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Bertrand Hervieu est né dans une ferme normande et il ne l’a jamais
oublié. Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Paris, docteur
en sociologie, il s’est ensuite spécialisé dans les questions rurales,
publiant de nombreux articles et livres sur les transformations du monde
agricole.
Il est actuellement secrétaire général du Centre International de Hautes
Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM). De 1999 à 2003,
il a assuré la présidence de l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA).

Dans cette série d’entretiens, Bertrand Hervieu fait le panorama des
évolutions majeures que l’agriculture et l’alimentation des hommes ont
connu en France et dans le monde depuis un siècle. Il met en évidence
le bouleversement fondamental qu’a constitué la fin du spectre de la
famine pour une part toujours plus grande de la population mondiale.
Il relève pourtant que les enjeux actuels, en termes de recherche et de
pratiques agricoles, restent importants. Ils concernent toujours la sécurité
alimentaire d’une partie de la population mondiale mais également
la maîtrise du matériel génétique notamment avec les OGM, la
transformation des territoires de l’agriculture et leur place dans l’espace
national, ou encore l’importance quantitative et le nouveau rôle des
agriculteurs dans la société française.
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Séquence 2 : L’évolution de l’alimentation
Séquence 3 : Question autour des OGM
Séquence 4 : Les nouveaux territoires agricoles
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DISCIPLINES, CLASSES ET PROGRAMMES
Géographie, 4e : La France : l’aménagement du territoire
Géographie, Seconde : Nourrir les hommes
Géographie, Première : La France et son territoire

OBJECTIF DE LA COLLECTION
Encyclopédie vivante du savoir, la collection “Les grands entretiens”
donne la parole aux plus grands experts de notre époque : scientifiques,
historiens, sociologues, anthropologues, écrivains... 
Ces entretiens, conçus en tenant compte des programmes scolaires
et enregistrés sur le plateau de France 5, sont l’occasion pour chaque
invité de développer en moyenne cinq sujets. Elizabeth Martichoux,
journaliste ayant notamment présenté sur France 5 le magazine « Cas
d’Ecole », prépare et mène avec enthousiasme ce dialogue pertinent
avec la connaissance et le savoir...

VOCABULAIRE 
Physiocrates, INRA, sécurité alimentaire, autosubsistance, disettes,
ESB (Encéphalopathie spongiforme bovine), jachère, quotas, OGM,
paysan, agriculteur, agronomie.
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SCRIPTS DES SÉQUENCES
SÉQUENCE 1

L’agronomie : agriculture, quel progrès ? (05 min)

On parle beaucoup de recherche quand on parle maintenant de l’agriculture et c’est
relativement nouveau au regard de l’Histoire de la paysannerie. Elle porte sur quoi
cette recherche ?

Ce n’est pas si nouveau que ça. Six dates pour la période
contemporaine de l’après Seconde Guerre mondiale, pour laquelle il
y a eu un vrai et très gros effort de recherche. L’Institut national de la
recherche agronomique (INRA) en France a été créé en 1946. Donc
c’est effectivement assez tardif, mais les grandes écoles d’agronomie
ont été créées au milieu du XIXe siècle et le mouvement de
modernisation de l’agriculture est né avec les physiocrates au XVIIIe
siècle. Donc c’est un long, long mouvement, dans lequel d’ailleurs la
France et l’Histoire des sciences en France ont joué un rôle très, très
important. 

La recherche a joué un rôle essentiel autour de deux grands thèmes :
le premier a été la connaissance et l’amélioration du matériel génétique,
qu’il soit animal ou végétal. Le deuxième a été la réflexion sur les
pratiques agronomiques à proprement parler. 

Qu’est-ce que cela veut dire ?

Il s’agit de la façon de cultiver le sol, la façon de le retourner, la façon
de le laisser se reposer, la façon d’y mettre les engrais, d’y mettre
des produits pour empêcher les nuisibles. Et du côté des animaux, le
soin apporté aux animaux, des soins à la fois d’alimentation mais
aussi des soins vétérinaires. Et c’est ainsi qu’on a construit une agriculture
moderne, qui a augmenté ses rendements de façon tout à fait
phénoménale.

Elle est de plus en plus productive, de plus en plus intensive.

Oui, bien sûr, parce que ce mouvement s’est accéléré dans la période
de l’après Seconde Guerre mondiale où, pour ce qui concerne la
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France, la question de la sécurité alimentaire française et européenne
devenait une question politique de très, très grande importance.
Pourquoi ? 

Pour deux raisons. La première, c’est que nous étions dans une phase
de décolonisation et que donc, l’idée selon laquelle l’Europe pourrait
se nourrir à partir de ses colonies était en train de s’éloigner. Et
deuxième raison, nous étions en pleine guerre froide, entre le bloc
de l’Ouest et le bloc communiste, et l’une des craintes qu’avait le bloc
de l’Ouest, c’est que l’insuffisance alimentaire puisse augmenter ou
permette l’augmentation de l’influence communiste dans nos pays. 

