Les enjeux d’une Europe
agroécologique : les
enseignements du scénario TYFA
Xavier POUX, AScA-IDDRI
INPACQ – 23 février 2023

Introduction
Les enjeux d’un système alimentaire
(et d’un secteur des terres) plus durable
o
o
o
o
o

Climatique : atténuation, adaptation
Agrobiodiversité & biodiversité « sauvage »
Ressources naturelles : eau, sols, air
Santé et malnutrition
Économique et stratégique

Un développement fort de scénarios pour faire face à ces enjeux
o
o

Une variété d’enjeux et de démarche
Un rôle de cadrage du débat public

TYFA : introduction
▪ Une démarche de recherche-intervention interdisciplinaire, au

croisement entre agronomie globale, économie et science politique /
politiques publiques
▪ Trois objectifs :
•
•
•

identifier si, et à quelles conditions une transition agro-écologique à gde échelle
serait possible en Europe, à travers un exercice prospectif à l'horizon 2050
Développer une / des trajectoires de transition plausibles (en identifiant les leviers et
obstacles principaux) conduisant à l'image ainsi développée
… pour alimenter avec des résultats fondés et discutés scientifiquement les débats
académiques, politiques et sociétaux

▪ Un projet porté par un think tank, l'Iddri en association avec AScA

▪ Apporter des éléments de réponse chiffrés à des questionnements

portés par une part croissante de la société
▪ Une approche du système alimentaire dans son ensemble pour évaluer

ses impacts (cf. affichage environnemental)

TYFA : pourquoi ?
• Intervenir dans un débats d’idées politiques dominé par
deux scénarios
o Un scénario smart agriculture productiviste, avec maintien
production de viande industrielle
o Un scénario smart agriculture climat – land sparing – avec baisse
élevage, ruminants en premier lieu, logique industrielle végétale et
forêts (exploitées ou non)

• Des scénarios problématiques à plusieurs égards
o Socio-économie : agricultures très intensive en capital
o Environnement : points aveugles sur pesticides, biodiversité,
paysages, adaptation changement climatique
o Alimentaire : que mange-t-on ?, sur un plan qualitatif

• Un autre scénario est-il envisageable ?
o Complémentaire des success stories qui restent marginales

Des éléments
techniques
fondamentaux

Paysage,
systèmes
agraires,
biodiversité

Flux d’azote et biodiversité
Prendre en compte les transferts de fertilité entre
unités agro-écologiques

- Un paysage riche en biodiversité est souvent composite
et combine des zones intensives et extensives
- Mais une fraction minimale de zone extensive est
nécessaire

(au passage, pourquoi la biodiversité
c’est important pour la production)
Le passé lointain

Le passé proche

La rupture
du présent
caché

Les anticipations

La promesse techno smartoconventionnelle
Le risque qu’on peut/doit tout à fait
aussi envisager

L’agroécologie : stabiliser les
rendements à moyen terme
… alors que la techno conventionnelle
continue de dégrader les écosystèmes

Evolution du rendement moyen annuel
du blé France entière de 1815 à 2018
https://www.academie-agriculture.fr/publications/encyclopedie/reperes/evolution-du-rendementmoyen-annuel-du-ble-france-entiere-de-1815

TYFA : approche
et résultats
biotechniques
Vegetal food (8
items)
(g/d/pax)
Animal food (8
items)
(g/d/pax)
Export dairy
(Mt)
Export wheat
(Mt)
1. Diet and export

Disaggregation of 8 food
items [1] into 25 vegetal
items
For each vegetal item:
Q consumed x waste coeff
at home 2010 x loss factor
at collection 2010 x waste
improvement factor 2050
=> ∑ raw tons needed for
25 vegetal items
2. From basal diet to raw
food

a. Two technical models
for dairy production:
- Level of
production/cow
- Herd structure
[f(culling age, first
lactation)]
- Needs for feed: perm.
grass, temp. grass,
green legumes,
cereals, fodder maize

