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Le DEMETER 
Économie et stratégies agricoles 

Depuis 1993, le DEMETER - Économie et stratégies agricoles propose chaque année une analyse prospective 
et synthétique de dossiers en lien avec l'actualité agricole. Chaque numéro est organisé autour de plusieurs 
thèmes sélectionnés en fonction de leur rôle déterminant pour l'évolution de l'agriculture française et 
communautaire. 
Chaque sujet est traité par un ou plusieurs spécialistes. Ceux-ci en font une synthèse prospective, sans excès 
technique, mais sans non plus en caricaturer la complexité, mettant en relief les perspectives qui s'y 
rattachent. Cette analyse est éventuellement complétée par des données factuelles et des points de vue. Une 
approche internationale est recherchée tant dans l'analyse que dans le choix des experts sollicités. 

LE COMITÉ DE RÉDACTION 

• DIDIER AUBERT, Département Économie et sociologie rurales, 
Institut national de la recherche agronomique 

• MARIE-ROBERTE BÉDÉS, directeur du Club Déméter 
• FRANÇOIS CLERC, ingénieur général du Génie Rural, des Eaux et des Forêts 
•JEAN-CHRISTOPHE DEBAR, consultant, Agri US Analyse 
• FRANCESCO DELFINI, directeur général de l'Ordre national des géomètres experts 
• MICHEL GRIFFON, conseiller Développement durable auprès du Directeur général 

du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) 
• DENIS LE CHATELIER, consultant 
• PIERRE LE ROY, directeur de GLOBECO 
• YVES RIO, directeur de l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET) 

et animateur du Comité de liaison des interprofessions agricoles et agro-alimentaires (CLIAA) 
• FRÉDÉRIC UHL, Chef du Bureau de l'Orientation économique 

à la Direction des Politiques économique et internationale au ministère de l'Agriculture 

Directeur de publication : MARIE-ROBERTE BÉDÉS 

LE CLUB DEMETER 

Association de dirigeants et de chefs d'entreprise du monde agricole, le CLUB DEMETER constitue un lieu de 
réflexions internes, d'échanges et de débats pour anticiper et préparer les mutations de l'agriculture et de 
l'agro-alimentaire français, européens et internationaux. Ses objectifs sont larges : 

• mener en interne, hors des cadres institutionnels, des réflexions prospectives économiques et poli
tiques pour dégager les conditions d'adaptation du secteur agricole et agro-alimentaire 

• participer au débat sur les tendances structurelles de l'agriculture comme sur les politiques d'accom
pagnement à mettre en œuvre en s'appuyant sur des analyses internes approfondies 

• nouer et développer des relations nationales et internationales à tous niveaux entre milieux intéressés, 
notamment entre agriculture, industrie et recherche 

• favoriser l'échange, le dialogue et la communication avec les responsables publics et d'autres branches 
professionnelles afin de promouvoir une image dynamique du secteur agricole et agro-alimentaire. 

www. clubdemeter. com 
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Déjà parus 

DÉMÉTER 1993 
• La réforme de la Politique agricole commune 
• L'agriculture dans les pays d'Europe centrale 
• La qualité des produits agricoles et alimentaires 

DÉMÉTER 1 9 9 4 / 1995 
• L'agriculture, le GATT et le marché 
• L'agriculture et l'environnement 
• La chaîne consommateurs-distributeurs-producteurs en Europe 

DÉMÉTER 1996 
• Le marché mondial des céréales au début du troisième millénaire 
• Les agricultures méditerranéennes : nord et sud, deux destins différents 
• Espaces ruraux et espaces agricoles en France 

quelle mise en valeur du territoire ? 

DÉMÉTER 1997 / 1998 
• L'agriculture et la monnaie unique 
• L'agriculture chinoise : pour une approche régionale 
• Sécurité alimentaire, États et marchés internationaux 

DÉMÉTER 1999 
• Canada : politique agricole, réforme ou abandon ? 
• Marchés des viandes : les clés de l'évolution 
• Relations Homme - Nature : - Un nouvel équilibre à bâtir 

- Vers une nouvelle économie rurale ? 

DÉMÉTER 2000 
• Filières agro-alimentaires : filières de produits ou de services ? 
• Le Mercosur : ambitions et ambiguïtés agricoles 
• Réapprendre le sol : nouvel enjeu pour l'agriculture et l'espace rural 
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DÉMÉTER 2001 
• Sécurité alimentaire : - Quelle gestion des risques et des crises ? 

- Quels enseignements pour l'agriculture ? 
• Faut-il encore des politiques agricoles ? 
• Les organismes de prospective mondiale 

DÉMÉTER 2002 
• Commerce agricole : l'idée de libre-échange a-t-elle vécu ? 
• Propriété intellectuelle : l'agriculture en première ligne avec l'accord ADPIC 
• Développement rural : quelle place pour l'agriculture dans les politiques communautaires ? 

