
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Science and Technology  
Options Assessment 

 

Options technologiques 
pour nourrir 10 milliards 
de personnes  

Résumé du rapport de 
synthèse 

 

Evaluation des Choix Scientifiques etTechnologiques 

Direction générale des services de recherche parlementaire 

Parlement européen 

Novembre 2013 

PE 513.539 

FR 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Options technologiques pour nourrir 10 milliards de personnes 

 

Résumé du rapport de synthèse 

  

Options pour des denrées alimentaires et une agriculture 

durables dans l'UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP/A/STOA/FWC/2008-096/Lot3/C1/SC10  

Novembre 2013 

 

 

 

 

PE 513.539 



STOA – Évaluation des choix scientifiques et techniques 

 

Le rapport de synthèse du projet de la STOA "Options technologiques pour nourrir 10 milliards de 

personnes" a été réalisé par l'Institut pour une politique européenne de l'environnement (IPEE) avec 

la collaboration du BIO Intelligence Service, de l'Ecologic Institute et de l'IVM - VU University. 

 

AUTEURS 

Evelyn Underwood, David Baldock, Harry Aiking, Allan Buckwell, Elizabeth Dooley, Ana Frelih-

Larsen, Sandra Naumann, Clementine O'Connor, Jana Poláková, Graham Tucker.  

 

ADMINISTRATRICE DE RECHERCHE  

Lieve Van Woensel  

STOA (Évaluation des choix scientifiques et technologiques) 

Direction de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne 

DG des services de recherche parlementaire, Parlement européen 

Rue Wiertz 60 - RMD 00 J012 

B-1047 Bruxelles 

Courriel: lieve.vanwoensel@ep.europa.eu 

VERSION LINGUISTIQUE 

Original: EN 

À PROPOS DE L'ÉDITEUR 

Pour contacter STOA, veuillez écrire à l'adresse: STOA@ep.europa.eu 

Ce document est disponible sur Internet à l'adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/stoa/ 

 

Manuscrit achevé en novembre 2013. 

Bruxelles, © Union européenne, 2013 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles des auteurs et ne reflètent pas 

nécessairement la position officielle du Parlement européen. 

Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source, 

information préalable de l'éditeur et transmission d'un exemplaire à celui-ci. 

 

 

PE 513.539 

CAT BA-02-13-740-FR-C 

ISBN 978-92-823-5438-4 

DOI 10.2861/53999 

mailto:STOA@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/stoa/


Options technologiques pour nourrir 10 milliards de personnes 

 - Options pour des denrées alimentaires et une agriculture durables dans l’UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé de l'étude 

Comment l'Europe doit-elle réagir face aux demandes grandissantes qui pèsent sur nos 

systèmes alimentaires et agricoles résultant de l'augmentation de la population mondiale, de 

régimes alimentaires en évolution et de demandes concurrentes concernant les terres 

agricoles? Ce rapport propose un point de vue sur la manière dont l'Union pourrait 

contribuer au cours des prochaines décennies à relever ces défis et expose certaines des 

options qui méritent une attention particulière. Il se concentre sur des options susceptibles 

d'accroître la productivité agricole tout en l'adaptant aux effets du changement climatique et 

en diminuant les émissions imputables à l'agriculture, sur les moyens d'inverser le recul 

permanent de la biodiversité en milieu agricole, sur la réduction du gaspillage alimentaire, 

les moyens de pousser le secteur alimentaire à utiliser plus efficacement les ressources et les 

options à notre disposition pour utiliser les déchets et résidus de façon à répondre 

durablement aux besoins en biomatériaux et en bioénergie. Il rassemble, tout en les 

synthétisant, certaines des analyses et des conclusions des cinq études commandées, analyse 

la situation telle qu'elle est actuellement et un certain nombre d'évolutions importantes à 

l'horizon 2050. L'Union européenne a mis au point avec fermeté des politiques 

environnementales et agricoles communes ainsi qu'une politique agricole commune, 

récemment réformée, qui accorde plus d'importance à l'environnement et à l'innovation, 

offrant ainsi aux États membres la possibilité d'amorcer un changement de cap. Dans le 

même temps, des défis majeurs doivent être relevés pour accroître la productivité de façon 

appropriée tout en diminuant les dommages que subissent les ressources agricoles et 

naturelles de l'Europe, mais aussi sa biodiversité. Il faudra parvenir à produire plus avec 

moins en Europe, et à réduire le gaspillage. 
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1. INTRODUCTION  

Selon les prévisions des Nations unies, la population mondiale devrait atteindre dix milliards de 

personnes à un moment situé entre 2050 et 2100. Quel sera le rôle de l'Europe dans la tâche 

permanente de nourrir une population de plus en plus nombreuse au cours des décennies à venir? 

Comment allons-nous créer simultanément une agriculture et une chaîne d'approvisionnement 

alimentaire plus durables? L'objectif n'est pas seulement de réduire les niveaux actuels de la faim 

persistante et de nourrir une population plus nombreuse, il est aussi d'améliorer et enrichir les 

régimes alimentaires dans de grandes parties du monde. Dans le cadre de cet effort mondial, il est 

essentiel de créer des systèmes agricoles durables, capables de résilience à l'intérieur de limites 

écologiques de plus en plus étroites. Les modèles agricoles actuels sont des sources majeures de 

pollution, de perte de biodiversité et de détérioration de la qualité des sols dans beaucoup de lieux de 

la planète. 

Les visions de l'avenir du système alimentaire mondial sont remarquablement variées. Certaines 

envisagent avant tout des changements par étapes au sein des systèmes actuels d'approvisionnement 

alimentaire et des marchés qui les accompagnent. D'autres se montrent plus audacieuses, proposant 

des options comme la transformation en profondeur des régimes alimentaires, l'accélération des 

investissements dans l'agriculture de haute technologie, la renaissance de pratiques agricoles 

traditionnelles et l'adoption de nouvelles configurations commerciales. L'option du statu quo, même 

en cas d'effort majeur pour accroître la productivité agricole, ne suffira probablement pas pour 

atteindre les objectifs multiples et parfois contradictoires qui nous attendent. 

Le présent rapport ne se concentre que sur une partie d'un tableau aux dimensions très vastes. Il 

examine le rôle que pourrait jouer l'Union au cours des prochaines décennies pour relever ces défis et 

décrit certaines des options qui méritent une attention particulière. L'Europe peut s'appuyer sur de 

nombreuses ressources: une agriculture et un système alimentaire productifs, des sols relativement 

robustes, un mélange de systèmes agricoles extensifs et intensifs, des infrastructures et services de 

soutien solides dans la plupart des pays, et un nombre satisfaisant d'instituts de recherche. Les avis 

sont cependant partagés en ce qui concerne les priorités. Le récent débat sur la réforme de la politique 

agricole commune (PAC) a donné lieu à l'expression d'avis contrastés, les uns appelant à une 

augmentation immédiate de la production européenne, les autres souhaitant une attention accrue à la 

durabilité et à l'écologisation.  

C'est dans ce contexte que le panel de la STOA du Parlement européen a commandé cinq études sur 

des aspects pertinents de l'équation alimentaire et de celle, connexe, de la bioénergie, les deux sujets 

étant abordés dans une perspective européenne. Ces études nous proposent une large analyse de nos 

options futures les plus plausibles concernant notre production; ce contexte orienté vers l'avenir nous 

permet d'explorer ensuite en profondeur certains problèmes brûlants de notre époque et notamment 

ceux-ci: les moyens d'inverser le déclin permanent de la biodiversité en milieu agricole, les différents 

moyens de parvenir à une réduction importante du gaspillage alimentaire, les options d'utilisation 

des déchets et résidus afin de pouvoir subvenir durablement à nos besoins en biomatériaux et en 

bioénergie. Ce rapport synthétise une partie des analyses et des conclusions de ces cinq études, 

examine la situation actuelle et certaines des évolutions importantes à l'horizon 2050. 

Il se présente en deux parties: une brève synthèse globale suivie d'un résumé détaillé, accompagné de 

références.  
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2. TRACER LES CONTOURS DE L'AVENIR DE L'ALIMENTATION ET DE 

L'AGRICULTURE EN EUROPE 

Nous n'avons pas de certitude précise quant à la proportion dans laquelle la production alimentaire 

devra augmenter pour qu'une population mondiale plus nombreuse et plus prospère bénéficie d'un 

régime alimentaire suffisant et sain. La réponse dépend en partie de la taille de la population. Se 

stabilisera-t-elle autour de dix milliards et, si tel est le cas, à quel moment? Plusieurs éléments 

influeront en outre sur la quantité d'aliments requise, notamment le degré de réussite de l'élimination 

de la pauvreté généralisée et de la malnutrition qui y est associée, les niveaux futurs de prospérité (et 

donc les niveaux de consommation de produits carnés et laitiers), l'évolution des préférences 

alimentaires et les politiques adoptées concernant les biocarburants, la bioénergie, etc. Les projections 

récentes de la FAO admettent que de nombreuses inconnues subsistent dans ce contexte mais 

suggèrent qu'il faudra peut-être augmenter la production alimentaire de 60 % d'ici 2050. 

S'il est vital de produire davantage, ce n'est là qu'une partie de l'équation. À l'heure actuelle, en 

moyenne mondiale, les denrées alimentaires sont produites en quantités plus ou moins suffisantes 

pour sustenter tout le monde. Il n'empêche que près d'un milliard de personnes souffrent encore de 

sous-alimentation chronique et que près d'un autre milliard souffrent de "faim dissimulée" ou de 

carence vitaminique et minérale. La pauvreté est la première raison de la difficulté d'accès à la 

nourriture. L'éradication de la pauvreté et de l'absence d'accès tant à la nourriture qu'aux services de 

santé passe par une action en matière de développement, de répartition des revenus, de 

responsabilisation des femmes, de politiques commerciales et de coopération appropriées, et par bien 

d'autres facteurs encore. Produire davantage de nourriture en Europe aujourd'hui ne permet pas de 

résoudre ces problèmes.  

En revanche, dans de nombreux pays en développement, investir dans l'amélioration de la 

production agricole locale peut être un moyen efficace de faire reculer la faim et la malnutrition parce 

que la plupart des gens qui vivent dans une pauvreté extrême survivent dans une très large mesure 

grâce à l'agriculture et à des activités connexes. Investir dans les petites exploitations agricoles se 

révèle donc souvent un moyen à privilégier pour améliorer la sécurité alimentaire dans les pays 

pauvres où la population rurale est nombreuse. L'investissement dans la production de denrées 

alimentaires, là où elle est indispensable et joue un rôle dans l'effort global de lutte contre la pauvreté 

et de soutien au développement, est un aspect essentiel de toute volonté de lutter contre la 

malnutrition et de nourrir un monde en croissance. Au cours des prochaines années, l'Europe devra 

peut-être augmenter sa production dans le cadre d'un effort collectif pour produire de la nourriture 

en suffisance. La priorité actuelle est toutefois d'augmenter la production agricole ailleurs, 

notamment en Afrique et dans certaines régions d'Asie, plutôt qu'ici, dans l'Union, où la demande 

devrait rester relativement stable, à l'image de la taille de la population.  

L'Union ne sera pas pour autant un élément périphérique du futur système alimentaire mondial. Bien 

au contraire, puisqu'elle assumera certains des rôles essentiels qui constituent les principaux thèmes 

de ce rapport. Ils supposent un ensemble de préparatifs fondamentaux qui nous permettront de 

surmonter de nouvelles difficultés – rien à avoir avec une augmentation soudaine et passagère de la 

production de nourriture en Europe. Ces préparatifs incluent une contribution significative aux 

efforts consentis dans d'autres parties du monde. Le nouveau rôle de l'Union peut être présenté de 

différentes façons, mais il est ici considéré sous six rubriques générales.  

Premièrement, il est prioritaire de conserver les ressources productives de l'UE afin que l'agriculture 

puisse y rester solide et potentiellement capable de subvenir davantage, ou différemment, à des 

besoins futurs, à mesure qu'ils se présentent. Si des ressources clés de l'UE comme des terres 

agricoles, des sols convenablement gérés, un approvisionnement en eau non contaminée, des 

infrastructures bien entretenues, une main-d'œuvre hautement qualifiée, des industries 

d'approvisionnement modernes et des capacités de recherche peuvent être conservées ou, pour 
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certaines d'entre elles, remises en bon état, nous aurons de ce fait apporté une contribution majeure à 

la sécurité alimentaire mondiale. Si les capacités agricoles dans ce sens large viennent à s'épuiser, 

nous devrons engager des dépenses considérables pour les ramener à un état de disponibilité en vue 

d'un rôle futur et éventuellement plus important dans l'équation alimentaire mondiale. Toutefois, le 

maintien et l'amélioration de la durabilité de l'agriculture européenne n'ont rien d'une sinécure. Ils 

supposent des mesures décisives pour lutter contre la détérioration à grande échelle des sols, la 

surexploitation des nappes aquifères pour l'irrigation et un éventail d'autres problématiques, mais 

aussi des mesures de contrôle du rythme auquel les terres agricoles sont converties à des fins 

urbaines. Les sols revêtent une importance particulière. Voir encadré 1. 