Donc la question de la sécurité alimentaire était une question absolument
centrale et primordiale, et c’est la raison pour laquelle il y a eu de
très gros efforts de recherche. A tel point qu’aujourd’hui, beaucoup se
disent que ces efforts faits après la Seconde Guerre mondiale ont
permis effectivement en l’espace de trente ans, de passer d’une situation
d’insuffisance alimentaire à une situation où la France est devenue le
premier producteur agricole européen, la première puissance agricole
européenne, le premier exportateur mondial de produits
agroalimentaires transformés.

C’était impensable il y a cinquante ans et aujourd’hui certains disent :
« Mais au fond, tout cela, est-ce qu’on ne pourrait pas le déployer, en
direction notamment des pays du Sud, par une sorte de renversement
de l’Histoire ? ». Certains allant jusqu’à dire : « Après tout, le XIXe siècle
a fait que les colonies ont nourri l’Europe, notamment la Grande-
Bretagne, et est-ce que le XXe siècle ne devrait pas être le siècle qui
verrait le Nord nourrir le Sud ? »

Et alors ?

Non, je ne crois pas que ce soit dans ces termes-là qu’il faut poser la
question. Pourquoi ? Parce qu’il faut prendre conscience d’une chose
fondamentale, c’est que la grande question du Sud n’est pas seulement
une question de production, mais une question de gestion par les
populations elles-mêmes de leur activité. N’oubliez pas que dans les
pays du Sud, nous avons encore des pays où les 3/4 de la population



sont paysans, notamment en Afrique, certains pays d’Asie, et puis
certains pays de la Cordillère des Andes, en gros. 

Et vous vous rendez bien compte que ces pays, qui aujourd’hui ne
vont pas connaître la révolution industrielle, ont les plus grandes
difficultés à connaître la révolution du tertiaire et des services. Si vous
enlevez à l’ensemble de ces pays toute perspective en matière de
développement agricole, en matière de construction de leur propre
autosuffisance alimentaire, vous privez tout simplement ces pays de tout
avenir économique, et même de toute science politique.
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SÉQUENCE 2

L’agronomie : l’évolution de l’alimentation (06 min 07 s)

L’alimentation… Le rôle du paysan autrefois était vraiment vital, mais au sens
propre, parce que c’est parce qu’il produisait qu’on pouvait manger. C’était une
obsession de se nourrir, c’était le père nourricier d’un pays de la planète, finalement,
avant, le paysan ?

Oui, mais avant de parler de planète, ceci se jouait surtout à des
échelles locales. L’obsession de la paysannerie française du XVIIIe,
XIXe siècles, c’était d’assurer l’autosubsistance de la famille. Dans cet
esprit-là, la conquête de la propriété privée de la terre était une
conquête absolument fondamentale, parce que si on avait l’accès au
sol, on avait l’accès à l’alimentation.

Aujourd’hui, le problème se pose dans des termes radicalement neufs.
Je voudrais rappeler un événement qui est capital dans la
compréhension de ce que représente l’alimentation dans nos sociétés :
c’est que nous sommes pour la première fois dans l’Histoire de
l’humanité (pas seulement de la France, dans l’Histoire de l’humanité !)
en face de deux, bientôt trois générations (si nous prenons les jeunes
actuellement, trois générations, ce qui n’est rien au regard de l’Histoire
de l’humanité), qui vivent comme si elles avaient l’assurance de manger
à leur faim tous les jours jusqu’à leur mort. 

Les dernières disettes ont eu lieu en France à la fin du XIXe siècle. On
en a évidemment encore connu tout au long du XXe siècle un peu
partout dans le monde. Ce qui est neuf, c’est cette sorte d’insouciance
absolument radicale dans laquelle nous vivons, et qui fait effectivement
que nous ne nous préoccupons pas de savoir si nous mangerons
aujourd’hui, demain, après-demain, dans un an, dans dix ans. 

Et si dans nos sociétés développées, il y a une partie de la population
qui ne mange pas à sa faim tous les jours, c’est parce qu’elle n’a pas
accès à l’alimentation. Ce n’est pas parce que l’alimentation vient à
manquer, ce qui était le cas le plus fréquent au moins une fois par
décennie, jusqu’à la fin du XIXe siècle.
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A cause de la peste porcine ou…

Oui. A cause de catastrophes naturelles aussi et puis parce que le
matériel génétique, c’est-à-dire les plantes, les animaux que nous
élevons pour nous nourrir, avait des productions moindres (les animaux
étaient beaucoup moins en bonne santé).

Si vous prenez le cas des végétaux, nous avons à peu près augmenté
d’un quintal à l’hectare par an, la production de blé pendant quarante
ans, depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous avons triplé la
production de lait des vaches laitières, grâce à la recherche, d’ailleurs.
La recherche a permis (par une meilleure connaissance de la plante et
de l’animal et une meilleure adéquation de l’alimentation, soit sous
forme d’engrais pour la plante, soit tout simplement sous forme d’aliment
pour le bétail) une meilleure adéquation aux fins que l’on poursuivait.

