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agricoles elles-mêmes car produire autrement, c’est 
produire autre chose et cela nécessite de s’interroger 
sur la finalité même de la production, donc sur la 
consommation alimentaire. Il conviendra aussi de 
repenser la spécialisation territoriale de l’agricul-
ture, ce mouvement qui, en un demi-siècle, a créé 
d’énormes territoires de grande culture, dépourvus 
d’élevage et totalement dépendants de l’usage d’en-
grais de synthèse, parallèlement à d’autres où les 
densités animales, soutenues par l’importation mas-
sive de protéines, se sont accrues à des niveaux insou-
tenables. Cette spécialisation pose des problèmes 
majeurs de contamination environnementale engen-
drée par l’ouverture des cycles qu’elle provoque. Elle 
est également la cause d’une grande fragilité des 
systèmes agricoles face aux fluctuations des marchés 
internationaux et du prix des intrants qui incite, elle 
aussi, à réfléchir à des systèmes alternatifs.
C’est l’ébauche d’une telle réflexion que nous 
présentons dans cet article. Elle se base sur une 
approche biogéochimique du fonctionnement actuel 
du système agro-alimentaire français (GRAFS 7) et 
débouche sur la construction – hors de toutes 
contraintes économiques et sociales – d’un scénario 
radical de réorganisation de ce système avec l’objec-
tif de réduire les pertes environnementales d’azote, 
d’accroître l’autonomie protéique des territoires et 
de reconnecter production agricole et consommation 
alimentaire.
Le scénario bio – local – demitarien qui en résulte n’est 
en rien prescriptif. Il résulte de l’application « descen-
dante » (ou top – down) d’un ensemble de règles 
simples, permettant de tester aux échelles territoriale, 
nationale, voire internationale les conséquences sur 
l’environnement de certains choix de réorganisation 
et d’orientation du système agro-alimentaire. Il est 
intéressant de noter les convergences de ce scénario 
avec d’autres : par exemple, le scénario Afterres 2050 
élaboré par l’association écologiste Solagro selon une 
démarche « ascendante » (ou bottom – up) qui part 
de l’analyse des performances actuelles des systèmes 
agraires conventionnels et alternatifs caractéris-
tiques des régions, pour proposer une distribution de 
l’usage des sols et des pratiques agricoles permettant 
de mettre en adéquation l’offre et la demande de 
produits agricoles.
Aucune de ces démarches ne prétend indiquer de 
quelle manière opérer la transition du système actuel, 
dont un puissant « verrouillage socio-technique » 
restreint considérablement la capacité de change-

7 -  GRAFS = generalized representation of agro-food systems. Billen et 
al., 2014.

1. INTRODUCTION

Dès 1980, un rapport supervisé par l’agronome 
Stéphane Hénin pour le compte du ministère de l’En-
vironnement a alerté sur les perturbations du cycle de 
l’azote entraînées par la généralisation des pratiques 
de l’agriculture industrielle. Depuis, les dommages 
causés par les pertes environnementales d’azote de 
l’agriculture vers l’atmosphère et vers les hydro-sys-
tèmes ont fait l’objet de nombreuses évaluations : 
par exemple, celle de l’European nitrogen assess-
ment 1 qui chiffre entre 20 et 150 milliards d’€uros 
par an les coûts engendrés par les émissions d’azote 
de l’agriculture européenne ou celle du Commissariat 
général au développement durable 2 qui évalue entre 
1 et 1,5 milliard d’€uros par an les dépenses addition-
nelles des ménages français générées par la pollution 
des milieux aquatiques liée aux excédents d’azote et 
de pesticides d’origine agricole.
Dans ce contexte, les politiques publiques menées 
en France ces trente dernières années ont principale-
ment porté – via les préconisations du Comité d’orien-
tation pour des pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement (Corpen 3), puis du Comité français 
d’étude et de développement de la fertilisation rai-
sonnée (Comifer 4) – sur le raisonnement de la fer-
tilisation azotée minérale, sans remettre en cause le 
système agro-alimentaire dans lequel s’insèrent les 
systèmes de culture. Les pratiques de l’agriculture 
raisonnée, devenues réglementaires dans le cadre 
de la directive Nitrates 5, sont aujourd’hui générali-
sées dans les zones les plus intensives 6. Nous verrons 
qu’elles ont permis de réduire les pertes environne-
mentales d’azote de l’agriculture à un niveau bien 
inférieur à ce qu’il était dans les années quatre-vingt. 
Toutefois, celui-ci reste trop élevé par rapport aux 
exigences de la production d’eau potable et au main-
tien d’un bon état des milieux aquatiques. De plus, 
il donne lieu à des émissions de gaz à effet de serre 
considérables.
Une approche plus systémique et plus radicale est 
donc devenue nécessaire pour trouver la voie d’une 
agriculture respectueuse de l’environnement. Celle-ci 
ne remettra pas seulement en cause les pratiques 

1 -  Sutton et al., 2011.
2 -  Bommelaere et Devaux, 2011.
3 -  Devenu Comité NPC (http://www.developpement-durable.gouv.fr).
4 -  http://www.comifer.asso.fr
5 -  La directive européenne 91/676/CEE « concernant la protection des 

eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles » a 
été publiée le 12 décembre 1991. Elle s’est traduite par la mise en place 
de programmes d’actions réglementant les pratiques agricoles pouvant 
avoir un lien avec les transferts de nitrate dans les eaux au sein de zones 
géographiques particulières.

