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23 avril 2013, au Quai Voltaire 

 

"Qu’est-ce que l’agriculture écologiquement intensive ?" 

 
Plus de 80 participants se sont déplacés à ce Mardi du Quai Voltaire pour avoir la réponse à cette question par 

Michel GRIFFON, Directeur Général Adjoint de l’Agence Nationale pour la Recherche et auteur de l’ouvrage 

« Qu’est-ce que l’agriculture écologiquement intensive ? »  aux éditions Quae. 

 

Rappelant le parcours remarquable de notre intervenant, Bernard Courtois, trésorier adjoint de l’Association a 

laissé la parole à une personnalité qui a captivé son auditoire.    

 

 

 

        BIOGRAPHIE DE MICHEL GRIFFON (G 68) 

 

- né en 1948 à Bourges ; 

- intègre Grignon en 1968 ; 

- après une période de coopération en Amérique centrale, travaille 

comme Chargé d'études, puis Directeur d'études à la Société 

d'Etudes pour le Développement Economique et Social sur des 

modèles économiques agricoles et les politiques agricoles en 

France, en Europe et dans les Pays en Développement ; 

- nommé Sous-directeur à la Recherche au Ministère des Affaires 

Etrangères suite à ses travaux sur la programmation de la 

recherche agronomique; 

- en 1986, il rejoint le CIRAD (Centre de Coopération Internationale 

en Recherche Agronomique pour le Développement) où il crée une unité de recherche en économie. Ses 

travaux ont surtout porté sur le développement durable et la promotion d'une agriculture qui soit 

acceptable au plan environnemental et capable de réduire la pauvreté et la sous-alimentation dans le 

monde. 

- appelé à l’Agence Nationale de la Recherche en 2005, il y dirige jusqu’en mars 2008 le département 

Ecosystèmes et développement durable, avant d’être nommé Directeur Général Adjoint de l’ANR ; 

- il est par ailleurs Président du Conseil scientifique et technique du Fonds français pour l’environnement 

mondial, membre de plusieurs comités scientifiques nationaux et internationaux ; 

- à la fois ingénieur agronome, économiste et écrivain, il a sillonné la planète, de l’Amérique Centrale à 

l’Asie en passant par l’Afrique 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 ; 

- son expérience a servi de base à plusieurs ouvrages.  Citons notamment « Développement durable, 

ensemble » en 2003, avec Marie-Odile Monchicourt, "Nourrir la Planète" paru en 2006 chez Odile Jacob, 

« l’Homme viable », « Pour un monde viable » chez Odile Jacob,  et "Pour des agricultures 

écologiquement intensives" (Ed. Aube, février 2011) et bien sûr « Qu’est-ce que l’agriculture 

écologiquement intensive ? 
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 « Je vais vous raconter 

l’histoire d’un concept.  

 

Tout a commencé lors 

d’une conférence - décisive 

pour moi  - de René 

Dumont, sur la Révolution 

Verte en Inde. La Révolution 

Verte avait sauvé l’Inde de 

la famine et ce faisant, du 

communisme. Elle était 

réalisée par quelques uns 

des 17 instituts internationaux financés par la 

Banque Mondiale et un consortium international. 

Dans les années 90, on assistait à une fatigue des 

donateurs et des bailleurs de fonds car la Révolution 

Verte semblait installée définitivement. Avec 

plusieurs scientifiques, nous avons été mandatés 

pour vérifier si nous étions à la fin d’une histoire de 

succès ou s’il y aurait des suites. Les projections 

démographiques de la population mondiale 

passeraient de 6 Mds à 9 Mds en 2050, ce qui 

signifiait qu’il faudrait doubler la production 

particulièrement dans les pays les plus peuplés. Il 

faudrait multiplier les rendements par 5 en Afrique 

et par 2 en Asie.  

Or, parallèlement, on assistait à un plafonnement 

des courbes de rendement du riz en Inde et ce pour 

plusieurs raisons. D’un point de vue économique, 

nous étions à la période de la fin des politiques 

d’appui, remplacées par des politiques d’ajustement 

structurel, ce qui signifiait une baisse des crédits. 

D’un point de vue environnemental, la situation était 

critique avec de nombreuses catastrophes 

écologiques : baisse de 60 m du niveau de la nappe 

phréatique du Gange, salinisation du sol, eaux 

chargées en métaux lourds, pollution par les engrais. 

Les analyses montraient que nous courrions à une  

catastrophe environnementale. 

