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1) Agriculture, puissance et sécurité
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Les USA et le food power
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Un siècle pour retrouver sa place

Le retour de la Russie
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Années 30 : 

Le temps de la 

collectivisation

Années 50 et 60 : 

Le temps de l’extension

René Dumont à propos de son voyage

en 1964 :

« La principale cause du retard agricole

soviétique est « le manque d’initiative,

d’autonomie, de responsabilité et de

liberté à chaque degré de l’exécution. »

Le constat de l’échec
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Années 90, décennie 

noire  : 

production de grains 

et de viandes en 

Russie (en tonnage)

Une forte progression depuis 2000: 

le cas du blé
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Un vecteur de puissance
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La Chine : 

pas de puissance 

sans agriculture
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Xi Jinping « L'ajustement de l'offre

alimentaire est une mesure tactique, tandis

que la garantie de la sécurité alimentaire

revêt une importance stratégique », 28

décembre 2020.
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Mobiliser les ressources Une sino-mondialisation?



PAU

11

Brésil : bifurcation d’une puissance? 
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Années 60 : révolution verte 2020-2022 : Libéralisation et mobilisations 

sociales

L’Inde : la puissance contre les paysans?  
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Le Moyen-Orient, l’agriculture et la puissance
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2) Géopolitique d’une insécurité à 

l’heure de la guerre en Ukraine
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Hausse de l’insécurité alimentaire 

aiguë de 75 % depuis 2015. 

80 % des budgets du Programme 

alimentaire mondial (PAM) sont 

alloués à la Corne de l’Afrique, au 

Sahel, au Moyen-Orient et à 

l’Afghanistan 

L’accélération de l’insécurité alimentaire depuis le milieu de la décennie 
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Evolution des prix agricoles de 1990 à janvier 2022 (veille de la guerre en Ukraine)

A partir de 2020

Des chocs d’offre (mauvaise récolte en 2020,

désorganisation des filières avec le covid)

Des chocs de demande (sur-stockage chinois,

plans de relance)

Guerre en Ukraine : nouveau choc d’offre

2015-2019
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Des terres 

réputées et 

convoitées

Des terres reconfigurées
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Russie, Ukraine : 34% du blé échangé sur les marchés mondiaux, 72% de l’huile de tournesol
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Un risque physique? Surfaces en % de maïsSurfaces en % de blé

Surfaces en % de tournesol

Des ports sous 

blocus

Un rapport stocks/demande en diminution 
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Le Blé : 1,3 milliard d’habitants dépendent au moins à un tiers des importations de blé 

russe et ukrainien
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3) Défis et questions géopolitiques pour l’Europe et la France



PAU

29

L’Europe : entre production et environnement
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Peser ou au moins ne pas dépendre : les défis capacitaires 
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« De la fourche à la 

fourchette » 

Objectifs de moyens à 

atteindre d’ici 2030 :

Baisse de 50% de l’usage des 

produits phytosanitaires

Baisse de 20% de l’usage des 

engrais

25% de la surface agricole 

consacrée à l’agriculture 

biologique

10% de la surface agricole 

consacrée à des usages non 

productifs

Peser diplomatiquement : l’environnement 

comme soft power
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Livres les plus récents 

(parus entre 2020 et 2022)


