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• Entreprise sous statut 
d’association loi 1901

• 200 adhérents, 27 salariés

SAVOIR
Etudes d’intérêt général pour 
institutions (ministères, agences, 
fondations…) : prospective, 
évaluation, recherche

FAIRE
Accompagnement de porteurs de 
projets, privés ou publics, de l’étude 
technico-économique à l’exploitation

FAIRE SAVOIR
Formation, publications, structuration 
de réseaux professionnels, 
participation au débat public
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• Une réalisation Solagro
• Un scénario similaire à négawatt pour l’alimentation, l’agriculture, 

la forêt : paradigme sobriété dans la consommation, efficacité des 
modes de production, utilisation et production de ressources 
renouvelables

• En un mot : comment fournir les services essentiels 
offerts par l’agriculture et la forêt –
alimentation, biodiversité, matériaux, énergie… 
– en diminuant significativement notre 
empreinte écologique ? 
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Nature du modèle

Physique :
• Basé sur des surfaces, flux de masse et d�énergie
• « Bilantiel » et systémique (holistique)
• Traduit en conditions et impacts socio-économiques, mais n’utilise pas de déterminants

moteurs de nature socio-économique

Récursif :
• « back-casting » ou « rétro-prospective » : objectifs fixés
• les variables de demande et d�offre s'ajustent progressivement

Ascendant (ou bottom-up) :
• et non descendant (top down), 
• on part de données maîtrisées (terrain) que l�on agrège par remontées successives

Principes
• Objectifs ambitieux
• pratiques et techniques connues, sans rupture technique ou sociétale



6

MoSUT : Modèle Systémique d’Utilisation des Terres

Rendement des cultures, régime 
alimentaire animaux  =>

SURFACES AGRICOLES, FORESTIERES ET 
AUTRES

HECTARES

Besoins (alimentation humaine, 
alimentation animale, import, 
export, transformation…) = >

DEMANDE DE PRODUCTION

TONNES

Evaluation gaz à effet de serre, 
production énergie et matériaux, 

indicateurs eau, biodiversité, 
pesticides (CLIMAGRI)

CO2, etc.

∆ Résultats / Objectifs 

=> 

Rétroaction
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Approche « bilantielle »
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Afterres 2050 : Un exercice de prospective

Nourrir
Fce + voisins

biod.

eau

air

sol

adap. 
CC

Alimentation 
/ Santé

carbone

GES 
énergie

Import/exp
ort 

Systèmes 
Agricoles
Forestiers

Assiette 

Artificialisa
tion 

élevages

Biogaz/bois

Les leviers 

Les enjeux

GES--
Ener.--

+12

PM-
NH3--

NO3 --
PP---
IAE++

Ero. --
Fert. +++

Gaspi. --
SurC.--

Prot.A. --

RES ++

Carb. ++
ENR +++
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ASSIETTE
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Quelle alimentation pour demain ?

« 9 milliards d’hommes à nourrir : un défi majeur ! », 2011. 
Par Marion Guillou, Présidente de l’Inra, et Gérard 
Matheron, président du Cirad :

• « Oui nous allons nourrir les 9 milliards d’être humains 
que comptera la Terre en 2050 mais ... à la seule 
condition de ne pas prolonger les tendances 
actuelles »

• Scénario « de rupture » : 3.000 kcalories par personne, 
dont 500 kcalories d’origine animale, pour l’ensemble 
de la population du globe
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Quelle alimentation pour demain ?

Rapport de l’Académie des Sciences « Démographie, climat 
et alimentation mondiale », 2011

• « maintenir impérativement les capacités de production 
importantes de la profession agricole européenne mais 
en les réorientant vers des productions 
écologiquement acceptables »,

• « inciter chacun à réduire sa consommation de produits 
d'origine animale »



13

Allemagne : $500.07 de dépenses alimentaires par semaine par ménage 

Trop… Photos : Peter Manzel
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Bouthan : $5.03 par semaine

Trop peu… Photos : Peter Manzel
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Egypte : $68.53 Photos : Peter Manzel
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Italie (Sicile) : $260.11 Photos : Peter Manzel
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Réduire  les surconsommations
• de protéines 90 g / j . personne contre 52 g « conseillés »
• de sucre : - 4 morceaux de sucre par jour/ 20 Ingérés en moyenne

Ajuster la demande alimentaire aux besoins

Réduire les pertes et gaspillages alimentaires : /2,5
• 190 kg/an/pers de la sortie de ferme jusqu’à l’ingestion sur 900 kg/an/personne 

consommés

Inverser la répartition protéines animales/végétales
• Soit   2/3 de protéines végétale & 1/3 protéines animales 

Réduire la consommation de lait
• Aujourd’hui 900 mgCa/jour dont 400 mgCa issu de lait (et produit laitiers)

