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Les nouvelles responsabilités  
de l’agriculture
La croissance démographique (qui de-
vrait plafonner à 9 milliards d’habitants 
en 2050) impose d’apporter des réponses 
nouvelles à la nécessité d’augmenter la 
production agricole. Il faut également 
garder à l’œil que de nouvelles fonc-
tionnalités, telles que la fourniture des 
besoins en énergie, risquent d’incomber à 
l’agriculture dans les prochaines décen-
nies. Les agrocarburants sont une pers-
pective impossible à assumer pour Michel 
Griffon : « Il faudrait, à grands traits, 
l’équivalent d’une autre planète pour 
pouvoir, en l’état actuel des techniques, 
substituer des carburants liquides issus de 
l’agriculture à la totalité de ceux issus du 
pétrole ». 10 à 15 % des besoins totaux : 
c’est tout ce que l’agriculture pourrait 
assumer, « mais avec de forts risques pour 
l’avenir des forêts tropicales ».

« L’écologie devient 
la seule hypothèse 
vraisemblable », 

Michel Griffon.

Quoi qu’il en soit, le monde agricole a 
désormais besoin de solutions. Pour 
l’agronome, il s’agit d’une évidence : « Je 
ne me présente pas comme un idéologue. 
Si je prétends que l’agriculture va être de 
plus en plus influencée par l’écologie en 
tant que science, ce n’est pas par goût 
personnel, c’est par nécessité absolue. »  
En effet, les révolutions agricoles à tra-
vers l’histoire sont généralement allées 
dans le sens d’une intensification sans 
véritablement prendre en compte la né-
cessité de reproduire les ressources na-
turelles et de ménager l’environnement. 

La nécessité écologique
Mais aujourd’hui, l’on assiste à une prise 
de conscience des dégâts que l’agri-

Dans l’histoire de l’humanité, c’est loin 
d’être la première fois que les sociétés 
se demandent si elles pourront faire face 
à leurs besoins alimentaires. La migra-
tion a été la première réponse appor-
tée à cette question essentielle. Avec la 
sédentarisation ou l’impossibilité de mi-
grer, « la seule issue pour éviter la mort a 
toujours été d’accroître les rendements ; 
mais pour cela il fallait disposer d’une 
technologie nouvelle ».

L’heure des constats 

L’Occident a connu une modernisation 
technologique de ses agricultures (utili-
sation de variétés améliorées, d’engrais, 
motorisation, etc.). Ailleurs, essentiel-
lement en Asie, l’on a appliqué la Révo-
lution verte pour éviter des crises ali-
mentaires. « L’augmentation rapide des 
rendements {grâce à la Révolution verte} 
a permis d’épargner le défrichage de la 
majeure partie des grandes forêts tropi-
cales », explique Michel Griffon. 

Mais aujourd’hui, la déforestation s’ag-
grave de jour en jour et le changement 
climatique a des effets tangibles : « Les 
problèmes environnementaux ont abouti 
à un plafonnement progressif des rende-
ments dans les régions de grande culture, 
particulièrement dans les régions de Ré-
volution verte. » Toutes les agricultures 
du monde sont concernées par ces bou-
leversements. Au Nord aussi, le chan-
gement climatique donne lieu à des pé-
riodes de canicule ou de grand froid plus 
longues, accompagnées de sécheresses 
et d’intempéries plus intenses. 
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Plaidoyer pour une agriculture  
écologiquement intensive

Michel Griffon défend un concept qui, de prime abord, paraît 
paradoxal : l’agriculture écologiquement intensive. C’est à ses 
yeux la seule solution viable pour la planète car « de toute façon, 
nous sommes au pied du mur et nous sommes obligés d’avoir un 
souci écologique ». 

En 2010, Michel Griffon, agronome et économiste, 
a publié Pour des agricultures écologiquement 
intensives aux éditions de l’Aube. En décembre 
dernier, il participait à une conférence organisée 
par la revue Défis Sud. 

Suite à la page suivante  
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ou, autrement dit, de l’agriculture inté-
grée. Le plus vieil exemple d’intégration 
agricole, est celui des plantes et de l’éle-
vage : les légumineuses alimentent les 
animaux dont les déjections alimentent 
le sol formant ainsi un cercle vertueux 
d’intégration et d’amplification.

