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Quelles évolutions futures pour 
l’agriculture et l’alimentation ?

Les tenants et aboutissants d’une Europe 

agroécologique
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Prendre en compte les transferts de fertilité entre 
unités agro-écologiques

- Un paysage riche en biodiversité est souvent composite
et combine des zones intensives et extensives
- Mais une fraction minimale de zone extensive est 
nécessaire

Flux d’azote et biodiversité



Evolution du rendement moyen annuel 
du blé France entière de 1815 à 2018
https://www.academie-agriculture.fr/publications/encyclopedie/reperes/evolution-du-rendement-
moyen-annuel-du-ble-france-entiere-de-1815

Le passé lointain Le passé proche

La rupture 
du présent
caché

Les anticipations

Le risque qu’on peut/doit tout à fait 
aussi envisager

L’agroécologie : stabiliser les 
rendements à moyen terme

… alors que la techno conventionnelle
continue de dégrader les écosystèmes

La promesse techno smarto-
conventionnelle

(au passage, pourquoi la biodiversité 

c’est important pour la production)



Un cahier des charges pour une 

Europe agroécologique



Une alimentation plus saine

La biodiversité et les sols au cœurDes impacts positifs
sur le climat et la 
déforestation Compatible avec un

bien-être animal

Balance commerciale
agricole : valeur plus que volume

… par contre, pas beaucoup de production
végétale pour la biomasse 
(hors infrastructures écologiques)

La clé de tout ça : deux fois moins de produits
animaux !
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Les régions de TYFA





Options politiques pour une transition 

agroécologique et solidaire

Politique de 
l’alimentation

Politique des filières 
animales 

agroécologiques

Politique des filières 
végétales 

agroécologiques

Politiques 
commerciales
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