Encadré 1: Dégradation des terres arables dans l'UE 

La sécurité alimentaire dépend de la fonctionnalité des sols (p.ex. la structure des sols, la rétention 

d'eau, la biodiversité, la production de denrées alimentaires). L'affectation des terres et certaines 

pratiques de gestion agricole ont entraîné une dégradation accrue des sols et une baisse de la 

fonctionnalité des sols en Europe. Ce sont les terres arables qui sont les plus touchées par cette 

dégradation qui prend des formes diverses: perte de teneur en matières organiques, érosion par l'eau 

et le vent, compactage des sols, salinisation et acidification. Diverses pratiques de gestion des terres 

agricoles peuvent avoir un impact négatif sur la fonctionnalité des sols. Par exemple, l'utilisation de 

machines plus grosses dans la culture céréalière peut provoquer le compactage du sol. Le 

changement climatique peut également avoir un impact négatif sur les sols, que ce soit par des 

températures plus élevées (qui accroissent les taux d'évapotranspiration), des régimes erratiques de 

précipitations, des sécheresses plus fréquentes susceptibles d'affecter les mécanismes de rétention 

d'eau dans le sol et de contribuer à la dégradation du sol par l'érosion et la désertification. La 

disparition du carbone organique du sol (COS) est particulièrement préoccupante dans la région 

méditerranéenne où les températures élevées et les sécheresses peuvent accélérer sa décomposition. 

Les rôles précis des facteurs anthropiques et non anthropiques dans la dégradation des sols doivent 

être examinés au sein de chaque système agricole particulier afin de déterminer dans quelle mesure il 

est possible d'améliorer la gestion des sols.  

Certaines des questions liées au renforcement de la durabilité sont abordées dans les cinq études 

réalisées pour la STOA et dans le reste de ce résumé.  

Deuxièmement, il s'agit d'accorder davantage d'attention à l'utilisation efficace des ressources dans 

l'agriculture européenne pour qu'il soit possible de produire plus, au fil du temps, avec moins 

d'intrants, comme par exemple l'eau, les produits agrochimiques et les nutriments. Nous pourrions de 

la sorte améliorer à la fois la productivité et le développement durable en Europe, contribuer à 

accroître la viabilité de l'agriculture et réduire l'empreinte écologique globale de l'Union. La recherche 

et le développement doivent être orientés plus encore vers ces priorités.  

Troisièmement, il est nécessaire d'encourager l'innovation et la diffusion des bonnes pratiques ainsi 

que la recherche et le développement traditionnels. Cela devrait accroître la productivité et les 

rendements moyens là où cette évolution est compatible avec les contraintes imposées par la 

durabilité de l'environnement. Cela devrait aussi aider l'agriculture européenne à être concurrentielle 

sur les marchés mondiaux et à maintenir un niveau de production élevé. À la suite du découplage du 

soutien de la PAC, d'importantes modifications pourraient survenir dans les modèles de culture, 

notamment le déplacement d'une partie des 30 millions de tonnes d'aliments pour bétail importées 

annuellement. Mais certaines questions sont plus fondamentales encore. Les rendements des récoltes 

européennes sont relativement élevés et la production est proche des limites théoriques de ce qui 

pourrait être atteint dans la plupart des autres parties du monde. La croissance des rendements des 

principales cultures agricoles européennes s'est ralentie, et personne ne sait dans quelle mesure ils 

pourraient repartir à la hausse, en particulier dans le contexte du changement climatique et des 
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contraintes de l'approvisionnement en eau et de l'utilisation de nutriments. Malgré cela, il reste 

certainement possible de réduire l'écart entre les fermes qui ont des rendements élevés et celles qui 

ont des rendements faibles. Le potentiel d'augmentation des rendements est plus important dans 

certaines parties d'Europe centrale et orientale que dans la partie occidentale du continent, où des 

méthodes intensives sont appliquées depuis plus longtemps. L'innovation créative, qui donne la 

priorité à une utilisation efficace des ressources, dispose d'un potentiel partout. Il conviendrait 

d'intensifier la recherche et l'innovation pour favoriser cette nouvelle voie dans l'agriculture, et de 

reconnaître que l'innovation n'a pas été prioritaire au cours des dernières décennies. Cette situation 

évolue à présent (voir encadré 2). 

Encadré 2: Politique d'innovation agricole en Europe 

L'Union européenne a récemment adopté des politiques de promotion de l'innovation dans 

l'agriculture et les systèmes alimentaires. Le partenariat européen d'innovation pour la productivité et 

le développement durable (PEI) vise à encourager une agriculture et une industrie forestière 

compétitives et durables qui "fait plus avec moins" et fonctionne en harmonie avec l'environnement, 

ce qui inclut la productivité agricole, la bioéconomie, la chaîne d'approvisionnement alimentaire, la 

qualité des aliments, la sécurité alimentaire et des styles de vie sains. Il est fondé sur l'idée qu'il faut 

jeter des ponts entre recherche, technologie et parties concernées, dont les agriculteurs, les entreprises, 

les ONG et les services de conseil. Il repose par conséquent sur la constitution dans chaque État 

membre de "groupes opérationnels"- financés par le Fonds européen agricole pour le développement 

rural – qui adoptent des approches aval-amont pour relier recherche et pratique. Les actions 

entreprises dans le cadre du PEI bénéficient de financements d'Horizon 2020, le nouveau programme-

cadre de l'Union pour la recherche et l'innovation. Celui-ci précise que la sécurité alimentaire, 

l'agriculture durable et la bioéconomie sont des défis sociétaux essentiels à privilégier par les 

financements disponibles pour une gamme d'activités allant de la recherche à la commercialisation, 

en particulier des activités liées à l'innovation comme le pilotage, les démonstrations, les bancs d'essai 

et le soutien aux marchés publics et à l'adoption par le marché.  

Quatrièmement, nous aurons à relever le défi de réduire la demande européenne au cours des 

décennies à venir. Cette obligation concernera tant les matières premières nécessaires à l'agriculture 

que la production, notamment les nutriments et les aliments pour bétail, ainsi que les produits 

agricoles et les produits alimentaires transformés. L'empreinte écologique européenne est importante 

à l'échelle mondiale et il est indispensable de la réduire progressivement pour arriver à respecter les 

limites des ressources mondiales, notamment en matière d'approvisionnement en eau et de protection 

des forêts et habitats naturels des incursions excessives de l'agriculture. Les ressources doivent rester 

disponibles pour qu'il soit possible d'élever les niveaux de vie et d'améliorer les normes alimentaires 

dans les autres parties du monde. Plusieurs voies sont envisageables pour y parvenir. L'une d'elles 

consiste à mettre en place une agriculture qui utilise plus efficacement les ressources et à l'ériger en 

modèle normatif, en Europe comme ailleurs. Une autre est de réduire le gaspillage dans l'agriculture 

et dans le reste de la chaîne d'approvisionnement (voir section 7 ci-dessous). En outre, il est possible 

de faire intervenir, dans les régimes alimentaires européens, un changement important qui irait dans 

le sens d'une diminution de l'exploitation des ressources, notamment en ce qui concerne la viande et 

autres produits de l'élevage. Une littérature toujours plus abondante examine ce qu'impliqueraient 

réellement certaines modifications de notre régime alimentaire et montre qu'il serait ainsi possible de 

contribuer de manière appréciable à une diminution des émissions de gaz à effet de serre en Europe, 

par exemple.  

Cinquièmement, il sera nécessaire d'aligner les politiques européennes relatives à la bioénergie sur 

les stratégies à long terme en matière d'alimentation, d'agriculture et de biodiversité. Presque toutes 

les formes de bioénergie commerciale impliquent de peser sur une offre limitée de terres, en 
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particulier celles qui s'appuient sur les cultures agricoles et les nouvelles cultures énergétiques 

(comme les taillis à rotation rapide), et l'exploitation forestière traditionnelle. Actuellement, dans le 

monde, rien que pour les biocarburants, nous utilisons environ 80 à 85 millions de tonnes de céréales 

et quelque 10 millions de tonnes d'huiles végétales. À la suite de l'introduction d'un objectif politique 

visant à promouvoir l'utilisation d'énergies renouvelables dans le secteur des transports, l'Union est 

devenue l'un des premiers consommateurs de biocarburants. Ces mesures ont eu pour conséquence 

involontaire de faire augmenter la production de biocarburants à partir de colza, de céréales et 

d'autres cultures alimentaires. Cette politique fait aujourd'hui l'objet d'un réexamen. Elle démontre 

toutefois que les politiques énergétiques de l'Union ont un impact significatif sur le même stock de 

ressources que celui qui sert à nourrir la planète; des politiques bioénergétiques beaucoup plus 

ambitieuses, anticipées par certains, pourraient fortement accentuer cet impact. Ce serait d'autant 

plus important que des pays non européens prennent également des mesures favorables à la 

production de biocarburants et de bioénergie; une fraction importante de la production américaine de 

maïs est désormais consacrée à la production de biocarburants. Accroître la part des énergies 

renouvelables dans le bouquet énergétique de l'Europe est bien sûr essentiel, mais nous sommes 

confrontés à des choix difficiles. Jusqu'où la bioénergie peut-elle être considérée comme source 

d'énergie majeure sans un impact important sur la production de nourriture et sur les terres qui 

servent d'habitats naturels et abritent de la biodiversité? Des arguments pertinents plaident donc, ne 

fût-ce qu'en principe, en faveur de l'utilisation à plus grande échelle de déchets et de résidus pour 

produire de la bioénergie. Les besoins en terres seraient bien moindres et nous examinons leur rôle ci-

dessous, dans la section 7.  

Sixièmement, l'UE s'engager sur plusieurs voies distinctes pour soutenir une production agricole 

durable dans ce monde en développement et s'attaquer à d'autres menaces pesant sur la production 

alimentaire comme le changement climatique et l'utilisation excessive de l'approvisionnement limité 

en eau douce. L'Union exerce son influence à travers ses politiques commerciales, le rôle collectif des 

États membres qui sont les premiers bailleurs de fonds de l'aide officielle au développement dans le 

monde (ensemble, ils ont mis à disposition 55,2 milliards EUR en 2012), son rôle dans des accords 

portant sur le climat mondial, le commerce, la biodiversité, et divers autres forums.  Dans bon 

nombre de petits pays pauvres et défavorisés sur le plan technologique, notamment en Afrique 

subsaharienne, les investissements dans l'agriculture ont diminué ces dix dernières années. Il est juste 

que l'agriculture durable soit l'un des domaines prioritaires de la toute récente stratégie d'aide au 

développement de l'Union: l'Agenda pour le changement. Cet engagement devra être encore plus 

déterminé à l'avenir. 

Ensemble, ces six priorités représentent un important changement de cap qui touche toutes les 

composantes de l'agriculture et de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, ainsi que du cadre 

politique de l'Union européenne. Elles pourraient largement aider l'Union à s'aligner sur les besoins 

mondiaux à plus long terme. Néanmoins, elles restent basées sur des scénarios futurs "ordinaires" et 

pourraient s'avérer insuffisantes.  Des incertitudes considérables subsistent, qui pourraient influencer 

l'évolution du système alimentaire et les réactions à adopter. Par exemple, le changement climatique 

pourrait avoir, sur les rendements, des effets plus négatifs que ce que beaucoup prévoient. Dans 

certains scénarios de la FAO couvrant la période qui va jusqu'en 2050, les rendements du maïs en 

culture sèche pourraient baisser de 30 % dans les pays développés. Divers facteurs négatifs 

concernant l'approvisionnement en eau ou en matières nutritives, dont les phosphates, pourraient se 

traduire par des augmentations de prix et des contraintes imprévues. Des épidémies majeures 

pourraient avoir des impacts dépassant ce que prévoient les scénarios de statu quo. Il importera de 

rester vigilants et prêts à s'adapter aux circonstances si la situation évolue dans une telle direction. 

Dans toutes ces hypothèses, l'attitude la plus prudente est de développer de la résilience à l'intérieur 

des systèmes, et d'accorder en permanence la priorité à une utilisation efficace des ressources.  
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3. METTRE AU POINT DES SYSTÈMES AGRICOLES PLUS DURABLES 

Renforcer la durabilité et accélérer le rythme de l'innovation dans l'agriculture européenne (et sa 

capacité de produire davantage au fil du temps) passe nécessairement par une application plus 

systématique des bonnes pratiques existantes et par une attention accrue à l'innovation et aux 

approches créatives. 

Cela sous-entend:  

 Le recensement et la diffusion active des bonnes pratiques et des connaissances acquises 

 L'affinement et l'application des technologies appropriées 

 Un effort supplémentaire en recherche et développement avec une vision plus large qu'à 

l'heure actuelle 

 Une pensée systémique élargie permettant de guider un agenda changeant pour l'agriculture  

 Mettre mieux en évidence les services de vulgarisation agricole et les ressources nécessaires 

pour permettre l'adoption d'une nouvelle approche. 

L'expression "intensification durable" est parfois utilisée pour désigner des objectifs changeants en 

agriculture, c'est-à-dire la production d'une plus grande quantité de nourriture et de sous-produits 

utiles à partir d'une surface cultivable fixe ou en légère diminution, en parallèle avec une réduction 

des impacts écologiques et un respect des priorités sociales et économiques. Quels que soient les 

termes utilisés, le principe est d'appliquer un maximum de connaissances par hectare afin d'accroître 

la productivité des ressources au lieu d'utiliser intensivement des intrants achetés, c'est-à-dire le 

modèle mis en place pendant la seconde moitié du siècle dernier. De cette vision naît une attention 

toute particulière à la gestion agricole au sens large, notion qui englobe des concepts, pratiques, et 

technologies, mais aussi à des compétences techniques particulières comme la sélection végétale (voir 

section 4) et la réduction du gaspillage (voir section 7).  