∑ raw tons needed for 25
vegetal items
x yield 2010
X yield reduction coeff
adapted from Ponisio & al
2015
=> ∑ ha needed for 25
vegetal items
NB: maintained export for
grape is in this tab
3. From raw food to land
use

b. Nb of cows
needed for
meeting demand
from [1]
[f(% the two
technical models
@EU level)]
=> Mt milk
=> Induced meat
from dairy
[f(carcasse
yield)]
4. From dairy to forage & grass

Nb animals from dairy [4]
x N/animal/year (Corpen)
x coeff of manageable N
[f(outdoor grazing)]
=> ∑ N from dairy
5. N from dairy

Caption
Assumptions: choice/input to the model (exogenous var.)
Parameter (endogeneous variable)
Key parameter resulting from a choice but based on
references
=> Output of each component of TYFAm
#. Name: tab in TYFAm
Physical material flow (in t of material)
N flow
Land flow
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For each type of animal in [4,6-10],
needs of straw for compost
production [f(references from
organic farming)]
=> ∑ t straw needed
12. Straw

For each oilseed crops out of the
25 vegetal items [2]
Q for food x cake coeff 2010 x
N/protein content
=> Available N/protein from cake
11. Use of cakes and pulp feed

c. => ∑ ha needed
for feeding
cows+ young
animals
+fattened
animals:
• perm. grass
• temp. grass
• green
legumes
• cereals
• fodder maize

Technical model for
grass based beef
production (see 4.a)
6. Beef component

Technical model for
grass based sheep
production (see 4.a)
10. Sheep and goat
meat

Technical model for
organic egg
production
- prod./hen
- Feed/hen (energy
and protein)
7.Eggs

Calculation of N symbiotic fixation/ha:
Yields [Ponisio]
x N fixed in shoot [Anglade & al. 2015]
x below ground factor
=> Total N fixed by 4 types of legumes
13bis. N from legumes

Nb of hens needed
for meeting
demand from [1]
=> Mt eggs
=> N from hens
(see [5])

=> ∑ ha needed
for feeding
laying hens
(counting
available cake
from [11])

Nb of sows needed
for meeting demand
from [1]
=> Mt meat
[f(carcasse yield)]
=> N from pigs (see
[5])

=> ∑ ha needed
for feeding pigs
(counting
available cake
from [11])

Technical model for Nb of hens needed
organic chicken
for meeting demand
production
from [1]
- prod./hen
=> Mt meat
- Feed/hen+ (energy [f(carcasse yield)]
and protein)
=> N from hens (see
[5])
9. Broilers&chicken

=> ∑ ha needed
for feeding
broilers
(counting
available cake
from [11])

Technical model for
organic pig
production
- prod./sow ; herd
structure
- Feed/sow+ (energy
8.Pigs
and protein)

Nb of cows needed for
meeting demand from
[1]
=> Meat from beef
=> N from beef (see [4.a
and 5])

=> ∑ ha needed for
feeding beef prod
(see 4.c)

Nb of ewes/goats
needed for meeting
demand from [1]
=> Meat from
sheep/goats
=> N from sheep/goats
(see [5])

=> ∑ ha needed for
feeding beef prod
(see 4.c)

a. Land u
44 items
- needs
- needs
- needs
(=201
- needs
- assum
infras
∑ arab

NB: chec
covers ne

b. => N b
- Expor
items
grassl
infras
- Below
legum
and p
- N inpu
interc
- N inpu
N from
straw

14. Synth

Le cadrage de TYFA
1.

Une approche par la durabilité forte : la biodiversité, la durabilité des
agro-écosystèmes, le changement climatique et la santé humaine
comme fondements normatifs de l'exercice prospectif

2.

La "ferme Europe" comme unité de référence économique (food
system), géographique et politique

3.

L'hypothèse que l'agroécologie est une réponse plausible pour
répondre aux enjeux considérés

4.

