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Cette étude réalisée par une équipe pluridisciplinaire du bureau d’étude Solagro 

présente un scénario construit pour répondre aux questions suivantes : 

- Comment nourrir sainement une population bien plus nombreuse en 2050 ?  

- Comment nourrir aussi nos cheptels, fournir du carbone renouvelable pour 

l'énergie, la chimie, des biomatériaux, alors que l'équivalent d'un département 

français est artificialisé tous les 10 ans ?  

- Est-il possible d'y parvenir sans porter des atteintes irréversibles au climat et à 

la biodiversité ?  

Nous résumons dans cette note les hypothèses du scénario qui se projette en 2050. 

Ce n’est pas un scénario tendanciel mais un profond changement de l’agriculture, de 

l’alimentation et des échanges commerciaux de la France avec les pays tiers. 
 

Issu du rapport : un scénario soutenable pour l’agriculture et l’utilisation des terres en France 

à l’horizon 2050 – Afterres 2050 - Solagro : www.rac-f.org/IMG/pdf/Sce_nario_afterres2050-

web.pdf  
 

Les enjeux Afterres 2050 pour l’agriculture française 

Agriculture et alimentation 

 Nourrir 72 millions de français en 2050, soit 12 % de plus qu’en 2010. 

 Limiter les importations aux productions non adaptées à notre climat, et réduire 

fortement les exportations. 

 Réduire le gaspillage alimentaire sur toute la chaine alimentaire (Annexe - figure 1). 

 Adapter son régime alimentaire en fonction de ses besoins et des impacts sur 

l’agriculture. 

Agriculture et environnement 

 Réduire de 75 % les émissions françaises de gaz à effet de serre d’ici à 2050. 

 Améliorer la qualité des sols. 

 Réduire la consommation de produits phytosanitaires et des engrais. 

 Préserver la biodiversité. 

Agriculture et usages non alimentaires 

 Produire des énergies pour nos besoins de chaleur et de mobilité à partir de la biomasse 

(biogaz). 

 Elaborer des biomatériaux à partir de productions agricoles.    

Les hypothèses et résultats Afterres 2050  

 Un changement d’alimentation : notre assiette en 2050 serait plus riche en 

céréales, fruits, légumes, fruits à coques (noix, amandes). Elle contiendrait deux 

fois moins de lait et de viande. 

Cela reposerait sur : 

 La réduction de 25 % de notre consommation totale de protéines, c’est-à-dire de passer 

de 90 à 70 g/jour/personne avec davantage de protéines végétales (62 % de la part de 

protéines) et moins de protéines animales (38 % contre plus de 60 % en 2014). 

 La suppression de l’équivalent de 4 morceaux de sucre par jour sur les 20 ingérés 

aujourd’hui. 

http://www.rac-f.org/IMG/pdf/Sce_nario_afterres2050-web.pdf
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/Sce_nario_afterres2050-web.pdf
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 La division par 2 des pertes « évitables » (- 60 %),  c’est-à-dire les aliments jetés alors 

qu’ils étaient consommables sur l’ensemble de la chaîne (Annexe - figure 2). 

 Le recyclage des pertes inévitables pour les valoriser (en énergie, en engrais sous forme 

de compost ou de digestat de méthanisation : épluchures, coquilles d’œufs…). 

 Une réduction des productions animales :  

 La division par 2 des besoins en lait conduirait à une diminution en proportion du cheptel 

de vaches laitières, qui passerait de 3,6 millions de têtes à 1,9 million de vaches 

produisant en moyenne 5 900 litres (- 10 % de niveau d’étable). 

 La consommation de viande diminuerait fortement et une partie serait produite par le 

cheptel laitier. Le besoin de viande bovine passerait donc de 1,6 million de tonnes à  

500 000 tonnes. Les calculs aboutiraient à une division par 6 du troupeau actuel bovin 

viande. 

 Le troupeau caprin resterait inchangé. Le troupeau ovin quant à lui aurait vocation à 

augmenter de 50 % d’ici 2050. 

 Le nombre de porcs passerait de 8 millions actuellement, presque en totalité en intensif, à 

5 millions en 2050, dont 2,5 millions en intensif soit une division par 3 des élevages 

intensifs. L’évolution serait similaire pour les volailles. 

 Une évolution des usages des terres agricoles :  

 Les surfaces agricoles passeraient de 29 millions d’hectares aujourd’hui à 28 millions en 

2050. 

 La surface en grandes cultures augmenterait entre 2010 et 2050 de 1,6 %. La surface en 

prairies et fourrages diminuerait de 7 %. La sole de légumes, fruits et cultures 

industrielles augmenterait de 13 % (Annexe – figure 3). 

