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Les déf ini t ions du t e r m e « grains » 
Les s ta t i s t iques e m p l o i e n t des t e r m e s q u i ne son t pas t o u j o u r s accessibles. A ins i , le m o t 

« grains » est -i l t rès e m p l o y é dans la l i t t é r a t u r e a m é r i c a i n e . Ma i s il ne s 'ag i t pas u n i q u e m e n t 
de céréales. Plusieurs d é f i n i t i o n s son t nécessaires a f i n de c la r i f i e r le sens : 

• grains (en ang la is ) : t o u t e s les céréales e t les o l é o s - p r o t é a g i n e u x c o m m e le soja, le co lza 
o u le t o u r n e s o l 

• céréales : b lé , o r g e , avo ine , maïs, r iz paddy , s o r g h o , m i l , m i l l e t , se ig le , t r i t i ca l e 
• céréales secondai res : t o u t e s les céréales h o r m i s le b lé 
• coarse grains (en ang la is , u t i l i sé aux États-Unis) : t o u t e s les céréales h o r m i s le b lé e t le r iz , 

c 'es t -à-d i re maïs, o r g e , se ig le , avo i ne , s o r g h o q u i n o a , f o n i o , etc. 
i grains ( d é f i n i t i o n ch ino ise) : b lé , r iz paddy , céréales secondai res, t u b e r c u l e s c o m p t é s au 

1/5 de leur po ids , l égumineuses 
• puises (en ang la is ) : l égum ineuses 

Tab leau 1 
Défini t ions géographiques de l 'Asie se lon les sources 

Répartition des pays selon la nomenclature de la FAO 

Asie de l'Est Asie du Sud-est Asie occidentale Asie du Sud 

Japon Singapour Afghanistan Bangladesh 
Chine Malaisie Bahreïn Bhoutan 

Taïwan Brunei Arabie Saoudite Inde 
République populaire Indonésie Arménie Maldives 

démocrat ique Philippines Azerbaïdjan Népal 
de Corée du Nord Timor or iental Iran Pakistan 

Corée du Sud Cambodge Irak Sri Lanka 
Mongol ie Laos Israël 

Myanmar (Birmanie) Jordanie 
Thaïlande Kazakhstan 
Vietnam Kirghizistan 

Koweït 
Liban 

Ouzbékistan 
Qatar 

Tadjikistan 
Turquie 
Yémen 

Émirats arabes unis 

Répartition des pays selon la nomenclature du Conseil international des céréales (CIC) 

Asie du Sud Asie - Pacifique 

L'Asie du Sud regroupe les pays situés à l'ouest La région géographique de l'Asie Pacifique se 
de la Birmanie : no tamment l 'Afghanistan, le compose de trois grandes zones : la Chine 

Bangladesh, l'Inde et le Pakistan (Hongkong inclus), l'Asie du Sud-est (Birmanie, 
Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, 
Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam) et 
l 'Extrême-Orient (Japon, Taïwan, Corée du Sud 
et Corée du Nord) 
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P o u r q u o i l 'Asie n 'est -e l le pas d e v e n u e la 
t rès g r a n d e z o n e i m p o r t a t r i c e de g ra ins 
q u e les p rév is ionn is tes a n n o n ç a i e n t ? Tel le 
est la p r e m i è r e q u e s t i o n à l aque l l e nous 
devons r é p o n d r e dans ce dossier. En e f f e t , 
au d é b u t des années q u a t r e - v i n g t - d i x , p l u 
sieurs modè les , ainsi q u e des analyses pros
pect ives a f f i r m a i e n t q u e la r é g i o n , Ch ine e n 
t ê t e , a l l a i t d e v e n i r u n t rès g ros a c h e t e u r de 
céréales p o u r l ' a l i m e n t a t i o n h u m a i n e (b lé) , 
de céréales f o u r r a g è r e s ( s u r t o u t d u maïs) e t 
de soja p o u r l ' a l i m e n t a t i o n a n i m a l e . En 
p l e i n e p é r i o d e de n é g o c i a t i o n d e l ' U r u g u a y 
r o u n d e t d o n c de p ro je t s de r é f o r m e des 
p o l i t i q u e s agr ico les e u r o p é e n n e et a m é r i 
ca ine, ce t te d e m a n d e p o t e n t i e l l e o u v r a i t 
des perspect ives s t r a tég iques par t i cu l iè res . 
Les v o l u m e s d ' i m p o r t a t i o n s pa r f o i s a n n o n 
cés la issaient m ê m e env isager l ' a t t é n u a t i o n 
de la concurrence en t re les c inq grands pays 
vendeurs de céréales sur le marché m o n d i a l : 
à savoi r les États-Unis, l 'Un ion e u r o p é e n n e , 
le Canada , l 'Aus t ra l ie e t l ' A r g e n t i n e . Et 
c e t t e m o i n d r e concu r rence a u r a i t pu a d o u 
cir les a n t a g o n i s m e s re la t i f s aux subven 
t i o n s aux e x p o r t a t i o n s . 

Les prév is ions des exper ts r ésu l t a i en t g é n é 
r a l e m e n t de l ' app l i ca t i on de m o d è l e s éco
n o m é t r i q u e s . Résul ta t : le dé f i c i t c é r é a l i e r 1 

p r é v u p o u r t o u t e l 'Asie, en l 'an 2000 , va r i a i t 
d u s i m p l e au t r i p l e se lon les s t ruc tu res : 

• 30 m i l l i ons de t o n n e s ( M t ) se lon une p r o 
j e c t i o n de 1994 de la FAO, l ' O r g a n i s a t i o n 
p o u r l ' a l i m e n t a t i o n e t l ' ag r i cu l t u re des 
Na t i ons Unies 

• 32 M t se lon u n e p r o j e c t i o n de 1995 d e 
l'IFPRI, \'International food policy 
research institute basé à W a s h i n g t o n 

• 62 M t p o u r la B a n q u e M o n d i a l e se lon u n e 
p r o j e c t i o n de 1997 

• 98 M t p o u r l 'USDA, le D é p a r t e m e n t a m é 

r ica in de l ' A g r i c u l t u r e , se lon u n e p ro jec 
t i o n de 1997. 

Ce déca lage se r e t r o u v a i t é g a l e m e n t dans 
les scénar ios à l ' h o r i z o n 2010 : 

• Selon l'IFPRI, les déf ic i ts céréal iers asia
t i ques d e v a i e n t se s i tuer e n t r e 54 et 62 M t , 
les dé f i c i t s en soja e n t r e 11 e t 12 M t e t les 
dé f i c i t s en v i a n d e a t t e i n d r e des n i veaux 
i m p o r t a n t s 2 

• Se lon la FAO, le d é f i c i t céréa l ie r d e v a i t 
a t t e i n d r e 32 M t p o u r u n t a u x d ' a u t o s u f -
f isance d ' e n v i r o n 9 6 % . 

M a l g r é leurs d ive rgences , ces ch i f f res 
c o n f i r m a i e n t la m ê m e t e n d a n c e l o u r d e : 
l 'Asie a l la i t d e v e n i r u n e g r a n d e r é g i o n 
i m p o r t a t r i c e de céréales, de ma t i è res p r e 
mières p o u r l ' a l i m e n t a t i o n a n i m a l e e t 
é v e n t u e l l e m e n t de v iandes . P o u r t a n t , 
a u j o u r d ' h u i , il est p r o u v é q u e ces p ro jec 
t i o n s ne se son t pas réal isées : 
• Pour l 'an 2000, l 'USDA a es t imé le dé f i c i t 

cé réa l ie r as ia t i que à 28 M t 
• Sur la p é r i o d e 1998 à 2 0 0 1 , se lon la FAO, 

les i m p o r t a t i o n s o n t va r i é e n t r e 9 e t 10 M t 
p o u r la Ch ine , 5,5 e t 11 M t p o u r l 'Asie d u 
Sud ( Inde , Pak is tan , Bang ladesh , Sri 
Lanka) e t 12 à 14 M t p o u r les t ro i s p r i nc i 
paux pays de l 'Asie d u Sud-est (Ma la is ie , 
Ph i l ipp ines , Indonés ie ) . Soi t au t o t a l , e n v i 
r o n 30 M t i m p o r t é e s par les p r i nc i paux 
pays de l 'Asie e n d é v e l o p p e m e n t (tableau 
2). De p lus, excep té p o u r la Ch ine q u i , 
depu i s 1995, a r é d u i t ses i m p o r t a t i o n s 
céréal ières de 28 à 9,5 M t , ces ch i f f res son t 
r e l a t i v e m e n t s tables comparés à ceux de 
la p é r i o d e 1994 - 1997 : ce a lors m ê m e 
q u e , se lon les ch i f f res de la FAO, le 
dé f i c i t céréa l ie r de la r é g i o n ava i t 
a u g m e n t é de 11 à 25 M t e n t r e 1970 et 
1990 3 (tableau 3). 

• Se lon les é v o l u t i o n s réel les f o u r n i e s par le 
Consei l I n t e r n a t i o n a l des Céréales (C IC 4 ) , 

7 - C'est-à-dire la différence entre la production et la consommation espérées de céréales 
2 - Agcaoili M., Rosegrant M, 7995 Global and régional food supply, demand and trade prospects to 2010 in N. Islam Population 

and food in the early twenty-first century. IFPRI2020 
3 - Alexandratos, 1995. Agriculture mondiale, Horizon 2010. FAO, Rome. 
4 - En anglais, le sigle est IGC pour International Grains Council 



Tab leau 2 - Évolut ion des importat ions de céréales (en tonnes) - Source : FAO 

1991 1992 
I 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Bangladesh 1 622 440 1 493 311 1 066 109 778 318 2 403 696 2 292 151 1 613010 2 268 300 4 858 673 2 303 973 2 075 404 

Bhoutan 51 032 39 474 42 241 43 229 40 682 50 666 55 132 20 980 69 851 56 799 42 910 

Brunei 36 737 43 140 41 414 33 734 40 724 45 857 39 668 53 506 49 805 51 001 52 597 

Chine 20 105 244 18 186 222 14 039 192 16 533 618 28 097 439 18 083 611 11216313 10 009 629 9 517 152 9 476 593 9 933 211 

Chine - RAS de Macao 38 086 39 020 35 075 36 872 37 519 37 672 35 511 34 568 35 044 34 865 34 791 

Chine - RAS de Hongkong 785 195 785 917 640 275 651 988 716015 680 060 640 319 593 170 606 154 588 863 646 292 

Corée du Nord 1 570 984 1 153 629 1 585 360 573 390 1 009 560 1 106 606 1 468 361 1 507 434 1 194 614 2 299 492 2 050 577 

Corée du Sud 10 409 700 10 488 466 11 270 695 11 928 554 12 439 761 12 293 041 11 833 345 11 993 181 12 804 380 12 801 017 12 385 102 

Inde 13410 1 467 153 317 747 8 441 9 972 619 253 1 489 781 1 821 156 1 610 740 54 590 8 563 

Indonésie 2 794 904 3 177 892 3 104 698 5 113 290 8 417 072 6 948 477 5 087 290 6 682 512 8 598 634 6 863 033 4 775 744 

Japon 27 918 101 27 683 438 28 034 811 29 937 379 27 264 483 26 945 824 27 871 968 26 996 997 27 813 327 27 011 992 26 238 874 

Laos 28 839 11014 9713 21 258 22 412 33 617 26 892 45 467 10174 16 177 25 595 

Malaisie 3 183 864 3 198 054 3 556 821 3 509 310 3 946 488 3 929 667 4 477 252 3 569 469 4 150 602 4 098 924 3 752 071 

Mongolie 78 036 42 698 185 310 34 242 66 638 147 902 122 139 118444 85 637 258 972 223 807 

Myanmar (Birmanie) 31 733 9 029 2 743 3 384 81 027 760 44 43 344 50 593 109 513 120 668 138 376 

Népal 3 991 50 694 46 771 61 925 43 001 70 575 33 302 24 439 75 417 202 517 47 099 

Pakistan 972 176 2 044 061 2 892 716 1 915816 2 722 011 1 971 558 2 503 408 2 527 375 3 243 492 1 054 474 166 793 

Philippines 1 507 052 1 823 871 2 036 198 2 218 527 2 620 526 3 232 161 3 479 202 4 783 803 3 055 008 3 798 848 3 921 327 

Singapour 780 394 783 783 797 526 775 519 735 413 685 724 689 334 575 719 830 012 710427 788 643 

Sri Lanka 855 376 1 055 218 1 148 498 926 781 1 131 827 1 263 426 1 286 367 1 188 706 1 223 870 1 029 134 940 592 

Thaïlande 521 360 991 614 638 020 740 180 946 189 1 042 835 829 688 940 039 921 892 1 099 956 929 376 

Vietnam 338 119 308 446 448 250 378 785 500 084 512 644 481 128 667 389 711 377 858 702 886 156 



Tab leau 3 - Évolut ion d u déficit céréalier des pays en d é v e l o p p e m e n t as iat iques 
(Mt : millions de tonnes) 

Demande Production Solde net Pourcentage Taux de croissance 

Alimentation 

humaine 

Alimentation 

animale 

Demande totale 

(Mt) 

(Mt) (déficit 

estimé) 

d'auto -

suffisance 

Période Demande Production 

par hab. 

(kg) 

Total 

(Mt) 

(Mt) (Mt) 

ASIE DE L'EST, CHINE INCLUSE 

1969/ 1971 151 173 21 220 216 -6 98,2 % 1961 - 1990 + 4,1% + 4 % 

1979/1981 181 252 49 334 316 -19 94,5 % 1970-1990 + 3,7 % + 3,6 % 

1988/1999 201 320 74 435 419 -20 96,2 % 1980- 1990 + 2,7 % + 3,1 % 

2010 (prév) 206 424 176 657 635 -22 96,7 % 1988/1990 - 2010 + 2 % + 2 % 

ASIE DU SUD 

1969/1971 148 106 1 119 116 -5 97,3 % 1961 - 1990 + 2,8 % + 3 % 

1979/1981 153 136 2 154 148 -1 96% 1970- 1990 + 2,7 % + 3 % 

1988/1999 156 172 2 196 200 -5 102 % 1980- 1990 + 2.8 % + 3 % 

2010 (prév) 163 271 4 302 292 -10 96,1 % 1988/1990 - 2010 + 2,1 % + 1,8% 

in Alexandratos, Agriculture mondiale, horizon 2010. FAO. (page 87) 1995 
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ces t e n d a n c e s au dé f i c i t ne se p r o f i l e n t 
m ê m e pas : 

En b lé , la c o n s o m m a t i o n de l ' ensemb le de 
l 'Asie semb le p l a f o n n e r aux a l e n t o u r s de 
230 M t depu i s 1995 (graphique 1). 
Jusqu 'en 1997, la p r o d u c t i o n a a u g m e n t é 
p o u r a t t e i n d r e 215 M t , pu is e l le a l égè re 
m e n t déc ru , sauf p o u r l 'Asie d u Sud d o m i 
née par l ' Inde o ù le p l a f o n n e m e n t est p lus 
récen t (graphique 2). Q u a n t aux i m p o r 
t a t i o n s , l a t e n d a n c e g é n é r a l e m a r q u e u n e 

légè re baisse (graphique 3). La Ch ine a 
n o t a m m e n t r a p i d e m e n t r é d u i t ses achats , 
passant en m o y e n n e de 14 M t e n t r e 1987 
/ 1 9 8 8 e t 1991 / 1 9 9 2 à e n v i r o n 1 M t e n t r e 
1996 / 1997 e t 2001 / 2002 (graphique 4). 

• En céréales seconda i res , n o t a m m e n t le 
maïs, la d e m a n d e a c rû su i van t l ' aug 
m e n t a t i o n de la c o n s o m m a t i o n de 
v iandes , celles-ci é t a n t de p l u s e n plus sou 
v e n t p r o d u i t e s à p a r t i r de g ra ins . Sur l ' en
semb le de l 'Asie, l ' a u g m e n t a t i o n a a t t e i n t 

G r a p h i q u e 1 
Blé : consommat ion totale en Asie (en millions de tonnes. Équivalent - blé) 
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Blé : production en Asie 
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Graph ique 4 
Chine : importat ions de blé (en millions de tonnes. Équivalent - blé) 
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G r a p h i q u e 6 
Consommat ion de céréales secondai res en a l imentat ion an imale en Asie 
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G r a p h i q u e 7 
Production de céréales secondai res en Asie 
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+ 1 5 % de 1 9 9 0 / 1 9 9 1 à 2000 / 2001 : so i t 
u n v o l u m e t o t a l de 230 M t en 2 0 0 0 / 2 0 0 1 
d o n t 150 M t p o u r l ' a l i m e n t a t i o n a n i m a l e 
(graphiques 5 et 6). La p r o d u c t i o n a u g 
m e n t e à u n r y t h m e t rès p r o c h e e t e l le a 
a t t e i n t 182 M t en 2002 . Il s 'ag i t essent ie l 
l e m e n t de maïs e n p r o v e n a n c e de la 
r é g i o n Asie Pac i f ique d é f i n i e par le CIC en 
r e g r o u p a n t t r o i s g randes zones : la Ch ine 
( H o n g k o n g inclus), l 'Asie d u Sud-est 
( B i r m a n i e , C a m b o d g e , Indonés ie , Laos, 
Ma la is ie , Ph i l ipp ines , S ingapour , 
T h a ï l a n d e e t V i e t n a m ) e t l 'Ex t rême-

O r i e n t ( Japon , Corée d u Sud e t Corée d u 
N o r d et Ta ïwan) . Dans cet ensemb le , la 
Ch ine est, à e l le seule, responsab le de 
9 0 % de la p r o d u c t i o n e t d ' u n e g r a n d e 
p a r t i e des e x p o r t a t i o n s rég iona les (gra
phique 7). Les i m p o r t a t i o n s v e n a n t de 
l ' ex té r ieu r de l 'Asie res ten t l im i tées à 
e n v i r o n 40 M t à d e s t i n a t i o n quas i exc lu 
sive de la r é g i o n Asie Pac i f ique . 

Dans ce c o n t e x t e , la s i t u a t i o n est lo in de res
semb le r à cel le p révue , en 1995, pa r l 'éco
n o m i s t e a m é r i c a i n Lester B r o w n dans son 
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l ivre « Who will feed China ? » \ Il y a n n o n 
çai t en e f f e t q u e la Ch ine c o n n a î t r a i t , à l 'ho
r i zon 2030, u n dé f i c i t céréa l ie r se s i t u a n t 
e n t r e 207 et 369 M t : so i t u n e a u g m e n t a 
t i o n a n n u e l l e d ' e n v i r o n 5 à 10 M t p e n d a n t 
t r e n t e ans. P o u r q u o i ne se passe-t- i l r i en d e 
t e l ? L ' a u g m e n t a t i o n de la p r o d u c t i o n ch i 
noise a- t -e l le pe rm is de r é p o n d r e à la 
hausse de la d e m a n d e i n t e r n e ? O u la 
c o n s o m m a t i o n a- t -e l le é t é plus m o d é r é e 
q u e p r é v u ? Les au t res pays on t - i l s eux aussi 
réag i en d é v e l o p p a n t leur p r o d u c t i o n ? O u 
u n c o m m e r c e r é g i o n a l , e n c o r e m a l c o n n u , 
se sera i t - i l mis en p lace ? Plus s i m p l e m e n t , 
les m o d è l e s c o m m e les con jec tu res pros
pect ives se sont- i ls f o r t e m e n t t r o m p é s et si 
o u i , p o u r que l les ra isons ? 
Les ar t ic les q u i c o m p o s e n t ce dossier a p p o r 
t e n t d i f f é r e n t e s réponses à ces ques t i ons . 
Ils o n t é té réd igés pa r des chercheurs béné 
f i c i a n t d ' u n e connaissance a p p r o f o n d i e de 
l ' ag r i cu l t u re des pays d 'As ie e t ma î t r i san t 
les m o d è l e s ex is tan ts : 
* C laude A u b e r t , d i r e c t e u r de recherche à 

la s t a t i o n d ' É c o n o m i e e t de soc io log ie 
rura les de l ' INRA d ' Ivry-sur-Seine, se l iv re 
à u n calcul m é t i c u l e u x e t i n é d i t p o u r a n a 
lyser la v ra i semb lance des ch i f f r es concer 
n a n t la p r o d u c t i o n , la c o n s o m m a t i o n e t 
les f l u x de g ra ins en Ch ine , pays q u i , se lon 
les prév is ions, d e v a i t ê t r e de t rès l o i n le 
p r i nc ipa l i m p o r t a t e u r 

i B r u n o D o r i n , é c o n o m i s t e au CIRAD de 
M o n t p e l l i e r ( qu i , e n t a n t q u e d i r e c t e u r d u 
Cen t re des Sciences H u m a i n e s de N e w 
De lh i , a n o t a m m e n t d i r i g é u n p r o g r a m m e 
d 'ana lyse des p o l i t i q u e s agr ico les 
i nd iennes ) é t u d i e la p r o b l é m a t i q u e a g r i 
co le de l ' Inde o ù , depu i s 1994, se pose de 
n o u v e a u la q u e s t i o n de la capac i té f u t u r e 
d u pays à f a i r e face à sa d e m a n d e céréa-
l ière i n t e r n e 

• Rob in B o u r g e o i s e t Françoise G é r a r d , éco
nomis tes au CIRAD, ana lysen t la s i t u a t i o n 
ag r i co le de l ' I ndonés ie en m a t i è r e p o l i 
t i q u e e t t e c h n i c o - é c o n o m i q u e a f i n de 
d é g a g e r des d o n n é e s prospec t ives 
c o n c e r n a n t la p r o d u c t i o n , la c o n s o m m a 
t i o n e t les échanges d u t r o i s i è m e pays de 
la r é g i o n en t e r m e s de p o p u l a t i o n 

• Je m ' i n t e r r o g e ensu i t e sur les causes des 
d i ve rgences e n t r e les prév is ions des 
années q u a t r e - v i n g t - d i x e t la r éa l i t é des 
années d e u x m i l l e en t e r m e s de m o d è l e s 
e t de p rospec t i ves 

• G e r m a i n Denis, d i r e c t e u r d u Consei l i n te r 
n a t i o n a l des céréales, révè le son p o i n t de 
vue p e r s o n n e l sur les marchés céréa l ie rs 
d 'As ie Pac i f i que à l ' h o r i z o n 2010 

• En f i n , la conc lus ion syn thé t i se les 
réponses aux ques t i ons posées t o u t en 
essayant de f o r m u l e r de nouve l l es h y p o 
thèses p o u r l 'avenir . 

5 - Brown L. 7995. Who will feed China? Wake up call for a small planet New York. W.W.Norton. 
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CONSOMMATIONS ALIMENTAIRES : L'INCONNUE CHINOISE 

I N T R O D U C T I O N 

En 2002, la Chine a intégré l 'Organisation 
mondiale du commerce et la plupart des 
experts avaient prévu que cette entrée allait 
stimuler les importat ions chinoises de 
céréales : 

• L'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) avait 
prévu des volumes similaires d'importations 
de blé et de céréales grossières (maïs) : res
pectivement 6 millions de tonnes (Mt) pour 
2002 et 8 Mt pour 2005. En cas de libérali
sation parallèle du commerce intérieur 
chinois, ces chiffres devaient, en 2005, 
passer à près de 10 Mt pour le blé et dépas
ser les 14 Mt pour le maïs 

• Toujours pour 2005, Huang Jikun de la CAAS 
à Pékin, Scott Rozelle de la Davis University 
aux États-Unis et Francis Tuan du ministère 
américain de l'Agriculture (USDA) donnaient 
eux, des fourchettes de 10 à 22 Mt d'impor
tations de blé et de 9 à 39 Mt pour le maïs 2. 

En fait , contrairement à ces prévisions, la 
Chine a continué d'être exportatrice nette de 
céréales en 2002. Elle a notamment exporté 
près de 12 Mt de maïs et a même, pour la 
première fois, enregistré un solde net expor

tateur de 100 000 tonnes de blé. Que s'est-il 
passé ? 

Par-delà la réponse à cette question dont 
nous verrons qu'el le est essentiellement 
d'ordre conjoncturel, c'est le problème du 
modèle al imentaire chinois qui est posé. 
L'opinion commune prévoyait en ef fet deux 
changements : 

• Le blé devait remplacer le riz dans les 
consommations humaines directes avec, 
comme conséquence, l 'augmentat ion des 
importat ions de blé puisque la product ion 
chinoise a toujours été déficitaire 

• La généralisation du modèle d'élevage à 
base de maïs et soja devait provoquer une 
demande de maïs et soja dépassant les 
capacités de product ion chinoises : d 'où, à 
la clef, des importat ions massives. 

En fait, seule s'est réalisée l 'augmentat ion 
des importat ions de soja. Celles-ci ont repré
senté 11 Mt en 2002 et même 14 Mt en 2001 
pour une product ion domestique de 15 Mt. 

Il faut donc clarifier le niveau réel et les 
tendances des consommations alimentaires 
chinoises avant de porter un jugement sur la 
si tuat ion actuelle et se livrer à des supputa
t ions sur les perspectives à venir. Ce sera 
l 'objectif essentiel de cet article. 

1 - Josef Schmidhuber, « Changes in China's agricultural trade policy régime : impacts on agricultural production, consumption, 
prices and trade » m China's Agriculture in the International Trading System. Paris : OECD, 2001, pp. 21-51. (proceedings ofa 
workshop held in Pans, 16-17 November 2000) 

2 - Jikun Huang, Chunlai Chen, Scott Rozelle and Francis Tuan, « Trade liberalization and China's food economy in the 21 st 
century : implications to China's national food security », paper presented at the meeting of the American Association for the 
Advancement of Science, Washington D.C , February 2000, 25p 
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1. LE PARADOXE CHINOIS 

Avant d'analyser les consommations 
alimentaires, il faut d'abord souligner l'incon
nue principale pesant sur toutes les estimations 
concernant la Chine : les chiffres officiels des 
productions animales sont manifestement 
surestimés. Cette surestimation se révèle 
notamment par l'incohérence apparente entre 
les progressions respectives des productions de 
grains et des produits de l'élevage. Cette inco
hérence se présente sous forme de paradoxe : 

• Entre 1985 et 2002, les récoltes de grains 
(qui, dans la définit ion chinoise, regroupent 
céréales, soja et tubercules) n'ont progressé 
que de 21 %, passant de 379 à 457 M t 3 

• Sur la même période, la production de viande 
a été multipliée par 3,47, passant de 19 à 
66 Mt (graphique 1). Or, l'essentiel de cette 
production, c'est-à-dire le porc (43 Mt en 
2002) et la volaille (14 Mt) est assuré par une 
alimentation à base de grains fourragers. 

Il ne s'agit bien sûr que d'un paradoxe 
puisque les grains fourragers ne consti tuent 
qu'une partie des util isations de grains. Il 
n'empêche que le di f férent iel de croissance 

Graphique 1 
Productions de grains et de viande 
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Viande Grains 

constaté entre grains et viande paraît di f f ic i
lement justi f iable. Comment la progression 
spectaculaire de l'élevage a-t-elle été possible 
en l'absence d'une évolut ion similaire des 
grains fourragers disponibles ? Ce que nous 
avions naguère baptisé le « mystère des grains 
fourragers » n'a pas réellement été éclairci et 
ce paradoxe pèse lourd dans toute évaluation 
des perspectives à venir. 

2 . LES CONSOMMATIONS 
ALIMENTAIRES DE GRAINS 

Pour cerner ce mystère des grains fourra
gers, nous commencerons par évaluer les 
consommations « autres que celles de grains 
fourragers » af in de déduire, in fine, les dis
ponibil ités réelles en grains fourragers et 
mettre celles-ci en rapport avec les produc
tions animales officielles. 

Déterminer les consommations alimentaires 
directes pourrai t sembler facile. Mais les 
données chinoises publiées dans les Annuaires 
statistiques ne sont ni détaillées, ni explicites 
dans leurs définit ions (tableau 1). 

Les rations rurales sont exprimées en 
grains non-usinés (blé et paddy ras
semblés sous le terme de grains fins) 
et incluent les céréales et les tuber
cules. Par contre, les légumineuses, 
dont le soja et les produits du soja, ne 
sont pas incluses. Les rations urbaines 
ne concernent que les achats des 
ménages en céréales, exprimés en 
grains usinés (farine de blé, riz blanc, 
etc.). Les achats hors foyer (cantines, 
restaurants) sont inclus dans le to ta l 
seulement jusqu'en 1992 : d 'où l'im
possibilité de comparer les données 
urbaines de début et de f in de période 
(135 kg en 1985, 80 kg en 2001) ou les 
séries rurales et urbaines. 

Source : China Statistical Yearbook, 2003. 

3 - 35 % en 1998 avec une production record de 512 Mt 
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Tableau 1 
Rations de grains alimentaires, 

rurales et urbaines 
(en kg I personne I an) 

1985 1990 1995 1999 2000 2001 
Rations 
rurales 257,45 262,08 258,92 247,45 250,23 238,62 

dont 
grains fins 208,83 215,02 210,74 206,17 207,09 199,70 

Rations 
urbaines 134,76 130,72 97,00 84,91 82,31 79,69 

Sources : China Statistical Yearbook, 1986 à 2002 

Nos calculs por tant sur les grains comptés 
selon la déf in i t ion chinoise (blé, paddy, 
céréales secondaires, tubercules comptés au 
cinquième de leur poids et légumineuses), 
nous avons dû recourir aux sources chinoises 
de première main, comme les Enquêtes 
annuelles du Bureau nat ional statistique 
auprès des ménages ruraux et urbains, pour 
restituer le détai l des consommations et obte
nir des séries rurales et urbaines exprimées en 
termes comparables. Concernant les rations 
rurales, nous avons rectif ié les données d'en
quête en considérant que 10 % des quantités 
de blé et de paddy comptées dans les rations 
étaient en fai t utilisées pour nourr ir la volaille 
dans les cours de ferme, sous forme de 
quelques poignées quotidiennes, non comp
tabilisées par les paysans. Le détai l ainsi 
reconstitué est présenté dans le tableau 2. 

Tableau 2 
Rations rurales de grains alimentaires 

rectifiées 
(en kg I personne I an) 

1985 1990 1995 1999 2000 2001 

Total 236,95 243,52 235,18 230,56 227,70 223,66 
dont paddy 122,10 121,49 116,33 114,30 112,50 110,60 
dont blé 65,84 72,03 73,34 71,26 70,20 69,13 
dont autres 49,00 50,00 _____ 45,51 45,00 45,00 43,93 

Source : Zhongguo Nongcun Zhuhu Diaocha 
Nianjian, et estimations 

Il apparaît qu 'en plus de quinze ans, cette 
rat ion rurale a peu diminué puisqu'en arron

dissant les chiffres, elle est passée de 235 à 
225 kg bruts, avec un pic à 245 kg en 1990. La 
propor t ion de paddy a légèrement f léchi, 
passant de 52 à 49 % de la rat ion, tandis que 
celle de blé a augmenté de 28 à 31 % et celle 
de grains grossiers (maïs, patates, soja,etc.) est 
restée stable à 20-21 %. 

La chute des rations urbaines, observée sur 
la même période, s'oppose à cette relative 
constance de la ration paysanne (tableau 3). 

Tableau 3 
Rations urbaines de grains alimentaires 

rectifiées 
(en kg I personne I an) 

1985 1990 1995 1999 2000 2001 

Total 208,44 200,22 187,95 168,91 165,05 160,24 
dont paddy 115,00 102,10 109,28 89,37 87,50 84,65 
dont blé 64,69 70,04 52,42 51,59 50,08 48,27 

dont autres 28,75 28,08 26,25 27,95 27,47 27,32 
Sources : Quanguo Chengzhen Jumin Jiating Shouzhi 

Diaocha Ziliao, 
Zhongguo Jiage ji Chengzhen Jumin Jiating Shouzhi 

Diaocha Tongji Nianjian et estimations 

Pour tenir compte du développement de la 
consommation hors foyer, nous avons appl i
qué à chaque produi t consommé un coeff i 
cient multipl icateur, augmentant de 1,15 en 
1985 à 1,22 en 2001 : ceci parce que les quan
tités détaillées par produi t , relevées dans les 
enquêtes, ne portent que sur les achats des 
ménages, même avant 1993. Malgré cette 
rectif ication, la rat ion chute de près de 25 % 
en quinze ans. Cette d iminut ion touche 
autant le paddy que le blé dont les propor
t ions respectives dans les rations d iminuent à 
peine, passant de 55 à 53 % pour le paddy, et 
de 31 à 30 % pour le blé. À l'inverse, les rations 
de maïs, tubercules et produits du soja ne 
varient guère : d'où leur propor t ion en aug
mentat ion de 14 à 17 % dans les rations. 

Dans ce contexte de rations rurales en légère 
diminut ion et de rations urbaines en for t 
déclin, il est clair que l'urbanisation aura un fo r t 
impact quant à l 'évolution globale des consom
mations alimentaires de grains. Or, cette urba-
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nisation s'est intensifiée puisqu'en 2001, 38 % 
de la population chinoise (soit 481 millions de 
personnes sur 1,276 milliard) vivaient en ville 
contre seulement 24 % en 1985 (251 millions 

de personnes sur 1,059 milliard). Depuis le 
milieu des années quatre-vingt-dix, le mouve
ment est surtout alimenté par les paysans 
migrant temporairement dans les villes \ 

Les graphiques 2, 3 et 4 montrent les évolutions des consommations alimentaires, rurales, 
urbaines et globales, obtenues en mul t ip l iant les rations rectifiées par les populat ions concer
nées et détaillées par types de grains (exprimées en mill ions de tonnes). 

250 Graphique 2 : Consommations rurales de grains alimentaires 
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Graphique 3 : Consommations urbaines de grains alimentaires 
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Graphique 4 : Consommations totales de grains alimentaires 
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Sources : Rations = cf. sources des tableaux 2 et 3. Populations rurales et urbaines = China Statistical Yearbook, 2003. 

4 - Depuis le recensement de l'année 2000, ces paysans migrants sont comptabilisés dans les urbains et des corrections rétroac
tives pour les années précédentes ont été effectuées 
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De 191 Mten 1985, les consommations rurales 
ont atteint le volume record de 210 Mt en 1993. 
Depuis, elles régressent lentement (178 Mt en 
2001). Cette évolution résulte de la diminut ion 
du nombre de ruraux et de la baisse, récente et 
limitée, de leurs rations. Parcontre, en ville, mal
gré la baisse marquée des rations, les consom
mations progressent, passant de 53 à 77 Mt, du 
fait de l 'augmentation du nombre citadins. 

Globalement, les consommations totales de 
grains alimentaires qui représentaient 244 Mt 
en 1985 ont atteint un pic à 271 Mt au milieu 
des années quatre-vingt-dix (1993 et 1996). 
Depuis, malgré la croissance démographique 
globale, elles baissent, atteignant 255 Mt en 
2001. De plus, les consommations directes 
de paddy et de blé suivent une évolution 
comparable : de ce fait, leurs proportions dans 
les consommations changent peu. La consom
mation de paddy est passée de 127 Mt en 1985 
(52 % des consommations) à 138 Mt en 1995, 
puis est redescendue à 129 Mt en 2001 (51 % ) . 
Le blé est passé de 69 Mt en 1985 (28 % des 
consommations) à 86 Mt en 1993 et à 78 Mt en 
2001 (31 % ) . 

Il semblerait donc que le blé ne remplace pas 
le riz en alimentation humaine. En poids relatif, 
la faible progression du blé est surtout due aux 
populations rurales : les paysans du Sud de la 
Chine, plus riches que ceux du Nord et consom
mateurs de riz, ayant réduit leurs rations céréa-
lières plus rapidement en faveur de consomma
tions carnées. Globalement, la consommation 
alimentaire de blé est en baisse depuis le milieu 
des années quatre-vingt-dix. Dans le futur, l'aug
mentation massive des importations ne saurait 
donc résulter du glissement de la consomma
t ion. Restent évidemment des ruptures possibles 
au niveau des productions. 

3. LES CONSOMMATIONS FOURRAGÈRES 

DE GRAINS 

Nous avons déjà vu, à propos du « para
doxe chinois », que les consommations four

ragères de grains const i tuaient une incon
nue majeure, l 'évolut ion des product ions 
animales semblant dépasser les capacités 
des ressources fourragères chinoises. D'où 
la suspicion jetée sur la val idi té des 
chiffres officiels concernant les product ions 
animales. 

Cette suspicion se conf i rme en calculant les 
disponibi l i tés en grains fourragers, compte 
tenu des consommations al imentaires que 
nous venons d'estimer. Les chiffres ainsi 
obtenus seront ensuite comparés aux besoins 
en élevage. Ce calcul a été fa i t pour 2001, 
dernière année pour laquelle nous disposons 
de l'ensemble des annuaires et enquêtes 
nécessaires. Pour chaque type de grain 
(paddy, blé, maïs, autres céréales, tubercules 
et légumineuses), nous avons dédui t des 
product ions les quant i tés de semences 
(connues sur la base des observations des 
enquêtes du Bureau des Prix), soustrait les 
pertes estimées à 7 % des récoltes, a jouté 
les importat ions, dédui t les exportat ions et 
estimé les changements de stocks. 

De ces disponibil ités ont été retranchées 
les consommations alimentaires calculées 
précédemment, ainsi que les consommations 
industrielles incluant notamment le soja t r i 
turé pour l 'huile et les tourteaux. 

Le solde est considéré comme la somme des 
grains fourragers disponibles. À ceux-ci, ont 
été ajoutés les sous-produits de meunerie, 
ainsi que les tourteaux de soja utilisés en 
élevage. A f in d'évaluer la validité de nos 
estimations, nous les avons comparées 
avec celles de l 'administration chinoise des 
grains (appelée par convenance Bureau 
des grains) et du ministère chinois de 
l 'Agriculture. Les estimations de ces deux 
administrations ne portent que sur le paddy 
(parfois exprimé en termes de riz), le blé et 
le maïs. Nous avons donc ajusté les unités 
correspondantes et ajouté à ces chiffres nos 
propres données pour les autres grains (autres 
céréales, tubercules et légumineuses, dont le 
soja) pour rendre les comparaisons possibles 
(tableau 4). 
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Tableau 4 
Utilisation des grains en 2001 : 

estimations comparées 1 

(En millions de tonnes. 
Grains en définition chinoise) 

Calculs 
de l'auteur 

Bureau 
des grains 

Ministère de 
l'Agriculture 

Production 453 453 453 
Semences 12 18 12 
Pertes 32 27 26 
Production nette 1 

408 
408 414 

Importations 18 18 18 
Exportations 9 12 12 
Changements 
de stocks 

34 44 56 

Grains nets 
disponibles 

450 457 476 

Alimentation 255 283 319 
Utilisations 
industrielles 

42 42 44 

Grains fourragers 
disponibles 

154 132 113 

Sous-produits 
de meunerie 

35 47 46 

Tourteaux 
de soja 

18 18 18 

Fourrages fins 
disponibles 

207 197 177 

1 - Les estimations attribuées au ministère chinois de 
l'Agriculture et au Bureau des grains résultent 
d'ajustements d'unités et de compléments de données 
(pour les grains autres que paddy, blé, et maïs) réalisés 
par l'auteur. Les importations incluent le soja. 

Il apparaît que les différences entre toutes 
ces estimations portent essentiellement sur 
les consommations alimentaires et, de ce fait , 
sur le to ta l des grains fourragers disponibles. 
Alors que nous estimons la consommation 
al imentaire directe de grains à 255 Mt, le 
Bureau des grains la chif fre à 283 Mt et le 
ministère de l 'Agriculture (suivi par la FAO qui 
semble reprendre les données du ministère) à 
319 mill ions. Pour partie, la différence entre 
notre chif fre et celui du Bureau des grains 

provient de la soustraction que nous avons 
opérée sur les rations paysannes de 10 % du 
paddy et du blé, considérés utilisés pour la 
nourr i ture des volailles dans les cours de 
ferme. L'une et l 'autre estimation sont plau
sibles. Par contre, les consommations al imen
taires affichées par le ministère de 
l 'Agriculture (et la FAO) ne semblent pas 
prendre en compte la baisse des rations 
urbaines, observée dans les échantillons 
d'enquête : de ce fai t , nous ne les retiendrons 
pas. 

Par le jeu d'estimations différentes des 
apports des sous-produits de meunerie, 
l'ensemble des fourrages fins disponibles, 
qu' i l soit dédui t de nos estimations ou des 
données du Bureau des grains, est compris 
dans une fourchette proche de 197 à 207 Mt . 
Le chiffre de 207 Mt, que nous retiendrons, 
représente donc le montant maximal des 
ressources fourragères disponibles pour 
l'élevage. 

Reste à comparer ce chif fre avec les besoins 
des productions animales. Pour ce faire nous 
appl iquons aux productions officielles les 
ratios de t ransformat ion « grains fins » I 
viande (et autres produits d'élevage) relevés 
dans l 'enquête annuelle du Bureau des prix \ 
En parallèle, les mêmes calculs sont faits pour 
des productions que nous avons estimées 
plus basses et plus en rapport avec les 
disponibil i tés fourragères. Ne sont prises 
en considération que les productions de 
l'élevage nécessitant clairement des apports 
fourragers de grains : viande de porc et de 
volail le, œufs, lait. Les cheptels ovins et 
caprins sont exclus. Pour les bovins et les 
chevaux, seuls les besoins des animaux 
de t ra i t sont pris en compte : ce qui exclue 
les élevages extensifs des steppes de 
Mongol ie ou du grand Ouest chinois. Il s'agit 
donc d'une est imation minimaliste des 
besoins en grains fourragers de l'élevage 
(tableau 5). 

5 - Quanguo Nongchanbin Chengben Shouyi Ziliao Huibian, 2002 



Tableau 5 
Bilan des grains fourragers en 2001 

(Unités : millions de tonnes, millions de 
têtes, kg grains I kg output, tonne I tête) 

Produits Output Output Ratios Fourrages Fourrages 
animaux officiel estimé grains/ouput officiels estimés 

Porc 41,85 35,00 3,50 146 123 
Œufs 23,27 20,00 2,50 58 50 

Volaille 13,08 10 2,30 30 23 
Lait 10.26 10 0,55 6 6 
de vache 
Animaux Nombre Ratios Fourrages Fourrages 
de trait grains/tête officiels estimés 

Bœufs 47 0,15 7 7 
Chevaux 6 0,30 2 2 
et mules 
Ânes 9 0,10 1 1 
Total fourrages fins nécessaires 250 211 

Total fourrages fins disponibles 207 207 
dont grains fourragers 154 154 

Bilan des grains fourragers -43 - 4 
Sources : Output officiel : China Statistical Yearbook, 
2002. Animaux : Zhongguo Nongye Nianjian 2002, 
et estimations (trait). 
Ratios grainsloutput : déduits de Quanguo 
Nongchanbin Chengben Shouyi Ziliao Huibian, 2002. 
Fourrages et grains fins disponibles : cf. Tableau 4 

Les calculs effectués sur la base des chiffres 
officiels des productions animales fon t appa
raître un déficit de plus de 40 Mt de grains 
fourragers, alors même que nous avions déjà 
estimé à 34 Mt les prélèvements faits sur les 
stocks de l'année 2000. Même avec 22 Mt 
de prélèvements supplémentaires (estimation 
du Ministère), le déficit serait encore de 20 Mt. 
Manifestement les chiffres officiels des pro
ductions animales sont donc surestimés. 
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Ceci n'est pas nouveau. Début 1998, nous 
avions déjà montré que les chiffres officiels de 
viande datant de 1996 (les seuls alors dispo
nibles) étaient surestimés d'au moins 33 % 6. Il 
semble donc que les mauvaises habitudes, ayant 
déjà conduit à surestimer les données, aient per
duré (faux rapports, etc.). 

À défaut de chiffres officiels crédibles, nous 
retiendrons donc les estimations que nous avons 
faites des productions animales, compatibles avec 
des ressources fourragères estimées à 207 Mt de 
grains fins (154 Mt de grains fourragers stricto 
sensu). Reste évidemment à les comparer avec les 
données officielles de consommations, et plus par
ticulièrement celles de viande totale et de porc. 
Tout d'abord nous constatons que les données de 
consommation ne sont pas cohérentes avec les 
chiffres officiels de production (tableau 6). 

Tableau 6 
Viande, rations urbaines et rurales, 

consommations et productions 
(En kg I personne I an 

et en millions de tonnes. Chiffres officiels) 

1985 1990 1995 1999 2000 2001 

Rations 
rurales 

12,00 12,60 13,56 17,07 18,30 18,21 

dont porc 10,32 10,54 10,58 12,70 13,44 13,35 
Rations 
urbaines 

21,96 25,16 23,65 24,92 25,50 24,42 

dont porc 16,68 18,46 17,24 16,91 16,73 15,95 
Consom. 
de viande 

15,20 18,20 19,97 24,91 26,50 26,23 

Production 
de viande 

19,27 28,57 52,60 58,21 61,25 63,34 

Consom. 
de porc 

12,52 14,44 15,16 17,82 18,54 18,29 

Production 16,55 
d e porc 

22,81 36,48 38,91 40,31 41,85 

Source : China Statistical Yearbook, 1986 à 2002 

6 - Le recensement de 1997, dont les chiffres ont été publiés ultérieurement, a confirmé une surestimation de 22 % er les chiffres 
de 1996 ont été corrigés rétroactivement 46 Mt au lieu de 59 (cf. le décrochement dans la courbe de production de viande 
du graphique 1, les chiffres des années précédentes n'ayant plus été publiés depuis). Claude Aubert, « Food Consumption and 
Food Production in China, statistical uncertainties, educated guesses, and reasoned optimism », papier présenté à Londres en 
février 1998. Traduction abrégée * Le problème alimentaire chinois, incertitudes statistiques, optimisme raisonné », in Hérodote, 
N°96, 1er trimestre 2000, pp. 140-163 I numéro spécial « Géopolitique en Chine » 
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Les consommations de viande, déduites des 
rations relevées par le Bureau national statis
t ique et multipliées par les populat ions 
concernées, divergent en effet to ta lement 
des productions officielles, qu' i l s'agisse du 
tota l des viandes ou de la seule viande de porc. 
En 1985, la consommation tota le de viande 
constituait environ 80 % de la product ion : 
c'est-à-dire une propor t ion vraisemblable 
puisque les productions portent sur les poids 
de carcasse, alors que les consommations ne 
concernent que la viande proprement dite. 
Mais, en 2001, cette consommation tota le 
n'était guère supérieure à 40 % de la pro
duct ion. Si les chiffres de product ion sont très 
certainement exagérés, les chiffres de 
consommation semblent eux largement sous-
estimés. 

En fait , les chiffres relatifs aux consomma
tions rurales sont crédibles. Le problème vient 
des rations urbaines qui ne prennent en 
compte que les achats des ménages : c'est-à-
dire la viande consommée à la maison. Or, 
depuis 1990, ces achats ont diminué, alors que 
les consommations extérieures (cantines, res
taurants) se sont rapidement développées, 
suivant la progression du revenu des citadins. 
À la différence des rations de grains consom
mées directement par les urbains, le coeff i
cient mult ipl icateur que nous avions appl iqué 
à ces rations serait insuffisant pour refléter 
l 'ampleur des consommations de viande 
prises à l'extérieur et faire coïncider consom
mations et productions. Et nous ne disposons 
pas d'enquêtes crédibles pour mesurer ces 
consommations extérieures. 

Pour avoir une idée des consommations 
réelles de viande et autres produits animaux, 
ainsi que de leur évolut ion depuis 1985, il fau t 
donc réévaluer les rations officielles. Nous 
l'avons fai t en nous contentant de lisser les 
courbes des rations paysannes, jugées globa
lement fiables, et en affectant les rations 
urbaines d 'un coeff icient multipl icateur, aug
mentant considérablement au f i l du temps 
af in d 'obtenir les quanti tés estimées de pro
duct ion du tableau 5 (tableau 7). 

Tableau 7 
Viandes et œufs, rations, consommations et 

productions estimées 1 

(En kg I personne I an et en millions de tonnes) 

1985 1990 1995 1999 2000 2001 
Ration rurale 

Porc 10,50 12,00 13.00 14,00 14,50 15,00 
Volailles 1,00 1,25 2,50 3,50 3,75 4,00 
Œufs 2,10 2,60 3,50 4,50 4.75 5,00 

Ration urbaine 
Porc I 20,00 24,00 29,00 34,50 36,00 37,50 
Volailles 3,00 4,75 7,00 13,00 14,00 15,00 
Œufs 9,00 13,00 20,00 26,00 27,00 28,00 

Consommations 
Consom. 
d e porc 13,50 17,34 21,37 26,58 28,25 29,96 
Consom. 
de volailles 1.56 2,49 4,61 8,56 9,46 10,39 
Consom. 
d'ceufs 3,95 6,11 10,04 15,07 16,23 17,44 

Productions 
Production 
de porc 15,88 20,40 25,15 31,27 33,23 35,25 
Production 
de volailles 1.73 2,76 5.12 9,51 10,51 11,55 
Production 1,06 2,32 5,00 7,57 8,07 8,42 
de bœuf et (officiel) (officiel) (rectifié) (officiel) (officiel) (officiel) 
de mouton 
Production 
totale de 
viande 

18,67 25,48 35,27 48,35 51,81 55,22 

Production 
d'œufs 4,39 6.79 11,16 16,74 18,04 19,37 

1 - La production de porc est comptée en poids de carcasse : 
soit 15 % de plus que la viande consommée. Pour les volailles 
et les œufs, les différences entre consommations et 
productions proviennent des déchets ou pertes (10 %). 

Selon les hypothèses retenues, les quantités 
de viandes et d'œufs consommées hors de la 
maison par les ménages urbains seraient 
considérablement supérieures à celles 
consommées à l ' intérieur du foyer : 21 kg 
contre 16 pour la viande de porc, 8 kg contre 
7 pour la volail le et 18 kg contre 10 pour les 
œufs. Une tel le différence est plausible 
compte tenu des habitudes alimentaires 
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urbaines chinoises. Mais elle semble d'une 
ampleur tel le qu'elle nécessiterait vérifica
t ion 7. Cependant, il faut noter que l'écart 
entre rations urbaines et paysannes s'accroît 

tou t comme l'écart entre leurs revenus res
pectifs (ration urbaine de porc double de la 
rat ion rurale en 1985, de 150 % supérieure en 
2001, etc.). 

Graphique 5 
Production de viandes : total officiel et estimations 
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NB : Porc et volaille = estimations. Bœuf et mouton = chiffres officiels (lissés pour 1995 

Les quantités produites estimées sont 
notablement inférieures aux chiffres o f f i 
ciels : 16 % de moins pour le porc, 12 % pour 
la volail le et 17 % pour les œufs 8. 
Globalement, la product ion de viande serait 
seulement de 55 Mt en 2001 contre 63 Mt offi
ciellement : soit 13 % de moins (graphique 5). 
Mais il s'agit là d'une valeur maximale, cor
respondant à la valeur la plus élevée de nos 
calculs de ressources fourragères disponibles 
et à une minimisat ion des besoins des pro
ductions animales. Il n'est donc pas interdi t de 
penser que la product ion réelle de viande et 
d'ceufs est encore beaucoup plus faible que 
nos estimations. Et la progression plus rapide 
en f in de période des productions estimées 

par rapport à la product ion off iciel le n'est 
peut-être qu 'un artefact résultant du mode 
d'évaluation des rations. 

Quoi qu' i l en soit de la validité de nos 
hypothèses, nous sommes maintenant en 
mesure d'estimer, par année, les consomma
tions nécessaires totales de grains fourragers 
et de les comparer aux disponibil ités que 
nous avons calculées pour chaque type de 
grains sur la période 1985 - 2001. Pour 2000 
et 2001, deux années déficitaires, nous avons 
ajouté les prélèvements sur les stocks aux 
disponibilités. Il s'agit du graphique 6 où 
la courbe correspond au tota l des grains 
nécessaires et les aires colorées aux grains 
disponibles. 

7 - Nous ne disposons pas d'enquêtes crédibles sur le sujet pour le moment 
8 - Nous avons retenu le chiffre officiel pour le bœuf et le mouton qui n'interviennent pas dans nos calculs de grains fourragers 

Les volailles comprennent les poulets de chair (comptés pour les grains fourragers) et les poules de réforme (non comptées) 
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Graphique 6 
Estimations des fourrages fins disponibles / nécessaires 
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L'ensemble des grains fins utilisés pour 
l 'affourragement passe ainsi de 105 Mt en 
1985 à 207 millions en 2001. Concernant les 
grains disponibles, nous supposons que l'en
semble résiduel (après les autres consomma
tions) du maïs, des tubercules et autres grains, 
ainsi que des sons et des tourteaux est utilisé. 
Par contre, les quantités disponibles de blé et 
de paddy situées au-dessus de la courbe des 
grains nécessaires sont considérées comme des 
excédents non utilisés, et donc stockés. 

Les parts du paddy et du blé dans l'ensemble 
des fourrages fins utilisés varient donc suivant 
les années, avec un pic en f in de période dû 
aux prélèvements sur stocks : 36 et 16 Mt ut i 
lisées respectivement en 2001 pour le paddy 
et le blé, soit une part globale d'environ 25 % 
des fourrages. La part des tubercules reste 
constante à environ 8 % des fourrages (16 Mt 
en 2001). Par contre, le maïs et les tourteaux 
de soja progressent for tement, passant de 
35 à 41 % entre 1985 et 2001 pour le maïs (86 
Mt, le record étant de 93 Mt en 1998, soit 58 
% du total) et de 3 à 9 % pour les tourteaux 
(18 Mt en 2001). Les années de mauvaises 
récoltes, la chute du maïs a été en partie com

pensée par des utilisations supérieures de blé 
et de riz (prélevées sur les quantités de blé et 
de paddy disponibles, présentées séparément 
dans le graphique 6, mais utilisées conjointe
ment). De manière générale, la progression du 
maïs et des tourteaux s'est faite aux dépens de 
l'util isation des sous-produits de meunerie, 
passant de 32 à 17 % du total (35 Mt en 2001 ). 

Parallèlement à l'élevage tradit ionnel de 
cour de ferme, à base de céréales complétées 
par les sous-produits de meunerie, nous avons 
là l'indication du développement d'élevages 
modernes de grande tail le, fonct ionnant sur le 
modèle classique maïs - tourteaux de soja. Ce 
sont ces élevages de grande taille qui, aujour
d'hui, ravitaillent le marché en pleine crois
sance de Pékin et des grandes villes côtières. Il 
y a quelques années, nous avions estimé la part 
de ces élevages dans les productions totales 
à 25 % pour le porc en 1998 (soit 8 Mt pour 
une al imentation urbaine représentant alors 
16 Mt), 35 % pour la volaille (3 Mt sur 5 consom
mées dans les villes) et 45 % pour les œufs 
(7 Mt sur 10) -. Il faudrait évidemment mesurer 
les évolutions respectives des élevages fermiers 
traditionnels et des élevages de grande taille 

9 - Claude Aubert et Li Xiande, « Régional Soybean Uses and Processing Capacities », in Claude Aubert and Zhu Xigang (éd.), The 
Changing Rôle of Soybean in China's Food System a study m its production, processing, consumption and trade, Beijing : 
China Agriculture Press, 2002, pp. 303-346 
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durant ces dernières années. Mais il semblerait 
que les élevages tradit ionnels ne soient guère 
amenés à progresser, assurant l'auto-consom-
mation paysanne stagnante (hausse faible des 
rations compensée par la baisse du nombre des 
ruraux) et la consommation des petites villes 
avoisinantes, alors que les élevages modernes 

seraient en pleine expansion, à la mesure des 
métropoles urbaines qu'ils fournissent. Ceci 
expliquerait à coup sûr le développement 
fulgurant des importations de soja de ces 
dernières années (14 Mt en 2001), contrastant 
avec la poursuite (provisoire ?) des exporta
tions nettes de céréales (graphiques 7 et 8). 

Graphique 7 
Solde des exportat ions / importat ions de soja 
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Graphique 8 
Solde des exportat ions / importat ions de céréales 
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4 . LES STOCKS DE GRAINS 

La poursuite des exportat ions de maïs et de 
riz, ainsi que le fa i t que la Chine ait enregis
tré, pour la première fois en 2002, un solde 
commercial extérieur excédentaire en blé 
nous pose problème. En effet, nos calculs pour 
2001, confirmés de source chinoise, révèlent 

un lourd déficit en termes d'ut i l isat ion des 
grains : de 35 à 55 Mt suivant les estimations. 
Or, les récoltes 2002 (457 Mt contre 453 en 
2001) n'ont pas été suffisantes pour renverser 
la si tuat ion. Ce paradoxe s'explique en fai t par 
l ' importance des stocks accumulés précédem
ment. Il met aussi en lumière un facteur dont 
nous verrons qu' i l est capital pour évaluer les 
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perspectives futures : il s'agit des errements 
de la pol i t ique de commercialisation des 
grains depuis le début des réformes en Chine. 

Les réserves dans les fermes font l'objet d'éva
luations contradictoires et les stocks d'État res
tent un secret... d'État ! Il est néanmoins pos
sible d'estimer ces stocks et nous l'avons fait pour 
l'ensemble de la période 1985 - 2001. Pour les 
stocks en fermes, nous avons utilisé les enquêtes 
annuelles détaillées du Bureau national statis
t ique réalisées au niveau d'un important échan
t i l lon de foyers paysans. Ces enquêtes donnent 
en effet les stocks à la ferme mesurés en f in d'an
née, ainsi que les utilisations des grains au cours 
de l'année écoulée (consommations alimen
taires, fourrages, ventes, etc.). Pour chacune des 
années considérées, nous avons donc évalué les 
provisions mises de côté pour les utilisations à 
venir en attendant les nouvelles récoltes, et nous 
avons déduit celles-ci des stocks de fin d'année. 
Les chiffres étant donnés en termes de kg par 
personne dans les familles enquêtées, il a suffi 
ensuite de multiplier les stocks résiduels par le 
nombre de ruraux pour obtenir la quantité 
annuelle des stocks de report (avec diverses cor
rections pour rendre l'échantillon utilisé repré
sentatif de la situation générale en termes de 
production). Quant aux stocks d'État, la presse 
chinoise a livré un certain nombre de chiffres 
que nous avons repris. 

Le résultat de ces calculs est assez stupéfiant, 
mais il éclaire bien la situation paradoxale, et 
sans doute provisoire, dans laquelle la Chine se 
trouve actuellement en matière de production 
et d'utilisations des grains. Les stocks à la ferme 
auraient augmenté de 20 Mt en 1985 à plus de 
280 Mt en 1998, avant de redescendre à 125-150 
Mt en 2000 - 2001. Les stocks de l'État seraient, 
eux, passés de 160 Mt en 1990 (première année 
connue) à 100 millions en 1994, déclenchant les 
importations massives de 1995 (graphique 8), 
avant de remonter à 260 Mt en 1999 et chuter 
ensuite à 200 millions en 2001. Le déstockage 
paysan aurait donc commencé dès 1999, la chute 
vertigineuse des récoltes les années suivantes 
(508 Mt en 1999, 462 Mt en 2000 et 453 Mt en 
2001) précipitant la baisse des stocks tant pay
sans que de l'État (graphique 9). 

Ces résultats surprenants sont toutefois cohé
rents avec les bilans annuels d'utilisations des 
grains obtenus sur la base de nos estimations 
précédentes (grains alimentaires, fourragers, 
etc.). Avant les déficits de 2000 et 2001 (suivis 
probablement par ceux de 2002 et 2003), les 
excédents de grains ont été considérables, s'ac-
cumulant de 1985 à 1998 jusqu'à dépasser les 
260 Mt : c'est-à-dire un ordre de grandeur simi
laire à celui observé dans l'évolution des stocks 
à la ferme (graphique 10). 

Graphique 9 
Stocks de grains : évaluations 

On Farm Stocka mmm Stato Stocka 



Graphique 10 
Bilan de l'utilisation des grains : évaluations 
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La somme des stocks paysans et de l'État 
aurait donc atteint en 1998 un pic à plus de 500 
Mt : soit l'équivalent d'une année de produc
t ion. Ce comportement des paysans stockant, 
durant des années, des quantités énormes de 
grains sans rapport apparent avec leurs besoins 
de sécurité, n'est pas irrationnel. Il s'explique 
par la différence entre les prix administratifs 
des quotas de livraisons obligatoires à l'État et 
les prix de marché. Nous pouvons illustrer cette 

différence en présentant les courbes de prix de 
quotas (publiés par l'État) et des prix à la ferme, 
relevés annuellement par le Bureau des prix qui 
peuvent servir d'indicateurs de prix de marché 
(non connus) payés aux paysans pour leurs sur
plus vendus à l'État ou aux négociants privés. 
Nous ne donnerons ici que l'exemple du blé, 
les autres céréales faisant l'objet de quotas 
(paddy, maïs) présentant des évolutions simi
laires (graphique 11). 

Graphique 11 
Prix du blé, quotas et prix à la ferme 
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Sur ce graphique, nous constatons que, jus
qu'en 1996, les prix de quotas sont restés infé
rieurs aux prix à la ferme, et donc par exten
sion à ceux du marché. Plus encore ces prix, et 
ce part icul ièrement à partir des années 
quatre-vingt-dix, n'ont pas cessé de grimper. 
Les stocks paysans ont donc joué le rôle de 
caisse d'épargne pour les agriculteurs. Faute 
d'un accès commode au crédit agricole, les 
stocks leur ont souvent servi de réserve de tré
sorerie : la vente d'un sac ou deux f inançant 
les achats d'engrais ou d'autres intrants. Plus 
encore, la valeur des grains augmentant plus 
vite que l ' inf lat ion, leur stockage a pu repré
senter un placement plus intéressant que ceux 
des « coopératives de crédit agricole », et à 
tou t le moins plus facilement mobilisable. 

À partir de 1997, ces excédents ont f in i par 
peser sur les prix de marché. La d iminut ion des 
quotas et le non-respect de leurs prix par les 
stations de grains de l'État ont sans doute pré
cipité la chute des cours. Les paysans ont com
mencé à déstocker en 1999, vendant, quand 
cela était possible, d'abord à l'État aux prix de 
quotas (devenus supérieurs aux prix de mar
ché et jouant donc le rôle de prix de soutien), 
puis se débarrassant de leurs excédents sur le 
marché, accentuant ainsi la chute des cours. 
Finalement, les prix n'ont recommencé à 
remonter franchement qu'à partir de l'au
tomne 2003. 

5 . LES ALÉAS DE LA POLITIQUE 
DE COMMERCIALISATION DES GRAINS 

Ces f luctuations des prix et les changements 
de stocks qui s'en sont suivis résultent d'une 
pol i t ique de commercialisation des grains qui , 
depuis près de vingt ans, n'a pas encore pu 
être réformée. Nous ne détail lerons pas ici les 
allers et retours de cette réforme introuvable, 
rendue pourtant nécessaire après la décollec-

t ivatisation de l 'agriculture du début des 
années quatre-v ingts 1 0 . Il suff i t d'en rappeler 
les grandes étapes : 

• En 1985, il est mis f in au système d'achats 
et de ventes unifiés, planifiés par l'État et 
por tant sur l'ensemble des transactions 
des grains. Ce système avait accompagné 
la mise en place des collectifs agricoles 
dans les années cinquante. Il a été rem
placé par un système di t de « double rail » 
où coexistaient des livraisons obligatoires 
à prix administratifs (bas) et des ventes 
paysannes à prix « hors quotas » ou de mar
ché, faites pour l'essentiel aux stations éta
tiques de grains puisque le négoce privé, 
toléré, restait marginal. Ce système n'a pas 
fonct ionné car les paysans ont d 'autor i té 
réduit leurs quotas et vendu davantage 
aux prix « hors quotas », ou de marché, 
plus avantageux. La hausse des prix agri
coles n'étant pas répercutée sur les prix de 
détai l urbains dans les boutiques d'État, le 
poids budgétaire des subventions ainsi 
consenties aux consommateurs des villes 
est vite devenu insupportable. 

• En 1990, suite à des récoltes record, une 
nouvelle réforme a été mise en route af in 
de supprimer à terme les monopoles éta
tiques sur les grains et les huiles al imen
taires, et mettre f in au double rail. En 1991 
et 1992, deux hausses successives ont mis 
les pr ixde détai l urbainsau niveau des prix 
de marché. En 1993, a été tentée une libé
ralisation totale du commerce des grains, 
avec la suppression des coupons urbains 
(de moins en moins utilisés) et celle des 
quotas de livraisons paysannes. Mais, dans 
le contexte économique inf lat ionniste de 
l 'époque, faute d'infrastructures suff i
santes de négoce privé et suite aux spécu
lations des agents de l 'administration des 
grains, la réforme a échoué. Les paysans 
ont fa i t at tendre leurs ventes, les greniers 

10 - Cf. Claude Aubert, « The Grain Trade Reforms in China: an unfmished story of state vs. peasant mterest », kl China Information, 
Leiden, Vol. XII, N°3, Winter 1997-1998, pp. 72-85 /version actualisée en 1999 traduite en chinois m Jmru 21 Shiji de Zhongguo 
Nongcun («Rural China Entenng the21th Century»), Guangmmg Ribao Press, Beijing, 2000, pp. 249-282 



CONSOMMATIONS ALIMENTAIRES : L'INCONNUE CHINOISE 

étatiques se sont vidés, les villes n'ont plus 
été suffisamment ravitaillées et les prix au 
détail ont plus que doublé en un an. 

• Dès 1994, pris de panique, le gouverne
ment a fait machine arrière et rétabli le 
double rail pour les paysans, avec notam
ment les quotas et leurs prix administrés. 
Toutefois, le rationnement urbain n'a pas 
été ré-institué : seules les familles nécessi
teuses pouvaient utiliser leurs livrets pour 
des achats à prix réduits dans les boutiques 
d'État. Dès lors, tout était mis en œuvre 
pour que n'arrive plus une telle pénurie, 
même si celle-ci était largement artificielle 
puisque les récoltes n'avaient guère fléchi 
entre-temps. 

• En 1995, a été inauguré un système de 
responsabilité des gouverneurs de pro
vince (dit du « sac de riz »), visant à établir 
l'autosuffisance en grains de chaque pro
vince. Des mesures autoritaires (contrôle 
des surfaces emblavées) ou incitatives (fort 
relèvement des prix de quotas) ont accom
pagné le nouveau système. De ce fait, les 
récoltes se sont envolées, les surplus accu
mulés encore davantage et les excédents 
ont provoqué la chute des prix de marché 
à un niveau inférieur à celui des prix de 
quotas. 

• En 1997, la réponse de l'État a alors été 
une fuite en avant, avec l'institution de 
prix de soutien (inférieurs aux prix de 
quotas, mais supérieurs à ceux du marché 
et théoriquement ouverts à tout surplus 
proposé par les paysans), ainsi que l'inter
diction des achats directs à la ferme de la 
part des négociants privés en 1998. Cette 
fuite en avant semble avoir provoqué 
l'implosion du système. Faute de finance
ments suffisants, les bureaux locaux des 
grains paraissent ne pas avoir été en 
mesure d'appliquer la politique de prix de 
soutien. Les achats de quotas, payés aux 
prix forts, n'ont souvent pas pu être réglés. 

• Dès 2000, les quotas ont été réduits, 
excluant le riz précoce de mauvaise 
qualité des régions du sud de la Chine, 
ainsi que les blés de printemps du nord. 

• En 2001, a été décidée l'abolition des 
quotas et la libéralisation complète des 
grains à Pékin Tianjin, Shanghai, ainsi que 
dans cinq provinces de l'est côtier, du 
Jiangsu au Guangdong. Ces zones riches, 
largement déficitaires en grains, sont 
désormais censées s'approvisionner direc
tement auprès des provinces excéden
taires par le biais de contrats ad hoc. 

• En 2002, il a été tenté dans les grandes 
provinces productrices du centre de 
remplacer les prix de soutien par des aides 
directes aux agriculteurs, les quotas, fort 
réduits étant, eux, maintenus. 

Aujourd'hui, il est trop tôt pour juger de 
l'application réelle de ces mesures et de leurs 
conséquences à terme. Dans une large 
mesure, dans les provinces où les grains ont 
été libéralisés, le négoce privé semble avoir 
remplacé le commerce étatique ou alors ce 
dernier a été de fait privatisé. Quant aux aides 
directes aux agriculteurs dans les grandes 
régions productrices, devant passer le plus 
souvent par des baisses d'impôts, il semble 
douteux qu'elles n'aient jamais atteint leurs 
destinataires, les surtaxes illégales grevant 
traditionnellement les charges paysannes. Par 
contre, il est certain que les paysans ont 
réajusté très brutalement leurs superficies 
emblavées dès lors que la baisse des prix a 
semblé ne plus pouvoir être freinée, et alors 
même que l'État réduisait les quotas payés au 
prix fort. La chute des productions de grains 
a alors été spectaculaire (tableau 8). 

En fait, l'essentiel de la chute de production 
de grains, enregistrée à partir de l'an 2000, 
résulte de l'effondrement des surfaces embla
vées en paddy et en blé, les deux récoltes qui 
constituent la quasi-totalité des quotas de 
livraisons obligatoires. C'est donc bien la 
diminution des quotas, ainsi que le non-
respect, puis la baisse des prix de quotas et 
des prix de soutien de ces céréales (dont 
les livraisons sont destinées à l'alimentation 
des villes) qui ont provoqué le réajustement 
drastique de surfaces par les paysans. 



DEMET 

Tableau 8 
Surfaces, rendements et productions de grains 

(En millions de tonnes, millions d'hectares 
et tonne/hectare) 

1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 
Grains 

-output 379 446 467 512 508 462 453 457 
•surface 109 113 110 m 113 108 106 104 

Paddv 
-output 169 189 185 199 198 188 178 175 ~ 
•surface 32,1 33,1 30,7 31,2 31,3 30,0 28,8 28,2 
- rendement 5,3 5,7 6,0 ' M 6,3 6,3 6,2 6,2 

M 
•output 86 98 102 110 114 100 94 Ë J 
•surface 29,2 30,8 28,9 29,8 28,9 26,7 24,7 23,9 j 
- rendement 2,9 3,2 3,5 3,7 3,9 3.7 3,8 3,8" 1 

Mais 
-output 64 97 112 133 128 106 114 121 
•surface 17,7 21,4 22,8 25,2 25,9 23,1 24,3 24,6 
- rendement 3,6 4,5 4,9 5,3 4.9 4,6 4,7 4,9 

Source : China Statistical Yearbook, 2003 

îh 6, DES PROJECTIONS ALÉATOIRES 

À partir de quel niveau de prix les paysans 
consentiront-ils à augmenter de nouveau 
leurs surfaces de paddy et de riz pour retrou
ver les niveaux de production nécessaires pour 
combler les déficits apparus ces dernières 
années ? Cette question constitue l'inconnue 
principale de la situation actuelle, une incon
nue que les projections passées n'ont pas su 
anticiper car elles ne pouvaient guère prévoir 
la rupture provoquée par l'implosion du sys
tème de commercialisation des grains. 

Nous avons déjà analysé en détail par le 
passé nombre de projections établies au 
début des années quatre-vingt-dix ". Nous en 
rappelons ici quelques-unes à titre d'exemple 
(tableau 9). 

Ces trois projections illustrent trois 
approches distinctes du problème : journalis
tique pour Lester Brown, empirique pour Ma 
Xiaohe et économétrique pour Huang Jikun. 

Tableau 9 
Projections de productions et 
consommations de grains 1 

(En millions de tonnes) 

Lester Brown Huang Jikun M a Xiaohe 
Céréales Grains Grains selon 

commerciaux la définit ion chinoise 
Année 1 9 9 0 - 1 9 9 4 1991 1995 
de base 
Output 340 385" 467 
Consom. 346 386 455 
Solde • 6 -1 12 
Année 2000 2000 2000 

(base line) (high scénario) 
Output 410 490 
Consom. 450 498 
Solde - 4 0 - 8 
Année 2030 2C20 2030 
2 0 2 0 / 2 0 3 0 (base line) (high scénario) 
Output 272 552 663 
Consom. 479 594 726 
Solde • 2 0 7 • 4 2 - 6 3 

1 - Grains commerciaux = céréales avec riz compté en 
termes de paddy 
Grains définition chinoise = céréales (avec paddy), 
légumineuses et tubercules 

Les projections de Lester Brown n'en sont 
pas vraiment. Conformément au titre de son 
ouvrage Who will feed China ?A warning call 
for a small planet, il ne s'agit que d'une illus
tration chiffrée pour un cri d'alarme \ En rai
son de facteurs par ailleurs incontestables 
(diminution des superficies cultivées, déficits 
hydrauliques, pollution, etc.), Lester Brown 
montre simplement, dans son hypothèse de 
base la plus optimiste avec un niveau 

11 • Cf. Claude Aubert, Hérodote, opus cité. Texte anglais intégrai « Food Consumption and Food Production m China, statisti
cal uncertainties, educated guesses. and reasoned cptimism », *j ASH Robert (éd.-. Chinas Intégration in Asia, économie secu-
rity and stratégie issues, Curzon Press, 2002, pp 99- 134 

12 - Lester Brown, Who will feed China ? A warning call for a small planet, Washington : The Worldvjatch Institute, 1995, 159 p 
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inchangé des consommations par tête, qu'une 
baisse de 20 % des récoltes céréalières d'ici à 
2030, résultant des facteurs évoqués ci-dessus, 
aboutirait, avec la croissance démographique 
à un déficit global de 207 Mt, épuisant les 
réserves mondiales et affamant les pays du 
Tiers-Monde. Évidemment, nous ne retien
drons pas ses chiffres. Par contre, les facteurs 
pouvant contribuer au déclin ou au ralentis
sement de l'augmentation des récoltes sont à 
prendre au sérieux. 

Restent les projections de Ma Xiaohe (China 
State Planning Commission) et de Huang 
Jikun (anciennement à la Chinese Academy of 
Agricultural Sciences, travaillant avec Scott 
Rozelle de Davis University et Mark Rosegrant 
de l'IFPRI) qui méritent un examen plus 
soutenu , 3. 

Pour l'année 2000, la production projetée 
par Huang Jikun (410 Mt de « grains com
merciaux ») coïncide avec la récolte réelle 
(405 Mt de céréales, riz compté en termes de 
paddy). Mais, alors que cette projection très 
basse correspondait pour son auteur à un fort 
ralentissement de la croissance dans les 
années quatre-vingt-dix (dû en particulier à 
l'insuffisance des infrastructures), le bas 
niveau des récoltes en 2000 et des années 
suivantes traduit en fait, nous l'avons vu, non 
une baisse des rendements, mais l'effondre
ment des superficies emblavées résultant de 
la chute des prix. La pertinence de la projec
tion à court terme de Huang Jikun n'est donc 
que le fruit d'une coïncidence et non d'une 
appréciation exacte des causes impliquées. La 
projection de Ma Xiaohe (490 Mt contre 462 
millions) correspondait, elle, à une estimation 
prudente de l'augmentation des récoltes qui 
ont en réalité atteint 512 Mt en 1998, avant 
de chuter à leur niveau actuel. 

Pour les deux auteurs, la croissance des 
récoltes devait se poursuivre après 2000 : 
+ 1,5 % par an sur vingt ans pour Huang Jikun 

grâce aux avancées techniques et à l'amélio
ration attendue des infrastructures et + 1 % 
par an sur trente ans pour Ma Xiaohe. On 
pourrait évidemment discourir sur les facteurs 
notamment physiques ou démographiques 
risquant d'affecter ces croîts de production, 
qui sont longuement développés par Huang 
Jikun. Nous constatons seulement que ne sont 
jamais pris en compte les comportements 
paysans face à des changements institution
nels majeurs, aux fluctuations des prix 
pouvant en résulter et, plus généralement, 
aux risques. 

En termes de consommations, nous nous 
limiterons aux chiffres de Huang Jikun, plus 
détaillés que ceux de Ma Xiaohe. Ses évalua
tions pour les utilisations des grains en 1991, 
inférieures aux nôtres, sont toutefois compa
rables : 260 Mt de céréales alimentaires contre 
environ 250 pour nos estimations, 22 Mt de 
viande contre 27 millions pour nos estimations 
(31 millions officiels, preuve que la surestima
tion des chiffres officiels avait donc été bien 
vue) et 76 Mt de grains fourragers contre 
74 millions pour nos estimations (céréales 
uniquement, hors sons et tourteaux). Mais, 
avec le recul, ses projections pour l'année 2000 
paraissent obsolètes, notamment concernant 
la viande : 33 Mt contre 52 millions pour nos 
estimations et 61 millions officiels. Lesconsom-
mations fourragères de céréales n'atteignent 
pour lui que 109 Mt (contre 133 millions dans 
nos estimations), compensées par des consom
mations alimentaires directes plus élevées (280 
Mt, contre 238). Le déficit prévu, 40 Mt, cor
respond bien à celui observé dans la réalité, 
mais il ne résulte pas des mêmes évaluations 
de consommations respectives de grains ali
mentaires ou fourragers. 

Cette divergence affecte évidemment les 
prévisions à plus long terme. Selon Huang 
Jikun, pour l'année 2020, sur la base d'une 
population de 1,49 milliard d'habitants, les 

13 - Huang Jikun. Scott Rozelle and Mark Rosegrant. China's Food Economy to the Twenty-First Century : Supply, Demand and 
Jrade, Washington IFPRI, January 1996. 25 p. Ma Xiaohe. «An Analysis of China's Grain Supply and Demand over Médium 
and Long Run» (texte en chinois), in Zhongguo Nongcun Jingji, 3/1997. pp. 11-18 
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consommations de viande atteindraient 
76 Mt, pour une ration moyenne de 51 kg par 
personne et par an. Rappelons que pour 2000, 
les disponibilités brutes de viande, sur la base 
des chiffres officiels de production, attei
gnaient déjà 48 kg par personne (une qua
rantaine de kilos pour nos estimations). Il va 
de soi que les projections des consommations 
de grains deviennent alors tout à fait aléa
toires. Elles dépendent en effet de produc
tions de viande difficiles à prévoir à une 
échéance aussi éloignée, alors même que les 
plus grandes incertitudes pèsent déjà sur le 
niveau réel des productions actuelles. 

7. DES PERSPECTIVES INCERTAINES 

Parmi l'ensemble des modèles de projec
tions passés en revue par le Millenium 

Institute en 1999, celui de Huang Jikun était 
pourtant le plus prometteur, de par la qualité 
de ses données de base u . En fait, c'est bien 
l'ensemble des modèles alors proposés, 
impossible à analyser ici en détail, qui nous 
paraissent dénués de valeur prédictive. 

À défaut de projections fiables, les ten
dances lourdes de l'utilisation des grains pour 
la décennie à venir sont cependant claires et 
se lisent dans les évolutions telles que nous 
avons pu les reconstituer pour les quinze 
dernières années (graphique 12). 

Hors commerce extérieur, la somme des 
utilisations calculées pour 2001 était de 
451 Mt, auxquelles il fallait ajouter 44 Mt de 
semences et de pertes pour obtenir les 
consommations totales : soit 495 Mt. Nous 
retrouvons là, à peu de choses près, la projec
tion de Ma Xiaohe pour l'année 2000 (sans 
qu'il nous soit possible de détailler davantage 

Graphique 12 
Utilisation des grains sur la période 1985 - 2001 : estimations 
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14 - Cf. Chinese and Global Food Security to 2030 : reducing the Uncertainties, final report by Gerald O. Barney, Philip Bogdonoff 
and Weishang Ou, Arlington, VA : Millenium Institute, February 1999, 90 p. Les modèles analysés, appliqués à la Chine, étaient 
au nombre de sept : - celui de Huang Jikun (cité dans notre article) - celui de l'ERS (USDA) : « Country Projections and Policy 
Analysis » (CPPA, by Colby Giordano and Hjort, 1997)- celui de l'IFPRI : « International Model for Policy Analysis of Agricultural 
Policies and Trade » (IMPACT, by Rosegrant, Agcaoili-Sombilla and Perez, 1995. by Fan and Sombilla, 1997) - celui de Purdue 
University : « Global Trade Analysis Project » (GTAR repris par Albert Nyberg, World Bank, 1997) - celui de la World Bank (by 
Don Mitchell and Merlinda Ingco, 1993) - celui de l'Overseas Economie Coopération Fund ofJapan (OECE 1995) - et enfin 
celui adapté de Lester Brown 
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cette dernière projection qui ne précise pas le 
montant des fourrages). 