Le développement d’un modèle quantitatif pour tester la validité de
l’hypothèse

Un cahier des charges pour une
Europe agroécologique

Un cahier des charges pour une
Europe agroécologique

Un cahier des charges pour une
Europe agroécologique

Un cahier des charges pour une
Europe agroécologique

Un cahier des charges pour une
Europe agroécologique

Un cahier des charges pour une
Europe agroécologique

Une alimentation plus saine
Balance commerciale
agricole : valeur plus que volume
Des impacts positifs
sur le climat et la
déforestation

La biodiversité et les sols au cœur

Compatible avec un
bien-être animal

La clé de tout ça : deux fois moins de produits
animaux !
Une évaluation à l’échelle du système alimentaire
pour prendre en compte les équilibres cultures/élevage
… par contre, pas beaucoup de production
végétale pour la biomasse
(hors infrastructures écologiques)

Biodiversité ET climat ? !
▪ On est d’accord : à consommation

constante, l’AB n’est pas une option
généralisable
▪ On est d’accord, TYFA conserve des

ruminants (-10% d’émissions de methane
seulement)
▪ Mais les émissions sont-elles l’impact sur

le climat ?

Un petit mot sur le PRG100
▪ C’est pratique, mais la simplification peut-être

problématique pour les gaz à effet de serre à
courte durée de vie

En quoi la durée de vie des gaz
à effet de serre importe ?
CO2: la longue durée de vie conduit
à une accumulation dans
l’atmoshère.
CO2: long lifetime means it
Toute
émission
nulle)
accumulates
in (non
the atmosphere.
augmente
le stock
dans
Any emission
above
zero increases
l’atmosphère
(pour
the amount inindéfiniment
the atmosphere
longtemps).
indefinitely.
CH4: la durée de vie de 12 ans
CH4: 12 year lifetime means stable
conduits
à ce que des émissions
emissions lead to stable amount in
stables n’augmentent pas les stocks,
the atmosphere, as the sources
dans la mesure où les sorties
balance the sinks.
compensent les entrées (sur 12 ans)

Figure from Lynch, J. (2019). Agricultural methane and its role as a greenhouse gas. Food
Climate Research Network, University of Oxford: https://foodsource.org.uk/buildingblocks/agricultural-methane-and-its-role-greenhouse-gas

N2O: la durée de vie de 120 ans
N2O: 120 year lifetime means it
conduit
à un comportement
behaves more similar to CO2 on
similaire à celui du CO2 sur des
timescales of less than a century.
périodes inférieures à 100 ans.

Conséquences
Temps 2 (t + 12 ans)

Temps 1

Ligne de temps

Concentration en CH4
ayant un pouvoir réchauffant
(assimilé à une « couche » dans
l’atmosphère)

CH4

CH4

+CO2

+CO2

Si le cheptel est constant, la couche
de CH4 dans l’atmosphère aussi, le
réchauffement est constant, il ne
fait pas plus chaud

+CH4

+CH4

-CO2

-CO2

Conséquences

CH4

+CO2

CH4

+CO2

Le réchauffement se
réduit : ça refroidit
+CH4

+CH4

-CO2

-CO2
Sur 12 ans

Sur 12 ans

Intégrer des facteurs d’analyse
plus fine
• Le raisonnement est globalement robuste
• Mais le méthane a un effet réchauffant sur les
eaux (pendant sa durée de vie) qui lui est
cumulatif : des émissions constantes de CH4
ont ainsi un effet réchauffant « secondaire »

• Pour avoir un effet réchauffant nul global, les
calculs qui intègrent le réchauffement des eaux
concluent à un besoin de baisser les émissions
de CH4 de l’ordre de -10% à -20%

Les conséquences sur le réchauffement pour le CH4
biogénique : le calcul du pouvoir réchauffant (voire
refroidissant) dépend de la variation

-10% (-20%)
pour 0 GWP*

Brief 2018, Myles Allen, Michelle Cain, John Lynch (University of Oxford) and
David Frame (Victoria University of Wellington).
Published by the Oxford Martin Programme on Climate Pollutants.