Si nous ne prenons pour exemple que le secteur céréalier européen, nous observons de nombreux 

systèmes avec prédominance d'un modèle d'utilisation des terres arables dont l'échelle ne cesse de 

croître et dont la gestion est le plus souvent intensive et tend fréquemment à une spécialisation 

accrue. Certaines exploitations moins intensives et plus mixtes subsistent pourtant. Diverses 

approches de la productivité, du développement et du développement durable sont possibles en 

fonction des systèmes utilisés et des conditions locales, par une pensée latérale plutôt que calquée sur 

un modèle unique et dominant. Comme nous l'avons déjà indiqué, en diffusant mieux les bonnes 

pratiques, il est possible de réduire l'écart considérable entre exploitations à haut rendement et 

exploitations à faible rendement, alors qu'elles fonctionnent dans des conditions apparemment 

similaires.  

Il est possible d'accroître durablement les rendements en combinant systèmes de production culturale 

appropriés, technologies pertinentes et pratiques spécifiques. On peut aussi accroître le rendement 

potentiel d'un site particulier avec moins d'intrants ou une optimisation des intrants, tout en 

améliorant l'efficacité et la production globales. Les approches holistiques de la gestion des terres 

arables prennent ici une importance particulière. La gestion culturale entretient des liens très étroits 

avec la gestion à long terme du sol et de l'écosystème, bien au-delà des préoccupations agronomiques 

et économiques traditionnelles. Le maintien et l'amélioration de la fertilité des sols et l'exploitation 

affinée de mécanismes agroécologiques auraient pour objet de stabiliser les rendements élevés des 

terres les plus productives et d'accroître la productivité de systèmes plus extensifs sans compromettre 

l'offre de biens publics environnementaux. Parallèlement, les producteurs les plus marginalisés et les 

plus petits ne devraient pas être exclus d'un nouvel agenda, ni de l'effort de recherche et de diffusion 

qui l'accompagnerait. Ces producteurs restent nombreux dans certaines parties d'Europe et ils 
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pourraient renforcer leur présence dans la production locale comme au sein du tissu socioculturel des 

zones rurales.  

Les systèmes de production présentant un intérêt particulier dans ce contexte sont les suivants: 

 L'agriculture de précision (AP) met l'accent sur une gestion de la production agricole basée sur 

l'information; l'objectif est d'appliquer le bon traitement au bon endroit et au bon moment en 

tenant compte des variations des cultures et des sols sur le terrain. Ces systèmes font appel à de 

nouvelles technologies pour définir les variables qui déterminent l'utilisation d'intrants, des 

variables qui interviennent de façon plus utile et précise que ne le permettaient les technologies 

précédentes. Il existe des systèmes faisant appel à des capteurs, des systèmes par carte et des 

combinaisons des deux systèmes. Parmi les technologies particulières, citons la cartographie des 

rendements, la télédétection, les systèmes d'information géographique, les GPS et les 

technologies des capteurs pour la collecte de données. Les techniques de l'AP peuvent 

s'appliquer à de nombreuses pratiques, dont l'épandage d'engrais et de fumier, le désherbage, la 

gestion des maladies et la gestion de l'eau. (l'élevage suit une évolution parallèle et recourt à 

l'étiquetage électronique et à des logiciels qui guident les décisions en matière d'alimentation du 

bétail, de reproduction, de dates d'abattage, etc.)  Certaines techniques de précision sont 

commercialisées depuis quelques années, d'autres sont encore en phase de développement. Elles 

sont principalement utilisées dans de grandes exploitations à gestion intensive, dans le nord-

ouest de l'Europe, notamment au Danemark, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en 

République tchèque, même si les données concernant l'adoption de ces systèmes restent assez 

maigres. Jusqu'à présent, leur adoption reste limitée à cause du coût élevé des équipements et de 

la nécessité de les déployer sur une surface importante pour amortir ces dépenses. Avec le 

temps, les pratiques d'AP ont pourtant de bonnes chances de toucher une fraction plus large des 

agriculteurs et de contribuer significativement à l'amélioration de la gestion de nombreuses 

opérations.  

 L'agroécologie ou agriculture de conservation est un système de production basé sur trois 

principes: perturbation mécanique minimale ou nulle des sols par un labourage minimal ou nul 

du sol (technique de l'ensemencement direct), couverture végétale par des matières organiques 

et rotation diversifiée des cultures. Les techniques utilisées sont les suivantes: semis direct, 

labourage partiel, culture en zones, en bandes, en rangs, travail de la terre sans labourage, 

incorporation à la surface de déchets de récolte, plantation de cultures de couverture, engrais 

verts, paillage des déchets de récolte, ensemencement direct, gestion des mauvaises herbes avec 

des herbicides de contact comme le glyphosate. L'objectif est d'empêcher la dégradation des sols, 

et de préserver et d'améliorer leur fertilité. Comme le travail du sol est réduit ou inexistant, 

l'utilisation d'énergie est faible et l'oxydation du carbone dans le sol est moindre. Cette méthode 

ne convient pas à tous les sols, nécessite un équipement spécialisé et de nouvelles compétences 

de gestion, ainsi que la volonté de suivre une approche très différente, avec une utilisation 

persistante d'herbicides. Bien qu'elle soit assez répandue dans certaines parties de l'Europe, dans 

certaines régions allemandes par exemple, les données d'Eurostat laissent entendre qu'en 2011 

cette approche ne concernait que 3,4 % des terres arables dans l'Union. Son potentiel pourrait 

être bien plus important.  

 L'exploitation mixte relève d'une conception beaucoup plus traditionnelle où productions 

animale et végétale se font en mode intégré, dans une même exploitation. Certains principes de 

base y conservent en revanche toute leur pertinence, notamment la possibilité de pratiquer des 

boucles fermées, par exemple en produisant dans une même exploitation des aliments pour 

bétail et du fumier pour la production de plantes cultivées. Ces systèmes perdent du terrain 

depuis de nombreuses années en Europe. À l'heure actuelle, ils ne seraient plus employés que 

sur environ 12 % des terres cultivées dans l'UE et ne représenteraient plus que 13 % des 

exploitations agricoles, selon Eurostat; ils n'en restent pas moins susceptibles d'améliorer les 
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niveaux de durabilité à condition que l'on développe et diffuse des systèmes économiquement 

plus viables. 

 L'agriculture biologique pousse ces principes beaucoup plus loin et accorde à la santé des sols et 

des écosystèmes une place plus importante dans le cadre d'une philosophie de gestion plus 

complète. Seul un nombre très restreint d'intrants sont autorisés et l'utilisation de pesticides 

synthétiques, d'engrais ou d'OGM est bannie. Les exploitations biologiques doivent se conformer 

à certaines normes de certification pour pouvoir commercialiser leurs produits sous ce label et il 

existe un système d'inspection et de contrôle bien développé des exploitations. Les produits 

bénéficient d'une reconnaissance beaucoup plus importante de la part des consommateurs que 

ceux d'autres systèmes plus holistiques ou à faible niveau d'intrants; cette voie est donc précieuse 

pour améliorer la sensibilisation et changer les habitudes de consommation. Environ 5,4 % des 

terres agricoles de l'UE sont enregistrés comme biologiques et presque tous les programmes de 

développement rural soutiennent ce type d'agriculture. Son expansion pourrait être facilitée par 

un agenda plus ambitieux de recherche et de développement et un développement simultané du 

marché.  

 L'agroforesterie est un système d'affectation intégrée des terres beaucoup moins connu, qui 

marie culture d'arbres et arbustes et cultures à cycle annuel, et parfois même inclut du bétail. 

L'idée est de tirer profit des complémentarités. Certains de ces systèmes sylvo-arables sont très 

traditionnels comme les dehesas en Espagne et les montados au Portugal, d'autres, comme les 

cultures en couloirs, en sont des dérivés modernes. La plupart des systèmes traditionnels, dont 

les pâturages et vergers boisés avec bétail, sont en recul sur notre continent et se sont raréfiés 

dans la plupart des régions. Certains sont protégés en vertu de la valeur importante de leur 

biodiversité Il n'existe pas de données précises sur leur étendue. Néanmoins, certains de leurs 

principes, comme l'entretien d'un cycle serré de nutriments, pourraient se révéler très pertinents 

pour les systèmes durables de l'avenir; ils se présentent aussi comme un domaine très 

prometteur du point de vue de la recherche et du développement.  

La philosophie et les pratiques de ces différents systèmes ont beaucoup à offrir à un nouvel agenda et 

à l'ouverture de nouvelles voies de recherche et de développement. Assurer la poursuite du 

développement de systèmes agricoles durables et renforcer leur adoption sur le terrain passe par une 

gamme de mesures différentes. Elles sont résumées à la figure 1. 
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4. DÉFIS EN MATIÈRE DE SÉLECTION VÉGÉTALE ET DE RESSOURCES GÉNÉTIQUES 

Dans l'Union européenne, nombreux sont les aspects de l'agriculture où il est particulièrement 

important de faire attention tant au développement durable qu'à l'innovation. La sélection végétale – 

sujet de l'une des cinq études réalisées pour la STOA – est l'un d'entre eux. Au fil des millénaires, des 

sélectionneurs, et donc des générations d'agriculteurs, ont mis au point des cultures à rendement 

élevé et relativement stable, tout en améliorant leur résistance aux ravageurs et aux maladies.  On 

pense que les améliorations obtenues par sélection comptent pour 25 à 50 % de l'augmentation des 

rendements agricoles dans l'UE depuis les années 1940. La sélection végétale est devenue un secteur 

économique majeur. Le marché européen des semences et du matériel de reproduction pèse quelque 

6,3 milliards par an. L'Union est le deuxième exportateur de semences du monde et son influence 

dépasse largement ses frontières. 

Si la sélection végétale a permis d'accomplir beaucoup de choses, notamment grâce aux progrès 

scientifiques des dernières décennies, certains doutent pourtant qu'elle soit encore en mesure de 

générer de nouvelles améliorations des rendements dans le contexte d'un climat en évolution et d'un 

stress hydrique en augmentation. Par exemple, les rendements du blé en Europe occidentale stagnent 

à cause de l'impact du stress hydrique sur les variétés actuellement utilisées. Les rendements des 

cultures dans les principales régions productives de l'Europe sont déjà élevés, les impacts écologiques 

de la production sont considérables et, dans certains cas, insoutenables. Nous devrons disposer de 

variétés de plantes cultivées capables de conserver leur rendement dans des conditions 

météorologiques variables, sans qu'il y ait d'augmentation de la consommation d'eau et d'engrais.  

La sélection végétale pour augmenter la productivité et la durabilité 

Au cours de nombreuses décennies, la sélection végétale a surtout recherché des variétés de cultures 

offrant des rendements accrus dans des conditions optimales et dépendant souvent d'importantes 

quantités d'intrants. À côté de ces facteurs émerge pourtant un nouvel ensemble d'exigences, 

beaucoup plus centrées sur le développement durable ainsi que sur les rendements, ce qui oblige les 

sélectionneurs à chercher: 

 Des formes évolutives de résistance aux ravageurs et aux maladies – les évolutions du marché et 

le changement climatique créent de nouvelles difficultés pour les cultures les plus courantes 

 Une tolérance renforcée à la sécheresse et à la salinité – en réponse à la persistance du 

changement climatique et à la nécessité de réduire la dépendance à l'irrigation conventionnelle 

 Une efficacité accrue dans l'utilisation de l'azote – un sujet qui n'a pas toujours été prioritaire 

dans le passé, notamment parce qu'il était difficile de parvenir à cette efficacité sans 

compromettre d'autres caractéristiques recherchées 

 Des qualités nutritives améliorées dans de nombreuses cultures vivrières, pour des régimes 

alimentaires plus sains 

L'innovation dans les techniques de sélection végétale et dans la manipulation génétique  

La sélection végétale a été transformée au cours des dernières décennies grâce à des progrès 

scientifiques qui permettent de créer et d'analyser un nombre beaucoup plus important de variétés, ce 

qui accélère le processus de commercialisation de plantes cultivées améliorées et laisse une marge de 

manœuvre beaucoup plus grande à l'innovation. La sélection végétale moderne a rendu possible 

l'assemblage de gènes d'espèces lointainement apparentées ou même totalement non apparentées, 

notamment l'utilisation fréquente de races primitives et d'espèces sauvages apparentées aux plantes 

cultivées. 

Les techniques modernes fournissent désormais une large gamme de possibilités pour créer de 

nouvelles variétés génétiques, identifier et retrouver des individus possédant les caractéristiques 

souhaitées et les combiner en une seule lignée ou variété. L'avancée récente intervenue dans la 
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sélection végétale provient du fait qu'il est possible d'utiliser des informations génétiques (sélection 

assistée par marqueurs) en combinaison avec des techniques sophistiquées de caractérisation de 

phénotypes (plateformes de phénotypage) pour identifier et retrouver à travers le processus de 

sélection les traits multigènes (quantitatifs) souhaités. Il est possible de recourir à des techniques 

améliorées de culture tissulaire pour élever et multiplier des cellules végétales qui possèdent une 

diversité génétique plus importante que celles qui peuvent être utilisées dans la sélection 

conventionnelle.  