Alors que les consommations alimentaires 
diminuent (255 Mt en 2001 après un pic à 
271 Mt au milieu des années quatre-
vingt-dix), les utilisations fourragères (grains 
à l'exclusion des sous-produits de meunerie et 
des tourteaux) ne cessent de progresser, 
passant de 68 Mt en 1985 à 154 millions en 
2001. Quant aux utilisations industrielles, elles 
augmentent de 20 à 42 Mt pour la même 
période, mais elles incluent le soja trituré pour 
l'huile et les tourteaux, ces derniers étant 
utilisés, in fine, pour l'élevage (23 Mt de soja 
triturées en 2001). Compte tenu de l'impor
tance croissante des élevages modernes, 
à base de maïs et soja, il est prévisible qu'à 
l'avenir, les ressources domestiques de maïs ne 
pourront plus suffire à la demande, comme 
cela est déjà le cas pour le soja avec les impor
tations massives. Les exportations actuelles 
devraient donc se tarir à terme et les impor
tations, attendues depuis si longtemps, finir 
par se produire. Le problème est que faute de 
connaître précisément le niveau des produc
tions animales et le rythme réel de leur 
progression, il n'est pas possible de fixer une 
date, ni même des quantités pour ces impor
tations. Nous pouvons seulement remarquer 
qu'elles seraient de l'ordre de plus de 40 Mt 
en 2020, s'il faut en croire Huang Jikun 
(l'essentiel du solde négatif étant constitué 
par les déficits en maïs) et de plus de 60 Mt en 
2030 selon Ma Xiaohe (tableau 9). 

L'inconnue chinoise, pour reprendre le titre 
de cet article, se situe en fait à beaucoup plus 
court terme. En ce début d'année 2004, où cet 
article est rédigé, les récoltes de 2003 sont 
officiellement et de nouveau annoncées en 
baisse, avec seulement 435 Mt, le blé étant en 
net repli. La hausse des prix agricoles consta
tée au cours de l'automne 2003 (10 % ou plus 
pour blé, paddy et maïs suivant les régions) 
sera-t-elle suffisante pour motiver les agricul
teurs à augmenter de nouveau leurs superfi
cies emblavées ? Rien n'est moins sûr. Après 
la rupture observée depuis l'an 2000, le com
portement des agriculteurs, dans un contexte 

radicalement nouveau d'organisation des 
marchés, confrontés de surcroît aux 
contraintes de l'entrée de la Chine à l'OMC, 
demeure difficilement prévisible. A priori, 
deux scénarios peuvent être envisagés, l'un 
pessimiste, l'autre optimiste : 

• Le scénario catastrophe serait que les agri
culteurs, concernant les grains alimen
taires, se replient sur les productions 
céréalières nécessaires à leur seule auto
consommation : soit 55 Mt de blé pour une 
production de 94 Mt en 2001 et 90 Mt de 
paddy pour une production de 178 Mt en 
2001. Ils laisseraient alors l'alimentation 
urbaine à la charge des importations. Dans 
ce scénario, il faudrait importer plus de 20 
Mt de blé et 40 Mt de paddy pour satis
faire les besoins urbains. Ce scénario est 
bien entendu invraisemblable pour le riz : 
des importations massives feraient mon
ter les prix internationaux à un niveau tel 
que la culture domestique redeviendrait 
rentable pour les agriculteurs. Par contre, 
il n'est pas techniquement impossible 
pour le blé, même s'il se heurte aux pré
occupations de sécurité alimentaire des 
autorités. Rappelons que les quotas tari
faires pour le blé prévus dans le cadre des 
accords de l'OMC portent sur un montant 
inférieur à 10 Mt en 2005, laissant donc 
latitude aux autorités pour plafonner 
d'éventuelles importations. 

• Plus réaliste nous semble le scénario « opti
miste » d'une remontée progressive des 
productions de blé et de paddy à leur 
niveau antérieur. En attendant que le 
niveau d'équilibre soit retrouvé, les défi
cits courants seraient couverts par les 
stocks résiduels de l'État, que l'on peut 
espérer suffisants au moins pour les 
années 2004 et 2005. La situation para
doxale actuelle, c'est-à-dire le niveau très 
bas des récoltes, les déficits massifs de 
grains et la poursuite des exportations de 
maïs, ne serait donc qu'un accident de par
cours. Et l'on pourrait repartir de plus belle 
sur de lisses projections de productions et 
de consommations, comme si rien n'était 
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arrivé. De nouveau, les seules contraintes 
ou ruptures possibles ne seraient que 
celles, physiques, des productions (limites 
de l'irrigation vs progrès techniques, etc.) 
que nous avons déjà longuement analy
sées par ailleurs , s. 

Il faut espérer que ce scénario se réalisera. Mais 
« l'accident de parcours » des quatre dernières 
années devrait rappeler les limites des projec
tions et la possibilité de ruptures qui ne soient 

passeulementtechniqueset rendent inopérants 
les modèles adoptés. Bref, l'inconnue chinoise 
devrait inciter les observateurs à faire preuve de 
prudence, voire d'humilité, celles-ci étant ren
dues nécessaires de par l'ampleur des incerti
tudes statistiques des données officielles, mais 
surtout du fait de notre manque de connais
sances des mécanismes réels de l'économie pay
sanne et des comportements paysans face à des 
politiques étatiques le plus souvent erratiques. 

LES PRODUITS DE LA PÊCHE 

L'aquaculture n'occupe qu'une place réduite dans les utilisations des grains et n'a donc pas 
été intégrée dans notre analyse centrée sur les grains et les produits de l'élevage. Néanmoins, 
les produits de la pêche représentent une part importante des consommations alimentaires 
et celle-ci mérite d'être précisée. 

Comme pour la viande, les chiffres officiels concernant les produits de la pêche sont contra
dictoires et ne semblent guère fiables. En 2002, alors que la viande totalisait officiellement 
66 Mt, les produits aquatiques se montaient à 45,7 Mt, dont 26,5 Mt pour ceux d'eau de mer 
(12,1 millions en aquaculture) et 19,2 millions pour ceux d'eau douce (16,9 Mt en aquacul
ture). Or, les consommations des ménages urbains ne représentaient que 6,7 Mt (13,2 kg par 
tête et par an) et celles des ruraux 3,4 Mt (3,92 kg par tête et par an). La consommation totale 
officielle de produits aquatiques serait donc de l'ordre de 10 Mt. 

Même si l'on tient compte des exportations, importantes pour les produits de la mer, le 
compte n'y est pas et nous retrouvons la même situation que pour les produits de l'élevage 
avec des chiffres de production probablement exagérés et des consommations sous-estimées. 
Cette dernière sous-estimation provient principalement des consommations urbaines hors 
foyer, non comptabilisées. En supposant que ces consommations extérieures soient équiva
lentes aux achats des ménages, nous aurions une ration urbaine d'environ 25 kg par per
sonne et par an, pour un total de 13 Mt. Les consommations totales estimées seraient donc 
d'environ 17 Mt, un peu plus du tiers seulement de la production. 

Plutôt que de résoudre cette nouvelle énigme, nous pouvons essayer de calculer le poids 
de l'aquaculture en termes d'utilisation des grains. Pour ce faire, nous ne prenons en compte 
que l'aquaculture d'eau douce. En supposant que la moitié soit produite industriellement et 
utilise des grains fourragers (ordinairement l'aquaculture traditionnelle ne nécessite que des 
apports d'herbe ou de déjections de volailles, comme dans l'association riziculture - canards 
- poissons), il faudrait environ 14 Mt de grains fins (les enquêtes du Bureau des Prix pour 2002 
indiquent une moyenne de consommation de 1,6 kg de grains fins pour 1 kg de poisson). Par 
rapport aux 207 Mt de grains fins que nous avons estimés disponibles fin 2001, ces besoins 
de l'aquaculture, au demeurant fort incertains compte tenu du peu de fiabilité des chiffres 
de production, resteraient donc modestes. 

15 - *Chinese Agriculture, the limits of growth», in Claude AUBERT, Gilbert ETIENNE, Jean-Luc MAURER. Feeding Asia in the Next 
Century, Mac Millan India, 1998, pp 1-34 
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I N T R O D U C T I O N 

En 2000, les sept pays d'Asie du Sud membres 
de la South Asian Association for Régional 
Coopération (SAARC)2 rassemblaient 1,332 mil
liard d'habitants : soit 57 millions de plus que la 
Chine. Stimulés ou peut-être inquiétés par le 
dynamisme économique de celle-ci, ils ont 
annoncé en janvier 2004 la mise en œuvre d'un 
traité de libre-échange (SAFTA) qui, entre 2006 
et 2016, supprimerait quasiment les droits de 
douane entre pays-membres. On peut s'inter
roger sur l'impact de ces dispositions puisque le 
commerce intra-régional ne représente que 5% 
du commerce extérieur des sept pays \ Mais ce 
serait ignorer l'importance psychologique de la 
levée du « rideau de fer » politique entre l'Inde 
et le Pakistan : notamment en termes d'inves
tissements directs étrangers actuellement lar
gement captés par la Chine devenue « l'atelier 
du monde » selon la formule du journal Le 
Monde \ Ce serait aussi mésestimer les consé
quences agricoles et agro-alimentaires d'un 
traité qui va permettre à l'Inde, véritable loco
motive du sous-continent en termes d'offre 
comme de demande, de peser davantage dans 
la région la plus peuplée de la planète. 

Regroupant vi ngt-huit États et sept Territoi res, 
la Fédération démocratique indienne est restée 
à l'écart de la mondialisation depuis son affran
chissement de la tutelle britannique en 1947. 
Mais elle révèle aujourd'hui un nouveau visage, 
sur le thème « à la Chine l'industrie, à moi les 
services » 5. Après des décennies de dévaluation, 
la roupie est stabilisée, les réserves de change 
ont atteint 100 milliards de dollars en 2003 et le 
taux de croissance 7,5%. Mais ce tout nouveau 
« bureau du monde » se caractérise aussi par la 
pauvreté dans laquelle croupissent des millions 

d'hommes, de femmes et d'enfants mal nourris 
et illettrés. Leur nombre dépasse très largement 
celui des nouveaux bénéficiaires de la société de 
consommation. Résultat : entre ces pauvres qu'il 
faut approvisionner en blé et en riz et ces 
nouveaux riches qui réclament toujours plus de 
lait et de poulet, l'Inde réussira-t-elle à couvrir 
les besoins alimentaires de sa population dont 
la taille continue de croître ? Y parvient-elle 
même aujourd'hui ? 

En 1995, l'économiste américain Lester 
Brown 6 s'inquiétait des capacités de la Chine 
à se nourrir, mais ne se préoccupait guère de 
l'Inde. Il est vrai qu'au tout début des années 
quatre-vingt-dix, la poursuite de la Révolution 
verte céréalière rassurait sur la capacité d'un 
pays, encore très végétarien, à satisfaire ses 
besoins en « grains alimentaires » 7 tels qu'ils 
étaient prévus à l'horizon 2000 (Tableau 1). 

Tableau 1 
Projections de la demande indienne 

en grains alimentaires pour l'an 2000 
(En millions de tonnes) 

Céréales Légumineuses Total 

Mir ste'e ae l'AgrKurtjre, *976 205 - 225 215 
A'o-c3at1981 191-205 198 
IFPRI, 1984 210 210 
Planning Commission, 1985 240 240 
Radhaknshna R. & Ravi C, 1990 205 - 234 220 
Sarma J i & Gandhi V.P., 1990 176-220 198 
IFPRI, 1990 183 -227 205 
BhallaGiled], 1994 263 2(3 
Radhakrishna.R& Ravi. C, 1994 218-225 12 230-238 234 
Bansil P.C., 1996 198 198 
KumarP, Rosegrant M.W. 
& Howarth E.B., 1996 182 -209 196 

Source : d'après Bansil (2000) 

2 - La South Asian Association for Régional Coopération a été fondée en 1985 et rassemble l'Inde, le Bangladesh, le Bhoutan, les 
Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka 

3 - Par comparaison, le pourcentage est de 60% dans l'Union européenne 
4 - 8 avril 2003 et 30 janvier 2004 
5 - Le Monde, 21/12/2003 120 000 ingénieurs informaticiens indiens sont expatriés dans la Silicon Valley aux États-Unis et 150 000 

travaillent en Inde même, à Bangalore. 
6 - Brown, 1995 
7 - En Inde, les « grains alimentaires » ou « foodgrams » regroupent les céréales et les légumineuses sèches comme les pois et les 

lentilles 
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En 1999/2000, le pays a bien produit les 
210 millions de tonnes (Mt) jugées néces
saires vingt ans plus tôt. Les stocks de blé et 
de riz s'y accumulent même, passant de 32 Mt 
fin1999à58 Mt fin 2001. Parallèlement, l'Inde 
est également devenue le premier producteur 
mondial de lait. Mais comment interpréter ces 
données ? L'Inde deviendrait-elle le nouveau 
géant vert de la planète ? Ou bien ses per
formances sont-elles trompeuses au regard 
des besoins actuels et futurs de sa popula
tion ? 

Pour répondre à ces questions, 
• La première partie de l'article dresse le 

bilan contrasté de l'Inde agricole et ali
mentaire au tout début du XXIem* siècle 

• La deuxième partie analyse les forces cul
turelles, politiques, économiques et tech
niques qui structurent le présent et orien
teront l'avenir de l'Inde 

• La troisième partie met en perspective, à 
l'horizon 2010 - 2015, la situation céréa-
lière désormais partie prenante d'interac
tions complexes avec les autres filières et 
le reste de l'économie. 

1. BILAN AGRO-ALIMENTAIRE 
AU DÉBUT DES ANNÉES 2 0 0 0 

1.1. Une insécurité nutr i t ionnelle 
patente 

En 2001, l'Inde a publié les premiers résul
tats de son dernier recensement décennal. Le 
pays compte 1,027 milliard d'habitants 
(tableau 2). 72% en « zones rurales », sachant 
que, depuis 1981, est considérée comme 
« urbaine » toute zone soit déclarée adminis-
trativement comme ville, soit répondant aux 
trois critères suivants : une population minima 
de 5 000 habitants, au moins 75 % de la force 

de travail masculine employés dans une acti
vité autre que l'agriculture et une densité de 
population d'au moins 400 habitants au km2. 

Tableau 2 
La population de l'Union Indienne 

en février 2001 

Total H o m m e s F e m m e s En fan ts 
jusqu'à 6 ans 

Effectifs 1 027 015247 531 277078 495738 169 157 830 195 
• dont ruraux 741 660293 381141184 360 519 109 122336460 
•dont urbains 285 354954 150135894 135219060 35493735 

Source : d'après www.censusindia.net (décembre 2003) 

Sur la base de diverses recommandations 
nutritionnelles (cf. encadré), les Indiens 
devraient absorber chaque jour au moins 2 380 
milliards de kilocalories8, dont 10% sous forme 
de protéines (soit 61,6 milliers de tonnes) et 
15% sous forme de lipides (41,1 milliers de 
tonnes). Dans les faits, ces volumes n'ont pas 
été atteints si l'on extrapole les consommations 
relevées entre juillet 1999 et juin 2000 lors de 
l'enquête quinquennale de la National Sample 
Survey Organisation (NSSO). Les Indiens n'au
raient quotidiennement ingéré que 2 209 mil
liards de kilocalories 9 (soit 93% de leurs 
besoins) dont 60,5 milliers de tonnes de pro
téines (98% des besoins) et 40,9 de lipides. 

De plus, ces chiffres masquent d'importantes 
disparités selon les régions et les revenus. 
Même au sein des ménages, le chef de famille 
est souvent mieux nourri que son épouse et 
ses enfants. Au début des années 2000, selon 
les répartitions par classes de pouvoir d'achat 
établies par la NSSO, 65% de la population 
indienne (dont 70% des ruraux et 50% des 
urbains), auraient disposé d'une ration défici
taire en calories : 60% ne consommaient pas 
suffisamment de protéines (sans différence 
notoire entre ruraux et urbains) et 49% de 
lipides (60% des ruraux et 20% des urbains). 

8 • ((2400 Kcal * 741 660 293 ruraux) + (2100 Kcal* 285 354 954 urbains)) I 1 000 000 000 
9 - Soit en moyenne 2 151 Kcal par jour et par tête. Ce chiffre est très inférieur à celui publié à la même époque par la FAO dans 

son bilan alimentaire indien : 2 492 Kcal en moyenne triennale 1999 - 2001 (http://apps.fao.org/cgi-bin/nph-db.pl). 

http://www.censusindia.net
http://apps.fao.org/cgi-bin/nph-db.pl
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Tableau 3 
Apports nutritionnels par classe de pouvoir d'achat1 mensuel (1999/2000) 

Les cellules tramées indiquent des déficits par rapport aux seuils quotidiens et par personne suivants : 2 400 Kcal en 

zone rurale et 2 100 en zone urbaine pour la valeur énergétique de la ration (VER), 60 g pour les protéines, 15% de la 

VER pour les lipides (avec 1 g de lipides à 9 Kcal) et 55% pour les glucides (avec 1 g de glucides à 4 Kcal) 

Pouvoir 
d'achat' 

mm 
Rural- < 225 225-255 255-300 300-340 340-380 380-420 

-—-

420-470 
470-525 525-615 615-775 775-950 > 950 Moy. 

(en roupies) Urbain <300 300-350 350-425 425-500 500-575 575-665 565-775 775-915 915-1120 1 120-1 500 1 500-1 925 > 1925 Inde 

Population Rural : 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% i 1 

80% 90% 95% 100% TV2S 

(% cumulés) Urbain' 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 100% 27,78% 

Énergie Rural 1383 1609 1733 1868 1957 2054 2173 2 289 2 403 2 581 2735 3178 2149 

(Kcal / j / capita) Urbain- 1398 1654 1729 1912 1968 2091 2187 2 297 2467 2 536 2736 2938 2156 

Protéines Rural 36,3 43,2 47,1 50,6 53,6 56,3 59,6 63 66,1 72,8 76,9 58,8 59,1 

( g / j / c a p i t a ) Urbain > 38,8 46,4 47,4 51,9 54 56,8 59,6 51,9 65 68,9 73 80,1 58,5 

Lipides Rural • 14,7 16,9 20,8 24,2 26,4 29,4 36,1 39,9 45,8 52,8 60,8 80,8 36.1 

(g / j / cap i ta ) Urbain : • 35 24,3 Tz 36,4 39,9 46,2 51,9 54,4 6 3 ^ 68,8 80,9 91.5 49,6 

Glucides' Rural 1 276,4 321 339,4 362 376,3 39 V 402,4 419,5 431,6 453,7 470,1 523,9 396,9 

(g / j / cap i ta ) Urbain : 268,9 312,4 322,8 344,2 348,2 362 370,4 390 409,6 410,3 429 448,5 368,9 

7 - L'équivalent des dépenses mensuelles par personne (achats + autcxonsommation) forme ce qui est appelé un peu 
abusivement ici « pouvoir d'achat » 

2 - La répartition générale rural I urbain de la population est celle du recensement de 2001 : 72,2% et 27,8% 
3 - Les quantités de glucides sont ici déduites par différences : par exemple, 276,4 = (1383 Kcal - 36,3'4 - 14,7*9) 14 

Source : d'après NSSO (2001) 

La prévalence du déficit en lipides est moins 
importante que celle constatée cinq ans plus tôt '°, 
notamment en acides gras essentiels ' , puisque 
l'Inde importe désormais massivement des 
huiles végétales. Mais ces lipides restent inéga
lement répartis dans les assiettes. Les ménages 
les plus aisés en consomment davantage que 
nécessaire : d'où le développement de l'obésité 
et des maladies cardio-vasculaires dont s'alar
ment l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et les média '2. Par contre, un demi-mil

liard d'Indiens pauvres ne consomme pas suffi
samment de corps gras. 

Ainsi, le diagnostic général est clair : au début du 
XXI*"1* siècle, l'Inde n'assure pas encore la sécurité 
nutritionnelle de sa population. Et ceci sans comp
ter les micro-nutriments (vitamines et minéraux) 
dont la prévalence du déficit est plus difficile à 
quantifier, mais probablement tout aussi consé
quente (notamment en vitamine A, en fer et en 
iode) du fait notamment de l'augmentation des 
prix des fruits et des légumes (cf. graphique 5). 

10-Dorin, 1998 
11 - Avec un seuil minimum de 18,6 g de lipides pour assurer ce besoin vital, le déficit concernait 15,7% de la population en 

1993/1994 (19% des ruraux et 5 % des urbains) contre 7,2% en 1999/2000 (en zone rurale uniquement). 
12 - Le Monde du 14 octobre 2003 a même parlé d'une «épidémie» 
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1.2. Abondance de blé et de riz, 
mais inf lat ion des prix 
ou importations pour le reste 

Ce bilan nutritionnel contraste quelque peu 
avec les performances affichées aujourd'hui 
par l'agriculture indienne. Bien que la super
ficie du pays soit près de trois fois inférieure 
à celle de la Chine ou du Brésil, celui-ci est le 
premier producteur mondial de lait, de légu
mineuses, de canne à sucre, d'épices ou de thé. 
Et il se classe au second rang notamment pour 
le blé, le riz et certains fruits et légumes. 

Pourtant, avec une population qui a doublé 
en trente ans et un taux annuel de croissance 
démographique proche de 1,9%13, l'Inde n'est 
correctement auto-suffisante qu'en céréales 
et en sucre de canne. 

Depuis trente ans, c'est d'ailleurs sur ces 
deux produits que le gouvernement fédéral 
concentre ses subventions à la production et 
à la consommation. Il contribue ainsi à ce que 
l'Inde reste classée parmi les pays « tradition
nels agricoles à base de céréales » u , alors que 
d'autres pays en développement, notamment 
en Asie, ont subi d'importantes transitions ali
mentaires depuis leur accession à l'indépen-

Encadré 
Hypothèses retenues 

pour évaluer la prévalence des déficits nutritionnels indiens 

• Un gramme de glucides ou de protéines fournit 4 Kcal contre 9 Kcal pour 1 g de lipides 

• La valeur énergétique d'une ration (VER) doit être d'au moins 2 400 Kcal/jour/personne 
en zone rurale et de 2 100 en zone urbaine. Depuis qu'ils ont été officialisés, en 1993, par 
la Planning Commission, ces seuils sont régulièrement utilisés en Inde (cf. par exemple, 
Shariff et Mallick, 1999). Cependant, la NSSO ne les reprend pas. Depuis son 27em< round 
en 1972 /1973, elle préfère utiliser la norme minima uniforme de 2 700 Kcal par unité de 
consommation. En utilisant celle-ci avec les résultats du 55"™ round (1999/2000) exprimés 
par unité de consommation, le pourcentage de la population avec une ration insuffi
samment énergétique s'élèverait à 60% (43,3% en zone rurale et 16,7% en zone urbaine) 
contre 65% calculés ici en utilisant les moyennes par tête (50,6% en zone rurale et 13,9% 
en zone urbaine). 

• Une ration doit fournir au moins 60 g de protéines par jour et par personne. Cette norme 
largement répandue dans la littérature indienne revient en réalité à utiliser le seuil 
minimum de 10% de la VER indiqué par l'OMS en 1990 (Dorin, 1998) sur une ration de 
2400 Kcal : 60 g = (2400 Kcal * 10%) / 4 Kcal/g. 

• Au moins 15% de l'énergie de la ration doit provenir des lipides (maximum 30%) comme 
l'indiquent le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), la FAO ou l'OMS. Ce seuil 
minimum se réfère à l'adulte. Il est plus élevé pour les femmes en âge de procréer (20%) 
et les enfants de moins de 2 ans (50, puis 30%) (Dorin, 1998). 

• Comme le recommande aussi l'OMS, au moins 55% de la VER doivent être fournis par les 
glucides (maximum 75%). 

13 - Ce pourcentage signifie que le nombre d'Indiens augmente chaque année de l'équivalent de la population australienne 
14 - Malassis et Padilla, 1986 
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dance. Selon la moyenne triennale 
établie par la FAO pour la période 
1999-2001, 60% des calories consom
mées en Inde sont encore fournies par 
les céréales. Par comparaison, en 
Chine où les disponibilités céréalières 
annuelles sont elles aussi élevées 1S, 
elles ne comptent que pour 53% car 
les disponibilités en racines, tuber
cules, fruits et légumes, viandes et 
œufs sont beaucoup plus importantes. 

Pour 1999/2000, les données de la 
NSSO précisent les estimations de la 
FAO concernant l'Inde : les céréales 
apportent bien en moyenne encore 
60% des calories par individu et 64% 
par ménage. De plus, elles permettent 
de distinguer entre zones rurales et 
urbaines : le pourcentage moyen 
approche les 68% dans les campagnes16 

contre seulement 55% en ville , 7. 
Cet écart entre ruraux et citadins 

prouve qu'un mouvement de transition 
alimentaire est à l'œuvre : la baisse de la 
consommation de céréales résulte de l'amélio
ration du niveau de vie et du développement de 
l'urbanisation. Mais l'Inde affirme néanmoins sa 
spécificité par rapport aux autres pays. En effet, 
la diminution en céréales n'y est pas couplée avec 
une augmentation de la demande en viandes 
bovine, ovine ou porcine. Elle s'accompagne 
d'une hausse de la consommation d'œufs, de 
viande de volaille, de lait et de beurre dont les 
productions augmentent depuis les années 
quatre-vingts, et d'autre part, d'une hausse de 
la consommation d'huiles, de légumes, de fruits 
et de légumineuses sèches comme les pois et les 
lentilles dont les productions indiennes sont 
désormais nettement insuffisantes. 

Dans ce contexte, les gouvernements conti
nuent pourtant d'encourager fortement les pro
ductions céréalières. Certes celles-ci restent fon-

Graphique 1 
Profils agro-nutritionnels indien, chinois et français 

(1999-2001) 
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Note : Indice 100% = moyenne mondiale des disponibilités 

individuelles en calories apportées par chacune des catégories 

Source : d'après FAO (http://apps.fao.org/cgi-bin/nph-db.pl; 
décembre 2003) 

damentales puisqu'elles constituent la base du 
régime indien. Cependant, elles n'apportent pas 
toutes les calories et les nutriments nécessaires 
à une bonne alimentation. Elles ne permettent 
pas non plus de répondre à la demande d'un 
régime plus varié et sophistiqué. Ce décalage 
entre demande et politique agricole a conduit 
à une régulière augmentation des stocks publics 
durant les années quatre-vingt-dix. En avril 
2002, les réserves de «grains alimentaires» 
auraient même atteint 70 Mt. 

Cette situation a accentué les critiques de 
la presse qui, depuis plusieurs années, dénon
çait les gaspillages de ces stocks de grains 
pourrissant dans les entrepôts, alors que le 
pays souffre encore de sous- alimentation et 
même de malnutrition. Mais, suite à la sévère 
sécheresse de 2002, le stock avait officiellement 

75 - 182 kg par personne contre 160 en Inde et 116 en France en 1999-2001 
16 - 82% en zones rurales d'Orissa. 76% en Assam et 74% au Bihar, trois États où, par ailleurs, le Produit domestique net par 

habitant est le plus bas de la Fédération 
17 - 46% en zones urbaines du Gujarat. 48% au Punjab et 49% en Haryana, sachant que ces deux derniers États réalisent les 

Produits domestiques nets les plus élevés et sont les bastions de la Révolution verte cérêalière 

http://apps.fao.org/cgi-bin/nph-db.pl
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Graphique 2 
Aliments contribuant à la ration calorique (1999/2000) 
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Source : d'après NSSO (2001) 

Graphique 3 
Aliments contribuant à la ration de protéines en milieu rural (1999/2000) 
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Graphique 3 
Aliments contribuant à la ration de protéines en milieu urbain (1999/2000) 
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fondu à 30 Mt début août 2003, et 
même, officieusement, à 22 Mt en sep
tembre dont seulement 5 Mt de riz alors 
que 8 constitueraient le stock de sécu
rité souhaitable , 8. Au f i l des mois, 26 
Mt, dont 14 de riz et 12 de blé, auraient 
été distribuées aux plus pauvres par le 
biais du Système public de distribution 
(PDS), 6 Mt revendues à des négociants 
indiens et 17 Mt exportées à des prix si 
bas que l'OMC s'en est inquiétée , 9. 

Ces stocks traduisent-ils la surproduc
t ion et la saturation du marché indien du 
blé et du riz ou révèlent-ils l'incapacité 
des pouvoirs publics à distribuer ces den
rées aux plus démunis, notamment en 
raison de coûts de transport trop élevés entre 
régions excédentaires et déficitaires ? Le débat 
n'est pastranché, mais un point demeure : depuis 
de nombreuses années, le prix de ces denrées 
permet à la grande majorité de la population 
d'accéder aux volumes dont elle a besoin. Ceci 

Graphique 4 
Stocks officiels de céréales (1991 - 2003) 

Autres céréales 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Source : d'après MINAG (2003) 

n'est plus le cas pour de nombreux autres pro
duits dont les prix ont fortement augmenté : la 
seule exception à cette règle étant les huiles 
végétales que le gouvernement accepte d'im
porter massivement afin de combler le déficit 
national. 

18 - Ceci a d'ailleurs conduit les autorités à interdire aux opérateurs privés d'exporter des céréales Cette interdiction n'a été levée 
qu'en mars 2004, après l'annonce d'une récolte record de 212,2 Mt pour 2003/2004 

19 - Ghosh, 2003 
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Graphique 5 
Indices mensuels de prix de gros (avril 1982 - octobre 2003) 
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Notes : A partir de mai 1994, les indices base 1981/82 sont ici déduits des indices de la nouvelle série base 
1993/94, ce qui introduit un léger biais (fruits et légumes en particulier) puisque la composition des paniers et 
les pondérations ont depuis été plus ou moins modifiées. 

Source : d'après Ministry of Industry (http://eaindustry.nic.in/asp2/list1.asp ; janvier 2004) 

1.3. Le développement 
des exportations 

Aujourd'hui , l 'Union Indienne est plus qu'au-
tosuffisante en céréales. Ceci la conduit à 
exporter occasionnellement du blé (2,7 Mt de 
blé en 2001 /2002) et surtout à conforter depuis 
une dizaine d'années ses exportations de riz 
basmati à meilleure valeur ajoutée sur le mar
ché mondial (667 000 tonnes en 2001/ 2002). 

Ainsi ont fa i t long feu les thèses mal thu
siennes du début des années soixante, époque 
où les importat ions de céréales représen
taient plus de 10% de la product ion domes
t ique net te et que les experts s'alarmaient de 
l'avenir de l 'approvisionnement du sous-

cont inent alors en pleine explosion démogra
phique. 

Néanmoins, la Révolution verte, qui a 
boosté la product ion de blé et de riz, a ses 
contreparties. Ainsi, malgré une tentat ive de 
« Révolution jaune » engagée à la f in des 
années quatre-vingts et avortée quelques 
années plus tard, l'Inde est redevenue le 
premier acheteur mondial d'huiles végétales. 
Selon l'USDA, le ministère américain de 
l 'Agriculture, le pays aurait importé 5 Mt en 
2001 / 2002 x , dont 3,4 d'hui le de palme de 
Malaisie et d'Indonésie et 1,55 d'hui le de soja, 
essentiellement d 'Argent ine et du Brésil. 
L'Inde importe également de plus en plus de 
légumineuses sèches (2,2 Mt en 2001 / 2002 

20 - Les chiffres d'importation du ministère indien de l'Agriculture sont de 4,3 Mt Depuis 1998, les estimations établies par l'USDA 
(Dohlman et al., 2003) sont supérieures d'au moins 500 000 tonnes à celles publiées par le gouvernement indien (MINFI, 2003) 

http://eaindustry.nic.in/asp2/list1.asp
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selon le ministère indien de l 'agriculture) afin 
de l imiter l ' inf lat ion du prix de ces produits, 
fondamentaux dans le régime al imentaire. 
Pois et lentilles cuisinés en sauce (dal) consti
tuent en ef fet le complément protéique tra
d i t ionnel des rations à base de riz ou de 
galettes de blé (chapati, nan, roti...) au sein 
d'une populat ion qui cultive le végétarisme 
autant par nécessité économique que par 
obédience religieuse (tabou sur la viande 
bovine chez les hindous et sur celle de porc 
chez les musulmans). 

De fait , l 'envolée brutale des prix peut 
coûter très cher aux gouvernants. Ainsi, dans 
le courant des années soixante-dix, des 
associations de consommateurs comme celle 
de Mrinal Gore à Bombay ou des mouvements 
polit iques comme le Navnirman au Gurajat 
avaient dénoncé avec virulence la hausse des 
prix de l 'huile et obl igé le gouvernement 
fédéral à réviser ses positions protectionnistes 
pour importer 400 000 t en 1976 / 1977. De 
même, en 1998, la f lambée du prix de l 'oignon 
(+ 900%) a contr ibué à faire perdre les 

* 4 élections au BJP, le parti au pouvoir, dans 
quatre États où les assemblées législatives 
devaient être renouvelées. 

En termes d'exportations, après plusieurs 
décennies d' introversion sur son marché inté
rieur, l 'Union Indienne reste en marge du com
merce internat ional . En 1999, elle n'a réalisé 
que 0,6% de la valeur tota le des exportations 
mondiales 2 \ En agriculture, seuls le riz, le thé 
et les épices at te ignent un pourcentage à 
deux chiffres. Depuis la f in des années 
soixante-dix, ses exportat ions tradit ionnelles 
de thé, de café et d'épices rapportent à l'Inde 
près de 1 mil l iard de dollars. Mais s'y a joutent 
maintenant : 

• Les produits issus de la pêche marine et 
surtout de l 'aquaculture continentale, 
notamment la crevette, qui ont rapporté 

plus de 1,2 mil l iard de dollars en 
2001/2002 : les premiers clients de l'Inde 
sont le Japon et la Chine puis, selon les 
années, l'Asie du Sud-est, l 'Union euro
péenne et les États-Unis 

• Les tourteaux, principalement de soja, 
encore peu utilisés dans l 'al imentat ion du 
cheptel local : 475 mill ions de dollars en 
2001/2002 

• Le riz, notamment le basmati depuis 
1995/1996 : entre 600 millions et 1,4 mi l 
liard de dollars par an 

• Le sucre et la mélasse plus occasionnelle
ment (374 mill ions de dollars en 
2001/2002), mais le pays peut aussi être 
importateur comme, par exemple, en 1999 

• Divers autres produits dont ceux de l'éle
vage. L'exportation de produits animaux 
semble d'ailleurs un domaine où le pays est 
passé à l'offensive. Les ventes à l'étranger 
auraient progressé de 14 millions de 
dollars en 1974-1976 à 353 en 1996-1998 : 
soit une croissance annuelle moyenne de + 
11 % L'augmentation des exportations 
d'œufs (1,3% en 1974-1976 contre 6,8% en 
1996-1998) aurait compensé la nette dimi
nution des ventes d'animaux vivants, de 
peaux et de graisses23. Cependant, la viande 
et les préparations à base de viande consti
tuent le gros de ces exportations avec 80 à 
90% en valeur sur la période étudiée, 
devant les produits laitiers (1 à 3% selon les 
années) dont les importations ont forte
ment diminué (81 % de la valeur des pro
duits animaux importés en 1986-1988 
contre moins de 2% en 1996-1998). 
Importatrice nette de produits animaux 
jusque dans les années quatre-vingts, l'Inde 
serait ainsi devenue exportatrice nette dans 
les années quatre-vingt-dix. Ses premiers 
clients seraient les pays du Golfe (notam
ment les Émirats arabes unis avec 25% des 

21 -MINFI, 2003 : 593 
22 - Ces chiffres sont ceux de Kumar et al. (2001) qui utilisent les estimations de la FAO. Selon MINAG (2003), la valeur des expor

tations de viandes et préparations, additionnée à celle des produits de l'aviculture s'élève à 204 millions de dollars en 1999/2000 
(189 + 15), 345 en 2000/2001 (322 + 23), 281 en 2001/2002 (250 + 31) et 316 en 2002/2003 (281 + 35). 

23 - L'Inde a choisi de développer la transformation domestique du cuir (Flamant, in Dorin, 2003), quitte à importer massivement 
la matière première. Cuir et peaux auraient représenté 95% de la valeur des produits animaux importés en 199611998, alors 
qu'ils comptaient pour moins de 2% jusqu'au milieu des années quatre-vingts. 
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exportations de produits carnés en 1998/99, 
4 1 % pour les produits laitiers et 29% pour 
les œufs 2 4 ) , puis l'ASEAN (dont Malaisie et 
Philippines : 38% des exportations de pro
duits carnés en 1998/1999) et la SAARC (dont 
Népal et Bangladesh : 27% des produits lai
tiers exportés en 1998/1999). 

L'Union européenne reste cependant le pre
mier partenaire commercial de l'Union 
indienne. En 2001/2002, elle a réalisé 19,1 % des 
importations totales indiennes et absorbé 
21,8% de ses exportations 2 S, tou t spécialement 
pour les produits agro-alimentaires. Entre 1994, 
année de signature de l'Accord agricole de 
Marrakech et 1997, la part de marché indienne 

dans les importations agricoles européennes est 
passée de 1,7 à 2,3%, portant le déficit euro
péen des échanges agricoles entre les deux 
Unions de 813 millions de dollars à près de 1,2 
mi l l iard 2 6 . Si cette offensive demeure modeste, 
elle témoigne néanmoins de la volonté 
indienne de s'afficher comme puissance agri
cole à l'intérieur de ses frontières, mais aussi à 
l'extérieur. Pour atteindre cet objectif, elle a 
d'ailleurs pris plusieurs dispositions (levée de 
restrictions à l 'exportation, développement de 
zones franches, exonérations d'impôts, crédits 
bonifiés...) et s'est appuyée sur des produits 
jugés encore non essentiels ou culturellement 
inadaptés à la population locale. 

8 

Graphique 6 
Importations et exportations de produits agricoles (1960 / 1961 - 2002 / 2003) 
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Source : d'après MINFI (2003) et MINAG (2003) 

24 - Kumar et al. 
25 - MINFI, 2003 
26-Dorin. 2001 
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2. LE GRAND TOURNANT 
DES ANNÉES QUATRE-VINGT-DIX 

Les années quatre-vingt-dix marquent un 
tournant sans précédent dans l'histoire de 
l'Inde indépendante : 

• Sur le plan pol i t ique, le part i et la famil le 
au pouvoir depuis près de quarante ans 2 7 

cèdent la place à une fragi le coali t ion de 
partis régionaux gouvernée par le BJP, le 
parti nationaliste h indou 

• Sur le plan économique, l'émergence 
de la classe moyenne, ainsi qu'une série de 
réformes impulsées par le Fonds monétaire 
international (FMI) bouleversent les 
modèles et les certitudes d'une République 
jusque-là fière de son non-alignement sur 
les modèles dominants. 

Cette période d'incertitudes et même de ten
sions ne facilite pas l'exercice de prospective. 
Pour mener celui-ci à bien, ce chapitre s'at
tache à rendre compte des forces en présence 
durant les années quatre-vingt-dix car ces élé
ments permettront d'éclairer le bilan agro-ali
mentaire dressé en première partie d'article. 

2.1. La libéralisation de l'économie 
et l 'aff irmation 
d'une classe moyenne 

En 1947, les intellectuels dominant le parti 
du Congrès s'entendent non pas sur un 
object i f de croissance économique, mais sur 
une dogmat ique à double entrée : 

• La première, à l'échelle mondiale, est 
d 'af f i rmer l ' indépendance nationale par 
un modèle original de développement : 
c'est, entre économie planif iée et libéra
lisme économique, la fameuse troisième 
voie connue sous le terme de « non-
alignement » 

• La seconde décline la première sur le plan 
national. Elle instaure une économie 
mixte, c'est-à-dire une économie où l'État 
intervient plus ou moins vigoureusement 
sur les marchés af in d 'at teindre un objec
t i f souverain : l 'équité sociale dont dépend 
l 'unité d'une nat ion dont la construction 
s'avère complexe du fai t des fortes di f fé
rences d' identités en termes de religions, 
de castes, de langues et de territoires. 

Ce n'est qu'en 1959 qu'un parti polit ique, 
le Swatantra, ose (sans succès) prôner ouverte
ment le libéralisme économique. L'interven
t ion de l'État est admise et même considérée 
comme nécessaire. Pour les uns, elle représente 
un rempart contre les spéculateurs, les usuriers 
ou les monopoles. Pour d'autres, notamment 
les grandes familles industrielles comme les 
Bajaj, Birla, Godrej ou Tata, c'est un moyen de 
protéger le marché intér ieur 2 8 . 

Ce capitalisme d'État s'est ainsi af f i rmé et 
exprimé, durant plusieurs décennies, à de 
multiples niveaux : industrialisation et plani
f icat ion quinquennale du développement, 
barrières aux importat ions et aux capitaux 
étrangers, nationalisations de certaines 
branches d'activités comme la banque, 
productions sous licences et cont ingente
ments dans l 'agro-alimentaire ou le texti le... 
af in de mult ipl ier les petites industries et les 
petits commerces générateurs d'emplois. 

En agriculture, la mise en œuvre de la 
Révolution Verte entre évidemment dans le 
cadre de cette économie mixte, véritable pari 
sur le développement endogène où l'objectif 
est de trouver en soi les moyens de sa 
propre autonomie (self-reliance). Mais, cette 
Révolution n'a constitué qu'une étape dans 
une longue marche qui , au gré des alter
nances polit iques, a évolué tan tô t vers la 
concentrat ion et la polarisation du dévelop
pement af in d'accroître la product iv i té 

27 - Le parti du Congres, avec comme principaux Premiers ministres Jawaharlal Nehru décédé en 1964, puis sa fille Indira Gandhi 
assassinée en 1984 et enfin Radjiv, le fils de celle-ci, assassiné en 1991 

28 - Vaugier, in Dorin, 2003 
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(campagne Grow more food des années 
c inquante, Révolut ion verte du blé et riz de 
1965 à1975...), t an tô t vers l 'homogénéisa
t ion et la péréquat ion af in d'assurer l 'équité 
sociale (réformes agraires et développe
ment des Panchayats et des coopératives de 
crédit vi l lageois dans les années c inquante, 
extension et mul t ip l icat ion des programmes 
ant i -pauvreté, aides au développement de 
l ' i r r igat ion, programmes en faveur des 
mil lets, du lait ou des oléagineux sur la 
pér iode al lant de la f in des années soixante-
dix au début des années quatre-v ingt-
dix) ». 

Les années quatre-vingt-dix s'inscrivent dans 
le cadre de la première phase et se traduisent 
par une libéralisation sans précédent de l'éco
nomie indienne. Ce mouvement résulte de 
l'émergence d'une classe moyenne, issue du 
« socialisme à l'indienne » des années quatre-
vingts. Celle-ci rassemble des paysans prospères 
de l'après Révolution verte, des patrons d'en
treprises familiales, des cadres, des dirigeants 
de grandes sociétés, des commerçants, desfonc
tionnaires et même des ouvriers protégés par 
de puissants syndicats. Elle se caractérise par le 
désir de consommer et... la frustration de ne pas 
pouvoir le faire, du fait du poids des dogmes 
hérités de Gandhi selon lequel la croissance du 
bien-être matériel entraînerait la spoliation des 
plus nombreux au profit de quelques-uns, ainsi 
que de Nehru, soucieux de privilégier l 'effort 
d'épargne au détr iment de la consommation 
afin d'avoir les moyens de réaliser de grands 
investissements publics. 

L'Inde abaisse donc certaines barrières aux 
importat ions, notamment sur les biens inter
médiaires afin d'encourager la fabricat ion 
nationale d'appareils électro-ménagers ou de 
scooters dont les achats explosent. 

Mais ces initiatives ne permettent pas de 
réduire le déficit de la balance commerciale qui 
bat des records depuis la crise pétrolière de 
1979. Le phénomène est d'autant plus for t 
que, durant les années quatre-vingts, d'autres 

postes d' importations augmentent (arme
ment, engrais, huiles alimentaires...) et que le 
pays ne met en place aucune stratégie pour 
développer ses exportations. Enfin, l'aide 
financière multi latérale et les crédits conces-
sionnels accordés à l'Inde se raréfient au pro
f i t de la Chine, de certains Pays moins avancés 
et de la Communauté des États Indépendants 
de l'ex-URSS. Résultat : la dette et son service 
s'envolent et provoquent la fail l i te financière 
du pays en juil let 1991. Pour en sortir, l'Inde 
doit se plier aux Plans d'ajustement structurel 
déjà mis en œuvre dans plusieurs pays 
d'Amérique du Sud, d'Afr ique ou d'Asie du 
sud-est. Il lui faut dévaluer pour relancer ses 
exportations, déréguler son secteur privé et 
l'ouvrir à la concurrence étrangère af in d'amé
liorer sa productivité, contrôler son déficit bud
gétaire en restreignant ses dépenses publiques 
et privatiser. 

C'est probablement en agr icul ture que les 
réformes ont été les plus modérées. Certes, 
les privatisations, engagées dès les années 
quatre-vingts, se poursuivent dans le secteur 
des semences ou du crédit et le système 
public de d is t r ibut ion (PDS) est restructuré 
af in d'en réserver l'accès aux plus pauvres. 
Par contre, les prix des trois intrants par les
quels transite l'essentiel des subventions 
indiennes, sont demeurés quasiment stables. 
Compte tenu de l ' in f la t ion, ceci équivaut à 
subvent ionner de façon croissante les pro
ducteurs de riz et de blé issus de la Révolut ion 
Verte qui les ut i l isent abondamment . En 
e f fe t : 

• Les augmentat ions du prix des engrais, 
imposées chaque fois à l'arraché, ne par
viennent qu'à modérer l'escalade des 
dépenses. 

• La question des subventions à l'électricité n'a 
été sérieusement posée qu'à la f in des années 
quatre-vingt-dix et s'est enlisée depuis 

• La tar i f icat ion de l'eau demeure au mieux 
un sujet de séminaire. 

2 9 - Dorin et Landy, 2002 
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2.2. Une polit ique pro-céréalière 
envers et contre tou t 

L'expression Révolution verte a été lancée 
en 1968 aux États-Unis pour caractériser le 
processus touchant au même moment la 
plupart des pays de l'Asie des moussons. 
L'Inde, elle, avait conscience que ses superfi
cies cultivables n'étaient pas extensibles à 
l ' inf ini . Elle savait qu'el le devait spectaculai-
rement accroître sa productivi té si elle voulait 
rattraper les retards accumulés d'abord sous 
la dominat ion br i tannique qui avait favorisé 
les cultures commerciales comme le thé, le 
coton, la canne à sucre ou l'arachide, mais 
aussi sous Nehru dont , entre 1956 et 1966, les 
deuxième et troisième plans quinquennaux 
avaient privi légié l ' industrie lourde et les 
infrastructures. De plus, le pays entendait 
aussi mettre un terme à sa dépendance 
croissante envers les États-Unis pour assurer 
son approvisionnement urbain 3 0, alors qu' i l 
restait traumatisé par le souvenir de la terr ible 

sa famine survenue en 1943 au Bengale, après 
l'invasion de la Birmanie par les Japonais 

Dans ce contexte, la succession de crises 
entre 1964 et 1966 a pris une importance déci
sive. La période est en e f fe t marquée par la 
mort de Nehru après une humil iante défaite 
face à la Chine, le spectre de famines après 
deux moussons médiocres et l 'épuisement des 
stocks publics, l 'éclatement d'une guerre avec 
le Pakistan et surtout le ralentissement dél i
béré des navires céréaliers américains afin 
d'obl iger l'Inde à revoir ses positions vis-à-vis 
de la pol i t ique américaine au Vietnam. L'État 
a alors engagé les moyens nécessaires afin 
d'assurer durablement son autosuffisance en 
céréales. Il a encouragé un nouveau modèle 
de product ion, basé sur des variétés de blé et 
de riz à hauts rendements (VHR) for tement 

consommatrices d'eau et d'engrais. Pour ce 
faire, il a successivement subventionné l'adap
tat ion et l 'adoption de variétés importées du 
CIMMYT au Mexique et de l'IRRI aux 
Philippines, la product ion industrielle et l 'ut i
lisation d'engrais, le creusement de puits et 
l'électricité nécessaire au pompage de l'eau. 
Parallèlement, le gouvernement a aussi veillé 
à assurer un débouché rémunérateur aux pro
ducteurs de blé et de riz grâce aux achats 
publics effectués au prix de pré lèvement 3 2 par 
la Food Corporation of India (FCI). Ces stocks 
ont ensuite été revendus à bas prix aux néces
siteux via le Public Distribution System (PDS). 

Cette pol i t ique de prix bas a été indirecte
ment f inancée par une vaste campagne de 
nationalisation et de développement du sys
tème bancaire visant à capter l 'épargne en 
zones rurales. Dès la f in des années soixante-
dix, elle a permis à l'Inde d'accéder à l 'auto-
suffisance céréalière grâce à l 'augmentat ion 
des rendements, mais aussi des surfaces cult i
vées : 73 millions d'hectares de riz en blé en 
1999/2000 contre 47 en 1960/1961. Et elle 
reste la clef de voûte de la pol i t ique agricole 
indienne, qu i t te à accumuler des stocks 
embarrassants comme cela s'est produi t à la 
f in des années quatre-vingt-dix ou à délaisser, 
voire à décourager le développement des 
autres productions. 

Depuis la Révolution verte, en effet, bien des 
cultures ont été reléguées aux régions et / ou 
aux saisons sèches, qu' i l s'agisse des autres 
grains alimentaires (céréales secondaires et 
légumineuses sèches) ou des oléagineux : 

• Dans la terminologie indienne, les céréales 
secondaires ou coarse cereals regroupent 
le maïs, l 'orge, le sorgho, le mil chandelle, 
l'éleusine et le pet i t mi l . Hormis le maïs et 
malgré une richesse nutr i t ionnel le sou
vent supérieure à celles des variétés de blé 

30 - Depuis 1956, les importations indiennes de blés américains ne cessaient d'augmenter via la procédure d'aide alimentaire PL 480 
31 - En incluant les victimes des épidémies, plus de 4 millions de personnes seraient décédées 
32 - Les prix de prélèvement du blé et du riz (procurement prices) sont fixés avant le début de campagne. Pour le sucre, il s'agit 

du SMP (Statutory Minimum Price) et du SAP (State Advised Price). Les autres denrées bénéficient en théorie d'un MSP 
(Minimum Support Price) ou MIS (Market Intervention Scheme). Mais ceux-ci sont bas et ne conduisent qu'exceptionnelle
ment à des achats publics, généralement peu volumineux. 
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Graphique 7 
Évolution de la production de grains alimentaires (1950 / 1951 - 2001 / 2002) 
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Graphique 8 
Évolution des rendements moyens des principaux grains alimentaires (1950 / 1951 - 2001 / 2002) 
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Graphique 9 
Évolution de la production de céréales secondaires (1950 / 1951 - 2001 / 2002) 
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et riz à haut potentiels, leurs rendements 
stagnent et leurs surfaces régressent for
tement . 

• Les légumineuses sèches ou puises corres
pondent aux pois et aux lentilles. Elles 
apportent t radi t ionnel lement un complé
ment de protéines dans le régime al imen
taire indien qui est essentiellement végé
tar ien (cf. graphique 3). Leurs surfaces 
d iminuent moins fo r tement que celles des 
céréales secondaires, mais leurs rende
ments sont quasi stagnants. De ce fai t , leur 
disponibi l i té a baissé de moi t ié en qua
rante ans, passant de 23 kg par an et par 
personne en 1961 à 12,8 kg en 1999, selon 
les chiffres de la FAO. 

• Les oléagineux sont, eux aussi, relégués aux 
régions ou aux saisons sèches et leur 
production ne parvient pas à suivre l'évo

lution de la populat ion. Mais, à la di f fé
rence des autres cultures délaissées par la 
Révolution verte, ce déficit a rapidement 
conduit l'Inde à ouvrir ses frontières : au 
début des années quatre-vingts, le pays 
était devenu le premier importateur mon
dial d'huiles végétales. Cette situation 
pénalisant la balance des paiements, 
mais aussi les producteurs, l'Inde a 
alors lancé une ambitieuse polit ique d'au-
tosuffisance 3 \ Mais son succès a été bref. 
Sous la pression des lobbies et avec la 
crainte d'amputer la production céréalière, 
les importations d'huiles végétales ont 
repris dès le milieu des années quatre-
vingt-dix, atteignant des niveaux record et 
ralentissant indirectement l 'exportation de 
tourteaux (cf. graphique 6). 

Par contre les autres productions agricoles. 

33 - Cette politique était d'autant plus ambitieuse qu'elle entendait court-circuiter la bureaucratie indienne en favorisant la décen
tralisation des décisions, la consultation de divers services publics et la coopération avec le secteur privé (Dorin, 1994, 2002) 
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Graphique 10 

Évolution de la production de protéagineux (1950 / 1951 - 2001 / 2002) 
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Graphique 11 

Évolution de la production d'oléagineux (1950 / 1951 - 2001 / 2002) 
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comme l 'hort iculture ou l'élevage, évoluent 
depuis les années quatre-vingts sans que le 
gouvernement, ni les instituts publics de 
recherche n'y investissent vraiment : 

En hort iculture, la pression de la demande 
intérieure t i re la product ion. Mais celle-ci ne 
parvient pas à juguler l ' inf lat ion des prix du 
fai t de trois goulets structurels d'étrangle
ment plus ou moins interdépendants : la faible 
product iv i té des variétés et des systèmes de 
culture, les lois foncières l imitant la tai l le des 
propriétés 3 4 et la déficience des infrastruc
tures de stockage et de transport. Il en résulte 
une segmentat ion générale des filières, des 
pertes importantes entre le champ et l 'étal, 
ainsi que la mult ipl icat ion des intermédiaires. 
Le t ou t conduit à des gaspillages pharao
niques : selon une expertise McKinsey de 1997, 
les pertes annuelles de plus-value attei
gnaient 230 milliards de roupies, soit près de 
50% de la valeur de la product ion de frui ts et 
légumes, au détr iment du producteur comme 
du consommateur. Néanmoins, l'Inde reste le 
deuxième producteur mondial de fruits et 
légumes après la Chine. Sa product ion est pas
sée de 105 Mt en 1992/1993 à 132 Mt en 
1998/1999 3 5 : soit 10% des volumes mondiaux 
en 2002 * . 

Dans les filières laitières, avicoles et aqua-
coles, les bouleversements sont plus marqués. 
Les deux premières révèlent l'importance d'un 
marché domestique émergeant grâce à la 
hausse des niveaux de vie. La troisième a, avec 
la Révolution bleue, permis à l'Inde de se clas
ser, en quelques années, sixième exportatrice 
mondiale de poissons et de fruits de mer. 

• La Révolution blanche du lait a été lancée 
peu après la Révolution verte, mais avec des 
moyens et un soutien public très différents. 
Elle a en effet utilisé l'aide alimentaire d'une 
façon ingénieuse : plutôt que de concurren
cer la production locale, le beurre et la 

poudre de lait nord-américains, puis euro
péens ont été revendus afin de financer le 
développement d'un réseau de coopéra
tives laitières, animé par le National Dairy 
Development Board (NDDB) créé en 1965 à 
Anand au Gujarat et dont le président, V. 
Kurien, a reçu en 1989 le prix FAO de l'ali
mentation. La première opération Marée 
Blanche a été lancée en 1970 pour approvi
sionner les grandes villes en lait indien. En 
1995,70 000 coopératives villageoises fédé
raient 9 millions de petits producteurs, dont 
70% ne possèdent pas plus de deux vaches 
ou buff lesses et dont 20% n'ont pas de terre. 
La plupart d'entre eux sont installés dans les 
régions non favorisées par la Révolution 
verte. Certes, ces coopératives ne collectent 
aujourd'hui que 6% de la production natio
nale de lait (8 à 9% en comptant l'auto-
consommation des producteurs), mais elles 
ont considérablement stimulé l'essor de la 
production, notamment en diffusant les 
résultats d'une recherche très active dans les 
domaines de la production (hybridation, 
insémination artificielle, alimentation du 
bétail, soins vétérinaires...), de la collecte 
(paiement en fonction des taux butyreux et 
protéiques, réfrigération...) ou de la trans
formation, puisqu'elles approvisionnent 
aujourd'hui plus de 610 grandes villes en lait, 
beurre, fromages, chocolats, glaces, yaourts, 
boissons lactées aromatisées.... Depuis 1997, 
l'Inde a ainsi ravi aux États-Unis la place de 
premier producteur mondial de lait. En 
2001, elle en a produit 82,7 Mt : soit 14% de 
la production mondiale contre 12,7% pour 
les États-Unis, selon les chiffres de la FAO. 

• Depuis les années quatre-vingts, le boom 
de la production d'œufs, puis de viande de 
volaille a été concentré dans le temps et 
dans l'espace. Plus de 75% de la production 
et de la consommation de poulets et d'œufs 

34 - Contrairement au thé, au café, au cacao ou aux noix de coco, les vergers sont considérés comme des cultures et non comme 
des plantations 

35 • D'après l'Office National de l'Horticulture 
36 - Selon les chiffres de la FAO 
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Évolution de la production de lait de 1950 à 2001 
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sont regroupés dans les zones urbaines où 
vivent 25% de la populat ion. Les poulaillers 
produisant de 5 000 à 50 000 volatiles par 
semaine sont désormais monnaie courante, 
tou t comme ceux comptant 10 000 à 50 000 
pondeuses, notamment dans le sud de 
l'Inde : en 1997, l'Andhra Pradesh, leTamil 
Nadu, le Maharashta et le Kerala ont pro
duit 48% des œufs indiens. La production 
de viande de poulet a presque quadruplé 
en une dizaine d'années, passant de 342 
OOOtonnesen 1990à 1,26million détonnes 
en 2002 selon la FAO. L'Inde aurait même 
récemment surpassé les productions 
anglaise, japonaise et française pour se clas
ser au sixième rang des producteurs mon
diaux de viande, alors qu'elle est déjà le cin
quième producteur d'œufs avec 2 Mt en 

2002 3 7. Cependant, la fi l ière avicole bute 
sur les mêmes goulets d'étranglement que 
la production de fruits et légumes : insuffi
sance des infrastructures de stockage et de 
transport, multiplicité des intermédiaires... 
Elle souffre aussi du coût des aliments, tou t 
spécialement du maïs qui constitue 50 à 
55% des rations, aux côtés du soja, du son 
de riz et d'autres céréales. L'Inde produit en 
effet peu de maïs (à peine plus de 13 Mt en 
2001) et son util isation est en concurrence 
entre l 'alimentation humaine et animale. 
Sur les 11 Mt produites en 1998, seules 
5 ont pu être utilisées par l'industrie 
avicole 38, alors qu'en 1992, 30% des avi
culteurs indiens avaient cessé leur activité 
en raison d'une pénurie de maïs. Dans ce 
contexte, les projets gouvernementaux 

37 - Selon les données de la FAO, l'Inde reste néanmoins loin derrière la Chine puisque celle<i réalise près de 42% de la 
production mondiale d'œufs contre guère plus de 3% pour l'Inde 

38 - Selon Metha et al. (2003) 
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d'augmenter la taxation des importations 
inquiètent les éleveurs. Sauf à mettre au 
point de nouvelles rations ou à augmenter 
les rendements de maïs en semant des 
OGM, comme certains le suggèrent, le 
rythme de croissance de l'aviculture 
indienne devrait ralentir par rapport aux 
années quatre-vingt-dix. 

Il est possible de se demander si cette crois
sance de la product ion avicole a pénalisé la 
product ion bovine, notamment de viande 
rouge, où l 'al imentation est devenue la pre
mière contrainte. En viande rouge comme en 
lait, les animaux se nourrissent surtout de rési
dus de culture et broutent au bord des routes 
pour compléter leur rat ion en fourrages 3 9. 
Mais ces ressources se raréfient du fai t de la 

croissance démographique et urbaine, ainsi 
que du développement des cultures vivrières. 
Les effectifs mâles ont for tement décliné, 
notamment dans les régions de la Révolution 
verte où la mécanisation s'est le plus déve
loppée et où l ' importance tradi t ionnel le du 
bétail a pér ic l i té 4 0 . À la f in des années quatre-
vingt-dix, l'Inde produisait seulement 42 Mt 
d'aliments composés pour des besoins évalués 
à 80 Mt et la surface de terres nécessaire pour 
combler le déficit en fourrages verts et 
secs était estimé à 88 millions d'hectares. 
L'alimentation animale constitue donc une 
question cruciale pour l'avenir de l 'agriculture 
indienne et c'est sur elle que divergent aujour
d'hui les modèles. 

Graphique 13 
Évolution des populations animales (recensements 1951 à 1997) 
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S o u r c e : d'après MINAG (2003) 

39 - Ce nomadisme pastoral est encore plus répandu pour les caprins et ovins 
40 - En économie de subsistance, comme encore souvent en Inde, le bétail remplit des fonctions fondamentales qui ne sont pas 

toutes bien mesurées dans le PIB le trait (un quart des buffles et la moitié des bovins sont attelés pour labourer : soit l'équi
valent de 30 000 mégawatts), l'épargne (mode de capitalisation à côté de l'or), la production directe de lait et de laine, de 
combustibles et/ou d'engrais par les déjections et enfin de cuir et de viande 
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Graphique 14 
Évolution des productions de viandes (1961 - 2002) 
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Source : d'après FAO (http://apps.fao.org/cgi-bin/nph-db.pl ; janvier 2004) 

3. HORIZON 2 0 1 0 : 
DEUX GRANDS SCÉNARIOS 
EN COMPÉTITION 

3.1. Les prévisions de la demande 

Le défi actuel de l 'agriculture indienne ne 
se l imite plus à assurer à tous un approvision
nement satisfaisant en riz et blé. Sauf à renon
cer à l 'ambit ion d'assurer l'autosuffisance ali
mentaire nationale, l 'agriculture doit aussi 
produire tous ces aliments concentrés en pro
téines, en lipides et en vitamines dont ont 
besoin les plus pauvres (c'est-à-dire la majo
rité de la populat ion indienne) comme les plus 
riches dont le nombre était estimé à 160 mil
lions de personnes en 2000 *\ 

À la f in des années quatre-vingt-dix, trois 
collectifs de chercheurs se sont aventurés à 
dresser des projections sur la demande 
indienne à l 'horizon 2020 (tableau A). 

Les travaux du premier groupe, dir igé par 
G.S. Bhalla de l'université J. Nehru à Delhi, P. 
Hazell de l'IFPRI à Washington et J. Kerr de 
l'université du Michigan, ont presque eu, en 
Inde, l 'effet des prévisions de Lester Brown 
pour la Chine. Il évaluait en ef fet les besoins 
céréaliers indiens à 296 Mt, voire à 375 Mt si 
le taux de croissance du PIB / habitant se 
rapprochait des 6% plutôt que des 3,7% *2. 
Ces projections étaient supérieures à 
celles publiées quelques années plus tô t 
par l'IFPRI avec le modèle mondial IMPACT 4 3 , 
notamment en termes de besoins animaux 
(40 Mt d'écart avec un taux de croissance 

41 - En 2000, le Conseil national de recherche en économie appliquée (NCAER) estime à 1 million de foyers (6 millions de per
sonnes) le segment très riche de la population ayant accès aux biens de consommation les plus onéreux, à 30 millions de 
foyers ( 150 millions de personnes) ceux disposant de 2 ou 3 biens de consommation durables (voiture, téléviseur couleur, four 
à micro-ondes . ) et capables d'en acquérir un ou plusieurs autres et à 50 millions les foyers commençant à acquérir des pro
duits comme la télévision en noir et blanc ou la machine à coudre électrique 

42 - Bhalla et al., 1999b 
43 - Rosegrant et al., 1995 

http://apps.fao.org/cgi-bin/nph-db.pl
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Tableau 4 
Projections de la demande alimentaire indienne à l'horizon 2015 - 2020 

Bhalla et a l . 1 Bansil Kumar et Paroda2 

(1999 b) (2000) (2000) 

Hypothèses 

Horizon de projection 2020 2020 2015 
Année de référence 1993 1993 1995 
Population à l'horizon 
(en millions d'habitants) 1 329,1 1 280,4 1 221 
Taux d'urbanisation à l'horizon 35% 50% — 
Croissance du PIB par habitant 3,7% 6% — 3,5% 5,5% 

Elasticités-revenu 

Céréales 0,1 (rural et urbain) — — 
-Riz — — -0,016 
-Blé — — -0,109 

Légumineuses — — 0,214 
Lait et produits laitiers 1,53 (rural) 1,05 (urbain) — 0,589 
Viandes et œufs 1,25 (rural) 0,74 (urbain) — 0,892 

Demande à l'horizon (en millions de tonnes) 

Céréales 296,2 374.7 213,8 214.1 210 
- Alimentation humaine 246,1 267,2 169 186,2 182,8 
- Alimentation animale 50,1 107,5 31,1 — — 
- Semences, industrie, pertes — — 13,7 — — 

Légumineuses — — 27 21,3 18,8 

Lait et produits laitiers 289,6 646.8 163 109,1 127,8 

Viandes et œufs 19,9 32 18.2 11,1 14,1 
- Viande de poulet — — 6,5 — — 
- Autres viandes — — 5,7 — — 
-Œufs — — 6 2,9 3,7 

f PourBansU, IstëBgrégafxritensutesw^ cadditonré aux 20 Wr de tegurrwieuseprrjetoen^ 
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économique à 3,7%). Ceci a conduit les cher
cheurs à confronter cette demande aux divers 
scénarios d 'of f re indienne qu'ils avaient éla
borés par ailleurs. Leur conclusion a été 
claire : à moins d'augmenter la surface brute 
irriguée à 50% (contre 33% en 1993) et d'éle
ver paral lèlement à 334 kg/ha le niveau 
d'épandage d'engrais (120 kg en 1993), l'Inde 
pourrai t au mieux produire 260 Mt en 2020, 
en incluant améliorations génétiques et plus 
grande efficacité technique. Il lui faudrai t 
donc importer au moins 40 Mt, directement 
(céréales pour l 'al imentat ion humaine et ani
male) ou indirectement (produits animaux). 
Cependant, les auteurs ont relativisé cette 
conclusion : « une combinaison d'investisse
ments productifs plus élevés [particulière
ment en zones sèches où les gains potentiels 
de productivité sont aujourd'hui les plus éle
vés] et de termes de l'échange plus favorables 
pour l'agriculture pourrait résulter en 
quelques 20 à 30 millions de tonnes de 
céréales de plus d'ici l'an 2020. Avec des aug
mentations parallèles dans la productivité de 
l'élevage, les déficits alimentaires projetés 
devraient être contrôlables » **. 

La réaction de l'expert P.C. Bansil à ces tra
vaux a été quasi immédiate 4 5 . Fort de son 
expérience de terrain et de son int ime 
connaissance des statistiques indiennes, celui-
ci ne s'embarrasse pas de modèle sophistiqué 
pour chif frer la demande indienne en food-
grains (céréales + légumineuses sèches) à un 
grand maximum de 241 Mt en 2020. Tournant 
presque en ridicule les hypothèses de Kumar 
sur l 'al imentation animale, il dénonce : 

• L'utilisation d'une élasticité-revenu posi
t ive pour les céréales à l 'horizon 2020, 
alors qu'elle est déjà passée en Inde de 1 
dans les années cinquante à 0,3 dans les 
années quatre-vingts 

• Une extrême sensibilité des résultats aux 
valeurs d'élasticités-revenu retenues, alors 

que leur choix par le modélisateur 
comporte toujours une part d'arbitraire, 
et ce d 'autant qu'en Inde, ces élasticités 
sont évaluées sur des dépenses de consom
mat ion et non des revenus réels 

• Une consommation calorique proport ion
nelle aux revenus alors qu'on trouve dans 
le pays de nombreux exemples du contraire 

• Une double comptabilisation dans la mesure 
où, sur le sous-continent, d'importantes 
quantités d'aliments ne sont pas « perdues 
» mais utilisées pour remplacer les concen
trés dans l'alimentation du bétail. 

Bansil crit ique également l 'uti l isation de 
coefficients internationaux de conversion 
pour évaluer les quantités nécessaires à l'ali
mentat ion animale et ce d 'autant que ceux de 
la FAO, l'USDA et l'IFPRI ne convergeaient déjà 
guère dans leurs estimations à l'échelle mon
diale. En effet, dans les conditions indiennes 
de product ion (notamment les micro-éle
vages de laitières produisant chacune 2 à 2,5 
litres par jour), l 'avantage économique d 'ut i 
liser les résidus ou les sous-produits est évi
dent : ils sont commodes d'accès (proximité) 
et o f f rent une grande f lexibi l i té (substitution 
de l'un par l 'autre en cas de pénurie). Certes, 
ces propos doivent être relativisés pour l'avi
culture qui est beaucoup plus intégrée et 
nécessite désormais une rat ion minimale de 
maïs. Mais l'Inde pourrait à ce niveau, et plus 
largement au plan de l 'al imentat ion animale, 
réaliser d' importants progrès que P.C. Bansil 
liste, mais n' intègre pas dans ses projections à 
2020. Elle pourrait, par exemple, mieux pros
pecter et référencer tous ses réservoirs de 
calories et de protéines bon marché pour les 
animaux (paille, son de riz et déchets de bras
serie, mélasse, cosse d'arachide ou autre, huile 
de mahua ou autre, tourteaux de coton, de 
neem ou autre, manioc, graisse de mouton ou 
far ine de poisson...), ainsi que toutes les tech
niques permettant de rendre celles-ci diges-

44 - Bhalla et al, 1999a 
45 - Bansil, 2000. Ancien expert pour la FAO et grand familier des couloirs ministériels comme de la campagne indienne, PC. Bansil 

est aujourd'hui retraité à la tète d'un petit bureau d'études très attaché à la production de statistiques agricoles. Il s'agit du 
Techno-Economie Research Institute (TERI). à ne pas confondre avec le Tata Energy Research Insitute beaucoup plus connu 
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tibles ou d'en augmenter la valeur nutritive 
(traitement à l'urée, pré-digestion micro
bienne, chauffage, etc.)- Des expérimenta
tions sont déjà à l'œuvre, mais la mise au point 
d'aliments peu chers et de qualité demeure, 
selon Bansil, l'un des plus importants défis à 
relever par les scientifiques indiens. 

Enfin, le chercheur, Praduman Kumar a validé 
à sa manière les projections de Bansil sur les 
grains alimentaires. Après avoir testé divers 
modèles de demande, il a choisi une modélisa
tion non- économétrique (FCDS)46 qui, pour les 
céréales, lui fournit des élasticités-revenu néga
tives. Néanmoins, ses résultats de 1998 4 lais
saient apparaître une demande totale en 
céréales pour 2020 de 267 Mt (dont 13 Mt pour 
l'alimentation animale), avec une hypothèse de 
croissance économique à 4%. Mais, en 2000, il 
a révisé sa copie car les projections de popula

tion qu'il avait utilisées se sont avérées suresti
mées Il a présenté de nouvelles projections 
jusqu'en 2030, avec un arrêt en 2015 où la 
demande totale en céréales ne dépasserait pas 
215 Mt : autrement dit, des chiffres éloignés de 
ceux de Bhalla, mais proches de ceux de Bansil. 
Ces nouveaux travaux de Kumar prennent aussi 
en compte les autres pays d'Asie du sud, dont il 
estime la demande totale et maximale en 
céréales à 294 Mt en 2015 (cf. tableau 5). Enfin, 
ils ne se limitent pas aux céréales, mais testent 
plusieurs scénarios d'offre domestique avant de 
conclure que l'Asie du sud devra redoubler d'ef
forts pour nourrir une population dont la 
consommation en denrées non-céréalières 
devrait exploser d'ici à 2030. Pour y parvenir, 
P. Kumar s'est alors associé à R.S. Paroda, le 
directeur du Conseil indien de la recherche agri
cole (ICAR) et a appuyé trois pistes à suivre : 

Graphique 15 
Projections de la demande alimentaire en Asie du sud en 2000, 2015 et 2030 
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Source : d'après Kumar et Paroda (2000) 

46 - Food Charactenstic Demand System (Bouts Howarth. Haddad Lawrence, Are estimâtes of calone-income elasticities too high? 
A recahbration of the plausible range. Journal of Development Economies, 1992) 

47 -P Kumar, 1998 
48 • P. Kumar et Paroda, 2000 
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Tableau 5 
Projection de la demande sud-asiatique en grains alimentaires à l'horizon 2015 1 (en 1 0001) 

Inde Pakistan Bangladesh Népal Sri Lanka Total / Asie du Sud 
Céréales 214 096 37 199 30 778 7 516 3 641 293 747 

-Riz 101 886 4 582 27 360 3 807 2513 140 395 
-Blé 74 607 29 590 3418 1 319 1 033 110 161 
- Maïs 12 196 1 936 0 1 891 76 16 127 
- Autres 25 407 1 091 0 499 20 27 064 

Légumineuses 21 303 1 508 903 332 139 24 228 
Total 235 399 38 707 31 681 7848 3 780 317 975 

f Avec une hypothèse de faible croissance du revenu par habitant, 
ce qui conduit à une plus forte demande en grains 

• Assurer une productivité durable et 
encore croissante dans les zones vertes à 
blé et riz 

• Verdir toutes les régions arides ou semi-
arides délaissées par la Révolution verte 
des céréales 

• Stimuler plus généralement la diversifica
tion des productions et leur plus grande 
valeur ajoutée. 

3.2. Deux op t i ons 
de po l i t i que agr ico le 

Aujourd'hui, le décideur public indien 
semble finalement placé devant l'alternative 
suivante : 

• Soit il réforme le système actuel de 
recherches et de subventions agricoles 
afin que celui-ci stimule et accompagne, à 
l'échelle régionale, la plus intense pro
duction possible d'une grande variété de 
denrées 

• Soit il continue d'encourager une produc
tion massive de blé et de riz, notamment 
dans les régions les mieux adaptées et il 
laisse aux acteurs domestiques privés ou au 
marché international le soin de limiter ou 
de combler les déficits en autres produits. 

Source : d'après Kumar et Paroda (2000) 

Pour chacune de ces deux options, il est 
possible de lister plusieurs arguments plai
dant en leur faveur. 

3.2.1. Décentralisation et diversification 
des productions 

Dès les années soixante-dix, une activiste 
indienne comme Vandana Shiva condamnait 
violemment le centralisme de la politique 
agricole indienne, tant en termes de produc
tions que de régions 4 9. Aujourd'hui, de nom
breux experts soulignent l'impasse du modèle 
de développement de la Révolution verte 
céréalière. Ses limites apparaissent désormais 
au grand jour, notammenttrois d'entre elles : 

• La persistance, voire l'aggravation de l'in
sécurité en termes nutritionnels 

• Le coût financier croissant des subventions 
aux intrants (cf. graphique 16) qui limite 
d'autant les investissements publics néces
saires à l'entretien et au développement 
des infrastructures et des services de base 

• Le soutien inéquitable de l'État qui 
désavantage les régions et les agriculteurs 
les plus démunis. Ainsi, en 1995/1996, 
les trois grandes cultures hydrophiles 
(canne à sucre, riz et blé) ont-elles 
capté 60% des subventions publiques aux 

49 - Au début des années 2000, elle parlait encore des « pseudo-surplus » (Shiva, in Dorin etJullien, 2004a) 
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Graphique 16 
Subventions aux intrants agricoles (1980 / 1981 - 1995 / 1996) 
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Source : d'après Dorin et Jullien (2004b) 

intrants (engrais, électricité et irrigation). 
Ceci revenait à verser annuellement 
188 dollars à un agriculteur du Punjab 
contre 14 à un producteur d'Orissa, alors 
que ces deux États sont à l'opposé en 
termes de richesse (cf. graphique 16). 

Aujourd'hui, la littérature scientifique est 
cependant beaucoup plus prolixe sur une 
autre externalité négative : celle de la très 
rapide et alarmante érosion quantitative 
et qualitative des ressources naturelles 
indiennes. Tout particulièrement dans les 
bastions de la Révolution verte, se multiplient 
les exemples de baisse du niveau des nappes 
phréatiques surexploitées. Ce pompage 
excessif, encouragé par l'État (subventions au 
creusement de puits et à l'électricité, gratuité 
de l'eau...), couplé à des projets d'irrigation 
par canaux conçus sans système de drainage, 
entraîne un engorgement hydrique des sols 
appelé water-logging : 13 millions d'hectares 
de terre rizicoles étaient ainsi asphyxiés en 

1997 contre 1,4 en 1950. Les sols sont égale
ment érodés par le ruissellement, la défores-
tation et le surpâturage, alors que les pro
blèmes de salinisation touchaient 11 millions 
d'hectares en 1997 contre 4 en 1950. Si l'on 
ajoute à cela d'autres actions affectant la fer
tilité des terres (monocultures, inonda
tions...), l'Inde aurait compté à la fin des 
années quatre-vingt-dix presque 200 millions 
d'hectares de sols dégradés à des degrés plus 
moins sévères : soit 60% de sa surface géo
graphique et au moins 80 millions de plus 
qu'en 1950. Selon le Tata Energy Research 
Institute (TERI), les baisses ou les pertes de 
production agricole qui en découlent ont 
représenté de 89 à 232 milliards de roupies 
en 1997 : c'est-à-dire 30 à 75% de la facture 
des importations en pétrole, le premier 
poste indien d'importations. Et ceci sans 
compter les pollutions des eaux douces 
et/ou des plantes par les nitrates, les métaux 
lourds particulièrement concentrés dans 
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les engrais phosphatés (plomb, cadmium, 
zinc, cuivre...), les pesticides, l'arsenic ou le 
fluor. Enfin, il ne faut pas oublier la pollution 
de l'air par les centrales thermiques qui pro
duisent beaucoup d'électricité pour l'irriga
tion (31% de la consommation électrique 
indienne en 1998/1999), ni l'érosion de la 
biodiversité des espèces végétales et ani
males alors que l'Inde jouit d'un potentiel 
spécifique en la matière 5 0. 

Dans ce contexte, bien des raisons plaident 
donc pour une réforme complète du modèle 
de développement de la Révolution verte. Les 
experts sont de plus en plus nombreux à esti
mer que la décentralisation et la diversifica
tion des productions (allant jusqu'à l'échelle 
des exploitations, notamment par une plus 
grande intégration cultures-élevage) per
mettraient de mieux préserver et d'optimiser 
les ressources naturelles, d'assurer une 
meilleure sécurité nutritionnelle aux 
ménages, de limiter l'exposition aux aléas des 
marchés, de stabiliser et d'augmenter les 
revenus dans les régions pour l'instant défa
vorisées et d'offrir de nouveaux emplois en 
zones rurales 5 1. 

Cependant, ceci impliquerait d'énormes 
efforts en termes de recherche, d'infra
structures (routes, marchés, stockage) ou 
d'institutions pour stimuler les collectifs de 
production agricole et leur contractualisa-
t ion avec des firmes agro-alimentaires pri
vées. L'affichage d'une volonté politique 
forte constituerait un premier pas dans 
cette direction, mais le gouvernement 
indien paraît, pour le moment encore, 
obsédé par l'autosuffisance céréalière du 
pays B . 

3.2.2. Poursuite de la même politique 
céréalière 

En juillet 2002, le Haut Comité sur la poli
tique à long terme en grains de l'Inde a remis 
un rapport au ministre de l'Alimentation. Ce 
texte, même s'il propose des réformes impor
tantes 53, préconise le maintien du statu quo 
dans lequel l'Inde se confine depuis plusieurs 
décennies : c'est-à-dire « encourager et assis
ter la production et la distribution de grains 
alimentaires, spécialement de céréales ». Se 
basant sur une demande céréalière humaine 
et animale de 260 Mt en 2020, il recommande 
notamment de rendre plus effectif le Soutien 
minimum des prix (MSP) du blé et du riz dans 
les États de l'Inde centrale et de l'est, là où 
gisent encore « d'énormes potentiels dans la 
production de grains alimentaires » SA. 

