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Par9e	  I	  :	  	  
Quelques	  caractéris9ques	  d’une	  

économie	  organique	  
	  



Economie	  organique	  =	  La	  
biomasse	  comme	  base	  unique	  

de	  la	  vie	  matérielle	  



Y	  compris	  pour	  les	  acLvités	  
«	  manufacturières	  »	  et	  urbaines	  	  



L’agriculture	  dans	  les	  économies	  
organiques	  1	  

•  Agriculture	  =	  système	  énergéLque	  solaire	  
contrôlé	  (Sieferle)	  

•  Energie	  produite	  >	  énergie	  consommée	  
•  Energie	  disponible	  dépend	  de	  l’espace	  
contrôlé	  

•  Champ,	  pâturage,	  bois	  =	  trois	  types	  d’énergie	  
(métabolique,	  mécanique,	  thermique)	  =	  jeu	  à	  
somme	  nulle	  



L’agriculture	  dans	  les	  économies	  organiques	  2	  :	  	  
la	  diversité	  	  

Plante	   Lieu	   Rendement	  
(kg/ha)	  

Riz	  irrigué	   Chine	  du	  Sud,	  Taiwan	  
	  

2500	  

Riz	  sur	  brulis	  (slash	  and	  
burn)	  

ParLe	  de	  l’Asie	  du	  
Sud	  Est	  

1500	  

Maïs	   Mexique,	  Amérique	  
Centrale	  

1000-‐1300	  

Blé	  et	  seigle,	  pluvial	   Europe	   400-‐500	  

Malanima,	  P.	  (2006).	  "Energy	  crisis	  and	  growth	  1950-‐1850:	  the	  European	  deviaLon	  in	  a	  comparaLve	  perspecLve."	  Journal	  of	  Global	  
History(1):	  101-‐121.	  

	  

Rendement	  de	  différents	  producLon	  céréalière	  au	  XVIe	  



L’agriculture	  dans	  les	  économies	  	  organique	  2	  :	  	  
La	  diversité	  (suite)	  

Culture	  et	  lieu	   Rendement	  
énergé9que/ha	  	  
(jachère	  inclue)	  

HorLculture	  en	  PPNG	  
	  
Blé	  en	  Inde	  
	  
Maïs	  au	  Mexique	  
	  
Riziculture	  intensive	  en	  
Chine	  
	  

1	  390	  MJ/Ha	  
	  

11	  200	  MJ/Ha	  
	  

29	  400	  MJ/Ha	  
	  

281	  000	  MJ/Ha	  

Leach,	  G.	  (1975).	  Energy	  and	  food	  producLon.	  
	  



L’agriculture	  dans	  les	  économies	  	  
organiques	  3	  :	  Le	  changement	  	  

•  Le	  cas	  de	  la	  RévoluLon	  agricole	  en	  Angleterre	  
–	  Rupture	  démographique	  à	  la	  fin	  du	  XVII	  
–	  Accroissement	  de	  la	  producLon	  d’aliments	  et	  de	  
maLères	  premières	  
–	  Explosion	  du	  nombre	  de	  chevaux	  et	  surf.	  avoine	  
–	  Point	  de	  vue	  agronomique	  :	  

•  Culture	  de	  légumineuses	  et	  de	  navets	  pour	  le	  bétail	  
•  Accroissement	  de	  la	  taille	  des	  troupeaux	  
•  Accroissement	  de	  la	  quanLté	  d’azote	  apportée	  au	  champ	  

– Mixed	  farming	  :	  Une	  unité	  producLve	  autosuffisante	  
en	  intrants	  (Thompson)	  





Possibilités	  limitées	  d’échanges	  :	  La	  
tyrannie	  de	  la	  distance	  

-‐	  La	  très	  grande	  difficulté	  du	  transport	  
terrestre	  :	  l’absence	  de	  source	  d’énergie	  
mécanique	  mobile	  (F.Cowrell)	  