La stabilité des rendements, la capacité d'une variété donnée de produire de façon fiable un 

rendement élevé au cours d'années différentes (dans des conditions météorologiques susceptibles de 

varier fortement) et dans des lieux différents restera un objectif clé de la sélection végétale. Il faudra 

veiller à entretenir un flux permanent d'investissements dans la sélection végétale tout en l'adaptant à 

des conditions et à des objectifs nouveaux. À l'avenir, des programmes de sélection participatifs 

pourraient par exemple jouer un rôle plus important, à l'image de ceux mis en œuvre dans 

l'agriculture biologique et qui contribuent à garantir des rendements stables. Agriculteurs et 

chercheurs y travaillent en étroite collaboration tout au long du processus de sélection. Les essais de 

variétés sur le terrain sont nombreux et, forts de leurs connaissances et de leurs expériences 

particulières, les agriculteurs s'impliquent dans la sélection des plantes les plus performantes. 

Un débat fait rage en Europe entre ceux qui considèrent la manipulation génétique comme contraire à 

l'éthique ou socialement et écologiquement indésirable, et ceux qui considèrent qu'elle pourrait 

véritablement accroître les rendements et faire diminuer l'utilisation d'intrants. Ces derniers estiment 

que l'Union perd aujourd'hui du terrain dans l'innovation liée à la sélection végétale à cause de sa 

résistance globale aux cultures génétiquement modifiées. Seules deux cultures GM sont autorisées, un 

maïs Bt résistant aux insectes et une pomme de terre à fécule modifiée. Seule la première est cultivée à 

une échelle commerciale, principalement en Espagne. Cette situation contraste avec l'adoption 

généralisée de certaines variétés GM de soja, de maïs et de coton dans les Amériques, en Chine, en 

Inde et en Australie, des cultures surtout résistantes aux insectes et aux herbicides. Dans la définition 

des organismes génétiquement modifiés de l'Union européenne, les variétés GM font l'objet d'une 

réglementation distincte de celle relative aux semences produites par des techniques de sélection 

végétale conventionnelles. Cela étant, d'autres nouvelles et puissantes technologies de sélection 

végétale qui se basent sur certains aspects du processus de la sélection végétale génétiquement 

modifiée, comme la cisgénèse ou la mutagénèse dirigée, permettent aussi l'introduction de nouvelles 

caractéristiques dans des variétés de culture; certaines de ces caractéristiques ne pourraient pas être 

obtenues, ou alors difficilement, par la sélection végétale conventionnelle, même si d'autres 

produisent des variétés dont les fonctions sont très proches de celles sélectionnées par les méthodes 

conventionnelles. Ces technologies peuvent présenter certains des mêmes risques pour 

l'environnement et la biodiversité que ceux des cultures GM. Toutefois, leur statut de variétés GM ou 

non GM doit encore être défini juridiquement dans l'Union. 

Quelle que soit la décision prise concernant ces technologies, certains font valoir que c'est la nouvelle 

caractéristique d'une variété cultivée – le résultat du processus de sélection – et non pas la technologie 

utilisée qui devrait être réglementée. Par ailleurs, même si sortir de l'impasse réglementaire 

européenne en matière de cultures GM est une priorité, il faut veiller à mettre en place des garde-fous 

environnementaux avant d'introduire de nouvelles variétés de cultures, porteuses de nouveaux 

dangers. Cela demande une étude minutieuse et l'évaluation des incidences potentiellement néfastes. 

Trouver un équilibre socialement acceptable entre garanties écologiques et promotion de l'innovation 

nécessite une évaluation participative et un processus global d'analyse des risques et avantages. 

Renforcer la conservation des ressources phytogénétiques et réglementer le marché des semences 

En marge de la mise au point de nouvelles semences, une autre priorité existe, différente mais 

connexe. Il s'agit de la perte de diversité phytogénétique, dont les programmes de sélection devront 

peut-être tenir compte à une échelle significative, surtout à la lumière des défis du développement 
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durable. Ces ressources phytogénétique englobent des cultivars obsolètes, des races primitives et les 

parents sauvages de certaines cultures ainsi que l'éventail des cultivars et semences modernes. Les 

races primitives, les cultures traditionnelles qui ont été adaptées localement, sont généralement très 

diversifiées sur le plan génétique et particulièrement bien adaptées à l'agriculture à faibles intrants. 

Les agriculteurs européens sont cependant peu nombreux à les cultiver aujourd'hui et une grande 

partie de ces variations génétiques ont été perdues. Selon les estimations, au moins 11,5 % des espèces 

sauvages apparentées aux cultures européennes prioritaires sont proches de l'extinction à cause de la 

perte d'habitat et bon nombre d'entre elles pâtissent des flux génétiques et de l'hybridation avec des 

variétés cultivées. Un réseau mieux développé de banques génétiques serait souhaitable (voir 

encadré 3). 

Renforcer la conservation et l'utilisation des ressources phytogénétiques en Europe 

Les initiatives européennes visant à préserver la diversité génétique des plantes cultivées et des 

parents sauvages des plantes cultivées in situ et ex situ ont beau être nombreuses, elles ne suffisent pas 

à préserver la grande diversité nécessaire à la conservation, pas plus qu'elles ne peuvent répondre 

aux exigences de la sélection végétale. La conservation de matériel génétique ex situ n'est une réalité 

que pour 6 % seulement des parents sauvages de variétés cultivées européennes et il n'existe aucune 

estimation du pourcentage des races primitives conservées. La conservation de cet héritage concerne 

autant le futur que le passé.  

Encadré 3: Ressources phytogénétiques 

Il faut créer un réseau européen organisé de réserves génétiques in situ pour les parents sauvages de 

variétés cultivées et des sites de conservation agricole pour les races primitives, et prendre des 

mesures de soutien aux cultivateurs qui font usage de cette diversité génétique et la conservent. Les 

quelque 500 banques génétiques présentes dans l'UE devraient également mieux se coordonner. Une 

meilleure commercialisation des variétés locales et traditionnelles pourrait contribuer à cet effort de 

conservation. Le partenariat européen d'innovation pour la productivité et le développement durable 

devait prendre les devants à cet égard.  

L'adoption du système officiel actuel d'enregistrement des variétés végétales dans l'UE est prioritaire. 

Pour l'heure, il s'oppose à l'utilisation de semences génétiquement diversifiées comme celles qui 

proviennent de races primitives et que les agriculteurs qui préservent certaines de leurs semences 

peuvent s'échanger de façon informelle. L'Union pourrait alléger le fardeau administratif qui pèse sur 

ces sélectionneurs et cultivateurs qui cultivent des plantes et variétés mineures, et encourager une 

plus grande diversité dans le cycle de la sélection végétale. 

L'écart de rendement  

La plupart des exploitations seraient à même de combler l'écart de rendement – la différence entre le 

rendement potentiel d'une semence et le rendement moyen de l'exploitation. Les avis sont en 

revanche partagés sur l'ampleur de la contribution que la sélection végétale pourrait apporter, car de 

nombreuses autres variables interviennent. Il n'est pas rare que les performances d'exploitations 

évoluant dans des conditions agricoles très similaires soient remarquablement hétérogènes, les écarts 

entre exploitations voisines pouvant aller du simple au double. 
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5. TENIR COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT 

Les impacts écologiques des niveaux actuels de production agricole en Europe sont déjà substantiels 

et, dans certaines situations, insoutenables. Les problèmes sont graves et se renforcent mutuellement: 

perte de biodiversité et d'habitats sauvages, dégradation des ressources du sol, surexploitation de 

l'eau et dommages affectant la qualité de l'eau. 

Une bonne partie, mais pas la totalité, de ces dommages résulte de l'intensification et de la 

spécialisation accrue de l'agriculture des dernières décennies. Ces soixante dernières années la 

majorité des terres cultivées européennes ont fait l'objet d'un recours plus intensif à des produits 

agrochimiques, des engrais naturels et artificiels, de grosses machines agricoles et à un travail lourd 

du sol.  Dans certaines régions, par contre, dans le Sud, l'Est et des lieux plus éloignés, c'est l'abandon 

des méthodes de culture extensives, souvent traditionnelles, qui a créé de grands changements. Si une 

partie des terres cultivées de cette manière a été convertie à l'agriculture intensive ou à l'industrie 

forestière, de grandes surfaces ont été laissées à l'abandon et sont envahies par les sous-bois, perdant 

au passage certaines de leurs espèces végétales et animales caractéristiques. 

Les conséquences du changement climatique 

Dans ce contexte, le changement climatique anthropique (causé par l'homme) pourrait entraîner une 

baisse de la production agricole européenne actuelle et, dans certaines régions, contrecarrer les efforts 

d'accroissement de la production alimentaire totale. Le réchauffement global constaté sur tout le 

continent ces dernières décennies a déjà affecté les agriculteurs et les cultivateurs. Il n'est pas possible 

de prédire avec précision en quoi consisteront les changements climatiques dans les différentes 

parties de l'Europe, ni ce que seront leurs effets sur les nombreux systèmes agricoles. Changements 

dans les saisons de croissance, affectant les plantes cultivées et leurs parasites invertébrés, les 

mauvaises herbes et les maladies; précipitations extrêmes, à l'origine d'inondations; réduction de la 

pluviométrie, touchant les cultures pluviales et les réserves d'eau destinées à l'irrigation; tous ces 

facteurs joueront un rôle. 

L'allongement des saisons de croissance et les concentrations plus fortes de CO2 dans l'atmosphère 

pourraient rendre possible une augmentation de la production des terres arables dans les parties 

septentrionales de l'Europe. Ce scénario pourrait découler d'une part, d'un accroissement du 

rendement des cultures existantes, et d'autre part de la colonisation de régions de l'Europe 

septentrionale par de nouvelles cultures et variétés végétales qui ne pouvaient y pousser auparavant. 

Toutefois, rien ne garantit un accroissement global des rendements dans cette grande région. Ces 

gains pourraient être contrebalancés par des pertes causées par d'autres effets des changements 

climatiques. Il semble par ailleurs assez probable que le réchauffement de la planète aura tendance à 

faire baisser la production agricole globale dans les États membres du sud, principalement à cause du 

stress hydrique et de températures estivales plus élevées. 

La contribution de l'agriculture européenne au changement climatique 

L'agriculture est l'une des grandes sources d'émissions de gaz à effet de serre (GES) d'origine 

anthropique en Europe. Sa part devrait même augmenter au cours décennies à venir en même temps 

que s'accélèrera la diminution des émissions dans beaucoup d'autres secteurs. Comme dans le cas des 

effets disparates du réchauffement mondial, il est difficile de déterminer avec précision quelle sera la 

contribution de l'agriculture aux émissions totales de GES européennes. On estime que l'agriculture 

compte pour 10 % environ des émissions totales de GES de l'UE, mais ces chiffres ne tiennent pas 

compte des émissions provenant de l'affectation des sols, du changement d'affectation des sols et de 

l'industrie forestière. 

Si les émissions de gaz à effet de serre générées par l'agriculture européenne sont censées avoir 

diminué depuis 1990, des augmentations récentes de la production agricole pourraient avoir mis un 

terme à cette baisse, qui était due en partie à la diminution des populations bovine et ovine. 



STOA – Évaluation des choix scientifiques et techniques 

14 

L'agriculture est une source importante d'émissions de protoxyde d'azote (N2O) et de méthane (CH4) 

dans l'atmosphère. Ces deux gaz à effet de serre sont responsables, à poids égal, de beaucoup plus de 

réchauffement mondial que le CO2 (298 et 25 fois plus, respectivement, sur une durée de 100 ans) et 

ils représentent à eux deux la plus importante contribution au changement climatique de l'agriculture 

européenne. Le méthane provient de l'agriculture d'élevage, surtout du bétail, et de l'épandage de 

fumier tandis que les émissions de protoxyde d'azote proviennent principalement de fumier, 

d'engrais inorganiques azotés et de changements dans les sols causés par l'exploitation et le drainage. 

L'agriculture est aussi responsable d'émissions considérables de dioxyde de carbone (CO2), le gaz à 

effet de serre anthropique le plus important. Ces émissions de CO2 sont à la fois directes – provenant 

de la combustion d'énergies fossiles par les machines agricoles, les plantations et les bâtiments des 

fermes – et indirectes, c'est-à-dire liées à la production d'intrants utilisés en agriculture comme 

l'engrais et l'électricité. Les émissions indirectes des activités "en amont" qui approvisionnent les 

agriculteurs ne sont pas prises en considération dans les statistiques officielles concernant 

l'agriculture. En outre, la culture de plein champ provoque l'oxydation du carbone organique présent 

dans le sol, qui devient du CO2 à cause du labour et de l'érosion, en particulier quand des prairies 

permanentes sont labourées. Les plantes cultivées qui sont importées pour nourrir le bétail européen, 

notamment le soja, sont responsables d'émissions substantielles à l'extérieur de l'UE, tant de CO2 que 

d'autres gaz à effet de serre. 

Tandis que la culture de plein champ contribue aux émissions de CO2 (et de N2O), depuis quelques 

décennies, les prairies agissent comme des puits de carbone dans l'UE. L'industrie forestière, autre 

grande utilisatrice de terres rurales en Europe, a aussi été un absorbeur net de CO2, notamment parce 

que la superficie boisée a augmenté. Les arbres sur pied et les sols stockent de grandes quantités de 

carbone, tandis que les tourbières et les fagnes menacées du continent font office de réservoirs 

particulièrement riches qui stockent le carbone qui se trouvait auparavant dans l'atmosphère. 

Des changements dans l'équilibre global de l'affectation des sols sur l'ensemble du continent, 

provoqués par l'augmentation de la production agricole, pourraient pousser les émissions à la hausse. 

Pour éviter ce scénario, les affectations agricoles et non agricoles des sols qui agissent comme des 

puits de carbone doivent être conservées tandis que les terres humides et les sols en général doivent 

être mieux protégés de l'érosion et de la dégradation pour qu'ils puissent conserver leur capacité de 

stockage carbonique.  