 Une partie des terres agricoles serait réorientée vers la production d’énergie ou d’autres 

besoins non alimentaires. Le boisement, la création d’espaces naturels ou la production de 

matériaux d’isolation ou de biogaz feraient partie des orientations données à ces terres. 

 Le scénario Afterres 2050 encouragerait le développement de cultures associées et de 

cultures intermédiaires. Les cultures intermédiaires seraient systématiquement déployées 

sur les parcelles où les contraintes hydriques ne seraient pas rédhibitoires ; les cultures 

associées occuperaient 20 % des terres arables ; elles seraient basées sur des 

associations céréales / légumineuses (Annexe – figure 4) ; l’agroforesterie se 

développerait fortement à raison de 50 arbres par hectare, pour une emprise au sol de  

12 %, cette densité ne minorerait pas le rendement de la culture intercalaire. 

 Une réduction des intrants : 

 La consommation d’énergie serait divisée par 2, de même que la consommation d’azote. 

Cette réduction serait obtenue du fait de changements de système (moins de labour, 

utilisation de légumineuses, …). 

 L’utilisation des produits phytosanitaires serait réduite de 30 à 50 % en production 

intégrée et de 100 % en agriculture biologique, ce qui reviendrait à diviser par 3 la 

quantité de pesticides. 

 Les émissions de gaz à effet de serre réduites :  

 La baisse du cheptel bovin s’accompagnerait d’une division par 3 du méthane d’origine 

entérique. La fertilisation azotée mieux maitrisée permettrait de réduire également les 

émissions. D’un autre côté, la surface boisée augmenterait et les surfaces en couverts 

végétaux également, permettant de créer des puits de carbone. L’hypothèse retenue 

serait de réduire les émissions par 2 d’ici 2050. 

Conclusion 

Ce scénario s’appuie sur 3 piliers : nutritionnel, agricole et énergétique. Cette étude prône un 

important changement, illustre ses idées par des exemples concrets et chiffrés mais oublie 

tout un aspect économique. Elle appuie bien sur le fait que la France ne peut pas mettre ces 

changements en œuvre seule de son côté mais bien que tous les Etats du monde doivent 

suivre le même chemin sans quoi la démarche de la France serait inutile et dévastatrice pour 

sa filière agricole. 
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Remarque : ces travaux ne font jamais allusion aux conséquences économiques de ce qui est 

décrit : prix des productions agricoles, nombre d’agriculteurs, revenus agricoles, activités 

induites (amont, aval, balance commerciale…). C’est sans doute la différence entre le 

souhaitable pour certains et le faisable !  
 

Quelques chiffres de la ferme française en 2050 

 

 2010 2050 

Production de lait (L/vache) 6500 5875 

Aliment (kg/jr/personne) 2,425 2,021 

Solde exportateur céréales (milliers de tonnes) 29 870 21 430 

Agriculture biologique (%) 2 45 

Agriculture conventionnelle (%) 97 10 

Rendement blé tendre conventionnel (T/ha) 7 7,6 

Places porcs à l’engraissement (milliers) 8 400 5 500 

Cheptel laitier (millions de mères) 3,6 1,9 

Cheptel allaitant (millions de mères) 4,4 0,7 

Emissions de méthane entérique (millions de 

tonnes équivalent CO2) 
34 14 

SAU (milliers d’ha) 29 400 27 900 

Dont Surface de céréales (milliers d’ha) 9 400 9 300 

Dont Surface de prairies (milliers d’ha) 13 200 12 100 

Surface de forêts (milliers d’ha) 16 000 16 700 

Biomasse énergie (TWh) 140 415 

Dont biogaz (TWh) 6 143 

Dont Biocarburants 1ère génération 28 13 

Dont Biocarburants 2ème génération 0 16 

Energie consommée en agriculture (TWh)  113 64 

 
 

Aurore DUQUESNE – Chambres d'agriculture de Normandie - Mise à jour en juin 2016 
 
 

Qui est SOLAGRO ? 

 

Solagro est née en 1981 à Toulouse de la volonté d'agriculteurs, de chercheurs et de 

professionnels de favoriser l'émergence et le développement, dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie, de l'agriculture et de la forêt, de pratiques et de procédés 

participant à une gestion économe, solidaire et de long terme des ressources naturelles. La 

force de cette vision avant-gardiste, alliée à la complémentarité des points de vue confrontés 

tout au long de l'évolution de l'activité, ont constitué le socle d'une expertise solide, en 
constante évolution. 

Depuis 2009, Solagro a fait le choix du statut d'entreprise associative, traduisant ainsi les 

deux axes clés de notre positionnement : éthique de l'engagement et autonomie économique. 

 

Source : Site web de Solagro 
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Annexe : quelques illustrations 

 

L'étude dispose de nombreuses illustrations. En voici quelques-unes : 

 

 
 

 
(ANC : Apports Nutritionnels Conseillés) 

 

 
 
 
  