La solution était d’augmenter les rendements en 

respectant l’environnement. Lors d’une conférence, 

Maurice Strong, Président de la Conférence des 

Nations Unies sur l’Environnement me demande : 

« J’ai besoin de deux phrases pour faire prendre 

conscience au Président des Etats-Unis de l’urgence 

de la situation. Comment pourrait-on qualifier le fait 

d’augmenter les rendements tout en respectant 

l’environnement ». Je lui réponds : « Parlez-lui de la  

Révolution Doublement Verte ». Mais nous n’étions 

plus dans un contexte de guerre froide avec une 

peur du communisme. Or le moteur de la Révolution 

Verte avait été la peur du développement du  

 

 

 

communisme et c’est pour cette raison que les Etats-

Unis s’étaient mobilisés pour la soutenir car en 

traitant le problème de la faim on évitait une 

révolution communiste. Le thème de la Révolution 

Doublement Verte n’a pas connu le même succès 

parce qu’aujourd’hui, il n’y a pas de motivation 

d’envergure comme empêcher la révolution 

communiste.  

 

Il fallait donc, pour ce projet, rechercher d’autres 

motivations. L’écologie s’est imposée : les évolutions  

imposées par l’homme à l’environnement doivent 

respecter les grandes lois écologiques et les grands 

équilibres.  

Lors du Grenelle de l’Environnement, il y avait de 

vives tensions entre les représentants des 

agriculteurs – vus comme les « productivistes » - et 

des représentants des organisations écologistes – 

vus comme les « environnementalistes ».  

Les chercheurs et enseignants dont le faisais partie 

arrivaient avec l’idée que l’on pouvait concilier le 

productivisme et l’environnementalisme.  

Je me suis retrouvé dans le bureau de Jean-Louis 

Borloo qui a demandé quel nom l’on pouvait donner 

à ce nouveau concept. J'ai proposé « l’agriculture à 

Haute Qualité Environnementale » puis « agriculture 

écologiquement intensive ». Nous sommes restés sur 

ce terme.  

 

Pour préciser ce concept, la Coopérative Terrena 

dans l’Ouest a proposé la cration d’une association, 

un lieu de réflexion. Il s’agit d’une association de 

personnes représentatives d’un mouvement dans la 

société française. L’écologie y a été définie comme 

l’instrument d’une nouvelle manière de produire et 

d’une nouvelle productivité. Au sein du Conseil 

d’Administration, il y a un grand respect des 

opinions. La substance de ces réflexions provient en 

grande partie d’argumentaires prospectifs.  

 

Nous ne pouvons continuer avec une agriculture 

intensive polluante et ce en raison de plusieurs 

contraintes : 

- les contraintes climatiques tout d’abord 

avec, sous l’action de l’homme, une 

évolution du climat préjudiciable à la 

planète ; 

- les contraintes liées à l’eau et la nécessité 

de réintégrer l’eau dans le paysage pour 

faire en sorte que les bassins versants 

puissent retrouver par la rugosité naturelle  
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du couvert végétal, l’aptitude à alimenter 

les nappes phréatiques ; 

- la nécessite de réduire l’utilisation des 

pesticides, rendue plus urgente par la  

demande des consommateurs, des 

agriculteurs en raison du développement de  

certaines maladies ; et la nécessité de 

trouver des solutions alternatives en imitant 

la nature ; 

- la nécessité de réduire les pollutions en 

général, et notamment celles du fait des 

phosphates, nitrates et hormones ; 

- la nécessité de protéger la biodiversité : 

cette contrainte étant parfois difficile à 

comprendre dans les milieux agricoles car 

l’on se situe à l’échelle de l’infiniment grand 

de la destruction des espèces rendue plus 

grave en raison du grignotement des 

territoires par l’homme doublé des effets 

du changement climatique. L’agriculture 

doit, au contraire, être une source de 

biodiversité.  

- la contrainte de l’augmentation du prix du 

pétrole et des engrais azotés ; 

- la rareté de certaines ressources, par 

exemple le phosphate, très cher et pour 

lequel il y a peu de gisements ; 

- les contraintes économiques et la volatilité 

des cours à l’origine de situation de tangage 

économiques et environnementaux ; 

- les attentes des consommateurs en termes 

d’alimentation, de bien-être animal, leur 

préférence grandissante pour le bio et de 

leur méfiance à l’égard de certains produits 

… 

 

Mais dans ce panorama, il y a aussi des 

opportunités : 

- la croissance des marchés alimentaires 

mondiaux avec la nécessité de produire 70 

% en plus d’ici 50 ans ; 

- la capacité de production de biocarburants 

de 1 er , 2 ème, 3 ème (à partir d’algues) et 

même 4 ème génération (plantes qui 

produisent elles-mêmes des hydrocarbures 

qui sont des mécanismes de résistance aux 

insectes et qu’il suffit d’étudier et de 

reproduire). Parfois, il y a une vraie 

contradiction dans les choix à  

opérer : faut-il produire des carburants ou 

de l’alimentaire ? 

