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Transition de l’agriculture conventionnelle vers
l’agriculture durable : quelques réflexions
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SIA-DGA
APARTADO 727
50080 ZARAGOZA
ESPAGNE

RESUME - L‘agriculture comme activité productive peut avoir une incidence surla dégradation ou la
conservation de
et des ressources naturelles. Ces derniers,sol, eau, etc., constituent
un problème économique grave qui pourrait compromettre
utilise et

le potentiel productif futur. L‘agriculture

la fois, des systèmes alternatifsde production agricole sont en

ét économique, on fait une réflexion
vis-à-vis des problèmes que peut créer
la transition de
en
existent, en relation avec le degré de développement économique des différents pays.
: Agriculture conventionnelle, agriculture durable, environnement.

SUMMARY - “Transition from conventionalto sustainable agriculture: some issues“. Agriculture as a
productive activity may affect actively both the degradation and the preservation
of the environment and
natural resources. These latter (soil, water,
etc.) are factors relevant to agriculture, therefore, their
deterioration may lead to serious economic problems for this could jeopardize our future productive
potential. At present, conventional agriculture is questioned due to its degrading effect on natural
resources and on the environment in general. There is currently a development
alternative systems
for agricultural production, generally known as sustainable agriculture. From a basically agro-ecological
and economic standpoint, we are now studying the problems that the transition from conventional to
sustainable agriculturemaypose, taking into account the different existing circumstances, which depend
on the degree of economic development different countries.

Key words: Conventional agriculture, traditional agriculture, environment.

Introduction
A une échelle globale, il existe un consensus sur la
à
la
à toutenationpouravoirdes
populationssaines(Mughal, 1992)
intergénérations, mais aussi pour des raisons économiques. Les ressources naturelles
constituent des facteurs productifs de grande envergure dans le cas de
Par conséquent leur dégradation est un problème grave qui pourrait compromettre le
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avoirsonincidenceactivementaussibiendans

la dégradationquedans

la

Dans ce contexte, il
de dégradation considérable, ce qui est en train de se mettre en question, au même
temps que surgissent graduellement des systèmes alternatifsde production appelés
génériquement agriculture durable qui essayent de résoudre ces problèmes.
Le
réflexions, sans préconiser des conclusions définitives.

Agriculture conventionnelle et agriculture durable
Le modGle
a vu sedévelopperdurantcesiècle,appelé
agriculture moderne ou
la science,
de la technologie et de la pratique dans un contexte historique déterminé dans les
exigeaient par conséquent des accroissements accélérés de la productivité dans le
secteur agricole afin de satisfaire,à des prix bas, la demande croissante de produits
alimentairesde la
le
passage

Depuis sa
productiviste,du
fait
productivité,enterme
de produitparunitédeterreutiliséeouunitédetravail
cation à
varietés
sélectionnées,
fertilisants,
pesticides,
etc.),
une
spécialisation
et
homogénéisation également croissantes (effondrant
étant aussi un élément coadjuvant à

la variété génétique)2, comme
la productivité.

à la recherche qui a été orientée au
la
a étésujette à la
de
maximisation et par conséquent motivée à élever la productivité.
Cela a été techniquement possible grâce

Avec le passage du temps et la
limitations commencent à
des
effets
de

‘On se réfère à
2

à manifester

de production animale et végétale.

Durant ce siècle, le nombre
réduit de milliers à plus

de plantes utilisées pour
centaine (Cary et Mooney, 1990).
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conséquence des pratiques excessivement intensives et de mauvaise gestion des
ressources (salinisation, érosion, contamination des eaux, surpaturâge, désertification,
etc.).
la productivité agricole. Cependant,il y
à
la salinisation des sols. Une planification inadéquate des drainages et exploitation
excessivedesnappesaquifèressouterrainesontdeseffetshautementnégatifs
(épuisement ou filtration des eaux de mer dans les zones côtières),
à tel point que les
sols peuvent devenir irrécupérables pour la culture. En
exploitée efficacement par les cultures, avec la circonstance aggravante qui fait que
L‘utilisation intensive des fertilisants chimiques provoque à long terme la perte de
matière organique dans les sols, rendant difficile la
En plus,
face à
atteint, les accroissements additionnels de produits agro-chimiques ne se traduisent
pas par des accroissements notables de rendements, mais une augmentation de coûts
a pas
par unité de productionà partir du momentou on se situe dansla zone où il
de gains de productivité ou apparaissent des rendements décroissants (plateau).