Sans soucis d'exhaustivité, il est possible de 
lister plusieurs arguments en faveur du main
tien de ce statu quo : 

• L'ajustement vers une politique de décen
tralisation et de diversification des pro
ductions présente des incertitudes et des 
coûts beaucoup trop élevés pour les 
finances publiques indiennes 

• L'annonce d'une réduction des subventions 
directes et indirectes au blé et au riz est une 
condamnation assurée pour tout homme 
politique élu ou cherchant à l'être par une 
population encore largement agricole 

• Là où le modèle de Révolution verte a été 
le plus suivi se trouvent aussi les plus hauts 
revenus agricoles du pays 

• Garantir l'approvisionnement bon marché 
en blé et riz des régions et des populations 
les moins compétitives pour produire ces 

50 - Dorin et Landy, 2002 
51 - Joshi et al., 2003. La conversion d'un hectare de blé en pomme de terre générerait par exemple 145 journées supplémen

taires de travail 
52 - Joshi et al. (2003) 
53 - Courageusement, compte tenu de l'extrême sensibilité politique du dossier, le Haut Comité préconise de mettre un terme à 

l'escalade du Prix de soutien minimum (MSP) observé dans les années quatre-vingt-dix pour le blé et le riz. Il suggère égale
ment de ramener strictement ce prix aux coûts de production dits « C2 » : c'est-à-dire les coûts incluant la main d'œuvre fami
liale, le capital propre et la terre en location. Ceci quitte à compenser par un paiement direct à l'hectare les pertes des pro
ducteurs les plus affectés par ces dispositions, notamment au Punjab et en Haryana. 

54 - Swaminathan, 2002 
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denrées dégage celles-ci d'une préoccu
pation et les incite à choisir d'autres pro
ductions 

• Le faible soutien de l'État à la production 
d'autres productions n'a pas empêché plu
sieurs révolutions de se dérouler pendant 
et après la Révolution verte des céréales 

• Les céréales étant la première source de 
calories et de protéines des plus pauvres 
des Indiens, l'État doit tout mettre en 
œuvre pour continuer d'en minimiser les 
coûts d'accès 

• Si, comme le proposait mi-2003 le ministre 
indien de l'Agriculture un projet d'in
terdiction totale d'abattage des bovins 
voit le jour, des quantités supplémentaires 
de céréales doivent être prévues, notam
ment pour alimenter le cheptel mâle 
aujourd'hui abattu au plus jeune âge 

• L'Inde absorbant plus de 20% de la 
consommation mondiale de riz et plus de 
10% de celle de blé, le pays ne peut espé
rer profiter de prix extrêmement bas à 
l'importation puisque ses seuls achats suf
firaient à pousser les prix mondiaux à la 
hausse, en particulier pour le riz dont le 
marché mondial est étroit 

• En confortant sa production céréalière, 
l'Inde répondrait à sa future demande 
interne, mais aussi peut-être à celle de ses 
voisins sud-asiatiques et ceci lui permet
trait d'affirmer son influence économique 
et politique dans la région 

• L'exportation de céréales, même occa
sionnelle, constitue un moyen de décou
rager les subventions européennes et 
américaines en la matière, ainsi que les 
risques associés de monopole à terme sur 
le marché mondial. Membre fondateur du 
GATT, puis de l'OMC, l'Inde souhaite dans 
tous les cas affermir plutôt qu'élargir 
l'Accord de Marrakech qui ne la contraint 

guère 5 6 et qui peut même l'aider à mieux 
valoriser ses exportations agricoles. 

Sincère ou pas, raisonnable ou non, l'Inde 
affiche ainsi un ferme désir : celui d'assurer l'au-
tosuffisance céréalière du pays bien au-delà de 
la seule fin du XXème siècle. Avant d'être accu
lée à réviser ses ambitions, notamment pour 
des raisons écologiques, ceci pourrait la 
conduire à exporter du blé et du riz à court, 
voire à moyen terme : les volumes exportables 
avoisineraient les 16 Mt à l'horizon 2020 dont 
12 de blé et 4 de riz selon une étude financée 
par l'Institut technique des céréales et des four
rages 

4. CONCLUSION 

L'Asie du sud n'occupe que 3% de la surface 
terrestre, mais concentre plus de 20% de la 
population mondiale à la fin des années 
quatre-vingt-dix, dont un milliard en Inde où 
la démographie reste galopante. Dans ce 
contexte, cet article a visé trois objectifs : 

• Démontrer que la remarquable Révolution 
verte réalisée en blé et en riz ne garantit 
pas la sécurité nutritionnelle de la plupart 
des ménages indiens, alors que s'affirme, 
parallèlement, la demande de la classe 
moyenne en produits non-céréaliers, den
rées que les plus pauvres devraient aussi 
consommer en plus grande quantité 

• Révéler que d'importantes avancées ont 
déjà eu lieu pour produire ces autres den
rées et qu'une nouvelle politique agricole 
indienne pourrait aider à révéler les 
marges significatives de progrès existant 
dans le cadre très spécifique de produc
tion et d'alimentation du pays 

• Analyser certaines des raisons historiques 
et politiques pouvant expliquer la persistance 
du gouvernement indien à encourager la pro-

55 - Rajalakshmi, 2003 
56 - Dorin, 2001 
57 - Beuzit et Bougamont, 2001 
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duction de céréales, alors que la demande ali
mentaire va exploser sur d'autres produits et 
que le modèle de la Révolution verte révèle 
aujourd'hui clairement ses limites en termes 
d'exploitation des ressources naturelles 
comme de développement du territoire. 

Sauf catastrophe écologique majeure ou revi
rement politique d'ampleur et en se limitant à 
l'horizon relativement proche de 2010 - 2015, 
ainsi qu'aux « grains alimentaires »dans leur défi
nition la plus large, cette analyse nous conduit 
finalement aux cinq conclusions suivantes : 

• L'Inde devrait davantage exporter qu'im
porter du blé et du riz, notamment vers 
ses proches voisins d'Asie du sud, plus 
acheteurs de volumes que de qualité. 
Néanmoins, ceci n'écarte pas la possibilité 
d'une importation plus soutenue de blés 
de bonnes qualités, notamment pour la 
panification. 

• Des importations de maïs pour l'aviculture 
ne sont pas à exclure si les efforts du pays 

pour augmenter sa production s'avèrent 
insuffisants 

• Les importations de pois et de lentilles 
devraient continuer de progresser s'il est 
possible de s'en procurer sans se ruiner sur 
le marché mondial 

• L'Inde s'est résolue à importer massive
ment de l'huile végétale, notamment de 
ses voisins du Sud-Est asiatique. Ce sont des 
fournisseurs qu'elle continuera de privilé
gier pour des raisons géostratégiques. Elle 
ne devrait donc pas importer de graines 
oléagineuses, sauf si les huileries domes
tiques parviennent enfin à convaincre le 
gouvernement du contraire. 

• Le pays devrait mieux valoriser en interne 
sa production de tourteaux de soja. 
Aujourd'hui, celle-ci est exportée, comme 
de nombreux autres tourteaux et sous-
produits, alors que le développement 
domestique des productions animales 
pourrait à terme les absorber. 
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INTRODUCTION 

L'Indonésie constitue sans doute l'un des 
marchés émergents les plus prometteurs pour 
les exportateurs du monde entier. Ceci grâce à 
ses 215 millions d'habitants, la forte hausse des 
revenus résultant, depuis trente ans, de la 
croissance économique et une population 
jeune dont les habitudes alimentaires s'occi
dentalisent sous l'effet conjugué de l'urbanisa
tion, la télévision, le tourisme et le développe
ment des séjours à l'étranger des étudiants. 
Cependant, ce pays, qui a prouvé qu'une 
politique volontariste bien menée pouvait, en 
dix ans, conduire à l'autosuffisance alimentaire 
ne semble pas, malgré les pressions internatio
nales, prêt à renoncer à son agriculture, même 
si celle-ci n'est pas toujours compétitive sur les 
marchés internationaux. 

Durant les trente ans ayant précédé la crise 
financière de l'été 1997, l'Indonésie a connu 
une croissance très rapide et équilibrée. Ce 
phénomène lui a valu le titre de « miracle 
économique ». Le PNB par habitant est passé 
de moins de 300 $ par tête à plus de 1 000 $ '. 
Au milieu des années quatre-vingts, des 
politiques économiques efficaces lui ont 
permis d'atteindre l'autosuffisance alimen
taire, mais aussi de diminuer sensiblement le 
pourcentage de personnes vivant en dessous 

du seuil de pauvreté puisque celui-ci n'était 
plus que de 10% juste avant la crise contre 
60% trente ans auparavant2. 

Cependant, ce système économique était 
miné par la corruption alors que le système poli
tique, totalitaire et déficient, ne tolérait aucune 
opposition. Dans ce contexte, la crise financière 
de l'été 1997 a eu un impact plus violent que 
dans les pays voisins comme la Thaïlande, les 
Philippines ou la Corée. Elle s'est rapidement 
transformée en crise sociale et politique, 
ouvrant trois années particulièrement difficiles. 
Finalement, la croissance a repris à partir de l'an 
2000 et en 2002, le PNB par tête a retrouvé un 
niveau comparable à celui d'avant 1997. Mais, 
en 2003, le Fonds monétaire international (FMI) 
a tout de même évalué à 20% la « perte per
manente de production » résultant de la crise. 

Conformément au schéma classique de 
croissance économique, la part de l'agricul
ture dans le PNB a beaucoup diminué. Elle 
représente aujourd'hui environ 20%, contre 
40% pour le secteur secondaire et 40% pour 
le tertiaire. La population active, soit environ 
100 millions de personnes, travaille encore 
à 45% dans l'agriculture contre 15% dans 
l'industrie et 40% dans les services. De ce fait, 
les enjeux liés au maintien d'un secteur rural 

1 - Le PNB par tête était très exactement de 1 750 S en 1997 contre 245 en 1967 (il s'agit de dollars constants de 1995) 
2 - Banque Mondiale, 1998 
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dynamique sont fondamentaux et le choix 
politique qui sera fait en la matière aura de 
lourdes conséquences sur l'évolution des 
importations de grains, céréales comme soja. 

Dans cet article, nous analyserons la situa
tion actuelle à la lumière des développements 
passés et nous en déduirons des évolutions 
potentielles du marché des grains : 
• La première partie s'appuiera sur les 

statistiques disponibles pour étudier les 
caractéristiques de la production et de 
la consommation, leur évolution et les 
principaux éléments politiques nécessaires 
à la bonne compréhension de l'économie 
indonésienne et de ses performances 
agricoles. Seront ainsi successivement 
traitées la consommation de céréales et 
d'oléagineux (riz, maïs, soja, blé), puis celle 
de viandes puisque la demande de céréales 
est liée à l'alimentation animale. 

• En seconde partie, sera analysée l'évolu
tion potentielle de l'offre et de la 
demande sur les vingt prochaines années. 

• En conclusion, les estimations proposées 
seront mises en perspective par rapport au 
développement des risques résultant de la 
mondialisation, y compris en termes de 
ruptures de tendances. L'augmentation 
des risques pose en effet le problème de la 
sécurité sanitaire et économique 
des approvisionnements sur les 
marchés mondiaux. Celle-ci sup
pose notamment de pouvoir « tra
cer » les produits et de disposer 
d'une offre suffisante et à prix 
accessible, quelles que soient les 
circonstances. Faute d'une telle 
sécurité, certains gouvernements 
resteront réticents à confier leur 
sécurité alimentaire aux marchés 
internationaux. 

I. LA SITUATION ACTUELLE 

Afin d'analyser la situation indonésienne 
actuelle au regard des principales cultures 
vivrières, nous étudierons tout d'abord les 
grandes tendances de la production et de la 
consommation sur les dernières décennies, le 
rôle des politiques agricoles, ainsi que les 
perspectives en termes de riz, de maïs, de soja, 
de blé et de viande. 

1.1. Le riz à la l im i te 
de l 'autosuf f isance 

En 1974, la flambée des prix sur les marchés 
internationaux de produits agricoles a 
posé des difficultés d'approvisionnement à 
l'Indonésie. À cette époque, le pays se posi
tionne régulièrement comme le premier impor
tateur mondial de riz et il semble que ces 
difficultés aient fait l'effet d'un électrochoc au 
gouvernement. Désormais, la politique agricole 
va viser à atteindre l'autosuffisance. 

Les graphiques 1 et 2 illustrent la réussite de 
cette politique : l'autosuffisance en riz est 
atteinte au milieu des années quatre-vingts, 
bien que la consommation par tête ait 
augmenté en moyenne de 50%, reflétant 
l'amélioration notable de l'alimentation de la 
population. 

Graphique 1 
Évolution de quelques indicateurs pour le riz 

en Indonésie sur la période 1980 - 2001 
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Graphique 2 
Évolution de la consommation de riz usiné par tête 

en Indonésie sur la période 1980 - 2001 
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Source : d'après FAOSTAT. 

Au total, la production de riz a doublé entre 
1974 et 1990 et les rendements ont augmenté 
de 2,6 à 4,3 tonnes par hectare. Cette 
augmentation résulte d'une politique inter
ventionniste d'intensification de masse, 
financée par les revenus du pétrole et bâtie 
sur les variétés à hauts rendements issues de 
la révolution verte. Elle a été encadrée par des 
équipes de vulgarisateurs et les engrais ou les 
produits de traitement ont été fournis aux 
agriculteurs à prix bonifiés. Parallèlement, le 
BULOG 3 a créé un environnement favorable 
à l'innovation en limitant les risques pour les 
producteurs. Les prix du riz ont été stabilisés 
à partir d'un réseau d'entrepôts publics et le 
prix minimum garanti aux producteurs 
annoncé dès la plantation. 

Cependant, cette politique s'est révélée 
coûteuse et peu compatible avec la pression 
internationale pour la libéralisation des 
échanges agricoles. Dès la fin des années 
quatre-vingts, l'Indonésie est entrée dans une 
période de dérégulation progressive de son 
agriculture et celle-ci a entraîné l'infléchisse
ment de la croissance de la production. 

Par contre, la consommation globale 
a, elle, continué de croître sous l'in
fluence conjuguée de la croissance 
démographique et de l'amélioration 
des bas revenus. Celle-ci a même 
provoqué l'augmentation de la part 
du riz dans la ration alimentaire, en 
remplacement du maïs et du manioc. 

Dans ce contexte, les importations 
sont redevenues nécessaires au milieu 
des années quatre-vingt-dix. Par 
rapport aux pays voisins plus dévelop
pés, comme le Japon, la Corée ou la 
Malaisie, l'Indonésie n'avait pas 
encore atteint le stade de développe
ment où, à un niveau agrégé, l'ac

croissement du revenu n'entraîne plus l'aug
mentation de la consommation de riz. Durant 
la crise financière, les importations ont même 
atteint des niveaux record. Elles ont frôlé les 
3 millions de tonnes en 1998, puis les 5 Mt en 
1999 (soit plus de 10% des besoins) du fait de la 
sécheresse résultant du phénomène climatique 
baptisé El Niho et des dysfonctionnements de 
marchés associés à la crise financière, sociale et 
politique en matière d'approvisionnement en 
intrants et de vente des produits. 

Ainsi, conformément à la prévision des 
experts (mais avec vingt ans de retard !) et 
malgré la volonté politique de maintenir 
l'autosuffisance, l'Indonésie s'est, depuis la 
crise de 1997, trouvée contrainte d'importer 
des quantités de riz de plus en plus impor
tantes 4. Avant la crise, le pays naviguait 
systématiquement aux frontières de l'auto
suffisance. Ceci correspondait au concept 
indonésien d'autosuffisance en tendance. En 
effet, l'Indonésie n'a jamais souhaité devenir 
ni importatrice, ni exportatrice de produits 
agricoles. Estimant qu'il est relativement 
risqué de s'en remettre au marché interna
tional pour alimenter sa population, elle a 

3 - Créé en 1965, cette agence publique appelée « Bureau de la logistique » a pour mission de promouvoir le développement de 
l'agriculture. En 2002, elle change de statut et devient une entreprise commerciale d'Etat à but lucratif. Elle 
continue cependant d'assurer la régulation des prix du riz. 

4 - // faudra cependant vérifier si les achats 2002 et 2003 ne résultent pas simplement de la sécheresse qui a caractérisé ces deux 
campagnes 
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simplement mené des politiques agricoles et 
anti-natalistes volontaristes, lui permettant 
de rester à la frontière de l'autosuffisance. Le 
chaos qui a régné en 1998 et 1999, au cœur 
de la crise sociale et politique, a fortement 
handicapé le fonctionnement de l'économie. 
Ceci explique partiellement le niveau des 
importations de 1999. Mais aujourd'hui, les 
importations restent supérieures à ce qu'elles 
étaient avant la crise car la consommation 
de riz continue d'augmenter du fait de la 
croissance des revenus et de la population. 
Cependant, la volonté politique d'une 
relative autosuffisance semble persister. Ainsi 
malgré les plaintes des paysans sur la perte de 
rentabilité de la culture, des mesures visant à 
diminuer lescoûtsde production sont en cours 
de discussion. Par exemple, pour subvention
ner les engrais, dont la valeur des importa
tions a triplé du fait de la forte dépréciation 
de la monnaie résultant de la crise financière. 

De même, le gouvernement indonésien 
semble actuellement chercher comment déve
lopper la culture sur de nouvelles surfaces, 
notamment dans les îles extérieures. À Java, en 
effet, les terres agricoles sont toutes utilisées et 
souffrent même d'une forte concurrence avec 
les usages non-agricoles. Mais, dans les îles 
extérieures, les terres sont globalement 
beaucoup moins favorables au déve
loppement de la culture du riz 5 du fait 
des conditions agro-climatiques et de 
l'isolement géographique. Ainsi, le pro
jet de mettreen culture un million d'hec
tares sur des sols tourbeux à Kalimantan 
(Bornéo) a-t-il été abandonné en raison 
des investissements massifs qu'il aurait 
exigés et des problèmes de transport qui 
auraient rendu peu rentable une 
production si éloignée des consomma
teurs. 

La marge de manœuvre pour 
augmenter la production de riz réside-
t-elle alors dans l'utilisation de varié

tés améliorées et de techniques appropriées ? 
Ceci semble difficile car, depuis trente ans, les 
gains de productivité ont été associés aux 
techniques de la révolution verte. Or, 
ses gains sont aujourd'hui intégrés dans les 
itinéraires techniques asiatiques et, faute 
d'innovations, les possibilités d'amélioration 
sont extrêmement faibles 5. De plus, la ten
dance à la diminution des dépenses publiques 
a fortement grevé les budgets de recherche 
agronomique. La stagnation des rendements 
depuis quinze ans témoigne de la faiblesse de 
l'appareil de recherche et de transfert de 
technologie. Celui-ci est livré à lui-même dans 
le contexte de désengagement de l'État. 

1 .2 . Combler le récent déf ic i t 
en maïs 

En Indonésie, le maïs est utilisé en 
alimentation humaine, dans les industries de 
transformation (farines, sirops, méthanol) 
et surtout en alimentation animale puisque 
ce secteur absorbe environ 50% du maïs 
consommé 7. Entre 1968 et 1999, la consom
mation par tête a doublé, avec des variations 
annuelles qui ne modifient pas la tendance 

Graphique 3 
Évolution de la consommation de maïs par tête 

en Indonésie sur la période 1980 - 2001 
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Source : d'après FAOSTAT. 

5 - L'Indonésie est un archipel de plus de 3 000 iles où les îles extérieures regroupent l'ensemble des îles sauf Java 
6 - Anderson et al. (1997) 
7 - FAS/USDA, 2003 
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sur la durée. Ainsi, la crise de 1997-1998 
s'est-elle traduite par la stagnation de la 
consommation car les Indonésiens les plus 
touchés par la crise ont mangé davantage 
de manioc et moins de maïs et de riz, trop 
onéreux. 

Vers la fin des années soixante-dix, la 
politique d'intervention avait été étendue au 
maïs avec, en 1978, l'instauration d'un prix 
plancher. Mais celui-ci n'a jamais été utilisé 
par le marché du fait de la rapide progression 
de la demande liée à l'expansion de l'indus
trie de l'aliment du bétail dont la production 
a triplé entre 1970 et 1980 8. Bien que le 
BULOG n'ait jamais acheté plus de 3 % de la 
production intérieure, les prix locaux ont été 
stabilisés. Comme pour le riz, des i— 
programmes d'intensification ont 
encouragé l'utilisation d'engrais et 
préconisé l'adoption de variétés 
améliorées à partir de 1983. Ainsi, 
l'autosuffisance en tendance est 
atteinte. Selon les années, l'Indonésie 
importe ou exporte : ceci jusqu'en 
1994, année où la croissance de la 
demande en industrie animale se 
traduit par des importations systéma
tiques. 

Dans les années quatre-vingt-dix, 
contrairement au secteur du riz, la 
libéralisation du secteur agricole ne 
ralentit pas la croissance de la pro
duction de maïs car l'intervention joue 
peu sur cette céréale relativement 
compétitive. L'impact du retrait des politiques 
sur le soja a même une conséquence indirecte 
positive puisque, jusque-là, les deux cultures 
se trouvaient en compétition pour l'allocation 
des facteurs de production, notamment la 
terre. Ainsi, en une décennie, la production 
progresse d'environ 30%. 

Depuis vingt ans, les surfaces cultivées sont 
stables à environ 3,2 millions d'hectares 
(Mha). Sur la même période, l'augmentation 
de la production de 4 à 9 millions de tonnes 

(Mt) résulte essentiellement de l'amélioration 
des rendements. En 2003, 110 000 hectares 
supplémentaires ont cependant été plantés 
car le maïs est aujourd'hui considéré comme 
une spéculation prometteuse dans les zones 
hors de l'île de Java : notamment à Sulawesi, 
dans le nord du pays, où il existe un potentiel 
de mise en valeur des terres pour l'agriculture 
pluviale, ainsi que des perspectives de marché 
importantes en termes d'alimentation ani
male au niveau national comme à l'exporta
tion vers les Philippines, la Thaïlande ou la 
Corée. Contrairement au riz ou au soja, la crise 
n'a pas provoqué d'augmentation des coûts 
de production qui aurait modifié la rentabi
lité de la culture. 

Graphique 4 
Évolution de quelques indicateurs sur le maïs 

en Indonésie sur la période 1980 - 2001 
12 
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Source : d'après FAOSTAT. 

Soixante à soixante-dix pour cent du maïs sont 
récoltés au moment de la saison des pluies : 
c'est-à-dire entre janvier et mars. Malgré une 
nette amélioration, le rendement moyen 
demeure faible, à 3 tonnes / ha. Les variétés 
locales ne dépassent pas les 2 t, alors que les 
hybrides, qui occupent 700 000 ha, peuvent 
atteindre 7 à 81 dans les meilleures conditions. 

Contrairement au riz, dont la production a 
marqué un net recul en 1998 et 1999 du fait 
de la sécheresse, le maïs supporte bien 

8 • Rosegrant et al. 1987 
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des conditions climatiques plus difficiles. Sa 
production a même augmenté à cette période 
car il a été planté sur des terres habituelle
ment réservées au soja. 

La production indonésienne actuelle pour
rait satisfaire les besoins de l'alimentation 
animale. Mais l'inadéquation saisonnière de 
l'offre et de la demande, ainsi que la faiblesse 
de la capacité de stockage conduisent les indus
triels à importer environ 1 Mt par an : soit le 
tiers de leurs besoins. L'industrie utilise en effet 
environ 250 0001 de maïs par mois, douze mois 
par an, alors que 6 Mt sont produites sur une 
période de trois à quatre mois. Du fait des 
problèmes de stockage et de séchage, des 
aflatoxines peuvent se développer, rendant le 
maïs impropre à la consommation. Pourtant, 
les industriels préféreraient utiliser le maïs 
domestique, frais et de bonne couleur, plutôt 
que le maïs importé plus sec car ils estiment que 
le goût et la couleur du poulet s'en ressentent. 
Cependant, la chute du revenu des ménages, 
résultant de la crise de 1997-1998, a porté un 
coup d'arrêt à l'accroissement de la consom
mation de viande. 

Les importations proviennent essentielle
ment de Chine. Il existe d'ailleurs une coopé
ration entre l'Institut de recherche nouvelle
ment créé au Nord de Sulawesi et l'Institut de 
recherche sur le maïs de la province chinoise 
de Shandong. De petites quantités sont 
également importées des autres pays d'Asie 
du Sud-Est, d'Argentine et d'Inde. 

1.3. Le soja en crise pa ten te 
de p r o d u c t i o n 

Utilisé, après une première transformation, 
en « tempe » ou en « tahu»9, le soja constitue 
une importante source de protéines en 
Indonésie. Jusqu'en 1974, le pays a été auto

suffisant 10. Mais, au début des années quatre-
vingts, malgré une forte croissance de la 
production nationale, le déficit s'est accru 
rapidement du fait de la forte augmentation 
de la demande en alimentation humaine et 
animale. Afin de combler ce déficit, le gouver
nement a renforcé son soutien à la production : 
introduction de variétés à hauts rendements, 
programmes d'intensification spéciaux (IP 300, 
Gemapalagung), crédit préférentiel incitatif 
pour encourager les producteurs à accroître la 
production et prix intérieur maintenu entre 
40% et 60% au-dessus du prix mondial par la 
mise en place d'un quota aux importations. Ce 
programme n'a pas connu le même succès que 
celui du riz. Il n'a pas empêché les importations 
de soja de croître depuis 1975, ni le fossé de se 
creuser entre consommation et production 
(graphique 5). Les importations ont atteint 
1,3 Mt en 2000 : soit l'équivalent de la moitié 
de la production domestique 

Cependant, entre 1983 et 1992 et sous 
l'impulsion du programme d'intensification, 
la production s'est développée, surtout grâce 
à l'extension des surfaces cultivées : notam
ment par association du soja dans le système 
de rotation annuelle de la riziculture irriguée 
(riz + soja, riz + riz + soja). Cet essor prend 
naissance quasiment au moment où est 
atteinte l'autosuffisance en riz. À la même 
époque, la consommation de soja se déve
loppe (graphique S). Celle-ci accompagne la 
phase de prospérité que connaît l'Indonésie 
jusqu'au milieu des années quatre-vingt-dix. 
Maisledéclindela production débute en 1992 
et représente, depuis, une tendance lourde. 
Celle-ci traduit le manque de rentabilité de la 
culture en Indonésie et, contrairement au riz, 
l'échec en soja des politiques volontaristes des 
années quatre-vingts. Entre 1998 et 2001, la 
production a diminué de 14% par an Le 

9 - Le tempe se consomme en snack : le soja est grillé et vendu dans de petites échoppes ambulantes. Le tahu (ou tofu) est une 
sorte de fromage de soja. Il remplace la viande dans plusieurs plats traditionnels. Ainsi, le soja offre un apport en protéines 
moins onéreux. 

10-Swastikaetal., 2000 
11 - CBS, 1974 - 1999 et FAOSTAT, 2002 
12 - Ministry of Agriculture, 2002 
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léger redressement observé en 2002 a été suivi 
d'une nouvelle chute en 2003. Au total, depuis 
dix ans, production et surfaces plantées ont 
décru de plus de 4% par an. 

Comme les autres productions, le soja a 
subi la libéralisation progressive du secteur 
agricole depuis la fin des années quatre-vingts 
avec, par exemple, le retrait des subventions 
aux engrais. Néanmoins, le maintien du 
monopole de l'État sur les importations et les 
fortes limitations quantitatives qui y étaient 
associées, ont permis de préserver un prix 
intérieur très supérieur au prix mondial. C'est 
fin 1998 que la libéralisation des importations 
a eu un impact immédiat : les importations 
qui, en 1998, avaient chuté de moitié par 
rapport à 1997, ont quadruplé en 1999. 

Graphique 5 
Évolution des indicateurs du soja 

en Indonésie sur la période 1980 - 2001 
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Source : d'après FAOSTAT. 

Plusieurs facteurs techniques et écono
miques semblent expliquer la chute de la 
production indonésienne de soja. Les variétés 
améliorées n'ont pas amené les gains de 
production espérés. Entre 1982 et 1995, le 
Centre de recherches indonésien sur les 
cultures alimentaires (ICFORD, ex-CRIFC) a 
diffusé 24 variétés ayant des potentiels de 

1,1 à 2,5 t/ha , 3. Pourtant, en 2001, les rende
ments moyens sur les exploitations stagnent 
autour de 1,2 tonne : c'est-à-dire un chiffre 
faible, comparé aux 2,5 t/ha des grands pays 
producteurs comme le Brésil ou les États-Unis. 

Le manque de semences de qualité permet
tant de cultiver le soja dans un large spectre 
de conditions agro-climatiques constitue une 
autre contrainte pesant sur la production 
indonésienne. Si près de 70% des paysans 
sèment des variétés améliorées, seuls 2% 
d'entre eux utilisent des semences certifiées. 
Ceci s'explique par l'inefficience de la pro
duction de semences : l'industrie est un 
secteur peu attractif pour les investisseurs, les 
coûts de production y sont élevés, les rende
ments faibles et les producteurs préfèrent 

produire eux-mêmes des semences 
fraîches, bon marché et rapidement 
disponibles u . 

Par ailleurs, près de 65% de la pro
duction de soja sont localisés à Java, 
île où est également produite la majo
rité des cultures alimentaires 15. Sur le 
plan économique, la production de 
soja fait donc face à un double défi : 

• Eviter, comme pour le riz, la recon
version des terres agricoles fertiles 
de Java vers des usages non-agri
coles : urbanisation, industrialisa
tion, infrastructures 

• Lutter, à Java, contre les cultures à 
haute valeur ajoutée (maraîchage) 
ou à haut potentiel économique 
(teck) et hors Java, contre d'autres 
cultures comme le maïs ou le pal
mier. 

De façon générale, les agronomes et les 
économistes s'accordent à reconnaître que 
l'Indonésie ne dispose pas d'avantages 
comparatifs pour produire du soja à grande 
échelle. Les perspectives d'importations sont 
donc fortes. Et ce d'autant que, comme pour 
le maïs, les perspectives du marché de la viande 

13-CRIFC, 1998 
14 - Siregar. 1999 
15 - Ministry of Agriculture, 2002 
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soutiennent une importante demande 
en alimentation animale. Jusqu'ici, les 
États-Unis étaient de loin les premiers 
exportateurs de soja et de tourteaux 
sur le pays. Mais, en 2002, le Brésil et 
l'Argentine ont effectué une 
remarquable percée, assurant 40% des 
importations, et cette tendance 
semble se confirmer. À noter que la 
transformation du soja sur place reste 
faible puisqu'elle necouvrequ'environ 
15% des besoins en tourteaux. 

Comme le montre le graphique 6, la 
crise de 1997 a très fortement impacté 
la consommation de soja. Celle-ci avait 
presque été divisée par deux en 1998 
du fait de la forte réduction de la 
demande résultant de chute des revenus des 
classes pauvres et moyennes. 

Graphique 7 
Évolution de la consommation de blé 

et de farine de blé par tête 
en Indonésie sur la période 1980 - 2001 
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Graphique 6 
Évolution de la consommation par tête de soja 

en Indonésie sur la période 1968 - 1999 
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Source d'après FAOSTAT. 

1.4 . Le blé au cœur d ' u n nouveau 
modè le de c o n s o m m a t i o n 

Le blé n'est pas produit en Indonésie et ne fait 
pas traditionnellement partie de la consom
mation des ménages. L'alimentation des plus 
pauvres est basée sur le riz, le manioc et le maïs 
et celle des classes moyennes et supérieures sur 
le riz, les légumes, le soja et les viandes. 

Cependant, le blé est de plus en plus utilisé 
en alimentation humaine par les urbains les 

plus riches, mais aussi les classes 
moyennes. Il se trouve au cœur d'un 
nouveau modèle « occidentalisé » de 
consommation. Aujourd'hui, ces 
consommateurs représentent environ 
15% de la population : soit 32 millions 
de personnes. Le développement du 
travail des femmes en ville les conduit 
à préparer plus rapidement les repas. 
Ainsi, le marché des « pâtes instanta
nées », pratiques à consommer et vite 
prêtes, connaît-il une forte croissance. 
Environ 60% de la farine de blé sont 
actuellement utilisés pour leur fabri
cation. L'augmentation de la consom
mation des produits de boulangerie, 

de pâtisserie et de biscuiterie est, elle aussi, 
rapide puisqu'elle dépasse les 20% par an. 

Cette évolution traduit moins un change
ment de mode d'alimentation que l'ajout 
de nouveaux produits à la consommation 
traditionnelle. Dans les années quatre-
vingt-dix, le blé était la seule céréale dont la 
consommation par tête augmentait rapide
ment. Mais, comme tous les produits impor
tés, celui-ci a subi de plein fouet l'impact de 
la crise. La dépréciation monétaire a fait 
tripler sa valeur en monnaie nationale par 
rapport à 1996. Et, surtout, la population 
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considérée comme appartenant à ce mode de 
consommation « occidentalisé » a été plus que 
divisée par deux 6. 

En 2003, la consommation de produits 
importés a presque retrouvé son niveau 
d'avant la crise, prouvant la rapide récupéra
tion du niveau de revenu des classes 
supérieures. Certes, avec 16 kg de farine par 
an et par tête, l'Indonésie reste encore un 
faible consommateur de blé par r— 
rapport aux pays voisins : par exemple, 
71 kg à Singapour et 24 kg aux 
Philippines. Mais la croissance est 
rapide : + 6% par an. La farine impor
tée représente seulement 10% de la 
consommation. Les 90% restants sont 
produits par des unités locales et 
l'Indonésie se bat actuellement contre 
les pratiques de dumping des expor
tateurs (Union européenne, Émirats 
Arabes, Australie et Chine) accusées 
de créer une concurrence déloyale 
pour les industries locales. 

les viandes. Mais, dans les années quatre-
vingt-dix, jusqu'à la crise de 1997 - 1998, 
l'industrie de la volaille a enregistré une 
augmentation phénoménale de 20 % par an 
et la production d'ceufs, à elle seule, de 12 % 
(graphique 8). Lors de la crise économique, 
les difficultés rencontrées par le secteur de 
l'élevage sont venues de l'offre comme de la 
demande. La crise a réduit les revenus réels, 

Graphique 8 
Évolution de la production de viandes et d'ceufs 

en Indonésie sur la période 1980 - 2002 
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Source : d'après FAOSTAT. 

1.5 . La consommat i on croissante 
de pro té ines animales 

La consommation indonésienne de protéines 
animales a considérablement augmenté avec 
l'amélioration des revenus. Les dépenses 
consacrées à la viande restent encore faibles, 
mais elles étaient en augmentation juste avant 
la crise. L'élevage du poulet, qui compte pour 
60 % de la production nationale de viande, 
représente la principale composante du 
secteur. Il constitue une source de revenu 
importante pour beaucoup de petits produc
teurs. L'élevage industriel de poulets de chair 
et de poules pondeuses a été introduit dans 
les années soixante-dix dans le cadre d'un 
programme gouvernemental. 

Dans les années quatre-vingts, le rythme 
de croissance était le même pour toutes 

tout en faisant monter les prix et elle a 
entraîné une chute brutale de la consomma
tion de viandes. Celle-ci s'est répercutée sur 
l'industrie de l'alimentation animale. En 
septembre 1998, la production totale de 
poulets de chair avait baissé d'environ 15 à 
20 % par rapport à son niveau d'avant la crise 
qui était de 12 à 13 millions de volailles par 
semaine '7. De même, la production d'ceufs a 
baissé de 55 à 60 % et elle est restée faible 
jusqu'à la fin 1998. La production industrielle 
de volailles, poulets de chair et poules pon
deuses, a été plus durement touchée que 
celle des petits exploitants car elle était 
tributaire des matières premières importées. 
L'augmentation du prix des tourteaux de soja 
et de la farine de poisson a entraîné une hausse 
du prix des aliments pour le bétail. Ceux-ci ont 
presquetriplépar rapportà 1996, augmentant 
fortement les coûts de production. 

16- FAS/USDA, 2003 
17- FAS/USDA, 1998 
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En 2003, l'industrie des poulets a retrouvé 
son niveau d'avant la crise. Cependant, une 
part de la capacité de production n'est tou
jours pas utilisée et la santé financière de 
certaines entreprises reste préoccupante. 
Depuis septembre 2000, l'industrie est proté
gée par une interdiction temporaire d'impor
tations, présentée comme une nécessité 
liée à la religion (viande halal). En fait, cette 
interdiction correspond aussi à la demande de 
protection des industriels car, en 2000, le 
poulet américain importé valait 0,8 $ le kg et 
le poulet indonésien 1$. 

La production de viande bovine a été moins 
sensible à la crise car elle utilise des aliments 
produits localement et, d'autre part, elle 
touche une catégorie de consommateurs 
plus aisés et moins affectés par la crise. Le 
graphique 9 montre la croissance soutenue 
jusqu'en 1997, suivie d'une chute liée à la crise 
et d'une récupération plus lente. 

Calculer les corrélations entre consommation 
d'aliments spécifiques (maïs et tourteaux de 
soja ou d'arachide) et production de viande 
prouve que la production d'œufs et de volaille 
est fortement associée à l'utilisation de tour
teaux de soja. La corrélation est plus faible en 
production bovine, le maïs étant plus fortement 

corrélé : en Indonésie, ce type de production 
reste encore fortement associé à la consomma
tion d'herbe et de foin. En productions porcine, 
caprine et ovine, les corrélations sont significa-
tivement plus faibles, l'alimentation des ani
maux reposant encore largement sur des 
sources locales et diversifiées : résidus de récolte 
et de consommation humaine pour les porcs et 
herbe pour les ovins ou les caprins. 

Entre 1980 et 1995, la consommation de 
viande par personne et par an a doublé. Puis, 
elle a décru sous l'effet de la crise. En 2000, 
elle se rapproche des 12 kg par personne et 
par an dont 60% pour la consommation de 
poulet et d'œufs (tableau 1). 

Tableau 1- Consommation de viande 
par personne et par an (en kg) 

1980 1985 1990 1995 2000 
6,10 8,42 10,52 13,24 11,68 

Source : d'après données FAOSTAT 

C'est un niveau relativement faible, 
même pour un pays en développement. La 
croissance est essentiellement tirée par la 
demande urbaine. Or, comme l'indique le 

Graphique 9 
Évolutions du cheptel vif, production totale de viande 

et consommation d'aliments d'élevage en Indonésie sur la période 1980 - 2002 
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graphique 10, celle-ci semble repartir. 
Avec une croissance estimée à 16% pour 
2003 et prévue à 8% pour 2004 18, le secteur 
de la volaille a entièrement récupéré et 
reprend sa tendance d'avant la crise. Mais 
les exportations, encore peu importantes, 
seront sans doute touchées, comme celles de 
toute la région, par l'épidémie de grippe 
aviaire. 

La consommation de lait est également 
en pleine expansion. Elle a déjà retrouvé 
son niveau d'avant la crise, à six litres par 
habitant et par an. Ce marché semble, lui 
aussi, devoir offrir de larges opportunités 
aux importateurs indonésiens car, malgré 
des mesures incitatives, la capacité de 
production locale reste faible, la qualité 
du lait pauvre et la productivité basse. 
Le gouvernement indonésien prévoit une 
croissance de la consommation jusqu'à 
16 litres par tête en 2010. L'Australie et la 
Nouvelle-Zélande sont traditionnellement les 
principaux fournisseurs du pays. 

I I . É V O L U T I O N S P O S S I B L E S D U 

M A R C H É I N D O N É S I E N D E S G R A I N S : 

É L É M E N T S D E P R O S P E C T I V E 

S U R L ' O F F R E E T L A D E M A N D E 

Dans cette seconde partie de l'article, seront 
successivement analysées les évolutions 
potentielles de la demande et les possibilités 
de réponse en termes d'offre : 
• Pour la demande, l'idéal aurait été de dispo

ser d'un modèle estimé économétriquement 
et permettant d'évaluer le niveau de la 
demande en céréales selon différents scéna
rios d'évolution des prix, des revenus par 
catégories de population et de rythme 
d'urbanisation. Cependant, même s'il s'agit 
d'un paramètre-clé de ce genre de modèle, 
une revue de la littérature sur les élasticités 
revenu en Indonésie offre une telle diversité 
de résultats que l'approche nous a semblé 
extrêmement incertaine. De ce fait, deux 
approches alternatives ont été développées : 

Graphique 10 
Évolution de la population et de la consommation de viande 

en Indonésie sur la période 1980 - 2001 
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- La première est une approche tendan
cielle : elle repose sur l'idée que les 
tendances des années quatre-vingt-
dix vont se poursuivre pour les céréales 
jusqu'en 2020 

- La seconde est une comparaison avec la 
Malaisie : elle s'appuie sur l'évolution de 
la consommation dans ce pays pour étu
dier comment pourrait évoluer la consom
mation indonésienne. 

• En termes d'offre, l'évolution récente des 
surfaces, associée aux informations présen
tées en première partie de cet article, per
mettra de présenter quelques hypothèses. 
Ainsi, il sera possible, pour les grains et pour 

chaque marché, d'envisager les probabilités 
selon lesquelles l'Indonésie pourrait substan
tiellement recourir à des importations alimen
taires de grains dans un futur proche. 

2 . 1 . Évo lu t ion de la d e m a n d e 

en fonction du développement économique se 
retrouve dans tous les pays. 

Le résultat de l'analyse de la situation indo
nésienne actuelle, réalisée en première partie 
de cet article, est conforme à ce résultat : stag
nation de la consommation des céréales, hor
mis le blé, et accroissement de la consomma
tion de protéines animales. L'impact de la crise 
financière de 1997/1998 sur la consommation 
confirme l'importance déterminante de la 
croissance des revenus dans ces évolutions. 

Tableau 2 
Évolution de la population indonésienne 

et estimations 

1960 1970 1980 1990 2000 
212000 

2010 2020 2030 
Total 
(en 1000! 96000 120 000 150 000 182 000 

2000 
212000 237 M Izl M 283000 

Ratio 
•Jci /M' 85% 83% 78% 69% 59% 49% 42% 36% 

Source : d'après FAOSTAT 

La demande de produits alimentaires résulte 
de la combinaison de plusieurs facteurs : l'aug
mentation nette de la population et donc du 
nombre de consommateurs, la croissance des 
revenus et la modification de la répartition de la 
population entre ruraux et urbains. 
L'urbanisation de la population et l'accroisse
ment du niveau de vie se traduisent par la modi
fication de la consommation. À partir d'un 
certain niveau de revenu, la part des céréales de 
base, qui constituent l'essentiel de l'apport en 
calories, cesse d'augmenter parallèle
ment à la croissance du budget des 
ménages car leur régime alimentaire se 
diversifie. Cette diversification prend 
généralement deux directions : les fruits *iooo 
et les légumes remplacent partiellement 300000 
les céréales de base ou les tubercules et, 
d'autre part, la consommation de pro
téines animales, notamment de poulet 
et d'œufs, s'accroît. Chez les urbains, on 
assiste généralement à un déplacement 
du régime alimentaire vers des plats 
rapidement préparés et le blé prend 
alors une importance croissante. Cette 
évolution du modèle de consommation 

Sur la base des données et des projections 
de la FAO, l'accroissement net annuel moyen 
de population sur la période 1960 - 2000 a été 
de 2,9 millions de personnes. Sur la période 
2000 - 2030, celui-ci serait ramené à 2,4 mil
lions. S'il se poursuit, le phénomène d'urba
nisation devrait conduire à ce que la popula
tion urbaine excède, pour la première fois, la 
population rurale vers 2010 (graphique 11). 
Ce mouvement résultera de l'effet conjoint de 
l'exode rural et de la croissance de la popula-

Graphique 11 
Évolution de la population indonésienne 

sur la période 1960 - 2030 
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tion. La migration des ruraux devrait amener 
à une stabilisation de la population rurale 
autour de 100 millions de personnes à partir 
de 2015. 

Estimer la consommation future implique 
de prévoir aussi l'évolution du taux d'accrois
sement des revenus et de tenter de mesurer 
l'impact des différents facteurs décrits 
ci-dessus (croissance des revenus, urbanisa
tion, diversification) sur le modèle de consom
mation. Du fait des incertitudes associées à 
chacun de ces éléments, une croissance 
linéaire, perpétuant l'évolution passée, est 
parfois utilisée. Elle suppose simplement que 
l'impact des différents éléments se traduise 
par un taux de croissance moyen maintenu 
dans le futur. Elle constitue une prévision 
acceptable, tant que la satisfaction des 
besoins n'est pas atteinte et en l'absence de 
crises économiques qui pourraient arrêter la 
croissance régulière des revenus par tête. 
Dans un premier temps, nous adopterons 
cette approche en vérifiant que les taux de 
croissance et les niveaux de consommation 
ainsi obtenus sont crédibles. Cette vérification 
nous amènera à modifier le modèle choisi 
pour le riz car, au-delà d'un certain niveau, 
la consommation du riz atteint un plafond : 
ce qui correspond à une évolution logarith
mique et non linéaire. Nous adopterons 
ensuite une comparaison avec l'évolution de 
la consommation en Malaisie, pays voisin et 
proche de l'Indonésie à plusieurs points de 
vue. On comparera enfin les prévisions de 
demande obtenues dans les deux cas. 

2.1.1. Évolution tendancielle 

• Concernant le blé, la consommation avait 
connu, avant la crise, un pic à 21 kilos par habi
tant : soit 16 kg en équivalent farine. En 2004, 
la consommation est revenue à ce niveau, 
relativement faible par rapport aux pays voi
sins. Les importations ont doublé entre 1990 
et 1995, puis chuté avec la crise. La demande 

actuelle est de 4 Mt selon la FAO et l'USDA. 
Se projeter à l'horizon 2020 en s'appuyant sur 
le taux de croissance moyen de la consom
mation enregistré sur la période 1990 - 2001 
mène à 35 kg par tête et par an. En y appli
quant les prévisions démographiques, on 
obtient 9 Mt 9. Puisque tout le blé consommé 
est importé, l'Indonésie devrait donc accroître 
progressivement ses importations de 4 à 9 Mt 
sur les vingt prochaines années. 

• Concernant le soja, en se basant sur une 
population de 260 millions d'habitants en 
2020 et une consommation par tête stabili
sée autour de 15 kg, les besoins domestiques 
atteindraient 4 Mt. En produits animaux, 
projeter les tendances du passé aboutit à une 
demande atteignant 20 kg par tête en 2020 : 
ceci en négligeant l'impact de l'urbanisation, 
donc en sous-estimant vraisemblablement les 
besoins. Quoi qu'il en soit, la demande glo
bale correspondrait alors au minimum à 5,2 
Mt de carcasses vives : soit le double de la 
consommation enregistrée en 1995. Du fait 
de leur utilisation en alimentation animale, 
la demande en tourteaux de soja a considé
rablement augmenté dès 1993 (graphique 
12). Mais l'Indonésie a cessé d'en produire à 
partir de 1996. Sur la base de l'évolution des 
productions animales, le pays utiliserait envi
ron 15 Mt d'alimentation animale en 2020. 
Actuellement, celle-ci absorbe 15 à 18% de 
tourteaux de soja : ce qui placerait la 
demande entre 2,2 et 2,7 Mt. Étant donné 
l'importance de ce produit dans l'alimenta
tion animale, il est possible que l'Indonésie 
développe une capacité de production natio
nale de tourteaux de soja, suivant ainsi 
l'exemple de la Malaisie ou de la Thaïlande. 

• Concernant le maïs, dans l'hypothèse d'une 
stabilisation au niveau actuel de l'utilisation 
pour la consommation humaine, soit envi
ron 34 kg par personne et par an, c'est, d'une 
part, l'accroissement démographique et, 
d'autre part, les besoins pour l'alimentation 

'9 - Sur la base d'une population de 260 millions d'habitants dont 58% d'urbains et une consommation par habitant projetée a 35 
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Graphique 12 
Évolution de la consommation de tourteaux pour l'alimentation animale 

en Indonésie sur la période 1980 - 2004 
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animale qui porteront la demande. La 
demande en industrie de l'aliment du bétail, 
notamment celle du poulet qui représente 
85% des besoins, explique la croissance 
actuelle de l'utilisation de maïs. La stabilisa
tion de la consommation humaine autour de 
34 kg correspondrait à une demande 
annuelle de 9 à 10 Mt. À cette demande, 
s'ajouteraient les besoins de l'industrie 
animale. Estimés sur la base d'une projection 
doublant la production animale de 1995, et 
pondérés par la prise en compte de l'évolu
tion de cette alimentation, ceux-ci attein
draient au moins 6 Mt. En 2020, l'Indonésie 
consommerait alors au minimum 15 à 16 Mt 
de maïs : soit une augmentation de 60% par 
rapport à sa consommation actuelle. 

• Concernant le riz, en appliquant une 
projection logarithmique sur la période 
1980 - 2001, la consommation annuelle par 
habitant se stabiliserait autour de 155 kg par 
tête. En considérant une certaine flexibilité 
due à l'amélioration du revenu possible des 
classes les plus pauvres, dont la consomma
tion est limitée par le revenu disponible, 
notre estimation de la consommation s'éta
blit à 160 kg par tête en 2020. La demande 
serait donc de 42 Mt. 
En s'appuyant sur les tendances des années 

quatre-vingt-dix, cette estimation conduit à 

une image de l'Indonésie dans vingt ans avec 
une croissance moyenne relativement faible 
des revenus. La consommation de céréales 
devrait donc y rester importante. 

2.1.2. Comparaison avec la Malaisie 

L'idée de comparer Indonésie et Malaisie 
afin de mener une réflexion prospective sur 
l'Indonésie est basée sur l'hypothèse que la 
Malaisie représente, dans une certaine 
mesure, un état assez réaliste du futur pos
sible de l'Indonésie : au moins en termes 
d'évolution des besoins en grains. 

En effet, nous avons vu que cette évolution 
sera très fortement dépendante de variables 
notamment démographiques, économiques 
et sociales, comme le ratio urbains / ruraux, le 
revenu par habitant ou les modes de consom
mation (importance du riz et de la viande) liés 
à la spécificité culturelle. Or, la Malaisie res
semble à l'Indonésie : c'est un pays tropical 
proche, musulman, ayant des similarités 
agricoles importantes et de culture majoritai
rement similaire. 

Mais la Malaisie est plus développée 
puisque le revenu par tête y est cinq fois plus 
élevé qu'en Indonésie. L'urbanisation est 
aussi plus avancée : la population urbaine a 
dépassé la population rurale dès 1990, soit 
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vingt ans avant la date prévue pour le même 
changement en Indonésie. Également au 
chapitre des différences : la Malaisie est un 
pays plus petit que l'Indonésie, non-
insulaire et son développement est histori
quement différent. Il y a vingt ans, le revenu 
malais par habitant était deux fois plus 
élevé que celui de l'Indonésie actuelle. La 
population d'origine chinoise y est aussi 
proportionnellement beaucoup plus impor
tante puisqu'elle représente environ 
30% de la population totale (6 millions 
de personnes) contre 3% en Indonésie 
(7 millions). 

Les similitudes sont donc intéressantes, 
mais elles restent limitées. Ainsi, la ques
t ion du transport, aujourd'hui détermi
nante pour concrétiser les possibilités de 
développement agricole dans les îles 
extérieures d'Indonésie, ne se pose pas 
dans les mêmes termes en Malaisie. Par 
ailleurs, le fait que la Malaisie ait été, il y a 
vingt ans, deux fois plus riche que 
l'Indonésie rend cette estimation particu
lièrement optimiste en termes de crois
sance indonésienne sur les vingt prochaines 
années. 

Sur le plan agricole, les conditions géné
rales présentent de larges similitudes : 
proportion de terres arables autour de 20% 
et productions agricoles principales très 
semblables (tableau 3). Cependant, la 
Malaisie importe la plus grande part des 
céréales qu'elle consomme et elle apparaît 
essentiellement comme un pays de planta
tions : le palmier et l'hévéa dominent la rizi
culture. À l'inverse, l'Indonésie dépend 
essentiellement de sa production pour 
couvrir ses besoins alimentaires. Le riz et le 
maïs y couvrent des superficies importantes, 
devant le palmier et le cocotier. Mais le 
développement récent du palmier laisse 
penser que le modèle malais pourrait 
progressivement s'implanter en Indonésie, 
au moins hors de Java, entraînant le 
développement des cultures pérennes au 
détriment au moins des cultures alimen
taires les moins rentables, comme le soja. 

Tableau 3 
Comparaison des conditions agricoles 

Indonésie Malaisie 
Population 
agricole 45,3 % 18.4 % 
Surface totale 
(en 1 000 ha) 181 157 32 855 
Cultures et 
plantations 19% 23 % 

Zones irriguées 3 % 1 % 

Non cultivée 81 % 
i 

7 7 % 

Source : Statistics Division, United Nations 
Economie and Social Commission forAsia and the Pacific 
(ESCAP) 

En termes de consommation, le maïs 
est essentiellement utilisé pour l'alimenta
tion animale, mais la consommation pour 
l'alimentation humaine a progressé de 2 à 
5 kg par tête depuis vingt ans. En riz, la 
production nationale couvrait 80% des 
besoins jusqu'en 1991. Elle ne représente 
plus aujourd'hui que 30%, alors que la 
consommation s'est stabilisée autour de 
90 kg par an. Pour le soja, la consommation 
est quasiment négligeable. Les importations 
(650 000 t en 2001) sont utilisées pour la 
production de tourteaux et d'huile. 

Les graphiques 13 et 14 font apparaître 
les similitudes et les différences en termes 
d'évolution de la consommation de grains. 
Du fait de leur niveau de revenu et de 
développement supérieur, les Malais 
consomment moins de céréales (160 kg par 
tête et par an contre 210 kg tous produits 
confondus) et cette consommation s'est 
stabilisée depuis vingt ans. En Malaisie, le riz 
est progressivement remplacé par le soja, 
alors qu'en Indonésie, les consommations de 
riz et de maïs continuent de croître avec 
l'augmentation du revenu. 

• Concernant le riz, le scénario d'évolution 
qui rapprocherait l'Indonésie du modèle 
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de consommation malais induirait une 
réduction des besoins en riz permettant 
d'atteindre largement l'autosuffisance 
puisque les besoins seraient de 22,5 Mt 
de riz blanc contre plus de 30 actuelle
ment. 

Graphique 13 
Évolution de la consommation totale 

(céréales + soja) en kg par tête 

Indonésie 2001 
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Graphique 14 
Comparaison de la consommation humaine 

en céréales et en soja (en kg par tête) 
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• Concernant le soja, en revanche, le 
modèle malais ne permet pas d'induire 
des estimations pour la future consom
mation alimentaire indonésienne. 

• Concernant le maïs, il n'existe pas non plus 
d'élément de comparaison. Cependant, 
il est possible de considérer que la 
consommation humaine devrait stagner 
ou régresser proportionnellement à l'ac
croissement de la consommation d'autres 
céréales comme le blé et de viandes. 

L'hypothèse retenue est une stabilité 
de la consommation autour de 35 kg 
per capita : soit 9 Mt par an, cohérente 
avec l'hypothèse émise dans l'approche 
tendancielle. 
Concernant le blé, l'élévation du niveau 

de vie pourrait rapprocher 
l'Indonésie de la Malaisie et 
induire une demande d'environ 
33 kg par tête en 2020 : soit 8 Mt, 
un volume proche des résultats 
obtenus par projection des ten
dances. 

Dans les deux pays, la consommation 
de viande a quasiment doublé depuis 
vingt ans, passant de 20 à 40 kg par 
tête en Malaisie et de 4 à 8 kg en 
Indonésie. Mais les situations sont 
assez différentes. En Malaisie, la 
consommation de poulet a progressi-

Source : d'après FAOSTAT. vement remplacé celle de porc et 
d'ceufs, au point qu'aujourd'hui, la 
viande de poulet et les œufs repré
sentent près de 75% de la consomma
tion totale de protéines. En Indonésie, 
la situation est un peu plus contrastée, 
avec une prépondérance marquée 
pour la volaille et les œufs, mais aussi 
une consommation significative de 
viande de bœuf et de porc. En fait, le 
« modèle » indonésien actuel de 
consommation de volaille et d'œufs 
est proche du modèle malais de 1982 
(graphiques 15 et 16). 

Dans ce contexte, il faut donc 
étudier l'évolution de la production 
d'aliments du bétail correspondant 

à ce modèle de consommation : ceci afin 
de pouvoir évaluer dans quelle mesure un 
tel changement affecterait la structure 
des besoins indonésiens en matières 
premières pour l'élevage et donc les besoins 
en grains. 

Les données disponibles montrent qu'en 
Malaisie, l'utilisation de matières premières 
pour l'alimentation animale a peu évolué 
sur la période. Plus que les chiffres absolus, 

Source : d'après FAOSTAT. 

ce sont les variations qui nous intéressent 
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Graphique 15 
Contribution des différents types de protéines animales en Indonésie 
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Source : d'après FAOSTAT. 

Graphique 16 
Contribution des différents types de protéines animales en Malaisie 
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Source : d'après FAOSTAT. 

ici 2 0. La ration malaise est plus élevée : 
environ 5 kg par kilo de viande produite 
contre 3 kg en Indonésie. En Indonésie, le 
maïs domine, mais sa part semble se réduire 
au profit des tourteaux de soja et des 
compléments divers. Toutefois, ces variations 
sont à prendre avec précaution en raison du 

manque de fiabilité des données sur la 
consommation de maïs en alimentation 
animale. 

Dans l'hypothèse de progression du pou
voir d'achat des consommateurs indoné
siens, il est possible d'imaginer un scénario 
où la consommation de viande augmente-

20 - Les quantités restent stables sur la période Le principal fait marquant concernant l'évolution de la structure de l'aliment du 
bétail est le maintien des volumes de maïs a un niveau élevé. Cette stabilité résulte du développement de la production et de 
la consommation de poulets. Autre fait marquant : le remplacement progressif des sons et autres produits par des complé
ments et des tourteaux, notamment de soja dont la part a doublé en vingt ans Enfin, l'utilisation de tourteaux de palmiste 
remonte à 1997 Elle est liée à la crise financière et à la difficulté de financer les importations faute de liquidités. Mais elle 
reste pour l'instant marginale. 

http://1111UU1111LLIJJ.IJJ.Ii
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Tableau 4 - Synthèse des résultats des deux approches d'évaluation 
de la demande indonésienne sur le marché des grains en 2020 

Projections 
tendancielles 

(en millions de tonnes) 
Remarques 

Comparaison avec la 
Malaisie 

(en millions de tonnes) 
Remarques 

Blé 
9Mt 71 du revenu 

Substitution riz-blé 
8 Mt 71 du revenu 

Substitution 
riz - blé + viande 

Maïs 

9 à 10 Mten 
consommation humaine 
5 Mt en consommation 

animale 

71 de la consommation 
par tête 

Pas de comparaison en 
consommation humaine 
10 Mt en consommation 

animale 

Pas de 
comparaison 
71 de la ration 

Riz usiné 42 Mt Substitution riz - blé 25 Mt Substitution riz -
blé + viande 

Soja 4Mt — WSÈË Pas de comparaison 
Tourteau 
de soja 

3Mt Substitution avec 
d'autres d'aliments 

5 MX 71 de la ration 

rait dans une proportion similaire à celle de 
la Malaisie : soit un doublement en vingt ans. 
Elle atteindrait alors 20 kg par tête en 
2020 : un résultat conforme à la projection 
obtenue par extrapolation des tendances 
actuelles. 

En prenant une ration animale où le maïs 
représente 40% et le soja 20% et dont la 
performance équivaut à celle de la 
Malaisie (5 kg pour produire un kg de 
viande), les besoins en maïs seraient de 
10 Mt et ceux en tourteaux de soja de 5 Mt 2 1 . 
Ce résultat diffère des projections tendan
cielles essentiellement en termes de soja 
car seule la ration nécessaire d'alimenta
t ion animale par kilo de viande change. Les 
besoins en tourteaux de soja passent de 3 
à 5 Mt. 

En résumé, les résultats des deux 
approches proposées pour évaluer la 
demande indonésienne potentielle sur le 
marché des grains sont synthétisés dans le 
tableau 4. 

2.2. Les possibi l i tés de réponse 
de l 'o f f re : 
croissance de la p r o d u c t i o n 
domes t i que 
ou des impo r ta t i ons ? 

La modification des surfaces semées et l'ac
croissement des rendements sont les deux 
composantes-clés pouvant induire des modifi
cations quantitatives et qualitatives de l'offre 
indonésienne en céréales et en soja. Évaluer les 
capacités de la production nationale à répondre 
à l'évolution de la demande requiert une infor
mation complexe, composite et aux variables 
difficilement prévisibles : notamment celle 
concernant les améliorations techniques, l'évo
lution des coûts de production et l'orientation 
des politiques incitatives. 

En première partie de cet article, l'analyse des 
tendances ayant caractérisé l'évolution de la 
production depuis unetrentaine d'années a per
mis de dresser l'état des lieux : en particulier, l'im
pact marqué de la crise financière de 1997/1998 

21 - Maïs : 2kg/kg de viande * 20kg de viande/tête * 250 millions d'habitants = 10 millions de tonnes 
Tourteau de soja : 1 kg/kg de viande * 20kg de viande/tête * 250 millions d'habitants = 5 millions de tonnes 
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sur le secteur agricole, avec le triplement du coût 
des importations du fait de la chute de la 
monnaie et la modification de la profitabilité 
des activités due à la baisse des salaires réels 
provoquée par l'inflation galopante. 

Cette seconde partie permettra d'analyser 
l'évolution récente des surfaces consacrée aux 
différentes cultures afin d'évaluer les ten
dances futures de la production puis, par dif
férence avec la production ainsi estimée, de 
calculer le niveau potentiel des importations. 

2.2.1. Vers une agriculture de plantation ? 

Globalement, les surfaces indonésiennes 
consacrées aux cultures alimentaires restent 

stables sur la première partie de la période 
1998 - 2002 (graphique 17), puis elles chu
tent d'environ 900 000 hectares. Cette dimi
nution est principalement le fait du riz 
pluvial, du soja et, dans une moindre mesure, 
du maïs. Les surfaces en rizières, en manioc 
et en arachide restent remarquablement 
stables. 

Sur la même période, les cultures pérennes, 
à l'exception de l'hévéa et du cocotier dont 
les surfaces restent stables, connaissent une 
expansion de plus de 1,7 million d'hectares 
(graphique 18). 

La comparaison des évolutions respectives de 
ces deux groupes de culture (graphique 19) 

Graphique 17 
Évolution des surfaces cultivées en Indonésie : cultures alimentaires 
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Source . FAOSTAT (1998-2001), BPS website (2002-2003 dont « Third Estimâtes » pour 2003). 

Graphique 18 
Évolution des surfaces cultivées en Indonésie : cultures pérennes 
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Graphique 19 
Évolution des surfaces cultivées en Indonésie : céréales = soja vs cultures pérennes 
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Source : Ministère de l'Agriculture, Statistiques agricoles 2002, « Statistical Estate crops in Indonesia », 
Directorat Général des Plantations 2002. 

laisse supposer que la compétition sur le sol ne 
se fait pas réellement entre spéculations du 
même groupe (c'est-à-dire entre cultures 
alimentaires) et que les cultures alimentaires 
(en particulier le complexe céréales + soja) sont 
progressivement remplacées par des cultures 
pérennes. Une telle évolution, si elle est réelle 
et se confirme, bouleverserait les possibilités de 
couvrir l'augmentation de la demande en 
céréales et en soja par la production nationale. 
De plus, une variable aléatoire supplémentaire 
jouerait un rôle important : il s'agit de la 
profitabilité des cultures pérennes, liées aux 
cours internationaux, aux rendements et aux 
techniques de production. 

La crise semble en effet avoir modifié la 
profitabilité relative des cultures au détriment 
des productions vivrières. L'augmentation du 
prix des engrais importés renchérit fortement 
les coûts de production du riz. Il est possible que, 
suivant l'exemple de la Malaisie, l'Indonésie 
décide de renoncer au maintien d'une relative 
autosuffisance et s'oriente vers une agriculture 
de plantation qui fournira les devises nécessaires 
à l'achat d'une partie croissante de ses besoins 
en produits vivriers de base. Elle est clairement 
poussée dans cette direction par les négocia

tions à l'OMC et son appartenance au groupe 
de Cairns. Toutefois, le gouvernement indoné
sien semble vouloir maintenir pour l'instant une 
relative autosuffisance en produits vivriers. 

L'OMC autorisant le maintien d'une inter
vention pour les céréales de base, l'Indonésie 
a conservé un système complexe de régulation 
des prix du riz. Celui-ci supprime, pour les 
producteurs, le risque lié à l'instabilité des 
prix grâce à l'annonce d'un prix minimum, tou
jours honoré par le BULOG. De plus, le retour 
des subventions sur les engrais est actuelle
ment à l'étude et le gouvernement indonésien 
refuse, pour l'instant, de diminuer ses taxes sur 
les importations de soja, comme le demande 
le groupe de Cairns. L'augmentation des taxes 
sur les importations de riz (de 30 à 51 %), ainsi 
que de nouvelles augmentations des prix-
planchers aux producteurs de cette culture, 
sont même actuellement en discussion n . Par 
ailleurs, le gouvernement indonésien, s'il a 
renoncé à son gigantesque projet de rizière 
sur un million d'hectares à Kalimantan, 
cherche toujours le moyen de développer la 
production de riz dans les îles extérieures. La 
rentabilité des exportations ayant été renfor
cée par la forte dépréciation monétaire, cela 

22 • FAS/USDA, 2003 
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implique qu'il mobilise des fonds importants, 
sans doute difficiles à trouver. Par ailleurs, de 
telles mesures risquent d'être mal accueillies 
par la communauté internationale : notam
ment l'Australie et la Nouvelle-Zélande, pour 
lesquels le marché indonésien constitue un 
débouché important. 

L'île de Java contribue de façon importante à 
la réduction des surfaces alimentaires cultivées 
puisque les terres agricoles y sont essentielle
ment utilisées pour la production de cultures 
vivrières. Ainsi, la réduction de 300 000 ha 
des surfaces cultivées en soja qui y a été enre
gistrée explique-t-elle le tiers de la baisse totale 
observée (graphique 20). Les rizières ont légè
rement diminué (environ 100 000 hectares), 
alors que les surfaces en maïs, après un pic en 
1998, ont retrouvé leur niveau antérieur et 
semblentstabilisées. Reste à savoir par quoi sont 
remplacés ces 300 000 ha de soja. A priori, il ne 
s'agit pas de cultures pérennes traditionnelles 
mais, peut-être, de plantations forestières (par 
exemple, le teck dans le centre de l'île) ou alors 
de la modification de la rotation avec dispari
tion du soja et utilisation des terres à des usages 
non-agricoles. 

Dans ce contexte, prévoir un développe
ment important de la production de riz à Java 
grâce à l'augmentation des surfaces est peu 
plausible. De même, il est peu probable que 
la tendance en soja se renverse de façon 
significative, à moins de percées dans le 
domaine des variétés. Et, en maïs, l'extension 
des surfaces serait surprenante, malgré la 
probable augmentation des besoins en 
élevage. À moins que, là aussi, des gains de 
productivité soient possibles. Autrement dit, 
la pression foncière est si forte sur Java que 
les surfaces consacrées aux cultures vivrières 
ne peuvent pas augmenter. 

L'accroissement de la production vivrière 
pourrait-il alors se faire hors Java, sur les 
îles extérieures ? La situation des trois autres 
îles observées est relativement contrastée 
(graphiques 21, 22 et 23). À Sumatra, les 
surfaces consacrées aux cultures alimentaires 
se réduisent dans les mêmes proportions 
qu'à Java et pour des raisons identiques 
(— 350 000 ha), alors que les cultures 
pérennes augmentent fortement (+ 1 million 
d'hectares). Ce sont surtout le riz pluvial et le 
soja qui disparaissent. Le palmier à huile est 
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Graphique 20 
Évolution des surfaces cultivées à Java sur la période 1998 - 2002 
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Graphique 21 
Évolution des surfaces cultivées à Sumatra 
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Graphique 22 
Évolution des surfaces cultivées à Kalimantan 
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Graphique 23 
Évolution des surfaces cultivées à Sulawesi 
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le principal bénéficiaire de l'accroissement 
des cultures pérennes. 

Il est donc peu probable que Sumatra 
permette un développement significatif de la 
product ion de riz, de maïs ou de soja. Les 
cultures pérennes dominent dans la majeure 
partie de l'île. Toutefois, au Lampung, le déve
loppement du manioc laisse penser que le 
maïs pourrai t constituer une culture alterna
tive, sous réserve de progrès en termes de 
rendement, de transport et de capacité de 
stockage. 

À Kalimantan (Bornéo), où le soja est 
quasi inexistant, les surfaces cultivées aug
mentent : + 500 000 ha pour les cultures 
pérennes (palmier) et - 300 000 ha pour les 
cultures alimentaires (riz pluvial). 

À Sulawesi (Les Célèbes), l 'évolut ion des 
surfaces est peu marquée (graphique 23). Les 
variat ions observées pour les céréales sont 

essentiellement le fa i t du maïs don t les 
surfaces, après une période de baisse, 
augmentent . Le riz se développe régul ière
ment, alors que le soja reste assez marginal . 
Pour les cultures pérennes, le cocotier 
domine mais reste stable sur la période. 
C'est le cacao qui représente la to ta l i té des 
évolut ions. 

Au to ta l , cette analyse de l 'évolution des 
surfaces présente une situation contrastée 
où les surfaces cultivées en céréales et soja 
d iminuent de façon équivalente entre Java 
et Sumatra et où les cultures pérennes 
se développent hors de l'île de Java. Mais 
l ' intérêt pour ces cultures n'explique pas a 
priori l 'abandon des productions vivrières. 
Les perspectives d'extension des surfaces en 
riz, maïs et soja sont résumées dans le 
tableau 5. 

Tableau 5 - Perspectives d'extension des surfaces en riz, maïs et soja 

Java Sumatra Kalimantan Sulawesi 

Riz Peu probable et limitée Peu probable Possible, plutôt en riz pluvial Limitée 

Maïs Possible mais limitée Possible au Lampung Peu probable Possible 

Soja Très limitée Peu probable Très peu probable Possible mais limitée 

2.2.2. Les importations à l'horizon 2020 

• En blé, toute la demande devrait être satis
fai te par les importat ions : l'Indonésie serait 
donc importatr ice de 9 millions de tonnes 
par an 

• En soja, dans l'hypothèse de rendements 
stables autour de 1,3 t/ha, la satisfaction des 
besoins par la product ion domestique exi
gerait la culture de près de 2 mill ions d'hec
tares. Or, selon les sources, les chiffres les 
plus récents fon t état de 600 000 à 800 000 
hectares cultivés. Certaines estimations 
annoncent même un nouveau déclin de 20% 

de la product ion en 2003 pour atteindre 
655 000 tonnes sur une surface réduite à 
550 000 ha ». Plusieurs é t u d e s 2 4 montrent 
que le déficit en soja va continuer de croître. 
Les projections connues sur les importat ions 
à l 'horizon 2010 oscillent entre 400 000 et 
3,1 millions de tonnes. Les projections 
simples linéaires amènent toutes à une dis
pari t ion de la product ion avant 2020. Ce 
déclin est dû aux rendements faibles, aux 
contraintes agro-écologiques fortes et à la 
compét i t ion avec d'autres cultures plus 
lucratives (maïs, cultures pérennes) en agri-

23 - American Soybean Association Weekly Update June 9, 2003 
24 - Swastika et al. 2000, Adnyana et al. 2001, Simatupang et al. 2003 
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culture pluviale. Toutefois, la rotat ion du 
soja dans les systèmes irrigués de Java, du 
Lampung et de quelques autres régions 
devrait permettre de garantir une produc
t ion minimale que l'on estime proche de la 
situation actuelle : soit 500 000 hectares. 
Dans une opt ique d'accroissement des ren
dements à 2 tonnes par hectare d'ici 2020, 
l'Indonésie pourrait produire 1 mi l l ion de 
tonnes de soja par an : soit environ 25% de 
ses besoins. Les importat ions annuelles 
seraient donc au min imum de 3 mill ions de 
tonnes dans le cadre d'une estimation ten
dancielle raisonnée. 

• En tourteaux de soja, la to ta l i té des besoins 
est actuellement couverte par les importa
t ions. Il existe une possibilité de substi tut ion 
par d'autres tourteaux : en particulier les 
tourteaux de palmiste dont l'Indonésie est 
une grande productrice. Cependant, il 
s'avère diff ici le d'évaluer dans quelle 
mesure cet ef fet de substitut ion peut pallier 
l'accroissement des besoins dû notamment 
à l 'augmentat ion de la product ion de pou-

U22 lets. En tendance, l'Indonésie serait donc 
importatr ice au maximum de 3 millions de 
tonnes de tourteaux pour l 'estimation ten
dancielle et de cinq mill ions pour l'estima
t ion malaise. 

• En maïs, il existe un potent iel de mise en 
valeur de terres et aussi de reconversion de 
terres sur lesquelles le soja est cultivé. 
L' introduction de variétés à hauts rende
ments pourrai t permettre un accroissement 
de la product ion nationale, d 'autant que 
contrairement au soja, des polit iques d'inci

ta t ion auraient des chances de succès grâce 
à ce potent ie l . L'estimation envisagée peut 
donc inclure un accroissement relatif des 
terres cultivées et des rendements. Elle sup
pose la culture de 3,5 millions d'hectares de 
maïs avec des rendements de 4,5 tonnes par 
hectare : soit une product ion nationale d'au 
moins 15 mill ions de tonnes. Dans cette 
hypothèse, l'Indonésie devrait importer 
environ 4 Mt par an pour satisfaire ses 
besoins de consommation humaine et ani
male pour l 'estimation malaise et serait 
quasiment autosuffisante dans le cadre de 
l 'estimation tendancielle. 

• En riz, l 'extrapolation des tendances jus
qu'en 2020 indique que l'Indonésie pourrait 
produire environ 60 Mt de riz paddy. 
Toutefois cette extrapolat ion se base sur un 
accroissement des surfaces cultivées de deux 
mill ions d'hectares avec des rendements 
toujours faibles autour de 4,5 tonnes par 
hectare. Ces chiffres, optimistes pour les 
surfaces et conservateurs pour les rende
ments donnent un résultat laissant prévoir 
que l'Indonésie devrait, à plus ou moins 5% 
près, continuer d'être proche de l 'autosuff i-
sance. Les importat ions ne devraient pas 
dépasser 5% des besoins : soit environ 2 Mt 
de riz usiné. Le pari est pris que des progrès 
techniques en termes de rendements seront 
mis en œuvre et donneront leurs fruits en 
2020. Dans l'hypothèse d'un plateau de 
consommation rapprochant l'Indonésie du 
modèle malais, le pays retrouverait son 
autosuffisance et pourrait même devenir 
potent ie l lement exportateur. 

Tableau 6 
Estimation tendancielle (en millions de tonnes) 

Demande 2020 { Production 2020 Bilan 2020 Bilan 2002 
Riz usiné 42 40 - 2 -1,97 
Blé 9 0 - 9 -4,78 
Maïs 15 15 Autosuffisance -1,15 
Soja 4 1 - 3 -1 ,36 
Tourteau soja 3 0 - 3 -1 ,35 
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Tableau 7 
Estimation « malaise » (en millions de tonnes) 

Demande 2020 Production 2020 Bilan 2020 Bilan 2002 
Riz usiné 25 30 + 5 -1.97 
Blé 8 0 - 8 -4,78 
Maïs 19 15 - 4 -1,15 
Soja — — — -1,36 
Tourteau soja 5 0 - 5 -1.35 

Ces estimations constituent, sous forme de 
fourchet te prospective, une approximat ion 
des besoins indonésiens en grains à l 'horizon 
2020. Suivant l'exemple de la Malaisie et de 
la Thaïlande, l'Indonésie pourrait développer 
une industrie locale de transformat ion du soja 
en tourteaux. Les résultats dépendent d'hy
pothèses, dont certaines sont discutables, 
ainsi qu'à un certain nombre de variables 
pour lesquelles le maint ien des tendances pas
sées a été supposé. Cependant, les ruptures 
de tendances semblent de plus en plus 
probables dans le contexte actuel, du fai t 
des changements rapides et de la mondialisa
t ion. Ces facteurs d' incert i tude sont discutés 
en conclusion. 

CONCLUSION 

Cet article a décrit les évolutions agricoles indo
nésiennes depuis une trentaine d'années, le 
contexte politique et agro-climatique, ainsi que 
les tendances probables d'évolution de la 
consommation et de la production : ceci afin 
d'évaluer dansquelle mesure ce pays pourrait res
ter autosuffisant, comme il l'est depuis le milieu 
des années quatre-vingts. 

Dans le contexte actuel de libéralisation des 
échanges et de globalisation de l'économie mon
diale, les avantages comparatifs de l'Indonésie en 
termes de productions vivrières semblent limités. 
Nous en déduisons que le pays devra de plus en 
plus recourir aux importations pour alimenter sa 

population. Cependant, les mesures de poli
tiques agricoles en cours de discussions par le gou
vernement indonésien laissent penser que le pays 
n'est pas, pour l'instant, prêt à renoncer à sa poli
tique de maintien d'une relative autosuffisance. 

Il est vrai que, protégée par les tarifs douaniers 
et soutenue par l'intervention de l'État, l'agri
culture indonésienne a obtenu des performances 
remarquables. Et ce alors qu'à la f in des années 
soixante-dix, les experts jugeaient le pays voué à 
la famine. L'intervention de l'État dans la sphère 
agricole a même joué un rôle important dans les 
performances macro-économiques et permis de 
lutter contre la pauvreté 2S. Malgré les pressions 10? 
de la communauté internationale pour un retrait 
de l'intervention de l'État en matière agricole, 
l'Indonésie semble trouver risqué de suivre une 
telle politique. De plus, 45% de la population 
active travaille encore dans l'agriculture et la pau
vreté rurale risquerait de s'étendre en cas de libé
ralisation brutale. 

La mondialisation se traduit aussi par l'aug
mentation des incertitudes 2 6 : les risques de rup
tures de tendances sont ainsi plus nombreux, l'in
tensification des échanges se traduit aussi par des 
contagions rapides, d'une nation à l'autre, des 
crises économiques ou financières comme des 
épidémiestouchant les humains(SRAS) ou lesani-
maux (ESB, grippe aviaire). Malgré la croissance 
des échanges mondiaux de produits agricoles, 
qui connaît une accélération soutenue depuis le 
milieu des années quatre-vingts, il peut en effet 
paraître risqué de miser uniquement sur le mar-

25- Stightz, 1996 
26- Beck. 2001 



DEMETER 2 0 0 5 

ché mondial pour satisfaire les besoins de base 
des populations. Le risque économique est 
généré par la forte instabilité des prix sur les mar
chés internationaux de produits agricoles et par 
le risque de changes : ceux-ci se traduisant par 
une grande variabilité de la facture alimentaire 
qu'il faut malgré tout financer à tout prix 

On connaît par ailleurs l'importance de la sta
bilité du prix des vivres pour garantir la paix 
sociale et le souvenir des « émeutes de la faim » 
est récent en Indonésie. S'y ajoute le risque sani
taire, défavorable aux importateurs comme aux 
exportateurs, car leurs recettes d'exportation 
peuvent s'écrouler soudainement, entraînant 
une réponse rapide des marchés financiers. C'est 
le schéma qui est en train de se produire en 
Thaïlande qui était le quatrième exportateur 
mondial de poulets. 

Durant les années quatre-vingt-dix, la dérégu
lation financière s'est traduite par cinq crises 
majeures liées au risque systémique 2 8. Or, les 
caractéristiques des séries statistiques agricoles 
montrent un certain nombre de points communs 
avec les séries financières qui font craindre 
qu'une dérégulation totale se traduise par de 
fortes fluctuations de prix a . 