6 -  Anglade et al., 2015 a.
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◆  Le lien entre la fertilisation des terres arables et 
des prairies, leur production végétale et les pertes 
environnementales d’azote.

Le modèle GRAFS explicite directement le bilan 
d’azote des sols arables du territoire qui tient compte :
◆  D’une part, du total des apports azotés au sol (F) par 

les engrais de synthèse, les apports organiques, la 
fixation symbiotique et les dépôts atmosphériques

◆  D’autre part, des sorties d’azote par la récolte (Y).
La relation entre Y (le rendement, en kilogrammes 
d’azote par hectare et par an) et F (la fertilisation 
totale, elle aussi en kgN / ha / an) peut être forma-
lisée, dans chaque territoire, par une relation de la 
forme 15 : Y = Ymax .F /(F+Ymax), où Ymax = Y.F 
/ (F-Y) caractérise le potentiel productif propre au 
contexte pédo-climatique. Pour le Bassin parisien, 
la comparaison des performances des rotations en 
agriculture conventionnelle et en agriculture biolo-
gique révèle des valeurs de Ymax pratiquement iden-
tiques 16, ce qui fait de ce paramètre un indicateur 
robuste de performance agronomique d’un territoire 
donné.
La différence entre la fertilisation totale F et le ren-
dement Y définit un surplus d’azote non valorisé par 
la production et susceptible d’alimenter les pertes 
environnementales d’azote, principalement vers les 
hydro-systèmes. Par le biais du calcul de ce surplus, 
le modèle peut être directement couplé au modèle 
Riverstrahler 17 qui permet, lui, de calculer les trans-
ferts d’azote à travers l’hydro-système et de simuler 
la qualité des ressources hydriques.
Enfin, la démarche de scénarisation mise en œuvre 
prend son point de départ dans l’analyse du fonc-
tionnement actuel du système agro-alimentaire fran-
çais et du potentiel agronomique de ses différentes 
régions. Dans le scénario construit, aucune rupture 
technologique majeure n’est envisagée.

3.  ANALYSE  
DE LA SITUATION ACTUELLE

3.1.  Spécialisation territoriale  
et échanges commerciaux

Une typologie des départements français en termes 
d’orientation des productions végétales et animales 
permet de définir, par regroupements, trente-trois 
territoires agricoles homogènes (Figure 1) dont les 
échanges commerciaux de biens agricoles, entre eux 

15 - Lassaletta et al., 2014 a.
16 - Anglade et al., 2015 a.
17 - Billen et al., 2000 ; Passy et al., 2013.

ment 8. Elles ouvrent néanmoins le champ d’une 
réflexion créative sur l’agriculture du futur et sur les 
conditions de sa nécessaire transition écologique.

2. MÉTHODOLOGIE

Notre démarche repose essentiellement sur la traduc-
tion en flux d’azote des données publiques concer-
nant le système agricole français à l’échelle dépar-
tementale 9, ainsi que des statistiques de transport 
de marchandises entre départements (SiTraM 10). Le 
choix de l’azote comme métrique unique des rela-
tions au sein du système agro-alimentaire se justifie 
par l’importance de cet élément, déterminant majeur 
de la productivité agricole et constituant essentiel 
des protéines à la base de l’alimentation, mais aussi 
à cause de l’importance de ses pertes environnemen-
tales sur la qualité de l’eau et de l’air. Concernant 
l’analyse de la base SiTraM, un logiciel dédié a été 
mis au point 11 afin de comptabiliser les flux bruts 
et nets d’échange inter-départementaux d’azote 
contenus dans les denrées agricoles (céréales, fruits 
et légumes, produits laitiers, viande, aliments pour 
animaux, …).
Par ailleurs, les données de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques 12 (INSEE) en 
matière de disponibilité alimentaire permettent de 
définir la consommation de la population qui com-
prend une part de déchets générés aux derniers 
stades de la chaîne alimentaire : celle-ci peut être 
évaluée à 30 % (en termes d’azote) grâce à la com-
paraison avec les résultats de l’enquête INCA 13 por-
tant sur la consommation effective.
L’approche GRAFS 14 est basée sur le bilan détaillé des 
flux d’azote impliqués dans la production, la transfor-
mation et la consommation de produits animaux et 
végétaux dans un territoire. En formalisant les rela-
tions entre ces flux, elle permet d’établir un lien direct 
entre différents maillons du système hydro-agro-ali-
mentaire comme, par exemple :
◆  Le lien entre élevage, surfaces prairiales et cultures 

fourragères
◆  Le lien entre le régime alimentaire de la population, 

la structure productive du territoire et les échanges 
commerciaux

8 - Lamine et al., 2010 ; Meynard et al., 2013.
9 - Agreste (http://agreste.agriculture.gouv.fr).
10 - http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
11 - Silvestre et al., 2015.
12 - www.insee.fr
13 - www.anses.fr
14 - Billen et al., 2014.
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et avec l’étranger, ont été établis 18. L’examen de ces 
flux permet d’individualiser cinq grands ensembles de 
territoires du point de vue de l’ampleur des échanges 
et de leurs destinations.