C’est absolument inouï ce qui vient de se passer. Ce qui est neuf dans
notre Histoire, j’ai le regret de le dire, ce n’est pas que 800 millions
d’êtres humains mangent peu, mal ou pas du tout. La grande victoire
du XXe siècle, notamment grâce à la science, c’est que maintenant, à
peu près 1/3, au moins 1/3 de l’humanité, bientôt la moitié, a vu
s’éloigner définitivement le spectre de la famine. 

Tellement définitivement que, quand il y a une grande crise animale, comme la crise
de la vache folle par exemple en France et dans d’autres pays d’Europe, ça ne
menace pas du tout notre survie alimentaire… 

Absolument pas !

Alors qu’avant c’était le cas.

Mais jusqu’après la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, il y avait
eu une grave crise porcine autour des années 1951, 1952 et cela
avait eu des conséquences sur la ration alimentaire des Français. 

Aujourd’hui, ce qui a été très frappant effectivement aussi bien autour
de la crise de l’ESB (Encéphalopathie spongiforme bovine), qu’autour
de la crise de fièvre aphteuse, c’est que ça n’a en rien fait baisser la
ration alimentaire de l’ensemble de l’Europe, des Etats-Unis et même
de la Russie.
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Ce qui banalise le rôle de l’agriculteur, forcément.

Oui, d’une certaine façon. C’est-à-dire que nous sommes non seulement
dans une période d’abondance mais aussi dans une période de
capacité inouïe de production.

Vous savez bien que ce qui est complètement dominant dans la fixation
des politiques publiques agricoles, qu’elles soient nationales ou
européennes, c’est la gestion des quantités à produire pour faire en sorte
qu’on ne produise pas plus, pour que les cours ne s’effondrent pas et
pour qu’on ne se retrouve pas sous des fleuves de lait, des montagnes
de beurre, des frigos remplis de carcasses.

Donc la question posée continuellement aux experts et à la mise en
place de ces politiques de régulation, c’est de savoir comment faire en
sorte de produire ce qu’il faut sans qu’il y ait de risque de difficultés,
mais sans qu’il y en ait trop. Donc on fait de la jachère, donc on fait
des quotas.
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SÉQUENCE 3

L’agronomie : question autour des OGM (06 min 20 s)

Pour ceux qui nous regardent et qui voudraient être agronomes par exemple, quels
sont finalement les grands enjeux de la recherche dans cette matière, la recherche de
demain ?

Moi, j’aperçois au moins cinq grandes questions qui sont devant nous
et probablement pour deux, trois décennies. La première question est
celle de la sécurité alimentaire mondiale. Comment construire une
production agricole qui permette à l’ensemble de la planète de se
nourrir ? 

C’est un objectif de la recherche ?

Oui, c’est un objectif de la recherche parce qu’il nous faut imaginer,
enfin comprendre, connaître, transmettre, du matériel végétal et animal
susceptible de s’adapter dans des circonstances extraordinairement
diverses, sur la surface de la planète. Le sujet n’est pas de produire
beaucoup au Nord pour le répandre au Sud.

La question de la sécurité alimentaire mondiale dépend de la capacité
de l’ensemble de la planète à se nourrir elle-même, bien sûr avec des
échanges mais quand même, avec une répartition de cette production,
qui soit satisfaisante du point de vue de l’avenir de la planète.

La deuxième question bien sûr, c’est celle de la qualité sanitaire des
produits agricoles et alimentaires, de leur conservation, de leur goût,
de leur variété, de leur fraîcheur. Ceci reste une question qui est réglée
chez nous, mais qui ne l’est pas du tout si l’on considère l’ensemble des
populations mondiales.

La troisième question est liée aux deux premières, mais c’est une
question autant de politique et de recherche : c’est de savoir précisément
comment maîtriser la localisation et la relocalisation des productions
sur la surface de la planète. Faire en sorte qu’il n’y ait pas une partie
de la planète, parce qu’elle serait fertile, parce qu’elle serait plus
favorisée du point de vue du climat, qui devienne un lieu de
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surproduction, de surpâturage, de surexploitation, pendant qu’une
autre partie de la planète serait abandonnée, serait désertifiée. Cette
question est une question extrêmement importante du point de vue de
l’équilibre de la planète.

Cela recoupe la première question.

Cela recoupe la première question, elles sont liées, elles sont les
facettes d’une même grande question : comment le monde peut-il
nourrir le monde ?
Et cela rejoint la quatrième question, qui est celle de la bonne gestion
des ressources naturelles dans cette construction de la production
alimentaire. Comment regarder la Terre, non pas comme un support
inépuisable mais comme un support fragile, un support limité et qu’il
faut ménager et pas seulement exploiter ? 