Le marché des céréales peut également sem
bler d'autant plus risqué que les offreurs sont peu 
nombreux : cinq pays (Union Européenne, États-
Unis, Canada, Argentine et Australie) ont réalisé 
80% des exportations en 1997 /1999 * alors que 
cent trente pays étaient importateurs. Ce type de 
raisonnement pourrait mener à des zones de 
libre-échange régionales avec régulation globale 
à l'intérieur de ces zones. 

104 

27 • Le risque est double si le financement des importations de produits vivriers se fait à partir de produits agricoles d'exportation, 
dont les recettes sont également extrêmement instables 

28-Aglietta, 1998 
29 - Daviron et al 2002 
30 - Roudart. 2002 
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INTRODUCTION 

Depuis plus d'une vingtaine d'années, 
les exportations de grains, c'est-à-dire essen
t ie l lement des produits de grandes cultures, 
provoquent d' importants antagonismes 
commerciaux entre les États-Unis, l 'Union 
européenne et trois pays membres du groupe 
de Cairns : l 'Argentine, le Canada et 
l 'Australie. De ce fait, analyser l 'économie 
internat ionale des grains et prévoir l 'évolu
t ion des f lux commerciaux constituent 
désormais des nécessités stratégiques pour les 
exportateurs. 

Pour ten te r d'y parvenir, l 'Union euro
péenne, le Dépar tement américain à 
l 'Agr icu l ture (USDA), plusieurs universités 
nord-américaines, ainsi que des organismes 
de recherche disposent de modèles de 
prévision. Paral lèlement, les inst i tu t ions 
économiques internat ionales on t déve
loppé leurs propres modèles. Enfin sont 
réalisés des t ravaux de prospective plus 
qual i ta t i fs . 

Dans ce contexte, l 'object i f de cet art ic le 
est de préciser la nature exacte de tous ces 
out i ls et d 'é tud ier en quo i et pourquo i ils 
ont divergé des réalités. 

Encadré 1 
Les définitions du terme « grains » 

Les statistiques emploient des termes qui 
ne sont pas toujours accessibles. Ainsi, 
le mot « grains » est-il très employé dans 
la l i t térature américaine. Mais il ne cor
respond pas uniquement à des céréales. 
Plusieurs déf ini t ions permettent d'en 
clarifier le sens : 

• Grains (en anglais) : toutes les céréales 
et les oléo-protéagineux comme le 
soja, le colza ou le tournesol 

• Céréales : blé, orge, avoine, maïs, riz 
paddy, sorgho, mil, millet, seigle, triticale 

• Céréales secondaires : toutes les 
céréales, hormis le blé 

• Coarse grains (expression utilisée aux 
États-Unis) : toutes les céréales, hormis 
le blé et le riz : c'est-à-dire maïs, orge, 
seigle, avoine, sorgho, quinoa, fonio, 
etc. 

• Grains (déf in i t ion chinoise) : blé, riz 
paddy, céréales secondaires, tuber
cules comptés au 1/5 de leur poids, 
légumineuses 

• Puises (en anglais) : légumineuses 

1. INTRODUCTION AUX PROBLÈMES 
DE MÉTHODE POSÉS 
PAR LES TRAVAUX DE PRÉVISION 
ET DE PROSPECTIVE 
SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL 
DES GRAINS 

1.1. Les modèles 
et les conjectures prospect ives 
concernés 

Les prévisions réalisées par des modèles 
mathémat iques et les travaux de prospec

t ive entrepris à part i r de modèles ou de rai
sonnements plus qual i tat i fs sont très nom
breux. Ils existent depuis une quaranta ine 
d'années et ont connu des amél iorat ions 
importantes. Les modèles spéci f iquement 
consacrés à l 'agr icul ture sont moins nom
breux et, dans ce sous-ensemble, les modèles 
agricoles mondiaux le sont encore moins. 
Enfin, parmi ceux-ci, tous ne permet ten t pas 
d 'obten i r des résultats concernant de 
manière détai l lée les pays asiatiques. 
Cependant, la p lupar t donnent des résultats 
agrégés pour l 'ensemble de l'Asie et les 
grandes régions du monde. C'est sur ceux-ci 
que s'appuiera cet art icle. 



Encadré 2 
Modèles 1 et travaux de prospective 

Les modèles et travaux de prospective présentés dans cet encadré sont des outils actuellement 
utilisés. Ils concernent l'agriculture mondiale et le secteur des céréales et des grains y est donc 
représenté. Ils intéressent la région Asie. 

Modèles réalisés aux États-Unis 
• SWOPSIM de l'USDA/Ers (Economie and research service) : publication des Annual Agricultural 

Baseline Projections pour différents produits à horizon de dix ans (Parikh, 1981) 
• Fapri, modèle réalisé principalement par les Universités de l'Iowa et du Missouri : publication 

du World Agricultural Outlook annuel et régulier depuis 1996 
• GTAP (Global Trade Analysis Project) : ensemble de modèles réalisés par l'Université de Purdue 

(Indiana) et production permanente (Hertel, 1997) 

Modèles réalisés en Europe 
• SPEL/ EU développé par l'Université de Bonn et Eurostat 
• Le Modèle mondial de l'Inra : production et échanges des céréales et des oléagineux (en cours 

de développement à Rennes), en lien avec le programme Pluriagri (Benjamin, 2002) 
• ID3 du Cirad : en cours de développement au Jardin Tropical de Paris, en lien avec l'Inra et le 

programme Pluriagri (Gérard et alii., 2002) 
• CAPMAT/ ECAM réalisé entre autres par l'Université Libre d'Amsterdam (SOW/VU) : modèle 

développé à partir de l'expérience des modèles de l'liasa 

Modèles réalisés par des organisations internationales 
• Aglink, développé par l'Ocde : publication annuelle depuis 1995 de Oecd agriculture outlook 

(Uebayashi, 2003) 
• Mirage (Modelling international relationships in applied gênerai equilibrium) développé par le 

Cepii / Paris et le Centre du Commerce International de l'OMC et de la Cnuced : un modèle qui 
connaît des développements en cours avec l'Inra sur le domaine agricole (Bchir, 2002) 

•Banque Mondiale : World Grain Model de D.O. Mitchell et M.D. Ingco, 1993 (World Food 
Outlook) : utilisation abandonnée (Mitchell, 1993) 

• World Food Model de la FAO développé par N. Alexandratos offrant des résultats depuis 1993. 
Constitué à partir de modèles antérieurs depuis 1962, ce modèle constitue la base des 
documents de prospective de la FAO : World Agriculture towards 2010, 2020. Pour les perspec
tives à très long terme, la FAO utilise un autre modèle. 

•Impact développé par l'IFPRI (M. Rosegrant, 1995) depuis 1995. Il a été précédé par des 
projections depuis 1986 (Paulino) et le modèle Ifpsim (Oga, 1993) 

Prospective au niveau international 
• Worldwatch Institute (Washington) : publications de Lester Brown depuis 1974 
•Travaux de P. Collomb pour la FAO (1999) sur les liens population, développement et 

environnement 

Prospective au niveau français 
• J. Klatzmann a publié deux ouvrages en 1975 et 1991 
• Cirad - Ecopol, synthèses depuis 1990 
• Pour être exhaustif, il faut aussi signaler les ouvrages de J.P. Charvet (1987), M. Griffon (1997), 

L. Malassis (1994), F. Monnier (1996) et Aminter (1999) 

7 - Pour une liste complète des travaux de modélisation dans la littérature de langue anglaise jusqu'à environ 1995, voir McCalla et 
Revodero 2001, Prospects for Global Food Secunty : a critical apraisal of past projections and prédictions, IFPRI, Washington. Voir 
aussi Van Tongeren F, Van Meijl H., Surry Y, 2001, Global models applied to agricultural and trade potoès : a review and assess-
ment, Agricultural économies, 26, 2001. Parmi les modèles célèbres, il est aussi possible d'ajouter celui de l'liasa développé par K. 
Parikh en 1981 : le WTO House Model, Runs de l'Ocde, liasa-BIs, ainsi que le modèle Unkage développé à la Banque mondiale. 
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1.2. Quel les d i f férences 
en t re prév is ion et prospect ive ? 

La prévision et la prospective constituent 
deux exercices différents : 

• La prévision est un raisonnement destiné à 
prolonger lestendancesde fonctionnement 
du passé d'un système donné, sans que 
change la nature de ce système. Les outils 
de prévision sont donc plus appropriés dans 
les périodes et pour les problématiques 
stables dans le temps, où est envisageable 
un avenir peu ou prou à l'image du passé, 
mais en l'amplifiant. 

* La prospective vise à une exploration de 
différents avenirs possibles sous l'hypothèse 
que toute évolution peut se faire avec 
des ruptures du système que l'on veut 
représenter. Elle est donc appropriée aux 
situations caractérisées par le fait que 
différentes variables-clés sont susceptibles 
de fluctuer, voire de connaître des ruptures 
d'évolution : ce qui amène à construire des 

i l ? conjectures dans le cadre d'avenirs par défi
nit ion incertains, voire hostiles à ceux les 
définissant. En langage courant, le terme 
« prospective » est utilisé dans un sens 
réduit à la seule idée de vision à long terme, 
en général au moins dix ans. Aussi existe-t-
il souvent un peu de f lou dans la définit ion 
utilisée et ce d'autant que les méthodes peu
vent se ressembler. 

Selon les époques, la prévision et la prospec
tive ont utilisé des instruments proches ou 
différents. En France, jusqu'aux environs de 
1995, étaient utilisées, pour la prévision comme 
pour la prospective, des procédures de raison
nement mises au point pour l'essentiel par 
Michel Godet Aujourd'hui, ces différences 
tendent à s'estomper. Certains modèles sont 
utilisés comme instruments de prospective, 
alors que celle-ci pourrait être plus quantif iée 
et faire appel à des modèles calculant des 
scénarios (encadré 3). 

1.3. Dans le cas des impo r ta t i ons 
de gra ins en Asie, 
prévisions et prospect ives 
o n t d ivergé de la réa l i té 

Dans le passé, la plupart des modèles de 
prévision et des travaux de prospective ont 
prévu des importat ions importantes et crois
santes de céréales en Asie. Le raisonnement 
fondant cette conclusion peut se résumer en 
trois points : 

* L'accroissement naturel de la population et la 
transition des régimes alimentaires asiatiques 
vers les produits carnés devaient accroître 
considérablement la demande en viande 
La demande en céréales fourragères et en 
soja résultant de cette augmentat ion 
devait, elle aussi, fo r tement se développer 

* L'insuffisance de la capacité de réaction de 
l'offre, les I i mites en termes de su rf aces agricoles 
disponibles et de capacité d'augmentation des 
rendements, ainsi que le jeu des avantages 
comparatifs devaient entraîner l'accroissement 
des importations pour l'alimentation animale 
et humaine, notamment en Chine. 

Ces prévisions d' importat ions ne s'étant pas 
réalisées, il est normal de s'interroger sur 
la validité des modèles et des travaux de 
prospective qui les sous-tendaient. De plus, 
cette question est importante pour l'avenir 
car le recours aux modèles et aux raisonne
ments prospectifs devrait être de plus en plus 
utilisé en raison, d'une part, des interroga
tions portant sur les nouveaux régimes com
merciaux internat ionaux devant résulter des 
négociations à l'OMC, et, d'autre part, des 
interrogations plus générales actuellement 
en cours sur la sécurité al imentaire des pays 
en développement. Tel est donc le but des 
analyses qui suivent, sachant que : 

* La première partie de l'article fait le point sur 
les résultats des travaux de prévision et de pros
pective passés et les compare aux réalisations 

1 -Godet. 1977, 1985 
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- La deuxième partie trai te des raisons pour 
lesquelles les prévisions et les prospectives 
sont toujours imparfaites par rapport aux 
réalisations. 

2 . PROJECTIONS, PROSPECTIVES 
ET RÉALITÉS 
DU COMMERCE DES GRAINS I 
L'IMPORTANCE DE LA DIVERGENCE 

2.1. Les t ravaux résul tant de modèles 

Les travaux présentés ici résultent de 
modèles économétriques. Les premiers ont 
pour cible l 'horizon 1990 et les seconds l 'hori
zon 2000. Ils ont fa i t l 'objet de travaux de pré
vision importants depuis la moit ié des années 
quatre-vingts. Le fai t d'avoir visé des horizons 
à dix ans les fai t parfois qualif ier de modèles 
de prospective. Ils reposent sur une expérience 
de modélisation datant des années soixante et 
soixante-dix. Il est intéressant de comparer les 
prévisions de l'époque aux réalisations. 

2.1.1. Les premiers modèles économétriques 
et leurs projections jusqu'en 1990 

Les premiers modèles économétriques ont 
été réalisés par : 

• la FAO en 1962,1967,1971,1978, puis 1993 
• l'USDA en 1964, 1967, 1971 et 1978 
• l'OCDE en 1967 et 1968 
• l'Iowa State University en 1973 
• l 'Ifpri en 1977 et 1986. 
Leur horizon de prévision se situait avant 

1990. On peut ainsi s ignaler 2 : 
• les projections de l'USDA pour le blé de 

1961 à 1978 pour l 'horizon 1985 
• les projections pour la Chine concernant 

les céréales faites par la FAO et l'USDA en 
1973 et 1974 pour l 'horizon 1985 

• les projections pour l'Inde concernant le 
blé effectuées par la FAO et le Fapri pour 
l 'horizon 1990 

• les projections réalisées par la FAO pour 
l'Asie concernant le blé de 1975 à 1985 
pour des horizons allant de 1970 à 1990. 

a) Les projections USDA de 1961 à 1978pour 
le blé et pour l'Inde à des horizons allant de 
1962 à 1985 (tableau 1) 

Dans les débuts de l 'uti l isation de modèles 
par l'USDA, les prévisions ont porté sur un an, 
puis sur cinq et enf in sur sept à neuf ans. m 
L'erreur, ou p lutôt la différence entre projec
tions et réalisations, a varié entre 5 et 30% 
pour les trois premiers exercices. De ce fai t , 
les projections aux horizons 1980 et 1985 ont 
utilisé des fourchettes assez larges, suscep
tibles de correspondre à la réalité : soit envi
ron 15 % de la valeur maxima. 

Tableau 1 
Modèles USDA pour le blé et pour l'Inde de 1965 à 1985 : projections et réalisations 

(en millions de tonnes) 

Projection Réalisation Projection Réalisation Projection Réalisation Projection I | 
Réalisation Projection Réalisation 

1961 1962 1961 1966 1964 1970 1971 1980 1978 1985 
pour 1962 pour 1966 pour 1970 pour 1980 pour 1985 

10,4 11,3 13 11,3 13,9 20,9 35,4 49,6 39,9 45,5 
Production à à à 

1 U 59,9 46,7 
14,5 14,9 17,6 18,4 18,9 22,4 46 53,1 41,3 44,1 

Consommation à à 
54 48,7 

D'après McCalla et Revodero - IFPRI2001 

2 • Les données ont été rassemblées par McCalla et Revodero fMcCalla et Revodero, 2001) 
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Graphique 1 
Projections et réalisations de la production de blé 1960 - 1985 pour l'Inde 
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Graphique 2 
Projections et réalisations pour la consommation de blé 1960 - 1965 pour l'Inde 
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/.es projections FAO et USDA de 1973 et 
1974 pour les céréales en Chine à l'horizon 
1985 (tableau 2) 

Ces projections ont été faites à un horizon 
de plus de dix ans et les différences entre pro
jections et réalisations sont importantes. La 
consommation et la product ion ont été lar
gement sous-estimées : 

La différence entre la projection FAO et la 
source FAO est de - 8 % sur la consomma
t ion et de - 1 8 % sur la production 

• La différence entre la projection USDA et 
la source USDA est de - 31 % sur la consom
mation et de - 30 % sur la product ion. 
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Tableau 2 
Projections et réalisations 1985 pour les céréales dans les pays d'Asie à économie planifiée 

(Chine incluse - en millions de tonnes) 

Réalisé 
Projections FAO 1973 Projections USDA 1974 

Source FAO Source USDA 
Projections FAO 1973 Projections USDA 1974 

Consommation 327 306 300 211 a 214 
Production 379 296 309 207 à 208 
Différence entre 
consommation -52 + 10 - 9 + 4 à + 6 
et product ion 

D'après McCalla et Revodero - IFPRI2001 

c) Les projections FAOetFAPRIde 1986pour 
le blé et pour l'Inde (tableau 3) 

Ces projections di f fèrent peu des réalisa
tions, avec une légère surestimation des pro
jections de la FAO et une légère sous-estima
t ion pour celles du Fapri : 

• La différence FAPRI est de - 5 % sur pro
duct ion et - 6 % sur consommation 

* La différence FAO est de + 3 % sur pro
duct ion et + 1 % sur consommation. 

Tableau 3 
Projections pour le blé en Inde en 1990 : 

comparaison des projections FAPRI et FAO 
(en millions de tonnes) 

Projection Projection Réalise 
FAPRI F A O 

1986 pour 1990 "986 pour 1990 1990 
Product ion 50,3 54,8 53 
Consommation 50,3 54,2 53,5 

D'après McCalla et Revodero - IFPRI 2001 

d) Les projections FAO entre 1967 et 1986 
sur le blé en Asie à des horizons allant de 

1975 à 1990 (tableau 4) 
Les projections à huit ans de l 'offre et de la 

demande de blé sont for tement sous-estimées 
(de l'ordre de 30 à 40%) par le modèle pour les 
projections de 1967, 1971 et 1979. La projec
t ion de 1986, faite pour l 'horizon plus rappro
ché de 1990 (à quatre ans), reste sous-estimée, 
mais dans une moindre mesure : 4 à 8%. 

2.7.2. Les modèles économétriques ayant 
donné des projections à l'horizon 2000 

En résumé, sous-estimer la product ion et la 
consommation constitue la caractéristique 
principale des résultats des premiers modèles 
économétriques et de leurs projections 
jusqu'à 1990. Il est diff ici le de donner une 
explication à cette constatation, d'autant que 

Tableau 4 
Modèles FAO pour le blé pour les pays d'Asie à économie centralisée (dont la Chine) de 1970 à 1990 

(en millions de tonnes) 

Réalisation 1 
Projection 

Réalisation Projection Réalisation Projection Réalisation Projection Réalisation 
1970 1967 1975 1971 1980 1979 1985 1986 1990 

pour 1975 pour 1980 pour 1985 pour 1990 
30.2 30,4 45,9 40,3 59,8 517 88.6 91,8 95,8 

Offre à à 
31,8 59,7 

Demande 3 5 3 35,4 45,9 4 6 3 71,3 58,3 99,3 100,4 109 

D'après McCalla et Revodero - IFPRI 2001 
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Graphique 3 
Projections et réalisations de la demande en blé 

pour les pays d'Asie à économie centralisée (dont Chine) de 1970 à 1990 - Modèles FAO 
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Graphique 4 
Projections et réalisations de production de blé 

dans les pays d'Asie à économie centralisée (dont Chine) de 1970 à 1990 - Modèles FAO 
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les spécifications de ces modèles ne sont plus 
accessibles. Il est cependant possible de suppo
ser que les séries statistiques sur la base des
quelles les travaux étaient réalisés n'avaient pas 
encore enregistré les phénomènes de transition 
alimentaire en termes de consommation, ni 
même l'accélération du progrès technique dû à 
la Révolution verte en termes de production. 

Pour l 'horizon 2000, les projections ont été 
le fait d'une nouvelle génération de modèles 
parmi lesquels on peut noter plus particulière
ment ceux dont les résultats sont analysés ici : 
Ifpsim, puis Impact de l'Ifpri (Rosegrant, 1995), 
le modèle de la Banque Mondiale réalisé en 
collaboration avec la Michigan State University 
(Mitchell, 1993), le modèle Fapri créé par l'Iowa 
State University (Devadoss, 1989) et le modèle 
Swopsim de l'USDA. La FAO a poursuivi le 
développement de son World Food Model 
(Alexandratos, 1995). Par ailleurs, l'OCDE avait 
développé le modèle Aglink destiné à des 
projections limitées à cinq ans, alors que les 
autres visaient des horizons de dix à vingt ans 
ou plus. Sont ici mentionnées les prévisions 
faites pour l 'horizon 2000 par les modèles 
antérieurs de l'IFPRI, ainsi que celles de la FAO 
et de l'USDA. 

a) Les projections de l'IFPRI relatives à l'ali
mentation de base pour la Chine, l'Asie du 
Sud et l'Asie de l'Est - Sud-est à l'horizon 2000 
(tableau 5) 

Ces projections concernent les céréales, les 
graines de soja et les autres oléo-protéagi-
neux, ainsi que les tubercules. Les projections 
anciennes de 1977 pour l 'horizon 1990, 

comme celles réalisées en 1986 pour 2000, 
sont quelquefois proches des réalisations 
(tableau 5). Les projections les plus récentes 
se sont révélées très bonnes pour la Chine et 
l'ensemble Inde - Pakistan : 

• La différence 1977 /1990 sur l'Asie du Sud 
est de - 10 % 

• La différence 1977 /1990 sur l'Asie de l'Est 
et du Sud-est est négligeable 

• La différence 1986 / 2000 sur la Chine est 
de + 2 % 

• La différence 1986 / 2000 sur l'Asie du Sud 
est négligeable 

• La différence 1986 / 2000 sur l'Asie de l'Est 
et du Sud-est est de - 7 % 

b) Projections comparées à l'horizon 2000 
pour les céréales en Asie selon la FAO, l'IFPRI, 
l'USDA et la Banque Mondiale (tableau 6) 

En général, la différence entre les projec
tions (allant de trois à six ans) et les réalisa
t ions sont faibles en pourcentage. Tous les 
modèles ont surestimé la consommation. 
Le modèle de la FAO (projections à six ans) 
a surestimé product ion et consommation. 
Rapportées aux volumes de produits, les 
erreurs relatives sont faibles. Par contre, en 
valeur absolue, elles at te ignent des niveaux 
élevés : ainsi, l'USDA prévoyait-i l , en 1997, un 
déficit asiatique en céréales de 98 Mt pour l'an 
2000, alors que celui-ci n'a été que de 29 Mt. 

• Différence sur la product ion FAO 1994 : 
+ 5 % 

• Différence sur la product ion IFPRI 1995 : 
- 3 % 

Tableau 5 
Comparaison des scénarios IFPRI pour l 'al imentat ion pour 1990 et 2000 

(Céréales, graines, tubercules - en millions de tonnes équivalent céréales) 

Projection Réalisé Projection Réalisé 
1977 pour 1990 1990 1986 pour 2000 2000 

Chine - - 509,7 501 
Asie du Sud 225 203.9 321,9 323 
Asie Est et Sud-est 91,7 91,2 197,1 211,1 

D'après McCalla et Revodero - IFPRI 2001 
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Tableau 6 
Projections 2000 pour les céréales en Asie : comparaison des résultats 

de la FAO, l'IFPRI, la Banque Mondiale et l'USDA (en millions de tonnes) 

P r o j e c t i o n F A O P r o j e c t i o n P r o j e c t i o n B M U S D A Réa l isa t ion Réa l isa t ion 
1994 IFPRI IFPRI 1997 1997 F A O U S D A 

IFPTSM 1995 I M P A C T 1995 

P r o d u c t i o n 7 7 9 , 2 724,1 7 4 6 , 8 733 ,4 7 4 2 747 ,3 7 3 9 , 8 
C o n s o m m a t i o n 809,1 762,1 n.d. 795 ,6 8 4 0 , 3 n .d . 7 6 8 , 5 

D'après McCalla et Revodero - IFPRI 2001 

• Différence sur la production IFPRI 1995 : 
négligeable 

• Différence sur la production Banque 
Mondiale 1997 : négligeable 

» Différence sur la production USDA 1997 : 
négligeable 

e Différence sur la consommation FAO 
1994 : + 5 % 

« Différence sur la consommation IFPRI 
1995 : négligeable 

• Différence sur la consommation Banque 
Mondiale 1997 : + 3 % 

• Différence sur la consommation USDA 
1997 : + 9 % 

On comprend que l'intérêt des principaux 
exportateurs de céréales ait été éveillé par 
l'ampleur des déficits asiatiques ainsi annon
cés, surtout que s'y ajoutaient ceux d'Afrique 
du Nord, du Moyen-Orient et de l'Urss et que, 
de plus, les mêmes modèles prévoyaient que 
ces déficits devraient être comblés par des 
importations (tableau 7). 

En la matière, il faut aussi mentionner les 
résultats des projections du modèle Aglink de 
l'OCDE et surtout les commentaires de la pro
jection 1986 pour l'horizon 2000. À cette 
époque, les auteurs s'interrogeaient sur le fait 
que tout semblait indiquer que la Chine 

Tableau 7 
Prévisions d'offre en 1987 de l'USDA pour le blé pour 1990,1995 et 2000 (en millions de tonnes) 

P r o j e c t i o n U S D A Réa l isa t ion P r o j e c t i o n U S D A Réa l isa t ion P r o j e c t i o n U S D A Réa l isa t ion 
1987 p o u r 1990 1990 1987 p o u r 1995 1995 1987 p o u r 2 0 0 0 2 0 0 0 

Éta t -Un is - O f f r e 112 ,8 80,3 123,4 74 ,7 134,2 87,3 
- Demande 59,5 48 ,7 67 ,6 4 5 , 8 78 60,1 
- S o l d e + 53 ,3 + 31 ,6 + 55 ,8 + 28 ,9 + 56 ,2 + 27,2 

C a n a d a : - O f f r e 4 1 , 8 36 ,9 4 7 , 7 33 ,8 54,3 34 ,2 
- Demande 15,9 15,9 17,2 15,1 18,9 15,3 
- S o l d e + 2 5 , 9 + 21 + 3 0 , 5 + 18,7 + 3 5 , 4 + 18,9 

Argentine - O f f r e 11,6 10,8 13,3 12.2 15.2 16,2 
- Demande 4 ,8 4 ,9 5,1 4 .9 5,3 4 ,5 
- S o l d e + 6,8 + 5,9 + 8,2 + 7.3 + 9 ,9 + 11,7 

UE a 10 : - O f f r e 68 ,9 9 4 71 ,9 9 3 . 5 74 ,5 105,2 
- Demande 55 ,3 73 ,7 57 ,2 77 ,7 59,1 89 ,8 
- S o l d e + 13.6 + 2 0 , 3 + 14,7 + 15 ,8 + 15 ,4 + 15 ,4 

U R S S : - O f f r e 101 ,4 113 ,4 102,3 8 3 , 3 103,1 7 1 , 5 
- Demande 125,4 130,4 131,2 8 6 , 5 137,4 7 2 , 5 
- S o l d e - 2 4 - 1 7 

i 
- 2 8 . 9 - 3 . 2 - 3 4 , 3 -1 

D'après McCalla et Revodero - IFPRI 2001 
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deviendrait un grand pays importateur de 
céréales. Mais ils précisaient aussi que le pays 
prendrait les mesures appropriées afin d'évi
ter cette situation : par exemple, en impor
tant des viandes. Ce commentaire a été peu 
écouté... 

2.2. Les conjectures de prospective 

Les travaux de prospective et les prises de 
position quant à l'avenir ont surtout été 
publiés en France et aux États-Unis. Ils sont 
principalement de nature « littéraire » et ne 
s'appuient donc pas sur des modèles. Pour 
cette raison, on peut les qualifier de conjec
tures. Ils ont été principalement le fait des 
frères Paddock aux États-Unis, R. Dumont, 
P. Ehrlich, C. Clark, J. Klatzmann, ainsi que 
L. Brown et P. Collomb (1999) qui apporte un 
raisonnement sur la base de calculs. Le Cirad 
a diffusé en partie ces travaux, ainsi que ceux 
résultant des modèles et ses propres 
approches3. 

Les travaux les plus anciens ont été marqués 
par un fort pessimisme malthusien au sens où 
une croissance démographique plus élevée 
que celle de la production alimentaire laissait 
croire que se créeraient des situations de 
pénurie \ L'économiste René Dumont trou
vait, pour sa part, des raisons d'espérer dans 
l'accroissement de la production chinoise, 
tout en souhaitant réduire fortement la popu
lation mondiale 5. L'Asie était alors au centre 
des interrogations. L'accroissement de la pro
duction due à la Révolution verte a, un 
moment, porté Lester Brown à plus d'opti
misme 6. Mais l'ensemble de ses travaux sui
vants a versé dans un fort catastrophisme ali
mentaire 7. Dans « Who will feed China ? » 
publié en 1995, comme dans « Full house » en 
1994, il développe une argumentation selon 

laquelle la Chine atteint son potentiel maxi
mum de production. Il appuie son analyse sur 
cinq arguments : 

• Les limites de surfaces en terre arable 
• La réduction de 1 % par an des surfaces dis

ponibles, en raison de la progression de 
l'urbanisation, de l'industrialisation et des 
transports inter-urbains par la route et le 
fer 

• Les limites des ressources en eau 
• Les rendements déjà élevés 
• Le fait que la Chine ne pourra pas proté-

gerson agriculture comme avait pu lefaire 
antérieurement le Japon, ni la stimuler à 
un niveau élevé. 

Pour toutes ces raisons, Lester Brown pré
voit une baisse de la production de l'ordre de 
20 %. En 2030, le déficit dépasserait la capa
cité d'offre mondiale de céréales (de l'ordre 
de 216 millions de tonnes) et une évolution 
de la consommation de céréales qui passerait, 
comme à Taïwan, de 300 à 400 kg par tête et 
par an (en partie du fait de l'augmentation 
de la demande en élevage) creuserait le défi
cit de 162 Mt. 112. 

De manière plus analytique, en utilisant un 
calcul faisant intervenir les principales 
variables influençant la consommation 
(démographie, revenu, niveau d'urbanisa
tion), P. Collomb 8 arrive, lui, à la conclusion 
que l'Asie devra multiplier par 2,34 sa pro
duction agricole entre 1995 et 2050 : soit une 
croissance de 1,6% par an de la production 
végétale. Compte tenu du fait que les surfaces 
à mettre en culture sont limitées et que les 
rendements sont déjà élevés, ceci l'amène à 
s'interroger sur la capacité de la région à pré
server son taux d'autosuffisance en céréales 
de 95% dans les prochaines décennies. 

En conclusion, il existe une double diver
gence, d'une part, entre la réalité et les 

3 - Etienne, 1993. Ces travaux ne sont pas spécifiquement centrés sur l'Asie sauf le livre « Who will feed China ? » de L. Brown 
4 - Paddock et Paddock, 1964, 1967, 1976 ; Ehrlich, 1970 ; Dumont, 1965 
5- Dumont, 1975 
6- L Brown, 1970 
7- 1. Brown. 1974, 1988, 1994, 1995 
8- Collomb, 1999 
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modèles de prévision ou prospective et, 
d'autre part, entre ces modèles et les travaux 
de prospective plus spéculatifs ou conjectures. 
Les modèles prévoient des niveaux élevés 
d'importations de grains et les travaux de 
prospective évoquent des niveaux encore plus 
élevés. Par contre, les tendances réelles de ces 
dernières années révèlent plutôt la stagna
tion des importations. Il faut donc chercher 
dans la nature même de ces travaux ce qui 
induit de telles divergences. 

3 . POURQUOI LES PRÉVISIONS 
ET LES PROSPECTIVES 
DIFFÈRENT-ELLES TOUJOURS 
DES FAITS RÉELS ULTÉRIEURS ? 

Les exercices de prévision comme les 
exercices de prospective ont en commun de 
réaliser des « projections » du présent vers 
le futur. Ils partent d'une image du présent 
pour définir une vision du futur. Il leur est 
communément reproché de commettre des 
« erreurs » au sens où il existe toujours une 
différence entre les chiffres annoncés et la 
réalité. Ce reproche est fondé sur l'idée que 
le futur pourrait être certain ou presque 
certain. Ceci supposerait qu'il y aurait une très 
grande part de déterminisme9 et peu de place 
pour le hasard dans l'évolution des faits 
économiques et sociaux. De bonnes tech
niques d'interprétation du passé suffiraient 
pour prévoir l'avenir, du moins dans ses 
grandes lignes et aux fluctuations aléatoires 
près comme, par exemple, celles relevant 
du climat. Mais ce serait aussi supposer que 
l'avenir économique et social est en quelque 

sorte inscrit dans le passé et ne ferait que 
l'amplifier. 

Or, l'avenir n'est jamais écrit et les outils 
de prévision et de prospective ne peuvent 
fournir de résultats « parfaits ». Ils représen
tent, à un moment donné, une situation 
présente et ils articulent des raisonnements 
d'anticipation tentant soit de prolonger 
des tendances, soit d'en définir de nouvelles. 
Ils nous donnent une représentation relative
ment fidèle à l'interprétation que nous 
faisons des tendances d'évolution de la 
réalité des phénomènes observés et ils 
permettent d'espérer agir en conséquence sur 
ces tendances. Ce ne sont donc que des 
instruments offrant seulement un point de 
vue pour la réflexion et la prise de décision. 
En aucun cas, ils ne peuvent prétendre induire 
quasi mécaniquement une décision sans 
risque, commesi l'avenir était presque certain. 
Pour se faire une opinion, il faut donc 
multiplier les exercices, rappeler en perma
nence les hypothèses sur lesquelles sont bâtis 
les « raisonnements automatisés » que sont 
les modèles, puis multiplier les points de vue 
et les commentaires. Et les décisions qui en 
résultent doivent rester prudentes. Le déci
deur devrait ne tirer de ces exercices ni 
optimisme, ni pessimisme, mais calculer ses 
stratégies en fonction des risques et opportu
nités liés aux avenirs possibles. 

Après ce rappel à caractère générique, 
cette troisième partie de l'article analyse la 
nature des modèles et des conjectures pros
pectives, ainsi que, pour chacun d'entre eux, 
les causes possibles de divergence entre les 
résultats obtenus et la réalité. Dans ce but, 
différentes catégories sont distinguées 1 0 

(encadré 3). 

9 - Il faudrait aussi que ce ne soient pas des séries chaotiques : c est-à-dire peu prévisibles du fait de leur sensibilité aux condi
tions initiales, quoique totalement déterministes. Cette caractéristique des séries agricoles, nommée « hasard sauvage » par 
Mandelbrot (1973), est liée en particulier à l'importance des anticipations dans la formation des prix 

10- De nombreuses typologies des modèles sont possibles en fonction des critères utilisés. Par exemple : le non-équilibre (modèles 
d'offre ou de demande), l'équilibre partiel (le secteur agricole), l'équilibre général (exhaustivitè des secteurs), les spécifications 
des équations, l'étendue géographique, le nombre de produits,... Est privilégié ici le point de vue de l'utilisateur en mettant 
en relief la dimension projection ou la dimension prospective 
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Encadré 3 
Typologie des modèles et des conjectures utilisés pour la prévision et la prospective 

MODÈLES DÉTERMINISTES 

Modèles économétriques purs 
• Modèles de prévision : pour des prévisions à court terme et moyen terme (cinq ans). 

Exemple : Aglink de l'Ocde (équilibre partiel). 
• Modèles « de prospective tendancielle» : modèles de prévision « poussés » vers des 

horizons de long terme (équilibre partiel). Exemples : Fapri des Universités de l'lowa et 
du Missouri ou Swopsim de l'USDA. 

Modèles de simulation utilisés en prospective exploratoire 
• Modèles économétriques utilisés en simulation à partir de variables de commande. 

Exemples : Impact de l'Ifpri et WFM de la FAO (équilibre partiel). 
• Modèles d'équilibre général calculable utilisés en simulation. Exemples : Gtap de 

l'Université Purdue, Modèle de commerce mondial de l'Inra, ID3 du Cirad, Mirage du Cepii. 
• Modèles - tableurs pour des équilibres statiques sans prix. Exemple : Collomb (FAO) pour 

la demande alimentaire. 

CONJECTURES 

• Méthodes de prospective stratégique et modèle des scénarios : Godet, 1985 et Sébillotte, 
2002 

• Conjectures « littéraires ». Exemple : Lester Brown. 

3 .1 . Les modèles et leurs limites 

Il existe de nombreux types de modèles. 
Pour le problème traité ici, on peut en retenir 
deux types selon leur utilisation : les modèles 
de prévision et les modèles de prospective 
(tableau 8). 

3.1.1. Les modèles de prévision 

a) Principaux caractères 
Les modèles de prévision qualifiés de 

prédiction models ou pure trend models par 
McCalla 11 cherchent à exploiter au mieux les 
régularités observées dans le passé comme 
gage de vraisemblance de la prévision. Les 
relations entre les variables donnent lieu à des 

fonctions et à des équations mathématiques 
définies sur la base des séries statistiques 
disponibles. L'ensemble constitue un système 
d'équations. On peut ainsi représenter le 
fonctionnement du système tel qu'il existait 
antérieurement, puis l'utiliser en projection 
pour l'avenir. Le calcul donne alors le reflet 
futur de la représentation que l'on a réalisée 
du passé, sans qu'il y ait de bouleversement 
dans son mode ou son régime de fonctionne
ment. Ces modèles cherchent à endogénéiser 
le plus possible de variables et privilégient des 
projections à court terme (un an) et à moyen 
terme (moins de cinq ans) : 

• Le modèle mondial de la Banque 
Mondiale a été construit dans cet esprit 
Bien que statique, c'est-à-dire ne prenant 

M -McCalla. 2001 
12-Mitche/l, 1993 
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pas en compte l'effet spécifique du temps 
(plus le temps avance et plus le fonction
nement du système peut se transformer), 
il pousse cependant les projections vers 
des horizons à dix ans. Il n'intègre pas le 
rôle des politiques agricoles dans les 
échanges et décrit un système totalement 
libéralisé où les prix sont déterminés par 
les États-Unis. Ainsi, il projette un monde 
éloigné de la réalité. Ce modèle, d'un type 
souvent qualifié de « standard », présente 
un intérêt limité pour raisonner la situa
tion asiatique dans le cadre des marchés 
internationaux : notamment parce que la 
plupart des pays ont des politiques doua
nières substantielles. 

• Par contre, le modèle Aglink de l'OCDE 
cherche davantage à se rapprocher de la 
réalité en utilisant un grand nombre de 
variables exogènes, dont les valeurs 
annuelles, dans ce même esprit, sont dis
cutées avec des experts. Il harmonise des 
simulations faites par différents États 
membres de l'OCDE. Il prend en compte 
les caractéristiques précises des politiques 
agricoles des principaux pays représentés. 
Il est de plus en plus utilisé pour des pré
visions de court terme et il est crédité d'un 
certain réalisme. 

b) Les limites et les causes de leurs diver
gences avec la réalité 

Les causes des divergences entre ces 
modèles de prévision et la réalité ont été ana
lysées de longue date par Michel Godet 3. Elles 
sont nombreuses et tiennent à la nature 
même de la construction des modèles. 

La première est qu'un modèle offre avant 
tout une vision particulière de la réalité qui 
résulte de la théorie utilisée. La nécessité de 
styliser les comportements en les ramenant à 
des fonctions mathématiques oblige à faire 
des choix simplificateurs, donc des hypo
thèses. Celles-ci ne sont pas toujours claire

ment rappelées aux utilisateurs des modèles. 
Ainsi, par exemple, certains modèles suppo
sent-ils que les échanges s'inscriront à terme 
dans un cadre parfaitement libéralisé. Or, ceci 
n'est pas acquis et peut au moins faire l'objet 
d'hypothèses de calendrier. La construction 
d'un grand nombre de modèles décrit un 
monde où la libéralisation de l'économie per
met une meilleure allocation des ressources 
productives et une meilleure croissance géné
rale dans le système. Témoin, le modèle 
Mitchell de la Banque Mondiale, qui faisait 
l'hypothèse que les prix mondiaux comman
daient les comportements de toutes les agri
cultures du monde. En réalisant des projec
tions à partir de situations présentes 
correspondant plus à des théories qu'à des 
réalités, ces modèles contribuent à inciter les 
acteurs à anticiper des transformations allant 
dans le même sens et ne correspondant pas 
obligatoirement à celles qui se produiront. 

Par ailleurs, les modèles agricoles ne repré
sentent souvent qu'une partie de la réalité 
économique : c'est-à-dire celle correspondant 
à ce sous-ensemble sectoriel de l'économie. 
Pour corriger cette limite, les experts utilisent 
généralement des variables de liaison avec le 
reste de l'économie, mais celles-ci sont exo
gènes au modèle : par exemple, la croissance 
économique. Dès lors, ils importent l'en
semble des hypothèses des modèles produi
sant ces prévisions de croissance. Les modèles 
d'équilibre général, en représentant la tota
lité de l'économie, permettent au contraire de 
prendre en compte les interactions entre le 
secteur agricole et les autres secteurs : par 
exemple, à partir du taux d'épargne et d'un 
progrès technique endogène, ils génèrent de 
la croissance. Ils permettent donc de dépasser 
certaines limites des modèles sectoriels. 

Ensuite, dans presque tous les cas, les 
modèles ne font pas intervenir les risques et 
les aléas. La croissance y connaît toujours des 
évolutions relativement lisses. Or, dans le sec-

13-Godet, 1977 
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teur agricole, surviennent fréquemment des 
aléas : variations climatiques (qui pourraient 
s'aggraver avec le changement climatique), 
guerres en particulier en Afrique ou variations 
erratiques des prix pouvant aboutir à un 
niveau de risque et d'incertitude entraînant 
une offre elle aussi erratique qui provoque 
à son tour des prix chaotiques. Ainsi, les 
modèles récursifs (chaque année est à nou
veau le point de départ d'un calcul), prenant 
en compte le risque, débouchent sur des 
projections dont l'allure générale est sans 
aucun doute plus proche de la réalité que celle 
des projections lisses 14. 

L'inexactitude des données statistiques 
constitue également une source possible de 
divergence entre résultats d'un modèle et 
réalité. C'est notamment le cas pour les 
modèles agricoles mondiaux ne disposant que 
de données officielles nationales, souvent 
établies à partir d'appareils statistiques peu 
performants. Ces dernières années, les don
nées obtenues par satellite ont permis de se 
rendre compte qu'il pouvait exister des diffé
rences très importantes en termes d'estima
tions de surfaces et de rendements. Il faut 
donc faire l'hypothèse que les statistiques 
nationales reflètent davantage des conven
tions que des réalités. Dans le cas de la Chine, 
il est certain que les statistiques officielles 
peuvent diverger largement d'avec la réalité. 

Une autre cause de divergence tient au trai
tement du temps. Quand bien même un 
modèle styliserait de manière assez ressem
blante la dynamique temporelle du système, 
il peut y avoir des accélérations ou des 
ralentissements des processus à l'œuvre 
qui rapprochent ou éloignent les horizons 
temporels de réalisation des prévisions. Par 
exemple, la « transition alimentaire » en Asie 
(augmentation importante de la consomma
tion de viande et baisse de celle de céréales) 
a pu surprendre par son accélération. En 
revanche, le progrès technique (variable 
souvent importée ou dépendante de la 

croissance) progresse rarement comme les 
modèles le prévoient. Ainsi, les mécanismes 
pourraient rester les mêmes, mais dépendre 
plus étroitement de la variation de leur 
rythme de réalisation. 

Plus que des accélérations, il peut y avoir des 
transformations profondes entre le moment 
où sont calculés les coefficients du modèle (sur 
la base de séries chronologiques ou d'obser
vations existantes) et l'horizon de projection. 
Dans ce cas, les coefficients et quelquefois 
les spécifications du modèle deviennent 
obsolètes. Ainsi, ces dernières années, les 
négociations à l'OMC et les nombreux accords 
bilatéraux de réduction des tarifs douaniers 
ont-ils changé rapidement le régime des 
échanges internationaux et potentiellement 
contribué à modifier la distribution interna
tionale de l'offre et de la demande par 
produits. Mais les modèles de commerce 
mondial n'ont pas toujours eu le temps 
d'intégrer ce phénomène, voire n'ont pas pu 
l'intégrer du fait de leur construction. Il peut 
aussi y avoir des changements du type « révo
lution agricole ». Par exemple, l'abandon du 121 
labour et la réduction de l'utilisation de 
certains engrais sur plusieurs dizaines de 
millions d'hectares au sud du Brésil changent 
profondément les charges, les rendements, la 
production et les revenus locaux. Ils ont donc 
potentiellement une incidence forte sur les 
avantages comparatifs. Or, dans l'ensemble, 
le progrès technique est jusqu'ici peu pris en 
compte dans les modèles : il est généralement 
représenté d'une manière très fruste, par une 
tendance exponentielle. Il faut donc des 
modèles suffisamment souples pour être 
adaptés, assez précis pour représenter les faits 
mentionnés ci-dessus et permettre facilement 
une actualisation permanente. 

Mais le problème principal des modèles 
reste que l'on admet trop facilement leur 
nature déterministe. Une fois précisées les 
conditions initiales et les conditions d'évolu
tion (le mode de calcul), ils calculent des états 

14 - Boussard. 2003 ; Boussard et alii, 2003 ; Gérard et alii. 2003 
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du système à des horizons divers. Ils produi
sent donc un scénario d'avenir qui apparaît 
souvent comme assuré car déterminé. De là 
sans doute l'influence des modèles de prévi
sion sur la croyance que cet avenir projeté 
tendanciellement puisse être celui qui se 
réalisera. Le décideur, parfois fasciné par le 
résultat, peut en effet rapidement oublier 
les hypothèses du raisonnement et rester 
contingenté par le cadre fixé initialement. Le 
déterminisme inévitablement simpliste des 
modèles et le grand nombre des hypothèses 
devraient au contraire pousser à une très 
grande prudence dans le jugement sur la 
possibilité d'occurrence des phénomènes. 

Un autre problème qui gêne les décideurs 
est celui de la « validation ». Elle est par nature 
très difficile car les modèles prétendent ne 
représenter qu'une partie du déterminisme 
des phénomènes. Une fluctuation climatique, 
un choc économique ou politique que l'on 
suppose par nature imprévisibles et donc 
non représentés dans les modèles, viennent 
toujours expliquer en grande partie la 
déviation du modèle par rapport aux faits 
réels. Le problème est alors l'impossibilité de 
vérifier la validité du modèle. 

Toutes ces remarques aboutissent à la 
conclusion que les modèles de prévision sont 
d'abord intéressants pour des horizons de 
court terme et que leur validité n'est conser
vée que s'ils font l'objet d'adaptations 
permanentes. 

3.1.2. Les modèles de prospective 

a) Principaux caractères 
Les modèles de prospective sont ainsi 

qualifiés soit parce qu'ils visent des horizons 
temporels lointains, soit parce qu'ils visent à 
produire des scénarios différenciés, soit parce 
qu'ils permettent de simuler des scénarios de 
rupture. 

• Les modèles de « prospective tendan
cielle » sont classiquement des modèles 
d'équilibre partiel. Ils peuvent privilégier 
particulièrement les variables ayant une 
grande inertie d'évolution, comme par 

exemple la population, la composition de 
la ration alimentaire, le progrès technique 
ou le rythme d'évolution des surfaces 
cultivées. Ce caractère inertiel justifie le 
fait de produire des projections à dix ou 
vingt ans. C'est le cas du modèle mondial 
de la FAO qui fait appel à des coefficients 
dont la fixation est exogène et discutée 
par des experts. Il produit un seul scénario 
correspondant à la tendance générale. 
L'usage du terme « modèle de prospective » 
est donc peut-être impropre. 

• Les modèles de simulation pour une 
prospective exploratoire cherchent géné
ralement à garder exogènes les variables 
pour lesquelles il peut y avoir des évolu
tions non-tendancielles : en particulier, le 
progrès technique et le niveau de la 
croissance économique intersectorielle. 
Ce sont alors des variables de commande. 
En leur conférant des valeurs que l'on 
choisit en explorant des domaines de 
définition larges, on obtient ainsi des 
scénarios contrastés. Certains sont des 
modèles d'équilibre partiel. C'est le cas du 
modèle Impact de l'IFPRI qui produit, 
par exemple, des scénarios en fonction 
du niveau de la croissance économique 
mondiale et du rythme des investisse
ments. Les modèles d'équilibre général 
calculable sont aussi utilisés en simulation 
prospective car ils permettent, en plus, 
lorsqu'ils sont dynamiques, de représenter 
des phénomènes de rupture dans des 
scénarios de simulation variés. Ils peuvent 
aussi intégrer le risque, comme le fait le 
modèle ID3, en représentant des anticipa
tions qui, par leur retournement possible, 
peuvent entraîner des ruptures de ten
dance. 

b) Les limites et les causes de leurs diver
gences avec la réalité 

Les principales limites des modèles de 
prospective sont en partie les mêmes que 
celles des modèles de prévision : vision 
souvent théorique, éloignée du monde réel, 
non-prise en compte du risque, ni accéléra-
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tions, ni ralentissements et ni ruptures pos
sibles. Maissurtout, mêmes'ilsfontapparaître 
des contrastes, ils produisent des scénarios qui 
ne constituent que des variantes de la ten
dance générale. Le fait de développer plu
sieurs scénarios peut donner l'impression 
d'une exploration large du spectre des avenirs 
possibles, mais ils n'explorent en fait qu'une 
partie relativement faible de ce spectre. C'est 
pourquoi des méthodes plus exploratoires de 
production de scénarios ont été créées. 

3.2. Les conjectures prospectives 
et les scénarios 

3.2.1. Caractéristiques de base 

Sur le plan scientifique, la prospective reste 
un domaine peu contrôlé au niveau interna
tional. Les textes de Lester Brown, qualifiés en 
langue anglaise de « futurology », sont avant 
tout des récits privilégiant des thèses particu
lières de tendance malthusienne et dévelop
pant des arguments uniquement en faveur de 
ces thèses. En France, de nombreux efforts 
méthodologiques ont été réalisés pour assu
rer la cohérence des raisonnements de pros
pective et produire des images d'avenir qui ne 
soient pas le fruit d'une imagination sans 
limites, mais des produits rigoureusement 
construits. Ces méthodes comprennent l'ana
lyse structurelle, l'analyse des jeux d'acteurs 
et la méthode des scénarios. Elles permettent 
d'assurer la cohérence des raisonnements. 
Elles décrivent le système que l'on veut repré
senter dans son essence en ayant recours à des 
experts. Le système étant représenté, on 
explore sa dynamique tendancielle, ainsi que 
les contraintes et contradictions pouvant 
jalonner le cheminement. On repère les 
variables motrices dont dépend la dynamique 
de l'ensemble et on explore le champ des 
possibles si ces variables changent fortement. 

On définit ainsi un spectre de situations 
d'avenir possibles. Sur cette base, les déci
deurs construisent et calculent les stratégies 
et les scénarios qui leur conviennent , s. 

Les exercices de prospective à base de 
conjectures obéissent à des méthodes variées. 
Certains prospectivistes se contentent d'arti
culer des arguments allant dans le sens d'un 
scénario donné, à la manière d'un avocat. 
C'est le cas de Lester Brown et du World 
Ressources International. L'argumentation 
peut être brillante, mais elle est toujours à 
sens unique. L'objectif est d'attirer l'attention 
plus que de vouloir produire un scénario vrai
semblable. Les scénarios de ce type sont donc 
souvent alarmistes. Il est alors normal que la 
réalité ne corresponde pas aux spéculations 
tendancieuses qui sont affirmées. 

3.2.2. Les causes de divergences entre 
scénarios et réalité 

Les divergences entre scénarios et réalité 
sont par nature intégrées dans ces exercices 
de prospective dans la mesure où l'on pose, 1 9 5 
par définition, qu'il est impossible de savoir 
ce qui se déroulera effectivement. Ces 
méthodes revendiquent donc le fait de ne pas 
offrir de scénarios vraisemblables, mais des 
scénarios de référence destinés à nourrir la 
réflexion stratégique. 

Ainsi, non seulement les méthodes ne pré
tendent pas définir des avenirs probables, 
mais le seul fait de leur donner une publicité 
est de nature à changer les trajectoires d'évo
lution du système car les acteurs peuvent être 
amenés à réagir aux images qui leur sont 
données. Il existe donc un effet d'annonce 
particulièrement important. Il est même 
recherché : en effet, la publication de scéna
rios d'avenir tendanciels souvent « inaccep
tables », car porteurs de dangers, est destinée 
à faire réagir les forces sociales. Cet effet n'est 
pas propre à la prospective : des projections 

15 - M. Godet, 1985. Certains aspects de la méthode des scénarios ont été particulièrement développés par M. Sébillote a l'Inra 
(5ébillote, 2002). 



Tableau 8 
Tableau comparatif des caractéristiques des différents modèles 

Modèle W G M WFM FAPRI WOPSIM SPEL GTAP AGLINK IMPACT ID3 
GMS 

Organisme Banque FAO lowa USDA/ERS Université Purdue OCDE IFPRI INRA CIRAD 
Mondiale University de Bonn/UE University 

Objectif Marchés des Situations Interaction Interaction Interaction Marché Représentation Situations Prévisions Explorer 
principal grains et alimentaires politique politique Politique mondial fine et fiable alimentaires, des échanges des scénarios 

situation et marchés agricole agricole agricole des échanges pauvreté, mondiaux en prenant 
alimentaire des produits américaine américaine commune mondiaux marché mondial en fonction en compte 

et reste et reste etOMC de la Politique le risque 
du monde du monde avec reste agricole 

du monde commune 
Horizon des 
projections 10 à 15 ans 10 à 30 ans 10 ans 10 ans Jusqu'à 25 ans 10 ans 5 ans 20 ans 8 â 10 ans 10 ans 
réalisées 
Fréquence Inégale 
des projections Non utilisé 1995 -2001 Annuelle Annuelle Inégale Permanente Annuelle Occasionnelle Démarrage Occasionnelle 
Nombre Un agrégat 17 secteurs 6 céréales 17 secteurs 
de produits « grains » 40 25 25 20 dont 14 pour 13 17 3 oléagineux dont 14 pour 

l'agriculture (2002) l'agriculture 
Nombre de pays 10 à 18 
ou de régions 21 137 17 45 15 13 13 35 (2002) 13 
Caractéristiques « Standard » Multi- Plusieurs Statique, Dynamique Équilibre Équilibre Rendement Représentation Équilibre 
principales statique marchés. modèles liés, modification récursive général partiel. endogénéisé, séparée général 

monde dynamique dynamique des variables calculable Multi-marchés rôle de la des fonctions calculable, 
« libéralisé » récursive, récursive de politique 3 425 variables recherche d'importation différenciation 

allocation agricole et d'exportation ménages riches 
de la terre pour représenter et pauvres, 

les instruments information 
de politique parfaite 
commerciale et imparfaite 
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résultant de modèles déterministes peuvent 
avoir le même effet. On peut même se deman
der dans le cas précis du marché des céréales 
si l'annonce, tant par les modèles que par 
les spéculations de Lester Brown, d'impor
tants déficits en Chine n'a pas fortement 
influencé la politique agricole du gouverne
ment chinois. 

CONCLUSION 

La divergence entre les chiffres du déficit 
céréalier asiatique dans les années 2000 tels 
qu'ils ressortent des statistiques et des résultats 
des modèles est forte. En effet, les modèles le 
chiffraient entre 10 et 98 millions de tonnes 
alors qu'il aurait été de l'ordre de 30 Mt. Par 
ailleurs, les travaux de prospective allaient tous 
dans le même sens. La différence est impor
tante et ne peut satisfaire les exportateurs dans 
leur besoin d'anticipation des marchés. Elle ne 
peut pas non plus satisfaire la communauté 
internationale soucieuse d'assurer la sécurité 
alimentaire mondiale et d'anticiper d'éven
tuelles évolutions vers des déficits massifs. 

De nombreuses raisons peuvent expliquer 

cette divergence. Certaines peuvent venir des 
modèles utilisés : difficulté à rendre compte 
des situations en évolution très rapide (tran
sitions démographique et alimentaire, ouver
ture économique), prise en compte imparfaite 
des politiques agricoles, en particulier de leur 
volet commercial ou simplement imperfec
tion de la base statistique. Quant à l'explica
tion de la divergence entre la réalité et ce que 
prétendent les travaux de prospective, elle 
tient sans doute à la tendance très malthu
sienne qui les anime. Il peut aussi y avoir des 
raisons liées à la réaction des pays face aux 
chiffres qui ont été annoncés : prévoir d'im
portants déficits en Chine n'a certainement 
pas laissé les autorités chinoises sans réaction. 
De même, annoncer le retour d'éventuels 
déficits céréaliers en Inde, alors que le pays 
s'achemine vers une saturation complète de 
ses capacités productives, reste le principal 
problème de politique agricole auquel les 
autorités ont à faire face. 

Aussi, même si les modèles connaissent des 
améliorations techniques, même si leurs résul
tats font l'objet de commentaires distanciés, 12Z 
l'analyse directe et ciblée des situations 
agricoles reste irremplaçable pour éclairer les 
décisions. 
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« Le commerce est un élément essentiel à la sécurité alimentaire mondiale. 
Le commerce engendre une utilisation efficace des ressources 

et encourage la croissance économique 
qui est indispensable pour améliorer la sécurité alimentaire. 

Le commerce permet à la consommation alimentaire de dépasser la production vivrière, 
contribue à réduire les fluctuations de la production et de la consommation 

et évite en partie d'avoir à constituer des stocks » 
(Sommet mondial sur l'alimentation 1996, Plan d'action) 

112 
• Les points de vue exprimés dans cet article sont de la responsabilité de l'auteur. Ils ne 

représentent pas nécessairement la position des membres du Conseil International des 
Céréales (CIC ou IGC en anglais pour International Grains Council). 

' Sauf indications contraires, les statistiques céréalières données dans l'article sont celles du 
CIC. Elles sont généralement exprimées en millions de tonnes (Mt) et couvrent l'année 
céréalière internationale qui va du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1. 

• Les données statistiques pour l'année céréalière 2003/2004 sont, pour la plupart, des pré
visions établies au moment de la rédaction de l'article. 

• La région géographique de l'Asie Pacifique correspond à celle utilisée par le CIC. Elle se 
compose de trois grandes zones : la Chine (Hongkong inclus), l'Asie du Sud-est (Birmanie, 
Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam) et 
l'Extrême-Orient (Japon, Taïwan, Corée du Sud et Corée du Nord) 
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Sur l'année 2003, les échanges mondiaux 
de produits des cultures arables ont totalisé 
311 millions de tonnes (Mt), correspondant à 
98 Mt de blé, 80 de maïs, 79 d'oléagineux, 
28 de riz, 16 d'orge et 10 d'autres céréales. 

Sur la même période, la zone Asie Pacifique 
a importé, pour sa consommation humaine et 
animale, environ 115 Mt dont 39 Mt d'oléa
gineux (essentiellement du soja : 36,8 Mt), 
34,8 Mt de maïs, 24 Mt de blé (y compris les 
volumes de farine calculés en équivalent-blé), 
7,2 Mt de riz, 6 Mt de viandes, 3,3 Mt d'orges 
(surtout de l'orge de brasserie) et 2,3 Mt 
d'autres grains, tel le sorgho. Ainsi, la région 
a été, en 2003, à l'origine de 50% des 
échanges mondiaux d'oléagineux, 44% de 
ceux de maïs, 25% de ceux de blé, 25% de 
ceux de riz et 19% de ceux d'orge. 

Graphique 2 
Asie Pacifique : évolution des importations 

de farine de blé par pays 
sur les campagnes 1995 / 1996 à 2002 / 2003 
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Graphique 1 
Asie Pacifique : évolution des importations 

de céréales et d'oléagineux 
sur les campagnes 1994 / 1995 à 2003 / 2004 
m. tonnes 
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(graphique 2). En termes d'exporta
tions, les principaux pays vendeurs de 
la région sont le Japon, la Chine et la 
Malaisie (graphique 3). 

En riz, l'Indonésie est le premier 
importateur mondial et la Thaïlande 
le premier exportateur. Le riz joue tou
jours un rôle majeur dans l'alimenta
tion des Asiatiques, mais la consom
mation de blé est généralement en 
progression significative. Ainsi, en 
Chine, la consommation humaine 
annuelle moyenne de blé atteint 75 kg 
par personne (contre 89 kg aux 
États-Unis et 98 kg en France), mais la 
consommation semble en légère 
baisse dans les régions du nord du 

L'an dernier, le Japon a été le premier impor
tateur mondial de maïs et la Chine est deve
nue le premier acheteur de fèves de soja. En 
blé, le Japon constitue traditionnellement le 
principal marché d'Asie, mais les volumes qu'il 
importe sont légèrement inférieurs à ceux de 
l'Union européenne, du Brésil et de l'Égypte. 

En Asie Pacifique, les échanges annuels de 
farine de blé varient entre 1,5 et 2 Mt. Les plus 
gros importateurs sont Hongkong et les pays 
d'Asie du Sud-est, notamment l'Indonésie 

Graphique 3 
Les exportations de farine de blé 

(moyenne des campagnes 1995/96 - 2001/02) 
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pays. Dans le reste de l'Asie Pacifique, ce 
volume va de 44 kg par personne et par an au 
Japon à seulement 14 kg en Indonésie et 
10 kg au Vietnam. 

Par contre, le secteur de l'alimentation 
animale représente seulement 5% de l'utili
sation totale de blé en Chine contre plus de 
40% en Europe. Les échanges de viandes avec 
l'Asie Pacifique (graphique 4) couvrent des 
volumes importants. Ils ont atteint près de 
6 Mt en 2002, dont 2,6 Mt de poulet, 1,8 Mt 
de porc et 1,5 Mt de bœuf. Les économies 
d'Extrême-Orient constituent les principales 
destinations mondiales pour le commerce des 
viandes. Depuis 1995, les importations de porc 
et de poulet ont connu une forte expansion, 
mais celles de bœuf restent relativement 
stables. 

Graphique 4 
Asie Pacifique : 

évolution des importations de viandes 
entre 1995 et 2002 

m. tonnes 

Boeuf 
Poulet 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Dans les grands pays exportateurs 
de viande comme l'Australie, le Canada, les 
États-Unis, l'Union européenne, le Mercosur 
ou la Thaïlande, ce développement du com
merce des viandes provoque une augmenta
tion de la demande nationale en céréales 
fourragères et en oléagineux. Ainsi, selon des 
données de l'USDA, le ministère américain de 
l'Agriculture, les exportations de produits ani
maux des États-Unis impliquent l'utilisation 
de 20 Mt de céréales par an en alimentation 

animale : soit le tiers des exportations natio
nales de maïs. 

Certains pays de la région Asie Pacifique, 
dont la Thaïlande qui a une production impor 
tante de maïs et de manioc, poursuivent le 
développement de leurs propres industries de 
transformation alimentaire, notamment dans 
le secteur de la volaille. Pour assurer les 
débouchés nécessaires à leur rentabilité et à 
leur expansion, ces industries se tournent, 
elles aussi, vers les marchés d'exportation, 
dont ceux du Japon, de l'Union européenne 
et de la Chine. Cependant, ces dernières 
années, différentes crises sanitaires, dont le 
SRAS, la vache folle et les fièvres du poulet ou 
du porc ont ralenti, au moins temporaire
ment, les flux internationaux de viandes. 

À l'inverse, du côté des pays d'Asie Pacifique 
acheteurs de viandes, les importations entraî
nent une diminution de leurs besoins en 
produits de grandes cultures en vrac. Mais elles 
contribuent directement à la diversification de 
l'alimentation et au renforcement de la 
sécurité alimentaire nationale. Les échanges de 
produits de viandes restent généralement 
strictement encadrés en termes de conditions 
d'accès aux marchés et d'exigences sanitaires 
pour la protection de la santé humaine et 
animale. 

Afin d'apprécier l'évolution, à l'horizon 2010, 
de la demande asiatique en céréales, en 
oléagineux et en produits agro-alimentaires 
transformés, il est nécessaire de tenir compte 
de certaines influences socio-économiques 
et de tendances lourdes pesant particulière
ment sur les marchés de la région. Voici les 
principales : 

• La croissance démographique et l'amélio
ration des revenus disponibles par habitant 
dynamisent la demande. À cet égard, mal
gré le ralentissement de l'expansion de la 
population asiatique et même la diminu
tion au Japon, le nombre de personnes sup
plémentaires à nourrir augmente encore 
de quelques dizaines de millions chaque 
année, dont environ 10 millions en Chine. 

• Les migrations de populations des cam
pagnes vers les villes attirent des millions 
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d'Asiatiques à la recherche des fruits de la 
croissance industrielle et commerciale. 
L'ampleur de ces exodes ruraux est au 
cœur même des grands défis accompa
gnant la modernisation et l'industrialisa
tion de l'économie et de la société 
chinoises, dont les deux tiers dépendent 
encore de l'agriculture. 

• Le développement de l'urbanisation et des 
réseaux d'infrastructures, tels les trans
ports, pèse de plus en plus lourdement sur 
la disponibilité et l'utilisation des terres 
arables. Ainsi, la Chine a perdu une partie 
substantielle de ses terres consacrées à la 
production de blé ou d'autres céréales, 
alors même que les rendements céréaliers 
ont tendance à rester assez stables depuis 
quelques années. 

• La diversification des habitudes alimen
taires se fait normalement au bénéfice des 
pâtes alimentaires comme les nouilles, les 
fast-foods, les produits à base de protéines 
animales ou les fruits et légumes. En Asie 
du Sud Est et dans le sud de la Chine, cette 
diversification favorise une plus grande 
utilisation du blé, même si le riz constitue 
toujours la base du régime traditionnel. 
Par contre, dans le nord de la Chine, où les 
produits à base de blé jouent déjà un rôle 
important dans l'alimentation, cette 
diversification contribue à un certain pla
fonnement et même à un ralentissement 
du taux d'utilisation du blé. 

• Les problèmes de développement durable 
deviennent de plus en plus déterminants 
pour l'avenir des grandes cultures en Asie 
Pacifique. Ces défis se posent tant du 
point de vue des rendements que des 
volumes de production céréalière, 
compte tenu du fait que de vastes zones 
de production, notamment en Chine, sont 
irriguées. 

• Les facteurs climatiques, comme les 
risques d'inondation ou de sécheresse, 
influencent les récoltes au rythme des sai
sons et pèsent sur l'équilibre de l'offre et 
de la demande céréalière marchande dans 
les deux hémisphères. 

• Les risques de contagion sanitaire, comme 
ceux ayant ébranlé certaines productions 
animales en Asie ces dernières années, 
ralentissent le développement des indus
tries agro-alimentaires et exercent une 
pression baissière, au moins temporaire, 
sur la demande fourragère. 

• Les politiques gouvernementales influen
cent particulièrement les productions 
nationales et les conditions d'accès aux 
marchés nationaux. Ainsi, en Chine par 
exemple, la politique concernant les nou
velles technologies et les investissements 
publics pourrait s'avérer déterminante 
pour l'amélioration des rendements et des 
volumes de production agricole à long 
terme. 

Quantifier les impacts commerciaux poten
tiels de ces facteurs, ainsi que leur influence 
sur le positionnement des opérateurs sur les 
marchés céréaliers de la région Asie Pacifique, 
déborde inévitablement le cadre de cet 
article. De plus, la grande diversité de la 
région ne permettrait pas de cerner les 
impacts précis des différentes hypothèses l i S . 
d'analyse, optimistes ou pessimistes, sans 
regarder de plus près chacun de ces marchés. 
Cependant, il est possible d'analyser trois 
grands types de marchés céréaliers d'Asie 
Pacifique afin d'offrir quelques perspectives 
en termes de demande internationale pour 
les céréales destinées à la consommation 
humaine et animale, à l'horizon 2010. Il s'agit 
de : 

• La Chine, qui offre une économie céréa
lière à la fois de grande production et de 
forte consommation sur quasiment l'en
semble de la gamme des produits de cul
tures. Le pays n'a pas effectué de méga
transaction internationale en blé depuis 
la campagne 1995/1996. Néanmoins, il 
est récemment revenu sur le marché 
pour acheter des volumes importants. 
Parallèlement, il reste le deuxième expor
tateur mondial de maïs après les États-
Unis. 

• L'Asie du Sud-est, où les économies et les 
échanges ont repris une phase ascendante 
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après la crise financière asiatique des 
années 1997/1998. Cette région connaît 
une diversification marquée de ses 
régimes alimentaires nationaux. Par 
ailleurs, elle a subi de plein fouet les der
nières crises sanitaires touchant l'industrie 
du poulet. 

• L'Extrême-Orient, dont les besoins agro
alimentaires sont toujours à l'origine 
des plus gros volumes d'échanges mon
diaux de grains : en 2003, ceux-ci 
auraient atteint 42 Mt, dont 30 Mt de 
maïs, 10 Mt de blé, 9 Mt de soja et 1,5 
Mt d'orge. Il s'agit généralement de 
marchéscéréaliers relativement matures 
et stables. 

1. L A C H I N E 

La Chine est l'un des très gros producteurs 
mondiaux de riz, de maïs et de blé. Elle four
nit la quasi-totalité de la production de blé en 
Asie Pacifique. Traditionnellement, le pays est 
exportateur de riz et de maïs, mais importa
teur de blé et d'orge. 

Lorsque certains observateurs craignent 
que les besoins céréaliers chinois fassent 
exploser la demande interna
tionale, ils ont tendance à s'ar
rêter surtout au blé qui, 
comme le riz, a de tout temps 
été à la base de l'alimentation 
humaine. 

Par contre, la place occupée 
par le secteur animal dans la 
chaîne agro-alimentaire chi
noise, ainsi que l'importance 
des cultures fourragères et de 
la production de protéines 
animales dans l'utilisation des 
terres arables productives, 
constituent autant de ques
tions invitant à mener une 
analyse dépassant les seules 
productions de blé et de riz en 
tant qu'ingrédients fonda
mentaux de la sécurité ali

mentaire. Dans les sociétés modernes, l'évo
lution de la demande pour les produits de pro
téines animales est aussi indispensable et elle 
peut peser autant sur les ressources agricoles 
productives que le blé. 

1.1. La consommation humaine 

La Chine importe généralement de petites 
quantités de riz, mais elle peut, à l'occasion, 
en exporter d'importants volumes. Ainsi, en 
1997, elle en a exporté 3,7 Mt : soit plus de 
13% des échanges mondiaux cette année-là. 
En 2003, la production a représenté 120 Mt, 
mais les surfaces utilisées pour les plantations 
sont en diminution constante. 

En blé, durant les années quatre-vingts, la 
Chine a, en moyenne, importé quelque 10 Mt 
de blé par an. Ses importations ont même 
dépassé les 15 Mt à trois reprises, la dernière 
fois remontant à la campagne 1991/1992 
(graphique 5). Mais depuis 1997, la Chine n'a 
acheté que de petits volumes. Selon les don
nées disponibles en août 2004, ses importa
tions de blé sont estimées à 3,3 Mt pour la 
campagne 2003/2004 et prévu à 7 Mt pour 
2004/2005 

Graphique 5 
Chine : évolution des importations de blé 
sur les campagnes 1985/1986 à 2003/2004 
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Quand les prix céréaliers mondiaux 
ont flambé en 1995/1996, la Chine a 
importé 12,5 Mt de blé. Certains 
observateurs ont alors annoncé que 
les besoins chinois d'importations de 
blé risquaient de dépasser les capaci
tés productives mondiales. Mais, au 
moins jusqu'à présent, l'évolution du 
marché céréalier international a mon
tré que cette vision malthusienne était 
trop pessimiste. 

De fait, le déséquilibre de l'offre et 
de la demande mondiale de blé au 
milieu des années quatre-vingt-dix a 
surtout résulté des difficultés 
cycliques en termes d'offre globale 
plutôt que de niveaux élevés et inha
bituels d'importations asiatiques. Les grands 
pays exportateurs traditionnels de céréales, 
tant en Amérique qu'en Europe, ont subi plu
sieurs années successives de mauvaises 
récoltes et leurs stocks communs de blé ont 
chuté au niveau record de 29 Mt en 
1995/1996. 

À cette époque, semble-t-il, la Chine cher
chait surtout à améliorer la teneur en pro
téines de ses stocks de blés meuniers. Ceci 
répondait à une augmentation de la demande 
intérieure pour les pains, les biscuits et les 
gâteaux de type occidental puisque fabriquer 
ces produits exige que les meuniers disposent 
de blés à haute teneur en protéines. 

Entre 1996 et 2002, la Chine (hors 
Hongkong) a importé 1,3 Mt de blé en 
moyenne par an. De son côté, Hongkong 
importe environ 400 000 t de farine. Comme 
par le passé, les transactions chinoises visent, 
entre autres, à améliorer les contenus en 
protéines de ses blés de meunerie. 

Dans le même temps, le pays a exporté des 
volumes à peu près équivalents de blés sur 
quelques marchés régionaux d'Asie Pacifique. 
Il s'agissait de blé fourrager et d'un peu de 
farine. Ces exportations suggèrent que la 
Chine a peut-être cherché à tirer avantage de 
la vigueur relative des prix mondiaux pendant 
cette période et à repousser le plus longtemps 
possible ses achats sur le marché international. 

Graphique 6 
Chine : évolution de la production de blé 

entre 1985 et 2004 
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En 2003/2004, la Chine est revenue sur le 
marché mondial du blé en tant qu'importa
teur de quelque 2,5 Mt, tout en maintenant 
des exportations d'environ 2 Mt. Ceci a fait 
suite à une période de diminution constante 
de la production chinoise depuis 1997 : en 
2003 et en 2004, celle-ci n'a pas atteint les 
86 Mt. Autrement dit, la production chinoise l î 7 

de blé est revenue à son niveau de 1985. 
Durant la période 1985-1997, la production 

chinoise de blé (graphique 6) s'était forte
ment accrue, passant de 85,4 Mt au niveau 
record de 123,3 Mt. Le pays a ensuite connu 
plusieurs excellentes récoltes successives dans 
les années quatre-vingt-dix, suite à des condi
tions climatiques favorables et à des encou
ragements à la production dans le cadre de 
politiques d'autosuffisance alimentaire. Les 
politiques agricoles chinoises de prix garantis 
et d'achats à prix élevés cherchaient à maxi
miser les volumes de production plutôt que 
leur qualité. 

Dans ses années de fortes récoltes, la pro
duction chinoise occupait environ 30 millions 
d'hectares (graphique 7), dans des régions de 
production irriguées, ainsi que dans des zones 
de terres arables marginales beaucoup moins 
productives pour les cultures céréalières. À cet 
égard, ledixième plan quinquennal de la Chine 
(2001 - 2005) a reconnu le besoin de réforme 
structurelle dans le secteur agricole et le besoin 
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Graphique 7 
Chine : principales régions de production de blé 
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Graphique 8 
Chine : évolution des surfaces et des rendements en blé 

entre 1985 et 2004 
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de prendre davantage en compte 
les conditions locales et de facili
ter une plus grande transmission 
des signaux du marché. 

Par ailleurs, depuis sept ans, les 
terres arables chinoises ont, en 
moyenne, diminué de 700 000 
hectares par an, principalement 
du fait de l'acquisition du foncier 
à des fins industrielles. Depuis 
deux ans, la Chine a même connu 
une réduction de plus de 2,5 mil
lions d'hectares de ses surfaces 
emblavées en blé (graphique 8), 
dont 1,5 million de moins en 
2004. Au total, les terres embla-
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vées en blé se sont contractées de plus de 25%, 
chutant de 30 millions d'hectares entre 1990 -
1999 à moins de 22 millions en 2004. 

La Chine semble aussi connaître un certain 
abandon de la culture du blé et du maïs en 
faveur du soja et des cultures fruitières. Dans 
certaines régions, le maintien de la produc
tion céréalière est même encore plus difficile 
du fait de la pénurie d'ouvriers agricoles, 
ceux-ci quittant la campagne pour prendre, 
en ville, un emploi mieux rémunéré. 

Quant aux rendements annuels moyens de 
la production chinoise de blé pendant la 
période 1995 - 2004 (graphique 8), ils sont res
tés relativement stables à environ 38 quin
taux/hectare. 

Il serait difficile, dans cet article, défaire une 
estimation de l'impact des facteurs agissant 
de façon négative sur la durabilité de cer
taines capacités de production, dont l'érosion 
des sols ou la qualité et les volumes d'eau dis
ponibles. Mais, devant la dégradation des sur
faces ensemencées et de la production, les 
autorités chinoises ont, début 2004, annoncé 
des changements en matière de politique 
céréalière. Les incitations au développement 
de la production incluent des aides plus 
directes par les autorités régionales et pro
vinciales, une réduction des impôts dus par les 
agriculteurs et des contrôles plus stricts sur les 
appropriations illégales de terres 
arables. Des investissements en faveur 
d'une modernisation des infrastruc
tures agricoles, dont le système d'irri
gation et la promotion de nouvelles 
technologies, sont également prévus. 

Au total, ceux-ci visent à augmenter 
de 6% la production nationale glo
bale de blé, de maïs et de riz grâce à 
l'ensemencement de 1,6 million d'hec
tares supplémentaires pour la moisson 
2004. Toutes céréales confondues, y 
compris les légumineuses, ceci porte
rait la superficie chinoise à un total 
d'au moins 100 millions d'hectares. La 
production globale augmenterait de 
20 Mt en 2004, pouratteindrequelque 
455 Mt : un chiffre à comparer aux 512 

Mt de l'exceptionnelle récolte 1998 et aux 490 
Mt de la consommation annuelle totale. 

Concernant l'évolution de la consommation 
de blé en Chine, il est difficile de l'évaluer avec 
certitude. Ceci est dû, entre autres, aux fortes 
différences régionales quant aux préférences 
des consommateurs, ainsi qu'à des déficiences 
continues quant à la disponibilité de données 
statistiques fiables. 

Les estimations statistiques font générale
ment ressortir que la consommation globale 
de blé en Chine aurait commencé à plafonner 
autourde 113 Mten 1995/1996 avant de dimi
nuer légèrement par la suite. La consomma
tion de blé pour l'alimentation humaine 
aurait notamment atteint son plus haut 
niveau historique à 99 Mt entre 1995/1998 
avant de se replier graduellement à 97,5 Mt 
en 2001/2002. 

Dans l'ensemble, il semble qu'au cours des 
dernières années, la consommation annuelle 
chinoise de blé par tête serait passée de 78 kg 
à 75 kg en équivalent-céréales. Il s'agit glo
balement d'un taux assez comparable à celui 
des États-Unis, mais très supérieur à celui de 
l'Asie du Sud-est. Par contre, dans le nord de 
la Chine, une légère diminution de la consom
mation de blé se fait sentir, parce que la popu
lation y consomme davantage de viandes, 
ainsi que de fruits et légumes. Dans le sud, au 

Graphique 9 
Chine : évolution des importations de viandes 

entre 1995 et 2002 
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contraire, la consommation semble encore en 
légère augmentation, bien que, là aussi, la 
demande en produits agro-alimentaires se 
diversifie graduellement. Cette diversifica
tion se fait sentir également pour le riz. 

Par ailleurs, la diversification de la compo
sition de l'alimentation chinoise ne s'est pas 
encore traduite par de gros volumes d'impor
tation de viandes. Depuis 1995, la Chine a 
importé un peu plus d'un million de tonnes 
de viandes par an : soit environ 4,5% de ses 
23 Mt de consommation nationale en 2002. 

Le graphique 9 révèle que les Chinois impor
tent surtout de la viande de volaille. Les 
échanges de viandes de porc connaissent une 
certaine progression, mais ceux de viandes de 
bœuf demeurent fort minimes. 

1.2. Les consommations animales 
et industrielles 

Le graphique 10 présente l'évolution des 
principales utilisations fourragères chinoises 

depuis 1991/1992. Le maïs constitue toujours 
la principale source de consommation ani
male de grains. Mais c'est le soja qui a connu 
la croissance la plus rapide : la demande a lit
téralement explosé depuis quelques années. 

Dans son ensemble, l'élevage chinois utilise 
relativement peu de blé ou de riz, bien que 
les habitudes semblent varier énormément 
d'une région à l'autre. Selon certaines esti
mations de la FAO, le blé représenterait 
environ 4 à 6% des utilisations céréalières 
fourragères totales chinoises et le riz 8 à 9%. 
Ceci laisse à penser que la demande poten
tielle de blé fourrager pourrait augmenter 
dans les prochaines années. 