Accroître la production de nourriture tout en adaptant l'agriculture de l'UE au changement 

climatique et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre causées par l'agriculture 

Il est possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture et de pourvoir aux 

adaptations nécessaires à un climat en évolution tout en produisant plus de nourriture durant les 

décennies à venir. Ce ne sera toutefois pas facile et des changements s'imposeront dans les politiques, 

les pratiques et les technologies à tous les niveaux. 

L'une des cinq études commandées par la STOA a analysé 64 mesures distinctes de gestion agricole 

susceptibles de contribuer à réduire les émissions agricoles de gaz à effet de serre et/ou d'adapter 

l'agriculture aux changements climatiques. Parmi elles, un mélange de techniques bien connues, de 

pratiques nouvelles et traditionnelles et des mesures fréquemment incluses dans des programmes 

agroenvironnementaux. Prises dans leur ensemble, ces mesures couvraient un grand nombre de 

systèmes de production et d'affectation des sols, mais aussi de rôles que peut jouer l'agriculture dans 

la consommation d'énergie et d'eau et dans la conservation des sols. 

Cette étude examinait les coûts probables de ces mesures, leur contribution potentielle à l'atténuation, 

à l'adaptation et à la productivité agricole, et recensait les principaux acteurs de la concrétisation de 

chacune d'entre elles (agriculteurs, instituts de recherche et de développement, conseillers agricoles, 

industries et gouvernements). De nombreuses mesures ne peuvent pas être mises en œuvre 
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uniquement par les agriculteurs et doivent pouvoir s'appuyer sur une sorte d'action collective au 

niveau local. 

Vingt-trois de ces 64 mesures ont été considérées comme susceptibles d'accroître la productivité 

agricole, et 34 autres comme susceptibles de produire des impacts variables, incertains ou neutres. 

Seules sept mesures sur les 64 pourraient réduire la productivité, et la plupart de ces mesures 

impliquent des modifications dans l'affectation des sols, par exemple la mise en friche de certains 

types d'entre eux ou l'adaptation de méthodes plus extensives, avec des apports réduits de 

nutriments. Toutefois, si l'ensemble des 64 mesures envisagées était appliquées en Europe à une 

échelle significative, l'effet net serait probablement une réduction de la production agricole totale. 

L'adoption de ces mesures doit être encouragée par des interventions politiques ainsi que par des 

mesures volontaires. Les priorités varieront en fonction de la région et du type d'exploitation agricole. 

Dans de nombreux cas, il sera logique de se concentrer avant tout sur des mesures qui servent les 

trois objectifs, c'est-à-dire une augmentation de la production alimentaire, une réduction de la 

contribution de l'agriculture au changement climatique et une adaptation à celui-ci. Ces mesures sont 

les suivantes: 

 Davantage de rotations appropriées des cultures, y compris une meilleure gestion des résidus de 

récolte et une utilisation réduite/optimisée d'engrais. 

 Recours plus répandu à l'agriculture de précision. 

 Meilleure gestion des prairies, notamment utilisation optimisée d'intrants, interdiction de 

labourer les pâtures permanentes, et régimes de pâturage appropriés. 

 Améliorations dans la gestion du fumier et des engrais inorganiques, réduction des émissions 

provenant du stockage, de la manipulation et de l'épandage de fumier, et utilisation appropriée 

de la digestion anaérobie. 

 Recours sélectif au labour de conservation du sol qui minimise la perturbation de la structure, de 

la composition et de la biodiversité du sol, par exemple le labour léger. 

 Promotion des cultures intercalaires – des cultures annuelles à croissance rapide, généralement 

des céréales, adaptées à la récupération de l'azote du sol. Elles absorbent l'excédent d'azote qui 

subsiste après la fertilisation de la culture précédente et sont ensuite fauchées avant leur maturité 

et laissées à pourrir, ce qui libère l'azote capturé pour la prochaine récolte.  

 Changement d'affectation des sols le cas échéant, y compris conversion de terres arables en 

prairies, restauration de terres humides et de tourbières, reboisement sélectif. 

 Attention accrue à l'efficacité énergétique, utilisation appropriée des résidus et production à 

petite échelle d'énergie renouvelable dans les fermes. 

Bon nombre de ces mesures contribuent aussi à l'adaptation au climat mais il existe également 

d'autres priorités, notamment une utilisation plus efficace de l'eau, un recours accru à la culture en 

courbes de niveau, aux labours réduits sur les terres en pente, aux compteurs d'eau, à une plus 

grande récupération des eaux de pluie, à une meilleure gestion des risques, à des systèmes 

d'information sur les catastrophes naturelles, etc. Les chevauchements entre certaines mesures sont 

montrés de façon simplifiée à la figure 2. 
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Figure 2 Synergies et compensations potentielles entre l'adaptation au changement climatique, 

l'atténuation et les objectifs de production alimentaire 

 

Source: notre propre analyse fondée sur un graphique inspiré de de (Campbell et al, 2011) 

 

Biodiversité et agriculture 

La biodiversité (la diversité des espèces et les écosystèmes qui les relient), est elle aussi cruciale pour 

l'avenir de l'agriculture européenne, mais d'une autre manière que le changement climatique. De 

grandes parties du continent sont cultivées depuis des centaines et même des milliers d'années, ce 

que reflètent la localisation et la densité des populations de nombreuses espèces végétales et 

animales. Si la biodiversité de l'Europe a longtemps dépendu de l'agriculture, l'agriculture dépend de 

cette biodiversité pour la conservation des sols, le contrôle des ravageurs et la pollinisation des 

plantes à fleurs. 

La biodiversité recule rapidement, et partout dans l'Union européenne, depuis des décennies. 

Depuis 1980, par exemple, on estime que les populations d'oiseaux communs des zones rurales 

européennes ont baissé de 51 %, tandis que les populations de papillons des prairies ont chuté de 

presque 50 % depuis 1990.  

Les causes de la perte de biodiversité dans les terres agricoles sont nombreuses. L'encadré 4 recense 

certaines des plus importantes d'entre elles. L'un des facteurs les plus décisifs a été la disparition, 

depuis les années 1950, des grandes zones où l'on pratiquait une agriculture traditionnelle de faible 

intensité qui impliquait souvent la mise en pâture de bovins, d'ovins et de chèvres qui jouent un rôle 

crucial dans le maintien des habitats semi-naturels et des espèces qui y vivent. Cette tendance est née 

dans les pays les plus industrialisés et s'est propagée à travers tout le continent. Des systèmes 

d'exploitation établis depuis longtemps ont été amputés ou abandonnés, reboisés ou reconvertis dans 

l'agriculture de plus haute intensité, donnant une valeur particulière aux systèmes qui survivent.  
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Encadré 4 Changements agricoles généralisés provocant la perte de biodiversité en milieu agricole 

 Recul des systèmes d'exploitation agricole mixte et spécialisation plus grande  

 Destruction des caractéristiques des habitats naturels comme les haies vives et les arbres 

 Épandage plus important d'engrais artificiel ou organique 

 Utilisation accrue de pesticides 

 Drainage des prairies 

 Labours et réensemencement des prairies 

 Systèmes plus intensifs de pâturage des animaux et de gestion du fourrage 

 Fauchage précoce de l'herbe destinée à l'ensilage 

 Labours prolongés et autres activités de travail du sol 

 Irrigation à grande échelle et conséquences sur les eaux souterraines et de surface 

Même si certaines formes d'intensification agricole font actuellement l'objet de modifications ou d'un 

contrôle législatif renforcé, par exemple pour abaisser les densités de bétail dans plusieurs régions, 

dans certaines localités d'autres formes d'intensification apparaissent, comme la diffusion du maïs 

dans des zones de prairies. Certaines pressions futures pourraient accentuer l'intensification, surtout 

si la production doit augmenter pour faire face à une demande mondiale en hausse. Des risques 

apparaîtraient si on cultivait des plantes génétiquement modifiées à plus grande échelle, par exemple. 

La première des préoccupations serait le risque que les gènes de cultures GM puissent s'introduire 

dans les populations sauvages d'espèces cultivées et leurs parents sauvages, ce qui ferait d'elles des 

espèces invasives et donc nuisibles pour la biodiversité. 

L'agriculture européenne a aussi des effets majeurs sur la biodiversité hors du continent, notamment 

parce qu'elle dépend d'importations pour une fraction non négligeable de ses aliments pour bétail. 

L'expansion de la culture du soja au Brésil et en Argentine, conditionnée principalement par la 

demande européenne, a entraîné la perte d'habitats semi-naturels très riches en biodiversité à cause 

de l'intensification; indirectement, elle a aussi provoqué une déforestation – et une perte de 

biodiversité supplémentaire – à cause du déplacement vers les forêts de l'élevage de bétail. 

Pour inverser le déclin de la biodiversité dans les terres agricoles, il faut entreprendre une action 

réfléchie à grande échelle. Parmi les priorités figurent des mesures de préservation et de mise à 

disposition d'habitats adéquats à une échelle suffisante pour une large gamme de faune et de flore , 

des mesures garantissant des ressources alimentaires suffisantes pour les animaux et limitant les 

facteurs de mortalité, dont les pesticides et l'utilisation de machines. Les régimes volontaires de 

paiements agroenvironnementaux destinés aux agriculteurs sont la mesure la plus importante de 

protection de la biodiversité, que ce soit dans le cadre de la PAC ou du budget de l'Union dans son 

ensemble. Ces mesures sont utiles, mais elles doivent être ciblées de façon plus précise pour qu'elles 

soient adaptées aux groupes d'espèces auxquels elles doivent bénéficier et à la nature des paysages ou 

des régions où elles sont en place. Le nouveau cycle de politiques agro-environnementales qui sera en 

place jusqu'en 2020 soit suivre cette orientation au plus près et soutenir des systèmes d'exploitation 

plus durables, notamment l'agriculture biologique et les systèmes à haute valeur naturelle. 

Augmenter l'intensification de l'effort d'augmentation de la biodiversité dans les campagnes au sens 

large passe par des mesures à plus grande échelle concernant les terres agricoles ainsi que par des 

mesures plus ciblées. Une étude allemande, par exemple, est parvenue au constat que 15 % au moins 

des zones agricoles auraient besoin d'une gestion active de la biodiversité. Cela supposerait 

notamment de restaurer et de maintenir des paysages semi-naturels, de faire passer en exploitation 

extensive 10 % des prairies en exploitation intensive, et de consacrer 7 % des terres arables et des 

prairies à des utilisations plus naturelles. Aux Pays-Bas, une autre étude récente a suggéré que les 

pratiques de gestion active de la biodiversité étaient une nécessité dans au moins 20 % des zones 

agricoles.  
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Sols, contrôle des ravageurs et pollinisation – Pourquoi la perte de biodiversité en milieu agricole 

pèse dans la balance 

Pour les agriculteurs, répondre aux préoccupations relatives à la biodiversité n'est pas une entreprise 

purement altruiste. La biodiversité conditionne à certains égards le maintien de la productivité à long 

terme des terres agricoles. Des sols sains assument des fonctions agronomiques clés et renferment une 

grande biodiversité, essentiellement sous la forme d'organismes unicellulaires comme des bactéries. 

Cette vie du sol apporte une aide vitale à l'agriculture; entre autres choses, ces organismes 

décomposent les déchets végétaux, contribuent à apporter des nutriments aux cultures et régulent les 

ravageurs du sol et les maladies. Il semble toutefois que la biodiversité du sol soit sous pression dans 

l'Union, essentiellement à cause de la disparition de matières organiques dans les sols de la plus 

grande partie des terres arables d'Europe. 

Au-dessus du sol, un grand nombre d'espèces vertébrées et invertébrées qui sont les ennemis naturels 

des ravageurs, des maladies et des mauvaises herbes qui nuisent à l'activité agricole, et qui 

contribuent à les maintenir sous contrôle, ont été durement touchées par l'utilisation d'insecticides, la 

perte d'habitat et de nourriture, y compris de nectar et de pollen des fleurs. Le cas des abeilles 

représente un aspect important de ce phénomène, même s'il n'est pas le seul.  

Encadré 5 Menaces pour les abeilles et les pollinisateurs  

Pollinisateurs – Les abeilles communes domestiques, les abeilles sauvages et beaucoup d'autres 

espèces d'insectes assurent la nouaison et la reproduction de nombreuses plantes cultivées et 

sauvages. Selon les estimations, elles jouent un rôle important dans la récolte de 35 % de la 

production alimentaire totale européenne, en poids. La valeur de ces denrées alimentaires est estimée 

à 15 milliards EUR par an. 

Les populations d'abeilles, tant domestiques que sauvages, semblent diminuer depuis plusieurs 

décennies dans de grandes parties du globe, y compris dans de nombreux pays européens. Ce 

phénomène menace à la fois la production de denrées alimentaires et les plantes sauvages qu'elles 

pollinisent. Aucune cause évidente et unique n'a été mise au jour et des variations régionales sont 

observées. De multiples facteurs sont en cause, notamment les ravageurs et les agents pathogènes (en 

particulier la mite parasite porteuse de virus Varroa destructor), l'utilisation de pesticides (notamment 

les néonicotinoïdes) et certains problèmes concernant la quantité, la qualité et la diversité de la 

nourriture florale des abeilles, liés à l'intensification de l'exploitation des herbages et de la culture de 

plein champ. En ce qui concerne les abeilles domestiques, la médiocrité des pratiques d'apiculture et 

le manque de diversité génétique pourraient jouer un rôle dans la diminution des populations. Les 

interactions entre différents facteurs pourraient être importantes. Les populations d'autres 

pollinisateurs importants sont également en déclin et les facteurs en cause sont probablement 

similaires.  