Ce qui nous amène à la cinquième question qui les englobe un peu
toutes : qu’est-ce que construire un développement, une avancée, un
progrès qui soit durable, c’est-à-dire qui n’obère pas les chances des
générations à venir, qui ne souille pas le sol, l’atmosphère, le climat sur
son passage ?

Mais quand on voit les atermoiements, toutes ces questions qui ne sont pas résolues
sur les OGM, on se dit qu’on est loin du compte, parce que là, on a un produit qui
pourrait être produit partout, dans des terres qui ne sont pas adaptées à la production
de maïs et alors on ne sait pas quoi faire, on a l’impression qu’on joue aux apprentis
sorciers, parfois c’est ce qu’on nous dit.

Je ne suis pas sûr que nous jouions aux apprentis sorciers, mais je ne
suis pas sûr non plus que nous mettions le projecteur sur la bonne
question s’agissant des OGM. A mes yeux, il y a trois questions
concernant les OGM, l’une concerne l’évaluation des risques
environnementaux : est-ce qu’il y a des flux de gènes ? Est-ce qu’il y a
des contaminations croisées ?

Il faut aller jusqu’au bout de l’évaluation de ces risques, nous ne
sommes pas allés jusqu’au bout de l’évaluation de ces risques et là-
dessus, à mes yeux, le principe de précaution suppose que nous
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puissions faire quelques essais parcimonieux en plein champ, pour
construire les modèles mathématiques qui permettront l’évaluation du
risque sur ce terrain.

Le deuxième sujet concerne les risques en matière de santé humaine.
Ces risques ne sont pas avérés mais un certain nombre de chercheurs
disent : « Nous ne pouvons pas les mesurer, parce que nous n’avons
pas le recul » et l’opinion publique dit : « Parce que nous sommes
dans une société d’abondance, à quoi bon manger des OGM puisque
nous pouvons très bien manger sans OGM ? », ce qui est un élément
de débat politique et pas seulement un élément de débat scientifique,
mais c’est très important.

Et puis troisièmement, vous avez une très grande question, qui est
derrière la maîtrise de cette technologie très complexe. En supposant
qu’on ait réglé tous les problèmes scientifiques dont je viens de parler,
eh bien, même si nous avions résolu les problèmes liés à l’environnement
ou à la santé, il resterait un très grand problème qui est le suivant : c’est
qu’aujourd’hui dans le monde, vous avez principalement trois très
grandes firmes multinationales qui maîtrisent parfaitement la technologie
des organismes génétiquement modifiés. 

Et nous savons que le but de ces grands groupes agrochimiques et
financiers n’est pas de nourrir la planète, mais d’abord de faire des
profits financiers, parce que c’est leur objectif et c’est leur métier. Et à
mes yeux, le très grand risque qui se profile devant nous, c’est qu’à
travers un débat mal conduit sur les OGM, on accepte au lieu de
refuser, tout simplement, la domination de trois (mettez quatre pour
faire bonne mesure et même cinq si vous voulez) très grandes firmes
multinationales quant à l’appropriation, la connaissance, la valorisation
et l’accès de par le monde à l’ensemble des ressources génétiques.

En un mot, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste ? 

Je pense que nous avons encore dix ans pour gagner la bataille. Si
l’Europe veut « mettre le paquet », si vous me passez l’expression,
c’est-à-dire si nous décidons d’unir nos forces entre les grandes centrales
de recherche publique, entre les industries semencières françaises et
européennes, entre le dispositif des producteurs à travers leurs
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coopératives et leurs organisations professionnelles, nous pouvons
faire en sorte que l’Europe à l’horizon de dix ans conserve
complètement son autonomie quant à, encore une fois, cette
appropriation, cette connaissance, cette modernisation et cette poursuite
de la performance de ce matériel génétique. 

Si nous baissons la garde dans dix ans, ce sera perdu, nous
continuerons de consacrer la moitié du budget de l’Union européenne
à l’agriculture, à la recherche d’une autonomie et d’une indépendance
de l’Europe sur sa sécurité alimentaire, mais nous aurons perdu ce
qui est complètement essentiel pour construire cette sécurité alimentaire :
l’accès à la ressource génétique.
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SÉQUENCE 4

L’agronomie : les nouveaux territoires agricoles (05 min 17 s)

Parlons de la mobilité de l’agriculture. En termes plus simples, avant, on avait le
sentiment (peut-être faux) qu’on pouvait cultiver à peu près de tout partout, ce
n’est plus le cas aujourd’hui ?

Non, il s’est effectivement opéré entre 1970 et 2000, une très grande
révolution quant à la localisation de la production agricole. 

L’idéal de la fin du XIXe siècle consistait, pour des raisons de sécurité
et d’approvisionnement, à produire un peu de tout partout. Bien sûr,
en tenant compte de la géologie, en tenant compte du climat, et c’est
la raison pour laquelle on a produit en France 360 fromages, c’est-à-
dire qu’on faisait du fromage partout mais jamais le même, parce
que les climats, parce que la géologie, parce que les conditions de
production n’étaient jamais les mêmes. 