DÉMÉTER 2003 
•Aliments santé : marché porteur ou bulle marketing ? 
• Géostratégie : la place de l'alimentation dans les rapports internationaux 
• Internet : impact sur l'agriculture et les territoires ruraux 

DÉMÉTER 2004 
• Agriculture russe : les paradoxes du renouveau 
• Production bovine : entre économie de marché et politique de territoire 
•Agro-alimentaire : la qualité au cœur des relations entre agriculteurs, industriels et distributeurs 
• Réforme de la PAC : qui décide et comment ? 

DÉMÉTER 2005 
• Peurs alimentaires et principe de précaution : analyse comparée des sensibilités européenne 

et américaine 
• Biodiversité et politiques communautaires : de la confrontation à l'intégration ? 
• Marchés des grains : les importations asiatiques vont-elles enfin décoller ? 

• Consommations alimentaires : l'inconnue chinoise 
•Inde : le grand chassé-croisé alimentaire 
• L'Indonésie face au défi de l'autosuffisance 
• Modèles et prospectives : pourquoi tant de divergences entre les prévisions des années 

1990 et la réalité des années 2000 ? 
•Asie - Pacifique : les marchés céréaliers à l'horizon 2010 
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Sommaire général 

ADHÉSION DE LA T U R Q U I E À L'UNION EUROPÉENNE : 
UN ÉLARGISSEMENT AGRICOLE PLUS DÉLICAT Q U E LES PRÉCÉDENTS ? 
par Florence Jacquet, administrateur scientifique à l'Institut agronomique méditerranéen 
de Montpellier (IAM) du CIHEAM 
et Erol Cakmak, professeur d'économie à la Middle East technical university d'Ankara p 9 

AGRICULTURE DURABLE : 
FAUT-IL REPENSER LES SYSTÈMES DE CULTURE ? 
Dossier coordonné par Alain Capillon, 
professeur d'agronomie à l'École nationale supérieure d'agronomie de Montpellier (ENSAM). p 57 

• INTRODUCTION AU DOSSIER : LA NÉCESSAIRE ÉVOLUTION DES PRATIQUES 
AGRICOLES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
par Alain Capillon, Professeur d'Agronomie a l'ENSAM p 61 

• ENTRE AGRONOMIE ET ÉCOLOGIE : VERS LA GESTION D'ÉCOSYSTÈMES CULTIVÉS 
par Christian Dupraz, Chercheur à l'INRA 
Unité SYSTEM (Systèmes de Culture Tropicaux et Méditerranéens) 
et coordinateur du programme européen SAFE (Silvo-arable Agroforestry For Europe) p 73 

• DEUX CAS D'AGRO-SYSTÈMES PLURI-SPÉCIFIQUES : 
- Des techniques culturables simplifiées au semis direct sous couverture 

végétale par Alain Capillon, 
professeur d'agronomie à l'ENSAM p 91 

- L'agro-foresterie, une voie de diversification écologique 
par Christian Dupraz, INRA et Alain Capillon, ENSAM p 101 
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• DEUX VOIES DE RECHERCHE À EXPLORER POUR AMÉLIORER LA DURABILITÉ 
DES SYSTÈMES CULTIVÉS 
- La microbiologie des sols, un champ prometteur pour l'agro-écologie 

par Brigitte Brunei, enseignant - chercheur à l'ENSAM, 
Unité mixte de recherche symbioses tropicales et méditerranéennes p 115 

- Comprendre et utiliser l'allélopathie pour améliorer la gestion des cultures 
dans la rotation par Raymond Reau. responsable du service 
« Systèmes de culture » au CETIOM, Thierry Doré, professeur à l'INA PG -
Unité mixte de recherche agronomie et Alain Quinsac 
direction scientifique du CETIOM P 133 

• QUELLES POLITIQUES AGRICOLES POUR ACCOMPAGNER LA TRANSITION 
VERS L'AGRO-ÉCOLOGIE ? 
par Vincent Ribier, économiste au Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) 
et Michel Griffon, conseiller pour le développement durable 
auprès du Directeur général du CIRAD p 145 

• POINTS DE VUE : 
- Des techniques à développer rapidement par Christian Rousseau, agriculteur 
et président de Nouricia p 165 

- Ne tirez pas sur Cérès ... par G/7/es Thevenet, directeur scientifique d'ARVALIS P 167 

NÉGOCIATIONS À L 'OMC : LES A C C O R D S C O M M E R C I A U X RÉGIONAUX 
MODIFIENT-ILS LA DONNE MULTILATÉRALE ? 
par Antoine Bouët, chercheur associé à la division « Marché, commerce et institutions » 
de l'Institut international de recherches sur la politique alimentaire (IFPRI) p 169 

A L E N A ET L'AGRICULTURE I 
ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE O U INTÉGRATION ÉCONOMIQUE 
A U T O U R DES ÉTATS-UNIS ? 
par Guy Debailleul, professeur titulaire à l'Université Laval de Québec p 207 

STATISTIQUES : 
Les chiffres les plus récents de l'agriculture mondiale et européenne p 281 


