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TYFA : introduction
▪ Une démarche de recherche-intervention interdisciplinaire, au

croisement entre agronomie globale, économie et science politique /
politiques publiques
▪ Trois objectifs :
•
•
•

identifier si, et à quelles conditions une transition agro-écologique à gde échelle
serait possible en Europe, à travers un exercice prospectif à l'horizon 2050
Développer une / des trajectoires de transition plausibles (en identifiant les leviers et
obstacles principaux) conduisant à l'image ainsi développée
… pour alimenter avec des résultats fondés et discutés scientifiquement les débats
académiques, politiques et sociétaux

▪ Un projet porté par un think tank, l'Iddri en association avec AScA

▪ Apporter des éléments de réponse chiffrés et des éléments de récit à

des questionnements portés par une part croissante de la société
▪ Une approche du système alimentaire dans son ensemble pour évaluer

ses impacts

Dans quelle mesure l’UE a-t-elle
besoin des pesticides ?
• Les fonctions agro-techniques des pesticides
o Accompagner la production de cultures à haut rendement
o Accompagner la maîtrise de systèmes de cultures de grand taille
(parcelles, dimension/unité de travail humain)

• L’usage des pesticides est fortement lié à celui de l’azote
de synthèse et d’un machinisme agricole accompagnant
l’agrandissement des exploitations
• Deux approches possibles de la question des pesticides
o Un usage raisonné, pour en limiter les usages/risques
=> séduisant, mais de forts risques écologiques et économiques
o Une réduction à la source (AB, Agroécologie « forte »)
=> des conditions qui restent à établir : TYFA

À quoi sert la production
agricole de l’UE ?
▪ « La vocation productive et exportatrice de l’UE »

▪ Depuis la révolution agricole de l’après-guerre :
•

Augmentation de la production céréalière et la spécialisation de l’Europe
sur cette commodité
• Développement de l’élevage industriel de granivores
• Intensification de la production laitière
=> Augmentation des importations de soja

▪ 2/3 de la production céréalières pour l’élevage industriel
▪ ~20% de la SAU de l’UE est « importée » sous forme de soja
▪ L’UE est importatrice nette de protéines et de calories

 On a « besoin » des pesticides pour alimenter l’élevage industriel
 Des effets problématiques sur la santé et l’environnement (sols)

(au passage, pourquoi la biodiversité
c’est important pour la production)
Le passé lointain

Le passé proche

La rupture
du présent
caché

Les anticipations

La promesse technoconventionnelle
Le risque qu’on peut/doit tout à fait
aussi envisager
L’agroécologie : stabiliser les
rendements à moyen terme
… alors que la techno conventionnelle
continue de dégrader les écosystèmes

Evolution du rendement moyen annuel
du blé France entière de 1815 à 2018
https://www.academie-agriculture.fr/publications/encyclopedie/reperes/evolution-du-rendementmoyen-annuel-du-ble-france-entiere-de-1815

Le cadrage de TYFA
1.

Une approche par la durabilité forte : la biodiversité, la durabilité des
agro-écosystèmes, le changement climatique et la santé humaine
comme fondements normatifs de l'exercice prospectif

2.

La "ferme Europe" comme unité de référence économique (food
system), géographique et politique

3.

L'hypothèse que l'agroécologie est une réponse plausible pour
répondre aux enjeux considérés
•
•

•

4.

Absence de pesticides de synthèse
Recours à toutes les sources d’azote organique fixé naturellement (prairies et
cultures)
Une reconnexion cultures/élevage

Le développement d’un modèle quantitatif pour tester la validité de
l’hypothèse

Une alimentation plus saine
Balance commerciale
agricole : valeur plus que volume

Des impacts positifs
sur le climat et la
déforestation

La biodiversité et les sols au cœur
Compatible avec un
bien-être animal

La clé de tout ça : deux fois moins de produits
animaux !
Une évaluation à l’échelle du système alimentaire
pour prendre en compte les équilibres cultures/élevage
… par contre, pas beaucoup de production
végétale pour la biomasse
(hors infrastructures écologiques)

Options politiques pour une transition
agroécologique et solidaire
Politique des filières
végétales
agroécologiques

Politique de
l’alimentation
Politique des filières
animales
agroécologiques

Politiques
commerciales

L’horizon politique
▪ L’importance d’une image cohérente à 2050, en

rupture
▪ Des changements comparables à ce qui s’est

passé entre 1950 et 1980
▪ Nous avons dix ans pour engager la transition
•
•
•
•

Recherche
Investissements (et non investissements)
Cadres économiques : commerce et concurrence
Cadres normatifs : qualité alimentaire et
environnementale (pesticides, élevage industriel)

Le cœur politique de TYFA
▪ Un pilotage du système agri-alimentaire par l’intégration des attentes

sociales :
•
•
•
•
•

Santé (pesticides) : agriculteurs et consommateurs
Biodiversité et climat
Bien-être animal
Ressources naturelles et territoires
Équité sociale

▪ Un changement qui résulte d’une pression sociale et d’orientations

politiques
▪ Et de l’anticipation de crises questionnant un modèle agricole

consommateur d’énergie et faiblement adapté aux aléas
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La dépendance calorique de l’UE