Comme le montre la Figure 1, il apparaît ainsi qu’un 
grand quart nord-ouest de la France, couvrant le 
Bassin parisien, le Nord – Pas-de-Calais, la Bretagne 
et les Pays de Loire, est clairement le siège de la plus 
grande partie des échanges nationaux et interna-
tionaux : il représente 60 % des échanges recensés 
dont 49 % entre régions et 51 % avec l’étranger. 
Il est constitué de deux sous-ensembles territoriaux 

18 - Le Noë et al., 2016.

aux orientations productives diamétralement oppo-
sées : l’un, de grande culture centré sur le Bassin 
parisien et l’autre, spécialisé en élevage comprenant 
la Bretagne, la Loire aval et la Manche. Cette spécia-
lisation donne lieu à des flux d’échanges importants 
entre les deux sous-ensembles, mais les flux inter-
nationaux dominent leurs fonctionnements respec-
tifs. Les exportations de céréales du Bassin parisien 
vers le Maghreb, l’Asie Mineure et l’Europe du Nord 
dépassent très largement les transferts vers le Grand 
Ouest. De même, les importations d’aliments pour 
bétail en provenance d’Amérique latine vers les zones 
d’élevage sont bien supérieures aux flux de produits 
destinés à l’alimentation animale issus des zones de 

Figure 1
Échanges commerciaux de produits agricoles entre territoires en 2006,  

exprimés en flux d’azote, toutes denrées confondues 
Le fond de carte représente la densité de cheptel en Unité Gros bétail (UGB)  

par hectare de surface agricole utile (SAU)  (Source : d’après Le Noë et al., 2016)
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Figure 2
Flux d’azote à travers le système agro-alimentaire de la Picardie et de la Bretagne en 2006,

selon la démarche GRAFS 
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Figure 3
Évolution du régime alimentaire français

selon les données de disponibilité établies par le ministère de l’Agriculture (INSEE, 2010),
et hypothèse retenue (scen) dans le scénario bio – local – demitarien

et Afterres 2050 (Solagro, 2014)
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Tableau 1
Caractéristiques et principaux flux d’azote en 2006 dans le système agro-alimentaire français

et dans deux ensembles territoriaux emblématiques de sa spécialisation
soit vers les grandes cultures (le Bassin de la Seine), soit vers l’élevage (le grand Ouest)

France Seine Grand Ouest
Réf. 2006 scenBLD Réf. 2006 scenBLD Réf. 2006 scenBLD

Surface km² 540 498 540 498 69 713 69 713 65 160 65 160
Population Millions Hab. 64 64 17 17 7 7

Consommation totale (FAO)
ktN / an 458 389 119 101 51 43

kgN / cap / an 7,2 6,1 7,2 6,1 7,2 6,1
Consommat° Protéines végétales ktN / an 160 237 40 62 17 26
Consommat° Protéines animales * ktN / an 279 136 79 35 34 15

Surface agricole
SAU Mha 26,068 26,068 3,907 3,907 4,068 4,068
Prairies permanentes Mha 8,047 8,495 0,640 0,746 0,842 0,923
Terres arables Mha 18,020 17,572 3,267 3,162 3,226 3,145

Cheptel
UGB M UGB 21 10 1,5 1,4 6 2,1
UGB / ha SAU UGB / ha 0,8 0,4 0,38 0,35 1,58 0,51
Production animale totale ktN / an 335 162 24 22 104 34
aIngestion ktN / an 2 095 1 014 150 138 649 210
Excrétion totale ktN / an 1 759 852 126 116 545 177

Fertilisation & Production terres arables
Déjections animales s / terres 
arables

ktN / an 680 298 45 40 290 62

Engrais synth s / terres arables ktN / an 1 891 0 461 0 255 0
Fix symbiot s / terres arables ktN / an 248 1 183 39 296 67 123
Dépôt atm. ktN / an 187 182 34 33 39 38
Total apport N sol arable kgN / ha / an 167 95 178 117 202 71

Production totale terres arables
ktN / an 1 708 1 183 389 280 280 152

kgN / ha / an 95 67 119 89 87 48
Ymax kgN / ha / an 219 219 363 363 153 153

Surplus sol arable
ktN / an 1 298 480 190 89 370 70

kgN / ha / an 72 27 58 28 115 22
Fertilisation &Production prairies permanentes

Déjections animales s / PP ktN / an 704 298 55 40 124 62
Engrais synth s / PP ktN / an 341 0 32 0 41 0
Fix symbiot s / PP ktN / an 340 357 30 34 39 43
Dépôt atm ktN / an 89 93 7 9 10 12
Total apport N prairies permanentes kgN / ha / an 183 88 192 112 255 126

