L'enjeu agricole sera fondamental au XXIème siècle.
Mais on s'y prépare très mal !

Le défi des terres arables (cultivables) : non seulement
elles se raréfient, mais elles se dégradent
RAREFACTION
DES TERRES ARABLES

DEGRADATION
DES TERRES ARABLES

Bétonnage

Erosion des sols

30 millions d'hectares par an,
soit autant que la
superficie de l'Italie
Production d'agrocarburants

430 millions d'hectares perdus
depuis 1950 : autant que
la superficie de l'Inde
Productivité des sols

Concerne 50% des terres
vendues ou louées
entre 2000 et 2014

25% des sols sont moins
productifs qu'autrefois

Désertification

Réchauffement climatique

Assèchement des fleuves en
raison des pompages des
hommes et des barrages

Accélération de l'érosion,
stress hydrique,
infiltrations salines

Menaces générées par le réchauffement
climatique sur l'activité agricole

Accroît
l'érosion des sols

Dévaste des cultures :
sécheresses, tempêtes
etc

Compromet
la pollinisation
(ex : 36° pour le maïs)

Accentue le
stress hydrique

AVANTAGES
GLOBAUX
SECHERESSES
– INONDATIONS
CYCLONES
– TEMPETES
DE L'AGRO-ECOLOGIE
Etc

Allège les propriétés
nutrionnelles des
plantes (fer, zinc)

Recouvre les
terres fertiles
par la mer

Augmente les
risques de maladies
des cheptels

Or, le modèle conventionnel d'agriculture pâtit déjà
fortement du réchauffement, entre autres problèmes
INTRANTS RECQUIS

PERTURBATIONS INDUITES

Pétrole et gaz pour
les machines, les engrais,
les pesticides

Dépendance de
l'agriculture aux prix
du pétrole

Développement
de maladies

Engrais de synthèse :
azote, phosphate, potasse

Contamination
des sols, des milieux
humides (nitrates)

Déclin des peuplements
avicoles, des insectes
et des mammifères

Importante irrigation
(70% de l'eau
utilisée sur terre)

Epuisement des
ressources (eau,
hydrocarbures,
métaux)

Eradiquation de
l'humus (couche
supérieure
du sol)

Mais heureusement, d'autres modèles plus résistants
sont développés aux 4 coins du globe (agroécologie)
TECHNIQUES UTILISÉEES

AVANTAGES INDUITS

Pas de labour

Meilleure infiltration
d'eau

Association d'arbres

Remontée d'eau via
les nappes phréatiques

Couverture végétale
(mulch, paille, etc.)

Conservation de
l'humidité

Association savante
des espèces

Meilleure
productivité
des sols

Fertilisants et
pesticides naturels

Restauration
de l'humus

Traction animale

Moindre pollution

Les alternatives agroécologique doivent donc rapidement
se substituer au modèle de l'agriculture chimique

Réequilibre les
cycles de l'azote
et du phosphore

Moindre dépendance
aux énergies
fossiles et métaux

Moindre irrigation

Absorbe du CO2
au lieu d'en rejeter

AVANTAGES GLOBAUX
GLOBAUX
AVANTAGES
DE
DE L'AGRO-ECOLOGIE
L'AGROECOLOGIE

Meilleure combativité
contre l'érosion et
le stress hydrique

Fertilisation et
aération naturelle du
sol, régénération de
l'humus

Repeuplement
progressif
par les oiseaux,
les insectes etc.

Nutrition plus saine
des consommateurs
et des bêtes