La production chinoise de céréales secon
daires est dominée par le maïs. Le pays est le 
deuxième producteur mondial après les États-
Unis. Le maïs est principalement utilisé pour 
l'alimentation animale : environ 13 Mt par an 
contre seulement 8 pour l'alimentation 
humaine. Les besoins fourragers de la Chine 
connaissent une croissance forte et régulière 
depuis plusieurs années. 

À l'instar du blé, la production de maïs a 
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Graphique 10 
Chine : évolution des principales utilisations fourragères 

entre 1991/1992 et 2003/2004 
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E r r a t u m 

Page 140, dans le 3 e paragraphe du 1.2. sur Les 

consommations animales et industrielles, il faut lire : 

« Le maïs est principalement utilisé pour l'alimentation 

animale, puisque chaque année, les utilisations 

industrielles absorbent seulement 13 millions de tonnes 

et l'alimentation humaine 8 Mt ». 
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connu une forte expansion après 1990. Le 
volume annuel moyen a progressé de 98,5 Mt 
entre 1990-1995 à 118 Mt par la suite. Le 
niveau record de production de 133 Mt a 
même été atteint en 1998. Depuis plusieurs 
années, la Chine est généralement exporta
trice de maïs. Elle n'a été importatrice nette 
qu'en 1995/96 pour 3.3 Mt. 

Depuis 1995/1996, la Chine a réussi à expor
ter vers les marchés asiatiques, notamment en 
Corée du sud et en Indonésie, du maïs pour 
un volume cumulatif dépassant les 47 Mt. 
Pour la seule année 2003/2004, ses exporta
tions ont totalisé quelque 9 Mt : un chiffre à 
comparer aux 5 Mt réalisés en moyenne sur la 
période 1990/1995 et aux 8 Mt des années 
quatre-vingts. Ceci a été réalisé malgré une 
consommation domestique de viandes en très 
forte expansion depuis le début des années 
quatre-vingts : la production porcine chinoise 
a quadruplé pendant cette période. 

L'augmentation des prix domestiques laisse 
croire que les stocks de maïs se resserrent gra
duellement. À terme, la pression haussière 
que le secteur de l'élevage exerce sur la 
demande rendra probablement le pays 
importateur net de maïs. 

Cette pression de la demande animale s'est 
déjà fait fortement sentir sur les importations 
de fèves de soja. Très modestes au début des 
années quatre-vingt-dix, celles-ci ont, en 
moyenne, atteint 14,4 Mt de fèves et près de 
4 Mt d'huiles entre 2001 et 2003. Elles ont 
même culminé à 23 Mt en 2003/2004, faisant 
de la Chine le premier importateur mondial 
devant l'Union européenne (18 Mt). 

Bien que le développement de la produc
tion chinoise de soja bénéficie de programmes 
spécifiques, les importations vont probable
ment continuer à couvrir une grande partie 
des besoins du secteur animal du pays. En 
2003/2004, quelque 60% de la consommation 
chinoise de fèves provenaient des marchés 
internationaux, notamment des États-Unis et 
du Mercosur. Même si la production nationale 
atteignait les 23-24 Mt prévues par le minis
tère de l'Agriculture, il semble que l'explosion 
de la demande émanant du secteur animal 

pour les produits à haute teneur protéinique 
soit telle que la Chine maintiendra vraisem
blablement des volumes très substantiels 
d'importations. 

Concernant l'orge, la Chine en utilise peu en 
alimentation animale, bien que le resserre
ment progressif de l'offre et de la demande 
intérieure en maïs puisse encourager une cer
taine utilisation d'orge fourragère à l'avenir. 
Au titre de ses engagements à l'OMC, la Chine 
ne maintient aucun contingent tarifaire sur 
ses importations. Les 3 Mt que la Chine pro
duit annuellement sont utilisées pour les 
besoins de son industrie brassicole. Celle-ci est 
en pleine expansion et elle a récemment sur
passé celle des États-Unis. La Chine est deve
nue le premier marché mondial pour l'orge de 
brasserie. Ses importations ont doublé depuis 
dix ans et s'élèvent à environ 2,3 Mt par an. 

1.3. Stocks : impact sur les échanges 

Il serait présomptueux d'essayer de prévoir, 
de façon exacte, le niveau des stocks céréa
liers chinois à l'horizon 2010. Mais une 
analyse crédible et réaliste de l'équilibre 
potentiel de l'offre et de la demande céréa-
lière en Chine s'impose afin de cerner l'impact 
possible des stocks sur le niveau des échanges 
du secteur. 

La capacité d'anticiper les besoins alimen
taires d'un pays de la taille de la Chine est 
essentielle pour aider les marchés mondiaux, 
au rythme des saisons des deux hémisphères, 
à réagir efficacement en termes de produc
tion et d'investissement. Des informations 
aussi précises et fiables que possible sur les 
stocks sont nécessaires pour la stabilité des 
cours céréaliers internationaux et la sécurité 
alimentaire mondiale. 

L'adéquation des stocks céréaliers chinois 
aux besoins ne constitue pas l'objet de cet 
article. Historiquement, la Chine a appuyé sa 
politique d'autosuffisance alimentaire très 
élevée sur le maintien d'importants stocks de 
céréales, pouvant lui permettre de répondre 
aux besoins éventuels d'une population en 
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pleine expansion et représentant 20% de la 
population mondiale. Aujourd'hui, la crois
sance démographique s'est ralentie, mais la 
population augmente encore de quelque 
10 millions d'habitants par an. 

La politique chinoise d'autosuffisance a 
conduit à maintenir des stocks sur de longues 
périodes et dans des endroits plus ou moins 
proches des principaux points de consomma
tion. Le temps et les distances ont contribué 
à diminuer graduellement la qualité de ces 
stocks et à en réduire l'efficacité. Dans le 
contexte d'ouverture graduelle et d'intégra
tion de la Chine dans les grands réseaux éco
nomiques mondiaux, y compris l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC), Pékin a 
adopté la notion d'un taux « désirable d'au
tosuffisance de 95% » susceptible d'une appli
cation flexible. 

Les estimations chinoises relatives aux stocks 
céréaliers appellent beaucoup de prudence 
dans la mesure où ces informations tiennent 
encore du secret d'État. Toutefois, vers la fin 
des années quatre-vingt-dix, l'évolution de 
l'offre et de la demande intérieures en blé a 

contribué à faire gonfler le niveau des stocks 
à un point tel que la Chine a cherché à expor
ter des céréales sur les marchés asiatiques. 

Depuis, la production céréalière est redeve
nue déficitaire au point que la Chine aurait 
puisé dans ses réserves pour plus de 120 mil
lions de tonnes de blé, de maïs et de riz, pour 
les années céréalières 2000 à 2004. L'ampleur 
des réductions de stocks chinois au cours des 
années récentes étonne par le haut pourcen
tage des utilisations totales qu'elle repré
sente. Dans cette situation, il est difficile de 
comprendre comment des pénuries sérieuses 
ou de fortes poussées inflationnistes n'ont 
apparemment pas été ressenties ici ou là sur 
le territoire. 

Compte tenu du manque d'informations 
sérieuses sur les volumes des stocks chinois, les 
analystes sont amenés à calculer ceux-ci à par
tir des statistiques relatives à la production, la 
consommation, les importations et les expor
tations. Ils cherchent aussi à interpréter 
diverses déclarations officielles concernant les 
politiques agricoles et commerciales natio
nales. 

350 
m. tonnes 

Graphique 11 
Chine : évolution potentielle des stocks de céréales 

entre 1991/1992 et 2009/2010 
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Pour les opérateurs céréaliers et les ana
lystes de marché, l'important porte sur les 
stocks entrant dans les réseaux de commer
cialisation et non pas ceux restant dans les 
fermes ou destinés à la consommation locale. 
Il importe aussi de savoir si les estimations 
s'appliquent ou non aux stocks de report. 
Enfin, il est également essentiel de disposer 
d'informations fiables et précises quant aux 
volumes de ces stocks, leur composition et leur 
qualité. 

Ainsi, la période de stockage des céréales 
peut déterminer si les quantités disponibles 
sont de qualité requise par la demande com
merciale, nationale et internationale. Il est 
également pertinent de savoir si les stocks 
céréaliers peuvent être rapidement mobilisés 
pour répondre à la demande commerciale en 
temps opportun. À cet égard, même s'il est 
construit à partir d'informations statistiques 
disponibles et d'estimations de l'offre et de la 
demande céréalière chinoise, le gra
phique 11 sur la composition et l'évolution 
des stocks céréaliers en Chine est « nominal ». 
Il montre, entre autres, que si les stocks céréa
liers apparents continuaient leur chute accé
lérée, ceux-ci auraient statistiquement dis
paru à l'horizon 2010. 

Par ailleurs, la capacité chinoise à augmen
ter sa production nationale ne constitue pas 
véritablement la question pertinente. Il s'agit 
plutôt de comprendre comment la Chine va 
choisir de gérer les implications agricoles de 
sa transition vers une économie industrialisée, 
urbaine et moderne, tirant pleinement avan
tage des échanges internationaux pour son 
développement et sa prospérité. 

Dans ce contexte, les nouveaux efforts pour 
stimuler la production céréalière chinoise 
peuvent se prêter à des interprétations plus 
ou moins optimistes ou pessimistes. Ainsi, la 
Chine enregistre-t-elle une diminution impor
tante et constante de ses surfaces de terres 
arables disponibles. Elle subit aussi des 
contraintes de plus en plus sévères en termes 
de ressources en eau et d'infrastructures. 

Pour faire une lecture prudente mais 
raisonnée de l'évolution de la demande inter

nationale chinoise, il me paraît utile d'analy
ser les engagements de la Chine à l'OMC dans 
le secteur céréalier. Ceux-ci fournissent 
quelques indicateurs, de nature à la fois quan
titative et qualitative, permettant de situer les 
exigences de la sécurité alimentaire chinoise 
par rapport à son ouverture sur les marchés 
mondiaux. Il s'agit surtout de regarder les 
engagements relatifs aux volumes des contin
gents tarifaires en matière d'accès à son mar
ché national. 

Les volumes céréaliers spécifiés dans la liste 
agricole de la Chine sous l'OMC totalisent 22 
Mt, blé, maïs et riz compris. Il s'agit spécifi
quement de 9,6 Mt pour le blé (environ 9% 
de la consommation), 7,2 Mt pour le maïs 
(environ 6% de la consommation) et 5,2 Mt 
pour le riz (environ 4% de la consommation). 

Ces volumes potentiels représentent 
quelque 10% des échanges mondiaux, alors 
que la Chine doit nourrir environ 20% de la 
population mondiale. Les tarifs douaniers 
chinois applicables à l'intérieur de ces contin
gents tarifaires sont nominaux puisqu'ils sont 
seulement de l'ordre de 1%. Au-delà de ces 1 4 Î 

volumes de contingents tarifaires, le taux du 
tarif douanier maximum prévu est de 65% 
pour le blé, le maïs et le riz. 

En revanche, il est plus difficile d'évaluer 
l'impact du maintien d'un strict encadrement 
des transactions céréalières commerciales 
chinoises, par le biais de l'établissement de 
pourcentages fixant la part du secteur privé 
dans les importations. La participation du 
secteur privé est limitée à 10% pour le blé, 
40% pour le maïs, 50% pour le riz et 90% pour 
les oléagineux. Par ailleurs, aucun contingent 
tarifaire et aucune restriction de transactions 
par le secteur privé ne s'appliquent aux impor
tations d'orge et il en sera ainsi pour les 
oléagineux à partir de 2006. 

En pratique, selon l'état de l'offre et de la 
demande annuelles, ainsi que de la relation 
des prix entre marché chinois interne et 
marché mondial, il serait raisonnable de consi
dérer comme « normaux » des volumes 
d'échanges céréaliers se situant à l'intérieur 
des contingents tarifaires au titre de l'OMC. 
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L'élimination totale par la Chine des subven
tions à l'exportation semble aller dans le 
même sens. Dans le sillon de la forte croissance 
économique que connaît le pays, ainsi que du 
dynamisme de son positionnement en tant 
que grand acteur sur les marchés mondiaux, 
il est probable que ses engagements au titre 
de l'OMC acquerront une signification com
merciale de plus en plus importante pour 
l'économie céréalière internationale. 

À l'horizon 2010, il faut espérer que l'inté
rêt mutuel de la communauté internationale 
à maintenir le plus de sérénité et de stabilité 
possible sur les marchés céréaliers mondiaux, 
afin de garantir la sécurité alimentaire inter
nationale, encouragera la Chine à accepter 
davantage de transparence commerciale, 
avec des données précises et fiables sur ses 
stocks commerciaux. 

2 . L'ASIE DU SUD-EST 

En Asie du Sud-est, le riz continue d'être la 
céréale dominante dans l'alimentation. Les 
flux d'échanges régionaux sont importants, 
l'Indonésie et les Philippines étant les princi
paux importateurs avec quelque 4 Mt par an. 

En termes d'exportations, la Thaïlande a 
vendu le volume record de plus de 7,6 Mt de 
riz en 2003, alors que le Vietnam en exportait 
3,9 Mt. Par ailleurs, avec une production 
annuelle moyenne d'environ 34,5 Mt ces 
dernières années, le Vietnam cherche main
tenant à encourager la diversification de sa 
production, du riz vers d'autres récoltes. 

Parallèlement, la région connaît une 
diversification des habitudes alimentaires se 
traduisant par l'augmentation régulière des 
importations de blé meunier et de maïs 
pour l'industrie de l'alimentation animale 
(graphique 12). 

Graphique 12 
Asie du Sud-est : évolution des importations de céréales 

m. tonnes entre 1995/1996 et 2003/2004 
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Entre 1995 et 2003, les importations de 
blé sont passées de 10 à 15 Mt, représentant 
les deux tiers de toutes les importations 
de l'Asie Pacifique. Les échanges de blé 
sont dynamisés surtout par les besoins 
de l'Indonésie et des Philippines (graphi
que 13). 

Graphique 13 
Asie du Sud-est : évolution des importations de blés 

entre 1995/1996 et 2003/2004 
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En Asie du Sud-est, la croissance du secteur 
de la meunerie a marqué le pas en 1998 du 
fait de la crise financière. L'industrie indoné
sienne, jusque-là la plus dynamique de 
la région, a été la plus lourdement 
frappée par les difficultés de finance
ment. La demande a été temporaire
ment maintenue grâce à l'aide ali
mentaire étrangère et aux crédits à 
l'exportation de certains fournisseurs 
internationaux. 

Les pays du Sud-est effectuent les 
principales importations de farines de 
blé dans la région Asie Pacifique. Les 
besoins de l'Indonésie ont notamment 
beaucoup augmenté depuis 
1997/1998. Par ailleurs, la Malaisie, 
Singapour et l'Indonésie ont déve
loppé, à partir de blés meuniers impor
tés, un intéressant commerce d'ex
portation de produits agro
alimentaires, tels que les nouilles. 

La production régionale annuelle de maïs 
dépasse les 15 Mt. Mais les besoins en pleine 
expansion du secteur animal dépassent lar
gement les capacités de productions natio
nales. De ce fait, les importations de céréales 
fourragères par les pays d'Asie du Sud-est 
connaissent une expansion relativement plus 

forte que celles de blé. Pour le maïs, 
les besoins d'importation de 
l'Indonésie et de la Malaisie dominent 
la région, mais le Vietnam et les 
Philippines participent aussi active
ment aux échanges internationaux 
(graphique 14). 

La demande régionale en orge four
ragère ne s'est pas encore développée 
de façon appréciable. En revanche, le 
marché du malt est devenu intéres
sant aux Philippines, en Thaïlande et 
au Vietnam. 

Seule la Thaïlande continue de 
maintenir une production de maïs 
dépassant ses besoins internes. Mais 
l'expansion de sa production et de ses 
exportations de produits agricoles à 
valeur ajoutée l'a déjà conduit à dimi

nuer sa présence sur certains marchés d'ex
portation de maïs et de manioc. Certains pré
voient même que la forte demande du secteur 

Graphique 14 
Asie du Sud-est : évolution des importations de maïs 

entre 1995/1996 et 2003/2004 
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animal pourrait faire basculer le pays vers une 
position d'importateur net de céréales four
ragères. Ainsi, avant la récente crise de fièvre 
aviaire, qui a sévèrement affecté son indus
trie du poulet, les exportations thaïlandaises 
représentaient plus de 40% de sa production. 
La Thaïlande était devenue le quatrième 
exportateur mondial de viandes de poulet, 
après les États-Unis, le Brésil et l'Union euro
péenne. 

Néanmoins, dans l'ensemble des pays d'Asie 
du Sud-est, la consommation de viandes 
demeure relativement faible. Les viandes de 
volaille ont progressé relativement plus vite 
que celles de porc ou de bœuf. Mais les impor
tations régionales totales de viandes attei
gnaient seulement 180 000 tonnes en 2002. 

3 . L'EXTRÊME-ORIENT 

L'Extrême-Orient, c'est-à-dire le Japon, la 
Corée du Sud et Taïwan, représente environ 
20% du marché mondial, toutes céréales com
prises, dont 10 Mt de blé et 29 Mt de céréales 
secondaires (graphique 15). 

Le Japon est un important fournisseur de 
farines sur les marchés d'Asie Pacifique. En 

Graphique 15 
Extrême-Orient : évolution des importations 

de céréales entre 1995 et 2003 
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moyenne annuelle, il exporte un peu plus de 
400 000 tonnes en équivalent blé. Si le pays 
maintient un taux global d'autosuffisance 
agro-alimentaire d'environ 40%, ce pourcen
tage varie énormément selon les secteurs. 
Ainsi, plus de 90% des besoins japonais en blé 
et en céréales secondaires (graphique 16), ainsi 
que 95% des besoins en soja sont couverts par 
les marchés internationaux. Les importations 
de sorgho et d'orge assurent également une 
part significative des besoins nippons en 
céréales fourragères, l'utilisation de sorgho 
n'étant pas très répandue ailleurs en Asie. 

La situation japonaise illustre la contribu
tion marchande à la sécurité alimentaire 
de la population nippone, ainsi que l'impor
tance d'approvisionnements internationaux 
stables, fiables et compétitifs. Par ailleurs, en 
matière de sécurité sanitaire, la confiance des 
utilisateurs japonais dans leurs produits de 
consommation repose largement sur la 
confiance dans la qualité et la fiabilité des 
approvisionnements fournis par leurs parte
naires commerciaux. 

S'agissant du riz, les échanges restent stric
tement contrôlés dans le cadre des engage
ments japonais à l'OMC. Les conditions d'ac
cès minimum s'établissent à 650 000 tonnes 
annuelles avec des droits de douane très éle-

1 vés. Ces dernières années, le Japon a 
puisé dans ses réserves de riz pour 
fournir à la Corée du nord des 
volumes importants à titre d'aide ali
mentaire humanitaire. 

Avec environ 1,3 Mt par an, le Japon 
est le premier importateur d'orge 
fourragère en Asie. Pour le malt et 
l'orge de brasserie, le pays était le 
premier importateur mondial jus
qu'en 2001, maisaujourd'hui la Chine 
l'a devancé. Bien que le marché nip
pon de la bière soit en baisse, le pays 
continue d'importer des quantités 
croissantes d'orge de brasserie : ceci 
reflète l'augmentation de sa capacité 
de fabrication de malt et son utilisa
tion accrue en tant qu'ingrédient ali
mentaire pour certaines spécialités. 
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Dans son ensemble, la demande céréalière 
en Extrême-Orient a connu une légère ten
dance baissière depuis 1995. Les volumes se 
sont contractés de 6% pour le blé et de 
3% pour les céréales secondaires. Ceci 
est attribuable à plusieurs facteurs spécifiques, 
dont les gains de productivité par l'industrie 
agro-alimentaire, ainsi que la stagnation 
démographique et économique japonaise. 

Graphique 16 
Japon : évolution des importations de céréales 

et d'oléagineux entre 1995 et 2003 
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Orient et chez les fournisseurs étrangers. La 
consommation est restée globalement assez 
stable, diminuant légèrement sur une base par 
tête. 

Quant à la Corée du sud, elle reste le principal 
utilisateur de céréales fourragères dans la 
région de l'Asie Pacifique, après la Chine et le 
Japon. Sa consommation céréalière est surtout 
composée de maïs. C'est l'un des rares pays asia

tiques à s'approvisionner sur le marché 
mondial de blé fourrager, lorsque la 
qualité des blés des grands pays expor
tateurs assure une disponibilité abon
dante et à prix avantageux par rapport 
aux autres matières premières utilisées 
par l'alimentation animale. Ceci est illus
tré par l'évolution en dents de scie de la 
consommation de blé (graphique 18). 

L'industrie brassicole coréenne est 
alimentée par une petite production 
nationale d'orge, complétée d'un 
petit volume d'importations d'orge à 
l'intérieur des contingents tarifaires 
sous l'OMC. 

En Corée du Nord, la famine de ces 
dernières années a nécessité des expé-

De plus, compte tenu des niveaux 
de revenus élevés en Extrême-
Orient, les régimes alimentaires natio
naux connaissent déjà une grande 
diversification. Les importations de 
viandes se font d'ailleurs sentir sur 
la composition de la demande de 
produits céréaliers, entraînant un 
ralentissement relatif de la crois
sance des échanges de céréales pour 
l'alimentation animale. 

Par contre, depuis 1995, les exporta
tions internationales de viandes vers les 
ma rchés d'Extrême-Orient se sont accrues 
d'environ 30% (graphique 17). Elles attei
gnent 3,5 Mt par an. L'augmentation la 
pl us forte concerne les viandes de volailles 
(50%) et de porc (40%). 

Depuis 1995, les importations de bœuf 
ont progressé d'environ 10%. Les mar
chés ont absorbé leseffets de plusieurs crises sani
taires dans le secteur animal, à la fois en Extrême-

Graphique 17 
Extrême-Orient : évolution des importations 

de viandes entre 1995 et 2003 
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ditions d'aide alimentaire internationale, sur
tout de riz et de farine de blé. Le pays produit 
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Graphique 1 8 
Corée du sud : évolution des utilisations de blé 

entre 1992/1993 et 2003/2004 
m. tonnes 
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148 des céréales secondaires, dont 1,7 Mt de maïs 
en 2003. 

Quant à Taïwan, la presque totalité de ses 
besoins céréaliers pour la consommation 
humaine et animale, est assurée par les mar
chés internationaux. Taïwan importe annuel
lement un peu moins de 5 Mt de maïs, envi
ron 1 Mt de blé, moins de 100 000 t d'orge 
fourragère et 100 0001 d'orge de brasserie. 

4 . CONCLUSIONS 

Les besoins en alimentation humaine et ani
male de l'Asie Pacifique fournissent un marché 
international énorme, de l'ordre de 115 Mt par 
an pour les produits de cultures arables, y com
pris les produits à base de céréales transfor
mées, dont les viandes. Ces échanges appor
tent une contribution essentielle à la sécurité 
alimentaire de la région, ainsi qu'à l'expansion 
et à la stabilité du marché céréalier mondial. 

On ne peut pas vraiment parler de l'écono

mie céréalière asiatique même si, dans son 
ensemble, la région est fortement importa
trice. L'Extrême-Orient, avec notamment le 
Japon et Taïwan, constitue certes l'un des plus 
gros marchés mondiaux, mais son potentiel de 
croissance en termes d'importations céréa-
lières semble relativement limité à l'horizon 
2010. Par contre, la dynamique commerciale 
des pays d'Asie du Sud-est est en croissance 
régulière pour les céréales destinées tant à la 
consommation humaine qu'à l'alimentation 
animale. 

Pour sa part, la Chine présente une problé
matique difficile à appréhender avec certitude. 
Sa présence sur les marchés mondiaux d'impor
tations de blé reste modeste, eu égard à son 
importance démographique et commerciale. La 
problématique céréalière en Chine est certai
nement en train de changer à l'horizon 2010. 
Dans son mouvement vers une économie 
moderne, urbanisée et de plus en plus intégrée 
dans les réseaux commerciaux et d'investisse
ments mondiaux, la Chine doit faire face à des 
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tendances lourdes : notamment la forte réduc
tion de ses disponibilités en terres arables qui 
conduit plutôt à la réduction qu'à l'augmenta
tion de la production céréalière nationale. Dans 
cette dynamique, les gains de productivité des 
différentes céréales pourraient contribuer à raf
fermir les tendances à un certain plafonnement 
des volumes de production et d'utilisation de 
blé. De plus, il est probable que l'évolution de 
l'offre et de la demande céréalière fourragère 
conduira la Chine à être importatrice nette de 
maïs à l'horizon 2010. 

Les besoins d'importations du secteur ani
mal chinois vont probablement connaître une 
augmentation plus forte que celle du blé. 
Mais, compte tenu de la capacité des res
sources productives mondiales, il faut se 
méfier des thèses malthusiennes concernant 
les besoins alimentaires de la Chine, surtout 
tant que les importations chinoises concerne
ront des volumes de l'ordre du niveau des 

engagements de la Chine à l'OMC en matière 
d'accès à son marché national '. 

Les marchés céréaliers mondiaux vont conti
nuer à la fois de bénéficier de la croissance 
économique en Asie et contribuer à assurer la 
sécurité alimentaire d'une population de plus 
en plus prospère et urbanisée. La stabilité de 
la région et des marchés céréaliers mondiaux 
en dépend. 

Du côté de la demande, les marchés mon
diaux ont besoin du plus de transparence pos
sible, relativement aux principaux facteurs 
agissant sur l'équilibre de l'offre et de la 
demande céréalière, y compris les stocks. La 
durabilité et la sérénité d'une saine relation 
commerciale et la stabilité des cours interna
tionaux souffrent assez mal des inconnues et 
des surprises. Du côté de l'offre, cette inter
dépendance commerciale a besoin du plus 
possible de fiabilité, de prévisibilité et de com
pétitivité. 

- Comme cela a été dit plus haut, les volumes céréaliers spécifiés dans la liste agricole de la Chine sous l'OMC totalisent 22 Mt, 
blé, maïs et riz compris. Il s'agit spécifiquement de 9,6 Mt pour le blé (environ 9% de la consommation), 7,2 Mt pour le maïs 
(environ 6% de la consommation), et 5,2 Mtpour le riz (environ 4% de la consommation). 
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Conclusions du dossier 

• Que s'est-il passé 
sur les marchés asiatiques 
d'importations de grains ? 

• Quel avenir leur prévoir compte •» 
tenu de la situation actuelle, 

ainsi que des enseignements tirés 
des modèles et des prospectives ? 

par Michel Griffon 
Conseil ler pour le d é v e l o p p e m e n t du rab le 

auprès d u d i rec teur généra l d u CIRAD 
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1. LES ENSEIGNEMENTS DES ARTICLES 
DU DOSSIER : EN QUOI LA RÉALITÉ 
A-T-ELLE CONTREDIT LES PROJECTIONS 
ET LES PROSPECTIVES ? 

Que nous apprennent les cinq articles com
posant ce dossier, sachant que les analyses des 
chercheurs s'appuient sur la situation asia
tique réelle ou, du moins, perçue comme telle 
ces dernières années ? Cette interrogation 
porte : 

• d'abord sur la Chine qui devait être le 
moteur du développement des importa
tions 

• ensuite sur l'Inde dont la politique agri
cole pose, pour différents produits, la 
question centrale de produire ou d'im
porter 

• puis sur l'Indonésie, l'un des trois poids 
lourds démographiques de l'Asie, où de 
sévères baisses de revenus ont modifié les 
flux d'importations 
enfin, plus largement, sur l'ensemble de la 
région. 

1.1. En Chine, la f o r t e d ivergence 
en t re réal i tés et an t ic ipa t ions 
s 'expl ique par la rap id i té des 
t rans i t ions et les d i f f i cu l tés de 
rég lage de la po l i t i que agr ico le 

Les projections et les prospectives réalisées 
depuis dix ans avaient anticipé un fort accrois
sement des importations chinoises de grains. 
En fait, la Chine a réduit ses importations de 
blé et accru ses exportations de maïs. Seuls les 
achats de soja ont augmenté. Dans ce 
contexte, Claude Aubert s'est livré à un calcul 
destiné à dégager des cohérences et des vrai
semblances dans les chiffres de production, de 
consommation et de stockage. Il analyse ainsi 
l'ensemble de la politique agricole chinoise. 

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, 
l'évolution démographique ne contribue que 
très légèrement à l'accroissement de la 

demande finale en blé et en riz. En réalité, la 
production et le commerce chinois des 
céréales ont connu depuis dix ans des évolu
tions contrastées : 

• Sur la période 1991 -1996, la libéralisation 
du commerce (fin des livraisons obliga
toires à l'État) et l'accroissement des prix 
de marché, devenus supérieurs à ceux 
payés par l'État, ont entraîné le dévelop
pement du stockage dans les fermes et le 
déstockage des réserves publiques pour 
faire face à la demande 

• Sur la période 1996 - 1999, les stocks excé
dentaires ont fini par peser sur les prix du 
marché privé. Ceux-ci sont redevenus infé
rieurs aux prix consentis par l'État et ce 
d'autant que celui-ci, inquiet des réten
tions, était revenu à sa politique antérieure 
de livraisons obligatoires et avait accru ses 
prix d'achat. Résultat : l'accroissement 
important de l'offre a provoqué l'explo
sion des stocks publics et paysans au point 
d'approcher, en 1998, le chiffre extraordi
naire de 500 millions de tonnes, dont 280 
dans les fermes contre 20 en 1985. Ces excé- 1^2-
dents ont naturellement pesé sur les prix. 
Dès 1997, l'État à dû interdire les achats pri
vés directs à la ferme et introduire des prix 
de soutien. Mais faute de financement, 
ceux-ci semblent avoir été peu appliqués. 
Les prix sont donc restés bas et cette situa
tion a entraîné une forte diminution de 
récoltes : celles-ci sont passées de 508 Mt 
en 1999 à 462 en 2000 et 453 en 2001. 

• Depuis 1999, il y a donc déstockage à la fois pay
san et de l'État pour faire face à la demande. Le 
choix des agriculteurs de privilégier la produc
tion ou le stockage selon le niveau des prix 
constitue désormais une variable importante de 
détermination des flux. Par ailleurs, comme 
dans toutes les économies rurales où les mar
chés financiers fonctionnent mal, les stocks de 
céréales restent pour les ménages, le seul 
moyen de garantir leur approvisionnement ali
mentaire et de sécuriser leur revenu pour finan
cer leurs dépenses de santé (fonction d'assu
rance), investir et préserver leur trésorerie. Leur 
niveau peut donc tendre à rester élevé. 
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Ces analyses chronologiques expliquent de 
manière assez convaincante la réduction des 
importations chinoises de blé depuis 1996. 
Mais elles conduisent aussi à s'interroger sur 
la pérennité de cette situation. Et ce d'autant 
que parallèlement aux comportements erra
tiques des producteurs et à l'évolution des 
politiques publiques, les changements d'atti
tudes des consommateurs sont relativement 
rapides : 

• Les statistiques révèlent en effet que la 
consommation de blé et de riz paddy 
baisse rapidement. La diminution est par
ticulièrement forte dans les villes où, en 
quinze ans, la consommation par tête, qui 
était de 135 kg, a chuté de 55 kg. Mais elle 
touche aussi les campagnes avec une 
baisse de 9 kg sur une consommation indi
viduelle de 208 kg il y a quinze ans. 

• Parallèlement à cette baisse de consom
mation directe de céréales, la consomma
tion de viandes, notamment de porc, a for
tement augmenté dans les villes : + 17,5 
kg en moyenne par personne en quinze 

154 ans pour une consommation de départ de 
20 kg. Dans les campagnes, la progression 
est plus lente, mais néanmoins sensible 
avec + 4,5 kg sur une consommation indi
viduelle de 10,5 kg il y a quinze ans. 

La transition alimentaire vers les produits 
carnés est donc bien enclenchée en Chine et 
elle constitue désormais l'une des variables-
clés de l'évolution du système agro-alimen
taire chinois. Cependant, les calculs de Claude 
Aubert montrent que les sources officielles 
surestiment fortement les productions ani
males et, d'autre part, sous-estiment les 
consommations urbaines de viande. De ce fait, 
les disponibilités en graines fourragères 
seraient en permanence tendues par rapport 
aux besoins. Pour cette raison, les importa
tions de soja augmenteraient et les exporta
tions de maïs diminueraient. 

Ainsi, en résumé, l'absence de fortes impor
tations chinoises de grains depuis dix ans 
résulterait d'une situation particulière, carac
térisée par le sur-stockage des céréales pour 
l'alimentation humaine et la disponibilité 

encore suff isante de maïs pour l'alimentation 
animale, malgré le fort accroissement des 
besoins internes. Néanmoins, il est aussi pos
sible que le gouvernement ait souhaité en 
partie disposer de stocks importants pour 
faire face à d'éventuels risques de déficit dans 
une période très particulière de son histoire 
agro-alimentaire, où changent rapidement 
les comportements des consommateurs (tran
sition alimentaire), des producteurs (libérali
sation des prix), ainsi que les orientations fon
damentales de politique économique 
(industrialisation rapide et ouverture com
merciale). 

Ces remarques amènent à s'interroger sur le 
futur car aucune de ces évolutions n'est ache
vée. Rappelons simplement trois éléments 
fondamentaux : 

• Dans les pays industriels, la consommation 
moyenne de viande est d'environ 80 kg par 
personne : soit à peu près le double de la 
consommation chinoise urbaine actuelle 

• La paysannerie chinoise connaît une 
grande mutation dans ses structures : 
exode démographique vers les villes, 
grands projets d'infrastructures d'irriga
tion, etc. 

• Il n'existe pas de prospective sur l'insertion 
de la Chine dans l'économie mondiale : 
rythme et étendue des délocalisations 
industrielles des pays de l'OCDE, équilibre 
des balances commerciales, etc. 

Dans ce contexte, et comme le prouve l'ana
lyse de l'évolution de la situation depuis dix 
ans, le statut de la Chine dans les échanges agri
coles internationaux est loin d'être stabilisé. 

1.2. En Inde, les d ivergences sont 
fa ib les en t re pro jec t ions et réa
lités, mais ceci cache une g rande 
incer t i tude sur l 'avenir de la 
po l i t i que agr ico le 

Selon les différents modèles de prévision et 
de prospective, les projections concernant le 
secteur indien des grains laissent envisager un 
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avenir où se prolonge la grande transforma
tion que l'agriculture a connue depuis 1966 
avec la Révolution verte. Pendant près de 
trente ans, celle-ci a permis au pays de béné
ficier d'un rythme élevé de progression de la 
production pour faire face à la croissance 
démographique. Les importations de grains 
sont restées quasiment stables et l'Inde appa
raît promise à une certaine continuité. 

Cependant, le constat, dès 1994, du plafon
nement des rendements céréaliers dans les 
régions où avait débuté la Révolution verte, 
a commencé à faire douter de la capacité 
indienne à satisfaire des besoins alimentaires 
croissants puisque la population continue 
d'augmenter fortement. 

Dans ce contexte, Bruno Dorin analyse un 
sujet qui, depuis quelques années, devient 
central pour déterminer l'évolution de la poli
tique agricole indienne : à technologie 
constante, le pays atteint progressivement ses 
limites physiques de production et il doit, pro
duit par produit, faire des choix entre conser
ver son niveau élevé de sécurité alimentaire 
ou accepter d'accroître ses importations. 
L'accroissement relatif de la demande de l'en
semble constitué par les protéines animales, 
les protéines végétales et les huiles alimen
taires par rapport aux céréales et en particu
lier le riz et le blé, est au cœur de ce problème. 

Après la Révolution verte qui a permis d'at
teindre l'autosuffisance en céréales (blé, riz), 
la Révolution blanche a assuré l'autosuffi
sance en lait au point que le pays est aujour
d'hui le premier producteur mondial. Puis, la 
Révolution jaune a visé à garantir l'autosuffi
sance en huiles, notamment grâce à la pro
duction de colza. Mais celle-ci a été stoppée 
en raison de la concurrence avec la produc
tion de céréales. Cette décision constitue un 
signal important pour envisager l'évolution 
des marchés internationaux puisque la prio
rité donnée à la production céréalière n'a 
jamais été démentie depuis, bien qu'elle 
oblige l'Inde à des importations massives 
d'huiles. 

Parallèlement, le développement de la pro
duction pour répondre à l'augmentation de 

la demande en produits animaux, notamment 
en viande de volailles et œufs, est laissé à l'ini
tiative du secteur privé. Comme partout en 
Asie, celui-ci investit dans des élevages indus
triels et n'hésite pas à s'approvisionner sur le 
marché international des céréales fourra
gères et des aliments pour le bétail. Dans ce 
contexte, le choix de donner la priorité à la 
production de céréales explique donc la faible 
demande internationale sur le marché de 
celles-ci pour la consommation humaine et le 
démarrage d'importations de grains destinés 
à l'élevage. 

Comme en Chine, cette situation pose ques
tion quant à la durabilité des choix opérés. À 
long terme, l'Inde pourra-t-elle assurer sa 
totale autonomie alimentaire, y compris en 
céréales ? Quelles seront les conséquences de 
ce choix qui conduit le pays à importer de plus 
en plus de légumes secs, alors que ceux-ci 
constituent la base de fourniture des pro
téines alimentaires ? Il n'est pas certain que le 
statut de l'Inde dans les échanges agricoles 
internationaux soit lui aussi totalement 
arrêté. 

1.3. En Indonésie, les prévisions 
con t red i tes par la crise f i n a n 
cière, é c o n o m i q u e et po l i t i que , 
mais aussi par la sécheresse 

L'Indonésie est le troisième grand pays 
d'Asie en termes démographiques. Lui aussi a 
mis en place une politique de Révolution verte 
extrêmement volontariste et celle-ci lui a per
mis d'atteindre l'autosuffisance en riz dès la 
fin des années quatre-vingts. Le développe
ment progressif d'une importante classe 
moyenne a entraîné l'augmentation de la 
demande de soja pour l'alimentation 
humaine directe, ainsi que celle de viande 
blanche, notamment de poulet. Ceci a conduit 
le gouvernement à promouvoir une politique 
de diversification de l'offre agricole. Dans les 
années quatre-vingt-dix, malgré les pressions 
internationales pour libéraliser la politique 
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agricole, la production de soja et de maïs a 
été encouragée par des mesures incitatives. 
Mais l'Indonésie a aussi accru ses importations 
de ces deux matières premières destinées à 
l'alimentation animale, suivant en cela le 
même processus de diversification de ses 
approvisionnements que d'autres pays d'Asie, 
comme Taïwan et la Thaïlande, avaient connu 
avant elle. 

Comme l'expliquent Françoise Gérard et 
Robin Bourgeois dans leur article, ce méca
nisme de développement connaît une très 
grande inertie. Pourtant il a été très forte
ment retardé et même contredit par l'inten
sité de la crise qui a frappé le pays entre 1996 
et 2000. Cette crise a été à la fois 

• monétaire puisqu'elle a entraîné une 
dévaluation 

• économique puisqu'elle a provoqué une 
perte importante de revenu 

• politique en raison des troubles à l'ordre 
public liés à la fin du régime Suharto 

• écologique en raison de la sécheresse liée 
au phénomène El Nirïo. 

En agriculture, son impact a été particuliè
rement fort. La dévaluation massive de la 
monnaie a renchéri le prix des engrais : d'où 
une moindre utilisation de ceux-ci et, par rico
chet, la limitation des rendements de toutes 
les cultures. Les populations les plus pauvres 
ont réduit leur consommation de riz et acheté 
des produits moins chers comme le manioc ou 
le maïs. La consommation de volaille a lour
dement chuté. Et les importations alimen
taires de grains ont été fortement réduites, 
traduisant le bouleversement des tendances 
enregistrées les années précédentes. 

Depuis la fin de la crise, les dynamiques 
antérieures de développement semblent se 
remettre progressivement en place : 

• La consommation de riz repart, mais 
l'Indonésie peine à augmenter sa produc
tion, à la fois par manque de terres dans 
l'île de Java où est concentrée la majorité 
de la population et du fait de la distance 
avec les îles extérieures où la production 
n'augmente pas suffisamment : de ce fait, 
les importations ont repris. 

• La consommation de blé est elle aussi 
relancée et les importations ont repris 

• En maïs, la production a été stimulée par 
la crise et semble rester importante, mais 
il n'est pas certain qu'elle suffise aux 
besoins 

• En soja, la chute de la production entraîne 
une reprise importante des importations. 

Après les hésitations propres à cette période 
de reprise, un nouveau régime de flux com
merciaux va s'installer dans les années qui 
viennent. Il pourrait se traduire par des impor
tations significatives de riz, de blé et de soja, 
sauf si une réaction politique amène le pays à 
accepter de nouveaux efforts pour renforcer 
ses capacités d'auto-approvisionnement. 

1.4. L 'Asie t ouchée par la p ropa 
ga t i on d u m ê m e processus de 
d é v e l o p p e m e n t 

Depuis trois décennies, tous les pays d'Asie 
ont connu, peu ou prou, le même processus 
de développement agro-alimentaire. Les 
années d'après-guerre ont été marquées par 
des pénuries de céréales du fait d'une aug
mentation de la production inférieure à celle 
des besoins résultant de la poussée démogra
phique. Puis, les Révolutions vertes ont per
mis d'assurer la sécurité alimentaire grâce à 
un haut degré d'auto-approvisionnement, 
voire même de développer de légères capaci
tés d'exportations. Les politiques agricoles 
d'accompagnement ont été très volontaristes 
et fondées sur des subventions à l'agriculture 
(subventions aux intrants, crédits bonifiés), 
des prix garantis pour les achats publics et des 
protections douanières. 

Parallèlement, la croissance économique a 
permis l'émergence de catégories sociales 
urbaines soucieuses de diversifier leur ali
mentation en consommant davantage de pro
téines animales (porc en Chine, volailles dans 
l'ensemble de l'Asie), puis de fruits et 
légumes. Les importations de viandes ont 
d'abord permis de répondre à ces demandes, 
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mais les productions locales les ont très vite 
remplacées. De grands ateliers d'élevage pri
vés ont été créés, utilisant le modèle d'ali
mentation basé sur le maïs et les tourteaux de 
soja. Mais, faute d'être produits en quantités 
suffisantes sur les marchés locaux, ceux-ci ont 
dû être importés. Cette situation a conduit 
plusieurs pays à réorienter leur politique agri
cole pour diversifier leurs productions et 
réduire autant que possible les importations. 

Ce type d'évolution ne s'est pas simultané
ment mis en place dans toute l'Asie. Il a suivi 
la progression de la croissance économique 
des pays. Apparu au Japon, il s'est propagé à 
Taïwan, en Corée du Sud et en Thaïlande, puis 
en Malaisie et en Indonésie, ainsi qu'en Chine, 
en Inde et au Vietnam. Les premiers pays à 
entrer dans le processus, notamment ceux 
manquant de terres agricoles, ont eu ten
dance à développer leur production de 
volailles et à importer le maïs et le soja 
d'autres pays asiatiques, notamment ceux dis
posant de terres. Ces derniers sont à leur tour 
entrés dans le processus. Ils ont progressive
ment utilisé leurs productions pour couvrir 
leurs besoins et, dans certains cas, fait pro
duire ce qui leur manquait par les pays voi
sins. Ce mouvement « en cascades » a parfois 
été qualifié de développement régional en 
« vol d'oies sauvages » '. C'est, par exemple, 
le processus à l'œuvre en Indonésie et en 
Malaisie tel que le décrivent Françoise Gérard 
et Robin Bourgeois. Avec le temps, ce méca
nisme tend inévitablement à se fondre dans 
une généralisation des échanges agricoles 
régionaux. Il peut aussi aboutir à un accrois
sement des importations de blé, de riz, de 
maïs, de soja en graines ou en tourteaux et de 
produits animaux si la production régionale 
s'avère progressivement insuffisante pour 
couvrir les besoins. 

Ce processus général, avec ses variations 
dans le temps et l'espace, peut-il évoluer vers 
une plus grande intégration régionale ou, au 
contraire, déterminer un courant d'importa

tions ne provenant pas de la région ? Les don
nées sur l'évolution du commerce intra-régio-
nal sont insuffisantes pour dégager des ten
dances, puis élaborer une prospective. De 
plus, plusieurs grandes évolutions peuvent se 
produire. La libéralisation du commerce inter
national menée dans le cadre des accords de 
l'Organisation mondiale du commerce peut, 
par exemple, inciter la région à importer des 
aliments du bétail brésiliens puisque les coûts 
de production y sont très compétitifs. À l'in
verse, le commerce régional peut être ren
forcé dans le cadre d'une intégration écono
mique plus poussée. Là encore, l'histoire n'est 
pas écrite. 

2 . Q U E DÉVOILENT LES MODÈLES DE 
PRÉVISION SUR L'AVENIR DU 
COMMERCE DES GRAINS VERS L'ASIE ? 

Dès lors que les analyses portant sur la 
période actuelle révèlent que la région se 
situe dans une période de transition, réfléchir 
sur le futur devient difficile. Tenter de conce
voir l'évolution des importations asiatiques de 
grains renvoie inévitablement à la nécessité 
d'explorer les différents avenirs possibles. Or, 
il n'existe pas encore assez de travaux ciblés 
de prospective pour éclairer cette question. 
Seules sont disponibles des prospectives plus 
générales ou des modèles proposant des 
réponses. Cette seconde partie de l'article vise 
donc à étudier les modèles du Fapri et de 
l'Usda qui offrent des projections à dix ans, 
puis ceux de l'Ifpri qui vont jusqu'à l'horizon 
2020 et enfin de la Fao qui atteignent l'hori
zon 2030. 

2 . 1 . Les pro jec t ions d u Fapri 
pour 2012 

Ces projections ont été réalisées en 2002 par 
l'Université du Missouri pour l'horizon 2012 

7 - Gipouloux, 1994 
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(Global markets for agricultural products). Le 
modèle Fapri reprend les mêmes tendances 
que par le passé pour l'Asie et en particulier 
pour la Chine. Il ne semble pas que les diver
gences entre la réalité et les anciennes projec
tions aient provoqué un changement dans les 
méthodes et le sens général des prévisions. 
Pourtant ces projections peuvent apparaître 
comme donnant des résultats timides par rap
port aux marchés actuels. 

• Le marché mondial du blé : les projections 
indiquent une croissance annuelle impor
tante de + 3 à + 4% en volume et le mar
ché mondial du blé serait de 104 millions 
de tonnes (Mt) en 2012. Les prix à la tonne 
passeraient de 120 à 150 dollars américains 
($/t). En termes d'importations, l'Asie de 
l'Est connaîtrait la plus forte croissance : 
notamment la Chine qui, en 2003 et 2004, 
recommencerait à importer de manière 
significative et se stabiliserait vers 2007 à 6,8 
Mt avant d'enregistrer une nouvelle baisse à 
4,7 Mt en 2012. L'Inde exporterait 9,5 Mt en 
2003, puis réduirait à 3,4 Mt en raison de sa 
consommation interne. Du côté des expor
tateurs, l'Australie augmenterait ses expor
tations de 15 à 17,4 Mt et le Canada monte

rait à 21,3 en 2012. La Russie et l'Ukraine res
teraient stables à 5 Mt. 
Le marché mondial des céréales secon
daires (coarse grains) : le marché serait mar
qué par une forte demande en Asie, celle-
ci étant tirée par l'augmentation de la 
consommation de viande à un rythme de + 
2% par an, surtout en Chine. En maïs, la 
forte demande en alimentation animale 
qui serait de 81 Mt en 2013 ferait passer les 
prix de 90 à 110 $/t. 
Le marché mondial des oléagineux 
(oilseeds) : le commerce mondial connaî
trait une croissance de + 45% en volume en 
dix ans dont + 25% pour les tourteaux et 
+ 27% pour les huiles. Le développement 
des importations concernerait surtout la 
région Afrique du Nord - Moyen-Orient et 
la Chine. En 2008, celle-ci importerait plus 
que l'Union européenne : ses achats 
devraient doubler en dix ans, passant de 
13,7 à 26,2 Mt. Les exportations partiraient 
du Brésil pour 61 %, des États-Unis pour 9% 
et d'Argentine. Le modèle prévoit de fortes 
importations chinoises de colza, en plus des 
habituels achats japonais : 60% des ventes 
seraient assurés par le Canada. L'ensemble 
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soja - colza - tournesol verrait ses surfaces 
augmenter de + 14 millions d'hectares en 
dix ans, essentiellement en Amérique 
Latine. 
Le marché mondial de la volaille : le marché 
mondial augmenterait de 40% en volume, 
sauf si les maladies aviaires perturbent les 
prévisions2. La Chine devrait être importa
trice nette à partir de 2004 et d'un volume 
net de 311 000 t en 2012. L'adhésion de 
Taïwan à l'Organisation mondiale du com
merce pourrait l'amener à accroître ses 
importations. L'Indonésie, les Philippines et 
la Corée du Sud pourraient augmenter leurs 
importations annuelles de + 8%, passant de 
92 000 t en 2001 à 217 000 en 2012, et le 
Japon de + 2%. L'offre viendrait surtout du 
Brésil qui, en dix ans, augmenterait sa part 
de marché de + 13%, alors que sa produc
tion annuelle augmenterait de + 3%. Les 
États-Unis verraient leurs exportations aug
menter de + 2,8% par an, mais leur part de 
marché diminuerait de 55 à 49%. 

2.2. Les pro jec t ions de l'Usda pou r 
2012 e t 2013 

Constatant les divergences existant entre les 
prévisions et la réalité, l'Usda a fait le point 
sur toutes ses projections concernant les 
importations de maïs par la Chine et plusieurs 
pays d'Asie 3. De 1997 à 2000, les projections 
à dix ans se sont révélées trop optimistes. 
Malgré cela, l'Usda continue de prévoir de 
fortes importations de maïs, mais aussi de blé, 
d'orge et de soja. 

L'analyse de l'évolution des importations 
chinoises de maïs entre 1961 et 1999 montre 
clairement qu'il n'y a pas eu de décollage : 
au contraire, la Chine a exporté. Mais les 
projections réalisées depuis plusieurs années 
indiquent une envolée des importations. 
Cependant, avec le temps, ces projections ten
dent de plus en plus à en limiter le volume 
(graphique 1). Cela est également le cas pour 
les projections d'importations de maïs par la 
Corée du Sud (graphique 2). 

Graphique 2 
USDA - Importations de maïs par la Corée du Sud : réalisations et projections (en Mt) 
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2 - Cette assertion a été faite bien avant la vague de grippe aviaire de janvier 2004 
3 - Baumel, 2001 
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Ces projections sont centrées sur l'intérêt 
qu'ont les États-Unis à exporter des produits 
agricoles. Elles font l'hypothèse que le dol
lar restera haut après un léger fléchissement 
en début de période 4. Elles vont dans le sens 
d'une stratégie américaine consistant à 
augmenter la part de la production à haute 
valeur ajoutée (produits semi-transformés, 
sucre, huiles végétales, produits de l'horti
culture) dans les exportations. Celle-ci 
devrait progresser de 60% de l'ensemble des 
exportations à 70% : c'est-à-dire de 33 à 53 
millions de dollars en valeur absolue, alors 
que la matière première passerait, elle, de 15 
à 22 millions de dollars. L'affaiblissement du 
dollar sur le marché des changes pourrait 
favoriser ce scénario. 

• Le blé : globalement, le marché mondial 
augmenterait de 29 Mt. Selon la 
projection 2012, la Chine reprendrait, 
après 2003, ses importations à des 
niveaux équivalents à ceux des années 
quatre-vingts et quatre-vingt-dix : soit 5 
Mt. La projection 2013 est assortie d'in
terrogations sur la capacité de la Chine à 

faire face aux déficits en eau des grandes 
plaines du Nord (fleuveset nappes phréa
tiques) : si des techniques de stockage et 
d'économies d'eau ne sont pas rapide
ment mises en place, les importations 
pourraient s'accentuer. Cette remarque 
n'est pas sans rappeler les analyses de 
Lester Brown sur la même question. Dans 
la projection 2013, l'Indonésie devient un 
importateur durablement important 
avec 6 Mt en fin de période du fait d'une 
forte croissance économique. Mais le plus 
grand marché resterait la zone Afrique du 
Nord - Moyen-Orient avec près du tiers des 
importations mondiales. Les exportations 
canadiennes, australiennes et argentines 
retrouveraient un rythme soutenu d'expor
tation après les sécheresses que ces pays ont 
connues. L'Union européenne bénéficierait 
de la montée des prix internationaux « faci
litant la réduction des restitutions », mais elle 
perdrait des surfaces en blé du fait de la réforme 
2003 de la Politique agricole commune 5. Par 
contre, l'ensemble Russie - Ukraine - Kazakhstan 
re-émergerait de manière stable. 

Tableau 1 
USDA - Projections de novembre 2002 : scénario tendanciel pour le blé 

(en millions de tonnes) 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

Importateurs 

Indonésie 4 4 4,4 4,8 5.2 5,6 6 6,4 6,8 7,2 7,6 8 

Chine M 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 9,1 

Pakistan 0.4 0,5 0,5 0.8 1 1.3 1.5 1.8 2 2.3 2.5 2.7 

Autres Asie et 
Océanie 9,4 9,5 10 10.2 10,4 10,5 10.7 10,8 11 11,2 11,4 11,5 

Exportateurs 

UE-15 11.5 15,5 12,5 15 17 17,5 18,5 19 19,5 20 20,5 21 

Canada 16,5 9 13,5 15 15,3 15,5 15,8 16 16,4 16,6 17 17,2 

Australie 16,4 6 14,5 16,1 17,9 17,8 18,7 19.1 19,1 20,8 20,6 20,8 

Argentine 10,8 9,3 11,5 12 12,3 12,5 12,8 13.1 13,5 13,9 14,3 14,6 

Ex-URSS 14 19,3 15,9 15,5 15 15 14,8 15,3 16 16,3 17,3 17,8 

États-Unis 26,2 25,9 24.5 23,3 23,8 25,2 25,9 26,5 27,2 27,2 27,9 28,6 

4 - Ceci a été démenti dès la fin 2003 
5 - Les projections 2012 ont été réalisées avant que ne soit votée à Luxembourg la réforme de la PAC de juin 2003 Par contre, les 

projections 2013 intègrent celle<i. 
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Tableau 2 
USDA - Projections de novembre 2002 : scénario tendanciel pour les céréales secondaires 

(en millions de tonnes) 
2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

Importateurs 

Afrique du Nord 
et Moyen-Orient 24,7 24,2 25.5 26.3 27 27.5 28.2 28.8 29.7 30,2 30,8 31.4 

Japon 20 18,7 19,1 19 18,9 18,8 18,7 18,6 18,4 18,3 18,2 18 

Chine 2 2,3 2,6 3,1 4 4.9 5.5 6,3 7,6 8,5 9,6 10,1 

Autres Asie et 
Océanie 

4,8 5.1 5,9 6,6 6,9 7,1 7,4 7.7 7,9 8,1 8.1 8,3 

Mexique 8,9 11,3 12 12.1 12.7 13,2 13,7 14.1 14,5 14,7 15,2 15,8 

Exportateurs 

U E - 1 5 4,9 6.1 5,7 6,6 7,1 7,5 8 8.5 9,1 9,3 9,6 9,9 

Chine 8,6 10 8 6 5 4,3 4.2 3.9 3,6 2,4 2,1 1.9 

Argentine 10,1 8,6 9,2 10,5 10,8 11 11,3 11.6 12,1 12,5 12,9 13.3 

Ex-URSS 6,7 8,6 8.3 7.4 7,4 7,3 7.3 7.2 7,2 7,3 7,4 7.5 

États-Unis 54.7 55,6 57,6 60,4 63 65.1 66,5 68,5 71.2 73,8 75,2 76,6 

• Les céréales secondaires (coarse grains): le maïs et 15% pour l'orge. Les deux tiers de 
marché mondial augmenterait de + 25 Mt cette augmentation correspondraient à 
en dix ans, dont les trois quarts pour le l'alimentation animale. L'accroissement 

Tableau 3 161 
USDA - Projections de novembre 2002 : scénario tendanciel pour le maïs 

(en millions de tonnes) 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

Importateurs 

Egypte 4.8 5.2 5,2 5.4 5,7 5,7 5,9 6.1 6,4 6,5 6.5 6,6 

Autres Afr. du 
Nord et Moyen-
Orient 

10,2 9,2 9,8 10,3 10.4 10.7 10,9 11.1 11.4 11,7 12 12,3 

Japon 16.4 15.5 15,4 15,3 15.2 15.1 15 14,9 14,8 14.7 14,6 14,5 

Corée du Sud 8.6 8.5 8.5 8.5 8.5 8.7 8,8 8,9 9.1 9,2 9,3 9,5 

Taïwan 4,4 43 4,5 4.6 4.6 4,6 4,6 4.6 4.7 4,7 4 3 4.8 

Chine 0.1 0.1 0.3 0,7 1.6 2,4 3 3.7 5 5,8 6.8 7,3 

Indonésie U 1,2 1.3 1.5 1.6 1,7 1.8 1.9 1,9 1,9 2 2 

Malaisie 2.4 2,4 2.6 2.8 2.8 2.9 2.9 3 3 3,1 3,2 3.2 

Autres Asie et 
Océanie 2.2 2,6 3,3 3,8 4.1 4,2 4,5 4,7 4,7 4,9 4.9 5 

Mexique 4 6.5 6,8 6.9 7,4 7.7 8 8,3 8.6 8.7 9 9,4 

Exportateurs 

Chine 8,6 10 8 6 5 4.3 4.1 3,9 3.6 2.3 2,1 1.9 

Argentine 9,5 8,1 8,5 9,8 10,1 10,3 10.7 11 11,5 11.9 12.3 12,7 

Brésil 1.5 U 1 0.9 0.8 0.7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0.6 

États-Unis 48 48.9 50,8 53,3 55.9 57,8 59,1 61 63,5 66 67,3 68.6 
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Tableau 4 
USDA - Projections de novembre 2002 : scénario tendanciel pour l'orge 

(en millions de tonnes) 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

Importateurs 

Chine XI u 2,4 2.4 2,5 2.5 2,6 2,6 2,7 2J 2,8 

Arabie Saoudite 5,4 5.5 5,5 5.6 5,7 5,8 5.9 6 6,1 6.2 6.3 6.4 

Exportateurs 

U E - 1 5 3,6 4 3.9 4,8 5.3 5,7 6 3 6,8 7.3 75 7,8 8 

Australie 3,7 1 3 3,2 3.2 3.3 3.1 3 3 3,1 3.1 

Ex-URSS 5,9 * 7,8 7 6,9 6.9 63 6,7 6.6 6,6 6,8 6,8 
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des importations concernerait particuliè
rement la Chine, le Mexique et la région 
Afrique du Nord - Moyen Orient. 
Le maïs : la Chine deviendrait importatrice 
et le resterait sur la période : ceci du fait 
de la croissance du troupeau faisant suite 
à l'augmentation de la consommation 
nationale de viande. Les surplus de pro
duction du nord de la Chine seraient 
orientés vers le sud déficitaire. La crois
sance de la consommation urbaine de 
viande s'essoufflerait, mais celle des cam
pagnes augmenterait. Les autres pays 
d'Asie continueraient d'importer. Les 

États-Unis et non pas le Brésil seraient les 
grands pourvoyeurs de ces importations et 
bénéficieraient donc prioritairement de 
l'accroissement du marché. L'aquaculture 
pourrait constituer une surprise en raison 
de la croissance de la demande locale et 
des importations japonaises. 
L'orge : les projections dessinent un 
accroissement significatif des importa
tions pour la Chine, essentiellement pour 
la brasserie en raison de l'évolution de la 
consommation de bière. Les exportateurs 
restent les mêmes : Union européenne, 
Russie et ex-Urss, Australie et Canada 

Tableau 5 
USDA - Projections de novembre 2002 : scénario tendanciel pour le soja en graines 

(en millions de tonnes) 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012, 
2013 

Importateurs 

U E - 1 5 19,9 20,2 19,1 19,5 19,1 19,2 18.9 19,1 18,9 19 18.9 18.7 

Japon 5 4,9 4,8 4.9 4.9 4,9 4,9 5 5 5 5 5 

Corée du Sud M 1,5 1.6 1,6 1.6 1.6 1,7 1,7 1.8 13 1.8 1.9 

Taïwan 2,4 2.4 2.5 2,5 2,5 2,5 2.5 2,5 2,6 2,6 2 3 2 3 

Mexique 4.6 5,1 5.6 5,8 6 6,3 6.5 6,8 7,1 7,4 7.7 8 

Chine 10,4 14 15.2 15,9 17,1 18,3 19.4 20,5 21,8 23,2 24.7 26,4 

Malaisie 0.7 0 3 0 3 0,8 0.8 0.9 0,9 0,9 1 1 1 1.1 

Indonésie 13 1.6 13 1.7 1,8 1,8 1.9 1,9 2 2 2 2.1 

Exportateurs 

Argentine 6 9,7 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8.8 8,8 8,8 

Brésil 15 20,9 20,9 22.1 23.2 24,9 26,4 28,1 30 32,2 34,3 36,3 

États-Unis 28,9 24,2 24,8 25,4 25,6 25,6 25,6 25,6 25,4 25,3 25,2 25,2 
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Tableau 6 
USDA - Projections de novembre 2002 : scénario tendanciel pour les tourteaux de soja 

(en millions de tonnes) 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

Importateurs 

U E - 1 5 21,2 21,2 21.2 22 21.5 22 21.7 22,4 22,3 228 22,7 23,6 

Europe de l'Est 3,2 3.5 3.7 3,8 3.9 4 4,2 4.3 4.4 4,6 4.7 4.7 

Asie du Sud-est 5,4 5.6 5,8 6 6.2 6.4 6,6 6,8 7 7.1 7,4 7.5 

Afrique du Nord 
et Moyen-Orient 

4,8 5,2 5,5 5.7 5,8 6 6,1 6,3 6,5 6,6 6,8 6.9 

Exportateurs 

Argentine 15,8 17,5 17.1 17,7 18 18,8 19.2 20,1 21,1 22 22,7 23,3 

Brésil 11.3 13,5 13,1 14,2 14 14,2 14,1 14,4 14 14.2 14,4 15 

Chine 1.1 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1 1 1 1.1 1.2 

Inde 2.5 1.9 2,5 2.3 2.3 2.2 2.3 2.2 2,2 2,2 2.1 2 

U E - 1 5 6.1 6 5,9 5.9 5.9 5,9 5,9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 

États-Unis 6.8 5.6 6.1 6.3 6.4 6.6 6.6 6.7 6.8 6.8 6,9 7 

Tableau 7 
USDA - Projections de novembre 2002 : scénario tendanciel pour l'huile de soja 

(en millions de tonnes) 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

, 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

I 1 
2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

Importateurs 

U E - 1 5 0,6 0,6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0,7 0.7 0.7 0.7 0,7 

Chine 0,4 0,8 0.5 0.7 0.9 1.1 1,3 1.6 1,8 2 2,2 2,2 

Inde 1.6 2 1,7 1.8 1,9 2 2 2.1 2.2 2.3 2,4 2,5 

Autres Asie 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1,8 1.8 1.9 1.9 2 2 2.1 

Afrique du Nord 
et Moyen-Orient 2.1 2,3 2,4 2,5 2.6 2.6 2,7 2,8 2,9 2.9 3 3,1 

Exportateurs 

Argentine 3.7 4,1 4 4.1 4,2 4,4 4,5 4.7 4,9 5.1 5,3 5,4 

Brésil 1.7 2,3 1.8 2.1 2.4 2.6 2,9 3.1 3.3 3,4 3.6 3.7 

U E - 1 5 1.9 2 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 

EtJts-Unis 1.1 1 0.8 0,8 0.8 0,8 0.9 0.9 0,9 1 1 1 

• Le soja : la croissance du marché serait de 2013, 70%. En Asie de l'Est, se produirait 
4% pour l'huile, 2,8% pour les graines et une transition de l'importation de grains 
1,9% pour les tourteaux. L'Asie aurait la pour l'alimentation vers l'importation 
plus forte croissance des importations et directe de viande. En termes d'offre, le 
augmenterait sa capacité de trituration. Brésil serait le seul à accroître ses surfaces 
Selon les projections 2012, les importa- car l'Argentine dispose déjà d'une forte 
tions chinoises représenteraient 63% de la capacité de trituration et les États-Unis 
croissance mondiale des importations de pourraient souffrir de problèmes de com-
graines en dix ans et selon les projections pétitivité. 
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En tourteaux, l'Union européenne resterait 
le principal importateur mondial, malgré 
l'augmentation des importations en Asie du 
Sud-Est. Les principaux fournisseurs seraient 
l'Argentine et le Brésil. La projection 2013 
laisse apparaître un nouveau phénomène : 
l'Inde, en raison de ses engagements auprès 
de l'Organisation mondiale du commerce, 
devrait commencer à augmenter ses importa
tions d'huile de soja. En corrélation avec le 
développement de ses importations de 
graines de soja, la Chine poursuivrait sa poli
tique d'investissement dans la trituration. Et 
ceci lui permettrait également de répondre au 
fort accroissement de sa demande intérieure 
en huiles. 

En huile de soja, il y aurait donc un accrois
sement des importations asiatiques. L'offre 
intéresserait principalement l'Argentine et le 
Brésil. Il n'apparaît pas dans les prévisions de 
PUsda de flux commerciaux internes à l'Asie, 
alors même que les importations indiennes 
pourraient stimuler l'offre régionale d'huile 

1A4 D E P A L M E " 

• Les volailles : selon la projection 2012, la 
Chine n'augmenterait pas ses importa
tions et les autres pays asiatiques les 
accroîtraient peu, Corée du Sud exceptée. 
La production s'internaliserait. Le marché 
principal resterait la Russie, malgré l'aug
mentation de la demande en Arabie 
Saoudite et au Mexique. Les États-Unis, le 
Brésil et l'Union européenne prendraient 
le marché. La Chine réduirait ses exporta
tions. À l'inverse, la projection 2013 fait 
apparaître une interrogation sur l'achat 
direct de viande plutôt que l'importation 
de grains fourragers. 

• Le riz : la projection 2013 fait apparaître 
une progression des importations de riz 
par l'Indonésie : sa part des importations 
mondiale passerait de 12 à 15% sur la 
période. Les premiers vendeurs mondiaux 
resteraient la Thaïlande et le Vietnam, 
mais l'Inde pourrait poursuivre une poli
tique d'exportation en raison des prix éle
vés. Par contre, les exportations chinoises 
se réduiraient. 

Tableau 8 
USDA - Projections de novembre 2002 : scénario tendanciel pour les volailles prêtes à cuire 

(en millions de tonnes) 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

Importateurs 

Russie 1 445 1 385 1 465 1 473 1 469 1 466 1 467 1470 1474 1 475 1 472 1 483 

U E - 1 5 504 670 720 798 786 769 759 749 742 737 737 737 

Hongkong 239 245 243 251 256 263 268 276 281 288 294 301 

Chine 473 380 350 366 385 412 444 450 468 502 522 462 

Corée du Sud 90 103 98 110 114 118 122 126 130 135 140 145 

Arabie Saoudite 

Mexique 

399 390 385 418 424 435 447 463 476 492 506 523 Arabie Saoudite 

Mexique 406 415 470 495 515 535 550 565 580 595 615 635 

Exportateurs 

Brésil 1 310 1 500 1 406 1486 1529 1 565 1 609 1630 1668 | 1712 1 758 1 781 

U E - 1 5 979 1 020 1 050 1 037 1 051 1 085 1 100 1 123 1 144 1 179 1 201 1 221 

Chine 489 400 400 396 374 343 307 318 311 309 303 267 

Thaïlande 425 415 435 458 466 482 497 504 515 530 543 549 

États-Unis 2 742 2 514 2 694 2 744 2 796 2 844 2 889 2 935 2 971 3 006 3 035 3 065 
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2.3. Les pro jec t ions de l ' I fpr i 
pou r 2020 

Les projections de VInternational food 
policy research institute (Ifpri) utilisées ici ont 
été réalisées en 2001 dans le cadre de la « 2020 
Initiative ». Elles prévoient qu'entre 1997 et 
2020, la moitié de l'augmentation de la 
demande de céréales va émaner d'Asie : ceci 
avec26% pour la Chine, 12% pour l'Inde et 14% 
pour les autres pays asiatiques en développe
ment. La demande mondiale en alimentation 
animale représentait 21 % de la demande en 
céréales en 1997 et elle atteindrait 35% en 2020 
suivant la progression de la demande en 
viandes. La croissance de la demande en ali
mentation animale serait de 3,1% par an en 
Asie contre 2,5% pour l'ensemble des pays en 
développement (tableau 9). 

La croissance de la production de céréales 
dans les différentes régions d'Asie serait assez 
inférieure à celle de la demande (tableau 10). 
L'augmentation de l'offre se ferait essentiel
lement par l'accroissement des rendements et 
très peu par celui des surfaces : 90% en Asie 

Tableau 9 
Ifpri 2001 - Demande en alimentation 

animale / projection 2020 
Répartition entre régions d'Asie 

(en millions de tonnes) 
1997 2020 

Asie du Sud 2.9 6,4 

Asie de l'Est 118 9 233,2 

Asie du Sud-est 15,1 27.1 

La demande mondiale totale est estimée par l'Ifpri à 266,7 mil
lions de tonnes en 2020 

Tableau 10 
Ifpri 2001 - Évolution de la production et de 

la demande céréalière en Asie 
(en millions de tonnes) 

Croissance de i 
Croissance de la 

la production : demande : 
1997/2020 1997 / 2020 

Asie du Sud + 95 + 120 

Asie du + 45 + 50 
Sud-est 

+ 45 + 50 

Asie de l'Est + 145 + 170 

du Sud, 40% en Asie du Sud-est où il reste des 
espaces à conquérir pour l'agriculture et 
130% en Asie de l'Est (tableau 11). 

Tableau 11 
Ifpri 2001 - Taux de croissance des céréales 

par les rendements Projection 2020 

1967- 1982 1982 - 1997 1997 -2020 

Asie du Sud 2.7 2,6 1.2 

Asie du Sud-est 3.1 2 1.2 

Asie de l'Est 3.9 2.5 1.2 

En matière de commerce céréalier, les pro
jections chiffrent à l'horizon 2020 les impor
tations de l'Asie à 81 Mt et celles de l'Afrique 
du Nord et du Moyen-Orient à 73 Mt. 
L'essentiel des exportations viendrait des 
États-Unis (tableau 12). 

Tableau 12 
Ifpri 2001 - Commerce céréalier 

Projection 2020 
(En millions de tonnes. Marge d'erreur + 1-2) 

1997 2020 

États-Unis + 78 + 122 

U E - 1 5 + 22 + 30 

Europe de l'Est 0 + 20 

Ex-URSS -3 + 10 

Amérique latine -20 -2 

Afrique sub-saharienne -18 -27 

Asie du Sud-est - 5 -10 

Asie du Sud -2 -23 

Chine -9 -48 

Af. du Nord - Moy.-Orient -46 -73 

Concernant le commerce de la viande, l'Asie 
serait le principal marché avec 5 Mt provenant 
essentiellement des États-Unis (tableau 13). 

En soja, les importations chinoises passeraient 
de 5 à 12 Mt et la compétition entre les États-Unis 
et le Brésil pour approvisionner le marché serait 
féroce (tableau 14). Enfin, pour le commerce des 
huiles comestibles, les principaux importateurs et 
exportateurs se trouveraient en Asie. Ce résultat 
distingue le modèle de l'Ifpri de ceux du Fapri et 
de l'Usda. Ce développement du commerce intra-
régional pose question sur l'éventuel développe
ment d'une « préférence asiatique » (tableau 15). 
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Tableau 13 
Ifpri 2001 - Commerce net de viande : 

projection 2020 
(En millions de tonnes. +1-0,1) 

1997 2020 

États-Unis + 2,2 + 6,2 

U E - 1 5 + 2,1 + 2,3 

Amérique latine + 0,3 + 2,4 

Asie du Sud 0,3 -0,4 

Asie du Sud-est -0,1 -0,4 

Chine -0,1 -4,2 

Afrique sub-saharienne -0,2 -0,3 

Af. du Nord - Moy.-Orient -1 -1,7 

Ex-URSS -2.3 -2,4 

Tableau 14 
Ifpri 2001 - Commerce du soja : 

projection 2020 
(En millions de tonnes. +1-1) 

1997 2020 

États-Unis + 24 - 32 

U E - 1 5 -14 -19 

Chine -5 -12 

Brésil + 6 + 13 

Argentine + 2 - 5 

Tableau 15 
Ifpri 2001 - Commerce des huiles 

comestibles : projection 2020 
(En millions de tonnes. +1-1) 

1997 2020 

Asie du Sud -4 -6 

Asie du Sud-est - 12 + 19 

Asie de l'Est -4 -10 

Amérique latine + 2 + 5 

Ex-URSS -1 -2 

Autres pays développés -1 + 3 

Afrique sub-saharienne -1 -2 

Af. du Nord - Moy.-Orient -5 -8 

2.4. Les pro jec t ions de la Fao à 
l 'hor izon 2030 

Le rapport de l'Organisation pour l'alimen
tation et l'agriculture des Nations Unies (Fao) 
publié des résultats à l'horizon 2030. Il 
exploite les mêmes raisonnements que les rap
ports précédents qui présentaient des résultats 
aux horizons 2010 et 2020. L'accroissement des 
rendements moyens n'est pas remis en cause 
par d'éventuelles difficultés environnemen
tales ou par l'évolution potentielle du prix des 
intrants. Le rapport anticipe l'avènement de la 
Révolution doublement verte amenant une 
utilisation raisonnée des intrants. Ainsi, les ren
dements doubleraient en Ukraine, en 
Argentine, au Brésil et aux États-Unis. Au total, 
les prix baisseraient, les revenus augmente
raient, la sous-alimentation reculerait et, sur
tout, le commerce international jouerait un 
rôle plus important dans l'ajustement national 
entre production et besoins. 

Dans ce contexte, l'Asie du Sud et l'Asie de 
l'Est (qui, pour la FAO, recouvrent l'ensemble 
de l'Asie) seraient de grands importateurs de 
céréales afin de couvrir des déficits de 65 Mt en 
2015 et 95 Mt en 2030. Elles se situeraient 
cependant derrière l'Afrique du Nord et le 
Moyen-Orient avec 116 Mt en 2030. 

À noter qu'à l'échelle mondiale, les rende
ments augmenteraient fortement du fait 
notamment de la progression de l'irrigation. Ils 
passeraient de 3,5 à 4,7 tonnes / hectare pour 
le riz, de 2,7 à 3,9 t / ha pour le maïs, de 2,5 à 
3,51 / ha pour le blé et de 1,8 à 2,61 / ha pour 
le soja. 

Tableau 16 
Fao 2002 - Bilans céréaliers aux horizons 

2015 et 2030 
(en millions de tonnes) 

1997- 1999 2015 2030 

Asie du Sud -3 -12 -22 

Asie de l'Est -23 -53 -73 

Pays industriels + 111 + 187 + 247 

Pays en transition + 1 + 10 + 25 

Source : Fao Agriculture mondiale : horizon 2015/2030. 
Rapport abrégé. 2002. 
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2.5. Les projections de Gtap 
pour 2005 

Le modèle Gtap 6 étant un modèle d'équi
libre général, il prend en compte beaucoup 
de dynamiques externes à l 'agriculture, mais 
ayant ef fet sur celle-ci : notamment en Asie 
où l'accroissement du capital est rapide, au 
détr iment relatif des secteurs intensifs en 
main-d'œuvre comme l'agriculture. Les résul
tats donnent l'Asie très importatr ice 7. La 
Chine importerai t 33 Mt de grains en 2005 et 
serait autosuffisante à 96%. Elle importerai t 
aussi beaucoup de viandes. Un scénario de 
changement technique retardé (- 0,5 point 
dans la tendance d'évolut ion des rendements) 
n'aurait que peu d'effet sur les chiffres d' im
portations. En revanche, un scénario où la 
croissance industrielle serait ralentie (6,9% au 
lieu de 7,8%) ferait baisser significativement 
les importat ions de grains. Quant au scénario 
d'entrée à l'Organisation mondiale du com
merce, il about i t à l'accroissement des expor
tations textiles chinoises, au for t développe
ment des importations de viande et à 
l 'augmentation du déficit en grains. Dans ce 
cas, on peut se demander si la Chine ne déci
derait pas de lancer un grand ef for t d'amélio
ration de sa productivité agricole af in de l imi
ter sa dépendance vis-à-vis des importations. 

3 . Q U E RÉVÈLENT LES TRAVAUX DE 

PROSPECTIVE, EN PARTICULIER CEUX 

DE LESTER BROWN ? 

Dans son ouvrage publié en 2003 et int i tulé 
« Plan B », l 'économiste agricole américain 
Lester Brown poursuit la même ligne de rai
sonnement que celle tenue dans son livre int i 
tu lé « Who will feed China ? ». Il insiste part i 

cul ièrement sur les risques d'érosion et les 
pénur iesd'eauqui l imi tentau jourd 'hu i la pro
duct ion. Selon lui, la Chine exploite les éco
systèmes au-delà de leur capacité de charge 
assurant le renouvellement des ressources : il 
y a sur-travail du sol, surpâturage, surexploi
ta t ion de la forêt et sur-pompage des nappes. 

Au nord du pays, le surpâturage est dû à 
l 'augmentat ion du cheptel ovin et caprin : 
entre 1950 et 2000, celui-ci aurait quadruplé 
et at te indrai t aujourd'hui 106 mill ions de 
têtes. Cet accroissement résulterait de la libé
ralisation économique. Il s'agit surtout de la 
réponse à l 'augmentat ion de la demande en 
viandes et le reflet de la capacité et de la 
volonté des agriculteurs d'accroître leur 
épargne de sûreté. Dans ces régions, la mise 
en culture de terres nouvelles aurait été très 
importante : par exemple, + 1,1 mi l l ion d'hec
tares (+ 22%) de 1987 à 1996 en Mongol ie 
intérieure. Mais ces défrichements auraient 
provoqué l 'apparit ion de « dustbowls » : c'est-
à-dire de tempêtes de poussières de grande 
ampleur, occasionnées par l'érosion des sols 8. 
De plus, le désert progresserait en Mongol ie 167 
intérieure, au Gansu et dans l'Ouest Xinj iang. 
Celui de Gobi aurait ainsi gagné plus de 
50 000 km entre 1950 et 2000. VAsian 
Development Bank (ADB) prétend que 4 000 
villages seraient menacés par la désertifica
t ion dans la province de Gansu : ce qui entraî
nerait des migrations. 

Dans la même perspective. Lester Brown 
estime que l'eau des fleuves va manquer. En 
1972, le Fleuve Jaune s'est asséché dans son 
lit aval et, depuis 1985, il reste presque chaque 
année à l'étiage et n'arrive pas toujours à la 
mer. L'exploitation des nappes phréatiques 
est t rop importante. Dans la plaine du Nord 
qui représente environ la moit ié de la pro
duct ion de blé et le tiers de celle de maïs, on 
pompe dans des nappes en grande partie fos-

6 - Le Global Trade Analysis Project (GTAP) est coordonné par le Centre d'analyse du commerce mondial qui est installé au sein du 
département d'Economie agricole de l'université de Purdue dans l'Indiana aux Etats-Unis 

7 - Anderson et al», 1997 
8 - Les plus connues sont, d'une part, celle qui en Corée du Sud, le 12 avril 2002, a créé une sorte de « 5*"' saison » en raison de 

la couverture nuageuse et poussiéreuse qu'elle a créée et, d'autre part, les tempêtes de sable qui, en 1993 dans la province de 
Gansu, ont fait 49 morts et tué 6 700 animaux. 
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siles, donc non-renouvelables. À Pékin, les 
forages pompent à 1 000 mètres. La nappe 
aquifère profonde baisserait de 2,9 mètres 
par an et de 6 mètres autour des villes 9. Les 
trois bassins de Hai, Yellow R. et Huai seraient 
part icul ièrement surexploités : 37 milliards de 
tonnesd'eau par an et produisant 337 mill ions 
de tonnes de grains « de trop » par rapport à 
la capacité de renouvellement. Selon le 
Harvard Department of Hearth and Planetary 
Sciences, l 'étude de trente-cinq ans de pho
tos-satellites du bilan hydrique de chaque bas
sin hydrographique de Chine about i rai t à 
démontrer que le pays n'échappera pas à des 
importat ions massives de grains. 