Mais l’idée qu’il fallait, pour conserver le lait, produire du fromage un
petit peu partout, était une idée extraordinairement forte et répandue. 

Et fructueuse pour nous.

Et fructueuse effectivement, on avait une densité de production qui
était aussi forte dans les zones de plaine que dans les zones de
montagne. Et aujourd’hui au début du XXIe siècle, que voyons-nous ?
Eh bien nous voyons un double mouvement de mobilité, concentration,
spécialisation. 

Mobilité de quoi ?

Mobilité des productions. Aujourd’hui, on ne produit plus un peu de
tout partout. Vous avez des bassins céréaliers, vous avez des bassins
allaitants, c’est-à-dire qui produisent de la viande bovine, vous avez des
bassins laitiers, des bassins porcins, des bassins betteraviers. Il y a
une spécialisation de la production.
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On peut dessiner la carte de France en fonction des productions agricoles ?

Absolument, parce qu’en fait, les progrès de la recherche et de la
technologie permettent de s’affranchir en partie (en partie seulement
mais quand même) des conditions géologiques ou climatiques et ce qui
devient déterminant dans la relocalisation des productions, c’est le
lieu de la transformation, de l’échange et de la consommation.

Et si vous regardez aujourd’hui la France, vous vous apercevez que
pour les 10 premières productions agricoles françaises, vous avez
10 départements qui produisent autant que 45, que les 10
départements sont tous situés au nord de la Loire, que les 45 sont
tous au sud de la Loire et que si vous projetez ce processus de
délocalisation/concentration à l’échelle de l’Europe, vous voyez se
dessiner une carte de l’Europe où vous pourriez avoir à l’horizon
2020 (ce qui n’est pas très loin), à peu près la moitié de la production
de matière première agricole européenne concentrée dans un cercle
de 200, 250 kilomètres de rayon, dont le centre se trouverait quelque
part à équidistance de Rouen, Rotterdam et Londres.

Ce qui veut dire que ce qui devient déterminant dans ce processus,
encore une fois, c’est le lieu de la transformation, parce que c’est par
la transformation que se construit l’accès à l’alimentation dans nos
sociétés modernes, et non pas d’abord par la production. 

Mais c’est aussi grâce aux circuits de distribution qui permettent de diffuser...

Bien entendu, c’est grâce à ces circuits de distribution, qui se sont
eux-mêmes considérablement concentrés auprès de grands lieux de
l’urbanisation et de la consommation. Et le grand paradoxe finalement
de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, c’est que l’agriculture
elle-même est en train de se périurbaniser.

Qu’est-ce que cela veut dire ?

C’est-à-dire que l’agriculture pour ces grandes productions, pour ces
plus grands volumes de production, est en train de se localiser à la
grande périphérie des grandes zones urbaines et des grandes zones
littorales. 
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Et quand aujourd’hui, vous regardez la carte du monde, qu’est-ce qui
la caractérise ? C’est un processus d’urbanisation des populations
bien entendu, mais cette urbanisation se joue le long des zones
littorales. Vous avez urbanisation, littoralisation. Et paradoxe inattendu,
c’est que l’agriculture est en train de poursuivre le même mouvement
de littoralisation, pas d’urbanisation mais en tout cas de
périurbanisation.
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SÉQUENCE 5

L’agronomie : le nouveau rôle des agriculteurs (6 min 11 s)

Les paysans… Il est vrai que le mot « paysan », dans nos sociétés occidentalisées,
tend à disparaître du vocabulaire. On parle « d’agriculteur ». Les paysans, que
deviennent-ils ?

Tout d’abord, les paysans représentent toujours la moitié du monde.
Dans ce début de XXIe siècle, qui est un monde qui se caractérise
par l’urbanisation rapide des populations, il ne faut pas oublier que la
moitié de l’humanité est encore paysanne. Ce terme de « paysan » tend
effectivement à s’effacer un peu, parce que c’est un terme qui désigne
une population sédentaire, une population qui est plus occupée à sa
survie qu’à une production commerciale. Le terme d’ « agriculteur »
s’applique effectivement aux producteurs des agricultures développées,
des sociétés occidentales, alors que le terme de « paysan » s’applique
à ces producteurs des pays pas encore ou peu entrés dans le monde
de l’échange et de la marchandise.

En Europe, on va choisir « agriculteur » ?

En Europe, on ne devrait pas parler de « paysan ». Nous n’avons
plus à proprement parler de « paysans ». C’est un terme qui a connu
son apogée à la fin du XIXe et au début du XXe siècle mais avec la
modernisation, surtout avec l’échange et la commercialisation, le terme
de « paysan » perd de son sens. 
Non seulement le terme a perdu de son sens, mais dans nos sociétés
occidentales et développées, cette population qui était une population
paysanne, devenue une population agricole, est devenue une
population minoritaire, un groupe social parmi d’autres. Nous étions
en France autour des années 1890-1900 (encore pour la moitié de la
population), occupés par la production agricole. Aujourd’hui, nous
le sommes pour moins de 4 %, bientôt 3 % de la population active.