à augmenter la productivité, mais à un risque de créer des problèmes à
la santéhumaine.Cependant,uneapplication
continue de ces produits réduit leur efficacité
àtravers
17 des 25 principales maladies
L‘agriculture californienne àtitre
1989).
fongiquescommerésistantesauxtraitementscommuns(JiménezHerrero,

aussilesinsectesquipeuventêtreutilesetbénéfiques
en agriculturepouvant
conduire aussi à des problèmes graves de contamination des eaux et dessols.
Ce
progressivementtransplantédanslespaysmoinsindustrialiséscommeétantun
moyen efficace pour répondre à une demande des aliments insatisfaite. Quant
il parait

au

ou bien
aboutissant à la coexistence des deux modèles traditionnel et conventionnel,
à une agriculture de transition.
Cependant,vuquelesintroducteursetleschargésdudéveloppementdece
modèle sont les propres industries des inputs agricoles,il
seront intéressés par une application intensive de cette technologie comme étant un
la demande de ces produits. En plus, tenant compte que le degré
la
productivité, induisant un usage irrationnel de ces inputs du point de vue agronomique
et économique, et aggravant les effets négatifs de cet usage.
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Actuellement, il yauneconsciencecroissante(principalementdanslespays
la rareté des aliments mais des
industrialisés où il
excédents) àpropos
plus ou moins irréversibles dérivés la
depratique prolongée du système de production
de
Ici surgitactuellement(danscertains
pays ce
processus avait commencé depuis plusieurs années) un processus de recherche et
de définition de nouveaux modèles ou systèmes de production agricoles qui évitent
Une variété de
les problèmescités antérieurement, liés à
systèmes alternatifs commencentà
à
à
: Low Input-Sustainable
Agriculture).

: avantages et limitations
La notion de durabilité est ambiguë
vu
acceptée.Demême,
un examenrapidede
la littératurespécialiséepermet
de
de plusieurs définitions. Reconnaissant encore que la réflexion
et la
ne
prétend donner
quelques
réflexions
concernant
la
il paraît nécessaire de
définition de ce
A ceteffet,selonTurner
undéveloppementdurableimpliqueune
à maintenir les flux
maximisation des bénéfices nets de
de serviceset la qualitéintertemporelledesressourcesutilisées.Ceciimplique
des ressources renouvelables à un rythme ou degré non pas supérieur à
celui auquel elles peuvent être générées, aussi
bien
temporel de long terme de
sujette à la substitution entre ressources et progrès technologique.
sociologiquesetculturels,aussibien
que de salubritédesaliments,qui,dans
certaines occasions se considèrent comme éléments de
durable.
Toutefois,
on
essaiera
de
retenir
les
éléments
qui
constituent
un
dénominateurcommun des différentesdéfinitionsquiexistent
en nouscentrant
fondamentalement dans les
aspects
agro-écologiques
et
économiques.
Par
à
conséquent,
et
par
opposition
agriculture durable celle qui garantit la
et rentablesansendommagerles
ressources naturelles et la qualité de
La caractéristique de rentabilité a été introduite, étant de plus un aspect évident,
jouant un rôle fondamental aussi bien dans la dégradation des ressources que dans
leur conservation. II paraît aussi évident, quesi
de revenus
suffisants de son activitéil
certainsaspectsdeseffetspernicieux
en cequiconcerne
la conservationdes
78
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ressources naturel1es et de la capacité productive. On pourra se poser la question
la liaison des deux objectifs rentablesuivante :
il neparaît pas^ réaliste
conservateurensemble. La
à
le rôle de conservateur et de gestionnaire des écosystèmes,
car cela pourrait être possible uniquement pour quelques pays riches.
ajoute un aspect de plus à la durabilité, du fait que les systèmes
Ruttan (1
traditionnels confrontésau test de
de
la demande de produits agricoles. Par ailleurs,
manière adéquateà
être capabledesatisfaire
la demandeexistantedes
aliments et par conséquent devra considérer inévitablement
le renforcement de la
productivité agricole.
A cet effet, les exigences basiques de
:
manière rentable.

Le maintien du niveau de fertilité des
sols sans les soumettre aux effets dégradants
et
le développe.qui réponde
aux
exigences
mentionnées en essayant de minimiser les pertes de productivité. Actuellement, les
le développement etla mise
recherches se mènentà partir de plusieurs facettes dans
au point de cettetechnologiealternativeavec
des résultatsencourageants.Le
problème que présentent certains de ces éléments, est
le coût élevé et les investisseconcurrence avec la

la différenciation

plusieurs cas. Celamet en question un problème compliqué, de voir qui doit assumer
les coûts dérivés des pratiques conservatrices (ou alternativement ceux dérivés des
technologies dégradantes, aussi bien que leur détermination)si le
des solutions equilibrantes à ces problèmes.