Par ailleurs, Lester Brown reprend le rai
sonnement sur les infrastructures routières 
dont il di t qu'elles occuperont beaucoup de 
terres agricoles. Il est vrai que si la Chine sui
vait le Japon en termes d'équipement des 
ménages en automobiles (c'est-à-dire une voi
ture pour deux personnes), elle passerait de 
13 à un maximum de 640 millions d 'automo
biles. Ceci nécessiterait 13 millions d'hectares 
de terre plane, une surface quasi équivalente 
à la moit ié des 29 millions d'hectares actuel
lement occupés par la product ion des 122 Mt 
de riz chinois. Ceci l 'amène à penser que la 
Chine déstockerait du capital naturel et 
qu'el le devrait rapidement devenir très 
importatr ice. En blé, le maximum de produc
t ion aurait été at teint en 1997 avec 123 Mt. 
Depuis (sous-entendu pour ces raisons), celle-
ci serait retombée à 87 Mt en 2003. Pour le riz, 
le pic aurait également été at teint en 1997 
avec 140 Mt et la product ion n'aurait été que 
de 121 M t e n 2003. Enfin, sur la même période 
mais pour la to ta l i té de la product ion des prin
cipaux grains, la Chine serait passée de 392 Mt 
en 1997 à 338 en 2003. 

Enfin, l'eau devenant rare, elle serait de plus 
en plus chère. Comme l'industrie et la ville 
auraient une propension à payer beaucoup 
plus élevée que l 'agriculture, celle-ci serait 
alors considérée comme non-prior i taire. 

L'industrie serait ainsi en mesure de payer cin
quante fois plus cher que l 'agriculture les 
1 000 tonnes d'eau nécessaires pour produire 
une tonne de blé à 200 dollars. En matière 
d'eau, l'Inde serait dans une situation com
parable à la Chine. Les nappes baissent dans 
le Punjab, l'Haryana, le Rajasthan, l 'Andhra 
Pradesh et le Tamil Nadu. Dans le Gujarat, les 
baisses at te ignent de 15 à 40 mètres. 
De même, le Pakistan aurait de graves pro
blèmes d'eau, l'Indus ne coulant plus en aval 
et la nappe du Punjab perdant 1 à 2 mètres 
par an. 

Au to ta l , dans ces deux pays, la surexploita
t ion des ressources naturelles non-renouve
lables créerait une « bulle de product ion agri
cole à prix modéré » (food bubble). Une fois 
le stock al imentaire chinois réduit, il faudra 
donc importer 40 Mt par an. Lester Brown cal
cule qu'à raison de 100 dollars par tonne de 
céréales, cela représenterait 4 milliards de dol 
lars : soit seulement 4 % de l'excédent com
mercial de la Chine avec les États-Unis. 

4. QUATRE VARIABLES DÉTERMINANTES POUR 

L'AVENIR DU SYSTÈME AGRO-AUMENTAIRE 

ASIATIQUE 

Dans l'état actuel des connaissances, l'ave
nir des relations commerciales agro-al imen
taires entre l'Asie et le reste du monde ne peut 
qu'être et rester l 'objet d'évaluations di f fé
rentes et de controverses. Ceci t ient essen
t iel lement au fai t que l'Asie se t rouve dans 
une situat ion que l'on peut typ iquement qua
lifier d'« avenir incertain » au sens où elle 
peut, à moyen terme, prendre des orienta
tions différentes. Cette si tuat ion fai t que la 
réalité dément à la fois les modèles et les 
conjectures prospectives catastrophistes, 
comme elle pourrai t d'ailleurs démentir tou t 
autre scénario. Cet avenir est « \ncertain » car 
il peut y avoir des bifurcations importantes 

9 - Chiffres du Geological Environment Monitoring Instituîe de Pékin 

file:///ncertain
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pour certaines variables déterminantes du sys
tème agro-al imentaire. Les quatre principales 
sont identif iables : 

• La volonté politique des pays de la région 
soit de poursuivre le plus longtemps pos
sible des politiques de sécurité alimen
taire fondées sur la plus grande autosuf
fisance productive, soit d'accepter de 
devenir importateurs des biens pour les
quels ils n'ont pas d'avantage comparatif. 
Ce choix pourrai t évoluer dans le temps en 
partant des polit iques d'autosuffisance 
pour aller vers l 'ouverture. L'évolution se 
fera en fonct ion des autres secteurs de 
l 'économie, de l'état des balances com
merciales avec les principaux partenaires 
et f inalement du jeu international qui se 
joue à l 'Organisation mondiale du com
merce. 
La volonté politique des États d'intégrer 
leurs économiespréférentiellement à l'in
ternationalisation ou d'accepter la mon
dialisation des échanges sans préférences 
commerciales. Là encore, l'avenir se jouera 
dans le cadre des négociations à 
l 'Organisation mondiale du commerce 
(mondialisation), celles de l'Asean (Asie 
seule c ) ou celles de l'Apec (Asie Pacifique 
et États-Unis " ) . 
Les possibilités du progrés technique et 
leur coût : l'Asie peut faire un ef for t pour 
accroître ses surfaces irriguées et recourir 
à des techniques d'économie de l'eau, 
aller dans le sens d'une agriculture rai-
sonnée et même, comme le dit la Fao, 
d'une Révolution doublement verte : ceci 
af in d'améliorer ses rendements tou t en 
d iminuant ses coûts. Mais d'autres pays 
peuvent eux aussi y recourir et se révéler 
encore plus productifs et plus compétit i fs 
si, comme par exemple le Brésil, ils béné
ficient de meilleures conditions de pro
duct ion. Cette variable jouera un grand 

rôle dans les choix d'ouverture rapide ou 
ralentie. 

• Le rôle des aléas environnementaux : 
l 'état réel de l 'environnement en Asie est 
encore assez mal connu. On peut certes 
avoir de grandes inquiétudes sur les res
sources en eau, l'érosion des sols, leur sali-
nisation dans les zones irriguées (par 
exemple en Inde), l 'évolution du climat, en 
particulier la récurrence des sécheresses (El 
Niho) et le développement de maladies 
virales dont l'Asie constitue depuis des mil
lénaires le foyer principal et que les 
concentrations d'élevages et de popula
tions humaines rendent part icul ièrement 
dangereuses. 

Dans ce contexte, les modèles t rouvent très 
vite leurs limites : 

• Les modèles de prévision à très court terme 
sont f inalement ceux intégrant le mieux 
les situations conjoncturelles et se révèlent 
les plus « efficaces ». Mais leur horizon 
temporel interdi t aux opérateurs, produc
teurs ou exportateurs, de les utiliser pour 
élaborer une stratégie. 

• Les modèles de prospective sont souvent 
bâtis en faisant l'hypothèse que les avan
tages comparatifs f in i ront toujours par 
imposer la géographie des échanges inter
nationaux. Dès lors, ils ne peuvent dési
gner l'Asie que comme for tement impor
tatrice de grains. Ce résultat est conforté, 
lorsqu'ils prennent en compte les 
contraintes productives à long terme 
(rareté des surfaces agricoles disponibles, 
raréfaction de l'eau) face à l 'ampleur de 
l'accroissement de la demande. 

• Quant aux conjectures prospectives, leurs 
raisonnements privilégient uniquement 
des scénarios tendanciels qui, dans le cas de 
l'Asie, ne peuvent être que catastrophistes 
compte tenu de l'importance des pro
blèmes environnementaux. L'élaboration 

10 - L'Association des nations du sud-est asiatique (ASEAN en anglais) a été créée en 1967 Elle réunit aujourd'hui dix pays dont 
le but est de renforcer la coopération régionale. 

11 - L'Association de coopération économique de la zone Asie Pacifique (APEC en anglais) a été créée en 1989. Elle réunit une 
vingtaine d'États bordant le Pacifique sur ses deux rives. Son objectif est de développer l'intégration économique. 
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de scénarios d'anticipation des crises 
manque cruellement. 

On peut d'ailleurs se demander si cette 
« imperfection » de la réflexion prospective 
résulte de la seule imperfection des raisonne
ments ou si la situation n'est pas f inalement 
satisfaisante pour les principaux candidats aux 
exportations : en produisant des résultats, avec 
tou te l 'autorité intellectuelle que permettent 
des modèles désignant l'Asie comme inélucta
blement importatrice, il est possible de contr i 
buer à créer des attitudes anticipatrices, allant 
dans le même sens tant du côté des pays poten
t iel lement importateurs que de ceux exporta
teurs. Les premiers peuvent être fragilisés dans 
la négociation internationale à l'OMC en rai
son du manque d'avantages comparatifs et 
s'accommoder progressivement à l'idée de 
devoir devenir très importateurs. 
Symétriquement, les seconds peuvent dispo
ser d'arguments forts et faire évoluer les rela
tions commerciales dans le sens favorisant 
leurs exportations. Si, par ailleurs, la création 
d'un climat optimiste sur les exportations de 
grains se t radui t par une of f re accrue et des 
baisses de prix sur les marchés internationaux, 
ceci peut conforter l 'argumentat ion invitant 
les pays potent iel lement importateurs à 
devoir importer plus. 

Mais il peut y avoir a contrario un autre rai
sonnement. La peur d'une certaine insécurité 
alimentaire a fondé les politiques agricoles des 
pays asiatiques pendant t rente ans. 
Aujourd 'hui , celle-ci peut de nouveau les 
conduire à réagir par des polit iques favorisant 
l 'offre domestique. Les prévisions et prospec
tives font donc partie du jeu commercial. On 
ne doit pas oublier que les modèles et conjec
tures prospectives s'inscrivent souvent dans les 
stratégies implicites ou explicites de ceux qui 
les font et les achètent. 

Dès lors, et malgré cette relative « imper
fection » des travaux disponibles au regard de 
la question posée, que conclure ? Il est possible 
d'avancer une hypothèse comme « raison
nable », sachant que celle-ci n'est que l'une des 
hypothèses possibles : 

• Les pays d'Asie vont, plus ou moins rapi
dement, devoir ouvrir leurs économies aux 
importations alimentaires pour des raisons 
tenant à leur insertion dans l'économie 
mondiale, mais aussi de contraintes 
propres à leurs agricultures : c'est-à-dire de 
limites atteintes en termes de surfaces, de 
ressources naturelles et d'environnement. 
Mais à quelle échéance ceci se produira-t-
il ? 

• Les pays d'Asie tenteront vraisemblable
ment de l imiter les importat ions et de sti
muler leurs agricultures par des investisse
ments et des technologies nouvelles. Et ce 
d'autant qu'ils devront maintenir dans les 
campagnes une populat ion encore impor
tante, malgré l'exode rural et l'accroisse
ment de l'emploi dans l'industrie et les ser
vices. Mais quelle serait l'intensité de cette 
pol i t ique ? 

• Les pays d'Asie pourront essayer d'intégrer 
davantage leurs échanges agro-alimentaires 
régionaux pour des raisons de proximité et 
de coût de transport, mais aussi en raison de 
l'existence de réseaux commerciaux régio
naux déjà très puissants. Mais jusqu'à quel 
point préféreront-ils les échanges régionaux 
face à la compétitivité des grands pays expor
tateurs de grains sur le marché mondial ? 

Dans les dix prochaines années, le comporte
ment des pays d'Asie en termes de choix entre 
importations élevées et auto-approvisionne
ment important dépendra de la confiance que 
ceux-ci auront dans le fonctionnement des mar
chés internationaux, dans la durabilité de la 
croissance et dans leur confiance politique vis-
à-vis des grands fournisseurs de grains (par 
exemple, le risque éventuel d'embargo). À plus 
long terme, les avantages comparatifs prospec
tifs plaident fortement pour que l'Asie devienne 
un grand importateur de grains. Le Brésil a la 
capacité d'approvisionner la région en maïs, en 
soja et en viande. L'Australie, le Canada, 
l'Argentine, les États-Unis, l'Union européenne 
élargie et la Russie ont la possibilité de l'appro
visionner en blé. 
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NOUVELLES TECHNOLOGIES, PEURS ALIMENTAIRES ET PRINCIPE DE PRÉCAUTION 

1. INTRODUCTION 

En 1992, le principe de précaution a fait 
i rruption sur la scène internationale, trouvant, 
dans la Déclaration de Rio sur l 'environnement 
et le développement durable, sa formulat ion 
la plus célèbre : « en cas de risque de dommages 
graves ou irréversibles, l'absence de certitude 
scientifique absolue ne doit pas servir de 
prétexte pour remettre à plus tard l'adoption 
de mesures effectives visant à prévenir la 
dégradation de l'environnement ». Autrement 
dit, ce principe entérine la reconnaissance du 
fai t que, pour certains risques, les preuves des 
liens entre activités humaines et déséquilibres 
environnementaux viendront t rop tard pour 
être utiles. De ce fait, des mesures préventives 
s'imposent pour parer aux dommages graves 
ou irréversibles. 

Certains défenseurs du principe de précau
t ion ont alors prétendu que celui-ci devenait 
« le principe fondamental de la protection 
environnementale, à toutes les échelles ' ». 
Quoi qu' i l en soit, ses répercussions sur les 
technologies agricoles et sur le commerce 
internat ional sont déjà importantes. Ainsi, 
dans l 'Union européenne, où ce principe a été 
inscrit dans le Traité de Maastricht, plusieurs 
acteurs y ont fa i t appel pour : 

• t en te r d'obtenir l ' interdict ion de la viande 
d'animaux traités aux hormones de crois
sance 2, ainsi que l 'uti l isation de l 'hormone 
laitière, fabr iquée par transgenèse af in de 
stimuler la product ion de lait de vache 

• refuser l ' importat ion de la viande de bœuf 
br i tannique, suspectée de contaminat ion 
par l'ESB 

• prohiber l 'uti l isation de toute far ine 
animale dans l 'al imentat ion animale 

• contester l'efficacité des mesures réglemen
taires concernant la culture des plantes 
transgéniques. 
Aux États-Unis, en revanche, le principe de 

précaution n'existe pas en tant que te l . 
Aucune loi fédérale ou fédérée n'y fa i t 
explicitement référence 3. De plus, depuis 
2001, l 'administration Bush s'acharne à 
contrecarrer son usage en droi t internat ional. 

Comment expliquer cette différence 
d'appréciation ? La posit ion américaine 
actuelle reflète-t-elle une at t i tude pol i t ique 
passagère ou traduit-el le une vraie l igne 
de fracture entre États-Unis et Union 
européenne ? Quelles sont ses implications 
pour l 'agriculture et l ' industrie agro
al imentaire ? 

7 - James Cameron et Julie Abouchar, The Precautionary Pnnciple : a fundamental principle of law and policy for the protection 
of the global environment, Boston Collège International and Comparative Law Review 14:1, 1991, p. 27 

2 • En 1997 et 1998, devant les instances de l'Organisation mondiale du commerce, l'Union Européenne a invoqué le principe de 
précaution pour défendre cette interdiction 

3 - Arnaud Gossement, Le principe de précaution : essai sur l'incidence de l'incertitude scientifique sur la décision et la responsa
bilité publiques, Pans, L'Harmattan, 2003, p. 90 
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Pour répondre à ces interrogations, mon 
article commence par une analyse montrant 
que, contrairement aux idées reçues, une 
pol i t ique de la précaution n'est pas étrangère 
aux États-Unis. Des lois s'inspirant d'une 
logique de précaution y ont cours depuis les 
années cinquante. La vraie question est donc 
de déterminer à quoi t ient l 'opposit ion 
américaine actuelle au principe de précaution 
tel qu' i l est compris en Europe. Je compare 
deux explications proposées par des analystes 
américains : l'une l ' impute à une différence 
pol i t ique conjoncturelle, l 'autre met en doute 
l'idée même d'une différence systématique. 

Je trouve ces explications insatisfaisantes 
dans la mesure où elles n'examinent pas 
les fondements philosophiques de la précau
t ion tels qu'ils s'expriment en Europe. Des 
penseurs européens comme Hans Jonas et 
Ulrich Beck décrivent, eux, l 'éthique d'une 
« société du risque » en train de se constituer. 
Celle-ci reposerait sur une sensibilité accrue 

17& aux risques nouveaux, liés à l 'uti l isation des 
technologies modernes et très puissantes, 
sachant que les risques st imulant cette 
sensibilité sont culturel lement variables. Dans 
la culture européenne, l 'acceptation courante 
d'une vision humaniste des rapports entre 
l 'homme et la nature entraînera probable
ment des interpellations régulières du secteur 
agro-al imentaire au nom de la précaution 4. 
Dans ce cadre, la fonct ion du principe de 
précaution devrait être d'aider à répondre à 
ces interpellations en met tant en œuvre des 
procédures à la fois scientifiques et polit iques, 
permettant de vérif ier le bien-fondé des 
inquiétudes en question. Cette interprétat ion 
de la fonct ion du principe de précaution 
accroîtrait les chances de créer un consensus 
entre les États-Unis et l'Europe pour faire face 
aux risques technologiques planétaires. 

2 . MISE EN PERSPECTIVE 

DE L'OPPOSITION AU 

PRINCIPE DE PRÉCAUTION 

AUX ÉTATS-UNIS 

Selon une impression courante, les États-
Unis seraient fondamenta lement allergiques 
au principe de précaution. Leur philosophie 
réglementaire serait largement pragmatique 
et a posteriori autrement dit, ant i
précautionneuse par déf in i t ion \ Avant 
d' intervenir pour prévenir un risque, les 
autorités at tendraient les preuves de 
dommages réels. À l'inverse du principe de 
précaution, un produi t ou un processus serait 
présumé sûr s'il n'existe pas de preuves 
scientifiques d 'un danger particulier. 

Pour l 'administration Bush, la défense de ce 
pragmatisme réglementaire implique une 
opposition systématique au principe de 
précaution sur le plan international. En 2001, 
le président a retiré les États-Unis du protocole 
de Kyoto sur le changement climatique et 
il a refusé de signer le protocole de Carthagène 
sur la biosécurité, dont les articles 10.6 et 
11.8 ment ionnent le principe de précaution. En 
novembre 2001 à Doha, lors des négociations 
de l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC), puis en septembre 2002 lors du Sommet 
de la Terre à Johannesburg, l 'administration 
américaine a résisté à l ' introduction de toute 
référence au principe de précaution. Enfin, 
en mai 2003, l'annonce que les États-Unis 
portaient plainte contre l'Union européenne 
devant l'OMC pour contester le bien-fondé 
de son usage du principe de précaution 
concernant les organismes génétiquement 
modifiés (OGM), a prouvé la détermination de 
l'administration américaine à poursuivre cette 
polit ique d'opposit ion. 

Les déclarations des porte-parole de l'admi
nistration Bush révèlent les fondements de cette 
résistance. Ainsi, Christine Todd Whitman, 

4 - Dominique Bourg, Relations homme - nature : un nouvel équilibre à bâtir, DEMETER 1999, Armand Colin 1998, pp. 157 - 185 
5 - S. Daley, More and more, Europeans find fault with US : wide range of events viewed as menacing, New York Times, 

9 avril 2000 
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lorsqu'elle était chef de l'Agence de Protection 
de l'Environnement (EPA), trouvait le principe 
de précaution « préoccupant » car il revien
drait à dire qu' i l « faut arrêter ce que vous 
faites »6. Selon Ann Veneman, Secrétaire d'É
ta t à l 'Agriculture, la promot ion du 
commerce exige « l'adoption des systèmes 
[réglementaires] fondés sur la science, au lieu 
des systèmes opportunistes, tels que le 
principe de précaution » '. Et le principe de 
précaution est même déprécié dans la 
déclaration p lutôt conciliante de John 
D. Graham, haut fonct ionnaire de l'Office of 
Management and Budget, puisque celui-ci 
met en garde contre un principe « subjectif et 
susceptible d'être détourné par des décideurs 
pour des raisons d'avantage commercial » et 
assortit sa recherche d'un terrain d'entente 
d'une remarque persifleuse : « le gouverne
ment des États-Unis soutient des approches 
précautionneuses de la gestion des risques, 
mais nous ne reconnaissons aucun principe de 
précaution universel. Nous le prenons pour un 
concept mythique, peut-être comme une 
licorne »8. 

Ces mises en question du principe de 
précaution sont un peu rapides. À la d i f fé
rence de la licorne, la précaution a une 
existence bien réelle dans le droi t américain. 
Pour l'analyser, il fau t d'abord se rappeler ses 
caractéristiques distinctives. Le concept de 
précaution s'applique chaque fois que, face à 
une situation susceptible de provoquer des 
dommages graves ou irréversibles, une loi ou 
une décision judiciaire préconise des mesures 
de prévention précoces : c'est-à-dire avant 

même que ne soient disponibles des preuves 
scientifiques concluantes de causalité. 
Lorsqu'une marge de jugement est laissée aux 
pouvoirs publics af in de les encourager à 
favoriser ces mesures précoces, il est possible 
de parler d'une espèce de pol i t ique de 
précaution. En cas de doute concernant un 
risque, cette pol i t ique cherche à privilégier le 
statu quo. Sa devise pourrait être « prévenir 
plutôt que remédier ». Mais cela ne signifie 
pas que ses outils préférés soient l ' interdict ion 
et l'inversion de la charge de la preuve : 
c'est-à-dire la nécessité de prouver non pas la 
dangerosité, mais l ' innocuité d 'un produi t ou 
d'une prat ique. La l i t térature sur le principe 
de précaution déborde d'autres propositions 
d'act ion incarnant son esprit : des mesures 
renforcées de veille et de su iv i 9 , de l'expéri
mentat ion sous condit ions , 0 , la création de 
nouveaux systèmes d'alerte 1 1 ou la réorgani
sation de l'expertise af in de la rendre plus 
multidisciplinaire, indépendante et transpa
rente 1 2. 

3 . L'EXISTENCE D'UNE LOGIQUE 

DE PRÉCAUTION AUX ÉTATS-UNIS 

Ces clarifications permettent de constater 
qu 'une logique précautionneuse fai t part ie 
intégrante du dispositif réglementaire 
américain en vigueur depuis plus de 
quarante ans. La Clause Delaney de la Loi 
fédérale sur l 'al imentation et les produits 
pharmaceutiques 1 3 interdi t l'usage de t ou t 

6 - In John McLaughlm's one on one, guest : EPA Admimstrator Christine Todd Whitman, Fédéral News Service, 
1 - 2 septembre 2001 

7 - U.S. Agriculture Chief Stresses Importance of New Technology ; Sec. Veneman addresses food policy research group, State 
Department transcript, 9 décembre 2002 

8 - John D. Graham, The rôle of précaution in risk assessment and management : an American's view : Remarks prepared for 
The U S., Europe, précaution and risk management a comparative case study analysis of the management of risk in a com-
plex world, 11-12 janvier 2002 

9 - Christine Noiville, Le principe de précaution : quelles perspectives d'avenir ?, Cahiers Français No 306 01/02, 2002, p. 37 ; 
European Environment Agency, Late lessons from early warnings : the precautionary principle 1896 - 2000, Environmental 
Issue Report, No. 22, Copenhague, 2001, p. 13 

10 - Corinne Lepage et François Guéry, La politique de précaution, Presses Universitaires de France, 2001, p. 120 
11 - Olivier Godard, Précaution légitime et proportionnalité, Risques 47, septembre 2001, p. 97 
12 - François Ewald, Christian Gollier, Nicolas de Sadeleer, Le principe de précaution, Presses Universitaires de France, 2001, p. 52 
13 • Section 409 of the Fédéral Food, Drug and Cosmetics Act, 1958 
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addi t i f potent iel lement cancérigène dans un 
produi t al imentaire. Il n'est pas question 
d'établ ir des seuils de tolérance autorisés 
ou de mettre en balance le risque de 
provoquer un cancer avec d'autres risques 1 4. 
Par précaution, la loi p roh ibetouts implement 
la présence de certaines substances dans le 
système alimentaire des États-Unis. 

De même, écrit Sheila Jasanoff 1 5 , « la Loi sur 
la politique environnementale fédérale de 
1969 '6, la première législation importante dans 
l'histoire environnementale des États-Unis, est 
une loi nettement précautionneuse 7 7 ». Cette 
loi va à rencontre des tradit ions de régulat ion 
a posteriori. Elle obl ige toutes les administra
t ions du gouvernement fédéral à réaliser une 
étude d' impact avant d 'entreprendre un 
projet susceptible d'avoir des effets significa
t i fs sur l 'environnement et d'ouvrir leurs 
processus d'analyses au public. 

Depuis 1966, la Loi sur les espèces menacées 1 8 

permettait déjà d'arrêter un projet de construc
t ion ou d'aménagement s'il mettait en danger 

1 7 f t l'existence d'une espèce. Sa référence à une 
« menace » pesant sur une espèce souligne en 
effet la nécessité d'agir précocement afin 
d'éviter un dommage irréversible 19. 

Cette approche précautionneuse a été 
abondamment relayée dans les années 
soixante-dix. Ainsi, le Congrès, a-t-il 
demandé, dans les amendements à la Loi sur 
l'air propre de 1970, que l'EPA laisse « une 

marge de sûreté adéquate » dans sa déf ini
t i on des limites d'émission des polluants 
dangereux. L'Agence est d'ailleurs explicite
ment autorisée à « évaluer les risques plutôt 
que d'attendre les preuves d'un dommage 
réel » avant d'arrêter les normes. De même, 
la Loi sur l'eau propre de 1972 a adopte 
l'émission zéro 2 0, un objectif traduisant une 
for te aversion au risque. 

Plusieurs décisions judiciaires ont mis en 
valeur les motivations précautionneuses de 
ces lois : 

Au début des années soixante-dix, dans un 
procès intenté à l'EPA sur le risque posé 
par la présence de fibres d'amiante dans 
l 'eff luent d'une usine t ra i tant le minerai 
de fer : alors qu'aucune preuve de la 
dangerosité de la contaminat ion n'existait, 
la Cour d'appel fédérale, se référant à des 
études sur les dangers de l 'amiante inhalée, 
a néanmoins trouvé plausible l'existence 
d'un certain degré de danger. Ce risque 
justi f iait , selon elle, « des mesures précau
tionneuses et préventives pour protéger la 
santé publique21 ». 

* De même, lors d'un autre procès, la Cour a 
maintenu que les intentions législatives à 
propos du Clean Air Act voulaient que 
l 'administrateur « pèche par excès de 
prudence » en établissant le seuil d'exposi
t ion autorisé pour certains polluants 
dangereux 2 2. 

14 - Cette loi a été amendée en 1996 afin qu 'elle ne s'applique plus aux résidus de pesticides dans les produits alimentaires. Mais 
ses provisions précautionneuses concernant les additifs restent en vigueur. Pour plus de détails, voir Briefing Room, Economie 
Research Service, USD A, www.ers. usda.gov/briefmg/AgChemicals 

15 - Sheila Jasanoff est professeur de Sciences et Politique Publique à la John F. Kennedy School of Government à l'université de 
Harvard. Elle est l'auteur de nombreuses études sur la politique du risque, notamment Risk management and political culture 
(1986). 

16 - National Environmental Policy Act 
17 - Sheila Jasanoff, A living legacy : the precautionary idéal in American law, m Précaution : Environmental Science and Préventive 

Public Policy, ed. Joël A. Tickner Washington, DC: Island Press, 2003. p. 232 ; Daniel Bodansky, The Precautionary Principle m 
US Environmental Law, in Tim 0 'Riordan and James Cameron, eds, Interpreting the Precautionary Principle, London : Earthscan, 
1994, p. 210 

18 - Endangered Species Act 
79- John S. Applegate, The precautionary préférence : an American perspective on the precautionary principle, Human and 

Ecological Risk Assessment 6:3 (2000), p. 420 
20 - David Vogel, The hare and the tortoise revisited the newpolitics of consumer and environmental régulation in Europe, British 

Journal of Political Science 33:4 (octobre 2003) 
21 - Reserve Mining Co. v. EPA, 514F.2d492 (8th Cir. 1975) 
22 - Lead Industries Association v. EPA, 647 F2d 1130 (D.C Cir. 1979) 

http://www.ers
http://usda.gov/briefmg/AgChemicals
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Ces deux exemples expl iquent pourquoi l'un 
des premiers défenseurs du principe de 
précaution a pu conclure que « aucun pays... 
n'a adopté aussi complètement l'essence du 
principe de précaution dans sa loi interne 
[durant les années soixante et soixante-dix] 
que les États-Unis » 23. Ils expl iquent aussi 
comment il peut se faire que les critiques 
américains du principe de précaution 
puissent se plaindre de l'état « déjà trop 
précautionneux » du droi t réglementaire aux 
États-Unis u . 

3.1. Revirements rég lementa i res de 
par t e t d ' au t re de l 'A t l an t i que ? 

La différence actuelle entre les États-Unis 
et l 'Union européenne ne peut donc pas 
s'expliquer par l'absence d'une logique de 
précaution dans l'un des deux systèmes. 
Mieux vaut rechercher un décalage dans 
l 'évolution de leurs polit iques du risque 
respectives, selon la thèse de David Vogel, 
professeur à l'Université de Californie à 
Berkeley, ainsi qu'à l'Institut Européen 
d'Administrat ion des Affaires (INSEAD) et 
auteur d'une des plus importantes études 
comparatives concernant les différences 
nationales de réglementations 2 5. 

Le chercheur estime en ef fet que l'Europe 
est devenue plus stricte en matière de régle
mentat ion du risque depuis une vingtaine 
d'années. Ce changement aurait trois causes 
pr incipales 2 6 : 
• La plus importante serait la série de 

défaillances réglementaires survenues dans 
les années quatre-vingts et quatre-vingt-dix. 
En France, l 'affaire du sang contaminé ou la 

lenteur avec laquelle les autorités ont réagi 
aux dangers liés à l 'uti l isation de l 'amiante 
dans les lieux de travail " ont mis à mal 
la confiance publ ique dans l'efficacité du 
dispositif réglementaire en vigueur. 
L'affaire du poulet à la dioxine en Belgique 
en 1999 et, surtout, la crise de la vache fol le 
au Royaume-Uni en 1996 ont démontré que 
la protect ion de certains intérêts écono
miques nationaux pouvait se conjuguer avec 
le commerce internat ional pour diffuser des 
risques dans tou te l'Europe. Dans ce 
contexte, le principe de précaution serait 
donc l'expression d'une aversion accrue au 
risque due à ces crises à répét i t ion 2 8 . 

• Le second facteur serait l 'émergence d'une 
nouvelle culture civile européenne. Dans 
les années quatre-vingt-dix, l ' intérêt pour 
l 'environnement, t radi t ionnel lement fo r t 
en Al lemagne, aux Pays-Bas et au 
Danemark, aurait at te int d'autres pays 
européens comme le Royaume-Uni et la 
France. L'influence du lobby vert br i tan
nique et la part icipat ion des Verts au 
gouvernement de Lionel Jospin témoi - 179 
gnent de la di f fusion de cette nouvelle sen
sibilité écologique qui n'hésite pas à 
remettre en cause les prétendus avantages 
du progrès technologique. 

• L'importance croissante des institutions 
communautaires constituerait le troisième 
facteur expl iquant le développement 
d'une nouvelle pol i t ique européenne 
de précaution. La ment ion du principe 
de précaution dans le Traité de l 'Union 
européenne, l'exigence d'un niveau élevé 
de protect ion des consommateurs et de 
l 'environnement dans le Traité 
d'Amsterdam, ainsi que le rôle législatif 

23 - James Cameron, The precautionary principle, in Gary P. Sampson et W. Bradnee Chambers, eds, Trade, Environment and the 
Millenium, New York, United Nations University Press, 1999, p. 250 

24 - Henry Miller et Gregory Conko, The périls of précaution : why regulators « precautionary principle » is domg more harm than 
good, Policy Review, June-July 2001, p. 33; Aaron Wildavsky. Trial and error versus trial without error, m Julian Morris, éd., 
Re-thinking risk and the precautionary principle, Oxford, Butterworth I Heinemann, 2001, p. 28. 

25 • National Styles of Régulation (1986) 
26 - David Vogel, The hare and the tortoise revisited, 2003 
27 - L'utilisation de l'amiante dans les lieux de travail n'a été interdite qu'en 1996 
28 • David Vogel, Ships passing in the night : GMOs and the politics of risk régulation in Europe and the United States, INSEAD : 

Center for the Management of Environmental Resources Working Paper, 2002, p. 23 
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élargi du Parlement européen, où les 
intérêts environnementaux jouissent d'une 
représentation relativement importante, 
auraient tous favorisé l 'évolution d'une 
pol i t ique de précaution en Europe depuis 
vingt ans. 
Parallèlement, durant la même période, 

David Vogel estime que les États-Unis ont pris 
leurs distances par rapport à la pol i t ique de 
précaution qu'i ls avaient adoptée aupara
vant. Comme en Europe, cette pol i t ique 
aurait t rouvé ses origines dans des faiblesses 
réglementaires antérieures. Mais, outre
at lant ique, celles-ci se seraient révélées dans 
les années soixante et soixante-dix : qu' i l 
s'agisse, en 1962, du cri d'alarme de Rachel 
Carson à l'égard des effets écologiques de 
l'insecticide DDT, de la prise de connaissance 
de la gravité de la pol lut ion de l'air et de l'eau 
ou, en 1979, de l'accident de la centrale 
nucléaire de Three Mile Island. Les lois et les 
décisions judiciaires promouvant la précau
t ion sont le f ru i t des pressions publiques 
provoquées par ces crises. D'où la conclusion 
de Vogel : dans les années quatre-vingt-dix, 
les États-Unis se sont montrés beaucoup moins 
intéressés par de nouvelles législations en 
matière d 'environnement et de santé 
publ ique car les mesures prises antérieure
ment ont réussi à éviter toute crise 
comparable à celles survenues en Europe ces 
dernières années. De ce fait , les autorités 
réglementaires bénéficient d'une côte de 
confiance élevée auprès du public américain 2 S . 
Les États-Unis et l'Europe auraient donc 
échangé leurs positions en termes de 
pol i t ique de précaution. 

La thèse de Vogel conduit à penser que le 
secteur agro-al imentaire européen n'a pas à 
redouter d'être la cible permanente d'une 
at t i tude de précaution, même s'il est sur la 

sellette aujourd 'hui . Sa situat ion devrait reve
nir à la normale au fur et à mesure que les 
souvenirs des crises sanitaires des années 
quatre-vingt-dix s'estomperont. La crise de la 
vache fol le a sensibilisé le public européen 
aux dérives potentielles de l 'agriculture 
industrielle. Les OGM, nouveau symbole de 
l 'artificialisation et de l ' industrialisation de la 
product ion des aliments, fon t les frais de ces 
peurs. Dans cette opt ique, les inquiétudes 
vis-à-vis du secteur agro-al imentaire ne sont 
que conjoncturelles. Rien n'est f igé. Rien 
n'exclut non plus que, si un nouveau drame 
technologique se produit aux États-Unis, le 
public américain ne réagisse comme le public 
européen en réclamant un surcroît de 
précaution dans la pol i t ique du risque 
adoptée par son gouvernement 3 0 . Bref, il n'y 
a pas de différence de fond entre Américains 
et Européens par rapport à la précaution : 
seulement la possibilité d'une importante 
différence conjoncturelle. 

3 . 2 . La p récau t ion est-el le 
« spéci f ique au r isque » ? 

Il se peut même que cette thèse modérée 
exagère les différences entre Europe et 
États-Unis. « Par comparaison avec le reste du 
monde, les États-Unis et l'Europe se trouvent 
probablement à l'extrémité hautement 
précautionneuse du spectre [de l'aversion au 
risque] » estiment en effet Jonathan Wiener 
et Michael Rogers 3 ' . Regardés de plus près, les 
deux systèmes de gestion du risque met tent 
en application la précaution de façon com
plexe et di f f ic i lement prévisible. Son usage est 
« spécifique au risque ». Tantôt les États-Unis 
sont plus précautionneux que les pays euro
péens, tan tô t c'est l'inverse. Les Européens 

29 - David Vogel, The hare and The tortoise revisited, 2003 
30 - Olivier Cadot et David Vogel, France, the United States and the biotechnology dispute, U.S. - France Analysis, Jan. 2001, 

vvvvw.brook.edu/dybdocroot/usfrance/analysis/biotech.htm 
31 - Jonathan B. Wiener et Michael D. Rogers, Comparing précaution in the United States and Europe, Journal of Risk Research 

5(4), p. 323. Jonathan B. Wiener est professeur au Duke Center for Environmental Solutions et Michael D. Rogers fait partie 
du Group of Policy Advisers de la Commission Européenne. 

http://vvvvw.brook.edu/dybdocroot/usfrance/analysis/biotech.htm
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sont certes plus sceptiques que les Américains 
à l'égard de la transgenèse et de l'utilisation des 
hormones de croissance en élevage bovin. Mais 
cela n'implique pas que les Américains soient 
en général plus tolérants à l'égard des risques 
encourus en production alimentaire. Ainsi, le 
Département de l'Agriculture des États-Unis 
(USDA) a-t-il interdit l'utilisation de chèvres 
et de moutons infectés de la tremblante dans 
la fabrication des farines animales dès les 
années soixante-dix B . De même, les mesures 
américaines visant à interdire les importations 
de bœuf britannique ont débuté en 1989, alors 
que l'interdiction n'a été prise par sept pays 
européens que dans la première moitié des 
années quatre-vingt-dix et par la Commission 
Européenne en mars 1996. De plus, afin de 
prévenir la propagation éventuelle de la 
nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob (NVCJ) par voie de transfusions san
guines, les États-Unis refusent tout donateur de 
sang ayant fait un séjour cumulatif de six mois 
au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 alors 
que la France et le Royaume-Uni rejettent 
explicitement cette politique de précaution. 

Pour comprendre pourquoi tel domaine est 
soumis à une logique de précaution dans tel 
pays, il faut se référer à un grand nombre de 
facteurs, expl iquent Wiener et Rogers : 
• Il faut d'abord noter qu'étant donnée 

l'incertitude scientifique qui, dans ces cas, 
confond l'expertise, il n'y a rien d'étonnant à 
ce que des autorités différentes prennent 
parfois des décisions divergentes. Il n'y a pas 
lieu de chercher un syndrome politique ou cul
turel derrière chaque différence d'évaluation. 

• Puis il faut voir que les dif férents degrés 
de précaution seraient imputables à la 
sensibilité inégale des dif férents systèmes 
polit iques face aux pressions venant de 
la société civile. Ainsi, grâce aux systèmes 
électoraux de représentation propor t ion

nelle en vigueur dans plusieurs pays 
européens, les partis écologistes y ont 
beaucoup plus de chance de s'organiser 
qu'aux États-Unis. 

• La présence de poids lourds économiques 
dans les secteurs potent ie l lement visés par 
la réglementat ion influencerait aussi le 
destin de la législation précautionneuse 
dans chaque pays. 

• Le facteur le plus important résulterait des 
dif férents contextes juridiques de part et 
d'autre de l 'At lant ique. Aux États-Unis 
prévaut la culture jur id ique de contrôle a 
posteriori. Les acteurs économiques y sont 
présumés responsables avant et après la 
mise en marché de leurs produits et ils sont 
vulnérables aux poursuites en justice si leurs 
produits s'avèrent dangereux. Ce système 
les incite donc à agir prudemment, en 
l'absence du principe de précaution 3 3 . En 
Europe, par contre, les remèdes ex post 
étant plus faibles, les mesures ex ante 
doivent être plus fortes. 
Cette mult ipl ic i té de facteurs à l'œuvre fai t 

que la logique des choix réglementaires des 
deux côtés de l 'At lant ique est di f f ic i lement 
déchiffrable. Wiener et Rogers résument la 
si tuat ion en disant que 
• L'Union européenne semble plus précau

t ionneuse que les États-Unis concernant 
les risques comme les OGM, la viande aux 
hormones, les substances toxiques, les 
phthalates, le changement cl imatique, les 
armes à feu, etc. 

• Les États-Unis paraissent plus précaution
neux que l'Union européenne à l'égard des 
risques comme l 'autorisation de nouveaux 
médicaments, l ' interdiction des CFC ou 
des avions supersoniques pour protéger 
la couche d'ozone, la sécurité rout ière, 
la maladie de la vache fol le dans les 
transfusions sanguines, etc. 

32 - European Environment Agency, Late Lessons from Early Warnings, p. 158 
33 - Voir aussi Philippe Kourilsky Du bon usage du principe de précaution (Paris: Odile Jacob, 2002), p. 33; Jean-Christophe Bureau 

et Stéphane Marette, Accounting for Consumer Préférences in International Trade Rules, in National Research Council, 
Incorporating Science, Economies and Sociology in Developing Sanitary and Phytosanitary Standards in International Trade, 
Washington, D.C., National Academy Press, 2000, p. 176 
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Ainsi, la précaution relative semble davan
tage relever du risque particulier que du pays 
ou de l 'époque 3 4. Les différences se révèlent 
au cas par cas, selon la technologie en 
question et selon les particularités des sys
tèmes polit iques, judiciaires et administratifs. 

Pour le secteur agro-alimentaire et le com
merce international, la thèse de Wiener et 
Rogers implique que les États-Unis et l'Europe 
trouveront la plupart du temps un terrain 
d'entente du fait de leur accord de fond sur un 
niveau élevé de protection de la santé et 
de l 'environnement. Ces dernières années, 
l'Union européenne a même réformé son 
système de réglementation sanitaire et 
phytosanitaire dans un sens qui le rapproche 
du modèle américain : séparation des fonctions 
d'évaluation et de gestion des risques, 
renforcement de l'indépendance des instances 
réglementaires, recherche d'une transparence 
accrue dans les procédures i S . Parfois, survien
dront des accrochages par rapport à des cas 
particuliers. Mais les deux côtés n'auront 
d'autre choix que de chercher, vaille que vaille, 

JLÛ2 un compromis ou à se résigner aux préférences 
de l'autre. Il est donc possible de déduire 
de la thèse de Wiener et Rogers que le 
principe de précaution ne constitue ni une 
innovation majeure en termes d'approches 
réglementaires, ni une nouvelle source en soi 
de différends commerciaux. 

4 . PRÉCAUTION ET RISQUES NOUVEAUX : 
THÉORIES PHILOSOPHIQUES ET 
SOCIOLOGIQUES 

Presque tous les exemples cités concernent 
en priori té le bien-être du peuple américain. 

Il s'agit de protéger les consommateurs contre 
le risque de contaminants cancérigènes dans 
leur al imentat ion, d'assurer la propreté de 
l'eau qu'ils boivent et de l'air qu'ils respirent 
ou de prévenir la propagat ion de maladies 
sur le sol américain. Ainsi est quasi absente 
de ces analyses, la réflexion sur le fa i t que la 
précaution, telle qu'actuel lement discutée 
en Europe, n'exprime pas simplement une 
nouvelle fr i losité face aux risques. Pourtant, 
le principe de précaution véhicule la 
conscience croissante que l 'humanité doi t 
faire face à une catégorie inédite de risques. 
Et l 'agriculture est directement concernée 
par cette nouvelle catégorisation. Or, pour 
comprendre les implications potentielles du 
principe de précaution en la matière, il faut 
analyser sa just i f icat ion phi losophique. 

4.1. Hans Jonas et le principe 
de responsabilité 

Le philosophe al lemand, Hans Jonas 3 6, est 
le maître à penser du principe de précaution. 
Dans son œuvre datant de 1979 et int i tulée 
Das Prinzip Verantwortung (c'est-à-dire, en 
français, Le Principe de responsabilité), Jonas 
prétend que sa puissance technologique place 
l 'humanité dans une situation inédite. 
Autrefois, celle-ci était dans la nature et 
devait subir sa force. Aut rement dit, la nature 
servait de l imite aux activités humaines. Mais, 
aujourd 'hui , les technologies permettent aux 
hommes de transformer le monde entier, 
souvent avec des effets secondaires fâcheux 
et cumulat i fs 3 7 . Ils sont capables de mettre en 
danger l'existence même des générations 
futures. Les anciennes éthiques, conçues 
pour régler les rapports entre personnes, ne 

34 - Wiener et Rogers, Comparing précaution in the United States and Europe, pp. 323 
35 - Voir Kourilsky, Du bon usage du principe de précaution, pp. 62, 110. Pour une comparaison détaillée des systèmes de sécurité 

sanitaires des deux côtés de l'Atlantique, lire François Guillon, Sécurité alimentaire : quelle gestion des risques et des crises ?, 
DEMETER 2001, Armand Colin 2000, pp. 15-63 

36 - François Ewald, Le retour du malin génie in Olivier Godard, éd.. Le principe de précaution dans la conduite des affaires 
humaines, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, Pans, 1997, p 119; Dominique Lecourt, Contre la peur, Hachette, 
1990, p. 168 

37 - Hans Jonas, The principle of responsibility : in search ofan ethics for the technological âge, (University of Chicago Press, 1984, 
ong. 1979), p. 7 
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suffisent plus. Il faut élaborer une nouvelle 
éthique met tant l'accent, non sur les droits 
des humains, mais sur leurs responsabilités 
envers les autres. Si sa puissance met en cause 
l'existence future de l 'humanité, il fau t la 
imiter dès maintenant, conclut Jonas. 

Mais comment déterminer si nous mena
çons les générations futures ? Jonas admet 
que la science peut nous faire défaut. 
Toutefois, pour engager notre responsabilité, 
il suff i t , di t- i l , d'envisager les effets possibles 
de nos choix. En util isant notre raison et notre 
imaginat ion, nous pouvons imaginer les 
conséquences potentielles de nos actes et, 
dans certains cas, prendre peur devant 
celles-ci. La seule possibilité d'une consé
quence désastreuse pour l'avenir de 
l 'humanité doi t l 'emporter sur toute autre 
considération. 

Mais la plupart des défenseurs contempo
rains du principe de précaution cr i t iquent 
et révisent ce raisonnement. La simple 
possibilité d'une catastrophe ne suff i t pas 
pour déclencher des procédures de précau
t ion . Le principe de responsabilité s'écarte du 
principe de précaution dans la mesure où 
celui-ci exige l 'ef fort cont inu et scientif ique 
de tester toute hypothèse d'un danger 
é v e n t u e l M . 

Il n'en reste pas moins que l 'argument 
de Jonas énonce deux traits essentiels du 
principe de précaution : 
• Il souligne le fa i t que notre puissance 

technologique comporte des dangers 
inédits, créant une situation qui exige une 
réponse éthique originale. Ces nouveaux 
dangers sont globaux (comme, par 
exemple, le réchauffement cl imatique), ils 
résultent souvent d'impacts cumulés et 
différés (tels les CFC détruisant la couche 
d'ozone) et ils sont prat iquement irréver
sibles ( témoin, la perte de la biodiversité). 
Ces caractéristiques mettent donc en porte 
à faux les dispositifs modernes de gestion 

du risque. En effet , les systèmes de démo
cratie représentative (si réceptifs aux désirs 
des électeurs et des intérêts organisés) t ou t 
comme les marchés capitalistes peinent à 
prendre en compte , des effets à long terme. 
Les assurances ne sont pas adaptées aux 
situations de dommages irréversibles et les 
réglementations nationales ne suffisent 
pas à maîtriser les menaces pesant sur la 
planète toute entière. 

• Hans Jonas prétend que « l'incertitude doit 
elle-même... devenir la cause d'un nouveau 
principe [éthique] » î9. Les interdictions 
morales tradit ionnelles concernent des 
situations où le mal à éviter constitue 
un facteur déculpabilisant puisque plus 
les effets potentiels d'une action sont 
incertains, moins un agent peut en être tenu 
pour responsable. Mais, insiste Jonas, ce 
régime moral ne saurait s'appliquer aux 
risques potentiel lement catastrophiques. 
Nous n'avons pas le droit de mettre en 
danger le bien-être des générations futures, 
sous prétexte que nous ne sommes pas sûrs 
de la nocivité de nos activités actuelles. 
L'une des caractéristiques des risques 
nouveaux est qu'ils sont entourés d'incerti
tudes scientifiques, surtout au début des 
débats sur leur gravité. Ces incertitudes 
t iennent à diverses causes : l'extrême com
plexité des phénomènes (comme, par 
exemple, l 'évolution du climat à l'échelle 
planétaire), l ' incommensurabilité des 
mesures utilisées dans des branches di f fé
rentes des sciences naturelles ou l'ignorance 
due au manque d'expérience. Dans la 
mesure où, d'une part, l'on reconnaît 
l'existence de risques graves, globaux et 
irréparables et, d'autre part, l'on accepte 
la nécessité d'agir loin en amont pour 
éviter d'être mis devant le fa i t accompli, une 
baisse du seuil de certitude requis pour 
entamer l'action préventive devient incon
tournable. 

38 - Dominique Bourg et Jean-Louis Schlegel, Parer aux risques de demain : le principe de précaution, Seuil, 2001, p167 - 170 
39 - Jonas, The Principle of Responsibility, p. 31 
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Ce détour phi losophique fai t ressortir le 
premier élément dist inguant la précaution 
européenne de la précaution à l'américaine. 
En Europe est ouvert un débat éthique 
portant sur les risques nouveaux et sur les 
mesures appropriées pour les prévenir. 
L'objectif des discussions est de déf inir le 
principe de précaution et de cerner les 
conditions de son application afin qu' i l puisse 
faire l 'objet d'une obl igat ion de prudence 
communément admise. Par contre, aux 
États-Unis, il est tou t au plus question d'une 
« approche de précaution » : c'est-à-dire 
qu'une démarche précautionneuse peut 
être acceptée dans un cas précis, mais qu' i l 
n'existe pas d 'obl igat ion de recommencer 
dans d'autres situations comparables. 
Cette approche laisse donc l 'application 
d'éventuelles démarches de précaution à la 
discrétion de divers administrateurs. Elle 
coupe court à tou te prise de conscience plus 
large des nouveaux risques. 

4.2. Ulrich Beck et la société 
du risque 

La propagat ion dans la société de cette 
nouvelle catégorisation fondatr ice du prin
cipe de précaution constitue précisément 
la deuxième particularité européenne. Le 
sociologue al lemand, Ulrich Beck, est le 
théoricien le plus célèbre de ce phénomène 4 0 . 
Dans son ouvrage Risikogesellschaft (La 
société du risque), il souligne que la société 
industrielle a at teint un stade où elle 
engendre des dangers dépassant ses 
capacités de maîtrise. Le débat public se 
focalise moins sur les questions familières 
concernant la distr ibut ion des biens dans 
l'État Providence que sur des conflits se 
rapportant à la distr ibut ion des « maux » *\ 

Dans la société du risque, les citoyens 
perçoivent « la face cachée du progrés ». La 
civilisation industrielle les contraint à 
accepter de nouveaux types de risques 
t roub lants 4 2 . À la différence des risques ayant 
accompagné la première phase d' industrial i
sation (comme les accidents du travail ou 
l' insalubrité urbaine), les risques nouveaux 
sont invisibles (tels la présence de DDT dans 
la nourr i ture ou les CFC dans l'atmosphère). 
Ils sont globaux par nature (par exemple, 
la di f fusion des gaz à ef fet de serre dans 
l'atmosphère) ou par voie de la mondialisa
t ion économique (témoin, la commercialisa
t ion de viande de bœuf contaminé par l'ESB) 
et ils ont des effets différés et irréversibles. 

Parallèlement, certains facteurs liés à la 
modernisation favorisent la prise de 
conscience de ces risques et le développement 
d'une at t i tude de contestat ion à leur égard. 
Beck explique comment la compét i t ion 
économique mondiale et la mobi l i té 
géographique accélèrent le processus 
moderne d' individual isat ion. Des individus 
« dé-traditionnalisés » sont moins prêts à se 
sacrifier pour des objectifs collectifs, mais 
plus déterminés à protéger leur qual i té 
de vie contre des dangers potentiels. En 
réfléchissant sur ces dangers, ils en 
viennent à se défier des évaluations 
scientifiques des risques technologiques. 
Ainsi, se fon t jour, de plus en plus 
souvent, des revendications en faveur 
de débats publics, permet tant d'explorer 
les conséquences potent ie l lement négatives 
de l ' innovation technologique 4 3 . Le parle
mentaire européen, Daniel Cohn-Bendit, 
résume bien la thèse de Beck en prétendant 
qu'« une société consciente des risques 
qu'elle encourt, la société du risque, est 
une société où les citoyens refusent de 

40 - Voir Frédéric Vandenberghe, Introduction à la sociologie (cosmo)politique du risque d'Ulrich Beck, Revue de MAUSS (premier 
semestre 2001), pp. 25 • 39 

41 - Ulrich Beck, Risk society and the provident state m Risk, environment & modernity : towards a new ecology, ed. Scott Lash, 
Bronislaw Szerszynski, & Brian Wynne (London Sage, 1996), pp. 27 - 29 

42 - Ulrich Beck, Risk society : towards a new modernity (London Sage, 1992, orig. 1986), pp. 21. 34 
43 - Ulrich Beck, Risk society, pp. 231 - 235 
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faire aveuglément confiance aux institutions 
techniciennes qui connaîtraient mieux le 
bien commun » 4 4. Si Beck a raison, il faut 
s'attendre à ce que de plus en plus de 
technologies nouvelles (surtout celles 
comportant des risques incertains aux effets 
potent iel lement globaux et irréparables) 
soient contestées au nom de la précaution. 

5. CULTURE ET AGRICULTURE 

DANS LA SOCIÉTÉ DU RISQUE 

Dans Risikogesellschaft, Beck propose une 
théor ie générale des conséquences de la 
modernisation. Là où se déroulent les mêmes 
processus d'industrial isation, d'individualisa
t ion et de rationalisation scientifique des 
connaissances, devraient émerger les mêmes 
caractéristiques d'une société du risque. 
Cependant, des sensibilités particulières 
peuvent jouer un rôle essentiel dans leur 
matérial isation. « Voir, rappelle Beck, c'est 
voir à travers la culture... C'est seulement 
lorsque la nature s'inscrit dans les images 
quotidiennes des hommes, dans les histoires 
qu'ils se racontent, que les beautés et les 
souffrances qui en émanent sont exposées au 
regard » 4 5 . Faire valoir l'aspect culturel dans 
la perception des risques, c'est mettre l'accent 
sur les idées particulières d 'un groupe 
circonscrit à un sujet précis, non universel. 
C'est parler du sens transmis de manière 
informelle, hors des circuits des spécialistes. 
C'est reconnaître que diverses pratiques 
sociales peuvent se recouper et former des 
régularités intelligibles, sans pour autant être 
expliquées par des causes rationnelles. 

Le particularisme culturel fa i t que certains 
risques ont, dans une populat ion, plus de 
probabil i tés que d'autres de devenir emblé

matiques de risques nouveaux. Ils concentrent 
les inquiétudes du public et ouvrent la 
voie à une réponse pol i t ique. Ainsi, dans 
« l'écologie germanique », les forêts ont 
souvent joué un rôle important dans 
l ' imaginaire populaire 4 6 . De ce fai t , le 
dépérissement des forêts (das Waldsterben) a, 
au début des années quatre-vingts, suscité 
une for te mobil isation en faveur de l'écologie 
pol i t ique allemande. Aux États-Unis, le 
respect accordé aux parcs nationaux, qui 
protègent les derniers vestiges de la nature 
sauvage (wilderness), a une signif ication 
comparable "7. Ainsi, l ' indignation populaire 
a jusqu'ici contraint George W. Bush à 
reporter son projet d'exploiter les ressources 
pétrolières d'Alaska car la région constitue un 
refuge pour la faune sauvage. En résumé, les 
pratiques contestées au nom de la précaution 
varient selon les pays et même selon les 
régions, en fonct ion de certaines tradit ions et 
sensibilités locales. Et Beck admet qu' i l y aura 
des variations culturelles à l ' intérieur d'une 
évolut ion générale vers une société du risque. 

Pour le secteur agro-al imentaire européen 
et surtout français, cette hypothèse est 
potent ie l lement lourde de conséquences. 
En Europe, beaucoup plus souvent qu'aux 
États-Unis, l 'agriculture se trouvera probable
ment en ligne de mire des contestations 
précautionneuses car le rapport entre 
agriculture et « nature » est pensé d i f férem
ment de chaque côté de l 'At lant ique. « Quand 
les Européens pensent à la faune sauvage 
et à l'environnement rural, ils pensent aux 
terres cultivées, constatent deux observateurs 
britanniques. Les Américains, en revanche, 
pensent que leurs parcs nationaux représen
tent la nature sauvage. Ils considèrent que 
les terres cultivées font partie du système 
industriel » 4 8 . Voici une partie de l'explication 

44 - Daniel Cohn-Bendit, Pour la troisième gauche verte, Libération, 23 février 2000 
45 - Ulrich Beck, La politique dans la société du risque, Revue de MAUSS (premier semestre 2001), p. 390 
46 • Roger Cans, Les trois soeurs de l'écologie, dans Jean-Marc Besse et Isabelle Roussel, éditeurs, Environnement : représenta

tions et concepts de la nature (Pans : L 'Harmattan, 1997), pp. 210 
47 - Voir Roderick Nash, Wilderness and the American mind, 3e édition, New Haven : Yale University Press, 1982 
48 - Clive Cookson et Vanesse Houlder, An uncontrolled expenment, Financial Times, 13114 février, 7999, p. 7 
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de la paisible réception fai te aux OGM aux 
États-Unis : la transgenèse ne représenterait 
que la prochaine étape dans le développe
ment d'une agriculture rendue plus saine, 
productive et rentable par l 'application du 
savoir scientif ique. Pour un grand nombre 
d'Européens, au contraire, elle transgresse 
une conception plus sentimentale de l'agri
culture vue comme un ensemble de pratiques 
met tant l 'homme en relat ion étroi te avec la 
terre, la rendant plus fructueuse t ou t en 
respectant les conditions de sa régénérat ion. 

Ce qui vaut pour le paysage vaut également 
pour les produits agricoles. La juriste Marsha 
Echols développe la comparaison. Elle juge 
le système européen de réglementat ion 
sanitaire « davantage prêt à accepter des 
pratiques traditionnelles. Les consommateurs 
croient que ces pratiques et les aliments en 
découlant sont sûrs et même, pour la plupart 
des consommateurs européens, plus près 
de la nature. D'où les lois autorisant la 
production de fromages au lait cru et des 
viandes salées traditionnelles : des aliments 
que les États-Unis et la plupart des 
scientifiques déconseillent et tiennent 
pour peu sûrs49 ». 

S'en remettre aux conseils scientifiques, 
c'est se fier à des méthodes dévalorisant 
l'expérience vécue. La vérité sur la qual i té des 
aliments est désormais établie par des 
expériences de laboratoire et par des études 
statistiques, et non plus par des tradit ions et 
des expériences personnelles. À la l imite, la 
nourr i ture en vient à ressembler davantage à 
un médicament qu'à une source de plaisir ou 
à une base de rapports conviviaux. La 
médicalisation de l 'al imentation relève, en 
effet , du processus de rationalisation de la vie 

moderne décrit par Beck : un processus 
qui met l'accent sur l 'application du savoir 
scientifique dans tous les domaines de la vie 
et qui cherche à responsabiliser l ' individu 
p lutôt qu'à renforcer les liens sociaux w . 

Les pratiques de l' industrie agro
al imentaire seront probablement plus 
contestées en Europe qu'aux États-Unis parce 
que les souvenirs culturels d'un rapport 
pré-industriel à la nourr i ture sont plus 
accessibles sur le Vieux Continent, notam
ment en France. Louis Armand, 5 1 l'une des 
personnalités les plus responsables de 
l'émergence de la prise de conscience de 
l 'environnement par l 'opinion publ ique 
française, prétend que « l'art de vivre » 
français a la particularité de combiner 
connaissance et sentiment de façon à « laisser 
parler la nature ». Mais cette nature n'est pas 
fai te de montagnes et de forêts primordiales. 
Louis Armand évoque une nature humaniste, 
aux « racines ... géo-anciennes », nourrissant 
les sens humains et contr ibuant ainsi à 
« l'équilibre de l'individu ». La disparit ion de 
cette nature l'incite à se demander « où sont 
les mets épicés, les viandes faisandées 
d'autrefois qui allaient de pair avec les fortes 
odeurs des habitats et des habits de l'époque 
et dont certains fromages sont aujourd'hui les 
précieuses reliques ? » 52. 

Cette question n'est pas l ' interrogat ion d 'un 
ruraliste romant ique et isolé. Un sondage 
réalisé en 1994 par la Sofres révèle que 37% 
des Français évaluent négativement les effets 
du développement de la science et des 
techniques sur le domaine de l 'a l imentat ion. 
Et les 41 % qui les évaluent posit ivement sont 
à comparer aux 73% qui jugent ses effets 
positifs sur le niveau de vie en général 

49 - Marsha Echols est professeur de droit à la Howard University de Washington. Cf. Food safety régulation in theEuropean Union 
and the United States : différent cultures, différent laws, Columbia Journal of European Law, été 1998, p. 528. 

50 - Cf. John Germov et Lauren Williams, The hyper-rational social appetite, in John Germov et Lauren Williams, (ed), A sociology 
of food and nutrition : the social appetite, Oxford University Press, 1999, pp. 301 - 308 

57 - Louis Armand est l'ancien directeur de la SNCF et d'Euratom, animateur du Comité Rueff-Armand, qui a regroupé, entre 
autres, Serge Antoine, Bertrand de Jouvenel et Philippe Saint-Marc 

52 - Cité dans Bernard Kalaora, Au-delà de la nature, l'environnement l'observation sociale de l'environnement, Paris, L'Harmattan. 
1998, p. 113 

53 - Daniel Boy, Les représentations sociales de la science. Cahiers français. No 294. janvier - février 2000, p. 22 
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Il est également significatif qu'en France, le 
débat sur les OGM ait porté non seulement sur 
leurs effets potentiels sur la santé humaine et 
l'environnement, mais aussi sur tout un mode 
de vie lié à cette vision de « la nature »SA. Certains 
critiques ont redouté l'avènement d'une 
nouvelle ère « caractérisée par une capacité 
inédite de façonner la nature et de créer une 
faune et une flore bio-industrielles » 5S. Les 
défenseurs des produits de terroir ont exprimé 
leur peur que le souci de l'efficacité économique 
ne finisse par inciter les agriculteurs à cultiver 
des plantes génétiquement modifiées sur 
commande, aux dépens des espèces dont la 
variabilité et le goût expriment les caractéris
tiques d'une région particulière 5 6. La campagne 
anti-OGM de la Confédération paysanne a ainsi 
connu un succès notoire en problématisant « la 
malbouffe » 5 7. Enfin, le résultat le plus frappant 
du « débat public » sur les essais d'OGM en plein 
champ a été l'opposition des participants 
à l'idée que les scientifiques avaient le 
droit de convertir en laboratoires des espaces 
tradit ionnellement sociaux, comme des champs 
et des friches faisant partie du patrimoine d'une 
communauté* . Ces critiques ne s'appuient pas 
sur une évaluation scientifique et « objective » 
des phénomènes concernés. Ils reposent sur 
une nature qui, selon les termes d'Ulrich Beck, 
« s'inscrit dans les images quotidiennes des 
hommes, dans les histoires qu'ils se racontent ». 

6. SCIENCE, PROTECTIONNISME 
ET PRÉCAUTION 

L'administration Bush a réservé un accueil 
fri leux à cette conception de la nature. Le 

Conseil spécial de la secrétaire d'État à 
l 'Agriculture a même déclaré : « Le principe 
de précaution n'a aucun rôle à jouer dans 
un système de prise de décision fondé sur 
la science. Il substitue la politique à la 
science » 5 9. L'accent mis sur la gestion du 
risque fondée sur la science écarte d 'un revers 
de main un grand nombre de considérations 
concernant les limites de la science face aux 
nouveaux risques. Ces considérations ne 
sauraient pour tant être exclues de la théor ie 
de la société du risque. 

Selon Ulrich Beck, la science joue un rôle 
crucial, mais incomplet dans la perception du 
risque : 
• Les méthodes d'observation scientifiques 

sont essentielles pour déceler les risques 
nouveaux. L'invisibilité des dangers, leur 
tendance à ne s'affirmer qu'après de longues 
périodes d' incubation, leur imbrication avec 
beaucoup d'autres phénomènes naturels 
fon t qu'ils ne se révèlent que par l ' intermé
diaire d'études systématiques, précises, et 
prolongées. La perception ordinaire n'aurait 
jamais suffi pour découvrir le t rou dans 
la couche d'ozone ou pour relier les cas de 
NVCJ à la viande de bœuf d'une certaine 
provenance. La sensibilité caractéristique 
d'une société du risque présuppose une 
« conscience scientisée ». 

• Parallèlement, dans une société du risque, 
est brisé « le monopole scientifique de la 
rationalité »60. Ceux qui rejettent le principe 
de précaution au nom de « l'évaluation des 
risques fondée sur la science » espèrent 
parvenir à des accords internationaux en 
évitant les conflits d'intérêts et de subjecti
vités inhérents à tou t processus pol i t ique. 

54 - Kerry Whiteside, Humanisme et terroir : the culture of genetically modified crops in France, French Politics, Culture and Society 
21:3 (automne 2003) 

55 - Jean-Paul Maréchal, Les OGM I Biodiversité : faut-il craindre des dérives mercantiles ? Problèmes économiques No. 2628 du 
25 août 1999, p. 30 

56 - Les OGM vont faire perdre son âme à la cuisine française, selon les grandes toques. Agence France Presse, 5 novembre 200 1 
57 - Robert Belleret, La bataille du goût contre la malbouffe, Le Monde, 15 novembre 1999 
58 - Christian Babusiaux, Jean-Yves Le Déaut, Didier Sicard et Jacques Testart, Rapport à la suite du débat sur les OGM et les essais au 

champ, ministère de l'Agriculture et de la Pêche et ministère de l'Aménagement du Terntoire et de l'Environnement, 2002, pp 16. 19 
59 - David Hegwood, Confusion on Biotech Affecting Famine, Trade, Officiai Says, State Department, 17 décembre 2002 
60 - Beck, Risk Society, p. 28 
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L'universalité du savoir scientifique est 
censée transcender les préoccupations 
personnelles 6 ' . Mais cet espoir universaliste 
est mis à mal par la nature même des 
nouveaux risques. Leur complexité et la 
lenteur de leur progression entachent 
forcément leur appréhension scientifique 
d'incertitudes, voire de controverses. Les 
enjeux qui leur sont attachés sont si impor
tants qu'on voit mal comment les politiques 
pourraient toujours résister à la tentat ion 
d'utiliser la science dans le but de rassurer le 
public, au lieu de mettre en lumière les 
dangers éventuels. Le comportement de 
certains experts lors des crises de la vache 
fol le au Royaume-Uni et de l'amiante en 
France fournit des preuves à charge de 
cette éventualité 6 2. De plus, du fai t de la 
privatisation des recherches scientifiques, 
les orientations choisies, puis les informa
tions révélées peuvent répondre à d'autres 
motivations que la diffusion de la connais
sance pure et désintéressée. 
Pour toutes ces raisons, les citoyens 

commencent, selon Beck, à douter des conseils 
des experts. Une « dialectique de l'expertise et 
de la contre-expertise » s'installe. La partici
pat ion des citoyens à cette dialectique aide le 
principe de précaution à prendre corps dans la 
société. Car si les citoyens ont besoin de la 
science pour les aider à discerner les risques 
nouveaux, la perception scientifique a besoin 
de leurs réactions pour la pousser dans de 
nouvelles directions de recherche, pour veiller 
à l ' indépendance de l'expertise, pour capter 
des « signaux faibles » de risques dif f ic i lement 
repérables et pour revendiquer une réponse 

poli t ique en temps voulu Bien entendu, il 
nes'agit pas de traduire directement l 'opinion 
en pol i t ique publique, mais plutôt de régula
riser le contact entre instances d'évaluation et 
non-experts afin de favoriser une meilleure 
prise en compte des préoccupations des 
citoyens et des informations dont ils peuvent 
disposer. 

Ce souci de régulariser la précaution permet 
d'apporter un amendement crucial à la 
théorie de la société du risque. Il apparaît en 
effet que les États jouent un rôle crucial dans 
la t ransformat ion des peurs diffuses en 
réponse pol i t ique cohérente et juste. Selon 
Beck, la prise de conscience des nouveaux 
risques provient de la dynamique sociale de 
la modernisation elle-même. Sa discussion de 
la pol i t ique dans la société du risque donne 
parfois l'impression qu'une pol i t ique de 
précaution sortira toute seule de la société 
civile, le résultat de « ces millions de petites 
démarches à la base comme au sommet » M. 
Mais comment une société fait-el le le t r i entre 
doutes raisonnables et peurs hystériques ? 
Comment des pays aux évaluations du risque 
différentes évitent-ils que leurs diverses 
sensibilités culturelles ne dégénèrent conti
nuel lement en af f rontements paralysants ? 

À cet égard, l'histoire du principe de 
précaution est éclairante. Ce principen'est pas 
d'origine populaire, même si les inquiétudes 
d'une société du risque ont favorisé son émer
gence. Ses antécédents se t rouvent dans le 
droi t environnemental al lemand des années 
soixante-dix 6 5. Puis son sens a été développé 
et sa légit imité assise par son incorporat ion 
dans plusieurs traités internat ionaux 6 S. Et il 

67 - Sheila Jasanoff, Technological risk and cultures of rationality in National Research Council, Incorporating science, économies 
and sociology in developing sanitary and phytosanitary standards m international trade, pp. 65 - 66 

62 - European Environment Agency, Late tessons from early warnings, pp. 56 - 58 et 159 - 160 
63 - Voir Sylvie Faucheux et Martin O'Connor, Technosphère vsécosphere: choix technologiques et menaces environnementales, signaux 

faibles, controverses et décisions, Futuribles, No 241, mars 2000, pp. 29 - 59. Michel Callon, Pierre Lascoumes, and Yannick Barthe, 
Agir dans un monde incertain : essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil, 2001. Ces auteurs font état du rôle constructif joué 
par des profanes dans le repérage et la compréhension de nombreuses questions sanitaires et environnementales. 

64 - Beck, La politique dans la société du risque, p. 387 
65 - Sonja Boehmer-Christiansen, Theprecautionary principle in Germany : enabling government, in O'Riordan and Cameron, eds. 

Interpreting the precautionary principle, op. cit., pp. 31 • 60 
66 - François Ewald, Christian Gollier et Nicholas de Sadeleer, Le principe de précaution, Paris, Presses Universitaires de France, 

2001, pp. 1 - 52 
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est enf in entré dans le vocabulaire média
t ique et populaire européen parce que 
de nombreuses personnalités (comme Gro 
Harlem Brundtland, le chef du parti 
social-démocrate norvégien et, en France, 
Corinne Lepage, Lionel Jospin ou Jacques 
Chirac) et instances officielles (la Commission 
Économique des Nations Unies, la Commission 
Européenne, le Conseil d'État français) y 
ont fait explicitement référence dans leurs 
déclarations et leurs décisions. 

Ces références ont également contr ibué à 
mettre en forme les démarches de précaution 
afin de les rendre plus lisibles, équitables et 
aptes à facil iter la résolution de différends 
internationaux. Ainsi, en 2000, la communi
cation de la Commission Européenne sur 
l'usage du principe de précaution a-t-elle 
défini certains principes qui devraient guider 
toute application de celui-ci : par exemple, la 
proport ionnal i té par rapport au niveau de 
protect ion recherché, la non-discrimination 
par rapport à l 'origine géographique ou à la 
nature d'une product ion et la cohérence par 
rapport aux mesures déjà prises dans des 
situations similaires 6 7 . De même, en France, la 
Commission pour la préparat ion de la Charte 
de l 'environnement a-t-elle élaboré un 
texte l iant le principe de précaution à « un 
programme de recherches » vis-à-vis du risque 
concerné et à des « mesures provisoires et 
proportionnées » propres à y parer 

De tels efforts pour préciser le sens du 
principe de précaution assureront sa légit i
mité au niveau internat ional. Pourquoi ? 
Parce que les différences culturelles analysées 
ci-dessus signif ient que, par rapport à un 
risque particulier, certains pays t i reront la 
sonnette d'alarme avant même que les autres 
ne soient convaincus de l'existence d'un 

danger. Les pays sceptiques seront tentés 
d' interpréter les actions des tireurs d'alarme 
en termes de mauvaise fo i . Certains États 
seront soupçonnés d'utiliser le principe de 
précaution af in de faire l 'économie des 
preuves scientifiques leur permettant de 
fonder leurs réglementations sanitaires et 
environnementales, et ce faisant, de favoriser 
leurs industries nationales. Aux États-Unis, 
des accusations selon lesquelles le principe de 
précaution n'est qu 'un prétexte pour le 
protectionnisme vont bon t ra in 6 9. Ainsi, 
Charles Auer, chef de la Direction sur le 
contrôle des produits chimiques de l'EPA, 
estime que le principe de précaution recèle un 
« potentiel pour la discrimination arbitraire » 
dans le commerce in ternat iona l 7 C . Répondre 
(part iel lement) à ces soupçons implique de 
démontrer que ce sont bien les inquiétudes 
des consommateurs et non la pression de 
certaines industries qui motivent le recours au 
principe de précaution : par exemple, dans 
les cas de la viande d'animaux traités aux 
hormones ou des OGM M . Mais cette démons
t ra t ion laissera intacte la crainte que les 
revendications venant de la société civile 
n'aboutissent à des interdictions aléatoires 
ou injustes. Seul le leadership pol i t ique pourra 
venir à bout des accusations de protect ion
nisme en précisant les principes directeurs 
d'une pol i t ique du risque cohérente. 

7. CONCLUSION : 
UNE CONVERGENCE EST POSSIBLE 

En l'absence de cette forme de leadership 
pol i t ique, les peurs de la société du risque 
peuvent rester longtemps diffuses et leur 

67 - COM (2000) 1, Communication sur le recours au principe de précaution 
68 - Ministère de / Écologie et du développement durable (2003), Rapport de la Commission Coppens de préparation de la Charte 

de l'Environnement, p. 42 
69 - R. Bailey, EUfear-Mongers' lethal harvest, Los Angeles Times, 18 août 2002; Dr. J. Kilama (présidentdu Bioscience Development 

Institute), Fédéral Document Clearing House Congressional Testimony 26 mars 2003 
70 • N. Franz, EPA: industry will push to revise Europe's White Paper proposai, Chemical Week, 20 mars 2002 
71 - Vogel, Ships passing in the mght, p. 11. L'interdiction européenne du bœuf aux hormones a frappé les producteurs commu

nautaires comme les exportateurs américains. Avant le démarrage des manifestations anti-OGM de 1996, l'État français a 
promu les recherches dans le domaine de la transgénèse agricole. 
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i r rupt ion sur la scène pol i t ique di f f ic i lement 
prévisible. C'est donc dans cette opt ique qu' i l 
fautanalyser l'actuelle différence entre Union 
européenne et États-Unis à propos du 
principe de précaution. 

Les ingrédients d'une pol i t ique de 
précaution sont en place au sein du public 
américain, comme en témoigne l 'étude de 
Wiener et Rogers selon laquelle les systèmes 
réglementaires, américains et européens, 
exigent peu ou prou le même niveau de 
précaution. Il est pert inent de se rappeler que 
la précaution fai t suite aux obligations de la 
« prudence appropriée » (due care en anglais) 
du droi t commun auxquelles les Américains 
sont habitués depuis longtemps 7 J. Une 
enquête récente a d'ailleurs révélé que 
les Américains sont préoccupés par le 
réchauffement cl imatique et pensent que leur 
gouvernement devrait prendre des mesures 
de prévention, « même si les preuves [du 
danger] ne sont pas encore définitives » '\ De 
plus, depuis la Wingspread Conférence on the 
Precautionary Principle, tenue en 1998 dans 
l'État du Wisconsin, le principe de précaution 
fai t l 'objet d'un nombre croissant d'études 
académiques aux États-Unis 7 4. Enfin, il faut 
noter qu'en juin 2003, la ville de San Francisco 
a adopté le principe de précaution pour gérer 
ses problèmes environnementaux De tels 
éléments crédibilisent la possibilité que, sous 
certaines condit ions polit iques, le principe 
de précaution puisse faire son chemin aux 
États-Unis. 

Dans les années quatre-vingt-dix, la 
convergence entre Union européenne et 
États-Unis ne semblait pas exclue. Tout en 
romouvant les OGM ou en portant plainte 
contre l'Europe pour son interdict ion de la 
viande aux hormones, l 'administration 

Clinton ne s'est pas systématiquement 
opposée au principe de précaution. Elle a 
participé à l 'élaboration du protocole de 
Kyoto sur le réchauffement climatique et, à 
Montréal en 2000, elle a f in i par accepter 
l'inclusion du principe de précaution dans le 
protocole sur la biosécurité 7 6. De plus, vers la 
f in de son mandat, Dan Glickman, le secrétaire 
d'État à l'Agriculture, a sensiblement assoupli 
son opposit ion originelle à l'application du 
principe de précaution aux OGM C'est 
l 'administration Bush qui a coupé court à 
ces gestes conciliateurs pour des raisons 
idéologiques : c'est-à-dire un part i pris pour 
le libre-échange et une hosti l i té de principe à 
la réglementat ion. De ce fai t , le processus 
américain d'élaborat ion d'une nouvelle 
réponse pol i t ique aux risques nouveaux est 
temporairement en panne et les négociations 
commerciales entre Union européenne et 
États-Unis resteront donc tendues jusqu'à ce 
que les leaders américains décident de 
renouer avec les tendances précautionneuses 
de leur propre système de protect ion 
environnementale. 

En at tendant, l'Europe peut continuer à 
préparer la voie d'une fu ture entente en 
poursuivant les récentes réflexions de la 
Commission européenne. Celle-ci a en effet 
fait valoir que le principe de précaution 
représente non pas un rejet de la science 
mais une tentat ive de lui donner un 
complément éthique et pol i t ique dont elle a 
profondément besoin pour faire face aux 
risques globaux et différés. Elle n'accepte 
donc pas de se replier sur la « science-based 
risk assessment » ou sur « l'approche de 
précaution » à l'américaine. La Commission 
évoque la catégorie de « risques nouveaux » 
pourfonder le principe de précaution. Elle 

72 - Jasanoff, A living legacy : the precautionary idéal m American law, pp. 230, 237 
73 - William Kempton, James S Boster, Jennifer Hartley, Environmental values in American culture, Boston, MIT Press 
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prône la représentation des perspectives 
scientifiques minoritaires dans les instances 
réglementaires et elle défend l'idée que « la 
portée du principe de précaution.. . est 
influencée par les valeurs sociales et polit iques 
dans une société ». 

À tous égards, elle prend la mesure des 
nouveaux défis auxquels une société du risque 
doi t faire face et, en même temps, expose les 

conditions d'une mise en œuvre juste et 
rat ionnel le du principe de précaution. 

De tels efforts de clarif ication rapprochent 
le jour où le principe de précaution ne consti
tuera plus une pomme de discorde divisant 
Union européenne et États-Unis, mais le f ru i t 
de leurs efforts communs pour sauvegarder la 
quali té de vie des générations futures. 
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INTRODUCTION 

La biodiversité a fait son entrée sur la scène 
planétaire au Sommet de la Terre réuni en 1992 
à Rio de Janeiro. Depuis, elle est devenue une 
forme de symbole et sa dégradation se classe 
parmi les toutes premières menaces que le 
développement des activités humaines fait 
peser sur les milieux naturels qui les accueillent. 