-‐  La	  très	  grande	  importance	  des	  cours	  
d’eau	  et	  des	  mers	  	  

	  





Jonque	  et	  caraques	  	  



Echanges	  de	  céréales	  en	  Europe	  à	  la	  
fin	  du	  Moyen-‐Age	  







ImportaLons	  de	  biomasse	  de	  l’Europe	  
dès	  le	  XVIIe	  

•  AtlanLque	  et	  ArcLque	  :	  poisson	  (morue	  !)	  et	  
gras	  (baleine	  +	  poisson)	  

•  BalLque	  :	  grain,	  lin,	  chanvre,	  produits	  
foresLers,	  fourrures	  

•  Îles	  tropicales:	  sucre,	  café,	  coton,	  indigo	  



Par9e	  II	  :	  	  
L’offre	  de	  produits	  agricoles	  dans	  
le	  cadre	  de	  l’économie	  minérale	  

	  



L’offre	  agricole	  dans	  l’économie	  
minérale	  1	  :	  le	  charbon	  et	  la	  

croissance	  horizontale	  



Le	  charbon	  comme	  énergie	  

•  Energie	  thermique	  :	  acier,	  brique…	  

•  Energie	  mécanique	  :	  machine	  à	  vapeur	  
– Naissance	  de	  la	  ville	  industrielle	  
– Redéfinie	  la	  contrainte	  du	  transport	  :	  bateau	  +	  
chemin	  de	  fer.	  Le	  transport	  terrestre	  ne	  dépend	  
plus	  de	  la	  biomasse	  	  



La	  formaLon	  d’un	  marché	  mondial	  
•  L’aboliLon	  des	  Corn	  Laws	  

•  Part	  des	  importaLons	  dans	  la	  consommaLon	  du	  
Royaume	  Uni	  en	  1914	  	  	  
– Fibres	  texLle	  =	  90%	  
– Blé	  =	  80%	  
– Viande	  =	  40%	  

•  Le	  reste	  de	  l’Europe	  aussi.	  	  France	  :	  texLle,	  huiles	  
végétales	  



Front	  pionnier	  et	  logique	  minière	  1	  
•  Front	  pionnier	  fronLère	  (the	  fron7er)	  =	  accès	  
à	  un	  territoire	  vide,	  ou	  plutôt,	  vidé	  de	  sa	  
populaLon	  (Turner,	  Webb)	  

•  Tableau	  :	  Surfaces	  cul7vées	  en	  millions	  d’ha	  



Surface	  en	  forêt	  de	  l’état	  de	  São	  Paolo	  
(Brésil)	  	  



Front	  pionnier	  et	  logique	  minière	  2	  
•  Le	  rôle	  central	  du	  chemin	  de	  fer	  
Tableau	  :	  Km	  de	  voie	  ferrée	  par	  habitant	  en	  1913	  











Front	  pionnier	  et	  logique	  minière	  3	  :	  
IndustrialisaLon	  de	  la	  violence	  	  

	  
	  



Front	  pionnier	  et	  logique	  minière	  4	  :	  
MigraLons	  	  

DesLnaLons	   Origines Nombre 

Amériques Europe 55–58	  million 

Asie	  du	  Sud	  Est,	  	  
Côtes	  de	  l’Océan	  
Indien,	  Pacifique	  

Sud 

Inde,	  Chine	  Sud	  
China 

48–52	  million 

Manchourie,	  	  
Sibérie,	  Asie	  

Centrale,	  Japon 

Asie	  du	  Nord	  Est,	  
Russie	   

46–51	  million 

                                                                

Source : McKeown 2004 : 156 



Front	  pionnier	  et	  logique	  minière	  5:	  	  
les	  sols	  comme	  mine	  

•  Logique	  minière	  =	  	  ExploitaLon	  de	  la	  ferLlité	  
«naturelle»	  des	  sols.	  