Production prairies permanentes
ktN / an 769 517 67 59 88 66

kgN / ha / an 96 61 105 79 105 72
Ymax kgN / ha / an 200 200 229 229 178 178

Surplus prairies permanentes
ktN / an 705 232 125 53 167 60

kgN / ha / an 88 27 195 71 198 65
Imports (+) / Exports (-)

Net import végétal (bilan) ktN / an - 222 - 448 - 266 - 140 298 18
Net import animal (bilan) ktN / an - 56 - 26 55 13 - 70 - 19

* Hors poisson et fruits de mer

Source : calculs à partir des statistiques agricoles par département (EuroStat) 
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grande culture du Bassin parisien vers ces mêmes 
zones. Même si la viande et le lait produits dans le 
Grand Ouest sont principalement destinés au mar-
ché national, la logique de développement des deux 
zones n’est clairement pas basée sur leurs complé-
mentarités potentielles, mais plutôt sur une intégra-
tion centrifuge vers les marchés internationaux.
Le nord-est de la France (Alsace, Grande Lorraine, 
Bourgogne, Jura et, dans une moindre mesure, 
Champagne – Ardenne – Yonne) semble se distin-
guer de ce grand ensemble bipolaire très actif du 
nord-ouest (Figure 1). Ici, les exportations sont sur-
tout tournées vers l’Europe du Nord et le port fluvial 
de Metz y joue un grand rôle. Le maïs grain occupe 
une place importante dans les cultures d’exportation. 
L’élevage, pourtant bien développé, dépend beau-
coup moins des importations d’aliments du bétail 
que dans les régions du Grand Ouest.
Le Sud-Ouest, de la Vendée – Charente à la Garonne, 
est caractérisé par des échanges mutuels importants, 
mais aussi par un commerce international actif où 
dominent les exportations de maïs et de viande vers 
la péninsule ibérique (Figure 1). Les importations de 
soja sud-américain sont également très importantes.
La vallée du Rhône structure nettement les échanges 
agricoles des régions d’un petit quart sud-est de la 
France (Figure 1). Lyon et Marseille, mais aussi la Côte 
d’Azur constituent des centres de consommation ali-
mentaire importants, approvisionnés par des origines 

très diverses, mais où dominent les territoires limi-
trophes du Sud-Est (45 % des importations vers Ain 
– Rhône, Grand Marseille et Côte d’Azur) par rapport 
aux importations des autres départements français 
ou d’Espagne et du Maghreb. Les rares exportations 
internationales à partir de cet ensemble territorial 
(maïs, viande, aliments pour animaux) sont principa-
lement destinées à l’Espagne ou l’Italie.
À l’écart des flux commerciaux dominants, les régions 
du Massif central échangent assez peu avec leurs voi-
sines.

3.2.  Les flux d’azote dans le système 
agro-alimentaire

L’approche GRAFS permet de mettre en lumière les 
différences de fonctionnement agro-alimentaire 
entre territoires d’orientations productives opposées, 
ainsi que les conséquences de ces orientations en 
termes de dépendance aux importations et d’im-
pact sur l’environnement. La Figure 2 l’illustre pour 
la Picardie et la Bretagne. À l’échelle de la France 
entière, comme le montre le Tableau 1, les exporta-
tions (dominées par les céréales) sont supérieures, 
en termes de contenu en azote, aux importations 
(dominées par le soja d’Amérique latine). Mais les 
pertes environnementales (émissions d’ammoniac 
et d’oxyde nitreux, lessivage de nitrates) de ce sys-
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FIGURE 4  	 ̶ Trajectoire séculaire dans le diagramme rendement / fertilisation de l’agriculture du Bassin 

parisien 

a) Position des principales rotations culturales biologiques (en vert) et conventionnelles pratiquées en 

conformité avec les principes de la fertilisation équilibrée (en rouge) (Anglade et al., 2015 a)

b) Surplus moyen correspondant

Figure 4
Trajectoire séculaire dans le diagramme rendement / fertilisation de l’agriculture du Bassin parisien 

A gauche, position des principales rotations culturales biologiques (en vert) et conventionnelles prati-
quées en conformité avec les principes de la fertilisation équilibrée (en rouge) (Anglade et al., 2015 a)