Comme le changement climatique ou la 
dégradation de la couche d'ozone et plus encore 
que les pluies acides, la biodiversité est à la 
fois invisible puisqu'il s'agit d'une idée, voire 
d'un concept, et surmédiatisée puisque les 
publications ou les émissions télévisées qui lui 
sont consacrées se multiplient. Dans ce contexte, 
cet article vise un triple objectif : 

• mieux comprendre d'où vient cette préoccu
pation et de quels enjeux elle est porteuse 

• mesurer en quoi elle est déjà intégrée dans le 
cadre institutionnel et technique de nos 
actions et de nos choix 

• préciser quelles sont les perspectives qui se 
dessinent actuellement. 
Aujourd'hui, la biodiversité constitue une 

composante à part entière de la polit ique 
environnementale de l'Union européenne et 
celle-ci s'inscrit dans une dynamique internatio
nale difficile à contourner ou à considérer 
comme non légitime. Pourtant, tou t semble 

devenir beaucoup plus délicat lorsqu'il s'agit de 
concrétiser des politiques de protection. La 
conservation de la biodiversité semble souvent 
perçue, notamment dans les milieux agricoles, 
comme un enjeu trop abstrait pour justifier de 
réel les contraintes sur la production ou lesautres 
formes d'utilisation des territoires. 

Ce type de problème est, il est vrai, souvent 
rencontré dans l'élaboration et la mise en 
œuvre des politiques de l'environnement. Il ne 
constitue donc pas une spécificité des politiques 
publiques visant à protéger la biodiversité. Les 
« biens d'environnement » sont en effet souvent 
des biens publics, locaux ou globaux, dont la 
production engage des catégories particulières 
d'entreprises ou d'acteurs, productrices d'exter-
nalités négatives. En l'absence d'incitations ad 
hoc, celles-ci n'acceptent pas les contraintes sur 
leurs comportements, leurs revenus ou leurs 
modes de production. De plus, la réglementa
t ion environnementale est fréquemment 
utilisée comme argument de stratégie 
concurrentielle par les firmes agro- alimentaires, 
les groupes de distribution ou même les États : 
témoins les pays défendant le concept de 
multifonctionnalité agricole pour justifier leurs 
aides directes auprès de l'Organisation 
mondiale du commerce '. Autrement dit, au sein 

I - Parmi les différentes définitions de la multifonctionnalité agricole, nous nous référerons ici à celle de l'OCDE : « Deux éléments 
caractérisent la multifonctionalité de l'agriculture : l'existence de production de biens et services multiples qui sont conjointement 
produits par l'agriculture et le fait que certaines productions de services présentent les caractéristiques d'externalités ou de biens 
publics, le résultat étant que les marchés de ces biens n'existent actuellement pas ou fonctionnent mal ». 
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d'un même secteur économique, ce que certains 
vont considérer comme une contrainte peut 
constituer une oppor tuni té pour d'autres. 

Dans son analyse du contexte international 
et communautaire au sein duquel s'inscrivent 
les débats sur l ' intégration des objectifs et 
des indicateurs environnementaux dans la 
pol i t ique agricole, le chercheur de l'INRA, 
Dominique Dron souligne cette dimension 
stratégique dans les négociations environne
mentales comme dans la dynamique des 
rapports entre agriculture et société 2. Les 
récentes réformes de la Politique agricole 
commune traduisent d'ailleurs cette recon
naissance. Ainsi, les oppositions farouches à la 
pol i t ique communautaire de protection de la 
biodiversité exprimées en France au début des 
années quatre-vingt-dix, sont-elles aujour
d'hui émoussées. Les débats ne portent plus 
vraiment sur la légit imité de cette polit ique, 
mais plutôt sur la meilleure façon d'en t irer 
part i . L'histoire est cependant instructive car 

198 elle met en lumière les caractéristiques origi
nales des processus d'élaboration des poli
tiques publiques dans l'Union européenne, 
ainsi que l' importance de l'évolution des 
modes de représentation des rapports entre 
agriculture et nature. 

Notre hypothèse est que les difficultés 
rencontrées dans la mise en œuvre de la 
politique européenne de la biodiversité ne 
renvoient pas seulement à des conflits 
d'intérêts ou de choix de priorités. Elles 
résultent aussi de la contradiction fondamen
tale entre, d'une part, les modèles et les 
représentations de la nature sous-jacent aux 
la politique de protection de la biodiversité 
et, d'autre part, le rapport homme - nature 
sous-jacent aux politiques sectorielles, comme la 
politique agricole ou forestière. Ces représen
tations ayant été élaborées en décalage 

temporel et dans des contextes scientifiques et 
sociaux différents, il était inévitable que des 
conflits surgissent dès que la pression pour la 
mise en œuvre s'est faite plus pressante. 
Coordonner a posteriori les politiques publiques 
est donc devenu indispensable. Mais un temps 
d'adaptation et de négociations est nécessaire 
car la légitimité de la polit ique environnemen
tale renvoie à des considérations de développe
ment durable \ alors que celle des autres 
politiques repose sur la recherche de moderni
sation et d'efficacité. Cependant, cette adapta
t ion se trouve accélérée par le développement 
de nouveaux modes de production (agriculture 
biologique, lutte intégrée...) basés sur des 
modèles de pensées et d'actions plus proches de 
ceux fondant la politique de la biodiversité. 

Dans ce contexte, notre article est bâti en 
trois parties : 
• La première décrit l 'émergence du concept 

de biodiversité dans les milieux scienti
fiques, puis les enjeux scientifiques et de 
développement en découlant, ainsi que les 
premières polit iques publiques élaborées 
pour répondre à ces enjeux 

• La seconde étudie la dynamique d' intégra
t ion de ces préoccupations dans les 
pol i t iquescommunautaires, en particulier la 
pol i t ique agricole 

• La troisième analyse les bases du confl i t 
init ial entre Politique agricole commune et 
pol i t ique européenne de protect ion de la 
biodiversité, en précisant le rôle des modèles 
intellectuels et scientifiques. Puis elle 
explore les possibilités d'une convergence 
des modes de pensée et d'actions qui faci l i
terai t une meil leure coordinat ion des poli
tiques européennes. Enfin, elle décrypte les 
enjeux de société sous-jacents, notamment 
en ce qu'ils fondent ou se réfèrent à de 
nouveaux modèles de product ion agricole. 

2 - Dron, 2003 
3 - Traité de Maastricht, 1993 
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1. LA BIODIVERSITÉ : 

HISTOIRE, ENJEUX ET POLITIQUES 

« Depuis son apparition sur la planète Terre 
il y a plus de 3,5 milliards d'année, l'histoire 
de la vie se caractérise d'abord par la création 
d'une multitude de formes, de millions et 
millions d'espèces. C'est la première chose qui 
frappe le naturaliste, que celui-ci s'intéresse 
aux flores et faunes disparues ou aux espèces 
actuelles : la biosphère est composée d'êtres 
prodigieusement nombreux, étonnamment 
variés, par la forme, la taille, les perfor
mances » A. Avant de pousser les naturalistes 
à se lancer dans des descriptions, inventaires 
et autres mises en ordre, la profusion des 
formes du vivant a fasciné les hommes et, plus 
récemment, suscité une activité mi l i tante en 
faveur de leur protect ion. Ainsi, dans cette 
première partie, nous analysons trois grands 
points : 
• Le passage du constat de la diversité du 

vivant à de multiples interprétations 
• Les éléments déterminant si ces interpré

tat ions sont ou non susceptibles de just i f ier 
des pol i t iques et des actions de conserva
t ion efficaces : no tamment ceux fondan t 
la complexité de la not ion de biodiversité 
et la dynamique des débats scientif iques 
ayant présidé à son é laborat ion et about i 
à son statut actuel de bien public g lobal , 
ob je t de pol i t iques publiques 

• Les premières init iat ives de protect ion de 
la nature, antérieures au mouvement 
intel lectuel et m i l i tan t ayant about i à 
fa ire de la conservation de la biodiversité 
un enjeu g loba l , puis les principales 
mesures nationales ayant précédé les 
conventions internat ionales qui donnent 
au jourd 'hu i le cadre de ces pol i t iques 
nationales, ainsi que de la po l i t ique 
européenne. 

1.1. De la perception 
à l ' interprétation de la diversité 

« Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit : 
fructifiez et multipliez-vous, et remplissez la 
terre. Vous serez un objet de crainte et 
d'effroi pour toutes les bêtes sauvages, pour 
tous les oiseaux du ciel, pour tout ce qui rampe 
sur le sol et pour tous les poissons de la mer : 
entre vos mains, ils sont livrés. Tout ce qui se 
meut et qui vit vous servira de nourriture : de 
même que la verdure des plantes, je vous 
donne tout » 5. Comme le montre cette 
ci tat ion de la Genèse, le constat de la diver
sité du vivant est ancien. De plus, le récit 
bibl ique du déluge et de l'arche de Noé 
semble déjà suggérer que cette diversité peut 
être menacée et il in t rodui t l'idée d'une 
responsabilité de l 'homme envers la na tu re 6 . 

Plusieurs cadres de pensée, de la théologie 
à la science, ont d'ailleurs tenté d'établ ir une 
relation entre diversité du vivant et équilibres 
naturels. « La biodiversité a été remarquée dès 
l'Antiquité. Lorsqu'on observe le monde 
vivant, on constate que les êtres sont diffé
rents les uns des autres. On a commencé par 
interpréter cette diversité dans une vision 
« harmonieuse » du monde. Cette idée que 
le monde était fait d'harmonie a été formali
sée dans notre société (...) en un Créateur tout 
puissant et bienveillant qui aurait inventé la 
Nature pour le plus grand bien-être des 
organismes, et bien sûr de l'organisme 
suprême qu'est l'humain. Nous ne partageons 
plus totalement cette vision, mais il reste une 
forte impression que la Nature est bien faite. 
Les racines de cette pensée, qu'on les 
cherche dans l'Antiquité ou dans une vision 
« créationniste » de la nature, sont encore 
présentes dans notre société et il ne faut 
pas négliger cette composante de notre 
pensée » 7. Ce premier point est assez simple : 

4- Barbault, 1994 
5- Genèse 9, 1-3 
6 - // existe d'autres références très anciennes à cette idée (cf. Roger et Guéry, 1991) 
7 - Sur ce vaste sujet, nous nous appuyons dans cette partie de l'article sur ce texte de P-H. Gouyon intitulé « La biodiversité dans sa 

perspective historique ». // a éfé publié en novembre 1994 dans le numéro 23 de la revue Le Courrier de l'Environnement de l'INRA. 



DEMETER 2 0 0 5 

depuis l 'origine, l 'homme a constaté la diver
sité du vivant et cherché à lui donner une 
explication qui a about i à l'idée de la création 
harmonieuse de la nature par un grand 
horloger. 

La f i l ia t ion avec la pensée scientifique est 
assez directe, du moins dans un premier 
temps. « La première classification formelle et 
régulière du monde vivant est due aux grands 
systématiciens du 18""' siècle, en particulier à 
Linné : il a classé les espèces, les a rassemblées 
en genres, en familles, etc., chaque espèce 
étant produite par ordre du Tout-puissant ». 
Le naturaliste suédois voyait bien qu'existait 
une certaine variabil i té au sein des espèces 
ou que les horticulteurs fabr iquaient par 
sélection des formes différentes des formes 
sauvages. Néanmoins, il réfutai t tou t intérêt 
à ces variations. Selon lui, les espèces consti
tuaient les formes issues de la Création et 
devaient être respectées du fai t qu'elles 
ref létaient la volonté du Créateur. Au 
18*™ siècle, une fois la nature à peu près 
classée, cette vision « typologique » a conduit 
à penser que la vraie diversité du vivant 
était celle existant entre espèces et que la 
diversité à l ' intérieur même des espèces 
restait secondaire. Depuis, nos idées ont 
évolué, mais cette approche reste néanmoins 
une manière répandue de considérer la 
diversité du vivant. 

À la f in du 18*™ siècle, l ' introduction du 
temps permet de franchir une nouvelle 
étape. Le naturaliste français Georges 
Buffon lance l'idée que le monde est 
beaucoup plus ancien et son collègue, le 
zoologiste Georges Cuvier, celle d'ext inct ion 
et de « re-création » de nouvelles espèces. 
La diversité reste l'œuvre du Créateur, mais 
avec des créations successives. Puis, le natura
liste Jean-Baptiste Lamarck a, le premier, 
l ' intui t ion que les espèces se transforment les 
unes dans les autres. Néanmoins, la vision 
actuelle de la biodiversité reste issue de celle 
de Darwin qui , en 1859, avance la not ion de 

sélection naturelle : c'est-à-dire l'idée que le 
tr i des individus les plus capables de vivre et 
de se reproduire dans leur mil ieu est à la 
base de l 'adaptation et qu' i l existe donc une 
variabil i té transmissible à l ' intérieur des 
espèces. Cette variabil i té intra-spécifique 
devient un phénomène important puisque la 
variabil i té entre espèces n'est que le f ru i t 
d'une accumulation de variations au sein 
d'une même espèce. 

Ainsi, la diversité biologique apparaît 
comme le f ru i t de ce processus d'essais et 
d'erreurs où les êtres vivants existants seraient 
le produit de l 'adaptation millénaire des 
formes aux contraintes de la compéti t ion pour 
la conquête des milieux. Cette vision 
harmonieuse de la nature a été longtemps 
relayée par les biologistes qui ont répandu 
l'idée, reprise par les mouvements écologistes, 
que « la nature sait mieux ». Les biologistes, 
les évolutionnistes et les écologues ont réagi 
contre ce raisonnement tauto logique selon 
lequel dire que c'est bon suff i t à expliquer une 
situation 8. En 1976, R. Dawkins professeur à 
l'université d'Oxford a publié un ouvrage, 
int i tulé Le gène égoïste, dont l'idée de 
base est que ni la nature, ni les individus ne 
sont optimisés. Selon cette théorie néo
darwinienne, la sélection naturelle est la seule 
force existant pour expliquer l 'évolution, 
l 'adaptation et l 'origine des espèces. Celle-ci 
favorise les gènes qui se reproduisent le plus, 
même si c'est au détr iment du bon fonct ion
nement des autres. Dans la nature, certaines 
constructions apparaissent sous forme de 
contraintes et le biologiste a tor t de s'extasier 
devant la beauté de ces caractères car ils sont 
apparus en suivant les lois du hasard et de 
la nécessité. Ainsi, la communauté des évolu
tionnistes et des écologistes est-elle de moins 
en moins convaincue que la nature soit bonne, 
alors que la société, elle, attend de plus en plus 
des scientifiques une vision d'harmonie. 

Un autre fonct ionnement peu harmonieux 
de la nature, récemment découvert. 

8 - Thomas Huxley, le physiologiste anglais ami de Darwin, avait déjà dit que la nature n'était ni morale, ni immorale, mais amorale 
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concerne les extinctions de masse. Les 
chercheurs se sont longtemps demandé 
pourquoi les dinosaures avaient disparu, 
avant de constater qu'i ls n'avaient pas dis
paru t o u t seuls, mais avec probablement 
70% des espèces vivantes de l 'époque. 
Pourquoi autant d'espèces se sont-elles 
éteintes en même temps ? L'hypothèse 
majeure est au jourd 'hu i celle d 'une météo
ri te, suivie d 'un scénario « post-nucléaire » 
d'obscurcissement de l 'atmosphère. Ce type 
d 'événement a dû se produire à plusieurs 
reprises dans l 'histoire de la vie car les 
paléontologues ont ident i f ié d'autres pics 
similaires d'ext inct ion massive, à des 
périodes di f férentes. Ceux-ci semblent liés 
à des phénomènes « externes » à la dyna
mique de la vie : chutes de météorites, 
catastrophes volcaniques, etc. L'action de 
l 'homme apparaît au jourd 'hu i comme 
responsable de la sixième ext inct ion *. 

Cependant, des extinctions se produisent 
aussi à d'autres moments. D'où, dans les 
années soixante-dix, l 'hypothèse de Leight 
Van Valen professeur à l'université de Chicago 
selon laquelle les espèces s'éteignent du fai t 
d'un mouvement interne à la biologie et 
non pas pour des raisons externes : c'est 
l 'hypothèse dite de « la reine rouge » 1 0. Sa 
vision de l 'évolution repose sur le fa i t toutes 
les espèces disputent une course permanente, 
aussi rapide que possible et celles n'arrivant 
pas à tenir le rythme s'éteignent. Ceci expli
querait le taux d'ext inct ion plus constant que 
celui basé sur des effets climatiques ou 
d'autres raisons externes. 

En tou t cas, comme le constate Pierre-Henri 
Gouyon directeur du laboratoire UPS-CNRS 
d'écologie, « la société observe la déforesta-
tion de la forêt amazonienne, les phéno

mènes d'eutrophisation des eaux, les pluies 
acides en Forêt-Noire... Elle perd confiance en 
la capacité de l'humain à gérer son propre 
environnement, en même temps que les 
scientifiques perdent confiance en la 
faculté de la Nature à s'optimiser elle-
même ». La question de l ' interprétat ion de la 
diversité reste donc ouverte. La théorie di te 
« neutraliste », qui considère que la plupart 
des mutat ions ne changent rien au fonct ion
nement de l'organisme, a fourn i de multiples 
modèles décrivant comment peut être géné
rée et maintenue une variabil i té neutre. Mais 
les biologistes rencontrent beaucoup de dif
ficultés lorsqu'il s'agit d'expliquer comment 
se conserve la variabil i té adaptat ive. Même la 
relation entre le nombre d'espèces et la 
stabilité des écosystèmes ou leur « rési-
lience » " n'a rien d'évident. S'il semble à peu 
près clair que la stabilité favorise la diver
sité u , la réciproque ne semble pas complè
tement vérif iée. Ainsi, il ne suff i t pas de 
protéger un écosystème pour favoriser la 
diversité. Les parcs naturels français connais
sent de multiples extinctions. Aux États-Unis, 2 0 1 
dans les années quatre-vingts, les gestion
naires du parc du Yellowstone ont volontai
rement laissé se propager des incendies af in 
de favoriser les régulations en dépendant. Et, 
dans l'arrière-pays languedocien, la ferme
ture des paysages résultant du déclin des 
pratiques pastorales, se t radui t par une for te 
d iminut ion du nombre d'espèces d'oiseaux. 

En résumé, trois points fondamentaux 
apparaissent : 
• La diversité constitue une caractéristique du 

vivant 
• La vision idéalisée de la nature, toujours 

capable de s'optimiser elle-même, a été plus 
ou moins abandonnée par les scientifiques 

9 - Leakey et ai, 1995 
10 - L'expression est empruntée à Alice dans le roman de Lewis Carroll intitulé De l'autre côté du miroir. La Reine rouge prend Alice 

par la main et la fait courir très vite Au bout d'un certain temps, elles s'arrêtent, exténuées, et Alice s'étonne de voir qu'au
tour d'elle, le paysage n'a pas bougé La Reine lui explique que c'est normal : « dans mon pays, il faut courir vite et longtemps 
pour rester à la même place, sinon, c'est la catastrophe ». 

11 - Selon Holling, ancien directeur de l'HASA et professeur à l'université de Floride, la résilience d'un écosystème correspond à sa 
capacité à retrouver le même état d'équilibre après un choc d'une grandeur donnée 

12 - Ceci explique, par exemple, le fait que les forêts tropicales soient beaucoup plus diverses que les forêts tempérées ou boréales 
qui ont été largement détruites par les glaciations 



DE ME TER 2 0 0 5 

• Il existe des éléments scientifiques de 
réponse, mais pas de modèle général 
pour expliquer le maint ien du polymor
phisme génétique dans une espèce ou la 
mult ipl ic i té des espèces dans un même 
environnement. 

1.2. Une notion complexe 

Ainsi, la biodiversité apparaît comme une 
not ion diff ici le à enfermer dans un cadre 
simple car ses enjeux ne s'expriment que dans 
une perspective temporel le. Néanmoins, 
l 'objectif de cette partie de l'article est d'en 
présenter la déf in i t ion « officielle », en 
soulignant sa double dimension, sauvage 
et cultivée, puis de préciser les spécificités 
condi t ionnant les diff icultés à élaborer des 
stratégies cohérentes de conservation. 

1.2.1. Définition 

La déf in i t ion la plus courante est issue de 
2Q2 celle proposée en 1987 par l'Office of 

technology assessment qui dépend du 
Congrès américain. Elle a été reprise dans 
l'article 2 de la Convention sur la diversité 
biologique signée en 1992 à Rio. La biodiver
sité peut être définie comme « la variabilité 
des organismes vivants de toute origine, 
y compris, entre autres, les écosystèmes 
terrestres, marins et autres écosystèmes 
aquatiques et les complexes écologiques dont 
ils font partie. Cela comprend la diversité au 
sein des espèces et entre les espèces, ainsi que 
celle des écosystèmes ». 

La biodiversité est constituée de la diversité 
des espèces vivantes, de leurs caractères 
génétiques et de la diversité des interactions 
à tous les niveaux d'organisation du vivant. En 

pratique, ce lien évident avec les polit iques de 
conservation a conduit à distinguer 
• une biodiversité « remarquable », consti

tuée par les écosystèmes et les espèces 
remarquables et menacées 

• une biodiversité plus « ordinaire », présente 
dans tous les écosystèmes. 
De plus, parallèlement à la biodiversité 

« sauvage » existe une biodiversité « domes
tique », construite en partie par l 'homme, 
notamment en agriculture (sélection de 
variétés cultivées et de races animales), mais 
aussi en foresterie ou en aquaculture , 3 . 

En transformant les écosystèmes et, a prior i , 
en les simplif iant, l 'agriculture apparaît 
comme une cause majeure de réduction 
de la biodiversité naturelle. Mais depuis 7 à 
10 000 ans, elle est aussi à l 'origine de 
l'activité de sélection des semences jugées les 
plus appropriées aux besoins exprimés. 
Même si les espèces cultivées ou élevées ne 
constituent qu 'une inf ime minori té des 
espèces naturelles, elles sont à l 'origine d'une 
prodigieuse diversité de variétés, les cultivars. 
Comme le soulignait en 1990 P. Guy chercheur 
à l'INRA, « un bon cultivar est adapté à l'usage 
que l'homme veut en faire. Il est donc contin
gent à une certaine technologie, à une 
certaine économie. Il rassemble les meilleures 
combinaisons alléliques dans l'état le plus 
hétérozygote possible. Cela explique le succès 
des variétés hybrides. La contrepartie de son 
légitime succès est l'élimination des autres 
formes, des variétés plus anciennes ». 

Il serait cependant erroné de ne voir dans la 
sélection qu 'un processus de réduction car il 
s'agit d'un processus de création de variétés 
nouvelles. De plus, la bonne sélection doi t 
aussi se préoccuper de la diversité naturelle 
de l'espèce. En effet, « de génération en 
génération, le sélectionneur trie, façonne, 

13 - La cinquième Conférence des parties de la Convention de la diversité biologique a donné la définition suivante : « L'expression 
diversité biologique agricole désigne de façon générale tous les éléments constitutifs de la diversité biologique qui relèvent 
de l'alimentation et de l'agriculture, ainsi que tous les composants de la diversité biologique qui constituent l'agro-écosys
tème : la variété et la variabilité des animaux, des plantes, des micro-organismes, aux niveaux génétique, spécifique, et 
écosystèmique, nécessaires au maintien des fonctions clés de Iagro-écosystème, de ses structures et de ses processus, confor
mément à l'annexe I de la décision IIII 11 de la Conférence des Parties à la Convention sur la Diversité biologique » 
(m Programme de travail sur la diversité biologique agricole. Décision VI5 de la Cinquième COP, Nairobi, Kenya, mai 2000 
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crée des types hautement improbables. Il ras
semble des gènes de la domestication qui ren
dent les cultivars souvent mal adaptés à la vie 
spontanée, sauvage (indéhiscence, nanisme, 
gros grains...). La sélection sans préservation 
de la variabilité est un cul-de-sac évolutif » 14. 
Ce travail de préservation est revendiqué par 
les professionnels, même s'ils tendent à l imi
ter la question de la diversité biologique au 
champ de leurs préoccupations. 

1.2.2. Quelques spécificités 
de la biodiversité 

Au-delà de l'action des professionnels des 
ressources génétiques, la biodiversité se 
trouve aujourd'hui au cœur de différentes 
polit iques environnementales au sein des
quelles elle présente un ensemble de carac
téristiques la dist inguant d'autres biens envi
ronnementaux : 
• Elle recouvre une réalité extrêmement vaste 

puisqu'elle concerne tous les types d'éco
systèmes terrestres, marins ou d'eau douce. 
Au sein d'un même écosystème dont les 
frontières sont parfois difficiles à préciser, 
peuvent cohabiter des milliers d'espèces ou 

Brève histoire du concept d'écosystème 

L'écosystème n'est pas un ob je t du monde biophysique, mais un objet de pensée qu i , en 
tan t que te l , appar t ient au monde des représentat ions. Ce concept holiste est issu de 
l ' inf luence des concepts de la cybernét ique et de l 'automat ique, apparus durant la seconde 
Guerre Mondia le et popularisés dans les années soixante par Von Bertalanffy. 

Cette idée d ' in terdépendance généralisée éta i t très fami l ière aux philosophes grecs. Mais 
elle a été largement éclipsée par le cartésianisme. Son renouveau résulte du développe
ment de l 'au tomat ique et de l'analyse des mécanismes de rétro-act ion en b io log ie (modèles 
proie-prédateur de Lotka-Volterra, régula t ion de la glycémie...). En écologie, ce sont 
Tansley en 1935, puis Lindeman en 1942 et Odum en 1953 qui ont , les premiers, reconnu 
le niveau du « système entier », in tégrant comme unités de base de la nature de la Terre, 
les espèces, les populat ions et les habitats, ainsi que leurs interact ions. 

Selon la fo rmu le d 'Odum en 1953, « l'écosystème est la plus grande unité fonctionnelle 
en écologie, puisqu'il inclut à la fois les organismes (communautés biotiques) et l'envi
ronnement abiotique, chacun influençant les propriétés de l'autre, et les deux sont 
nécessaires au maintien de la vie telle qu'elle existe sur la Terre. Le lac est un exemple 
o'écosystème ». 

Au départ , l 'approche éta i t centrée sur les f lux d 'énergie et de mat ière, Odum 
souhai tant donner à l 'écologie des bases scientif iques solides, analogues à celles de la 
physique. À part i r des années quatre-vingts, on admet que les écosystèmes sont ouverts, 
cont ingents et caractérisés par des processus fonct ionnels, avec des f lux d 'énergie et de 
mat ière, mais aussi d'organismes. On découvre que les écosystèmes sont dynamiques et 
on t de mult iples états d 'équi l ibre. 

Jusqu'à la créat ion du programme MAB à l'UNESCO en 1971, l 'homme étai t curieuse
ment exclu de l 'approche. Cette lacune n'a réel lement été comblée que dans les années 
quatre-v ingt-d ix en combinant les approches de la résilience des écosystèmes avec celles 
des processus d' interact ions humaines à propos de leur gest ion. C'est la métaphore de la 
gest ion adaptat ive des écosystèmes (cf. Hol l ing et Gunderson, 2001). 

14 -Guy, 1990 
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seulement quelques-unes. Et, au sein de 
chaque populat ion, la variabil i té peut être 
très importante ou très l imitée. 

• Sa complexité reflète la complexité du 
vivant et peut donc être appréhendée à 
différents niveaux. Ainsi, elle a la particula
rité d'être à la fois un tou t (la diversité des 
écosystèmes) et une partie de ce tou t (les 
espèces au sein des écosystèmes, la diversité 
génétique au sein de chaque espèce). De 
plus, son hétérogénéité fai t qu'el le ne peut 
être mesurée à l'aide d'un indicateur simple 
et u n i q u e , s : d 'où des problèmes de mesure 
et d 'agrégat ion. 

• Les connaissances scientifiques à son 
sujet restent fragmentaires, qu' i l s'agisse 
du nombre d'espèces non encore invento
riées , 6

( de la connaissance généralement 
l imitée de la diversité intra-spécifique, de la 
dynamique et du fonct ionnement des 
écosystèmes, etc. 

• Il est très diff ici le, voire impossible de recréer 
gènes, espèces et écosystèmes disparus. 
Ce caractère souvent irréversible de la 
dégradat ion fai t que l'action de protect ion 
doi t souvent précéder la compréhension de 
ce qui est protégé : c'est le principe de 
précaution. 
Cette complexité se retrouve dans la 

diff iculté de définir la biodiversité de façon 
opérationnelle. C'est d'ailleurs sur ce constat 
que concluait P.-H. Gouyon en 1994 en 
dessinant quatre dimensions à prendre en 
compte : « la biodiversité est effectivement un 
ensemble de phénomènes qui évoque la 
complexité. On ne doit pas compter à égalité 
dans la biodiversité de la biosphère un 
éléphant et une bactérie. Un éléphant à lui tout 
seul « ça fait plus de biodiversité » qu'une 
bactérie car ce sont de nombreuses lignées 
cellulaires... Il y a un concept en développement 

qui s'appelle la complexité, cela fait partie de 
la diversité du vivant. Un même organisme peut 
produire plusieurs formes en fonction de 
l'environnement, c'est la plasticité et c'est aussi 
une composante de la biodiversité. Ensuite, la 
composante génétique, c'est-à-dire l'existence 
de génotypes différents, puis la richesse 
spécifique qu'on étudie en écologie. Voilà 
quatre niveaux de diversité dont l'ensemble 
peut être appelé la biodiversité ». 

À la complexité du concept de biodiversité 
dans sa définit ion scientifique s'ajoute le fait 
qu'i l a été forgé et utilisé dans les débats 
internationaux à partir de quatre logiques qui 
ne sont pas forcément cohérentes les unes avec 
les autres. L'Institut du développement durable 
et des relations internationales (IDDRI) les 
caractérise comme suit : 
• Une logique environnementaliste qui affiche 

la conservation comme objectif 
• Une logique agronomique qui cherche à 

limiter l'érosion de la diversité génétique dans 
le but d'améliorer les plantes 

• Une logique commerciale exprimée par 
l 'adoption du principe de propriété intellec
tuelle du vivant lors des négociations de 
l'Uruguay round 

• Une logique culturaliste ou indigéniste, venue 
se greffer aux débats à la f in des années 
quatre-vingts. 
À l'évidence, cette multiplicité des raisons à 

la source des débats conduit à deux conceptions 
parfois antinomiques de la biodiversité : l'une 
se fonde sur la compréhension de ses fonctions 
écologiques alors que l'autre y voit avant tout 
une notion patrimoniale. 

1.3. La biodiversité comme enjeu 

À l'issue de ces deux premières parties de 
l'article, il faut se souvenir que l'intérêt du débat 

75 - Certes, il existe de multiples tentatives de construction d'indicateurs synthétiques de la biodiversité, mais ils sont contingents 
à un questionnement scientifique ou à un objectif de politique 

16 - Dans la littérature scientifique, le spectre des évaluations est large puisqu'il varie de 3 à 100 millions d'espèces (Heywood, 
1995). Les plus probables se situent entre 10 et 30 millions, 12,5 millions étant souvent considéré comme une estimation rai
sonnable. À ce jour, les systématiciens en ont décrit 1,7 million. Les vertébrés et les végétaux supérieurs sont les mieux connus. 
Les insectes sont les plus nombreux, mais beaucoup d'invertébrés, de champignons et de micro-organismes restent à inven
torier 
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sur la biodiversité se fonde sur le fait que 
celle-ci est aujourd'hui menacée de façon 
extrêmement préoccupante. Il est évidemment 
difficile d'espérer un consensus quantifié sur un 
rythme de disparition. Et ce d'autant que nul ne 
sait comment le mesurer, même si le nombre 
d'espèces disparues ou les surfaces de zones 
humidesoudeforêts détruites, notammentsous 
les Tropiques, permet de donner des chiffres 
facilement médiatisables. De toute façon, la 
conclusion est sans équivoque : nous sommes 
actuellement au coeur d'une crise d'extinction 
de grande ampleur. 

1.3.1. La biodiversité est menacée 

Les études sur le rythme de disparit ion de la 
biodiversité restent très imprécises, voire 
contradictoires. Selon des travaux antérieurs 
à la Convention sur la diversité biologique 
recensés en 1992 par le Wor ld Conservation 
Moni tor ing Centre, le rythme de perte 
globale sur les vingt-cinq dernières années du 
20 è m e siècle est estimé entre 2 et 10% du 
nombre tota l d'espèces vivantes par décennie. 

L'Union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN), institution internationale 
de référence en matière de conservation de la 
biodiversité, établit régulièrement une liste 
rouge des espèces menacées , 7. En 2000, elle a 
recensé 11 046 espèces de plantes et d'animaux 
confrontées à un risque sérieux d'extinction 
dans un avenir proche du fait, dans la quasi-
total i té des cas, des activités humaines. Parmi 
ces espèces menacées se trouvent 24% des 
espèces de mammifères et 12% des espèces 
d'oiseaux. Concernant les plantes, 5 611 espèces 
sont considérées comme menacées, mais à 
peine 4 % des espèces connues ayant été 
évaluées, le nombre réel d'espèces menacées 
est assurément beaucoup plus élevé. 

En 1996, le rapport de l'OCDE sur l'inventaire 
des espèces faunistiques et f loristiques menacées 
a prouvé que la France n'était pas épargnée et 
que les espèces en danger y occupaient une part 

significative des espèces recensées. Au début des 
années quatre- vingt-dix, 35,5% desamphibiens, 
21,2% des mammifères, 16,2% des reptiles, 
14,7% des oiseaux et 6,3% des poissons étaient 
menacés : c'est-à-dire « en danger » ou « vulné
rables ». Par ailleurs, la liste rouge de l'UlCN éta
blie en 1996 précisait que 117 espèces de végé
taux, 61 d'invertébrés, 13 de mammifères, 
7 d'oiseaux, 2 d'amphibiens et 3 de reptiles et de 
poissons, menacées à l'échelle mondiale, étaient 
localisées sur le territoire français métropolitain. 

Ainsi, même si les éléments quanti tat i fs ont 
été contestés, notamment par le chercheur 
Bjorn Lomborg en 2002, le diagnostic est 
sévère tant au niveau mondial que français : 
la dégradation de la biodiversité constitue une 
réalité et il s'effectue à un rythme traduisant 
une évolution massive de notre environne
ment naturel. Mais quelles sont les causes de 
ce phénomène et que pouvons nous y faire ? 

1.3.2. Les principales causes 
de dégradation 

Sans surprise, la destruction de la biodiver- 2 f l i 
sité est majori tairement due aux activités de 
l 'homme. En 1996, l'OCDE distinguait deux 
types de causes : 
• Les causes immédiates, telles la modif ica

t ion , voire la destruction des habitats, la 
po l lu t ion, l 'exploitat ion des espèces sau
vages, l ' introduct ion d'espèces exogènes, 
l 'homogénéisation et/ou la modif icat ion de 
l 'environnement mondial 

• Les causes sous-jacentes, tels les modes de pro
duction et de consommation, la croissance 
démographique et la répartit ion de la popu
lation et/ou les défaillances économiques. 

Hiérarchiser sans ambiguïté ces sources de 
pertes de diversité biologique impliquerait de 
répondre à la question controversée de la 
quanti f icat ion. On peut cependant trouver un 
large consensus sur trois menaces principales : 
• La première est la conversion des terres, 

notamment d'espaces plus ou moins 
naturels, au prof i t d'usages anthropisés, 

17 • Pour plus d'informations sur cette liste, consulter le site Internet www.redlist org 

http://www.redlist
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comme l'agriculture, l'élevage, les voies de 
communication ou l'extension des espaces 
urbanisés. Cette évolution a connu une 
accélération considérable depuis le ^9t^n* 
siècle et elle a été accentuée depuis le milieu 
du 20"™ par le boom démographique qui 
commence à peine à ra lent i r , 8 . Ainsi, depuis 
les années soixante-dix, les forêts tropicales, 
qui contiendraient environ la moitié des 
espèces vivantes, sont détruites pour des 
usages généralement agricoles au rythme 
accéléré de 10 à 15 millions d'hectares paran. 

• Le réchauffement cl imatique constitue 
probablement une cause majeure de perte 
de diversité et, si ce n'est pas encore le 
cas, il le deviendra *. La modif icat ion des 
paramètres climatiques condamne les 
espèces à s'adapter ou à migrer à un rythme 
peu compatible avec ce qu 'on sait de ces 
processus. De même que les mammouths 
n'ont pas survécu à la f in de la dernière 
période glaciaire, de multiples biocénoses 
végétales devraient souffr ir du changement 
t rop rapide des conditions climatiques, 
notamment du fait que les équilibres entre 
certaines espèces et leurs concurrents ou 
leurs symbiotes seront modifiés. 

• Le développement des échanges internatio
naux constitue sans doute la troisième source 
majeure de menace, du simple fait que ces 
échanges s'accompagnent de la mise en 
contact, volontaire ou involontaire, d'espèces 
dans des écosystèmes auxquels elles n'avaient 
pas accès. Les exemples, parfois médiatisés, 
sont nombreux : introduction de l'algue 
Caulerpa Taxifolia en Méditerranée, invasion 
d'espèces nord-américaines en Europe aux 
dépens d'espèces autochtones, comme par 
exemple les écrevisses, ou explosion des popu
lations de lapins dans l'écosystème australien 
du fait de la quasi-absence de prédateurs. Ces 
« accidents » ne sont pas récents 2 0, mais ils ont 

connu une accélération avec le processus de 
mondialisation. De plus, ces invasions peuvent 
résulter d'introductions volontaires par des 
secteurs d'activité les utilisant à leur 
prof i t (agriculture, exploitation forestière, 
aquaculture...). 
Derrière ces sources majeures de pertes de 

diversité biologique, les causes correspondent 
à des tendances lourdes de l 'évolution de nos 
sociétés : t ou t le processus de croissance 
démographique et de développement 
économique dans sa forme actuelle explique 
l'accroissement des pressions exercées sur les 
écosystèmes et les espèces sauvages ou 
domestiques. Et il fau t souligner que ces 
pressions sont le plus souvent diffuses et ceci 
rend leur perception et leur ident i f icat ion 
diff ici le : d 'où la déf in i t ion et la mise en 
œuvre aléatoires d'actions de prévention. 

1.3.3. Les justifications économiques 
des politiques de protection 
de la biodiversité 

Si le constat du changement et de la 
profondeur de ses causes est indéniable, il ne 
suff i t pas à fonder l ' intervention des pouvoirs 
publics pour protéger la biodiversité. En fait, 
cette action se justif ie par deux constats : 

La biodiversité représente un ensemble de 
valeurs importantes 
Comme d'autres biens environnementaux, 
elle n'est pas gérée de façon adéquate 
par les régulations socio-économiques exis
tantes : notamment les droits de propriété 
et les marchés. 

a) La valeur sociale de la biodiversité 
Les valeurs sociales de la biodiversité 

s'inscrivent dans la plupart des systèmes de 
just i f icat ion sous-tendant nos sociétés 2 ' . Les 
tentatives d' intégrer ces sources dans des 

18 - Trois milliards d'habitants sur la planète en 1960, six avant 2000 et une dizaine vers le milieu du XXIe siècle 
19- Les changements dans les paramètres climatiques ont constitué ia cause principale des précédentes grandes crises d'extinction 
20 - Aux États-Unis, un programme de dépistage a ainsi permis d'identifier près de 4 000 espèces de parasites présents dans le 

bois des emballages 
21 • Vivien, 2002 
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évaluations économiques ont suscité de 
multiples travaux dont on peut retenir quatre 
points : 
• La diversité biologique peut présenter une 

ut i l i té directe pour différentes activités 
productives ou récréatives : par exemple, un 
ensemble de produits de cueil lette qui reste 
une activité importante et qui, pour partie, 
fa i t l 'objet d'une valorisation marchande. 
De même, leplais i rqu'éprouvent lesmi l l ions 
d'observateurs de la nature, au premier rang 
desquels les ornithologues, constitue une 
mot ivat ion for te dans de nombreux 
endroits du monde, notamment en Europe. 

• La biodiversité peut aussi contr ibuer à des 
services que les économistes qual i f ient de 
secondaires ou d'indirects car les bénéf i
ciaires ne sont pas en relation avec les 
éléments dont ils t i rent avantages, voire en 
ignorent l'existence. Les herbiers à posido-
nies, qui permettent à de nombreuses 
espèces marines de frayer, sont ainsi mena
cés par l'invasion de l'algue Taxifolia. Cet 
exemple illustre la valeur fonct ionnel le 
parfois diff ici le à visualiser de la diversité. 

• Les valeurs d'usage potent iel de la diversité 
sont f réquemment évoquées : notamment 
en relat ion avec l'activité de prospection des 
laboratoires pharmaceutiques ou des 
groupes semenciers. L'intérêt de la diversité 
réside ici dans la possibilité qu'au sein des 
millions d'espèces restant à découvrir et à 
analyser, on trouve le gène ou la molécule 
susceptible de résoudre un problème actuel 
ou futur. La préservation de la diversité 
apparaît comme une forme d'assurance 
pour des risques actuels ou potentiels. Elle 
est également liée au caractère irréversible 
de la destruction qui rétrécit les possibilités 
futures de choix : une fois les espèces ou les 
gènes détruits, il ne sera vraisemblablement 
plus possible de les recréer. 

• Une justi f icat ion très présente dans les 
argumentaires en faveur de la conservation 

est que nous n'avons pas réellement le droi t 
de détruire ce qui ne nous appart ient pas. 
La diversité de la vie est une réalité trans
cendant les usages humains et sa préserva
t ion apparaît, à bien des égards, comme un 
impérati f éthique. Ces valeurs éthiques 
peuvent être traduites dans le paradigme 
uti l i tariste en termes de préférences 
altruistes : envers ceux de nos contempo
rains pour lesquels la conservation préserve 
des valeurs d'usage réelles ou potentielles, 
envers les générations futures, envers les 
espèces menacées auxquelles certains 
peuvent reconnaître des droits à l'existence 
et plus largement envers la nature. 
Ce faisant, on at teint les limites de 

l 'évaluation économique. Mais cet exercice 
n'est pas purement académique : il vise à 
permettre un t ra i tement équitable de la 
biodiversité dans les évaluations de projets ou 
de polit ique. Il peut également constituer un 
cadre de pensée pour les négociations visant 
à déterminer jusqu'où protéger, en permet
tant de comparer les coûts et les avantages de 
la conservation dans un même numéraire. 
Enfin, il peut aider les décideurs publics à 
hiérarchiser différents projets de conservation 
dont les contraintes budgétaires font des 
options alternatives. La conservation inté
resse, en positif et en négatif, de nombreuses 
parties entre lesquelles il s'agit de créer un 
consensus dont l 'obtention pourra impliquer 
la mise en place de compensations financières. 

Dans les études recensées par la Global 
Biodiversity Assessment22, les valeurs des éco
systèmes forestiers tropicaux pour leurs seules 
util isations directes et non-destructrices 
varient de 1 à 150 dollars par hectare et par 
an. Au-delà de leur variabil i té, ces 
résultats signif ient que la valorisation de ces 
usages reste le plus souvent sensiblement 
inférieure aux bénéfices attendus de leur 
exploi tat ion forestière ou de leur conversion 
à des usages agricoles... du moins, à court 

22 - Heywood, 1995. La Global Biodiversity Assessment est une revue critique, indépendante des problèmes soulevés par les 
différents aspects de la bioversité commissionnée par l'UNEP 
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terme. Tel n'est pas le cas pour les travaux 
intégrant les valeurs liées aux usages indirects, 
potentiels et passifs. Ceux-ci semblent 
aboutir à la conclusion que l 'option de la 
conservation est souvent préférable. La portée 
pratique de ces évaluations reste cependant 
controversée car la part des valeurs de non-
usage y est souvent prépondérante. Or, il s'agit 
de la partie la plus fragile des évaluations du 
fait de l'existence de biais dans l'appréhension 
du problème par les personnes interrogées : 
celles-ci tendent en effet à surestimer leur 
possible engagement en faveur de cette 
cause * . 

Concrètement, même en restant dans le 
cadre de préférences individuel les 2 i , la valeur 
sociale de la biodiversité repose donc 
largement sur des intérêts que les individus 
ne peuvent pas facilement exprimer car ils 
concernent immédiatement des enjeux 
collectifs. Ainsi, la possibilité de découvrir des 
molécules d' intérêt pharmaceutique concerne 
potentiel lement chacun d'entre nous, mais elle 
est sans doute mal traduite par l 'addition de 

2Qfl consentements individuels à payer. En fait , elle 
s'exprime par l'action de groupes industriels 
jugeant y avoir intérêt. D'autres valeurs, 
indirectes ou altruistes, s'expriment à travers 
des organisations non-gouvernementales. Plus 
largement, la plupart des décisions de conser
vation découlent d'un processus fondé sur les 
jugements d'experts : expertise scientifique sur 
l'intérêt de telle ou telle protection, expertise 
technico-économique sur sa faisabilité pra
t ique ou jugement polit ique sur l'acceptabilité 
par les populations concernées. 

b) La nécessité d'une intervention publique 
La conservation de la biodiversité concerne 

une pluralité d'acteurs entre lesquels il s'agit 

de créer des mécanismes de coordination. Pour 
la production des biens économiques, c'est a 
priori de mécanismes marchands, éventuelle
ment corrigés, qu'on attend cette coordina
t ion des comportements. Mais, la plupart 
des motifs fondant la valeur sociale de la 
biodiversité ne sont pas, on l'a vu, des usages 
marchands. La biodiversité est un « bien public 
mixte » au sens où seule une partie l imitée de 
sa valeur est appropriable par des personnes 
privées ou des groupes localisés. De plus, sa 
valeur se fondant sur l ' intérêt de tiers absents 
(les générations futures, les autres espèces...), 
on parle généralement à son sujet de bien 
public global. 

La gestion des questions de conservation 
rencontre donc des problèmes de biens 
communs en libre accès : chacun souhaite en 
bénéficier, mais nul n'a intérêt à en supporter 
les coûts. De ce fait, il faut créer des méca
nismes de gestion collective dans le cadre de 
politiques publiques. Cette obl igat ion a été 
mise en œuvre de différentes façons. La créa
t ion de zones protégées et de réglementation 
des pratiques (chasse, pêche, cueillette...) a 
permis une première vague de protection sur 
la base de motivations largement antérieures 
à la focalisation sur la diversité biologique. 
Puis, le caractère insuffisant de ces mesures a 
conduit à chercher dans les instruments inci
tatifs les moyens d'étendre la protection de la 
diversité sur des espaces privés, sans y interdire 
toute pratique. Aujourd 'hui dans le monde, de 
multiples initiatives d'origines publiques, 
nationales, internationales ou privées, 
notamment par le biais d'ONG comme 
Conservation International ou le World wide 
fund for nature (WWF), mettent en place des 
mécanismes de contrats ou de compensation 
pour les personnes ou les communautés 

23 - Seules les méthodes basées sur des choix hypothétiques (évaluations ou classements contingents, choice modeling, etc.) 
permettent d'appréhender les valeurs non liées à des comportements observables (idée de « non-usage »). Or, le fait qu'elle 
reposent sur des déclarations et non des comportements réels entraîne une série de difficultés : en particulier, un biais dit 
d'inclusion qui traduit le fait que les personnes interrogées déclarent des consentements à payer pour la conservation de cer
tains actifs qui sont en fait relatifs à des catégories beaucoup plus larges. Ainsi, à la question « quel serait votre consentement 
à payer pour protéger telle espèce ou tel écosystème ? », certaines personnes déclaren t le prix qu 'elles accorden t, par exemple, 
à la protection de la nature en général. 

24 - Il est clair que les personnes et les institutions militant en faveur de la protection de la biodiversité tendent à en faire un 
« impératif moral » pour lequel les jugements d'experts sont la seule base acceptable de décision 
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acceptant de modif ier leurs pratiques 
d'exploitat ion des milieux naturels af in de 
protéger la diversité biologique. 

De plus, les politiques de la biodiversité consti
tuent aussi des enjeux de développement, 
notamment dans les zones encore peu anthro-
pisées des pays en développement. Leur mise 
en défens pure et simple peut constituer une 
remise en cause inutile de pratiques anciennes, 
régulées et importantes pour la survie de 
communautés et se révéler inefficace car les 
administrations en charge de cette polit ique 
n'auront pas les moyens d'empêcher les popu
lations locales d'entrer dans les aires protégées. 
De même, la mise en place de règles rigides ou 
mal expliquées a parfois aussi été mal accueillie 
en Europe, dans des zones fortement et ancien
nement transformées par des groupes, comme 
les agriculteurs ou les chasseurs car ceux-ci y 
voyaient la négation de leurs pratiques. Pour 
éviter cela, les stratégies de conservation sont, 
depuis une dizaine d'années, de plus en plus 
conçues dans une perspective de « développe
ment durable » 2 5 : c'est-à-dire une approche 
qui, peut-être pour tenir compte de la perte de 
légitimité des actions de l'État, s'efforce de 
mieux intégrer les activités et les intérêts des 
populations ou des groupes concernés. 

Cette analyse permet de mieux appréhender 
les relations ambiguës qu'entretiennent 
biodiversité et anthropisation. Dans les milieux 
anciennement transformés par l'action de 
l'homme, le constat a été fait de la dépendance 
de la conservation de la diversité vis-à-vis 
du maintien des pratiques ayant façonné ces 
milieux. Le recul des activités « traditionnelles » 
peut se traduire par des pertes de diversité liées 

à la disparition des espèces inféodées aux 
milieux anthropisés 2 6. Les nouvelles approches 
essaient donc de se focaliser sur la notion de 
soutenabilité des usages 2 7 en considérant la 
biodiversité comme un ensemble de ressources 
naturelles renouvelables, mais épuisables 
au-delà d'un seuil critique. 

Finalement, c'est la question du niveau 
d'intervention adéquat qui est posée, avec un 
ensemble de considérations sur la gestion au 
niveau global, national, local, ainsi que la néces
sité d'une approche intégrée et l 'élaboration 
d'une stratégie cohérente. Cette ambiguïté de 
la biodiversité, qui constitue à la fois un bien 
public global et un bien public local, a évidem
ment marqué la définit ion des politiques 
publiques depuis leurs débuts. 

1.4. Les premières initiatives 
politiques 

Aux niveaux local et national, la mise en 
place des premières politiques de préservation 
de la nature répondait à diverses motivations 2QS. 
parmi lesquelles la conservation de la diversité 
biologique est une préoccupation récente 2 8 . 
De ce fait, les responsables nationaux, régio
naux ou locaux disposent, depuis les années 
soixante, d'un arsenal d'instruments pour 
protéger la nature. 

Au niveau international, les premières 
actions concertées de conservation ont été 
conduites durant la première moit ié du 20*m e 

siècle. Elles sont ciblées sur certaines espèces, 
notamment des oiseaux ou des mammifères 
emblématiques, mais aussi sur la gestion des 
ressources dites « ut/7es à l'homme ». L'idée de 

25 - Ce slogan politique apportant de fait une nouvelle légitimité à des réflexions amorcées depuis longtemps pour protéger la 
nature dans les écosystèmes fortement anthropisés, comme le Parc des Cévennes (cf. Chassany et al., 2004) 

26 - Ainsi, le recul des pratiques de pâturage se traduit-il par la fermeture des paysages, liée au boisement progressif par quelques 
espèces qui entraînent sa banalisation On peut aussi considérer qu'il ne s'agit que d'une phase transitoire de re-colonisation 
à l'issue de laquelle réapparaîtra une nouvelle diversité. 

27 - Il faut distinguer l'exploitation durable d'une ressource (qui se pose surtout en termes de droits de propriété, de régulation 
de l'accès et d'horizon temporel) de la protection de l'écosystème environnant qui n'est que partiellement son corollaire et 
pose des problèmes de nature différente (valeurs de bien public). On peut, par exemple, gérer de façon soutenable une 
forêt pour la production de bois sans protéger beaucoup la biodiversité environnante, alors que d'autres composantes de 
l'écosystème peuvent intéresser d'autres usagers ou avoir des valeurs de non-usage. 

28 - Le premier Parc national crée dans le monde l'a été en 1872. C'est celui de Yellowstone dans le Wyoming aux États-Unis. 
Il visait à préserver un espace naturel singulier « for the benefit and enjoyment of the people ». 
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biodiversité n'est clairement pas présente dans 
les motivations de ces accords : là encore, il 
faut attendre la f in du 20e™ siècle. 

Dans cette partie de l'article, nous allons 
successivement présenter les premières 
mesures nationales, puis les premières conven
tions internationales spécifiques, avant de 
conclure sur les conventions internationales à 
vocation générale, comme la Convention de 
Ramsar ou celle de Rio. 

7.4.7. La conservation de la nature 
en France : une histoire déjà longue 

Depuis le 19""' siècle, plusieurs conceptions 
de la préservation de la nature se sont 
affrontées : d'abord au sein de la communauté 
scientifique, puis depuis une quarantaine 
d'années dans un débat public. 

Il est impossible d'entrer ici dans les détails 
et les multiples étapes de ces débats mais il 
faut au moins en préciser l'une des lignes 
d 'af f rontement : celle opposant la protection 
de la nature et des ressources naturelles avec 

9 i o et pour l 'homme (« conservationism ») à la 
protect ion de la nature sans et contre l 'homme 
(« preservationism »). 

Cette opposition se traduit en termes de 
conception des aires protégées. En France, 
comme dans la plupart des pays, ce sont avant 
tout dans des zones marginales, faiblement 
anthropisées, voire hors du territoire métropo
litain, qu'ont prioritairement été créées les 
réserves de nature. Mais cette approche s'est 
rapidement heurtée à la diff iculté de protéger 
des aires importantes et elle a renforcé les oppo
sitions lors de la création de chaque parc. Dès 
1970, le Parc national des Cévennes a vu le jour 
avec plus de 500 résidents permanents dans sa 
zone centrale. Depuis, l'idée que des parcs 
nationaux, instituant des mesures de protection 
contraignantes et de plus en plus souvent 
incitatives, pouvaient et devaient être créés 
dans des zones for tement anthropisées a fait 

son chemin. Parallèlement, le constat a été fait 
que la création d'espaces protégés (essentielle 
pour protéger la « nature exceptionnelle », 
notamment les zones très riches en termes de 
diversité biologique) ne pouvait seule assurer 
la préservation à long terme d'une nature plus 
ordinaire, dont le fonctionnement constitue un 
facteur de stabilité essentiel à l'ensemble des 
équilibres observés. 

La conservation de la nature s'est donc 
engagée dans une poli t ique à deux vitesses 3 0 

entre : 
• la préservation des zones jugées les plus 

importantes au sein d'un réseau d'espaces 
protégés : réserves naturelles, parcs natio
naux, parcs régionaux, zones naturelles 
d' intérêt écologique, faunistique et floris-
t ique (ZNIEFF), etc. 

• un ensemble de mesures visant à éviter les 
dégradations les plus graves et les plus 
évitables sur l'ensemble du terr i toire. 
Il est pourtant clair que la conservation de la 

diversité de la nature est l'un des objectifs 
justif iant l'existence de parcs. Dans les travaux 
de l'Union Internationale pour la Conservation 
de la nature, celle-ci a toujours été en bonne 
place 3 '. Dès leur création, les parcs nationaux 
français se sont lancés dans des inventaires 
d'espèces végétales et animales et le nombre 
d'espèces, notamment endémiques ou mena
cées, a clairement constitué un argument 
d'importance. Comme le remarque G. Barnaud 
du laboratoire d'évolution des systèmes natu
rels et modifiés au Muséum d'histoire naturelle 
en 1998, « il est difficile de savoir si l'intérêt pour 
les « sanctuaires de nature vierge », vestiges de 
paysages spectaculaires équivalents d'objets 
d'art a réellement précédé la préoccupation 
envers le maintien et l'amélioration de la 
qualité des habitats intéressants pour des 
espèces et populations menacées. Les deux 
objectifs semblent intimement liés, même si les 
arguments mis en avant peuvent varier selon 
les périodes et les contextes locaux ». 

29 - Lire Larrère et Larrère, 1997 
30 - Comme nous le verrons plus loin, cette dualité se retrouve encore aujourd'hui dans les politiques européennes 
31 • UICN, PNUE et WWF, 1980, 1991 
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La conservation de nature trouve sa source 
dans les réserves de chasse issues de l'Ancien 
régime et celles-ci sont identifiées dès 726. 
Mais les réserves modernes ont été motivées 
à la f in du 19 é m* siècle par des considérations 
p lu tô t « artistiques » de protect ion des 
« monuments naturels » et de sites p i t to
resques 3 2 auxquels étaient attachées des 
valeurs spirituelles 

L'histoire moderne de la conservation de la 
nature peut ainsi être schématisée en trois 
phases 3 4 : 

• Dans un premier temps, la protect ion de 
« sanctuaires de nature inviolables », c'est-
à-dire d'espaces de grande valeur paysa
gère, faunist ique et f lor ist ique 

• Puis la prise en compte de l 'environnement 
général des sites et l ' intégration des activités 
humaines dans les objectifs de conservation 

• Enfin, la tendance récente correspond au 
développement du « génie écologique » 
visant à gérer et restaurer les espaces et 
espèces à l'aide de techniques biologiques 
et physiques. 

Les origines de la création de zones protégées en France 

L'apparition des premiers espaces délimités et réglementés, c'est-à-dire des premières 
réserves naturelles européennes, est liée à la féodal i té : ce sont des réserves de chasse. Elles 
fon t partie des moyens utilisés par les seigneurs pour préserver leurs réserves de gibier et 
gérer leurs ressources en eau et en bois. Ce sont donc des objectifs cynégétiques ou straté
giques qui ont conduit à protéger la nature. 

Au 19 f m e siècle sont mises en places les premières structures juridiques et réglementaires 
nationales sur « l'usage de la nature ». Ainsi sont définies des « séries forestières artistiques » 
désignant des arbres dont les qualités sont telles qu'ils sont préservés de l 'exploitat ion 
classique. Vers la f in du 19*m* et au 20'"" siècle, sont créées des réserves forestières biologiques. 
Les grandes réserves nationales de chasse sont alors déjà constituées, notamment celle du 
Mercantour. La loi sur la protect ion des monuments naturels et des sites de caractère 
artist ique, historique ou pittoresque, date du 2 mai 1930. Ainsi, en France, la protect ion de 
la nature répond, surtout à ses débuts, à un souci d 'ordre esthétique. 

L'idée de création des Parcs nationaux résulte de la conjonction de plusieurs polit iques : 
culturelle, esthétique, scientifique et technique. Elle est aussi ét ro i tement liée à l'action 
continue d'une administrat ion bien implantée sur le terrain : celle des Eaux et Forêts. Avant 
même la réglementat ion instituant les Parcs nationaux, cette administrat ion a de fa i t 
contr ibué à la protect ion de certains sites. 

Au sortir de la seconde guerre mondiale, la France est l'un des rares pays développés à ne 
pas disposer d'une législation concernant des Parcs nationaux. Seules existent des réserves 
naturelles créées et gérées pas les Eaux et Forêts ou des organismes comme la Ligue de 
protect ion des oiseaux (LPO) ou la Société nationale de protect ion de la nature (SNPN). 

Finalement, le 27 novembre 1946, un décret institue le Conseil national de protect ion de 
la nature, avec mission de définir les statuts des Parcs nationaux français. Mais la loi-cadre 
insti tuant les Parcs nationaux et élaborée par le ministère de l 'Agriculture n'est adoptée que 
le 22 Juillet 1960. Sept Parcs nationaux sont successivement créés par décret. 

32 - G. Barnaud (1998) rappelle qu'en 1947, A. Wolff, représentant du ministère de l'Éducation nationale, notait dans son 
discours d'ouverture de la première séance du Conseil national de la protection de la nature que « la notion de réserve est 
née en France sous l'influence des peintres de l'École de Barbizon » 

33 - Larrère et Larrère (1997) ont souligné le caractère moral attaché à la nature naturelle, opposée à la nature artificialisée 
34-Barnaud, 1998 
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1.4.2. La dynamique scientifique 
et les politiques de conservation 

À l a f i n d u 19'm 'siècle, les premières politiques 
modernes de conservation sont initiées par une 
série de précurseurs aux références très variées, 
qu' i l s'agisse de démarches individuel les 3 5 ou 
associatives comme celles du Touring Club en 
France, du Sierra Club aux États-Unis ou de la 
Ligue de protection des oiseaux en Angleterre. 
Cependant, si « dès l'origine, la communauté 
scientifique a été un élément essentiel du mou
vement associatif de protection de la nature ; 
elle s'en est peu à peu écartée et restera, à 
quelques brillantes exceptions près, loin du 
bouillonnement des années soixante-dix »3i. 

Au-delà de l'opposition entre les exigences 
de cohérence et de « pureté » des scientifiques 
et la diversité des motivations des militants 
associatifs, Barnaud et Lefeuvre ont montré en 
1992 que la déconnexion des biologistes par 
rapport au monde de la conservation avait de 
profondes racines dans l'histoire des idées en 
écologie et l 'évolution des institutions concer
nées. « Si la protection de la nature est un 
concept accepté depuis un siècle par la 
communauté des naturalistes intéressés par la 
pérennisation de la diversité des formes du 
vivant (...). Les biologistes et écologues 
d'origine purement académique ont été plus 
réticents à s'investir (... et) l'intérêt significatif 
de la communauté date plutôt des années 
quatre-vingt avec l'émergence de la biologie 
de la conservation »37. 

La naissance de ce nouveau courant interdis
ciplinaire, « visant à fournir des principes 
scientifiques et à les développer du point de 
vue technologique dans le but de maintenir la 
diversité biologique » 3 8 n'a cependant pas 
apaisé le malaise. Visant à opérer une synthèse 
entre les objectifs affichés par les courants 

opposés de la préservation de la nature 
(position transcendantale), la gestion des 
ressources (position util itaire) et la conserva
t ion de la nature (position rationnelle), la 
biologie de la conservation est ainsi définie 
comme une « science de mission » qui ne peut 
donc s'abstraire d'une forte dimension éthique. 

En 1985, parallèlement * le naturaliste 
américain Edward O. Wilson propose une brève 
synthèse sur la crise de la diversité biologique 
au niveau planétaire. Il est considéré comme le 
père du mot « biodiversity ». Le terme est 
définit ivement intronisé par l'ouvrage de 
synthèse qu'i l publie en 1988, dans un contexte 
où, avec la constitution de la communauté 
scientifique sur le Global Change, l'analyse 
des phénomènes écologiques à grande 
échelle semble échapper à la communauté des 
biologistes et devenir le domaine d'application 
des physiciens. Le vocable « biodiversité » 
devient une forme de bannière aff i rmant que 
l'écologie ne peut se limiter à des analyses 
quantitatives de flux de matière et d'énergie : 
elle doit aussi s'intéresser à la question du 
qualitatif et donc de la diversité à l'échelon 
local comme global. 

1.4.3. Les organisations 
non-gouvernementales 
et la dynamique des politiques 
de conservation 

Le mouvement associatif est resté le plus 
actif en matière de promot ion de la conser
vat ion. En pratique, « le regain d'intérêt pour 
le concept de conservation de la nature 
résulte en grande partie de la politique menée 
par l'UlCN, en particulier de la publication 
en 1980 de la Stratégie mondiale de la 
conservation : la conservation des ressources 
vivantes au service du développement 
durable » *°. Ce document apparaît à la source 

35 - Notamment des gens comme MM. Emerson, Marsh, Muir, ou Thoreau aux États-Unis 
36 • Raffin et Ricou, 1985 
37- G. Barnaud, 1998 
38- Soulè, 1985 
39 - E.O. Wilson publie son article en 1985, dans le même numéro de la revue BioScience que celui où écrit Soulé 
40 • G. Barnaud 
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même du renouveau des polit iques de conser
vat ion intégrant de façon plus « compréhen-
sive » le constat de la présence et de l'action 
des hommes. Il est également le premier où 
apparaît la not ion de « développement 
durable ». 

Cette fausse coïncidence se traduit 
jusqu'à aujourd'hui dans la coexistence 
parfois conflictuelle de deux courants au 
sein des organisations non-gouvernementales 
impliquées dans la conservation 4 1 : l'un, parfois 
qualifié de « conservationiste », privilégie 
la préservation de la diversité naturelle de 
l'action des hommes alors que l'autre, dit 
« développementiste », souligne la fréquente 
dépendance de la biodiversité envers les actions 
des hommes sur les milieux. Les positions 
respectives des deux courants atteignent 
parfois un certain radicalisme. Les organisations 
conservationistes se voient ainsi accuser de 
négliger le sort des populations qui vivent des 
écosystèmes dont elles seront exclues par les 
mesures de protection, alors que d'autres 
voient systématiquement l'effet des modes 
d'usage des milieux dans la biodiversité obser
vée 

Il faut souligner que les ONG ont largement 
su occuper la place laissée vacante par la 
communauté « académique » en matière 
d'expertises scientifiques auprès des organi
sations internationales notamment la 
Convention des Nations unies sur la diversité 
biologique (CDB). 

1.4.4. Les conventions internationales 

L'idée de biodiversité dans sa forme actuelle 
est absente des motivations de nombreux 

accords. Cependant, ceux-ci ont contr ibué à 
son élaborat ion, comme par exemple : 
• La Convention Européenne pour la protec

t ion des oiseaux utiles à l 'agriculture datant 
du 10 mars 1902 

• Le Congrès internat ional sur la protect ion 
de la nature réuni à Paris en 1909 

• La Convention sur le phoque à fourrure du 
Pacifique nord signée par les États-Unis et le 
Canada le 7 jui l let 1911 à Washington 

• La Convention relative à la conservation de 
la faune et de la f lore à l 'état naturel du 
8 novembre 1933 tenue à Londres 

• La Convention internationale du 2 décembre 
1946 pour la réglementation de la chasse à 
la baleine, dite Convention baleinière inter
nationale (CBI) et tenue à Washington 4 3 . 
De plus, au f i l des années, ont successive

ment été mises en place l 'Organisation 
des Nations unies (ONU) en 1945, l 'Union 
internationale pour la conservation de la 
nature (UICN) en 1948 ou le WWF en 1961. 

En septembre 1968, l'UNESCO 4 4 a organisé 
la Conférence sur la biosphère en association 
avec l'UlCN, la FAO 4 5 et l'OMS, l 'Organisation 213. 
mondiale de la santé. 

Puis, en 1972, durant la conférence de 
Stockholm, les États reconnaissent que 
certaines activités sociales peuvent porter 
préjudice à l 'environnement humain, alors 
qu'à l'opposé, l 'homme peut utiliser rat ion
nellement les ressources environnementales 
dans son propre intérêt et dans celui des 
générations à venir. De plus, la protect ion et 
l 'amélioration de l 'environnement humain ne 
doivent pas être l'apanage des seuls pays 
industrialisés. Elle do i t également concerner 
les pays en développement. La déclaration 

41 - Cette opposition se retrouve évidemment à d'autres niveaux : par exemple, l'opposition Nord - Sud dans les négociations 
internationales ou l'opposition entre ministères de l'Agriculture et de l'Environnement lors de certains conflits français 

42 - Sans entrer plus avant dans ce débat, il faut cependant citer l'action de Conservation International : notamment l'établisse
ment par N. Myers de l'Université d'Oxford de la liste des « hot spots », c'est-à-dire des zones du monde hébergeant la plus 
riche diversité. Il a été reproché à cette organisation de donner la prééminence à la conservation sur les populations, mais les 
« hot spots » correspondent à des zones anthropisées 

43 - Dans le cadre de la Convention baleinière internationale, la France a participé à l'adoption d'un moratoire interdisant la chasse 
pour toutes les espèces de baleines, tant que de nouvelles règles d'évaluation des stocks, puis de gestion des populations ne 
seraient pas définies 

44 - L'UNESCO est l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 
45 - La FAO est l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 
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f inale de la conférence de Stockholm aborde 
donc clairement la protect ion de l 'environne
ment du point de vue de l ' intérêt des 
hommes 4 6. Et elle donnera naissance au 
Programme des Nations unies pour l 'environ
nement (PNUE), basé à Nairobi au Kenya. 

Durant cette période marquée par la 
création d'administrations en charge de 
l 'environnement dans de nombreux pays les 
politiques de protection de la nature 
commencent à mettre l'accent sur la diversité 
biologique. Toutefois, elles privilégient la 
plupart du temps une espèce particulière. Il 
s'agit souvent de protéger des espèces emblé
matiques ou menacées d'extinction et/ou 
vulnérables. S'en suit un ensemble de conven
tions internationales, de traités et de systèmes 
de transferts bilatéraux ou multi latéraux en 
faveur de la diversité biologique, mais aussi de 
politiques nationales de conservation : 

• La Convention de Washington du 3 mars 
1973 sur le commerce international des 
espèces de faune et de f lore sauvages 
menacées d'ext inct ion, ratif iée par la France 
par la loi n° 77-1423 du 27 décembre 1977 
et entrée en vigueur le 10 mai 1978 

• À l'échelon européen, la Convention de 
Bonn sur les espèces migratrices du 23 ju in 
1979, ratif iée par la France en 1989 et entrée 
en vigueur le 1 " jui l let 1990 

• La Convention de Berne pour la conserva
t ion de la vie sauvage et du milieu naturel 
en Europe du 19 septembre 1979, ratif iée 
par la France en 1989. 
En 1986, se t ien t aux États-Unis le 

premier Forum scient i f ique sur la diversité 
b io log ique. Il est organisé par le Nat ional 
Research Council sur la base des travaux du 

natural iste américain Edward O. Wilson qui 
a largement contr ibué à la recherche sur la 
biodiversité et à la popular isat ion de ce 
concept 4 B. Au cours des années quatre-
vingt-dix, la quest ion de la biodiversité 
devient un thème scient i f ique majeur, mais 
aussi le sujet d 'une prise de conscience plus 
large. 

Deux conventions internationales sont 
essentielles en la matière : 
• La Convent ion Ramsar relat ive aux zones 

humides d ' impor tance in te rnat iona le , 
signée le 2 févr ier 1971. Les zones 
humides sont reconnues comme réser
voirs de gènes, d'espèces et d'écosys
tèmes à l 'échelle de la p lanète. Leur 
impor tance por te sur la conservat ion 
de la diversi té b io log ique , mais aussi 
sur des fonct ions hydro log iques et 
écologiques, par t icu l iè rement en t an t 
qu 'hab i ta ts des oiseaux d 'eau. Elles 
paient pour tan t un lourd t r i bu t aux 
progrès techniques qu i accélèrent leur 
dest ruct ion : po l lu t ions, ar t i f ic ia l isat ion, 
assèchement, rembla iement , intensi f ica
t i o n , indust r ia l isat ion, urbanisat ion sont 
au tant de causes de la dégrada t ion des 
zones humides et les dégâts se révèlent 
souvent irréversibles. La Convent ion 
Ramsar a permis d 'é tab l i r une liste 
d 'env i ron 1 235 zones humides d ' impor 
tance in te rna t iona le . Elles sont répart ies 
dans les 135 parties contractantes et 
couvrent plus de 106,6 mi l l ions d'hec
tares. La France l'a ra t i f iée le 1 e r oc tobre 
1986 et elle a déjà inscrit sept sites, 
don t t ro is dans les Dépar tements d 'ou t re 
mer. 

46 - Quelques principes, parmi les vingt-six que comporte la déclaration, montrent clairement ce rôle épicentrique de l'homme 
qui a« le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures » (principe 1) 
et « doit être le garant de la sauvegarde du patrimoine naturel de l'humanité... » (principe 4). De plus, « les ressources natu
relles du globe comme l'air, l'eau, la terre, faune et flore... doivent être préservées pour le bénéfice des générations présentes 
et futures » (principe 2). Enfin, « les capacités de la terre à produire les ressources vitales et renouvelables doivent être pré
servées et/ou restaurées là où c'est encore possible » (principe 3). 

47 - Aux États-Unis, la création de l'Environmental Protection Agency date de 1970 et la France s'est dotée en 1971 d'un minis
tère de l'Environnement 

48 - En 1985, il avait publié l'article « The cnsis of biological diversity : issues m science and technology » qui connut un large 
retentissement. Puis il a édité en 1988 le premier ouvrage de synthèse sur le sujet intitulé Biodiversity 
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• La Convention sur la diversité biologique 
(CDB) constitue un accord-clé adopté lors 
du sommet de Rio de Janeiro en 1992. Les 
187 pays signataires s'engagent à maintenir 
l 'équil ibre écologique planétaire tou t en 
allant vers le développement économique. 
Dans son article premier, la CDB fixe trois 
objectifs principaux : la conservation de la 
diversité biologique, l 'uti l isation durable de 
ses éléments et le partage juste et équitable 
des avantages découlant de l 'exploitat ion 
des ressources génét iques 4 9 . La biodiversité 
cesse d'être assimilée à la conservation de la 
nature et devient un enjeu en tant que te l . 
Dans le préambule de la CDB, la commu
nauté internat ionale reconnaît « qu'un 
grand nombre de populations autochtones 
dépend étroitement et traditionnellement 
des ressources biologiques sur lesquelles 
sont fondées leurs traditions et qu'il est 
souhaitable d'assurer le partage équitable 
des avantages découlant de l'utilisation des 
connaissances, innovations et pratiques 
traditionnelles intéressant la conservation 
de la diversité biologique et l'utilisation de 
ses éléments ». Ainsi, il devient pr imordial 
d'anticiper et de prévenir les causes de la 
réduction ou de la perte de diversité biolo
gique à la source et de s'y attaquer par des 
mesures appropriées incluant la coopéra
t ion et la solidarité internationales. En 
conséquence, chaque pays devra élaborer 
des stratégies tendant à assurer la conser
vat ion et l 'uti l isation durable de la diversité 
biologique sur son terr i to ire. La CDB aff i rme 
que « conformément à la charte des Nations 
unies et aux principes du droit internatio
nal, les États ont le droit souverain 
d'exploiter leurs propres ressources selon 
leur politique d'environnement » 5C. La CDB 
met un accent particulier sur l'accès aux 
ressources génétiques, rompant ainsi avec 
le concept de « patrimoine commun de 

l'humanité » prévalant antér ieurement. Elle 
reconnaît en ef fet dans son article 15 que 
« le pouvoir de déterminer l'accès aux 
ressources génétiques appartient aux 
gouvernements et est régi par la législation 
nationale ». Dans la plupart des cas, les pays 
concernés ont privilégié des mesures 
réglementaires, plus faciles à mettre en 
œuvre. En effet, si l'article 11 de la CDB 
prescrit aux parties prenantes de mettre en 
place des mesures économiquement et 
socialement rationnelles, incitant à conser
ver et à utiliser durablement les éléments 
constitutifs de cette biodiversité, la plupart 
des pays, dont la France, commencent à 
peine à développer de telles polit iques. 

2 . LA BIODIVERSITÉ ET LES POLITIQUES 

COMMUNAUTAIRES 

À l'échelon européen, au-delà de la mise en 
œuvre des engagements découlant des 
accords internationaux, les polit iques de 
conservation ont pris une place croissante 
dans le dispositif décisionnel et leur posit ion
nement au sein de celui-ci par rapport aux 
polit iques sectorielles est rapidement devenu 
source de tensions. 

La biodiversité et sa préservation sont abor
dées dans des textes de natures différentes 
qui ref lètent la complexité du processus de 
conception et de mise en œuvre des polit iques 
publiques dans un système de type confédé
ral aux multiples institutions, mais aussi le 
caractère multi-facettes de la déf in i t ion 
de la biodiversité et de ses rapports avec le 
développement économique et les polit iques 
publiques. 

Comme souvent dans l 'évaluation des 
polit iques publiques, ce ne sont pas forcément 
les pol i t iquesexpl ic i tementdédiéesà un objet 

4 9 -

50-

Notamment grâce à un meilleur accès aux ressources génétiques, un financement adéquat et un transfert approprié des 
techniques pertinentes, en tenant compte des droits sur ces ressources et ces techniques 
CDB, article 3, Principe 
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ou un domaine qui ont le plus d' impact sur 
sa dynamique. Ainsi, la préservation de la 
diversité biologique ou sa restauration ne 
peuvent se concevoir sans une solide coordi
nat ion avec les polit iques mises en œuvre dans 
les secteurs à fo r t impact sur l'espace ou sur 
les ressources biologiques : c'est-à-dire les 
polit iques agricole, forestière, de la pêche, des 
transports et de l 'aménagement du terr i to ire. 

Dans cette partie de l'article, nous allons 
d'abord analyser l 'origine, la conception et la 
mise en œuvre de la pol i t ique européenne de 
conservation de la biodiversité, puis examiner 
les diff icultés de sa mise en œuvre, ainsi que 
les moyens utilisés par l'UE pour surmonter 
celles-ci. Ensuite, nous étudierons le processus 
d ' intégrat ion des objectifs de protect ion de la 
biodiversité dans les différentes polit iques 
sectorielles, avec un éclairage particulier sur 
la pol i t ique agricole. 

2.1. Problématique générale 

21h Le f i l conducteur de notre analyse est le 
suivant : étant donné que les problèmes de 
conception et de mise en œuvre des politiques 
publiques sont souvent difficiles à séparer et 
que les politiques publiques ont des effets 
collatéraux non inclus dans leurs objectifs 
explicites, la coordination des politiques 
publiques devrait être envisagée tout au long 
du processus : c'est-à-dire de la conception à 
l'évaluation. Mais cela est rarement le cas car la 
plupart des politiques européennes sont issues 
de l'objectif global de réalisation du Marché 
commun et répondent donc prioritairement à 
des objectifs et à des besoins sectoriels. 

Pourtant, plus la phase de conception d'une 
poli t ique néglige les questions de coordination 
et d' intégrat ion, plus ces dernières deviennent 
contraignantes au stade de la mise en œuvre 
notamment si celle-ci est décentralisée. 

L'intégration des objectifs de la polit ique 
environnementale, en particulier celle de la 
biodiversité, dans les politiques agricole et 
forestière en donne un exemple éclairant. 

Les sources de la légitimité des politiques 
environnementales sont différentes de celles 
fondant les politiques sectorielles, mais elles 
n'en ont pas moins de force. Certes, elles 
s'appuient au départ sur l'élaboration et la 
perception du problème par les scientifiques, 
mais ceux-ci sont très vite relayés par les 
nombreuses parties de l'opinion publique 
s'exprimant via les organisations non-
gouvernementales. Les politiques sectorielles, 
elles, sont souvent plus anciennes et élaborées 
via un lien quasi-organique avec des groupes 
professionnels plus ou moins larges, mais dont 
le poids économique et polit ique peut être très 
for t dans certains États-membres. Aussi, les 
conflits sont-ils nombreux au stade de la mise 
en œuvre et ceci conduit la Commission à 
préférer l'usage de la directive à celui du 
règlement a . Il en résulte des besoins impor
tants de coordination et d' intégration, qui 
doivent être surmontés à tous les niveaux, y 
compris à l'intérieur même des institutions 
européennes °. En effet, si la nature même du 
problème appelle logiquement à une coordi
nation et à une intégration des objectifs de la 
politique de biodiversité dans les politiques 
sectorielles, ce n'est pas pour autant que sa 
légitimité polit ique est assurée. Encore faut-i l 
que cette intégration soit légitime de haut 
en bas : c'est-à-dire au regard des objectifs 
européens fondamentaux comme des intérêts 
politiques nationaux. À cet égard, il est 
intéressant de noter que les exigences de pro
tection de l'environnement sont incluses dans 
l'article 6 du traité de l'Union : sa légitimité 
polit ique est donc la plus élevée qui soit. Un 
défaut de mise en œuvre de la polit ique envi
ronnementale pourrait même être considéré 
comme une rupture des obligations du traité *. 

57 -Matland, 1995 
52 - Jeppesen, 2002 
53 - Jones et Clark, 2001 
54 - Ferguson et ai. 2001 
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C'est d'ailleurs la raison qui a motivé le proces
sus de Cardiff 5 5 et conduit la Commission à 
proposer une batterie d'indicateurs d'intégra
t ion 5 6. Au final, le processus d'intégration défini 
à Cardiff s'est révélé faiblement efficace par 
lui-même, en particulier dans des secteurs 
comme l'agriculture. En revanche, des progrès 
plus lents d'intégration dans des politiques 
sectorielles à forts enjeux politiques nationaux 
peuvent refléter un processus d'intégration plus 
robuste à moyen terme qu'une intégration plus 
rapide, mais seulement formelle Enfin, la 
coordination au niveau local assure une plus 
grande solidité et garantit une meilleure inté
gration que ne pourrait lefaire l'UE avec les seuls 
instruments à sa disposition (budgets, instru
ments juridiques, doctrine des effets directs). 