Comment interpréter des MteqCO2
calculées sur du PRG100 ?

Quel est l’impact effectif sur le climat ?
Majeur ? Nul ? Positif ?

Et le cooling effect associé à la
réduction de CH4 ?
• Le méthane est un gaz à effet de serre à fort effet
réchauffant et rapide
• Et les émissions de méthane croissent
• Peut-on ne pas envisager de baisser les émissions de
méthane ?
• Mais il y a aussi le protoxydes d’azote (N2O), avec un
PRG 300 fois celui du CO2…
➢ Les conséquences sur la biodiversité (toujours)
➢ Les vaches émettent du méthane, mais elles
permettent de valoriser l’azote des prairies
➢ La question n’est pas seulement le méthane mais la
somme CO2 +∆CH4+N2O

Conséquences

CH4

+CO2

CHCH
4+N
4 2O

+CO2

L’usage des engrais non
évités contribue au
réchauffement
+CH4

+CH4

+N2O
-CO2

-CO2
Sur 12 ans

Sur 12 ans

1. Production végétale réduite = besoins N réduits
= émissions N2O réduits (∝ N apports)
2. Production animale réduite = moins de déjections
3. Meilleure efficacité N org. par rapport à N min.
(rareté N org. : pertes réduites)
4. Moins de fertilisants minéraux (N2O et CO2)
5. Meilleure efficacité N fixation symbiotique : plus grande
part N fixé dans cultures et prairies (cf.§ 3)

• Autonomie N : arrêt déforestation importée
• Diversification, sols vivants, faible intensité
input/ouput : favorable pour adaptation CC

Le facteur « efficience »

• Forte réduction dans l’usage d’N – les impacts:

Le facteur
“moindre production”

Les atouts de l’agroécologie pour
le climat (le cas de TYFA)

Conclusions
• Il faut changer les régimes alimentaires !
• L’agroécologie est une option intéressante pour le
climat, la biodiversité et la santé
o Une conclusion renforcée par la prise en compte de la courte
durée de vie du méthane x décroissance cheptel

• Les scénarios « spécialisés » changement climatique
o Ignorent les impacts sur la biodiversité (et le fait que la
biodiversité est une condition de leur occurrence même)
o Sont incomplets tant qu’ils ne décrivent pas
a)
b)
c)

Le lien output et intensité en azote (l’intensité de production importe)
Les termes de l’équation azote : part des légumineuses dans
rotations, la valorisation des prairies, meilleur usage du fumier (la
géographie de la production importe)
Les impacts globaux (déforestation importée/évitée)

• Il faut des scénarios qui combinent analyses
environnementale, santé et agronomie

Vers la transition

L’horizon politique
▪ L’importance d’une image cohérente à 2050, en

rupture
▪ Des changements comparables à ce qui s’est

passé entre 1950 et 1980
▪ Nous avons dix ans pour engager la transition
•
•
•
•

Recherche
Investissements (et non investissements)
Cadres économiques : commerce et concurrence
Cadres normatifs : qualité alimentaire et
environnementale (pesticides, élevage industriel)

Le cœur politique de TYFA
▪ Un pilotage du système agri-alimentaire par l’intégration

des attentes sociales :
•
•
•
•
•

Santé (pesticides) : agriculteurs et consommateurs
Biodiversité et climat
Bien-être animal
Ressources naturelles et territoires
Équité sociale

▪ Un changement qui résulte d’une pression sociale et

d’orientations politiques
▪ Et de l’anticipation de crises affaiblissant le modèle agricole

productiviste

Quand un économiste libéral
nous inspire…
▪ « Seule une crise – réelle ou supposée – produit

un vrai changement. Quand cette crise arrive, les
décisions qui sont prises dépendent des idées qui
sont disponibles. Je pense que c’est notre rôle
essentiel : de proposer des alternatives aux
politiques existantes, de les garder vivantes et
disponibles jusqu’à ce qui était politiquement
impossible devienne politiquement inévitable. »
Milton Friedman
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