: consonanceetconformitédes
durable
En
de
nouveaux objectifs prennent de la priorité :

à unenouvellevision,de
la nature (paysage), la

qui garantit la durabilité. Ici
La
la
suffisante et soutenable du marché local avec des
à servir
la nature.Cependant, la visionintégréeprétenduneagriculturevisant
des intérêts sociaux à un niveau optimum. En effet, dans
à la fois des ressources, des produits et des
les deux contextes, on fait introduire
pratiques agricoles.
79
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Faisant partie des ressources de base, lesol constitue une ressource primordiale
peu
de temps. Le sol
à court terme puissent être atténués et amortis par des amendements,à long terme
il fallait penser à des techniques alternatives comme le labour de conservation, qui
défendent le sol enmaintenant à la surfaceunepartdesrésidusdescultures
antérieures (Costa, 1990). A cet effet, Mughal (1992) affirme que la gestion de la
couche cultivabledu sol devient une affaire de contrôledes activités non nécessaires.
Le labour compte
opérationsdeproduction.Toutefois,plusieursdecesopérationsnonseulement
sol et peuvent aussi réduire les capacités de production qui finit par requérir plus
de
conséquent il fautmenerdesrecherchesquantauxpratiques
préparation du sol pour une durabilitéà
Cela est plus important dans les pays en voie de développement où les ressources
sont limitées (où
même, plutôt que des tracteurs). Dans ce contexte,la pratique doit tenir compte des
relations plante-couche cultivable afin de contribuerà
tempsetaméliorer
la
L‘eau comme facteur de production constitue un désir ardent de tout agriculteur.
Par conséquent la
en ressortir dans des
diffuse. Concernant les nitrates par exemple,la contamination est
qui constitue un motif
de plus pour la rationalisation de la fertilisation en apportant les déments nutritifs
précis en moments adéquats.
La contamination diffuse par des traces de produits phytosanitaires, en particulier
lesherbicides,a
r e p unecertaineattentionquoiquediversesprospectionsont
démontré que dans la majorité des analyses des eaux souterraines on ne dépasse
il y a des évidences de menaces quant à la qualité des
eaux.
le CO,
à
de serre qui peut être produit. En effet, certaines pratiques alternatives
proposées indiquent que le broyage de la
la matière organique dusol immobilisant parconséquent le CO,.
L‘application de certaines techniques culturales telles quela rotation des cultures,
la
la faune et la flore du sol et
la viabilité économique que la qualité de vie.
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Aspects économiques
a ignoré dans
processus
productif
génère
des
externalités
négatives
tel
antérieurement.Lesressourcesnaturellesquiinterviennentdansceprocessus

signalé

ressources renouvelables et non renouvelables,la discipline économique doit inclure
Laconsidérationéconomiquedesressourcesnaturellesmetenquestiondes
problèmes distincts aux autres problèmes conventionnels
il paraît
et
que le mécanisme
de marché
ressources. Les agents économiques privés agissent en fonction de leurs propres
objectifs (coûts et bénéfices privés) immédiats indépendamment des considérations
à
la capacité
quant aux générations futures relatives
de récupération et de la conservation inter-générations des moyens de production
naturels.
la
rentabilité (Ikerd, 1990). Ici
depermettre la
technologie alternative.

de productivité afin

Productivité et efficacit6
à un
usage excessif des inputs externes. Les pressions de compétitivité ont poussé les
1990). II
engendrent des coûts élevés en dépit la
deconsidération classique, quoique les gains
de la spécialisationontétégénéralementreconnuset
largement acceptés comme étant un fait économique.

De tels systèmes génèrent des coûts élevés de traitements par insecticides ou
à
derésistanceou
herbicides,aboutissantsouvent
la
à un
usage
excessif
des
fertilisants
chimiques
sur la société en général.
Ces concepts peuvent être les mêmes
différences
sont à

à une échelle globale mais portent des
où les pratiques agricoles

Généralement, les agriculteurs ne reflètent pas convenablement les avantages de
la plupartdeces
avantages, comme la réduction des dommages du sol sont accumulés à
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Une comparaison en termes économiques entre les systèmes conventionnels et les
systèmes alternatifs est souvent effectuée
à
court
terme
la rentabilité
est
nettement
supérieure
pour
les
systèmes
résultats à long

des externalités.

Si un agriculteur désire maintenir son niveau de production (ou de rentabilité),

la

qui pourraient se manifester à long
1).

terme. Cela peut être illustré à

Supposons que le point A
Q,
C,)
à
à long
soit tel
la nécessitéderéduireles
termeaboutit à des
quantités initiales de X, à X.; Si on maintient le niveau X, du facteur terre, on se
déplacera à C, et afin de produire à un minimum de coût, on se situera au point B,
sur une isoquante Q,.
il
devrapasseraupoint
C
la
X, à
afin de compenser la
OB/OA.
L‘utilisation de davantage de facteur terre pourrait être viable si
pas limitant. Rappelons par ailleurs que certainsprogrammes de gel des terres dans
les pays communautaires sontappliquésindépendammentdespossibilitésde
il est recommandable
substitution entre les facteurs de production. Dans ce contexte
demenerdesrecherchesquipermettentdequantifiereffectivementlestauxde
substitution entre les facteurs afin de mettre en oeuvre des modes de production
protecteurs à
de

x,

Fig. 1.

