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 TRIBUNE 
Assurer la sécurité alimentaire des populations 

  

Tribune présentée par un collectif autour de Philippe Desbrosses, 
Agriculteur, Docteur en Sciences de l’Environnement 
* lire la liste des signataires en pied de cette tribune  

 
LA CRISE ALIMENTAIRE EST IMMINENTE, car à la détérioration continue des sols 
s’ajoute le blocage des circuits internationaux de transport sur lesquels repose le 
système alimentaire mondial. Nous ne sommes pas mieux préparés à cette échéance 
qu’à l’actuelle crise sanitaire. Or ces épidémies et ces crises alimentaires seront 
rendues plus fréquentes par l’état écologique et économique du monde.  

La menace de pénurie alimentaire n’est ni un coup du sort, ni une fatalité. Elle résulte 
d’une insouciance et d’une illusion trop longtemps entretenues selon lesquelles nous 
serions dans un progrès matériel indéfini, dans une abondance qui pourrait — grâce 
au marché — résoudre spontanément toutes les difficultés et atténuer tous les 
risques, laissant le consommateur dormir tranquille et vaquer à ses occupations. 
Nous en avons perdu de vue des principes biologiques de base. 

Résultat de ce choix de société : une agriculture artificielle, industrielle, entièrement 
dépendante des énergies fossiles, hors-sol, sans paysans, anéantie par un exode rural 
sans précédent. En France, 11 millions de paysans sont passés à la trappe en quelques 
décennies, et en 2020, c’est encore une exploitation toutes les 26 minutes qui 
disparaît ! Combien dans le monde ? Ce sont des milliers de kilomètres carrés alignés 
pour produire, transformer et acheminer une nourriture appauvrie en nutriments, 
reposant sur trop peu d’espèces, sur des pratiques artificielles et destructrices des 
sols, des eaux, et des communautés humaines. Ce système alimentaire, 
trompeusement efficace, n’en est devenu que plus vulnérable aux chocs climatiques, 
aux maladies, aux crises économiques et géopolitiques, et aux pénuries de ressources. 

La France a la réputation d’être un pays producteur. Certes, en volumes ! Mais peut-
elle pour autant nourrir sa population ? Non : notre système alimentaire dépend 
d’importations de soja américain et brésilien (faute de protéines végétales cultivées), 
de matières premières (dont les énergies fossiles et les phosphates), et de fruits et 
légumes (des milliers de camions par jour nous apportent les denrées agricoles des 
pays du sud). Aujourd'hui, moins de 2 % de notre surface agricole utile produit des 
fruits et légumes, alors qu’il en faudrait 10 % ! 

Notre monde vit dans un rêve technologique. Mais le réveil est terrible. Il produit 
maintenant des foules sans travail et sans nourriture décente, sur des sols 
progressivement stérilisés par les labours profonds et les molécules toxiques de 
l’agro-industrie suspectées de contribuer à toutes nos maladies chroniques, dites 
« maladies de civilisation » ! Une agriculture sans paysans, c’est l’Eldorado pour la 
pétrochimie et l’industrie lourde, mais c’est le cauchemar pour les peuples et les biens 
communs. 
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La crise du coronavirus en annonce d’autres, et met en lumière toutes les 
vulnérabilités extravagantes de ce système industriel. Nous avons l’opportunité de 
réagir, non pas en stoppant la machine (ça c’est fait), mais en coordonnant et en 
accélérant une « transition » vers des systèmes alimentaires moins vulnérables et 
plus résilients aux chocs de toutes sortes. Presque aucun pays n'est épargné par ces 
menaces, puisque quasi tous ont choisi les mêmes voies techno-chimiques et 
économiques, les mêmes dépendances des transports au long cours. 

Nous sommes nombreux à avoir annoncé les catastrophes alimentaires. Depuis la 
révolution industrielle des années 1960-1970, des mises en garde ont été 
documentées, des propositions de réorientation ont été faites, alors que les politiques 
agricoles, sous l’emprise des lobbies agro-industriels, n’ont cessé de poursuivre leur 
course folle dévastatrice des écosystèmes, de la santé et des emplois… 

Ce que nous proposons, c’est d’ENGAGER D’URGENCE UNE GRANDE 
CONCERTATION CITOYENNE par échanges électroniques et visio-conférences, 
dans chaque région et chaque bassin de vie, visant à remailler le territoire avec des 
productions diversifiées, à proximité et au service des populations, et avec leur aide. 

Nous avons besoin : 

• d’hectares soustraits à l’artificialisation et à l’appétit des acquéreurs fonciers ; 
• de formation des agriculteurs aux techniques simples de culture et d’élevage 

qui permettent de régénérer les sols, économiser l’eau, réduire la 
mécanisation, et boucler les cycles du carbone, de l’azote et du phosphore ; 

• d’outils de production agricole robustes et simples à fabriquer ; 
• de circuits raccourcis qui alimentent les populations et les usines de 

transformation, si possible locales. 

C’est une question de bon sens, pas d’idéologie. Il y a urgence à faire l’inventaire des 
ressources et des besoins sur les territoires par des concertations régionales en 
commençant par les communes avec la collaboration des Maires et des associations 
locales : 

• Quels sont les lieux et les ressources comestibles disponibles aujourd’hui, les 
moyens de stockage et de distribution ? 

• Quels sont les lieux de formation pour les futurs paysans ? 
• Quelles sont les cultures et les surfaces allouées aux denrées de première 

nécessité ? 
• Quelles sont les surfaces à conserver de milieux naturels et d’infrastructures 

écologiques pour renforcer les populations et la diversité des pollinisateurs et 
des oiseaux prédateurs des ravageurs ? 

• Quels sont les moyens humains et matériels à mettre en œuvre dans chaque 
commune ? 

Chaque municipalité ou intercommunalité peut faire l’inventaire de son territoire 
avec ses citoyens, selon une grille à co-élaborer, afin de cartographier la France, 
d’échanger et de s’entraider. Il s’agit de rendre les territoires efficients dans chaque 
région, en s’inspirant des meilleures solutions des uns et des autres. 

La nourriture est le premier des besoins, or les systèmes alimentaires sont devenus 
majoritairement vulnérables et contre-productifs. L’agriculture est l’une des 
fonctions essentielles à la sécurité et au bien-être des communautés humaines, c’est 
le moment de lui redonner ses bases et son sens : c’est une question d’ordre 
public et de sécurité nationale. 
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