• Demain, 700 mgCa/jour dont 300 mgCa issu de lait (et produit laitiers)
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Assiette 2010 – g par jour et par adulte (équivalent primaire)

Légumineuses et 
fruits à coque 12

Sucre 91

œuf 34

Huiles 61

Céréales 318

Boissons alcooliques 207

Pommes de terre 175

Lait 635

Viandes et abats 270

Fruits et légumes 527

Poissons et crustacés 85

Autres 29

Ingéré : 2100
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Assiette 2050 : Afterres version 2015 – g par jour et par adulte 
(équivalent primaire)

Légumineuses et 
fruits à coque 51

Sucre 75

Œuf 24

Huiles 58

Céréales 388

Boissons alcooliques 152

Pommes de terre 147

Lait 332

Viandes et abats 138

Fruits et légumes 645

Poissons et crustacés 21

Autres 20

Ingéré : 1785
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Assiette moyenne des français et 
« assiette Afterres2050 »

Céréales
280

Légumes
530

Fruits
301

Lait
64

Fromages
14

Ultra-frais laitier
78

Desserts lactés
28

Viande rouge
23

Charcuterie et abats
12

Volaille et gibier
11

Poissons et fruits de mer
46

Plats préparés
71

Autres (œufs, beurre, sauces)
46

Huiles
30

Sucre, confiserie, chocolat
8

Boissons non alcoolisées
112

Alcools
71

Assiette Afterres2050
(valeurs exprimés en g/jour)

Céréales
241

Légumes
293

Fruits
171

Lait
86

Fromages
33

Ultra-frais laitier
82

Desserts lactés
34

Viande rouge
50

Charcuterie et abats
37

Volaille et gibier
32

Poissons et fruits de mer
31

Plats préparés
109

Autres (œufs, beurre, sauces)
50

Huiles
15

Sucre, confiserie, chocolat
14

Boissons non alcoolisées
140

Alcools
154

Régime moyen INCA 2
(valeurs exprimés en g/jour)
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CULTURES
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Productions végétales

• L’agrosystème considéré d’abord comme un écosystème
• La biodiversité et le sol sont des facteurs de production

• Rotations longues, associations et mixité
• Lutte biologique intégrée

• Contrôler la population des ravageurs
• Préserver l’habitat des auxiliaires biologiques : IAE,  

zones non cultivées, haies, bosquets, ripisylve, 
parcours, prairies, lisières, bandes enherbées…

• Limiter l’usage des biocides
• Préservation de la structure du sol, forte teneur en matière 

organique, écologie du sol
• Rôle essentiel dans le cycle des nutriments et de la 

matière organique
• travail superficiel du sol sans retournement, semis 

direct sous couvert, couverts permanents, systèmes 
racinaires profonds (agroforesterie)

Approche 
systémique
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Typologie des agricultures 
(productions végétales)

Préservation du 
sol, non labour

Facteurs de production : biologie (légumineuses et fumure 
organique, auxiliaires biologiques)

Facteurs de production : chimie (engrais, phytosanitaires)

Travail du sol 
intensif en 
profondeur

« Intégrée » : 1%  
des agriculteurs

« Biologique » : 5% 
des agriculteurs

Ici : quelques 
agriculteurs en 

France

« Raisonnée »

« Agriculture Ecologiquement Intensive »

« Conventionnelle »
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Typologie des agricultures 
(productions végétales)

Facteurs de production : biologie (légumineuses et fumure 
organique, auxiliaires biologiques)

Facteurs de production : chimie (engrais, phytosanitaires)

Travail du sol 
intensif en 
profondeur

« Intégrée 2050»

« Biologique 2050»

« Conventionnelle » 
2050

Préservation du 
sol, non labour
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Fermeture des 
cycles 

Adaptation 
Climat

Fonctionnalités 
naturelles 

Diversification 
et synergie 

N, P, K
Pesticides

énergie

N, P, K
Pesticides

énergie

N, P, K
Pesticides

énergie

Impacts env.

Production 
primaire 

Conv.
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Fermeture des 
cycles 

Fonctionnalités 
naturelles 

Diversification 
et synergie 

Impacts env.

Production 
primaire 

N, P, K
énergie

N, P, K
énergie

N, P, K
énergie

N, P, K
énergie

P, K
énergie

P, K
énergie

énergie
énergie

Adaptation 
Climat

AB 
Luzerne
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Fermeture des 
cycles 

Adaptation 
Climat

Fonctionnalités 
naturelles 

Diversification 
et synergie 

N, P, K
Pesticides

énergie

Impacts env.

