein 
du dogme ‘croissance’. Agrimonde peut 
donc également être vu comme un outil 
de réflexion sur le sens, la plausibilité, 
les dilemmes et les principaux défis d’un 
monde où se développe une forte prise de 
conscience écologique. En cela, il pour-
rait être également considéré comme 
un outil d’éducation au développement, 
original et rigoureux. 

Présenté par Patrick Veillard

de 2000 à 2050), ils se différencient net-
tement par leur mode d’utilisation des 
terres et plus généralement leurs poli-
tiques de développement. « AGO  pour-
suit le modèle de développement actuel, 
avec  des  fortes  hausses  de  rendement, 
la  spécialisation  des  productions  et  les 
avantages comparatifs. Le coût de la ca-
lorie alimentaire y est très faible mais il 
est très exposé aux fluctuations des prix 
de  l’énergie  ou  aux  crises  politiques  et 
environnementales »,  détaille M. Dorin. 
« AG1 est lui intensif en connaissances et 
en emplois, beaucoup moins en capital. Il 
prône l’intensification écologique, syno-
nyme d’économie en énergies fossiles, de 
méthodes de production et de protection 
intégrées (auxiliaires de culture, couver-
tures végétales, succession culturale...), 
de  diversification  et  d’association  de 
multiples plantes et animaux. »

Comment construire  
un discours scientifique 

sur les questions 
d’agriculture et 
d’alimentation ?

Cet appel à une agriculture plus durable 
se retrouve dans beaucoup de rapports, 
notamment celui du cabinet ‘Foresight’. 
La différence, et c’est peut-être là une 
autre originalité d’Agrimonde, est que 
« la  plupart  de  ces  rapports  gardent  une 
philosophie  très  technophile,  basée  sur 
une  forte  augmentation  des  rendements 
via l’éprouvette », selon M. Dorin. « Dans 
Agrimonde 1, nous faisons l’hypothèse de 
rendements  constants  ou  en  faible  aug-
mentation  par  rapport  aux  années  2000, 
car  les  changements  technologiques  et 
institutionnels envisagés dans ce scénario 
prendront du temps avant de porter leurs 
fruits. L’augmentation de la production se 
base ainsi essentiellement sur un accrois-
sement de la surface des terres cultivées, 
sans déforestation mais, par exemple, en 
convertissant  une  grande  partie  des  pâ-
tures en espaces agro-forestiers ».

L’hypothèse de vastes surfaces encore 
cultivables au niveau mondial serait 
supportée par plusieurs études, notam-
ment de l’IIASA (International Institute 
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