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Objectifs

• Innovations techniques : non-labour,
semis direct et agriculture de
conservation

• Liens avec « l’intensification
écologique » en France

• Lecture critique de cette notion



Du développement
technologique à sa critique

• Modernisation agricole et révolution verte :
diffusion d’innovations techniques
– Engrais, pesticides,semences, machines,

informatique
• Objectif : autosuffisance alimentaire
• Critique et risques environnementaux,

sanitaires, sociaux, générés par ces
innovations



Risques et critiques
• Société du risque et modernité réflexive (Beck,

1986)
– Le risque c’est nous

• Innovations « par retrait »
– Faire avec moins, faire sans, pour faire mieux

• Mais : critique de la critique
– « l’environnement ça commence à bien faire »

• Et : résurgence d’anciens (nouveaux?) risques
dans pays industrialisés
– Santé (ex : vaccins)
– Alimentaire : la faim dans le monde



Le spectre « global » de la
faim dans le monde

















• Modernité « dé-réflexive » ?
• Plutôt modernité «doublement réflexive»

– Intégration de deux niveaux de risques
• Options technologiques et lumière sur le

cas agricole avec :
–  l'intensification écologique (IE) ou ….la

« nouvelle modernité »





Reposons le débat

• Comment nourrir une population croissante tout en
protégeant les ressources naturelles ?

• Débat sur le terrain des options techniques,
controverses

• Modèles candidats (et autant de changements de
paradigme…)
– Biotechnologies vs biodiversité cultivée
– Agriculture biologique
– Agroécologie
– Non-labour, semis direct et agriculture de

conservation

• Nouvelle modernité & intensification écologique



Une inclinaison de l’IE
• « Il est prouvé que les techniques dites intensives en énergie

et en intrants industriels présentent des risques
environnementaux. Renoncer totalement à ces techniques
pour ne recourir qu’à des méthodes naturelles (comme le

propose l’agriculture biologique) va fortement dans le sens
d’une amélioration de l’environnement et de la sûreté des

aliments, mais ceci se fait encore au détriment des
rendements.

• Par ailleurs le label biologique n’assure pas une garantie
totale de respect de l’environnement. Ainsi par exemple,

renoncer aux herbicides chimiques implique d’éliminer les
mauvaises herbes par des voies mécaniques et donc de

recourir au travail du sol et même quelques fois au labour :
autrement dit des techniques coûteuses en énergie,

émettrices de gaz à effets de serre et peu respectueuse du
fonctionnement biologique des sols. »



« la science du sol devrait se réorienter fortement vers la
connaissance de leur fonctionnement biologique afin de
pouvoir mieux assurer un pilotage des éléments fondamentaux
de la fertilité. Pour la même raison, le travail du sol devenant de
plus en plus cher en raison des coûts des carburants fossiles, la
recherche doit s’orienter vers le renoncement au labour et la
mise au point de techniques de remplacement »

M. Griffon, 2008

RHYZOSPHERE



Agriculture de conservation

• Non-labour, couverture végétale, rotations
– TCS, semis direct

• Piliers « techniques » :
– Semoirs, glyphosate (+semences Roundup

Ready)
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Agriculture de conservation

• Non-labour, couverture végétale, rotations
– TCS, semis direct

• Piliers techniques :
– Semoirs, herbicides (+semences Roundup Ready)

• Piliers naturels :
– Biologie du sol, plantes et racines (couverts)

• Acteurs :
– Agriculteurs, prestataires, firmes agrofourniture,R&D

publique, ONG, etc.



 

 

 



Développement dans le monde

• Conçu et développé sur le continent
américain (60’s)
– Essor récent lié au soja
– Motivations économiques, environnementales,

agronomiques
• Développement en Europe depuis 10 ans

– Réalités techniques contrastées avec Am.
– De l’économie à l’environnement (justif.)

• Développement en Europe de l’Est,Asie,
Afrique australe



De l’Amérique à l’Afrique

• Essor du soja : accès aux terres en Afrique
australe

• Transfert de technologies et coopérations
sud-sud
– Versant technique de la financiarisation & grabbing

• « Sud »-Nord, « Sud »- Sud, Nord-Sud



Débats et dynamiques
• Controverses et critiques sur l’impact

environnemental et social du semis direct :
– Greening de l’agrochimie et céréaliers autour de sols et

carbone
• Double dynamique :

– Encouragé en agriculture familiale (ONG, coopération nord-
sud)

– Développement « autonome » organisé par firmes en
agriculture industrielle

– SP vs SI ?
• De plus en plus, exception française
• Ancrage de productions industrielles dans l’économie

de la qualité (standards)
– Par produit, par exploitation



Du semis direct à l’IE :
convergences et réflexions

• Ce que serait cette nouvelle modernité,
IE et SD :
– Écologique et productif, art du compromis
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• Ce que serait cette nouvelle modernité,
IE et SD :
– Écolo et productif, art du compromis

technique
– Image de l’innovation portée par les

producteurs, paysanniste



Agrimonde 1 : nourrir la planète
en préservant les écosystèmes

• Basé sur le développement de l’IE, et notamment « nouvelles techniques
de conservation des sols »

« Entre 2000 et 2050, les systèmes de recherche, formation et
développement dans les domaines agronomiques et environnementaux
ont réussi à faire émerger et à diffuser les innovations au service de
lʼintensification écologique. Lʼinnovation sʼest organisé sur un mode
interactif et souvent participatif, pour valoriser la diversité des
savoirs locaux, portée par la variété des acteurs impliqués (agriculteurs,
autres utilisateurs des ressources naturelles, ONG, transformateurs,
etc.). »

• « La tendance à la standardisation, lʼinternationalisation et la
concentration autour dʼun nombre réduit de firmes multinationales sʼest
donc plutôt infléchie. Cette inflexion a en outre été facilitée par les
stratégies nationales et régionales mises en place pour assurer la
sécurité alimentaire mais aussi par lʼimpact important de la RSE
(responsabilité sociale des entreprises) sur les stratégies des grandes
firmes. »



Du semis direct à l’IE :
convergences et réflexions

•Ce que serait cette nouvelle modernité, IE
et SD :

–Écolo et productif, art du compromis
technique
–Image de l’innovation portée par les
producteurs, paysanniste

Ecologique = paysan, ascendant ?



Du semis direct à l’IE :
convergences et réflexions

• Ce que serait cette nouvelle modernité, IE et SD :
– Écolo et productif, art du compromis technique
– Porté par les producteurs, vision participationniste, paysanniste

• Déplacement et re-légitimation de la convention
– Un écho majeur dans une frange de la profession Fr.

• L’IE aime l’AC, et elle le lui rend bien
• Un appui scientifique providentiel

• Ré-enchantement du monde
– La Nature et la puissance écologique
– Paradoxe de hyper/dé-technicisation



Merci