L’écologie intensive ne s’arrête pas là, 
pour Michel Griffon : « Il y a un domaine 
qui intéresse beaucoup l’agence pour 
laquelle je travaille : la bio-inspiration. » 
Illustration : les plantes possèdent 
des mécanismes naturels de défense 
contre les attaques d’insectes (réac-
tion chimique pour les faire fuir voire 
les tuer). « La molécule produite est 
éphémère et très volatile (l’éthylène, par 
exemple), elle agit comme un signal (éli-
citeur), reconnu par la plante voisine, qui 
déclenchera un processus métabolique 
faisant fuir les bio-agresseurs. » Par bio-
inspiration, les chercheurs tenteront de 
reproduire chimiquement ces éliciteurs 
qui pourraient servir de déclencheurs 
massifs de résistance chez les plantes 
d’une zone cultivée.

Transgénèse ou cisgénèse ?
En résumé, une partie de la science éco-
logique peut être utilisée par amplifica-
tion et intégration du processus naturel 
et l’autre se raccroche à la bio-inspira-
tion. « Tandis que la première méthode 
n’en présente aucun, la seconde n’est pas 
dépourvue de dangers écologiques, même 
s’ils sont vraisemblablement moindres 
par rapport aux 200 000 molécules in-
ventées depuis la Révolution industrielle 
et issues de processus purement aléa-
toires », relativise Michel Griffon. 

Ainsi, une des particularités de l’agro-
écologie intensive se situe dans le fait 
qu’elle ne tourne pas complètement le 
dos à des méthodes de transgénèse, 
même s’il ne s’agit pas exactement de 
cela : « récupérer les mécanismes les plus 
efficaces existants dans la nature pour 
les mettre à l’intérieur de plantes où les 
mécanismes sont moins efficaces, c’est 
plutôt de la cisgénèse, le remplacement 
gène par gène. » Un processus moins in-
certain que l’implantation de molécules 
chimiques que la nature n’a pas « inven-
tées »… mais aurait pu voir naître selon 
toute vraisemblance.

mission aisée : « Nous sommes en mesure de 
définir certains phénomènes naturels, appe-
lés des fonctionnalités - la photosynthèse, 
la capacité des légumineuses à transformer 
l’azote de l’air en nitrate, le passage de l’hu-
mus à la minéralisation, etc.- qui, lorsqu’ils 
sont amplifiés correctement, en respectant 
certains équilibres, peuvent améliorer le ren-
dement de l’agriculture. »

« La croissance 
démographique impose 
d’apporter des réponses 

nouvelles. »

Lors de la conférence organisée par Défis 
Sud, en décembre dernier, Michel Griffon 
a développé, entre autres fonctionnali-
tés, l’exemple des chaînes trophiques : 
« Si je suis confronté à un ravageur, le défi 
consistera à remplacer mon pesticide par 
le prédateur naturel de ce ravageur. » La 
difficulté étant que le prédateur doit être 
présent au bon moment : « Il faut qu’il 
soit à demeure comme une armée prête à 
intervenir, ce qui signifie lui assurer le gîte 
et le couvert ». Michel Griffon raconte une 
expérience menée dans les cultures de 
choux du nord de la Bretagne, attaquées 
par les pucerons. « On a pensé distraire 
ces ravageurs grâce à des féverolles des 
légumineuses qui ont un cycle phénolo-
gique antérieur à celui du chou. »  Des 
punaises se nourrissent des pucerons des 
féverolles et lorsqu’arrivent les pucerons 
du chou, ceux-ci se heurtent à une abon-
dante population de punaises préalable-
ment établie et qui a proliféré. 

Grâce à cette expérience, les choux de 
Bretagne se cultivent à présent de ma-
nière quasi 100 % biologique « en repro-
duisant le cycle observé durant cette 
expérience ». Michel Griffon insiste sur 
l’importance de l’observation de ces 
mécanismes biologiques et des ensei-
gnements qu’ils apportent. Il dénonce 
l’intérêt insuffisant de la recherche 
scientifique, dans le passé, pour ce type 
d’expériences. 

Une agriculture de « bio-inspiration »
Il s’agit, à travers cet exemple, d’ampli-
fier une des 40 ou 50 fonctionnalités na-
turelles connues. Le but étant d’en com-
biner plusieurs, pour obtenir une synergie 

culture peut causer à l’environnement. 
Michel Griffon croit que les agriculteurs 
n’auront d’autre choix que de s’adapter, 
d’autant plus que le coût de l’activité 
agricole dépend de la volatilité des prix 
des carburants. « On va devoir réduire 
le travail du sol et renoncer à certaines 
pratiques qui ont cours depuis mille ans 
comme le labour », prévient-il. 