•  Exemple	  de	  Finley	  dans	  l’Arkansas	  
–  1895	  =	  1687	  kh/ha	  
–  1930	  =	  400	  kg/ha	  

•  Sud	  cotonnier,	  Brésil	  du	  café,	  Île	  à	  sucre	  
•  L’Europe	  aussi	  :	  

– Guano	  du	  Pérou,	  nitrates	  du	  Chili	  et	  gaz	  de	  coke	  
–  Tourteaux	  d’oléagineux	  



Crise	  écologique	  	  

	  
	  





L’offre	  agricole	  dans	  l’économie	  
minérale	  2	  :	  le	  pétrole	  et	  la	  

croissance	  ver9cale	  



Intermède	  :	  la	  chimique	  organique	  

•  Une	  logique	  de	  synthèse	  à	  parLr	  du	  charbon	  
puis	  du	  pétrole	  

•  Une	  logique	  de	  subsLtuLon	  	  

•  La	  centralité	  de	  l’Allemagne	  :	  Bayer,	  BASF,	  …	  





Trois	  innova9ons…	  

• Tracteur	  +	  synthèse	  de	  l’ammoniac	  
+	  pesLcides	  (PDB)	  	  

• …Liées	  au	  militarisme	  
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Etats-‐Unis	  :	  nombre	  de	  tracteurs,	  de	  
chevaux	  et	  uLlisaLon	  d’engrais,	  1869-‐1979	  
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Rendement	  du	  maïs	  aux	  Etats-‐Unis,	  1870-‐2015	  



Rendement	  du	  blé	  en	  France,	  1815-‐2014	  





La	  désintégra9on	  de	  la	  produc9on	  
animale	  et	  de	  la	  produc9on	  végétale	  



Par9e	  III	  :	  	  
La	  demande	  de	  produits	  agricoles	  
dans	  une	  économie	  minérale	  



La	  dispari9on	  des	  débouchés	  non-‐
alimentaires	  

	  
•  Exemple	  des	  maLères	  grasses	  en	  France	  	  

1817	   1993	  

Eclairage	  
Savon	  
Alimenta9on	  
Autres	  

43%	  
20%	  
35%	  
2%	  

Usages	  industriels	  
Alimenta9on	  humaine	  
Alimenta9on	  animale	  
Autres	  

9%	  
68%	  
18%	  
1%	  
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SurproducLon	  structurelle	  et	  
accumulaLon	  de	  stocks	  
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Etats-‐Unis	  :	  Ra9o	  stock/produc9on	  pour	  	  le	  blé	  et	  le	  
maïs,	  1900-‐2010	  	  

Blé	  

Maïs	  



La	  recherche	  de	  nouveaux	  débouchés	  :	  

	  

•  Aide	  alimentaire	  et	  subvenLons	  aux	  
exportaLons	  

•  Viande	  

•  Biocarburants	  	  



Viande	  
	  



Viande	  
	  «	  We	  come	  now	  to	  the	  one	  type	  of	  adjustment	  which	  many,	  including	  

myself,	  hold	  in	  high	  regard.	  It	  is	  a	  shi�	  in	  the	  composiLon	  of	  the	  diet,	  
toward	  more	  livestock	  products.	  Does	  this	  type	  of	  shi�	  provide	  an	  
opportunity	  during	  the	  years	  ahead	  to	  keep	  our	  agricultural	  resources	  
largely	  in	  use,	  to	  consume	  the	  producLon	  of	  these	  resources,	  and	  to	  
do	  so	  without	  sharply	  depressing	  farm	  prices	  and	  incomes?	  I	  believe	  
it	  does,	  if	  we	  can	  make	  the	  needful	  changes.	  Livestock	  condense	  
about	  7	  pounds	  of	  dry	  mawer	  in	  the	  form	  of	  grain	  and	  other	  feed	  to	  
about	  1	  pound	  of	  dry	  mawer	  in	  the	  form	  of	  meat,	  milk,	  and	  eggs.	  The	  
other	  6	  pounds	  are	  used	  for	  heat	  and	  energy	  or	  are	  wasted	  and	  
cannot	  be	  recovered	  by	  man.	  Thus	  far	  more	  agricultural	  resources	  are	  
needed	  to	  provide	  a	  diet	  which	  contains	  a	  high	  percentage	  of	  
livestock	  products.	  Increasing	  and	  decreasing	  livestock	  numbers	  is	  the	  
Lme-‐honored	  method	  of	  adjusLng	  the	  food	  supply	  to	  changing	  
needs.	  The	  amount	  of	  flexibility	  provided	  by	  this	  system	  is	  
tremendous”.	  	  (Paarlberg	  1954)	  	  