Une série d'actions doivent être lancées pour maîtriser les facteurs multiples qui sont à l'origine de la 

diminution des populations d'abeilles communes et des pollinisateurs sauvages en Europe. Il faut 

une réaction intégrée de la part des autorités, des apiculteurs, des agriculteurs, de l'industrie 

pharmaceutique et des chercheurs car les effets conjugués peuvent avoir des impacts plus lourds que 

chaque facteur pris isolément.  

Il conviendrait, en particulier d'améliorer les connaissances concernant les risques causés par les 

néonicotinoïdes et d'autres pesticides systémiques, de prendre des mesures en matière de sélection 

pour renforcer la résistance à la mite Varroa et pour améliorer la disponibilité de meilleures méthodes 

de traitement, et d'imaginer des mesures assurant la prospérité des ressources florales pour les 

pollinisateurs dans les paysages agricoles. 
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Options prioritaires – recommandations  

Tenter d'accroître la production agricole et tout à la fois adapter l'agriculture au changement 

climatique, réduire ses émissions de gaz à effet de serre et conserver la biodiversité dans et autour des 

exploitations agricoles n'est pas une mince affaire.  

Malgré les difficultés, il est possible de maintenir une production plus durable qu'elle ne l'est et 

probablement de l'augmenter au fil du temps. Les options et priorités futures peuvent être réparties 

en quatre rubriques.  

1. Mesures incitatives pour une gestion des terres agricoles résistante au climat et respectueuse de la 

biodiversité 

Il faut soutenir les agriculteurs, à travers le Pilier 1 de la PAC et les programmes de développement 

rural en cours de développement, pour qu'ils utilisent plus efficacement les ressources en eau, les 

ressources du sol et les ressources énergétiques, et pour qu'ils intensifient les efforts d'atténuation des 

effets et d'adaptation climatiques. De nombreuses améliorations de l'efficacité généreront des 

avantages économiques au fil du temps et ne nécessitent pas de subventions. En revanche, un nombre 

important d'agriculteurs auront besoin d'aide pour couvrir les frais de démarrage et les 

investissements initiaux. Des mesures agroenvironnementales bien conçues et adéquatement 

financées sont nécessaires pour parvenir à une diminution des émissions de gaz à effet de serre et à 

mieux adapter l'agriculture au changement climatique; elles vont de l'abaissement sélectif des 

densités de bétail au maintien de bandes tampon riches en fleurs sur les terres arables. Certaines des 

mesures requises ne seront efficaces que si elles sont appliquées à plusieurs fermes d'une localité 

plutôt qu'à des exploitations individuelles. Nous pensons par exemple à la restauration de plaines 

d'inondation.  

Il sera nécessaire de prendre un ensemble de mesures pour pouvoir conserver les zones d'Europe où 

se pratique encore une agriculture à haute valeur naturelle (HVN). Ces mesures comprendraient des 

aides directes à des systèmes sélectionnés qui entretiennent les habitats semi-naturels et leurs espèces 

caractéristiques, tandis que des mesures indirectes comme un soutien au traitement et à la 

commercialisation de certains produits permettraient aux agriculteurs HVN de gagner raisonnable 

leur vie.  

Toutefois, il faudrait aussi des politiques et des financements publics de soutien à la recréation 

d'habitats dans lesquels des zones limitées seraient entièrement soustraites à l'agriculture intensive, 

par exemple en réhumidifiant des tourbières et en poursuivant des priorités écologiques sur certaines 

terres arables et prairies cultivées intensivement, tant en blocs de petite taille qu'en blocs de grande 

taille. À cet égard, les États membres devraient utiliser les "surfaces d'intérêt écologique" introduites 

dans la nouvelle PAC.  

2. Mise au point de mesures restreignant les pratiques agricoles non durables 

Elles consisteraient à: 

 Veiller à la conformité avec la directive sur les nitrates et autres législations de l'UE qui interdit 

l'utilisation excessive de nutriments et visent à l'amélioration de la gestion de ceux-ci. 

 Prévoir des objectifs ambitieux de réduction des pesticides du type adopté par plusieurs États 

membres, et tendre à une pleine application de la lutte intégrée contre les ravageurs 

conformément à la législation de l'UE. 

 Poursuivre l'imposition des exigences en matière de conditionnalité de la PAC pour garantir la 

protection et la gestion des éléments de paysages agricoles bénéfiques à la biodiversité et à 

l'adaptation au changement climatique. Il convient de relever cet ensemble de normes 

écologiques fondamentales minimales. 
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3. Veiller à ce que l'innovation, la recherche et le développement visant à accroître la productivité 

agricole de l'Europe tiennent compte de la conservation de la biodiversité et de l'adaptation au 

changement climatique 

 Des approches intégrées sont nécessaires. La recherche sur l'augmentation des rendements ne 

devrait donc pas exclure des systèmes agricoles plus extensifs et leur rôle dans la biodiversité, ni 

des approches moins familières comme la bonne gestion des tourbières ré-humidifiées. 

 Il sera nécessaire de procéder à des recherches plus intensives et à l'évaluation des impacts des 

nouvelles technologies agricoles sur la biodiversité et sur l'adaptation au changement climatique 

et l'atténuation de ses effets.  

 Il faut d'urgence augmenter le financement de la recherche pour s'attaquer aux multiples facteurs 

de la baisse des populations d'abeilles communes et de pollinisateurs sauvages.  

4.  Réduire les impacts de l'agriculture et les importations de biocarburant européennes à l'extérieur 

de l'Europe 

L'action dans ce domaine devrait inclure le soutien de l'Union à des initiatives intergouvernementales 

ayant pour objectif d'élaborer des principes écologiques mondiaux et de trouver des accords en 

matière de production de denrées alimentaires, de fibres et d'énergie. L'Union peut aussi concevoir 

ses propres mesures – par exemple des normes de développement durable concernant la bioénergie 

solide et les biocarburants, ou encore des initiatives visant à améliorer la durabilité de la production 

des aliments pour bétail à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe.  
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6. GASPILLAGE ET RÉGIMES ALIMENTAIRES 

Si l'Union parvenait à diminuer drastiquement le gaspillage alimentaire, elle serait en mesure de 

mieux assurer l'alimentation d'un monde dont la population est en augmentation. Une part 

importante des cultures moissonnées et des denrées alimentaires consommées dans l'EU-27 est 

gaspillée. Si ce double gaspillage pouvait être fortement réduit, la nécessité de produire davantage de 

denrées alimentaires en Europe et ailleurs – avec tout ce que cela comporte de difficultés en matière 

de développement durable – diminuerait en conséquence. 

Outre l'inefficacité qu'elle implique, l'élimination du gaspillage alimentaire provoque aussi des 

dommages écologiques directs. Dans les pays de l'UE, plus d'un tiers des déchets municipaux solides 

sont encore mis en décharge et ensevelis; le gaspillage alimentaire est pour beaucoup dans ces déchets 

qui pourrissent de manière anaérobique en produisant du méthane, puissant gaz à effet de serre qui 

favorise le changement climatique. Les dommages écologiques indirects liés à la production, au 

traitement et à la distribution de toutes ces denrées alimentaires qui finissent par être gaspillées sont 

beaucoup plus importants encore. Ces gaspillages sont aussi responsables de la consommation 

d'importantes quantités de ressources naturelles, dont certaines sont sollicitées à l'excès en Europe et 

ailleurs. 

Plusieurs études nationales sur les déchets alimentaires dans les 27 États membres de l'UE et quelques 

rares études paneuropéennes ont été menées, mais les estimations relatives aux quantités d'aliments 

gaspillés en Europe nécessitent certaines améliorations. Dans les pays industrialisés, les chaînes 

d'approvisionnement qui mènent les denrées alimentaires de l'étable à la table sont longues et 

complexes. L'ampleur du gaspillage varie considérablement en fonction des types de nourriture et du 

pays considéré. En général, les déchets alimentaires en Europe méridionale et orientale ont été 

beaucoup moins étudiés. En outre, les experts ont utilisé différentes définitions des déchets 

alimentaires, et ils ont mesuré le gaspillage et les pertes de façons différentes tout au long de ces 

chaînes d'approvisionnement, ce qui complique les comparaisons entre les diverses études.  

L'une des leçons à tirer de ces recherches est l'importance de la distinction entre perte alimentaire et 

gaspillage alimentaire. La "perte alimentaire" désigne la nourriture produite pour la consommation 

humaine mais qui sort de la chaîne d'approvisionnement pour diverses raisons; cela ne l'empêche pas 

de pouvoir être finalement utilisée comme nourriture ou à d'autres fins. Le "gaspillage alimentaire" 

est un sous-ensemble des "pertes alimentaires"; il désigne des denrées alimentaires propres à la 

consommation humaine mais dont on sait qu'elles sont jetées et ne sont jamais consommées.  

En dépit de l'absence de données détaillées et comparables dans l'EU-27, il est clair que des quantités 

très importantes de denrées alimentaires sont perdues et gaspillées à toutes les étapes importantes 

des chaînes d'approvisionnement – pendant la culture et la récolte, lors de la manipulation après la 

récolte et du stockage, pendant le traitement et l'emballage, lors de la distribution par les grossistes et 

les détaillants, et lorsque les denrées alimentaires sont arrivées chez les gens ou dans les restaurants, 

les établissements de restauration rapide, les hôtels, et les cantines.  

L'étude commandée par la STOA a estimé que la quantité totale de gaspillage alimentaire tout au 

long de la chaîne d'approvisionnement dans les pays de l'EU-27 atteignait 138 millions de tonnes par 

an, contre une production annuelle totale de denrées primaires de 770 millions de tonnes par an. 

Autrement dit près d'un sixième de la production européenne est gaspillée, ce qui correspond à 

environ 280 kg par habitant par an. Les estimations relatives aux États membres allaient de 398 kg par 

habitant (Pays-Bas) à 171 kg par habitant (Slovaquie). 

Selon une estimation récente concernant le Royaume-Uni, les ménages y jetteraient de la nourriture 

pour une valeur d'environ 14 milliards d'euros par an. La viande et le poisson sont associés aux pertes 

économiques les plus importantes, bien que ces denrées se trouvent dans les catégories d'aliments les 

moins gaspillés.  
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Le gaspillage alimentaire en Allemagne concerne au premier chef des fruits et légumes, suivis par des 

produits céréaliers et laitiers, en particulier le pain et le lait, comme le montre la figure 3 ci-dessous. 

Même si les produits carnés sont ceux qui sont le moins gaspillés, leur empreinte matérielle et surtout 

carbonique est beaucoup plus élevée que celle d'autres produits. Les produits laitiers sont eux aussi 

de grands consommateurs de ressources.  

Figure 3: Le gaspillage alimentaire en Allemagne et son empreinte matérielle et carbonique, par 

groupes de produits 

 

 

 

 Source: Göbel et al., 2012, p.105.  

En Europe aujourd'hui, des études montrent que les pertes les plus importantes ont lieu à l'étape 

finale, celle de la consommation, avant tout dans les ménages et dans le secteur de l'hôtellerie-

restauration, où a lieu près de la moitié du gaspillage. Un tiers est perdu dans la production agricole, 

surtout au moment de la récolte ou lorsque les agriculteurs ne moissonnent pas des cultures vivrières 

parvenues à pleine maturité pour diverses raisons comme le mauvais temps, le mauvais état des 

cultures ou des prix trop bas. Des pertes moindres ont lieu aux étapes qui suivent la moisson: la 

manipulation et le stockage, le traitement, l'emballage et la distribution par les grossistes et les 

détaillants. Il convient cependant de noter qu'une moitié environ du gaspillage à l'étape finale, celle 

de la consommation, est généralement considéré comme inévitable, les consommateurs étant bien 

obligés de se débarrasser des épluchures, coquilles d'œufs, et os. 

À maints égards, les systèmes alimentaires complexes des nations les plus industrialisées sont très 

efficaces. Ils tirent parti de toute une gamme de technologies pour conserver les denrées alimentaires 

et disposent des infrastructures indispensables à une distribution rapide aux consommateurs, ce qui 

donne toutes les chances de réduire les niveaux de gaspillage. Dans le même temps, le fait que 

certains détaillants aient recours à des outils de commercialisation destinés à gonfler les ventes, 

comme les offres "deux articles pour le prix d'un" par exemple, peut donner lieu à plus de gaspillage 

chez les consommateurs.  

Les attentes des consommateurs, qui veulent de la fraîcheur et des aliments de "belle" apparence, et 

que relaient les chaînes de supermarchés, peuvent aussi conduire au gaspillage de quantités 

importantes de nourriture. Si la sensibilisation à ce sujet ne s'améliore pas, les consommateurs 

européens pourraient gaspiller encore plus de denrées alimentaires à mesure que la taille des 

ménages s'amenuise et que la population devient plus urbaine et plus prospère. Plusieurs raisons 

incitent à placer cette question parmi les priorités.  

Dix des nombreuses options de diminution du gaspillage alimentaire sont décrites dans l'encadré 6. 

Elles s'appuient sur les actions déjà menées pour lutter contre ce phénomène et concernent différents 

acteurs comme la Commission européenne, les gouvernements nationaux et l'industrie alimentaire. 
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Plusieurs d'entre elles ont déjà fait la preuve de leur efficacité sur le terrain.   