Production 
primaire 

N, P, K
Pesticides

énergie

N, P, K
Pesticides

énergie

P, K
Pesticides

énergie

Production 
intégrée
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Synthèse actuelle

Production primaire 

Fermeture des 
cycle

Fonctionnalités 
naturelles

Diversification et 
synergie

Adaptation Climat

Impacts env.

PIAB luz.Conv.
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Synthèse actuelle

PIAB luz.Conv.

Des systèmes mis sous contraintes : 
• Climatique 
• Afterres2050 : 

• Agronomie / résilience climatique
• Produire pour les hommes plus que pour les animaux 
• Moins d’intrants – plus d’autonomie (N, PP, Fioul)

• Produire du carbone renouvelable 
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Synthèse 2050
PI +AB luz. 0 

Nimp.
Conv.+
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Synthèse 2050
PI +Conv.+

Production primaire 

Fermeture des 
cycle

Fonctionnalités 
naturelles

Diversification et 
synergie

Adaptation Climat

Impacts env.

AB luz. 0 
Nimp.
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Une parcelle…un produit

Un hectare = 1 (ou 2) produit(s) 
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Infrastructures 
agroécologiques

Une parcelle = 4 à 5 produits

CuIture
Intermédiaire 

Culture 
Associée 

AgroForesterie
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BOVINS
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1er dilemme : méthane vs. grains

Ruminants
• Avantages :

- capables de digérer la cellulose (flore 

bactérienne du rumen)

- Donc aptes à valoriser les prairies 

naturelles (HNV) => le stockage de 

carbone dans les sols de prairies 

compense en partie les émissions de 

méthane (1/3 – ¼)

• Inconvénients :

- rendement énergétique moyen => forte 

occupation de l’espace

- émetteurs de méthane

Non ruminants (omnivores, 

granivores, ruminants nourris au grain)

• Avantages :

- Bon rendement énergétique => 

faible occupation de l’espace

- Faibles émetteurs de méthane

• Inconvénients :

- Incapable de digérer la cellulose

- À nourrir avec du grain : 

compétition alimentation humaine

Régime à l’herbe Régime au grain
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Couper la France en 4

Grand Ouest

Montagnes

Méditerranée

Plaines
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Méditerranée

Cheptel bovin 2010

Les vaches à l’ouest, les 
prairies en montagne
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Méditerranée

Cheptel bovin 2050
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Scénario « tendanciel » ?

0	

1000	

2000	

3000	

4000	

5000	

6000	

7000	

1980	 1990	 2000	 2010	 2020	 2030	 2040	 2050	

Constaté	

Gesebov	

A8erres	

Tendance	

0	
20	
40	
60	
80	

100	
120	
140	
160	
180	
200	

1990	 2000	 2010	 2020	 2030	 2040	 2050	

Nbre	de	vaches	
par	exploita;on	

Tendance	

Nbre	
exploita;ons	
(milliers)	58,1 VL par exploitation en 2008

140 en moyenne en 2050 ?

6,5 millions de vaches laitières en 1985
1,7 ou 3,7 en 2050 ?

Milliers de VL
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Adaptation des fermes types d’élevage :
Bovin « lait spécialisé » - IDELE

100 ha prairie permanente 
40#ha#

Ensilage#
## Ensilage# ##

30#ha# pâture#
30#ha# ## pâture# ##
!! A! M! J! J! A! S!

 

Production lait 

Autres productions Résilience Climat

Impacts env.Autonomie alimentaire 

Autonomie N,P, K

100
N, P, K

Aliments
Énergie

Pesticides

Lait
Viande 

7 300 l & 200 g/l
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50

6 000 & 80 g/l

Adaptation des fermes types d’élevage :
Bovin lait

Production lait 

Autres productions Résilience Climat

Impacts env.Autonomie alimentaire 

Autonomie N,P, K

Énergie Lait 
Viande
Énergie 

Céréales 
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Résultats régionaux 

2010

2050

Nouveaux 
standards en 

bâtiments

AB ou label en 
bâtiments 

AB ou label plein air 
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FORÊT-BOIS  
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En 2050, de nouveaux territoires pour les arbres 
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Une sylviculture « dynamique » mais non « intensive »

Bois fort tige

Bois fort branche

Menu bois

Mm3  (vol. bois total aérien) 2010 2030 2050

Production biologique : 

- bois fort tige 88 94 93

- Volume total aérien 132 141 140

Taux de prélèvement 46% 58% 65%

Quantités prélevées 58 84 91
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Filière bois : nouveaux matériaux, nouvelles énergies

M
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ux

En
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BI

BE
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ÉNERGIE
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420 TWh de Bioénergies
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4 fonctions majeures de la méthanisation

Produire de l'énergie

Biométhane

Carburant

Fournir du CO2

Méthanation

Favoriser la 
transition 

agroécologique

Recyclage 
nutriments (NPK)