En France ? 3 % de la population active ?

Un peu plus de 3 %. Pour l’Europe de l’Ouest, nous sommes dans
une fourchette globale qui va de 5 à 10 %. Nous sommes à 2,5 % en
Grande-Bretagne. 
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Mais le rôle économique est beaucoup plus important que le nombre d’agriculteurs
alors. Parce que 3 % de la population active, c’est très peu.

Oui, c’est très peu mais ceci correspond bien à la recomposition très
forte de nos économies. Prenez l’exemple d’une famille française
moyenne. Une famille française moyenne consacre aujourd’hui moins
de 15 % du budget familial à l’alimentation et dans ces 15 %, plus des
2/3 reviennent à la transformation et à la distribution. 
Ce qui veut dire que dans la globalité du budget d’un ménage, la
question de la matière première alimentaire représente moins de 4 %
du budget, à peu près l’équivalent de cette population active.

Vous l’avez rappelé, avant, le paysan produisait pour sa survie et puis un peu pour
vendre à côté. Maintenant l’agriculteur, quelle est sa fonction ? 

De cette paysannerie, qui était occupée à la survie du groupe familial
élargi et qui essayait pour ce faire, de produire un peu de tout, on est
passé à l’agriculteur, et le passage du paysan à l’agriculteur a signifié
l’entrée dans l’échange et dans le marché et donc dans la spécialisation. 

Aujourd’hui un agriculteur produit deux, trois, quatre produits. Il produit
de la viande bovine ou il produit du lait, des céréales ou des betteraves,
ou il produit des fruits et légumes, mais il ne produit pas une palette
infinie. Il produit pour le marché mais il ne produit pas d’abord pour
son alimentation. 

C’est un changement tout à fait radical et ce qui est apparu d’une
façon brutale à la fin du XXe siècle, c’est que si l’on réduisait l’agriculteur
à sa seule fonction de producteur de matière première alimentaire,
nous pourrions n’avoir besoin en France que de 200 000 agriculteurs,
de 200 000 producteurs très bien équipés, très bien formés. En fait,
nous en avons autour de 600 000. Nous pourrions n’en avoir que
200 000. D’ailleurs, aujourd’hui même, les 3/4 de la production
agricole sont mis en marché par à peu près un gros quart de la
population active agricole. C’est vous dire que ce processus de
concentration et de spécialisation pourrait encore s’avancer très vite
et très loin.
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Que font les autres ?

Les autres produisent aussi, mais dans de moindres quantités et ce qui
est apparu très fortement dans cette fin de XXe siècle, c’est que si nous
réduisions le monde agricole à cette stricte production de matière
première, nous allions beaucoup perdre en richesses et notamment
en richesses immatérielles et collectives.
Et nous avons pris conscience que les agriculteurs, à travers leur
production de matière première, produisaient aussi du paysage, de
la culture, de la gastronomie, produisaient aussi de la biodiversité, de
l’environnement, et que s’ils cultivaient bien, s’ils ménageaient bien, s’ils
soignaient bien leurs terres, leurs champs, ils étaient aussi producteurs
d’environnement.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 1
L’agronomie : agriculture, quel progrès ?

Disciplines, classes et programmes
Géographie, Seconde : Nourrir les hommes

Objectifs
- Connaître les facteurs qui ont été à la base du développement de
l’agriculture moderne.
- Distinguer les objectifs des politiques agricoles depuis la Seconde
Guerre mondiale.
- S’interroger sur l’utilisation de cette puissance agricole.

Pistes
On pourra travailler sur :
•les raisons de la recherche de l’accroissement de la productivité
dans l’histoire ;
•les bouleversements géopolitiques qui ont rendu nécessaire cet
accroissement de la productivité depuis 1945 ;
•les impacts que peut avoir cet accroisssement de la productivité dans
les rapports Nord/Sud.

Recherche documentaire
A partir du site de l’ONU qui présente des chroniques en ligne et
plus particulièrement celle intitulée « L’impact des subventions agricoles :
Equilibrer le débat entre le Nord et le Sud », d’Eliseo Ponce et Ben
Bradshaw(http://www.un.org/french/pubs/chronique/2003/numero3
/0303p68.asp), on pourra relever comment l’agriculture intensive
des pays du Nord et les subventions qu’elle reçoit mettent en péril
l’agriculture des pays du Sud.



FICHE ÉLÈVE N°1

SÉQUENCE 1
L’agronomie : agriculture, quel progrès ?