ConsommaLon	  de	  viande,	  1961-‐2011	  



Biocarburants	  :	  le	  retour	  du	  non-‐
alimentaire	  



ULlisaLon	  de	  maLères	  grasses	  en	  
France,	  1993-‐2009	  

1993	   2009	  
	  	   Q.	  (1000	  t.)	   %	   Q	  (1000	  t.)	   %	  
	  
U9lisa9ons	  industrielles	  
Alimenta9on	  humaine	  
Alimenta9on	  animale	  	  
Biofuel	  
Waste	  
	  	  
Total	  use	  
	  	  

	  	  
243	  
1715	  
509	  
11	  
30	  
	  	  

2508	  

	  	  
9%	  
68%	  
18%	  
0%	  
1%	  

	  	  
120	  
1953	  
298	  
1960	  
115	  

	  	  
4449	  

	  	  
3%	  
44%	  
7%	  
44%	  
3%	  



Par9e	  III	  :	  	  
Eléments	  de	  	  bilan	  



Malthus	  a	  eu	  tord…	  



Une	  rela9ve	  stabilisa9on	  des	  surfaces	  
cul9vées	  dans	  le	  monde	  (1700-‐1990)	  
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Une	  pression	  «	  limitée	  »	  sur	  la	  biomasse	  
ConsommaLon	  matérielle	  par	  habitant	  aux	  Etats-‐Unis,	  1870-‐2005	  

Gierlinger,	  S.	  and	  F.	  Krausmann	  (2012).	  "The	  physical	  economy	  of	  the	  United	  States	  of	  America."	  Journal	  of	  Industrial	  Ecology	  16(3):	  365-‐377.	  



ConsommaLon	  de	  maLères	  par	  humain,	  1900-‐2009	  

Krausmann,	  F.,	  et	  al.	  (2009).	  "Growth	  in	  global	  materials	  use,	  GDP	  and	  populaLon	  during	  the	  20th	  century."	  Ecological	  
Economics	  68(10):	  2696-‐2705.	  



ConsommaLon	  totale	  de	  maLères	  par	  humain,	  1900-‐2005	  



L’effondrement	  du	  taux	  de	  retour	  
énergé9que	  

	  	   1800	   1970	  

Apports	  d’énergie	  (Petajoules)	  
Travail	  humain	  
Travail	  animal	  
Energie	  fossile	  
	  	  
Total	  

	  	  
18.6	  
93	  
0	  
	  	  

21	  

	  	  
6.9	  
9	  

550	  
	  	  

625	  
Contenu	  énergé9que	  des	  produits	  (Petajoules)	  
Produits	  végétaux	  
Produits	  animaux	  
	  	  
Total	  

	  	  
100	  
14	  
	  	  

114	  

	  	  
320	  
100	  

	  	  
420	  

Produc9vité	  énergé9que	  du	  travail	  	  (GJ/T./An)	  
	  	  
Taux	  de	  Retour	  Energé9que	  
	  	  

18.4	  
	  	  
5	  

182.6	  
	  	  

0,7	  

Schulman,	  J.	  P.	  (1978).	  Analyse	  énergéLque	  de	  l'agriculture	  française	  Paris,	  Paris	  I.	  