Optimisation 
matière organique

Créer un outil socio-
économique

Bioéconomie 
rurale, territoriale, 

circulaire, 
Multi-fonctions, 
co-productions
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Potentiel méthanisation agricole – projection 2050
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RÉSULTATS
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Une production réorientée

Productions végétales +5 %

2015 2050

2050 Tendanciel

Solde exportateur net - 16 %

Infrastructures agroécologiques + 100 %

Productions non alimentaires +300%
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2 à 5 fois moins d’impact

Méthane et N20

Consommation d’énergie

Consommation  d’engrais azotés

Irrigation en été

Consommation  de phytosanitaires

Émissions d’ammoniac

-56%

-40%

-60%

-70%

-80%

-70%

Artificialisation des terres -50%

2015 2050 Mieux
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Diviser par 2,5 les gaz à effet de serre d’origine agricole

0	 20	 40	 60	 80	 100	 120	 140	

Émissions	totales	2010	

Economies	d'énergie	primaire	[CO2]	

SubsAtuAon	fossiles	par	renouvelables	[CO2]	

Economies	autres	intrants	[CO2	eq]	

Economies	d'azote	[CO2]	

Economies	d'azote	([N20]	

RéducAon	émissions	N20	sols	[N20]	

RéducAon	émissions	déjecAons	[N20]	

RéducAon	émissions	déjecAons	[CH4]	

DiminuAon	fermentaAon	entérique	[CH4]	

Emissions totales 2050



72

Résultats – Céréales / Fce & 
régions 

IDF

Centre France 

Picardie

La France maintient une 
capacité à exporter cohérente 
avec les enjeux alimentaires 

mondiaux 
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ÉCONOMIE ET EMPLOIS
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Décomposition de l’évolution de l’emploi agricole
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DE LA 
VERSION 2016
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Principaux résultats 2050 /1

Evolution de l’usage des terres

• Division par 2 de l’artificialisation des terres agricoles

• Augmentation de la surface forestière de ½  Mha

• Résistance des prairies naturelles permanentes : -1 Mha perdus seulement

Evolution des agrosystèmes

• Généralisation des couverts permanents, des pratiques culturales simplifiées 

et du non labour

• Généralisation des infrastructures agroécologiques

• Augmentation de la teneur en carbone des sols et de leur activité biologique

• Généralisation de l’agriculture intégrée et de l’agriculture biologique

• Fort développement de l’agroforesterie, de la pratique des cultures associées

• Amélioration de la résilience climatique des secteurs agricoles et forestiers
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Principaux résultats 2050 /2

Une production agricole performante

• Production végétale à un niveau identique à celui de la production actuelle, 

• avec une diminution considérable des impacts :

• Division par 2 des GES et de la consommation d’énergie

• Division par 2,5 de la consommation d’azote minéral

• Division par 3 de la pression phytosanitaire

• Réduction de 40% des émissions d’ammoniac

• Division par 2 des prélèvements d’eau en été (maintien des prélèvements totaux 

sur l’année

• … sans hypothèses de ruptures majeures dans les pratiques et 

techniques : uniquement par généralisation des meilleures 

pratiques et techniques connues
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Principaux résultats 2050 /3

Une profonde mutation de l’élevage 

• Généralisation des productions sous signe de qualité et d’origine

• Suppression des élevages intensifs de porcs et de volailles

• Fort ralentissement des pertes des prairies naturelles permanentes

• Diminution de la consommation et de la production de viande et de 
lait

• Augmentation du cheptel ovin

Une assiette plus saine et équilibrée, et plus gouteuse

• Régime alimentaire plus proche du « régime méditerranéen » : plus de 
fruits, légumes, céréales ; moins de viande et de lait (division par 2), 
sucre, alcool

• Forte diminution des pertes et gaspillages
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Principaux résultats 2050 /4

Des échanges plus équilibrés avec le reste du Monde

• Augmentation de 60% des exportations de céréales alimentaires vers l’espace 

Méditerranée / Moyen Orient

• Division par 2 des exportations de céréales fourragères vers l’Europe 

• Suppression des importations de soja et du déficit de la filière forêt – bois

Une contribution majeure des bioénergies au bilan énergétique national

• Passage des prélèvements forestiers de 50% à 70%, production conjointe de 

bois matériau (construction) et de bois-énergie

• Fort développement de la méthanisation agricole, conçue comme un outil de la 

transition agroécologique et énergétique

• Multiplication par 3 des bioénergies (incluant biomasses non agricoles) 

produites de façon durable
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Pourquoi ? 
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Le présent  - Verrouillage 
des régimes socio-techniques
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Crise, révolution ou transition 
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Crise, révolution ou transition 



Merci de votre 
attention !