 

L'industrie alimentaire 

L'industrie européenne de l'alimentation est le premier secteur manufacturier de l'UE en termes de 

chiffre d'affaires et de nombre d'employés et d'entreprises. Ce secteur joue un rôle important dans 

l'évolution vers un système alimentaire plus durable, en particulier en créant des entreprises de 

fabrication et de distribution plus efficaces du point de vue de l'utilisation des ressources. Il s'agit non 

seulement de réduire le gaspillage et d'utiliser de manière plus économe les intrants, y compris l'eau 

et l'énergie, mais aussi de porter de l'attention à la qualité de la nourriture et à un contrôle optimal 

des conditions dans lesquelles les aliments sont stockés et transportés (température et humidité). De 

nouvelles technologies le permettent à présent. Des progrès considérables pourraient être accomplis si 

l'on améliore la gestion de la chaîne alimentaire et la communication, notamment grâce aux outils et 

systèmes de gestion des risques et d'excellence opérationnelle. Il est communément admis que les 

processus dans l'UE sont déjà efficacement rationalisés. Il n'empêche que les leaders de l'innovation 

dans ce secteur montrent que des économies importantes sont possibles.  

Le niveau remarquable de l'innovation dans l'industrie alimentaire pourrait profiter davantage aux 

objectifs de durabilité mondiale et de réduction des maladies causées par le régime alimentaire. Par 

exemple, les nouvelles générations de substituts de produits carnés à base végétaux utilisent 

beaucoup moins de ressources et fournissent de plus en plus des protéines de haute qualité et plus 

savoureuses. Si l'attitude des consommateurs reste un frein non négligeable, il est de plus en plus 

possible d'imiter le goût et la texture de la viande. 

Des chaînes d'approvisionnement alimentaire transparentes et bien intégrées s'appuyant sur des 

matières premières achetées de manière responsable auront davantage de chances de gagner la 

confiance des consommateurs et d'améliorer la sécurité alimentaire et le développement durable. Le 

manque de transparence suscite la méfiance. Il sera de plus en plus important de trouver des accords 

justes pour les fournisseurs et les transformateurs des pays en développement afin de pouvoir mettre 

en place une chaîne d'approvisionnement plus solide, mais aussi plus équitable.  
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Encadré 6 Dix moyens de réduire le gaspillage alimentaire 

Fixation des objectifs  

Les États membres de l'UE sont déjà tenus d'élaborer des plans de prévention du gaspillage 

pour 2013, en vertu de la directive-cadre sur les déchets. Dans ce contexte, ils pourraient définir des 

objectifs de réduction obligatoire du gaspillage alimentaire, prévoyant le contrôle des gaspillages et 

pertes tout au long de la chaîne alimentaire. Chacun des secteurs, notamment la fabrication et le 

détail, devrait accepter de prendre des engagements volontaires en matière de réduction. Ces 

mesures pourraient soutenir une initiative paneuropéenne dans le cadre de la feuille de route "Une 

Europe efficace dans l'utilisation des ressources".  

Amélioration de la base de données 

Sans des données de meilleure qualité, il ne sera pas possible de fixer des objectifs ou de les mettre en 

œuvre efficacement. Une définition commune du gaspillage alimentaire, qui ferait la différence entre 

gaspillage évitable et gaspillage inévitable, devrait être intégrée dans le cadre d'EUROSTAT. Il 

conviendrait de normaliser les méthodes de collecte et de calcul des données sur le gaspillage 

alimentaire dans toute l'EU-27 et de saisir les données à chacune des étapes importantes de la chaîne 

alimentaire. 

Révision de la législation européenne sur la sécurité alimentaire 

Il conviendrait de réviser le régime actuel des réglementations relatives à la sécurité alimentaire en ce 

qui concerne les pesticides, les polluants, les emballages et le stockage afin de recenser les éventuelles 

dispositions qui ne contribuent pas à protéger la vie et la santé et qui sont à l'origine d'un gaspillage 

alimentaire évitable. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour pouvoir déterminer si 

les exigences actuelles, y compris les normes particulières, peuvent être révisées sans risque pour la 

sécurité alimentaire. 

Modification des normes européennes de commercialisation 

L'abrogation en 2009 de certaines normes européennes de commercialisation portant sur certains 

aliments n'a pas eu les effets escomptés, c'est-à-dire une réduction du gaspillage alimentaire et un 

élargissement des choix pour les consommateurs. De nouvelles réformes devraient être envisagées, 

notamment le remplacement des normes basées sur l'apparence des aliments par d'autres normes, 

liées à des qualités comme le goût, la pureté, la valeur nutritive et les conditions de culture.  

Rationalisation de l'étiquetage des dates sur les denrées alimentaires 

Certains consommateurs sont désorientés par le fait que les dates de péremption et les dates de 

consommation recommandées sur les emballages ne sont pas les mêmes, ce qui les incite parfois à 

jeter des denrées alimentaires sûres et comestibles. Parallèlement à la mise en place de campagnes 

d'information par les gouvernements et par les détaillants, il conviendrait de poursuivre la révision 

des réglementations qui sous-tendent cet étiquetage afin d'abolir certains types d'étiquettes relatives 

à certains aliments. Il faudrait davantage proposer des prix réduits sur les denrées alimentaires qui 

ont presque atteint leur date de péremption. 

Amélioration des flux de travail et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement 

Bonnes pratiques, technologies améliorées, gestion plus sophistiquée du risque, meilleures 

intégration et coordination entre les différentes parties de la chaîne d'approvisionnement, souvent 

longue, tous ces éléments ont un rôle à jouer dans la réduction du gaspillage alimentaire entre le 

moment où les denrées alimentaires quittent la ferme et celui où elles arrivent chez le consommateur. 

Les gouvernements doivent soutenir des flux de travail plus efficaces et une meilleure coordination, 
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par exemple à travers des programmes de conseil. 

Campagnes de sensibilisation 

Les gouvernements nationaux devraient se joindre aux détaillants et au secteur de l'hôtellerie-

restauration pour mener des campagnes de sensibilisation ciblant différents groupes et qui inciteront 

les consommateurs à réduire leurs déchets alimentaires. Les programmes pédagogiques, par 

exemple, pourraient aborder le sujet de façon plus approfondie qu'à l'heure actuelle.  

Évaluation des évolutions technologiques 

Un large éventail de technologies perfectionnées, dont les technologies de l'information, jouent déjà 

un rôle essentiel dans l'organisation des chaînes alimentaires et pourraient faire davantage encore 

pour la réduction du gaspillage alimentaire. Certaines évolutions comme les étiquettes intelligentes 

sur les emballages, les réfrigérateurs, les chariots de supermarchés et les poubelles intelligentes, qui 

restent toutes à développer ou sont encore à leurs balbutiements, pourraient y contribuer. Des 

recherches sont nécessaires pour évaluer leur contribution potentielle.  

Lutte contre le gaspillage alimentaire dans le secteur de l'hôtellerie-restauration 

Ce secteur peut réduire le gaspillage de plusieurs manières. Par exemple, restaurants et cantines 

devraient faire davantage pour offrir aux consommateurs les portions de tailles variées qu'ils 

souhaitent, au lieu de leur proposer des portions standardisées parfois excessives, et appliquer une 

tarification qui serait fonction de la quantité servie.  

Promotion des programmes de redistribution des denrées alimentaires 

Il est inévitable que reste un certain excédent en bout de chaîne d'approvisionnement. Dans la 

mesure du possible, ce surplus devrait être mis à la disposition des personnes qui en ont le plus 

besoin, à travers des organisations de bienfaisance et des "banques alimentaires". Il y aurait lieu de 

prendre en considération les arguments en faveur d'une modification de la législation qui permettrait 

de protéger les ONG donatrices qui distribuent ces denrées alimentaires aux personnes victimes de la 

pauvreté de toute action intentée à leur encontre pour distribution de denrées alimentaires 

involontairement dangereuses pour la santé. 

 

Des régimes alimentaires plus durables  

L'empreinte écologique du régime alimentaire européen moyen est importante. La consommation de 

viande, de produits laitiers, d'œufs et de poisson dans l'Union est environ deux fois plus élevée que la 

moyenne mondiale. Les denrées alimentaires provenant d'une production animale intensive ont des 

impacts environnementaux beaucoup plus importants que les denrées alimentaires à base végétale; 

en particulier les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, la pollution provenant des 

émissions d'ammoniac et du lessivage de nitrates. Si la population de l'UE réduisait sa consommation 

de viande et de produits laitiers, il serait possible de réaliser des gains écologiques tout à fait 

substantiels. Les obstacles inhérents aux choix alimentaires de la population sont cependant 

nombreux, et les mesures politiquement acceptables qui amèneront un changement dans ce domaine 

devront être développées en douceur et étape par étape. Cette combinaison de mesures devra être 

cohérente, viser au long terme, à la sensibilisation, à une meilleure acceptation des incitants 

économiques, et à donner des "petits coups de pouce" pour parvenir à un véritable changement.  

 



STOA – Évaluation des choix scientifiques et techniques 

26 

7. MOBILISATION DES DÉCHETS ET DES RÉSIDUS DE L'AGRICULTURE, DE LA 

SYLVICULTURE ET DES SECTEURS ALIMENTAIRES 

Les déchets et les résidus inévitables sont aussi une ressource. L'une des études commandées par la 

STOA a analysé trois flux de bioressources: le gaspillage alimentaire, les résidus des récoltes et les 

déchets forestiers. Le fumier d'animaux et les eaux usées d'origine humaine, qui offrent aussi un 

potentiel, n'étaient pas inclus. Les matières concernées sont très hétérogènes; leur teneur en matière 

sèche, leur contenu énergétique et leur composition chimique sont variables. Leur disponibilité 

potentielle en Europe a été évaluée du point de vue de leur contenu énergétique, qui s'élevait à 

environ 46 exajoules (EJ). Le tableau ci-dessous illustre leur importance relative.  

 

La disponibilité des flux de déchets et de résidus exprimée en contenu énergétique 

Disponibilité 

(exajoules (EJ) par an) 
Estimation inférieure Estimation supérieure 

Gaspillage alimentaire 0,22 

Résidus de récoltes agricoles 0,8 3,6 

Déchets forestiers primaires 0,8 2,7 

Total 1,82 6,52 

   Part dans la consommation 

d'énergie finale de l'UE (%) 
3,9 % 14,1 % 

 

Au total, les trois flux de ressources pourraient contribuer de façon significative – entre 4 et 14 % - à 

l'approvisionnement énergétique total de l'UE, les déchets alimentaires fournissant une part restreinte 

et en baisse. Ces estimations contiennent cependant des imprécisions non négligeables. Il n'existe pas 

en Europe de définition harmonisée des déchets alimentaires, des résidus de récoltes et des déchets 

forestiers. Par ailleurs, les estimations sont très divergentes en ce qui concerne la part de ces résidus 

susceptible d'être incluse dans des utilisations existantes, et un niveau d'extraction réaliste et 

acceptable compte tenu des contraintes écologiques et économiques.  

 

Les obstacles majeurs à la mobilisation de matières à cette échelle sont notamment les suivants:  

 L'hétérogénéité des matières et l'absence de transparence des marchés. 

 Leur dispersion sur l'ensemble des territoires, dans un très grand nombre de fermes et de 

forêts et, dans le cas des déchets alimentaires, dans des millions de ménages.  

 Les résidus agricoles et forestiers se trouvent souvent dans des lieux éloignés et inaccessibles.  

 Les coûts de collecte, de tri et d'utilisation sont relativement élevés puisque ce sont 

généralement des matières en vrac, de valeur relativement faible, qui ne peuvent donc pas 

être déplacées sur des distances importantes sans coûter cher en consommation énergétique. 

Il est donc vital que le lieu de la première étape de traitement soit relativement proche.  
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 La durabilité fait l'objet de certaines préoccupations notamment parce qu'un volume suffisant 

de résidus doit retourner au sol pour préserver sa teneur en matières organiques et donc ses 

fonctions; cela concerne tant les terres arables que les territoires forestiers. 

 Vu le coût relativement élevé de la collecte de certaines de ces matières et de l'installation 

d'une première génération de bioraffineries à une échelle commerciale, des signaux 

politiques forts seraient nécessaires pour encourager les investisseurs. Ils n'ont pas encore été 

donnés. La politique actuelle de l'Union fausse le marché favorable à la bioénergie.  

 

Technologies de conversion – les voies thermochimiques et biochimiques 

Une grande part des technologies de conversion de biomasse est bien comprise et établie de longue 

date, mais de nouvelles technologies sont en préparation. En général, les matières premières de la 

biomasse requièrent un certain traitement physique préalable, par exemple pour en séparer les 

composants, les sécher, les hacher ou les transformer en granulés. Ensuite, le processus suivra par 

exemple une voie thermochimique, qui dépend d'un processus de production abondante de chaleur 

industrielle comme l'hydrogénation, la gazéification et la pyrolyse. Il pourra suivre aussi une voie 

biochimique qui utilise des agents biologiques comme les levures, les bactéries, les algues et les 

enzymes pour extraire ou convertir la biomasse dans les produits voulus. Les trois voies biochimiques 

principales sont la transestérification, la fermentation et le fractionnement.  