Des	  déchets	  envahissants	  (1)	  
•  Déchet	  	  =	  «	  Tout	  résidu	  d'un	  processus	  de	  producLon,	  de	  

transformaLon	  ou	  d'uLlisaLon,	  toute	  substance,	  matériau,	  
produit	  ou	  plus	  généralement	  tout	  bien	  meuble	  abandonné	  
ou	  que	  son	  détenteur	  desLne	  à	  l'abandon»	  (code	  de	  
l’environnement)	  

•  L’abandon,	  suppose	  d’une	  façon	  ou	  d’une	  autre,	  l’existence	  
d’un	  bien	  commun	  –	  une	  rue,	  une	  rivière,	  l’atmosphère	  …	  -‐	  
sur	  lequel	  le	  déchet	  sera	  «	  déchargé	  ».	  De	  ce	  fait	  les	  déchets	  
sont	  de	  bien	  qui	  n’ont	  pas	  vraiment	  de	  prix	  bien	  qu’il	  affecte	  
la	  qualité	  du	  bien	  commun.	  	  

•  Pas	  de	  transformaLon	  (en	  forme,	  temps,	  lieu…)	  sans	  déchet.	  
Les	  économistes	  croient	  que	  tous	  les	  inputs	  se	  transforment	  
en	  output	  mais	  c’est	  évidemment	  faux.	  Il	  y	  a	  toujours	  du	  
déchet	  ne	  serait-‐ce	  que	  la	  chaleur	  qui	  faudra	  d’une	  façon	  ou	  
d’une	  autre	  évacuée.	  	  



Des	  déchets	  envahissants	  (2)	  

•  Le	  passage	  de	  l’organique	  au	  minéral	  a	  des	  
implicaLons	  majeures	  sur	  la	  producLon	  de	  déchets	  
et	  surtout	  dans	  le	  capacité	  du	  vivant	  de	  les	  mobilisés	  
pour	  leur	  métabolisme	  avec	  deux	  problèmes	  
disLnctes	  :	  	  
–  Celui	  déchet	  déjà	  produits	  par	  les	  sociétés	  organiques	  mais	  
en	  quanLté	  bien	  moindre	  (CO2)	  et	  qui	  se	  caractérisé	  
aujourd’hui	  par	  des	  phénomènes	  de	  saturaLons	  	  

–  	  Celui	  des	  déchets	  qui	  ne	  trouvent	  pas	  leur	  place	  –	  ou	  sur	  
des	  pas	  de	  temps	  très	  long	  au	  regard	  de	  l’existence	  
humaine	  –	  dans	  des	  processus	  du	  vivant	  (molécule	  de	  
synthèse)	  	  



Des	  déchets	  envahissants	  (3)	  

•  Trois	  déchets	  majeurs	  de	  l’agriculture	  de	  
la	  chimie	  :	  	  
– CO2	  

– Pes9cides	  

– Azote	  ac9f	  





La	  désintégra9on	  de	  la	  produc9on	  animale	  
et	  de	  la	  produc9on	  végétale	  (suite)	  



Gaz	  à	  effet	  de	  serre	  :	  contribuLon	  de	  
l’agriculture	  

Source:	  Bellarby	  J,	  Foereid	  B,	  HasLngs	  A	  et	  al.	  (2008)	  Cool	  Farming:	  Climate	  Impacts	  of	  Agriculture	  and	  MiLgaLon	  PotenLal.Amsterdam:	  Greenpeace	  



Les	  	  planetary	  boundaries	  du	  	  Stockholm	  
Resilience	  Centre	  





Conclusion	  
• Un	  nécessaire	  retour	  à	  une	  
économie	  organique	  (?)	  

• Une	  inévitable	  réduc9on	  de	  la	  
consomma9on	  (?)	  

• Une	  nécessaire	  hiérarchisa9on	  des	  
«	  besoins	  »	  (?)	  

• Et	  la	  pollu9on	  azotée	  (?)	  	  
14:00	  



Merci	  pour	  votre	  aken9on	  