A droite, surplus moyen correspondant



 Si la France passait au régime bio, local, demitarien ? 399 

de la fertilisation azotée pour atteindre ce qui est 
généralement désigné comme l’équilibre de la ferti-
lisation, c’est-à-dire le calcul de la dose nécessaire et 
suffisante pour atteindre un objectif de rendement 
donné, compte tenu des besoins de la croissance 
des plantes et des fournitures endogènes d’azote 
minéral par le sol durant la période de végétation. 
Le Comité français d’étude et de développement de 
la fertilisation raisonnée (Comifer) prodigue ainsi des 
recommandations très détaillées qui sont devenues 
réglementaires dans les zones sensibles depuis 2012.
Concernant les rotations culturales principales prati-
quées dans le bassin de la Seine, les scientifiques 20 
ont calculé les fertilisations exogènes recomman-
dées correspondant aux rendements effectivement 
réalisés. Les résultats (Figure 4 a) montrent que les 
pratiques effectives, décrites par les statistiques agri-
coles correspondent étroitement aux recomman-
dations de fertilisation équilibrée et prouvent donc 
que l’agriculture raisonnée est, à cet égard, appli-
quée de manière générale dans ces territoires. Le 
seul levier encore disponible – récemment rendu 
réglementaire en zone sensible, mais encore impar-
faitement appliqué – consiste dans la généralisation 
de l’implantation de cultures intermédiaires piège à 
azote (CIPAN) pour éviter l’absence de couverture 
du sol en période de drainage hivernal (avant les 
cultures de printemps) et pour accroître les apports 
de matière organique au sol. Toutefois, l’efficacité de 
cette mesure, en termes de lixiviation évitée par rap-
port à la situation actuelle, dépend de la fréquence 
des cultures de printemps qui dépassent rarement 
30 % de l’assolement.

4.  ANALYSE DE PRATIQUES  
AGRICOLES ALTERNATIVES : 
LES GRANDES CULTURES 
BIOLOGIQUES

4.1.  Performances agronomiques  
des grandes cultures biologiques

Les performances des rotations en grandes cultures 
biologiques, sans élevage, telles que majoritairement 
pratiquées dans le Bassin parisien, ont également 
été évaluées 21. Il s’agit pour l’essentiel de rotations 
longues (huit ans ou plus) et diversifiées, intégrant en 
tête de rotation deux ou trois ans de légumineuses 
fourragères (luzerne ou trèfle) et, souvent, une autre 
légumineuse à graine en milieu de cycle cultural. La 

20 - Anglade et al., 2015 a.
21 - Anglade et al., 2015 a.

tème ouvert et régionalement spécialisé sont consi-
dérables.
L’importance de l’élevage intensif trouve son explica-
tion dans l’accroissement considérable de la consom-
mation de protéines animales qui, de 46 % du total 
de la consommation annuelle de protéines en 1950, 
est passé aujourd’hui à 72 %, dont 10 % de poisson 
et produits de la mer (Figure 3).

3.3.  La relation rendement – 
fertilisation et les pertes d’azote 
des terres arables

L’évolution séculaire du bilan azoté des terres arables 
dans le bassin de la Seine – reconstituée sur la base 
de statistiques agricoles départementales (Figures 4 
a et 4 b) – montre, jusque vers 1980, une trajectoire 
d’intensification qui suit régulièrement une relation 
hyperbolique rendement – fertilisation, s’accompa-
gnant d’une augmentation progressive du surplus et 
des pertes environnementales à mesure que croissent 
les rendements et la fertilisation totale. Puis, une 
inflexion s’opère, dans les années quatre-vingt, vers 
une nouvelle relation rendement – fertilisation plus 
efficiente, permettant de réduire les pertes environne-
mentales sans perte de productivité, les pertes étant 
d’autant plus réduites que la fertilisation totale dimi-
nue elle aussi. Les niveaux de pertes restent cepen-
dant encore beaucoup trop élevés pour satisfaire aux 
exigences de la production d’une eau sous-racinaire 
de qualité acceptable vis-à-vis de la norme de pota-
bilité des eaux souterraines (50 mg NO3 / litre) et du 
respect de l’équilibre des écosystèmes aquatiques. 
Une évolution semblable s’observe dans le Grand 
Ouest et, d’une manière générale, dans la plupart des 
pays européens 19.

La réduction notable des surplus azotés des terres 
arables constatée tant à l’échelle de l’Europe et de la 
France qu’à celle de toutes les régions agricoles est, 
sans doute, à mettre au crédit des politiques de rai-
sonnement et de réglementation des pratiques agri-
coles menées depuis la fin des années quatre-vingt. 
Grâce à des opérations de conseil telles Ferti-Mieux, à 
la mise en place de programmes d’actions volontaires 
sur des zones de captage d’eau potable, puis de régle-
mentations contraignantes dans les zones sensibles, 
un changement d’attitude assez générale vis-à-vis de 
la fertilisation azotée s’est progressivement imposé 
aux agriculteurs ces dernières décennies. Le principal 
changement consiste dans le raisonnement précis 