1. Quel sont les facteurs qui, d’après Bertrand Hervieu, ont permis la
modernisation de l’agriculture française ? Qu’a permis la recherche depuis deux
siècles ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2. Qu’est-ce qui a changé dans les pratiques agricoles avec ce mouvement de
modernisation ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3. Quelle est la principale motivation de la modernisation de l’agriculture ? Depuis
deux siècles et depuis 1945 ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

4. A partir des éléments suivants, compléter l’organigramme : Accroissement
de la productivité agricole - Développement de l’enseignement et de la recherche
agronomique – Facteurs géopolitiques – Connaissance du matériel génétique –
Renouvellement des pratiques agronomiques – Sécurité alimentaire.
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FICHE ÉLÈVE N°1

SÉQUENCE 1
L’agronomie : agriculture, quel progrès ?

Corrigé

1. Le mouvement de modernisation des sciences agraires a été rendu possible
par la mise en place de démarches et institutions fondées sur la recherche : au
18e siècle par les physiocrates, au milieu du 20e siècle par la création des
grandes écoles d’agronomie et en 1946 par la création de l’INRA, Institut National
de la Recherche Agronomique.
Cette recherche a permis de mieux connaître le patrimoine génétique animal
et végétal et a permis le renouvellement des pratiques agronomiques.

2. La façon de cultiver le sol, de le retourner, de le laisser se reposer, d’y mettre
les engrais ou des produits pour empêcher les nuisibles sont différents de ce que
les paysans ont longtemps fait. Les soins apportés aux animaux, par une
alimentation plus adaptée mais aussi par des soins vétérinaires nouveaux, ont
contribué à la croissance des rendements.

3. C’est la recherche de la sécurité alimentaire qui a stimulé les progrès de
l’agronomie. Mais depuis 1945, des considérations géopolitiques sont également
prises en compte, comme la décolonisation qui prive les états européens d’une
source d’approvisionnement, ou encore la Guerre Froide, car en cas de disette
les populations des démocraties européennes auraient pu céder aux idées
communistes.

4.  
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE

SÉQUENCE 2 
L’agronomie : l’évolution de l’alimentation 

Disciplines, classes et programmes
Géographie, Seconde : Nourrir les hommes

Objectifs
- Connaître les principaux acquis de l’évolution de l’agriculture depuis
deux siècles.
- Connaître les problèmes qui se posent aujourd’hui aux agriculteurs
des pays développés.
- Savoir quelles considérations orientent les politiques agricoles dans
les pays du Nord.

Pistes
On pourra travailler sur :
• les changements enregistrés dans la production agricole et ses
conséquences sur l’ensemble des sociétés ;
• les objectifs actuels des agriculteurs.

Recherche documentaire
La fresque historique d’Agropolis-Museum présente les faits les plus
significatifs de l’évolution alimentaire et agricole, essentiellement de la
région méditerranéo-européenne :
(http://www.museum.agropolis.fr/pages/expos/fresque/la_fresque.htm).
En la consultant, on pourra chercher à comprendre l’évolution de
l’agriculture et de ses produits, sur le très long terme.
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FICHE ÉLÈVE N°2

SÉQUENCE 2
L’agronomie : l’évolution de l’alimentation

1. Quel bouleversement fondamental ont connu les hommes du 20e siècle ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2. Les famines qui ont lieu aujourd’hui dans le monde sont-elles liées à un manque
de produits alimentaires ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3. En ce début de 21e siècle, quel est le but essentiel des politiques agricoles dans
les pays développés ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

4. A partir de l’interview et des réponses aux autres questions, compléter le
tableau suivant sur l’évolution de l’alimentation dans le temps.

Jusqu’au 19e siècle Depuis la seconde
moitié du 20e siècle  

Obsession du paysan, 
de l’agriculteur
Situation de la société 
par rapport à l’alimentation
Connaissance du matériel 
génétique
Niveau de la production 
agricole
Impact des crises 
naturelles ou autres
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FICHE ÉLÈVE N°2

SÉQUENCE 2
L’agronomie : l’évolution de l’alimentation

Corrigé

1. Depuis trois générations, dans les pays développés, les hommes n’ont plus
comme souci principal de se nourrir. C’est de plus en plus vrai aussi pour le
reste du monde.

2. Non, elles sont dues au fait que certaines populations n’ont pas accès à
l’alimentation. On utilise la famine comme une arme politique.

3. L’objectif est de ne pas trop produire afin que les cours ne s’effondrent pas et
qu’on ne se retrouve pas sous des fleuves de lait, des montagnes de beurre,
des frigos remplis de carcasses.
La jachère et les quotas sont des moyens de limiter la production.

4. 
Jusqu’au 19e siècle Depuis la seconde

moitié du 20e siècle  
Obsession du paysan, Autosubsistance Maintenir les cours,
de l’agriculteur de sa famille vendre ses produits
Situation de la société Risque permanent de Fin du spectre de la
par rapport à l’alimentation disette ou de famine famine pour 1/3 de 

l’humanité soit plus de
2 milliards d’hommes

Connaissance du matériel Peu développée Très forte et maîtrisée
génétique
Niveau de la production Faible à moyen Très fort
agricole
Impact des crises Fort, la famine est Ne modifie pas la ration
naturelles ou autres fréquente en cas alimentaire dans les

de crise pays développés 
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE 

SÉQUENCE 3
L’agronomie : question autour des OGM

Disciplines, classes et programmes
Géographie, Seconde : Nourrir les hommes

Objectifs
- Comprendre les enjeux de la recherche agronomique pour le futur.
- Savoir situer la question des OGM dans l’ensemble de ces enjeux.