2 . 2 . La politique communautaire 
de protection de la biodiversité 

2.2.1. Cadre général 

La biodiversité peut être abordée en tant 
que telle dans des textes généraux (stratégie 
de développement durable et stratégie de biodi
versité), dans les plans d'action ou dans des textes 
plus spécifiques comme les règlements ou 
directives. Ainsi, elle est abordée sous l'angle de 
la préservation des espèces et des habitats dans 
la directive dite « Habitats, Faune, Flore » (HFF) et 
dans la directive sur la bio-sécurité et les OGM 
et la conservation des ressources génétiques 
d'intérêt agronomique. La préservation des 

Diversité des textes et procédures de la décision européenne : 
de l'analyse à la décision * 

Il existe tou t d 'abord les déclarations, les communications, les plans d'actions et les straté
gies qui ont vocation à sensibiliser, unif ier et coordonner les analyses et éventuel lement à 
préparer les propositions soumises aux différentes instances de l 'Union européenne : Conseil, 
Commission, Parlement et les instances internes de la commission, comme les Directions 
Générales. 

La décision pol i t ique proprement di te relève de deux grands types de processus. En vertu 
de l'Article 211 du trai té, c'est la Commission qui a l'exclusivité du pouvoir de proposit ion de 
nouveaux textes. Selon les cas, le Parlement est associé de plein droi t (procédure de co-
décision) ou simplement consulté. La mise en œuvre des décisions passe soit par le règlement, 
immédiatement applicable dans tous les États-membres, soit par la directive qui , en vertu 
du principe de subsidiarité, va demander une phase de transposit ion dans chaque droi t 
nat ional. 

Pour des raisons à la fois pratiques et de principe, la pol i t ique environnementale de l'UE a 
utilisé la co-décision p lutôt que la consultat ion et la directive davantage que le règlement. 
Par contre, la pol i t ique agricole et son processus de réforme relève de la procédure de consul
ta t ion et utilise le règlement. 

* Pour une analyse détaillée des procédures de fonctionnement de la Communauté européenne, lire l'article de 
Daniel Cueguen et Félix Lutz intitulé « Réforme de la Politique agricole commune : qui décide et comment ? », publié 
dans le DEMETER 2004 

55 - Le processus de Cardiff a été approuvé par le Conseil des ministres réuni en juin 1998 dans cette ville, en même temps que 
naissait le mouvement sur la multi-fonctionnalité de l'agriculture, issu lui de la conférence de Cork en Irlande 

56 - Commission européenne. Indicateurs d'intégration des préoccupations environnementales dans la Politique agricole com
mune, communication au Conseil et au Parlement européen du 26 Janvier 2000, COM(2000)20 final 

57 - Il existe de bonnes raisons de penser que les difficultés et la lenteur de la mise en oeuvre de Natura 2000 en France et en 
Grande-Bretagne relèvent d'une telle analyse 
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écosystèmes et de la biodiversité est aussi traitée 
indirectement via, par exemple, la loi-cadre sur 
l'eau ou la directive sur les nitrates. Mais tous ces 
textes relèvent de la politique environnementale 
de l'Europe. 

Ce constat d'une grande diversité de sources 
est lié au développement rapide de la politique 
environnementale communautaire depuis 
trente ans, ainsi qu'aux multiples facettes de la 
biodiversité elle-même M . Cependant, plusieurs 
raisons conduisent à focaliser l'analyse sur 
l'agriculture, la sylviculture et la pêche, ainsi que 
sur les politiques correspondantes. Il y a d'abord 
la nature des relations entre ces activités 
consommatrices d'espace et les habitats, la 
nature des technologies utilisées et enfin, 
la forte sensibilité et même la dépendance 
de ces activités par rapport aux politiques 
européennes. Le risque d'incitations perverses 
est donc grand. C'est pourquoi nous examine
rons aussi les textes qui, tou t en faisant partie 
de la politique agricole, peuvent avoir une 
incidence, positive ou négative, sur la dyna
mique de la biodiversité. 

21fi 
2.2.2. La dynamique de la politique 

européenne de la biodiversité 

L'élaboration de la pol i t ique européenne de 
protect ion de la biodiversité se dessine dès la 
f in des années soixante-dix avec la directive 
Oiseaux qui date de 1979. Puis elle se précise 
au plan internat ional avec, en 1982, la rat i f i 
cation de la Convention de Berne S 9 . Enfin, elle 
se conf irme en 1992, au plan internat ional, 
avec la signature de la Convention de Rio sur 
la diversité biologique, mais aussi au plan 
européen avec la promulgat ion de la directive 
Habitat, Faune, Flore M . Cette directive a pour 
objectif de « contribuer à assurer la biodiver

sité par la conservation des habitats naturels, 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages 
sur le territoire européen des États-membres 
où le traité s'applique ». Ceci en tenant 
compte « des exigences économiques, sociales 
et culturelles, ainsi que des particularités 
régionales et locales ». Elle complète et 
intègre la directive 79/409/CEE, di te « direc
tive Oiseaux »6 et s'appuie sur un instrument 
financier, LIFE-nature 

À partir du début des années quatre-
vingt-dix, la dynamique de mise en œuvre de 
la pol i t ique européenne de biodiversité est 
inévitablement marquée par son rapport aux 
polit iques sectorielles. Certes, la légit imité de 
la pol i t ique environnementale, notamment 
en matière de biodiversité, n'est pas remise 
en cause, mais la question des modalités de sa 
mise en œuvre est posée : comment en effet 
mettre en œuvre une pol i t ique dépendant 
major i tairement d'agents économiques dont 
les comportements et les choix sont, de 
longue date, influencés et confortés par l'une 
des polit iques communautaires les plus 
anciennes et les mieux dotées en moyens 
financiers et humains ? La voie de l ' intégra
t ion semble alors la seule réaliste, mais son 
issue et son rythme paraissent au départ bien 
incertains. Une spécification autonome peut 
constituer un passage indispensable. C'est 
dans ce cadre qu' i l faut, nous semble-t-il, 
comprendre la dynamique de la pol i t ique 
européenne de la biodiversité et porter 
a t tent ion à la fois au processus de son 
élaborat ion et de sa mise en œuvre en tant 
que pol i t ique (directive HFF de 1992) et 
au processus de réforme de la Politique 
agricole commune, exprimé au même 
moment dans le Règlement sur les mesures 
agri-environnementales. À partir de 1992, en 

58 • Jordan, 2000 
59 - Décision 82/72/CEE du Conseil du 3 Décembre 1981 concernant la conclusion de la convention relative à la conservation de 

la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (J O. CE. L38du 10.121982) 
60 • Directive D. 921431 du 21 mai 1992 qui reçoit un accueil mitigé et déclenche même de franches oppositions, comme on le 

verra plus loin En France, il faut attendre avril 2001 pour que le gouvernement transpose, par ordonnance, la directive en 
droit français (Ordonnance 2001-321). 

61 -J.O.C.EL 103 du 25/4/1979 
62 - Règlement 1973/92 du 21 mai 1992. JO1206, 22 07.1992 
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effet, l'agenda de la pol i t ique européenne en 
matière de biodiversité et celui sur la réforme 
de la PAC vont se déployer parallèlement, alors 
même que leurs rythmes de mise en œuvre et 
leurs taux de succès sont très différents. 

En 1998, la Commission publie une commu
nication int i tulée « Stratégie communautaire 
en faveur de la diversité biologique » 63. 
Elle est complétée en 1999 par une 
communicat ion sur l 'agriculture durable M , 
puis en 2001 par une communicat ion 
précisant un « Plan d'action pour la biodiver
sité en agriculture » 6 5. Dans ces documents, la 
Commission préconise deux approches pour 
préserver la biodiversité : 

• La première est une approche de conserva
t ion des ressources génétiques et des 
espèces, in situ et ex situ 

• La seconde consiste à promouvoir une exploi
tat ion durable de ces ressources. En agricul
ture, cela devrait se traduire par une 
évolution des pratiques, ainsi que par le main
tien d'une activité viable dans les zones de 
déprise. Pour ce faire, le Plan d'action pré
senté en 2001 préconise l'usage des outils exis
tants : c'est-à-dire l'éco-conditionnalité des 
aides et la polit ique de développement rural. 
Enfin, en 2002, la Commission publie une 

décision présentant un programme d'action 
à moyen terme, sur la période 2002-2010, 
afin de « protéger, conserver, restaurer et 
développer le fonctionnement des systèmes 
naturels, des habitats naturels, de la faune et 
la flore sauvages dans le but de mettre un 
terme à la désertification et à l'appauvrisse
ment de la diversité biologique, y compris la 
diversité des ressources génétiques » 6 6. Cette 
préconisation devient effective dans la 

réforme de la PAC votée en juin 2003 à 
Luxembourg 6 7 . En un peu plus de dix années, 
l'UE est ainsi passée d'une opt ique d'incita
tions ciblées à une opt ique de condit ionnal i té 
des aides à des critères environnementaux et 
ceci constitue, pol i t iquement parlant, une 
évolut ion très significative vers l ' intégrat ion. 

2 . 3 . Conception et élaboration 
des politiques européennes 
de la biodiversité 

2.3.1. De Rome à Maastricht : 
du Marché commun 
au développement durable 

Dans cette partie de l'article, nous analyse
rons la dynamique de conception et d'élabora
t ion de la polit ique de biodiversité, puis celle de 
l ' intégration des objectifs environnementaux 
dans la PAC et enfin les modalités de coordina
t ion et d'évaluation à l'échelon national. 

Selon son article 3, les objectifs init iaux du 
trai té de Rome signé en 1957 sont exclusive
ment économiques, centrés sur la réalisation 
du marché commun : c'est-à-dire un espace de 
libre-échange. Les polit iques européennes 
visent alors à concrétiser ces objectifs. De ce 
fait , les préoccupations environnementales 
ne sont introduites qu'au f i l des années, dans 
la mesure où l 'harmonisation des polit iques 
nationales environnementales apparaissait 
comme une contr ibut ion aux objectifs géné
raux du trai té, respectant ainsi son article 6 M . 

Cependant, la montée des préoccupations 
liées au mode de croissance et à la dégradation 
des ressources naturelles et de l'environnement 
qu'i l provoque a conduit à placer les objectifs 

63 - Communication au Conseil et au Parlement européen du 4 février 1998, COM (1998) 42 Final 
64 - Pistes pour une agriculture durable, communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et 

au Comité des régions du 27 janvier 1999, COM (1999) 22 Final 
65 - Commission Européenne, Communication du 27 mars 2001 au Conseil et au Parlement européen, COM (2001), 162 final, 

vol. III 
66 - Art. 2.2. de la décision 1600/2002 du Parlement européen et du Conseil, J.O.C.E., L242, 10.9.2002 
67 - Règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 
68 - « Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des poli

tiques et actions de la Communauté visées à l'article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable » Traité 
de la Communauté européenne, version consolidée, JOCE C325/42 du 24.12.2002 
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de développement durable en tête des 
objectifs de l 'Union, comme le prouve l'article 
2 du trai té de Maastricht signé en 1992. Ainsi, 
la légit imité pol i t ique de l ' intégrat ion des 
objectifs de préservation de la biodiversité 
dans les polit iques sectorielles est-elle 
devenue très for te, même si elle reste dif f ici le 
en pratique. 

2.3.2. Les sources de la politique 
européenne en matière 
de biodiversité 

Les sources de la pol i t ique européenne en 
matière de biodiversité résident à la fois dans 
les engagements internationaux de l 'Union 
et dans l'action des scientifiques et des ONG 
environnementalistes, en interaction avec la 
Commission. 

a) Les conventions internationales 
L'Union européenne et /ou ses États-

membres on t ra t i f ié des convent ions 
in te rnat iona les qu i les o n t engagés 6 9 . 

??o Ces convent ions donnen t un cadre généra l 
aux conférences des Parties qu i abo rden t 
les points spécif iques comme l 'agro-
b iodivers i té c'est-à-dire la d ivers i té 
b io log ique agr icole / 0 . Paral lè lement, 
les fo rums in te rna t ionaux , tels les 
Programmes des Nat ions unies pour le 
déve loppemen t ou l 'env i ronnement , 
pe rme t t en t de d i f fuser des idées sur les 
re lat ions en t re déve loppement écono
mique et p ro tec t ion de l ' env i ronnement et 
donc de davantage concrét iser la f o r m u l e 
« développement durable ». 

Il est d i f f ic i le de dé terminer les mot iva
t ions des États-membres et de l'UE à signer 

ces convent ions dans la mesure où celles-ci 
se révèlent souvent contradic to i res ou mal 
coordonnés avec d'autres pol i t iques secto
rielles « domestiques », comme la po l i t i que 
agr icole. L 'ambiguïté et le conf l i t é tant 
inséparables au stade de la mise en 
œuvre des pol i t iques publ iques il f au t 
t rouver, à l ' in tér ieur même des États 
signataires, des groupes de « clients » en 
mesure d 'agi r et de lég i t imer po l i t i que
ment ces signatures. Nous allons donc 
chercher à ident i f ie r les organisat ions 
non-gouvernementa les j ouan t , en termes 
d 'é labora t ion de la po l i t i que env i ronne
menta le , le même rôle que les organisa
t ions professionnel les agricoles en termes 
d 'é labora t ion de la PAC 7 2 . 

b) Les organisations non-gouvernementales 
La p lupar t des grandes organisations 

environnementales sont présentes à 
Bruxelles depuis la f in des années 
quatre-vingts et elles const i tuent un réseau 
efficace de lobbying appelé le Groupe des 
h u i t 7 3 . La lég i t imi té de ce groupe auprès des 
inst i tut ions européennes repose sur le 
nombre de ses membres (20 mil l ions 
de personnes, soit 5 % de la popu la t ion 
européenne), mais aussi sur ses ressources 
scientif iques et le réseau qu' i l mobil ise. 
(Voir tableau). 

L'expérience acquise par les ONG environ
nementalistes concernant les rouages de 
la prise de décision communauta i re a rendu 
celles-ci précieuses en termes d'appl icat ion 
et de contrôle de la pol i t ique environne
mentale. Le Conseil et le Par lement euro
péen on t récemment approuvé un plan de 

69 - Conventions de Ramsar en 1971 sur la protection des zones humides, de Washington en 1973 sur les espèces menacées, de 
Bonn en 1979 sur les oiseaux migrateurs, de Berne en 1979 sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe, 
du Bénélux en 1982 sur la conservation de la nature et la protection des paysages, de Rio en 1992 sur la protection de la diver
sité biologique (la convention sur la diversité biologique a été ratifiée par l'UE le 25 octobre 1993 : JOCE, L 309, 13.12.1993) 

70 - Dans ce domaine, l'engagement international sur les ressources phyto-génétiques d'intérêt agronomique s'est mis en place 
dès 1983 sous l'égide de la FAO et son harmonisation avec la convention de Rio n'a pas été facile (Aulong, 2001) 

71 -Matland. 1995 
72 - Guéguen, 2003 
73 - A côté des ONG basées à Bruxelles, d'autres organisations ont davantage le caractère de « thmk tank » : par exemple, l'Institute 

for European Environmental Policy (IEEP) ou le Land Use Policy Group (LUPG) 
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Les organisations non gouvernementales membres du Groupe des huit 

O r g a n i s a t i o n s 
D a t e P e r s o n n e l 

d ' é t a b l i s s e m e n t p r é s e n t 
à B r u x e l l e s à B r u x e l l e s 

P r i n c i p a l e s s o u r c e s 
d e f i n a n c e m e n t 

N o m b r e 
d e m e m b r e s 

E u r o p e a n Environmental 

B u r e a u * ( E E B ) 
1974 13 

C o m m i s s i o n , 

gouvernements nationaux, 

m e m b r e s individuels 

134 organisat ions 

d a n s 2 5 p a y s 

World Wide F u n d for Nature 

( W W F ) 
1989 2 3 

C o m m i s s i o n 

W W F 

Fr iends of the Ear th Europe 

( F o E E ) 
1989 10 

Mouvement d e s A m i s 

de la Terre 

G r e e n p e a c e * 1988 8 Mouvement G r e e n p e a c e 

E u r o p e a n Fédérat ion for 

Transport and Environment 

(T&E) 

1989 7 
C o m m i s s i o n , 

m e m b r e s nationaux 

41 organisat ions 

d a n s 21 p a y s 

Birdlife International 1993 3 C o m m i s s i o n , mouvement 
BirdLife 

Cl imate Network E u r o p e ( C N E ) 1989 7 

C o m m i s s i o n , réseau d e s 

organisat ions partenaires, 

trusts 

Fr iends of Nature International 

( IFN) 
- 3 

C o m m i s s i o n , 

Mouvement IFN 

Basé à V ienne 

39 a n t e n n e s 

*Creenpeace reste la plus indépendante des organisations membres Source : Greenwood, 2003 
du Groupe des huit et n'appartient pas à l'EEB 

suppor t f inanc ier aux ONG env i ronnemen-
tal istes. Cette décision po l i t i que reconnaît 
leur rôle i r remplaçable pour surmonter 
l 'asymétr ie d ' i n f o r m a t i o n f ondamen ta le 
ent re les ins t i tu t ions européennes, les 
ci toyens et le te r ra in : « les ONG sont 
essentielles pour coordonner et trans
mettre à la Commission les informations et 
les vues sur les nouvelles perspectives 
émergentes, telles la protection de la 
nature et les problèmes environnemen
taux transfrontaliers... Les ONG ont une 
bonne compréhension des préoccupations 
du public relatives à l'environnement 
et peuvent donc promouvoir leurs vues 
et les exprimer à la Commission... Elles 
fournissent un contrepoids... aux intérêts 
des autres acteurs dans l'environnement, y 
compris les industries et les affaires, les 
syndicats et les associations de consomma
teurs » 7\ 

2 . 4 . La politique européenne 
de la biodiversité : Natura 2 0 0 0 

L'Union européenne a choisi de promouvoir 
sa pol i t ique de protect ion de la biodiversité 
en util isant la directive p lutôt que le règle
ment. Celle-ci est en ef fet l ' instrument 
jur id ique qui s'impose quand la nature du 
problème justif ie l 'application du principe de 
subsidiarité. C'est un out i l de droit européen 
dont l ' intérêt est double : elle permet d'éta
blir une coordinat ion entre États-membres 
quant aux objectifs à atteindre, tou t en leur 
déléguant le choix des moyens à mettre en 
œuvre, selon le principe de subsidiarité. Son 
principal inconvénient est le risque d'hétéro
généité dans les niveaux d'application, celui-
ci pouvant aller jusqu'à la non-application. 

Malgré ses inconvénients pour la produc
t ion d'un bien public comme la protect ion de 
la diversité biologique, l'usage de la directive 

74 • JOCE. C1W, E/27, 7 mai 2002 
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est justi f ié dans une large mesure par le fa i t 
qu'en Europe, l'essentiel de la biodiversité 
européenne dépend de décisions de proprié
taires ou d'exploitants privés 7 5. Ceci explique 
également pourquoi l'UE a assorti d'une 
obl igat ion de co-financement son choix 
d'utiliser le règlement pour mettre en œuvre 
les mesures agri-environnementales. 

La directive Habitat, Faune, Flore du 21 mai 
1992 vise à préserver la biodiversité euro
péenne, essentiellement grâce à la constitution 
d'un réseau écologique abritant les habitats 
naturels et les espèces de faune et de flore 
d' intérêt communautaire. Pour la mettre en 
œuvre, l'UE crée parallèlement un instrument 
financier : le fonds LIFE. En 2000, celui-ci est 
divisé en plusieurs fonds distincts, dont l'un, le 
LIFE-nature réservé à la mise en place du réseau 
Natura 2000. L'objectif est d'achever la 
construction du réseau en juin 2004. 

La Commission européenne demande 
d'abord aux États de transposer la directive 
dans leur dro i t nat ional, puis d'établir et de 
communiquer une liste de « sites d'impor-

222 tance communautaire » à préserver. Enfin 
sont organisés des séminaires par zones 
bio-géographiques afin d'harmoniser les 
points de vue et about i r à une liste déf ini t ive 
de « Zones spéciales de conservation », 
incluant les « Zones spéciales de protection 
des oiseaux ». Un document d'objectifs doi t 
être rédigé pour chaque site, ainsi qu 'un plan 
de gestion assorti des mesures réglemen
taires, administratives ou contractuelles 
appropriées 7 6. La consti tut ion de ce réseau 
peut être co-financée par les États et le fonds 
Life-Nature. 

Sur le terrain, cette directive a suscité une 
grande variété de stratégies nationales " qu' i l 
s'agisse du nombre et de la nature des sites 
désignés (notamment le statut jur id ique de 
propriété) ou du choix des instruments de 
gestion de ceux-ci (plans de gestion, système 
réglementaire administrat i f ou contractuel). 
Concrètement, les stratégies nationales 
semblent se disperser sous l 'effet d'arbitrages 
faits par les États entre risques de sanctions 
administratives ou économiques par l 'Union 
et risques de sanctions polit iques par les 
électeurs. Pour éviter les conflits avec leurs 
électeurs, certains pays choisissent de trans
mettre tardivement un pet i t nombre de sites 
ou des listes constituées de terres domaniales, 
alors que d'autres, soucieux d'éviter les 
problèmes avec la Commission, privi légient 
des stratégies conformistes. Les stratégies 
nationales maximalistes répondent soit à un 
besoin de compenser un déficit antérieur 
d'accès aux f inancements européens, notam
ment aux mesures agri-environnementales, 
soit de répondre à une demande environne
mentale des citoyens plus pressante et plus 
coûteuse du fai t de la densité démogra
phique. 

Cette variabil i té stratégique des États en 
termes de mise en œuvre de la directive 
entraîne un risque d'enlisement, voire de 
non-application de la pol i t ique communau
taire. L'UE ne peut donc se passer ni d'un 
dispositif de suivi, ni d' instruments permet
tant de rendre effective l 'application de la 
directive. Ainsi, la variabil i té nationale est 
encadrée dans un « espace de liberté » déf ini 
à l'échelle européenne. Ce dispositif assure 

75 - Au niveau national, les producteurs du bien public (agriculteurs, propriétaires fonciers et forestiers...) disposent d'un certain 
pouvoir sur les gouvernements nationaux dont ils peuvent mettre en cause la politique de conservation de la biodiversite. 
Ainsi, en France en 1996, le « Groupe des neuf », formant une coalition anti-Natura 2000, a réussi à obtenir la suspension 
de la mise en œuvre de la directive et même à fragiliser le pouvoir en place avant les élections législatives de 1997. Les négo
ciations décentralisées avec les producteurs du bien public (les agents) et les parties intéressées constituent alors le seul moyen 
disponible pour définir précisément la nature et le niveau de la contribution des agents locaux au bien public global et pour 
créer un compromis garant de robustesse. 

76 - « Pour les ZSC, les États-membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans 
de gestion appropriés, spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, 
administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'an
nexe I et des espèces de l'annexe II présents sur le site » (directive 92/43 CEE) 

77 - Aulong, 2002 et 2003 
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une double coordination : verticale entre les 
États et la Commission et horizontale au niveau 
de l'UE. Il permet à la fois le suivi de la mise en 
œuvre de la directive et une cohérence écolo
gique relative du réseau écologique européen 
Natura 2000 et de son fonctionnement. 

Les instruments de cette coordination sont 
variés et utilisés de façon complémentaire : 
agendas, évaluations scientifiques, instru
ments juridiques, instruments financiers 
(incitations et menaces de sanctions f inan
cières). 

La mise en place d'un agenda pour la 
réalisation du réseau Natura 2000 constitue un 
important dispositif de coordinat ion. A 
contrario, la directive Oiseaux souffre de 
l'absence d'un tel instrument et les écarts de 
mise en place sont grands entre États-
membres. De plus, la présence d'un agenda 
fonde les avertissements de la Commission aux 
États ne respectant pas le calendrier. Cette 
procédure des « lettres motivées » n'a pas de 
valeur contraignante, mais après trois lettres, 
la Commission peut présenter l'affaire devant 
la Cour de justice européenne. Celle-ci peut 
également être saisie par toute partie justi
f iant d'un préjudice du fait du comportement 
des États. Elle rend donc crédibles les menaces 
de sanctions et homogénéise l ' interprétation 
des textes de la directive. Ceci n'est pas une 
mince affaire car ses ambiguïtés sont grandes 
en termes de désignation « scientifique » des 
sites, de leur gestion, e t c . . 7 8 

Le panel d'instruments financiers suscep
tibles de soutenir la mise en œuvre de la 
directive constitue un facteur indirect, mais 
important de coordination des polit iques 
nationales de conservation 7 9. Les fonds 
utilisables pour Natura 2000 ont chacun leur 
cadre d'uti l isation et chaque État doi t le 
respecter. Sinon, il s'expose à de réelles 
sanctions financières communautaires. 

Par ailleurs, la Commission dispose d'un 
levier scientifique en termes d'expertises 
indépendantes, venant des ONG environne-
mentalistes ou des agences européennes 
elles-mêmes. Le Centre technique européen 
pour la conservation de la nature (CTE-CN) 
gère les séminaires bio-géographiques et il est 
aussi chargé de l'évaluation et de la val idation 
des listes nationales de sites. L'Agence euro
péenne pour l 'environnement (EEA), le Centre 
européen pour la conservation de la nature 
(ECNC) et l'Earth Observation on Natura 2000 
(EON2000) contr ibuent également à cet effet. 

Enfin, l'appel aux citoyens concernés et 
motivés, s'appuyant sur la doctrine dite des 
« effets directs », peut permettre de contour
ner les blocages polit iques nationaux liés à l'ac
t ion de certains groupes d'intérêts. Les ONG 
environnementalistes jouent un double rôle 
dans ce dispositif de coordination : notam
ment le World Wide Fund for Nature. Le WWF 
regroupe des personnes physiques et morales 
et reflète une demande de « nature » de la 
part de la société. D'où des informations 
importantes pour la Commission et une source 2 2 i 
de légit imité auprès d'elle. De plus, la dimen
sion internationale du WWF et son activité en 
Europe lui donnent un poids poli t ique vis-à-vis 
des États et il n'hésite pas à utiliser celui-ci pour 
peser sur leurs choix de sites ou la localisation 
de leurs espèces et de leurs habitats d' intérêt 
communautaire. 

2.5 La dynamique d'intégration 
des préoccupations 
environnementales dans la 
Politique agricole commune 

L'introduction des mesures agri-environne-
mentales (MAE) dans la Politique agricole 
commune (PAC) s'inscrit dans un processus 

78 - En cas de litige, la jurisprudence de la Cour de justice européenne permet de trancher sur l'interprétation des textes et donc 
d'homogénéiser et de coordonner les choix nationaux. Depuis 1992, seize affaires ont été portées devant la CJE concernant 
la mise en œuvre de la directive HFF et du réseau Natura 2000. La France a été condamnée en 2001 pour non-transposition 
de la directive. Celle-ci a été finalement transposée par décret en 2002. 

79 - Aulong, 2004 
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progressif qui a démarré en 1975 et se 
poursuit encore aujourd 'hui . Les objectifs 
environnementaux ne faisaient pas part ie des 
trois objectifs init iaux de la PAC : c'est-à-dire 
améliorer les structures agricoles, rationaliser 
les pratiques et assurer un juste niveau de vie 
pour la populat ion agricole. 

Au départ, les mesures agri-environnemen-
tales n'ont pas répondu à des raisons internes. 
Elles ont été négociées en même temps que 
les concessions faites au GATT par l 'Union 
européenne. Mais désormais, elles sont 
intégrées dans le dispositif central de la PAC 
puisqu'elles sont financées par le fonds 
« Garantie » du FEOGA et traduisent claire
ment le renforcement de la pol i t ique de 
protect ion de la nature. De plus, elles sont 
largement relayées par les pressions poli
t iques internes dont la légit imité a été 
renforcée par les crises sanitaires successives. 
De ce fait , la dynamique d ' intégrat ion prend 
in f ine le pas sur la dynamique d' instrumen-
talisation des arguments de protect ion de 
l 'environnement dans les négociations 
commerciales. 

2.5.1. Les mesures agri-environnementales 

À la f in des années soixante-dix, les 
préoccupations environnementales étaient 
généralement perçues comme porteuses de 
contraintes injustifiées pour les agriculteurs. 
Ni les producteurs, ni même la Commission ne 
percevaient clairement les effets négatifs du 
modèle « productiviste ». Les instruments de 
pol i t ique agricole ciblés sur l 'environnement 
restaient donc des « mesures marginales pour 
des régions marginales » selon la formule 
de la directive créant, en 1975, l ' indemnité 
compensatoire pour les handicaps naturels 
dans les zones défavorisées. 

Pourtant, à la même époque, certains 
États-membres d'Europe du nord à for te 
densité démographique, confrontés aux 
conséquences environnementales de l ' inten
sification, commençaient à mettre en place 
des mécanismes volontaires dans les régions 
à environnement sensible 8 0. Aut rement dit, 
certaines régions du cœur agricole de l'Europe 
reconnaissaient que l 'agriculture avait 
d' importants effets négatifs sur l 'environne
ment et que la réduction de ceux-ci impl iquait 
un changement de pratiques. Ceci a in t rodui t 
une vision nouvelle du rapport entre agricul
ture et environnement. Mais il était aussi 
admis que ce changement devait s'accompa
gner de compensations 8 1. Dans ce contexte, 
trois grands principes ont fondé la conception 
des MAE : 

• La subsidiarité, t radui te par l 'obl igation 
de co-financement de la part des États, qui 
atténue l 'effet centralisateur de l'usage du 
règlement 

• Le choix de l'approche par incitat ion au 
détr iment d'une approche réglementaire, 
comme le réclamaient les Pays-Bas 

• Le service rendu par les agriculteurs à la 
société 8 2 . 
Ces choix sont dictés par le souci d'égalité 

de t ra i tement entre États-membres et ils 
s'inscrivent dans l'objectif du Marché unique. 
En 1999, l ' intégrat ion des MAE, au t i t re 
des mesures d'accompagnement, dans le 
Règlement de développement rural a 
confirmé cette or ientat ion 8 3 . 

2.5.2. De la compétition à l'intégration 

Nous avons vu comment la pol i t ique euro
péenne de la biodiversité et la PAC ont 
évolué parallèlement depuis 1992. Il en a 
résulté un défaut de coordinat ion des 

80- Whitby, 1994 
81 - Règlement CE 797/85 
82 - On en retrouve aujourd'hui la déclinaison dans le thème de la multi-fonctionnalité. A. Jones et J. Clark (2001) remarquent que 

cette stratégie a eu pour résultat d'exempter les agriculteurs européens du principe pollueur-payeur appliqué aux autres secteurs. 
83 - L'objectif du nouveau règlement est notamment de garantir une meilleure cohérence entre développement rural et politique 

des marchés (règlement CE 1257/1999) 
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polit iques communautaires et celui-ci a 
progressivement rendu évidente la légit imité 
d'une intégrat ion plus for te . L'évolution 
récente de la PAC s'est réalisée sous une 
pression croissante en faveur de l ' intégrat ion 
des objectifs environnementaux et de protec
t ion de la biodiversité dans la PAC. Cette 
dynamique d ' intégrat ion a sa source à la fois 
dans la dynamique pol i t ique globale de 
l 'Union européenne, exprimée notamment 
dans le trai té d'Amsterdam, et dans la prise 
de conscience par les responsables du déve
loppement rural qu 'un soutien financier 
important à l 'agriculture ne serait légit ime 
aux yeux des contribuables européens, qu'en 
acceptant de se conformer à des principes de 

développement durable M . Cette analyse est 
confortée par les sondages réalisés avant la 
réforme de la PAC de 2003, à l'échelle des 
quinze États-membres 8 S. Elle témoigne du 
renversement profond de perspectives, 
amorcé notamment après les graves crises 
sanitaires qu'a connues l 'agriculture euro
péenne au cours des années quatre-vingt-dix. 

Cette intégrat ion a pris deux voies : 
• Une meilleure coordinat ion dans le choix 

des instruments : celle-ci se t radui t par 
la préférence de plus en plus f réquente 
accordée au contrat comme instrument de 
gestion des incitations 

• L'introduction de la condit ionnal i té des 
aides. 

Documents relatifs à l'intégration des préoccupations environnementales dans la PAC 

• Commission Européenne, Révision à mi-parcours de la pol i t ique agricole commune, 
Communication au Conseil et au Parlement européen, 10 Juillet 2002, COM (2002) 394 f inal 

• Reform of the common agricultural policy : a long-term perspective for sustainable 
agriculture - Impact analysis (http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/refor-
mimpact/rep_en.pdf) 

• Page du site Europa sur la réforme de la PAC : http://europa.eu.int/comm/agriculture/capre-
form/i ndex_fr.htm 

• Page du site Europa sur agriculture et environnement : http://europa.eu.int/comm/agricul-
ture/envir/ index_fr.htm 

• Document Réforme de la PAC et développement rural : http://europa.eu.int/comm/agricul-
ture/publi / fact/rurdev/fr.pdf 
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a) Le choix de l'approche contractuelle 
La mise en œuvre des polit iques euro

péennes via des incitations contractuelles per
met potent ie l lement une meilleure coordina
t ion au niveau local ou régional. Cette 
coordinat ion est part icul ièrement importante 

dans la phase de négociations des plans de 
gestion des sites. Le fai t que la France et la 
Grande Bretagne aient choisi d'util iser une 
approche contractuelle unif iée, uti l isant le 
même instrument et la même procédure, pour 
la gestion des incitations agricoles et des sites 

84 - Extrait de la déclaration finale de la Conférence de Cork, en novembre 1996 : « s'attendant à ce que la justification des paie
ments compensatoires issus de la réforme de la PAC de 1992 soit de plus en plus contestée ; persuadée que le principe d'un 
soutien financier public pour le développement rural, harmonisé avec une gestion adéquate des ressources naturelles, avec 
le maintien et l'amélioration de la biodiversité et des paysages entretenus, est de plus en plus admis ; annonce le programme 
suivant pour le développement rural dans l'Union européenne, en dix points. (...) Point 4. Durabilité : Les politiques devraient 
promouvoir un développement rural de nature à assurer durablement la qualité et les aménités des paysages ruraux de l'Europe 
(ressources naturelles, biodiversité, identité culturelle) et de manière à ce que leur utilisation par la génération actuelle ne 
compromette pas les options des générations de demain. Dans nos actions au niveau local, nous devons être conscients de 
nos responsabilités au niveau global ». 

85 • Manigart, 2002 (Eurobaromètre 57.0 : http://europa.eu.int/comm/agriculture/survey/index_fr.htm) 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/refor-
http://europa.eu.int/comm/agriculture/capre-
http://europa.eu.int/comm/agricul-
http://europa.eu.int/comm/agricul-
http://europa.eu.int/comm/agriculture/survey/index_fr.htm
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Natura 2000 s'explique par l ' intérêt à la fois 
technique et pol i t ique d'un tel choix 
(cf. Schéma 1). L'expérience des mesures 
agro-environnementales, puis des Contrats 
terr i tor iaux d 'explo i tat ion devenus aujour
d 'hui les Contrats d'agriculture durable a 
permis de rôder une procédure de négocia
t ion d 'abord collective des cahiers des 
charges, puis bi latérale entre administrat ion 
et agriculteur af in d 'about i r à la signature du 
contrat. La procédure est certes encadrée au 
niveau nat ional , mais elle reste très large

ment décentralisée af in de laisser aux acteurs 
locaux les marges de manœuvre nécessaires 
à la bonne adéquat ion aux objectifs, mais 
aussi aux besoins et aux contraintes de 
l'agriculteur. Il en résulte un échange 
d ' in format ion et un apprentissage mutuel 
entre maîtres d'œuvre et agriculteurs. 
L'étude plus systématique des condit ions de 
réussite de cet apprentissage collectif, ainsi 
que la recherche sur les risques de collusion 
inhérents à ces négociations décentralisées 
restent à développer. 

Schéma 1 
Filiation entre instruments 

utilisés par le Règlement de développement rural et par la directive HFF 

Echelle 
Européenne 

Règlement 2078/92 
RDR 

Directive "habitats" 

PMSEE 
=> PHAE 

MAE 
DOCUP 

i 
Natura 2000 

Contrats Natura 2000 

Echelle 
Nationale 

Contrats Natura 2000 
hors CTE 

Echelle 
Locale 

OLAE 
Programmes zonaux 

agri-environnementaux 

T.V.V: Mesures n'existant plus aujourd'hui l l Mesures existant toujours 

I l Mesures qui ne peuvent plus être contractualisées mais toujours en cours 

(source : Rulleau et alii, 2003) 
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b) L'introduction de la conditionnaiité des aides 
L'approche compensatoire et incitative qui 

a présidé à l 'élaboration des MAE en 1992, 
puis reprise en 1999 dans le cadre du 
Règlement de développement rural, a été 
complétée en 2003 par une not ion nouvelle : 
celle de la subordinat ion du paiement des 
aides agricoles au respect de normes dans les 
domaines « de l'environnement, de la santé 
publique et de la santé des animaux et des 
végétaux, du bien-être des animaux, ainsi que 
de la sécurité sur le lieu du travail » : c'est le 
principe de condit ionnal i té. 

La perspective d ' introduire des critères 
d'évaluation plus stricts sur les effets des 
mesures agri-environnementales en termes 
de biodiversité et de paysages était déjà 
contenue dans le rapport d'évaluation de ces 
programmes publié en 1998 : « Les services de 
la Commission sont tout à fait conscients de 
la nécessité de mieux expliquer le rapport qui 
existe entre certains systèmes d'exploitation 
et la protection de l'environnement, et 
notamment des valeurs que représentent la 
biodiversité et le paysage. De plus, en ce qui 
concerne les dégâts infligés par l'agriculture 
à l'environnement (pollution, pertes de res
sources...), il faut se pencher sur le rôle de la 
politique agro-environnementale, laquelle 
dépend du paiement aux agriculteurs de la 
prestation de services environnementaux »86. 

En fai t , en 2003, la réforme du Règlement 
de développement rural 8 7 accentue la 
pression « pour la mise en œuvre plus rapide 
de normes contraignantes dans le secteur 
agricole ». Mais elle conserve l'approche par 
compensation. Par contre, le règlement 
réformant les régimes de soutien int rodui t la 
condit ionnal i té des aides comme élément 
principal : « /'/ y a lieu de lier le paiement de 
l'aide directe au respect des règles en matière 
de terres, de production et d'activités 

agricoles... ». Et le caractère progressif et 
proport ionné de la sanction est avancé : « Si 
ces normes de base ne sont pas respectées, les 
États-membres devraient suspendre l'aide 
directe en tout ou en partie, selon des critères 
proportionnés, objectifs et progressifs ». 

En fait, l ' introduction de distinctions entre dif
férents cas de non-respect (négligence ou non-
respect délibéré) laisse une importante marge 
d'appréciation et de négociation aux États. 
Reste à voir comment ceux-ci interpréteront et 
mettront en œuvre ces dispositions. Comme 
pour Natura 2000, il est possible de voir autant 
de diversité dans la mise en œuvre de la condi
t ionnalité des aides que de configurations de 
rapports entre agriculteurs, pouvoirs publics et 
citoyens. Alors que le principe de conditionna
lité devrait permettre de rendre plus cohérentes 
des politiques publiques émanant d'une même 
instance, son application décentralisée va vrai
semblablement provoquer de nombreuses 
controverses sur la légitimité des normes. Dès 
lors, se posent deux types de questions : 
• La mesure des effets environnementaux des 

pratiques agricoles 
• La mesure des effets réels des polit iques 

incitatives sur l 'environnement, la biodiver
sité et les paysages. 

2.5.3. Nécessité e t difficultés 
de l'évaluation 
des politiques publiques 

L'évaluation des polit iques publiques est 
devenue une nécessité pol i t ique (les objectifs 
annoncés sont-ils atteints ?) autant qu'une 
garantie de bonne gestion des fonds publics. 
Mais, dans le domaine des polit iques envi
ronnementales, celle-ci se révèle complexe et 
délicate. Depuis un siècle en effet , l'érosion 
de la diversité biologique résulte largement 
des activités humaines : notamment du déve
loppement économique qui a abondamment 

86 - CE. Évaluation des programmes agri-environnementaux, document de travail de la Commission, DG VI, État d'application du 
règlement CE 2078/92, VI/7655/98 

87 - Règlement du Conseil (CE) N° 7 782/2003 du 29 septembre 2003 et règlement (CE) du Conseil N° 1783/2003 du 29 septembre 
2003, Art. 3 
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puisé dans le capital naturel européen. Tous 
les secteurs économiques et toutes les 
politiques publiques ont donc, directement ou 
indirectement, un effet potentiel sur cette 
érosion. De ce fait, évaluer les politiques com
munautaires et leurs effets externes implique à 
la fois de choisir un modèle global et des 
modèles bio-économiques partiels et localisés. 

Pour organiser l 'évaluation globale, il faut 
un modèle des relations entre développe
ment économique et dynamique du capital 
naturel (ressources naturelles et capital 
écologique). Le plus communément utilisé par 
l'OCDE et l 'Union européenne est le modèle 
DPSIR (drivers, pressures, state, indicators, 
responses) que nous présentons dans le 
schéma 2. Il fa i t référence à un modèle de 
contrôle par les polit iques publiques des 
pressions induites par les forces motrices 
(drivers) sur l 'état de l 'environnement, appré
hendé à travers une batterie d'indicateurs. Les 
polit iques publiques f ixent des objectifs et 
définissent des priorités et des moyens, puis 
des instruments pour les réaliser. Ceci va alors 
modif ier les forces motrices, ainsi que les 
pressions exercées sur l 'environnement. Un 
tel modèle présente l ' intérêt d' intégrer la 
rétro-action des polit iques publiques sur la 
dynamique de l 'environnement. Il déf in i t de 
façon assez exhaustive les secteurs ayant 
un fo r t impact environnemental et sur les 
écosystèmes. Il insiste aussi sur l ' importance 
des interactions entre pressions : un élément 
peut être porteur d'effets cumulatifs et sur
tou t d'effets externes, parfois qualifiés de 
« pervers », des polit iques publiques M . 
Au-delà des raisons de principe fondant la 
légi t imité de l ' intégrat ion des objectifs de 
protect ion de la biodiversité dans les 
polit iques sectorielles, ce modèle procure 
donc des raisons fonctionnelles à l ' intégra
t ion . Il sert également de base à l 'élaboration 
d'indicateurs de performance des polit iques 

publiques et structure le schéma d'évaluation 
proposé aux États pour les Plans nationaux de 
développement rural (PDRN). 

En 2000, la communicat ion de la 
Commission au Conseil et au Parlement 
européen sur les indicateurs des préoccupa
t ions environnementales 8 9 soul igne que 
la bat ter ie d' indicateurs indispensables 
pour évaluer l ' impact réel des pol i t iques 
européennes est encore largement inache
vée. Elle préconise l 'ut i l isat ion du modèle 
DPSRI pour élaborer un « cadre d'indicateurs 
pour la stratégie d'intégration dans l'éva
luation ». « Toutefois, il y a des domaines, 
tels que la gestion de l'exploitation agricole, 
les habitats, les paysages et la biodiversité, 
pour lesquels la définition d'indicateurs 
opérationnels reste un grand défi ». Au-delà 
de ces carences et pour diverses raisons liées 
aux différences d'agenda, mais aussi aux 
caractéristiques spécifiques du réseau 
Natura 2000, la coord inat ion des évalua
t ions de la po l i t ique de biodiversité et de 
celle du déve loppement rural reste donc 
encore prob lémat ique. 

3 . AGRICULTURE ET 

BIODIVERSITÉ : CONFLITS 
OU COMPLÉMENTARITÉS ? 

À en juger par les fortes résistances qu'a 
suscitées en France la directive HFF, ainsi que 
l'accent mis après la Conférence de Cork sur 
le rôle de l 'agriculture dans la product ion 
d'externalités positives, la relation entre 
agriculture et biodiversité serait pour le moins 
ambiguë, voire confl ictuelle. Le problème a 
au moins deux dimensions : 
• l'une porte sur l' impact réel de l 'agriculture 

sur la dynamique de la biodiversité 
• l'autre sur la perception par les agriculteurs 

des politiques de protection de la biodiversité. 

88 - En cela, il rend obsolète le principe de Tmbergen qui préconisait l'usage d'un instrument par objectif de politique publique 
89 - Indicateurs d'intégration des préoccupations environnementales dans la Politique agricole commune, communication de la 

Commission au Conseil et au Parlement européen, COM (2000) 20 Final du 26.01.2000 
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Schéma 2 
Diagramme du modèle d'évaluation des politiques publiques 

utilisé par l'Agence européenne de l'environnement 

F O R C E S 
MOTRICES 

Economie 

Secteurs 

Agriculture 

Forêts 

Transport 

Industrie 

Occupation 
de l'espace 

PRESSIONS 

Usage du sol 

Echelle 

Spécialisation 

Cultures 

Arbres 

Risques 

Vulnérabilité 

Résilience des 
écosystèmes 

Pollution 

Atmosphé'ique 

Eaux de 
surface et 
sousterraines 

Changement 
climatique 

Effets sur les 
écosystèmes 

ETATS INDICATEURS 

Environnement 

Etat physique 

Etat biologique 

Etat des 
écosystèmes 

Structure du 
paysage 

Fonctions des 
écosystèmes 

Impacts 
environnemen
taux 

Impacts 
économiques 

Coûts des 
mesures de 
protection 

INSTRUMENTS 

Taxations. Incitations. Contraintes d'usage. Réserves naturelles. 
Engagements volontaires. Labélisation 

POLITIQUES 229 

- Objectifs et cibles 

- Priorités et moyens 

Source : European Environment Agency, Integrated Environmental Assessment of Biodiversity 

Dans les deux cas, la question des représen
tat ions ou des modèles scientifiques fondant 
les modèles, d'une part, de développement 
agricole et, d'autre part, de protect ion de la 
biodiversité est au cœur des débats. 

Comme le souligne le rapport de 1998 de la 
Commission sur l 'évaluation des mesures 
agri-environnementales, le développement 
agricole de ces dernières décennies a lié 
l ' intensification de l 'agriculture, la marginal i
sation des zones défavorisées et la spécialisa
t ion et la concentration spatiale des produc
tions et des pollutions correspondantes 9 0 . On 

pourrait y ajouter l 'aménagement rural, avec 
notamment le drainage et l'assèchement des 
zones humides, l ' i rr igation et la création des 
périmètres irrigués, le remembrement ou 
le désenclavement par la création des 
infrastructures de communication... 

La biodiversité a été profondément affec
tée par ces caractéristiques du mode de 
développement agricole, tant par l ' impact de 
l ' intensification sur les ressources génétiques 
d' intérêt agronomique, que par celui sur la 
diversité biologique des bords de champs ou 
la destruction et la reconversion des habitats 

90 • CE. Évaluation des programmes agn-environnementaux, document de travail de la Commission, DG VI, État d'application du 
règlement CE 2078/92, VI/7655/98, pp. 15 et 16 
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naturels. Elle a été aussi touchée par les modi
fications des écosystèmes sous l 'effet de la 
pol lut ion issue de l 'agriculture. Il est donc 
logique de penser que, même si beaucoup de 
ces conséquences sont irréversibles ou en t ou t 
cas très coûteuses à réparer, il est possible 
d 'at tendre une améliorat ion de la si tuat ion 
sous l 'effet d 'un changement du mode de 
développement agricole. En effet, confronté 
aux crises et aux modifications de la demande 
(induites ou non par ces crises), le modèle de 
product ion fondé sur la logique productiviste 
s'est ef f r i té et certains de ses concurrents 
revendiquent explicitement une f i l ia t ion plus 
écologique. Quels que soient les fondements 
de ces modèles alternatifs de product ion, 
ils ont dû s'organiser collectivement pour 
obtenir la reconnaissance de leurs produits sur 
le marché et garantir le respect des normes 
qualitatives et/ou techniques censées fonder 
leur or iginal i té. Résultat : aujourd'hui coexis
tent une diversité de labels, correspondant à 
des modes de production plus ou moins 
différents, mais revendiquant tous une réduc
t ion de l' impact négatif sur l 'environnement 
et la biodiversité. Ainsi, ce qui était vécu il y a 
peu comme une contrainte, voire une at te inte 
intolérable de la puissance publ ique à la 
l iberté de l'agriculteur, est aujourd'hui assez 
largement revendiqué et reconnu comme une 
caractéristique positive de la product ion. 

Les arguments en faveur d'une révision des 
modes de conception des systèmes de 
product ion agricole sont doubles : il devient 
socialement inacceptable de soutenir une 
agriculture exerçant une pression aussi for te 
sur l 'environnement et la biodiversité, mais 
surtout il peut être économiquement 
rentable pour l 'agriculteur de changer ses 
pratiques car il peut directement prof i ter 
d'une améliorat ion de l 'environnement dans 
sa f e rme 9 1 . Cette analyse fonde les dif férents 
modèles mis en compét i t ion avec le modèle 
« moderne ». Ils s'appuient tous, plus ou 

moins, sur un mode de pensée emprunté à 
l'écologie que nous quali f ierons d'approche 
« écosystème » en reprenant les termes de la 
FAO de 2003. 

Le problème est donc moins celui de la 
légit imité relative de la pol i t ique de protec
t ion de la biodiversité et du modèle produc
tiviste de product ion agricole, que celui du 
confl i t entre les modèles de représentation de 
la nature, de l ' intégrat ion de l'activité 
humaine dans la nature, et des modèles intel
lectuels fondant les pratiques agricoles elles-
mêmes. On peut penser que si les confl its de 
représentations s'atténuent, la di f fusion des 
pratiques en découlant sera plus rapide et les 
conflits pour la mise en œuvre de la pol i t ique 
de biodiversité moins intenses. 

Notre but est de tenter de comprendre 
comment, partant de représentations de la 
nature et de modèles de pensée différents, 
les courants à l 'origine de la modernisation 
agricole et ceux à l 'origine de la protect ion de 
la nature et de la biodiversité peuvent ou non 
se rejoindre, jusque et y compris dans la 
conception de futurs systèmes de production 
agricole, à impact positif sur l 'environnement 
et la biodiversité. 

3 . 1 . Références scientifiques, 
représentations et pratiques 

3.1.1. Aux origines de la modernisation 
agricole : penser la ferme comme 
une usine 

Les fondements de la modernisation 
agricole de l'après-guerre t rouvent leurs 
racines dans un mode de pensée typiquement 
« moderne » 9 2, en ce sens que la nature y est 
pensée comme extérieure à l 'homme et 
maîtrisable par l 'application de méthodes 
cartésiennes. Le modèle scientif ique sous-
jacent est celui des facteurs l imitants et le 
modèle économique dominant celui des 

91 - Mollard et alii 2002, Dron 2003 
92 - Au sens philosophique de ce terme, cf. Larrère et Larrère, 1997 
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économies d'échelle. Les interactions (et 
retro-actions, comme par exemple le déve
loppement de ravageurs résistants aux 
pesticides) entre éléments du système et 
son impact sur l 'environnement ne sont pas 
prises en compte. Le modèle ul t ime de ce 
mode de pensée est représenté par la culture 
ou l'élevage « hors-sol » dans lequel tous les 
intrants nécessaires, y compris les animaux, 
sont gérés et maîtrisés par l 'homme dans un 
objectif de rendements maxima et réguliers. 
À un niveau intermédiaire d' intensif ication, le 
drainage, l ' i rr igation, l'usage des fertil isants 
et de l'énergie fossile représentent de bons 
exemples des conséquences pratiques de ce 
modèle à la ferme et autour de la ferme. 

Il est socialement légit ime et économique
ment rentable de chercher à augmenter 
toujours plus les rendements en réduisant les 
facteurs l imitants liés aux condit ions de sols 
et de climat. La fonct ion de product ion sous-
jacente, appelée « fonction de production 
d'ingénieur », est alors analogue à celle 
décrivant une manufacture industrielle. Les 
modes d'évaluation et de calcul économique 
correspondant restent naturel lement circons
crits aux éléments du système de product ion 
appropriés par l 'entrepreneur agricole. Ce 
sont les rapports de prix et de productivités 
marginales des facteurs qui permettent de 
gérer le système. Le modèle économique 
utilisé pour analyser le processus est celui de 
la fonct ion économique de product ion, qui 
est d i f férente de la fonct ion de product ion 
d'ingénieur. Ce modèle permet de déf inir 
r igoureusement les processus de transforma
t ion du système de product ion, notamment 
les processus d' intensif ication et d'extensifi-
cation, dans le cadre d'une hypothèse de f ixi té 
à court et à moyen terme de la terre et du 
travail 9 3. 

Par construction, l 'évaluation économique 
du système reste donc partielle et ne prend 
en considération ni l'efficacité globale de la 
f i l ière (son empreinte écologique ou énergé

t ique), ni ses coûts externes (dont le concept 
est alors encore balbut iant en analyse écono
mique). Plus concrètement, au-delà d'une 
analyse micro-économique s'arrêtant au 
portai l de la ferme, le « modèle producti-
viste » consiste à décomposer le processus 
biologique en processus élémentaires et à 
spécialiser les fermes en ateliers correspon
dants : c'est la f in de l'association élevage-
céréales, la spécialisation entre naisseurs et 
engraisseurs, le développement massif d'une 
f i l ière d'aliments concentrés, etc. À l ' intérieur 
des ateliers spécialisés, il faut accélérer les 
rotat ions sur les champs et dans l'étable ou le 
poulail ler en raccourcissant tous les délais 
biologiques possibles. Il fau t aussi concentrer 
l'usage de la terre sur les productions les plus 
rentables en supprimant les rotations ou 
tous les délais d'entrée en product ion. Ce 
processus est à la fois basé sur et renforcé 
par l ' impératif de rentabiliser le capital 
emprunté, car l'entreprise agricole moderne 
est de plus en plus dépendante des capitaux 
extérieurs. Enfin, comme l'usage de fer t i l i 
sants à doses élevées provoque le développe
ment de maladies et de parasites, il fau t 
aussi augmenter l'usage des herbicides, des 
pesticides et autres régulateurs de croissance. 
Là aussi, un schéma de pensée à la fois 
« mécaniciste » et « réductionniste » est à 
l'œuvre. Il conçoit la ferme et l'activité 
agricole comme un système fermé et son 
fonct ionnement gouverné par la loi « une 
cause, un effet, un remède ». Économique
ment, il repose sur un comportement 
d'assurance ou de maximisation des rentes. 
Socialement et pol i t iquement, il se fonde sur 
la sélection des agriculteurs destinés à 
disparaître et ceux pouvant se maintenir en 
se coulant dans le moule. La force de cette 
pol i t ique réside dans son caractère sociale
ment endogène et ceci a permis de caractéri
ser la modernisation agricole comme un 
processus de co-gestion de la pol i t ique 
agricole. 

93 - Gohin et alii, 2003 
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Un tel processus a bien entendu des consé
quences sur l'environnement et, en premier 
lieu, sur les paysages et la biodiversité. Même 
si, comme le souligne en 2003, Hoogeveen de 
l'Agence européenne de l'environnement 
« juger les effets de l'agriculture sur la 
biodiversité dépend de la référence choisie dans 
le temps et dans l'espace », de nombreuses réfé
rences précises, relatives à l'impact négatif de 
l'intensification agricole sur la biodiversité peu
vent être trouvées **. Pour en donner une vision 
synthétique, il suffit d'envisager les effets du 
mode de développement sur les trois niveaux 
de la biodiversité : les gênes, les espèces et les 
écosystèmes. Le modèle « moderne » s'est 
traduit par une concentration de la production 
agricole mondiale autour d'un petit nombre de 
cultivars et d'espèces animales. Les cultivars 
sélectionnés depuis des siècles mais non-utilisés 
ont massivement disparu. Le processus de 
conservation ex situ ne peut se substituer à 
l'usage in situ qui ne fige pas le matériel géné
tique dans un état donné. Ceci est une consé
quence logique de la concurrence économique, 
qui fait apparaître, a contrario, l'importance de 
la gestion des ressources génétiques. 

L'impact sur les espèces passe par les deux 
voies que sont la reconversion des habitats 
naturels à l'agriculture (défrichages, assèche
ment des zones humides, remembrement 
et destruction des haies ou reforestation mono
spécifique) et la modification importante des 
conditions environnementales (usages de pes
ticides, d'engrais minéraux à hautes doses...). 
Les groupes les plus touchés sont les insectes et 
les oiseaux n . 

Il serait cependant incomplet de ne considé
rer que les effets de l'intensification de la pro
duction car ce processus s'accompagne aussi de 
mouvements d'extensification et d'abandon 
des terres dans d'autres régions. Ceci se traduit 
généralement par l'envahissement d'une flore 
et d'une faune moins riches que celles qui carac
térisaient ces zones auparavant. Le retrait 

humain de vastes régions européennes n'est 
donc pas un facteur positif pour la biodiver
sité. 

3.1.2. L'approche « écosystème » de la FAO 

La conscience de l ' importance de la 
biodiversité et de la nécessité de comprendre 
les interactions écologiques pour l 'agriculture 
ne sont pas nouvelles. L'exemple le plus 
connu, notamment des arboriculteurs et des 
économistes, est celui des insectes pollinisa-
teurs. Il y a en premier lieu l ' intérêt de conser
ver une diversité intra-spécifique in situ et 
ex situ des espèces d' intérêt agronomique. 
Celle-ci constitue une in format ion pouvant se 
révéler d'une grande ut i l i té dans le contexte 
d'une agriculture confrontée à la course de 
vitesse avec les ravageurs et les mécanismes 
de résistance. À ce t i t re, la biodiversité consti
tue le support de valeurs d'options. Il existe 
également un intérêt à entretenir des 
systèmes diversifiés dans le temps et dans 
l'espace : avec des calendriers de fauche 
adaptés, les prairies naturelles à composit ion 
f lorist ique complexe présentent à la fois une 
teneur élevée en protéines et une résistance 
accrue à la sécheresse. De plus, elles fournis
sent des habitats aux oiseaux et aux insectes. 
On a également redécouvert les vertus 
agronomiques de la rotat ion des cultures. 
Souvent, une pratique agronomique aussi 
simple qu 'une succession culturale bien 
conçue permet de contrôler les ravageurs. 
L'intérêt d'une biodiversité « à côté du 
champ » apparaît aussi quand, au nom des 
gains de temps, le paysage est modif ié de fond 
en comble. La destruction des haies ou des 
fossés de drainage et l'assèchement des 
zones humides correspondent à une perte 
importante en termes de résilience des 
agro-systèmes et elle se t radu i t souvent 
par une sensibilité accrue des rendements à 
deschocsclimatiquesou biologiques. En 2003, 

94 - Baldock, 1990 ; Stanners, 1995 ; Pain, 1997 ; Vandermeer, 1998 ; FAO, 2000 ; Loreau, 2001 ; le Houérou, 2002 
95 - Donald et alii. 2001 
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D. Dron, effectuant la synthèse d'une abon
dante littérature scientifique, a relayé ces 
analyses dans une expertise collective 
conduite à l'Institut national de recherche 
agronomique (INRA). La convergence entre 
ces analyses de nature et de niveaux différents 
prépare et contribue à un renouvellement des 
modes de pensée et d'action en agriculture. 
De plus, leur crédibilité est renforcée par le 
développement et le succès commercial des 
filières de production mettant en œuvre ces 
principes. L'étude a souligné l'intérêt des 
recherches sur les bases du fonctionnement 
écologique de systèmes, telle la Grande 
Prairie américaine, qui identifient les raisons 
fonctionnelles de leur efficacité dans la 
production de biomasse et de protéines. Elle 
qualifie cette démarche d'« éco-mimétisme ». 

Ces résultats obtenus par les agronomes et 
les écologues ont conduit à penser que 
l'approche écologique présente un intérêt 
certain pour la conception de systèmes 
agricoles durables. Cet intérêt a été souligné 
dans différents documents récents de la 
FAO et de l'Union européenne qui ont 
intégré les conceptions issues de ces travaux 
aux préoccupations sur le développement 
durable, pour en faire ce qu'ils ont appelé 
« l'approche écosystème ». 

Cette approche a été définie et adoptée 
en 2002 par la décision V/6 lors de la 
Convention sur la diversité biologique 
réunie à Johannesburg. Elle se définit comme 
« une stratégie pour la gestion intégrée de la 
terre, de l'eau et des ressources vivantes qui 
en promeut la conservation et l'usage 
durable dans une manière équitable » et 
se décline en douze principes relatifs tant 
aux aspects écologiques proprement dits 
qu'aux aspects socio-économiques. Elle a 
été reprise par la FAO, qui a publié en 2003 
le rapport Biodiversity and the Ecosystem 
Approach in Agriculture, Forestry and 
Fisheries. L'objectif de ce rapport est, via 
une grande variété d'études de cas à 
travers le monde, de « montrer l'intérêt 
économique et social de soutenir l'intégration 
de l'approche écosystème à tous les types 

de systèmes de production et de politiques, 
ainsi qu'à l'intérieur des plans et programmes 
pour la biodiversité ». En 2002 à Paris, 
le Conseil de l'Europe et le Programme 
des Nations unies pour l'environnement 
(PNUE) ont organisé une conférence 
pan-européenne de haut niveau sur l'agricul
ture et la biodiversité, en insistant sur la 
nécessité d'intégrer la diversité biologique 
et paysagère dans la perspective d'une 
agriculture durable. 

Ainsi, ce qui apparaissait comme archaïque 
et peu efficace il y a cinquante ans, est 
considéré aujourd'hui comme un moyen de 
concilier des objectifs individuels et sociaux 
divers, dans une perspective de développe
ment durable. Notons que les principes à la 
base des propriétés des écosystèmes (régula
tions proies-prédateurs, complémentarités 
inter-spécifiques, mutations et dynamiques 
de sélection in situ...) sont en complète 
opposition avec les principes de spécialisation 
et d'organisation des systèmes de production 
qui se trouvaient au fondement de la 
modernisation agricole. Ils impliquent un 2 i i 
mode d'interaction dans la nature plutôt 
qu'une action sur la nature. Dans ce contexte, 
l'agriculteur et l'aménageur, conscients des 
impacts de leurs décisions sur un système 
complexe, doivent adopter une attitude 
prudente et donner une grande place à 
l'observation, afin d'apprendre et de mieux 
accompagner les dynamiques du système. 

3.2. Changements et convergences 

Les changements dans les références 
scientifiques et les normes techniques de la 
production agricole moderne ont émergé de 
deux domaines différents de recherche : le 
premier est celui de la lutte biologique et 
intégrée, le second celui des méthodes 
agronomiques orientées vers la désintensifi-
cation. L'agriculture biologique, elle, a une 
origine différente et empirique, même si ses 
méthodes peuvent se justifier par une 
approche analogue à l'approche « écosys
tème ». Ainsi, on distingue les méthodes 
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orientées vers le respect des normes environ
nementales (agriculture raisonnée, produc
tion fruitière intégrée) de celles orientées vers 
la qualité et la sécurité des produits (agricul
ture biologique). 

Ces nouvelles méthodes sont fondées sur 
une formation approfondie des agriculteurs 
et elles nécessitent une surveillance accrue des 
cultures et de l'environnement. Leur mise 
en œuvre appelle au plan commercial une 
lâbellisation liée à une procédure de certifi
cation. La promotion et la diffusion de ces 
modèles exigent l'implication de nombreux 
partenaires, en dehors de la seule sphère 
agricole : de la production et la diffusion des 
connaissances jusqu'à la gestion du contrôle 
des pratiques et de la qualité. Il n'est donc pas 
étonnant de constater que ces méthodes 
s'appuient sur des réseaux et ont largement 
bénéficié du développement d'Internet. 

3.2.1. La lutte biologique et la lutte 
intégrée 

214 Au plan scientifique, la lutte biologique et 
la lutte intégrée se présentent comme deux 
réponses cohérentes à la faillite de beaucoup 
de produits de traitement à contrôler les 
ravageurs sur le long terme. Cet échec découle 
du développement plus ou moins rapide de 
résistances parmi les ravageurs. L'objectif est 
de rompre le cercle vicieux conduisant à 
augmenter les doses en réponse à la virulence 
accrue des ravageurs : ce qui accélère et 
renforce les résistances... Les réponses 
scientifiques et pratiques à ces phénomènes 
ont été élaborées dans le réseau de 
l'Organisation internationale de lutte 
biologique (OILB), établie en 1956 comme 
filiale du Conseil international des associa
tions scientifiques (ICSU). En pratique, la lutte 
biologique est souvent associée aux moyens 
chimiques, voire à l'usage des plantes 
transgéniques dans le cadre de la lutte 
intégrée. 

La lutte intégrée n'a pas pour but de 
supprimer tout usage de pesticides, mais d'en 
minimiser l'usage. Elle se présente comme une 
voie de compromis entre exigences de 
responsabilité environnementale et pratiques 
économiquement rentables. C'est pourquoi 
elle s'est développée plus tardivement sur le 
terrain : dès 1979 aux Pays-Bas, mais seule
ment en 1994 aux États-Unis où le réseau 
national pour la lutte intégrée a été créé sous 
l'égide de l'USDA. 

3.2.2. La désintensification 
dans les agro-systémes 

La désintensification est définie comme la 
recherche d'un nouvel équilibre économique, 
basé sur la réduction du niveau d'intrants à 
niveau de travail constant et une acceptation 
de rendements inférieurs. Ce modèle de 
production, défendu aujourd'hui en France 
par la Confédération paysanne, s'appuie en 
fait sur de nombreuses recherches démarrées 
dans les années quatre-vingts à l'INRA et à 
l'INA Paris-Grignon, dans le domaine de la 
production céréalière 9 6. Il vise à obtenir un 
double bénéfice : privé pour l'agriculteur et 
social par la réduction de l'impact négatif 
de l'agriculture sur l'environnement et la 
biodiversité. Ce modèle est intéressant pour 
notre raisonnement : non parce qu'il prend 
largement le contre-pied du « modèle pro-
ductiviste », mais parce qu'il s'appuie sur un 
schéma scientifique intégrant de nombreuses 
connaissances agronomiques, biologiques et 
écologiques. Il repose sur une meilleure 
compréhension et une meilleure maîtrise des 
interactions entre conduite de la culture et 
choix des variétés. Le choix de variétés 
résistantes à divers parasites, semées à faible 
densité et associées avec une réduction et à 
un calendrier d'apports différents de la 
fumure azotée, permet de réduire les besoins 
en autres traitements phytosanitaires. La 
contrepartie pour l'agriculteur est double : il 

96 - Meynard, 2003 ; Rolland, 2003 ; Vissac, 2003 
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doit consacrer plus de temps à la surveillance 
des cultures et accepter une baisse des 
rendements. Il doit donc à la fois être mieux 
formé et investir plus de temps. Mais ses 
marges ne sont pas réduites proportionnelle
ment au rendement. Les limites d'un tel 
système tiennent principalement à deux 
facteurs : 
• Le premier est biologique et agronomique : 

il porte sur la difficulté à maîtriser les méca
nismes de la multi-résistance 

• Le second est d'ordre économique et 
politique : il renvoie aux conditions dans 
lesquelles les consommateurs et/ou les 
citoyens peuvent accepter de payer ces 
produits plus chers 9 \ C'est pourquoi tous les 
systèmes de production fondés sur ces 
principes ne peuvent éviter de développer 
une certification de leurs méthodes de 
production et une stratégie de signalisation 
des produits. 

3.2.3. L'agriculture intégrée et l'agriculture 
raisonnée 

Au-delà des différences sémantiques, l'agri
culture intégrée (integrated farming) et 
l'agriculture raisonnée sont fondées sur les 
mêmes principes et procèdent des mêmes 
approches économiques. Ce n'est que pour 
éviter la connotation négative liée à l'emploi 
du qualificatif « intégrée » que les promoteurs 
de ce mouvement ont choisi le terme 
« raisonnée ». Pour le Conseil supérieur 
d'orientation et de coordination de l'écono
mie agricole et alimentaire, l'agriculture 
raisonnée « correspond à des démarches 
globales de gestion d'exploitation qui visent, 
au-delà du respect de la réglementation, à 
renforcer les impacts positifs des pratiques 
agricoles sur l'environnement et à en réduire 

les effets négatifs, sans remettre en cause la 
rentabilité économique des exploitations ». 
L'agriculture raisonnée s'inscrit donc très 
clairement dans la catégorie des démarches 
volontaires pour réduire les impacts négatifs 
de l'agriculture sur l'environnement. 
L'agriculture raisonnée a été promue par la 
Fédération nationale des syndicats d'exploi
tants agricoles (FNSEA), en liaison avec un 
réseau d'organisations et d'entreprises. Elle 
s'appuie sur un tissu d'agriculteurs, le réseau 
FARRE. Au plan européen, les réseaux FARRE 
adhérent à l'Initiative européenne pour le 
développement durable en agriculture. 
Comme l'a souligné en 2000 Guy Paillotin, 
conseiller auprès du directeur général de 
l'INRA, dans son rapport au ministre de 
l'Agriculture, la démarche de l'agriculture 
raisonnée ne peut reposer sur une simple 
déclaration d'intention et doit être appuyée 
sur un contrat de confiance fondé sur une 
obligation de moyens par l'agriculteur qui la 
revendique. Guy Paillotin préconise même 
l'adoption de la norme ISO 14 001 pour 
fonder ce contrat. Ces caractéristiques de 
l'agriculture raisonnée ont tout récemment 
fait l'objet d'une codification réglementaire 
définissant strictement l'usage de la mention 
et excluant d'en faire un argument de qualité 
des produits Cette décision traduit bien 
les problèmes de concurrence commerciale 
entre agriculture raisonnée et agriculture 
biologique, ainsi que la nécessité d'une signa
lisation claire pour le consommateur. 

3.2.4. L'agriculture biologique 

L'agriculture biologique est « un système 
agricole basé sur la mise en valeur des 
ressources naturelles et une gestion fondée 
sur la reconstitution permanente de la 

97 • Maljean, 2001 
98 - Décret n° 2004-293 du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'utilisation du qualificatif « agriculture raisonnée », JORF, 28 

mars. p. 6023, Art. 3. « La publicité, l'étiquetage et la présentation des produits portant l'une des mentions définies à l'ar
ticle 2 du présent décret ne doivent pas faire état de propriétés organoleptiques ou nutritionnelles ou de qualités sanitaires 
particulières ou être de nature à faire croire que les produits ont un effet bénéfique pour la santé du seul fait qu'ils sont issus 
d'exploitations qualifiées au titre de l'agriculture raisonnée ». 
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fraction vivante du sol permettant de 
maintenir l'équilibre de la biosphère grâce à 
la permanence de l'humus, des façons 
culturales appropriées, des assolements 
pluri-annuels, l'apport d'engrais organiques 
et d'amendements peu solubles » 99. Dès sa 
création, elle a été présentée comme une 
contestation radicale des pratiques et des 
schémas de pensée dominants dans les cercles 
scientifiques de l'époque où elle est née : 
c'est-à-dire entre les deux guerres mondiales. 
Son créateur, l'autrichien Rudolf Steiner, 
n'était pas un scientifique, mais un péda
gogue. C'est pourquoi elle a été longtemps 
objet de dérision dans ces milieux. Comme le 
souligne Bertrand Hervieu, alors président de 
l'INRA, dans la préface du document de 
l'Institut consacré à la réhabilitation officielle 
de cette démarche au sein de l'INRA 10°, « l'in
compréhension réciproque qui a prévalu 
durant tant d'années et qui prend symboli
quement fin avec cette publication, 
a coûté cher à notre pays en privant ce 
secteur particulièrement innovant du progrès 
technique dont l'INRA a su irriguer pratique
ment tous les autres secteurs de notre 
agriculture ». Contrairement à l'agriculture 
raisonnée, plus récente, l'agriculture biolo
gique a mené la logique d'intégration des 
préoccupations environnementales et de 
santé humaine à son terme : ceci lui permet 
de trouver un support à la fois chez les grands 
distributeurs et chez les consommateurs. 

Le modèle conceptuel de l'agriculture 
biologique est totalement différent du 
modèle « moderne » dans la mesure où, 
s'interdisant d'utiliser les substances de 
synthèse, il fait de la nature et de ses 
équilibres le moyen de production principal, 
par la suppression de tout intrant de synthèse. 
La fonction principale de l'agriculteur estalors 

de garantir la résilience de l'agro-système. 
L'input productif principal est constitué par le 
maintien des fonctions écologiques intégrées 
de l'écosystème m. « Renforcer la biodiversité 
fonctionnelle est la clef de la stratégie écolo
gique pour garantir durablement la produc
tion dans la ferme bio ». En ce sens, il se réfère 
à l'approche de la gestion des écosystèmes 
définie dans la Convention de la diversité 
biologique et à l'ingénierie écologique. 
De nombreuses recherches comparatives 
permettent d'évaluer les coûts et les bénéfices 
en termes d'environnement et de biodiversité 
de l'agriculture conventionnelle et de l'agri
culture biologique. Au niveau européen, 
l'agriculture biologiqueatrouvé dès 1991 une 
définition et une organisation réglemen
taires 102. Au plan commercial, les produits de 
l'agriculture biologique trouvent désormais 
leur place dans les rayons de la grande 
distribution et leur part de marché est non 
négligeable 

3.3. Quelle agriculture dans 
les prochaines décennies ? 

La question qui se pose au terme de cette 
revue des modèles de production offerts 
comme des alternatives crédibles au modèle 
« productiviste » est celle de leur viabilité 
économique et donc de la physionomie'du 
secteur dans les prochaines décennies. La 
réponse à la première question dépend de 
l'interaction entre le comportement des 
consommateurs et celui des pouvoirs publics. 
C'est donc un processus social de diffusion de 
normes qui, une fois enclenché dans un sens, 
peut devenir irréversible ou très difficilement 
réversible. Ainsi, les attributs de qualité et 
d'innocuité des aliments et ceux d'impact 

99 - Réseau FORMABIO, Gestion et valorisation des ressources naturelles par la pratique de l'agro-biologie, MINAG DGER. 1996 
WO-Bellon et al, 2004 
101 -FAO, 2002 
102 - Règlement CEE n° 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique des produits agricoles, JOCE, 

L198/22.7.91 
103 - Bonny. 1985 ; Conseil de l'Europe, 2002 
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environnemental limité deviendront-ils sans 
doute des critères aussi essentiels que le prix. 
Comment ces tendances se traduiront-elles en 
termes d'aménagement du territoire ? Allons-
nous vers un zonage implicite correspondant 
à ces différents modèles de production, avec 
des zones franches sans contraintes environ
nementales et des zones de production plus 
ou moins respectueuses de l'environnement et 
de la biodiversité ? Les problèmes rencontrés 
dans les zones d'agriculture intensive et de 
fortes densités humaines laissent penser que 
non. Et cette réponse est renforcée par le fait 
que les premières victimes des effets négatifs 
des pratiques intensives sur l'environnement 
et la biodiversité sont d'abord les agriculteurs 
eux-mêmes. Il est donc plus vraisemblable que 
l'évolution ira vers une amélioration générale 
des standards environnementaux. 

L'ensemble de ces innovations dans les 
normes de production et dans les circuits 
commerciaux n'est pas non plus neutre pour 
l'intégration des objectifs environnementaux 
dans la politique agricole. En effet, tout 
le système d'incitations des mesures agri-
environnementales repose sur la référence à 
des pratiques standards. Or, dans la mesure où 
le système de production « productiviste » est 
contesté dans ses fondements et concurrencé 
dans la pratique par des systèmes alternatifs, 
la définition de ces bonnes pratiques devient 
de plus en plus problématique. C'est pourquoi 
les incitations sont sans doute destinées à 
diminuer progressivement, au profit de la 
conditionnalité des aides, seule compatible 
avec la diversité des systèmes de production. 

CONCLUSION 

La diversité constitue une caractéristique 
intrinsèque du vivant. Les pressions exercées 
par les activités humaines sur la nature sont 
importantes et ont induit en retour un besoin 
de politiques spécifiques pour la protéger. 
Mais, devant la pression des besoins, on ne 
peut pas tout figer et il est alors nécessaire de 

repenser la protection de la diversité biolo
gique en la liant aux modes d'exploitation des 
ressources. La conception des politiques 
publiques se centre alors de plus en plus sur 
la relation entre exploitation et conservation. 
Dans cette ligne d'action, les usages et les 
aménités jointes aux écosystèmes et aux 
agro-systèmes ne peuvent être ignorées. En 
effet, la diversité biologique apparaît de plus 
en plus comme un bien public ayant une 
double caractéristique : 
• Elle est globale parce qu'elle est reproduc

tible et a une valeur d'existence 
• Elle est locale parce qu'elle est déclinée dans 

la diversité des écosystèmes qui sont par 
définition localisés et dotés de valeurs 
d'usages. 
Sa protection s'intègre alors dans une 

perspective de développement durable. 
C'est aussi à cause de cette caractérisation 

que la diversité biologique a fait depuis une 
trentaine d'années son entrée sur la scène des 
politiques communautaires. Nous avons vu 
que la politique européenne de la biodiver
sité a progressivement étendu sa légitimité 
au-delà des cercles scientifiques et des orga
nisations non-gouvernementales environne
mental istes. Les crises ayant affecté le secteur 
agricole et le système agro-alimentaire ont 
considérablement renforcé cette légitimité 
dans le public. Aussi, les pressions pour une 
intégration non formelle des objectifs de 
protection de l'environnement, des paysages 
et de la biodiversité se sont-elles faites plus 
fortes. Les systèmes d'incitations, tels les 
mesures agro-environnementales ou les 
contrats spécifiques pour la conservation des 
habitats, ont été complétés par des systèmes 
subordonnant le paiement des aides agricoles 
au respect des normes environnementales et 
des exigences de protection de la biodiversité. 
Maisunetelle intégration, pour être complète 
et effective, devra s'appuyer sur un ensemble 
de conditions globales et locales : 
• Au plan global, la question cruciale des 

indicateurs, de leur élaboration et de leur 
utilisation commence seulement à être 
abordée depuis quelques années : de ce fait, 
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l'évaluation de l'impact des pratiques et des 
modes de production agricoles, comme celle 
des politiques sectorielles restent difficiles. 
L'un des exemples de cette complexité est 
constitué par la difficulté de coordination 
de l'évaluation des mesures de Natura 2000 
et du Plan de développement rural national 
(PDRN). 

• Au plan local, l'application des principes 
d'éco-conditionnalité comme l'usage de la 
démarche contractuelle demanderont des 
méthodes précises, compréhensibles et 
acceptables par les différents partenaires, 
mais aussi des méthodes de négociation 
locales. 
Les objectifs assignés aujourd'hui à la 

Politique agricole commune, ainsi qu'à 
l'agriculture européenne ont radicalement 
changé depuis la création du Marché 
Commun. Les objectifs de qualité, de sécurité 
des aliments, de respect de la qualité de 
l'environnement et de protection de la diver
sité biologique, notamment des écosystèmes, 
ont pris le pas sur les objectifs quantitatifs. 

2ifl Si le mouvement d'intensification et son 

corollaire, la dépopulation de zones rurales 
défavorisées, ne semblent pas directement et 
exclusivement liés à la PAC, il est néanmoins 
aujourd'hui fortement contesté. On peut 
alors se demander si nous sommes à la veille 
d'un renouvellement du paradigme de la 
modernité ayant servi de base à ce mouve
ment. L'émergence dans la recherche et le 
succès sur le terrain de modèles alternatifs 
comme l'agriculture intégrée ou l'agriculture 
biologique tendraient à valider cette hypo
thèse. Mais, comme cela est largement souli
gné dans le règlement 2003 portant réforme 
de la PAC, ce renouvellement profond des 
pratiques et des modes de production 
exigerait un effort de formation considérable 
et, sans aucun doute, une révision des modes 
de gouvernance de l'agriculture. En ce sens, il 
est possible de trouver dans la réforme de la 
Politique agricole commune arrêtée en juin 
2003 à Luxembourg, comme dans les innova
tions techniques et institutionnelles tous 
les éléments précurseurs d'un nouveau 
contrat entre les agriculteurs et les citoyens 
européens. 
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