
Datum: 20.12.2019

Agri
1001 Lausanne
021/ 613 06 46
https://www.agrihebdo.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 9'768
Erscheinungsweise: wöchentlich Themen-Nr.: 541.003

Auftrag: 1008268Seite: 6
Fläche: 68'189 mm²

Referenz: 75851510

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

BIO INFOS

Des perspectives pour l'alimentation

L'agriculture suisse se trouve dans une position intermédiaire entre l'économie et le partage des terres. La difficulté de coexis-
tence de ces deux modèles à l'intérieur d'un territoire devrait conduire à privilégier un partage des fonctions en intégrant
la production agricole, la biodiversité, l'environnement et les fonctions sociétales. RAPHAËL CHARLES, FIBL

RAPHAËL CHARLES ET PASCAL

OLIVIER, ANTENNES ROMANDES
DU FIBL ET DE BIO SUISSE

Plusieurs études
scientifiques ont
montré que l'agriculture
bio peut contribuer
à l'établissement
d'un système
alimentaire durable
si elle est combinée
avec d'autres facteurs
de la chaîne
agroalimentaire.

Les repas de fin d'année sont
l'occasion de se lancer dans

de grandes discussions sur
l'état du monde. Parmi les dé-
bats récurrents on trouve la

question de savoir si le bio
peut nourrir le monde.

La réponse est sans aucun
doute oui. Plusieurs études
scientifiques ont montré que
l'agriculture bio peut contri-
buer à l'établissement d'un
système alimentaire globale-
ment durable si elle est com-
binée avec d'autres facteurs
de la chaîne agroalimentaire,
de l'agriculture au consomma-
teur. Une conversion généra-
lisée à l'agriculture biologique
nécessiterait davantage de
surfaces, jusqu'à 30%, si rien
ne venait à changer en termes
de consommation de viande et
de gaspillage alimentaire. En
agissant sur ces deux leviers,
les diminutions de rendement

en bio pourraient déjà être
compensées par un abandon
de 50% des fourrages concen-
trés (céréales, maïs) qui entrent
en compétition avec la produc-
tion alimentaire, ainsi que par
une réduction de 50% du gas-
pillage alimentaire. Ces scé-
narios, publiés par Müller et
al. (fibl.org), sont basés sur
les prévisions de l'Organisa-
tion des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture
(FAO) en matière de dévelop-
pement agricole et alimentaire
à l'horizon 2050, prennent en
considération les effets du
changement climatique.

Baisse de rendement
en Europe
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Dans le contexte européen,
la transition vers une agricul-
ture agroécologique condui-
rait à une perte de 8 à 25% des
rendements des principales
productions végétales. En re-
vanche, à l'échelle de la pla-
nète, des performances en
progression sont attendues
tout en suivant les principes
d'une agriculture agroécolo-
gique. Selon Tittonell et al., la
production céréalière totale
des pays les plus productifs
(rendement supérieur à 6 t/ha)
représente actuellement à
peine 12,5% de la production
céréalière mondiale. La moitié
de la production mondiale pro-
vient donc de pays où les ren-
dements moyens sont plus
faibles (3 t/ha), alors que les
pays les plus pauvres pro-
duisent des rendements de
quelque 1,3 t/ha. Il n'est donc
pas justifié d'augmenter en-
core les rendements dans
les pays développés: l'Europe
n'a pas pour vocation de nour-
rir le monde, comme on l'en-
tend encore trop souvent. En
d'autres termes, un alignement
des différentes agricultures et
régions de la planète est at-
tendu tant en termes d'inten-
sité de production que de du-
rabilité. Pour l'Europe il s'agit
de trouver de nouveaux équi-
libres entre productions vé-
gétale et animale avec pour
cadre un cahier de charges
agroécologiques.

Nouvel équilibre
entre productions
Aujourd'hui les trois quarts

de la SAU européenne servent
à nourrir des animaux. La régu-

lation de la concurrence entre
la production de fourrages
concentrés et la production
végétale alimentaire offre donc
une large marge de manoeuvre.
En renonçant à l'importation
de fourrage et en réduisant
clairement la part des concen-
trés pour la production bovine
les producteurs bios suisses
ont montré la voie à suivre.
A l'échelle mondiale, un renon-
cement total à la production
d'aliments fourragers sur les
terres labourables ferait glo-
balement diminuer de moitié
la production animale, en par-
ticulier celle des monogas-
triques (oeufs, viande de porc
et de volaille), mais aussi des
ruminants avec des herbages
pour affouragement. Comme
l'ont calculé Schader et al. (fibl.
org), ce scénario le plus ex-
trême s'accompagnerait en re-
vanche d'une réduction des
émissions de gaz à effet de serre
de près de 20%, de l'occupa-
tion des terres arables de 25%,
des excédents d'azote de moi-
tié, d'utilisation d'énergie non
renouvelable de 35%, d'inten-
sité d'utilisation des pesticides
mais aussi d'eau douce de 20%.

Changements
alimentaires
Dans cette perspective, les

scénarios étudiés par Müller
montrent que la part des
produits d'origine animale
dans l'alimentation passerait
de 40 à 10%. Les légumineuses
verraient leurs surfaces por-
tées à 20% de la rotation. La
quantité de calories nécessaire
serait également couverte. Les

recommandations alimentaires
seraient respectées avec un
rapport protéines/calories at-
teignant 12%, supérieur au taux
minimal recommandé de 10%.

Vers une transition
agroécologique
L'ensemble de ces projec-

tions permet de poser un vé-
ritable cahier de charge, pro-
posé par Poux et al. (iddri.org),
pour une agriculture agroéco-
logique européenne. La ges-
tion de la fertilité doit se rai-
sonner au niveau territorial
pour atteindre une agriculture
adaptée au site. L'agriculture
biologique représente une so-
lution existante à suivre en
matière d'abandon des pesti-
cides de synthèse et d'extensi-
fication de la production vé-
gétale. Un redéploiement des
prairies naturelles s'avère né-
cessaire comme base pour
l'affouragement des ruminants
et la biodiversité. L'extensifica-
tion de l'élevage concerne les
ruminants mais aussi les gra-
nivores. Une adoption de ré-
gimes moins riches et plus
équilibrés constitue un corol-
laire de l'ensemble des évo-
lutions du système agricole. La
production agricole doit servir
en priorité à l'alimentation
humaine, puis animale et enfin
aux usages non alimentaires.

Ces thématiques ont été
présentées et discutées lors du
récent du «Forum origine, di-
versité et territoires» qui s'est
tenu à l'Université de Lausanne
avec pour thème l'agroécolo-
gie et les transitions multiples
des territoires.