19 - Lassaletta et al., 2014 a.
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fertilisation azotée est souvent inférieure à celle des 
grandes exploitations conventionnelles. Mais elle est 
assurée, à plus de 75 %, par la fixation symbiotique 
d’azote atmosphérique par les légumineuses et le 
recours à une fertilisation exogène (fientes, vinasses, 
composts) est finalement assez limité. Dans la plu-
part des cas, ces rotations montrent un bilan de pro-
duction de matière sèche et de protéines similaire 
aux références conventionnelles lorsqu’il est inté-
gré sur une rotation complète (Figure 4 b), même 
si les rendements céréaliers sont typiquement 30 % 
inférieurs. À cette échelle systémique, les perfor-
mances productives de l’agriculture biologique du 
Bassin parisien sont donc équivalentes – si on ne 
les limite pas à l’unique indicateur du rendement 
céréalier. Principalement du fait d’une fertilisation 
totale réduite, les surplus en bio sont aussi sensible-
ment plus faibles que ceux calculés pour les systèmes 
conventionnels, même lorsque ces derniers sont 
conduits en respectant scrupuleusement les prin-
cipes de fertilisation minérale équilibrée (Figure 4 b). 
L’agriculture biologique donne donc lieu à une lixi-
viation inférieure d’environ 30 % par rapport aux 
rotations conventionnelles, comme le confirment les 
mesures effectuées à l’aide de bougies poreuses sur 
un réseau de fermes instrumentées 22. Par ailleurs, 
les pertes vers l’atmosphère (N2O) sont inférieures 
de 30 % 23.

4.2.  Obstacles à la généralisation  
des pratiques bio

Néanmoins, la généralisation des pratiques d’agri-
culture biologique en grande culture se heurte à un 
écueil : la place prépondérante occupée par les légu-
mineuses fourragères. Dans les zones de grandes 
cultures du Bassin parisien, l’absence d’élevage, 
ainsi que la rareté des usines de déshydratation et 
le coût énergétique du processus qui pèse sur le prix 
de la luzerne déshydratée constituent des obstacles 
structurels à l’extension de l’agriculture bio. Dans les 
zones d’élevage du Grand Ouest, la généralisation 
d’une alimentation des ruminants basée sur le couple 
maïs / soja laisse également peu de place à l’écoule-
ment des légumineuses fourragères qui pourraient 
être produites localement, sauf à modifier radicale-
ment les systèmes d’élevage aujourd’hui prépondé-
rants.

22 - Benoit et al., 2014.
23 - Benoit et al., 2015.

5.  LES TROIS LEVIERS  
D’UN SCÉNARIO ALTERNATIF

Partant de la structure actuelle du système agro-ali-
mentaire français, nous avons développé un scénario 
alternatif basé sur :
◆  Un régime alimentaire plus sain et plus équitable
◆  Une reconnexion locale de la production et de 

la consommation, ainsi que de l’agriculture et de 
l’élevage.

Nous appelons ce scénario bio – local – demitarien, 
conformément au nom donné à une première ver-
sion de ce même scénario appliquée au bassin de la 
Seine 24. Les trois leviers actionnés sont :
◆  Le régime alimentaire de la population
◆  La taille du cheptel animal et sa distribution spatiale
◆  La généralisation d’une agriculture sans intrant 

chimique, tirant ses ressources fertilisantes des dis-
ponibilités locales en déjections animales et de la 
fixation symbiotique des légumineuses.

5.1. Le régime alimentaire

En matière de régime alimentaire humain, le scénario 
prévoit une réduction de moitié du gaspillage ali-
mentaire, évalué actuellement à 30 % de la consom-
mation 25. D’autre part, la fraction des protéines 
animales (hors poisson) dans le total des protéines 
consommées est réduite à 40 % (au lieu de 62 % 
actuellement) et la proportion des protéines végé-
tales augmente, conformément au régime demita-
rien prôné par la déclaration de Barsac 26.
Cette modification du régime alimentaire, avec 
réduction drastique de la consommation de protéines 
animales, est également celle proposée par le modèle 
Afterres 2050 (Figure 3) sur la base d’une analyse 
diététique des risques associés à l’excès de consom-
mation de viande et de lait 27. Le régime demita-
rien est en fait assez semblable au régime dit médi-
terranéen 28 et les légumineuses graines (lentilles, 
haricots, pois chiches, …) y prennent une place plus 
importante qu’aujourd’hui.

5.2. Redistribution du cheptel

En vue de reconnecter au maximum l’agriculture 
et l’élevage, mais aussi pour assurer, autant que 
possible, un approvisionnement alimentaire local à 

24 - Billen et al., 2012.
25 - Gustaffson et al., 2011; Grizzetti et al., 2014.
26 - www.nine-esf.org/barsac-declaration
27 - Solagro, 2014.
28 - Lassaletta et al., 2014 b.
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très peuplées – Ile-de-France, Nord – Pas-de-Calais, 
région marseillaise, Alsace – par le maintien d’une 
dépendance aux importations de produits animaux 
provenant de régions excédentaires comme le Grand 
Ouest (Figure 5). Ces dernières continuent à expor-
ter vers le Maghreb, le Moyen-Orient et l’Afrique, 
mais l’intensité de leurs échanges se réduit très for-
tement : à l’échelle nationale, les exportations de 
protéines animales s’élèveraient à 26 000 tonnes 
d’azote  par an, soit moins de la moitié du niveau 
actuel (Tableau 1).