-

X;

Substitutionentrefacteurs

‘re

de production.

3

y a plusieurs moyens pour
; on utilisera dans ce cas
le concept de fonction deproduction frontière proposé par Forsund et a/. (1980). Une exploitation est
techniquement efficace si les inputs sont employés de manière à produire le maximum d’output.
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Technologie et commerce
la
externes. Le marchédesproduitsbiologiquesenconstitue

un exemple(quoique

pesticides) sans sacrifier davantage la rentabilité,. en gagnant une prime de plus à
travers les prix de leurs produits. Par ailleurs,
cela constitue une forme de récompense
entermesderentabilitéetunmoyendecomparaisonentermesdecoûtsavec
où ceux-ci sont élevés.
de marché pourla durabilité est
à face avec des grands systèmes spécialisés en vue
conyrrence.
Le succès de cette stratégie dépend de
la rencontre de
sur lesquels sont basées les préférences du consommateur, orientés vers une qualité
subjective comme la santé et non vers le prix, critères qui ne sont pas parfaitement
lkerd (1990)

La destination de ce type de produits vers des marchés extérieursoù la demande
“sains” constitue aussi un marché cible. Cependant
pour certains pays en voie de développement ayant des avantages comparatifs en
agriculture, cela pourra
En
tels produitspeutconstituerunebarrière
La
commerciale à
considérablement le gain de bien-être généré par de tels marchés.
La tendanceactuelledansles
pays industrialisésopteversdestechnologies
alternatives, qui ne sont pas encore bien définies mais caractérisées plus “tendres”
pas
il estprobablequepour
longtemps coexistent encore les deux agricultures, conventionnelle et durable, mais
avec un déclin pour la première et une émergence pour la seconde, et des rythmes
différents dans leur développement et régression respectivement en fonction des aires
économiques.
La
facilement dans beaucoup de cas. Comme ceci a été indiqué antérieurement, cette
technologie est développée dans les pays industrialisés et puis transférée au reste du
pourra
monde. Cependant, il
que la technologie liée à
pas être facilement reportée car elle exige un niveau élevé de connaissances agroécologiques de la part de
paraÎtque la
même niveau que pour le
les systèmes traditionnels, pour
cela il est important de maintenir vivante
“la mémoire
historique”
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“sains” et
“naturels”. II
dans les
de production.
En effet, actuellement, certains de ces critères sont appliqués (hormones, phytosanitaires, etc.) etil
Ce
des produits “sains et naturels”,
ou bien sous le
conformément à ces exigences.

Réflexions finales
La durabilité peut être definie comme

le

définit une utilisation efficace des ressources (Norgaard, 1991 ; Ruttan, 1990).
la productivitéagricole,quoiquece
conceptsoit plus adéquatcommeguide
de
agricoles. En effet,dans la rechercheactuelle, il
suffisante du défi que les taux modernesde croissance imposent sur
le concept dela durabilité réside dans le fait de servir comme un guide pratique,
il doit
la
productivite.
il
la maximisation
convenable aux agriculteurs. Cependant,la
à la foisdesobjectifs
duprofit à
économiques et écologiques, en considérant aussi le problème des externalités.

où

Cependant, il
la gestion des eaux, des forêts, etc.
La principale contradiction concerne le cas des pays pauvres,
rapide dela

où la croissance

les
de cette technologie. Cependant,le

à
ressources, où
la population actuelle. Aucun ne
en promettant un monde
peut exiger de tels sacrifices à la
meilleur pour les générations futures, alors que
le problème actuel, dans certains cas
limites peut être celui de survivre.
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Néanmoins, les compromis et la solidarité internationale, pourrait permettre une
résolution satisfaisante de ces problèmes,
respectueuses à
en alimentation. Les pays industrialisés ont des excédents de production, et même
ils seraient excédentaires
si on part
largement acceptée (dans sa philosophie mais pas assez dans ses conséquences)
dans les pays industrialisés, qui fait que
la
pas uneresponsabilitéexclusivedupays,ondevrait
accepter ce compromis avec toutes ses conséquences. L‘écoulement des excédents
vers les pays pauvres doit être effectué dans la mesure où il
de
de certains pays en voie de développement qui manquent de protection
en politique de prix.
Notreidéesoutientparailleursunpassagegradueletéchelonnéversune
de
agriculture alternative, à
suivant un guide pratique qui tient compte à la fois des ressources et du marché.
Finalement, aussi bien pour des raisons‘ de garantir
la capacité de continuer à
produire (sans -épuiser progressivement cette capacité), que pour des raisons de
à
marché, il est nécessaire de faire une réflexion
avoir lieu au prochain siècle.
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