Des approches hybrides thermochimiques/biochimiques dans lesquelles la matière première est 

transformée en gaz de synthèse pourraient représenter des options intéressantes. En effet, ce gaz de 

synthèse peut ensuite être converti en substances chimiques utilisant des micro-organismes capables 

de provoquer sa propre fermentation pour qu'il se transforme en substances chimiques 

économiquement intéressantes. Cette approche est déjà en cours de développement pour le carburant 

à l'éthanol (par exemple par Coskata et Ineos Bio) et par plusieurs autres sociétés pour produire des 

PHA, des polyols et du propylène.  

Les produits qui résultent de ces divers processus sont les suivants: chaleur, carburant pour les 

transports et l'aviation, électricité, substances chimiques obtenues par fermentation, substances 

parachimiques, polymères et nombreuses substances chimiques intermédiaires. Ces substances 

chimiques permettent une large palette d'applications. Le marché des bioplastiques connaît une 

croissance particulièrement rapide. 

Questions liées au développement durable 

Les questions liées au développement durable doivent être entièrement comprises avant la mise en 

place de mesures visant à accélérer l'utilisation des déchets et des résidus dans la bioéconomie. Ce 

domaine de recherche connaît des avancées, il suscite des débats, et son agenda complexe évolue 

rapidement. Nous pouvons recenser cinq aspects importants.  

 Conséquences climatiques: elles revêtent un intérêt particulier puisque, dans une large mesure, 

les raisons qui poussent les gouvernements à favoriser l'utilisation de matières biologiques pour 

la production d'énergie et d'autres applications sont fonction de leur contribution à l'atténuation 

du changement climatique. Cet aspect doit être mesuré avec précision sur la base d'analyses du 

cycle de vie (ACV), un procédé bien établi. Plusieurs voies de conversion de biomasse à partir de 

déchets et de résidus génèrent effectivement des économies importantes d'émissions, mais pas 

toutes, raison pour laquelle il est essentiel de disposer d'éléments parfaitement probants. 

L'impact en matière d'atténuation est généralement meilleur avec des déchets et des résidus 

qu'avec des plantes cultivées (denrées alimentaires), en particulier si l'on prend en considération 

les modifications indirectes de l'affectation des sols (ILUC).  

 Efficacité globale des ressources: certains éléments probants indiquent que l'échelle des 

économies de GES peut croître dans de nombreux cas lorsque la biomasse sert à produire des 
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biomatières appropriées au lieu d'être brûlée pour récupérer de l'énergie. En principe, l'approche 

favorite est la combinaison de plusieurs applications liées à la biomasse en une "cascade" 

d'utilisations différentes. Ce procédé est particulièrement pertinent dans le cas de la biomasse 

forestière. La première utilisation du bois extrait d'une forêt sera de nature durable, comme le 

bois d'œuvre d'un bâtiment, par exemple. Arrivé en fin de vie, il pourra être utilisé à des fins 

secondaires comme la fabrication de panneaux; il ne servira de carburant qu'à l'étape finale. 

En outre, la figure 4 ci-dessous montre que, sur un plan général, utiliser de la biomasse comme 

énergie génère la valeur ajoutée la plus faible, et qu'il en va de même pour les impacts 

énergétiques et climatiques.  Les utilisations prioritaires sont l'utilisation pharmaceutique et les 

substances chimiques nobles, au sommet du triangle.  

 

Figure 4 La pyramide des valeurs de la biomasse 

 

Source: inspiré d'Eickhout (2012), basé sur 

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/ 

 
 

Les résultats des recherches indiquent qu'en ce qui concerne la production d'électricité et de 

chaleur, l'utilisation de biomatériaux ne génère pas toujours des performances meilleures que 

celles de la biomasse solide et gazeuse. Une méta-analyse des ACV montre toutefois que quand 

de la biomasse est utilisée en cascade, il est possible d'obtenir une diminution moyenne 

supplémentaire de 10 à 20 tonnes d'équivalent CO2/hectare. Ceci illustre l'importance de 

l'utilisation en cascade de la biomasse et suggère que les utilisations non énergétiques et 

énergétiques des matières issues de la biomasse devraient, si possible, être combinées dans le 

temps. Il importe par conséquent de réexaminer le déséquilibre du cadre politique actuel. Tel 

qu'il est, il soutient fortement la bioénergie, mais pas d'autres voies faisant intervenir des 

produits à base de biomasse.  

 Sol: le principal facteur relatif au sol est que l'augmentation de l'enlèvement des résidus des 

récoltes agricoles et des résidus forestiers au-delà d'un niveau approprié peut avoir une 

incidence négative sur la matière organique, la structure et la biodiversité des sols. C'est un 

problème sérieux car de nombreux sols européens sont déjà dégradés. La prise en considération 

des conditions locales est essentielle. Les volumes acceptables d'enlèvement de la paille de 

céréale des surfaces arables peuvent varier considérablement, par exemple. Le mode de calcul 

des GES préconisé dans la directive relative aux énergies renouvelables ne tient pas compte des 

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/
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changements des réserves de carbone du sol induits par l'extraction de déchets, puisqu'ils sont 

considérés comme n'émettant aucun gaz jusqu'à leur ramassage. Ce point doit être reconsidéré.  

 Eau: les bioproduits issus de déchets et résidus sont généralement en mesure d'éviter les impacts 

associés à la production de plantes cultivées destinées à servir de matières premières. La plupart 

du temps, leur "empreinte sur l'eau" sera donc plus restreinte. En revanche, l'extraction accrue de 

résidus de terres cultivées et de forêts doit être gérée de façon à freiner l'érosion par l'eau et à 

conserver la capacité de rétention d'eau qui résulte d'un changement de la structure du sol. 

 Biodiversité: on en sait peu sur les conséquences qu'aurait l'enlèvement de résidus agricoles et 

forestiers à grande échelle sur la biodiversité en Europe. Des pratiques inappropriées pourraient 

endommager à la fois les habitats de surface et la faune et la flore du sol. Les conséquences de 

l'extraction de ces résidus sur la faune, la flore et les assemblages fongiques du sol sont 

étroitement liées aux impacts sur les matières organiques du sol. Il faudra mener des recherches 

supplémentaires et élaborer des lignes directrices et des normes pertinentes pour accompagner 

tout accroissement d'échelle significatif de l'utilisation de résidus et déchets.  

 

Perspectives 

Les voies novatrices basées sur les déchets et résidus de matières biologiques possèdent 

manifestement un potentiel considérable. Il serait souhaitable de poursuivre leur développement, 

d'autant plus que l'Europe pourrait être pionnière dans certaines de ces technologies. D'excellents 

arguments justifient de nouvelles actions collectives pour stimuler le développement de ce secteur. 

Toutefois, investisseurs et fournisseurs sont face à des incertitudes considérables. Par conséquent, 

garantir la transparence et proposer de meilleures informations concernant la disponibilité des flux de 

déchets et de résidus et les possibilités de traitement, de même que les bénéfices proposés aux 

consommateurs, est une tâche indispensable. De plus, puisque, par définition, les développements 

bioéconomiques interagissent nécessairement avec les écosystèmes, une garantie visible que les 

bioproduits sont effectivement, du point de vue environnemental, au regard des émissions de GES, 

de l'eau, du sol et de la biodiversité, préférables à leurs contreparties fossiles doit être donnée. De 

solides garde-fous en matière de développement durable sont indispensables. Les actions politiques 

peuvent être réparties en trois sections. 

Afin de mobiliser les matières premières issues des déchets et des résidus, les options principales sont 

les suivantes: 

 Tirer le meilleur parti possible des mesures d'aide et de conseil disponibles pour les exploitants 

de terres (p.ex. au titre de la politique de développement rural de la PAC); 

 Améliorer le tri et la collecte des déchets alimentaires, et réviser la législation sur leur 

utilisation pour la fermentation anaérobie; 

 Suivre une approche régionale du développement de biomasse, p.ex. pour implanter de 

nouvelles installations bioénergétiques ou de bioraffinage. 

Pour passer de la démonstration à la commercialisation de ces bioraffineries qui utilisent des déchets 

et résidus, les options principales sont les suivantes: 

 Financer l'organisation de démonstrations sélectives à grande échelle ou des installations 

pionnières (certains types de financements publics garantis); 

 Faciliter la demande du marché pour des bioproduits par des normes et labels relatifs à la 

bioproduction; 

 Mettre en place un cadre politique plus favorable grâce à des actions visant à: 

o réduire le soutien à des biocarburants provenant de cultures conventionnelles en particulier; 
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o envisager une directive sur les bioressources conçue comme un ensemble intégré d'objectifs et 

de principes relatifs à l'utilisation efficace de biomasse pour la production de denrées 

alimentaires et d'énergie, et à l'utilisation des matières; 

o introduire des mesures incitant à utiliser de la biomasse en fin de vie pour l'énergie; 

o supprimer progressivement les subventions aux combustibles fossiles et promouvoir des 

matières premières issues de biomasse. 

Pour garantir la durabilité environnementale de l'utilisation des déchets et résidus: 

 introduire des garanties environnementales pour que soit respectée la hiérarchie des déchets – la 

première priorité étant d'éviter le gaspillage; 

 éviter l'appauvrissement en carbone du sol par: 

o des normes à l'intention des opérateurs de bioraffineries concernant les sols et les émissions 

(directes et indirectes) de gaz à effet de serre; 

o le renforcement de la protection des matières organiques des sols dans le cadre des 

dispositions de la PAC en matière de conditionnalité; 

o extension du mode de calcul des GES préconisé dans la directive relative aux énergies 

renouvelables aux changements du stock de carbone dans les sols; 

o extension des critères de durabilité de la directive relative aux énergies renouvelables à 

d'autres formes de bioénergie et de bioproduits. 

La présence de garanties claires en matière de durabilité doit être considérée comme un facteur de 

réduction des incertitudes relatives à la performance environnementale nécessaire et, au bout du 

compte, comme un élément susceptible d'attirer les investissements.  
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8. CONCLUSIONS 

Les cinq études synthétisées ici reconnaissent les points forts dont dispose l'Union européenne en tant 

que producteur majeur de denrées alimentaires disposant de systèmes agricoles diversifiés et 

productifs, d'un niveau élevé de compétences et d'investissements, d'instituts de recherche majeurs et 

d'un grand potentiel d'innovation à long terme. Elles ont toutes identifié certaines des difficultés 

incontournables que l'Europe devra surmonter pour pouvoir s'implanter plus solidement dans le 

système agro-alimentaire mondial. Ce rôle ne consiste pas à accroître la production pour combler un 

déficit alimentaire dans les pays les plus pauvres; il est d'assurer une base de ressources solide et 

durable, capable tout à la fois de produire et de conserver les ressources naturelles.  

Au cours des prochaines décennies, l'Union devra trouver des réponses aux questions ci-dessous et 

les appliquer ensuite sur le terrain: 

 Comment maintenir et même augmenter durablement des rendements élevés, en tirant le parti 

maximum d'une gestion des sols à haute intensité de connaissances; 

 Comment mieux organiser les politiques pour inciter et contraindre les agriculteurs à diminuer la 

pollution et la pression sur les ressources naturelles tout en augmentant les services 

écosystémiques qu'elles assurent; 

 Comment faire des progrès significatifs en matière de réduction des déchets et de 

surconsommation néfaste, et développer des régimes alimentaires sains encourageant notamment 

à une modération de la consommation de produits d'élevage. 

 Comment réduire l'empreinte globale de l'Europe en matière d'approvisionnement alimentaire, et 

adapter l'équilibre de la production domestique sur la base d'une logique de durabilité et de 

changements dans le marché. 

 Comment faire correspondre la politique énergétique et le rôle de la bioénergie en particulier aux 

besoins de la production agricole et d'une affectation des sols qui soit durable et utilise comme 

premier choix les déchets et résidus.  

Le rapport réunit un nombre considérable d'options et de recommandations qui pourraient être 

relayées par les institutions européennes et une série d'autres acteurs des secteurs public et privé. Ces 

options et recommandations montrent que des progrès sont possibles dans cet agenda ambitieux et 

que chacun a un rôle à y jouer: agriculteurs, consommateurs, nutritionnistes, entreprises de 

transformation des aliments, détaillants, fournisseurs d'énergie, entreprises de valorisation des 

déchets et décideurs politiques. Les politiques publiques européennes ont un rôle plus important à 

jouer dans l'orientation de l'agriculture et du système alimentaire que dans d'autres parties du 

monde. Autrement dit, l'Union européenne a la possibilité de devenir pionnière en la matière, si tel 

est son souhait.  

Concernant le changement climatique, l'Union européenne a établi une feuille de route pour guider 

l'évolution des politiques vers le niveau de décarbonisation requis d'ici 2050. Dans la sphère de 

l'agriculture et de l'approvisionnement alimentaire, les objectifs sont moins précis, mais l'élaboration 

de scénarios à long terme et des cadres politiques orientés vers l'avenir y tiennent un rôle. Cela peut 

faciliter l'orientation des nombreuses politiques responsables de la prochaine génération de mesures 

agro-alimentaires qui engloberont celles qui doivent de mettre en œuvre la PAC actuelle "plus verte" 

et celle qui lui succèdera en 2021. Les décisions prises dans ce domaine enverront un signal fort 

concernant la direction choisie par l'Union pour voyager.  

À plus court terme, l'Union européenne peut s'appuyer sur un ensemble évolutif de politiques 

environnementales et agricoles communes. La politique agricole commune a fait l'objet d'une révision 

récente qui fait la part plus belle à l'environnement et à l'innovation. Cette réforme offre aux États 

membres qui ont la vision nécessaire la possibilité d'amorcer un changement de cap au cours des 

sept prochaines années, pour autant que les financements de la PAC restent substantiels.  
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