5.3.  Ajustement de l’usage du sol  
et de la fertilisation ; évaluation 
de la production agricole

La ré-affectation du cheptel (notamment bovin) 
impose de revoir la distribution des prairies perma-
nentes dans le scénario. Dans chaque région, leur 
étendue est ajustée jusqu’à un minimum de 0,25 
hectare par unité de gros bovin (UGB), sans compter 
les surfaces en prairies temporaires incluses dans les 
rotations des terres arables. Mais la surface totale en 
prairie permanente n’est jamais autorisée à diminuer 
en dessous de sa valeur actuelle, l’objectif étant de ne 
pas procéder à leur retournement et de « sanctuari-

l’échelle des régions agricoles, la taille du cheptel de 
chaque région est ajustée aux besoins en protéines 
animales de la population : ceci compte tenu du 
régime alimentaire défini plus haut, jusqu’à un maxi-
mum de 0,8 unité de gros bovin (UGB) par hectare de 
terres agricoles et sans descendre en dessous de 0,15 
UGB / ha afin de maintenir une activité d’élevage en 
association avec les cultures dans tous les territoires.
Les régions très peuplées incapables, dans ces condi-
tions, de subvenir à leurs besoins en protéines ani-
males sont approvisionnées par les régions voisines 
ayant encore des marges d’extension de leur cheptel. 
De plus, pour des raisons socio-économiques, on s’in-
terdit de réduire de plus d’un facteur quatre le chep-
tel des régions actuellement spécialisées en élevage 
intensif comme la Bretagne. Enfin, dans l’ensemble 
de ces ré-affectations, on considère que l’efficience 
générale de la conversion des protéines végétales en 
protéines animales reste inchangée par rapport à sa 
valeur actuelle : cette hypothèse forte demanderait 
à être affinée, compte tenu de la variabilité de l’effi-
cience dans les différents systèmes d’élevage 29.
Cette redistribution des densités de bétail à l’échelle 
de la France entière se traduit, pour les régions 

29 -  Sur ce point important, cf. dans ce dossier l’article L’élevage contribue 
à la production durable de protéines rédigé par M. Jean-Louis Peyraud.

Figure 5
Distribution de la densité de bétail et principaux flux de commerce de produits animaux entre régions 

agricoles françaises dans la situation de référence (2006, à gauche, d’après Le Noë et al., 2016)
et dans le scénario bio – local – demitarien (à droite)
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ser » ces systèmes herbagers sources de nombreux 
services éco-systémiques. La surface en terres arables 
est calculée par différence entre la surface agricole 
totale, maintenue inchangée, et la surface en prai-
ries permanentes. Le résultat de cette redistribution 
n’affecte significativement la surface des prairies per-
manentes que dans les régions actuellement spécia-
lisées en grandes cultures où la surface de prairie a 
considérablement diminué ces dernières décennies. 
Par contre, à l’échelle nationale, la contribution des 
prairies à l’alimentation animale s’accroît très consi-
dérablement : elle passe de 37 % actuellement à 
51 % et ce malgré une diminution absolue de la pro-
duction d’herbe liée à l’extensification.
Le scénario maintient la capacité productive des sys-
tèmes de culture (Ymax) inchangée, mais une autre 
rotation est supposée prendre place, avec davantage 
de légumineuses fixatrices d’azote et aucun apport 
de fertilisants synthétiques. L’hypothèse de base de 
la construction de ce scénario alternatif est que la 
relation rendement – fertilisation observée actuelle-
ment, ainsi que la valeur de son paramètre Ymax (cf. 

chapitre 2) restent applicables dans chaque territoire, 
comme cela a été démontré dans le Bassin parisien. 
Cela permet de recalculer la production agricole de 
chaque région à partir des ressources locales en ferti-
lisation azotée, celles-ci étant constituées, d’une part, 
des apports de déjections animales recalculés à partir 
de la taille du cheptel et, d’autre part, de la fixation 
symbiotique des légumineuses introduites dans les 
rotations, évaluée à partir du rendement actuel de 
ces cultures et des relations correspondantes avec la 
fertilisation 30.
Typiquement, on considère, dans le nord de la France, 
une rotation biologique de huit ans de type [luzerne, 
luzerne, blé, autre céréale, tournesol, légumineuse 
graine, blé, autre céréale] et, dans le sud, une rota-
tion plus courte de type [luzerne, luzerne, blé, autre 
céréale, tournesol]. Il est ainsi possible de recalculer, 
pour chaque territoire agricole, l’ensemble des flux 
d’azote caractérisant le système agro-alimentaire 
dans ce scénario (Tableau 1 et Figure 6).