Pistes
On pourra travailler sur :
• la notion de sécurité alimentaire : quelles zones de la planète
intéresse-t-elle particulièrement et comment peut-elle se réaliser ?
• la façon dont les OGM interviennent dans cette recherche de la
sécurité alimentaire ;
• les dimensions économiques et éthiques du contrôle par quelques
multinationales de semences agricoles.

Recherche documentaire
A partir de la conférence donnée en 2001 à Agropolis museum par
Louis-Marie Houdebine intitulée « La production de médicaments par
les OGM : la transgénèse »
(http://museum.agropolis.fr/pages/savoirs/transgenese), on pourra
chercher à comprendre comment les OGM peuvent être utilisés en
médecine.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE 

SÉQUENCE 4
L’agronomie : les nouveaux territoires agricoles

Disciplines, classes et programmes
Géographie, 4e : La France : l’aménagement du territoire
Géographie, Première : La France et son territoire

Objectifs
- Comprendre les facteurs de localisation des productions dans le
passé et aujourd’hui.
- Connaître les secteurs clés de l’industrie agro-alimentaire.
- Comprendre comment l’agriculture s’insère dans les évolutions
géographiques actuelles.

Pistes
On pourra travailler sur :
• les causes de la richesse de la France en produits agricoles ;
• la localisation des grandes régions agricoles françaises.

Recherche documentaire
A partir de la base de données en ligne BCDI (http://basesdoc.crdp-
poitiers.cndp.fr/bcdimmf), puis en ayant recours aux ressources du
CDI, on pourra décrire les métiers de l’industrie agro-alimentaire en
France en montrant quels secteurs sont les plus porteurs en termes de
débouchés.
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FICHE ÉLÈVE N°3

SÉQUENCES 4
L’agronomie : les nouveaux territoires agricoles

1. Pourquoi la France est-elle le pays aux 360 fromages ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2. Comment Bertrand Hervieu décrit-il le double mouvement de mobilité qu’a
connu l’agriculture européenne ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3. Dans la filière agro-alimentaire, quels sont les secteurs essentiels ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

4. A partir de ce fond de carte, réaliser une représentation cartographique des
propos de Bertrand Hervieu sur la France. Donner un titre et compléter la légende.

Titre : ……………………………… 

Légende : 

………………………

5. Comment l’agriculture s’insère-t-elle dans les évolutions géographiques
actuelles ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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FICHE ÉLÈVE N°3

SÉQUENCES 4
L’agronomie : les nouveaux territoires agricoles

Corrigé

1. Pendant longtemps, les paysans ont produit de tout. L’idéal consistait, pour
des raisons d’approvisionnement, à produire un peu de tout partout. C’est la
raison pour laquelle on a produit en France 360 fromages. On faisait du fromage
partout mais comme les conditions de production n’étaient jamais les mêmes, on
avait des fromages différents.

2. La mobilité  peut se lire dans la spécialisation de la production : bassins
céréaliers, bassins allaitants (produisant de la viande bovine), bassins laitiers,
bassins porcins, bassins betteraviers. Mais aussi dans la concentration des
grandes productions à la grande périphérie des grandes zones urbaines et des
grandes zones littorales. L’agriculture se périurbanise.

3. Il s’agit de la transformation et la distribution. Les matières premières sont
indispensables mais leur coût est de moins en moins important dans le prix final
des produits.

4. Titre : L’agriculture intensive en France

Légende : 

Zone à très forte 
productivité agricole

5. Le monde connaît un double processus d’urbanisation et de littoralisation des
populations. L’agriculture suit le même mouvement de littoralisation, pas
d’urbanisation mais en tout cas de périurbanisation.
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SUGGESTIONS D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUE 

SÉQUENCE 5
L’agronomie : le nouveau rôle des agriculteurs

Disciplines, classes et programmes
Géographie, Seconde : Nourrir les hommes
Géographie, Première : La France et son territoire

Objectifs
- Savoir faire la différence entre le paysan et l’agriculteur.
- Comprendre pourquoi la population active agricole est en recul.
- Comprendre les impératifs économiques auxquels doit faire face
l’agriculteur.
- Connaître les produits non alimentaires que peut produire l’agriculture.

Pistes
On peut travailler sur :
• l’évolution de la population active agricole en France depuis le 19e
siècle ;
• la place de l’agriculture dans l’aménagement du territoire.

Recherche documentaire
Sur le site de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de l’Ile-de-France
(http://www.iaurif.org/fr/), on pourra chercher à connaître, en utilisant
le moteur de recherche du site, le rôle des paysages agricoles dans les
documents d’urbanisme de la plus grande zone urbaine française. 
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