- le tourisme ;  

 

 

 

 

 

- le développement des biomolécules comme 

les substituts aux plastiques ; 

- le développement de l’énergie solaire, ainsi 

que d’autres énergies à produire par 

l’agriculture… 

 

Pour répondre à une équation complexe, plusieurs 

modèles d’agriculture sont en concurrence : 

- le modèle hyperintensif, qui peut être utilisé 

dans les zones périurbaines ; 

- l’agriculture raisonnée qui rationnalise le 

modèle existant mais ne prend pas assez en 

compte la maîtrise des pollutions ; 

- l’agriculture biologique. Est-elle capable de 

nourrir le monde ? Ses rendements sont 

moins importants de 20 % que l’agriculture 

conventionnelle, mais elle augmente ses 

parts de marché. Dans les PVD, l’agriculture 

biologique est un immense progrès en 

termes de renouvellement de la ressource. 

Elle est porteuse d’espoir mais elle pourra 

difficilement faire face à la vitesse de 

l’expansion démographique. 

- l’agriculture de conservation : elle restaure 

le sol pour lutter contre l’érosion. En 

Australie, par exemple, l’introduction d’une 

luzerne annuelle couvrant les sols et 

provenant de la région de Montpellier a 

permis l’élevage de moutons et la fin de 

l’érosion. C’est une extraordinaire réussite 

technique. 

- l’agriculture intégrée ; 

- la protection intégrée… 

Mais aucune de ces agricultures n’est capable de 

répondre entièrement à la question de la hausse 

rapide du rendement. 

 

L’agriculture écologiquement intensive est une 

solution aux besoins de rendements et au respect 

de l’environnement.  

Elle nécessite une période de transition d’une 

dizaine d’années pour y parvenir. On peut ainsi 

transformer un sol pauvre en matières organiques, 

usé par les labours … en sol fertile, auto-structurant, 

auto régénérant.  

Il s’agit de l’alliage du concept de l’agriculture 

classique avec l’émergence des concepts fondés sur 

l’écologie naturelle. Cela implique des rotations plus 

complexes. Elle permet d’avancer dans le souci de 

l’écologie productive mais également de revenir 

éventuellement en arrière en cas de non maîtrise de  
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la complexité des nouveaux systèmes productifs. 

L’ambition c’est toutefois de trouver des moyens de 

cultiver en utilisant très majoritairement l’ingénierie 

écologique et les mécanismes naturels « amplifiés » 

et « intégrés », ainsi qu’à des innovations 

technologiques issus de la bioinspiration. 

Un des avantages, c’est que les mécanismes naturels 

sont faciles à comprendre et donc à enseigner parce 

qu’ils constituent la matière même que manipule 

l’agriculteur dans  le milieu dans lequel il vit. 

L’agriculture écologiquement intensive n’est pas 

hostile en soi aux OGM mais pour la plus grande part 

des OGM développés jusqu’à présent, ils ne sont pas 

à mes yeux satisfaisants et ne sont pas 

indispensables pour l’agriculture, même si certains 

sont utiles par exemple en substitution d’insecticides 

dangereux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un avantage actuel de certains OGM c’est qu’ils 

permettent de résiter contre certains virus pour 

lesquels on ne dispose pas d’autres solutions. C’est 

ainsi par exemple que la papaye a été sauvée d’une 

disparition possible.  

Les OGM pourraient être considérés comme 

bénéfiques quand toutes les autres solutions 

auraient été vaines, les rendant ainsi nécessaires 

mais à la condition de répondre toujours à des 

critères de précaution.  

On ne peut donc parler des OGM qu’au cas par cas, 

et en regardant l’intérêt sur le long terme. Ce qui 

m’intéresse, ce sont donc les OGM du futur. Il faut 

espérer pouvoir utiliser les mécanismes écologiques 

contenus dans le génome qui seraient indispensables 

pour une agriculture nourissant 9 milliards de 

personnes, mais en ne  modifiant les plantes qu’avec 

précaution car il est difficile de mesurer a priori 

toutes les conséquences. » 

 

 

S’en est suivi un riche débat ainsi qu’un verre de l’amitié et une séance de dédicace de notre invité. 