30 - Anglade et al., 2015b.
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Figure 6
Fonctionnement, en termes de flux d’azote, du système agro-alimentaire  
de la Picardie et de la Bretagne selon le scénario bio – local – demitarien

(cf. Figure 2 pour comparaison avec la situation de référence)
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Figure 7
Surplus azoté sur les terres arables des différentes régions agricoles françaises

dans la situation actuelle et dans le scénario bio – local – demitarien

Figure 8
Simulation des concentrations nitriques moyennes inter-annuelles pour la période 2000 – 2012

dans le réseau hydrographique des fleuves français de la façade Atlantique  
pour la situation de référence actuelle, pour un scénario de mise aux normes des stations d’épuration (steps) 

et d’agriculture raisonnée et pour le scénario bio – local – demitarien
(Source : Lacroix et al., 2015 ; Thieu et al., 2015)
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7. CONCLUSION

Les efforts de raisonnement des pratiques agricoles 
menés depuis plusieurs décennies ont permis de 
stabiliser les problèmes de contamination en nitrate 
des ressources hydriques. Mais elles ont aujourd’hui 
atteint leurs limites sans que les niveaux atteints 
dans l’environnement ne soient redescendus aux 
valeurs acceptables des normes établies pour la santé 
publique et pour le bon fonctionnement des éco-
systèmes. Le problème de la contamination par les 
pesticides reste entier.
Une profonde modification des modes de production 
agricole s’avère donc indispensable. Elle n’est pos-
sible que dans le cadre d’un changement structurel 
majeur du système hydro – agro – alimentaire. Trois 
leviers, s’offrent à cet égard :
◆  La généralisation des techniques de l’agro-écologie
◆  La reconnexion de l’agriculture et de l’élevage
◆  La redéfinition du régime alimentaire.
La démarche développée dans cet article – combi-
nant la question de l’azote comme clé de la fertilité 
agricole, mais aussi comme polluant potentiel, avec 
celle des protéines comme ressources alimentaires 
– permet d’analyser à la fois les changements néces-
saires dans la structure de la chaîne agro-alimentaire 
et leurs impacts sur l’hydro-système. Les résultats 
confirment que seule une remise en cause profonde 
du système vers plus d’autonomie et de connexions 
locales permettra de réduire significativement la pol-
lution de l’environnement par l’agriculture, tout en 
répondant aux besoins en protéines de la population. 
C’est sans doute aussi cette voie qui permettra d’af-
franchir l’agriculture d’une trop forte dépendance 
aux marchés internationaux très volatils, tant pour 
l’approvisionnement en intrants (engrais de synthèse, 
soja, …) que pour l’écoulement de sa production.
La recherche de l’autonomie azotée des systèmes 
agricoles – à la fois par le recours aux légumineuses 
fourragères et par la reconnexion des grandes 
cultures avec l’élevage – constitue donc un aspect 
majeur de la nécessaire transition écologique du sys-
tème agro-alimentaire.

6. ÉVALUATION DU SCÉNARIO

6.1.  Pertes environnementales 
d’azote

Le calcul des surplus azotés des sols arables, indica-
teur de pertes environnementales d’azote, montre 
une diminution d’un facteur trois à cinq dans le scé-
nario bio – local – demitarien par rapport à la situa-
tion de référence actuelle (Figure 7).
L’application du modèle Riverstrahler à ce scénario 
pour l’ensemble des rivières de la façade Atlantique 
française 31 révèle l’amélioration de la qualité d’eau 
que l’on pourrait en attendre par rapport à la situa-
tion de référence actuelle et par rapport à une simu-
lation correspondant à la généralisation des pratiques 
d’agriculture raisonnée, sans changement de sys-
tème agro-alimentaire (Figure 8).
Ces résultats illustrent bien le peu d’effet sur la qua-
lité de l’eau que l’on peut encore escompter du seul 
« raisonnement » des pratiques agricoles, sans remise 
en cause plus complète du système agro-alimentaire 
lui-même.

6.2. Échanges internationaux

À l’échelle de la France (Tableau 1), le scénario bio – 
local – demitarien, sans doute extrême par les hypo-
thèses très radicales qui le sous-tendent, n’apparaît 
pourtant pas irréaliste : il permet de subvenir aux 
besoins de la population, sans compromettre les 
capacités exportatrices nationales, mais en assurant 
un haut degré d’autonomie par rapport à l’alimen-
tation du bétail.
Si l’exportation de produits animaux est effective-
ment réduite de moitié par suite de la diminution 
drastique du cheptel, l’excédent de production agri-
cole est lui, au contraire, bien supérieur à ce qu’il était 
dans le scénario de référence : ceci en raison de la 
moindre demande d’aliments pour bétail que la pro-
duction locale permet le plus souvent de couvrir. Les 
conséquences de ce changement de paradigme sont 
évidemment cruciales pour les systèmes d’élevage 
amenés à produire moins, mais avec une autonomie 
plus grande et moins de dépendance aux marchés 
internationaux. L’excédent de production végétale 
est disponible soit pour l’export, soit pour des usages 
non alimentaires comme la méthanisation ou la valo-
risation comme matière première.

31 -  Projet EMoSEM (http://odnature.naturalsciences.be/emosem/).
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