Face à ces contraintes massives, « l’éco-
logie devient la seule hypothèse vrai-
semblable pour pouvoir produire assez 
d’aliments à long terme à l’échelle de la 
population mondiale tout en prenant en 
compte l’usure, l’érosion et la mauvaise 
gestion des ressources naturelles ». Ainsi, 
l’agroécologie est une alternative techno-
logique étudiée. Elle serait d’ailleurs une 
appellation parmi beaucoup d’autres : 
écoagriculture, révolution doublement 
verte, Evergreen Revolution, agriculture 
de conservation (nom très utilisé dans 
les grandes cultures) ou, encore, agricul-
ture écologiquement intensive ou à haute 
valeur environnementale. Pour Michel 
Griffon, à travers tous ces termes, c’est le 
concept qui s’impose : la viabilité par la 
protection des écosystèmes.

L’exemple des choux de Bretagne

Mettre en œuvre les pratiques qui rendent 
les écosystèmes durables n’est pas une 

Dans cet ouvrage paru en 2013, Michel  
Griffon précise les moyens d’amplifier l’usage  
des fonctionnalités écologiques pour l’agriculture 
et l’élevage.
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Des politiques agricoles à réinventer

Michel Griffon pense que « jamais sans 
doute dans l’histoire, et jamais à une 
telle échelle, il n’aura fallu consentir un 
effort productif aussi grand et aussi ris-
qué au plan environnemental que celui 
qu’il faudra accomplir dans les cinq 
décennies qui viennent pour faire face 
aux besoins alimentaires et environne-
mentaux ». Cette révolution agricole, 
inéluctable pour le chercheur, nécessi-
tera des prises de risque et des trans-
formations des territoires supposant de 
lourds investissements d’infrastructures 
écologiques : « Un changement techno-
logique majeur suppose de susciter et 
d’accompagner une forte évolution dans 
les comportements pour une génération 
complète de producteurs agricoles. »

Ce qui ne pourra se faire sans de solides 
politiques agricoles révisées : une PAC 
réformée « qui ne contredira cependant 
pas ses fondements historiques : unicité 
du marché, préférence communautaire, 
solidarité financière, filet de sécurité ». 
Les modes de financement et l’expérience 

administrative dont dispose l’Union 
européenne l’aideront à « effectuer 
facilement cette transition historique 
permettant de passer d’une agriculture 
‘exploitant’ de manière conventionnelle 
des écosystèmes à une agriculture les 
‘gérant’ de manière durable ». Et dans les 
pays en voie de développement ? « Les 
agricultures ne bénéficient certes pas des 
financements publics correspondants, 
bien que, pendant de nombreuses années, 
la plupart d’entre elles aient connu un ré-
gime de subventions publiques. »

Au Sud, les défis sont immenses.  
Qui pour les relever ? 
Au Sud, un des enjeux sera de permettre 
aux agricultures familiales de saisir l’op-
portunité d’une remontée (souhaitable et 
vraisemblable) des prix agricoles et d’ac-
compagner leur développement fragile en 
augmentant leur capacité d’épargne : « Il 
faut espérer que les gouvernements des 
pays en développement auront la sagesse 
de transmettre ces (futures) hausses de 
prix aux producteurs agricoles de manière 
à ce que ceux-ci entreprennent les investis-
sements de productivité nécessaires à pro-

duire les excédents qui seront destinés à ali-
menter les populations des villes. » Michel 
Griffon insiste enfin, sur l’importance d’une 
éducation rurale, d’une réforme agraire 
« parfois inévitable » et de la mise en place 
des infrastructures écologiques néces-
saires à la réhabilitation des écosystèmes. 

Pour le scientifique, l’évolution majeure 
doit se situer dans le respect des paysans 
des pays en développement du monde en-
tier, très souvent socialement méprisés et 
considérés comme « réserve de valeur dans 
laquelle le reste de la société puise pour sa 
propre croissance » sans cependant jamais 
y investir. Il insiste sur la nécessité d’un 
mouvement coopératif et mutualiste agri-
cole fort pour les producteurs du monde 
entier : « Les paysanneries pauvres peuvent 
trouver des appuis internationaux dans 
leur effort pour se structurer, pour com-
prendre les causes de leur situation et pour 
agir. » S’organiser « de façon à constituer 
un véritable pouvoir économique et poli-
tique » est, selon Michel Griffon, leur seule 
planche de salut.  

Recensé par Charline Cauchie
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