d’autre part de pouvoir mettre en perspective les évolutions
possibles et les enjeux associés à l’échelle de ce bassin de
consommation majeur.
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Abstract
To evaluate the compatibility between production, feeding
and natural resources preservation, agronomists have to
sustain research and design processes at large land scale.
These territories, analyzed as land managed by local communities, are diverse: food shed, watershed, biodiversity
reserves. Based on the case of Paris metropolis, we use two
tools of the agronomist to assess such compatibility: the
diagnosis to evaluate the past dynamics of agrarian systems,
and the prognosis to build diverse scenarios.
The first part deals with a diagnosis of the food print of Paris
city in the case of meat consumption. The second one proposes a scenario to feed Paris population through a modification of both its food regimes and of the production systems in the Seine basin. The effects of new cropping systems on nitrogen contamination of ground and surface water in the Seine watershed are assessed. Two scenarios are
compared: a ‘business as usual’ (FA) one and a ‘radical’ one
based on widespread adoption of organic agriculture (ABG)
practices.
The aim of this article based on two doctoral research theses is twofold : to show how agronomy is mobilized to display past agrarian dynamics on one hand, and to build scenarios used to assess the territorial food print of a large
metropolis on the other hand. Through this analysis, we
propose to develop an in-depth reflection on what amount
of land is needed to support a large population depending
on its food regime. Based on the case of the Seine basin
food needs, meat consumption and water quality (contamination by nitrates), the authors propose a workable concept
in agronomy: the city feeding print.
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Résumé
Les agronomes qui abordent les enjeux de compatibilité entre production, alimentation et préservation des ressources naturelles doivent modifier leur paradigme d’approche, et soutenir les
recherches et solutions conçues et mises en
œuvre en privilégiant les territoires, comme objet
de travail. Ces territoires sont vus comme des
espaces à enjeux et gérés. L’article applique le
concept de bassin de consommation
à
l’agglomération parisienne en mobilisant deux
outils de l’agronome : le diagnostic, pour évaluer
les dynamiques passées des systèmes agraires et
le pronostic, pour proposer des devenirs possibles
sous forme de scénarios.
La première partie présente un diagnostic centré
sur le concept d’empreinte alimentaire appliqué
au cas de l’alimentation carnée de l’agglomération parisienne. La seconde partie illustre une
construction et évaluation de scénarios où la production du bassin de la Seine est mobilisée pour
alimenter sa population en modifiant les régimes
alimentaires et les systèmes de production. En se
basant sur deux exemples de travaux appliqués à
un territoire commun, celui du bassin de la Seine, l’objectif
est d’une part de parvenir à une représentation des dynamiques territoriales qui se sont établies et notamment
l’augmentation de l’empreinte alimentaire des parisiens, et
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Introduction

L

es réglementations internationales impactent et orientent les dynamiques des systèmes agraires, créant ainsi des flux de productions agricoles qui tendent à se mondialiser.
Depuis la création du marché commun, et d’une
Politique Agricole Commune (PAC) dont une nouvelle réforme est attendue pour 2013, l’Europe a
considérablement modifié la nature de ses
échanges avec le reste du monde. Exprimés en
flux d’azote, ces échanges traduisent une dépendance « azotée » croissante de l’Europe depuis
plus d’un demi-siècle. En effet, même si l’Europe a
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supérieur dans la balance des échanges agricoles
internationaux, induisant une dépendance toujours croissante en aliments du bétail. Les fonctionnements des systèmes agraires européens
accroissent leurs dépendances en azote importé.

été, durant une courte période (1985 à 2005) un
exportateur net de céréales, les importations
massives de fourrages (aliments du bétail sous
forme notamment de protéagineux dont principalement du soja) constituent un poids largement

Figure 1. Evolution de la balance azotée de l’Europe en milliers de tonnes N/an (source : Billen et al., 2011 ; source FAOstat).

Il n’en reste pas moins qu’au-delà de déterminants
internationaux ou régionaux (contexte pédoclimatique, économique, politiques agroenvironnementales, etc.) l’organisation spatiale des territoires agricoles résulte en grande partie des décisions des agriculteurs au sein de leurs exploitations agricoles (Benoît, 1990; Le Ber et Benoît,
1998; Joannon et al., 2008; Thenail et al., 2009,
Schaller et al., 2012). L’intégration de ces décisions
crée des réorganisations territoriales dont nous
pouvons saisir les régularités spatiales sur de
grands territoires (Mignolet et al., 2004, Mignolet
et al., 2007, Lazrak et al., 2011).

D’autre part, au sein du territoire européen, les
dynamiques
territoriales
qui
interrogent
l’agronome sont principalement de deux types :
- Les territoires agricoles sont porteurs d’enjeux
de production, créant des interactions entre
zones de production et de consommation, tant
pour des raisons de recherche d’autonomie alimentaire à l’échelle des pays, que pour des logiques de fonctionnement de bassins de production.
- Les territoires agricoles sont aussi porteurs
d’enjeux environnementaux, et ce de façon de
plus en plus généralisée. Ces enjeux peuvent être
locaux dans le cas de zones de protection de
l’environnement (bassins d’alimentation en eau,
réserves de biodiversité), ou globaux (adaptation
au changement climatique). Ce lien avéré entre
l’organisation spatiale de l’occupation du sol dans
les paysages agricoles et des enjeux environnementaux locaux a été récemment traité par les
agronomes à propos de la gestion quantitative
des eaux (Leenhardt et al., 2004), du maintien de
la biodiversité (Joannon et al., 2008 ; Moonen et
Bàrberi, 2008), de la réduction du ruissellement
érosif (Joannon et al., 2006), ou du
maintien de la qualité des eaux (Benoît et Papy,
1998; Mignolet et al., 2007).

Ainsi, nous proposons de relier, les territoires, les
activités de production agricoles et les pressions
sur les ressources naturelles. Nous développerons
successivement deux points de vue d’agronomes
travaillant sur de grands territoires : (i) les choix
nutritionnels induisent une empreinte alimentaire
sur certains territoires, dont l’évolution au cours
du temps traduit celle de ces choix, (ii) cette répartition des productions agricoles à finalité alimentaire induit des pressions environnementales,
étudiées ici sous forme des flux azotés. Cette réflexion permet de mettre en valeur deux thèses
récentes : l’une évalue l’empreinte environnemen118

d’élevage, nous prenons en compte les surfaces
des aliments importés dans chaque exploitation.
Ainsi, l’empreinte d’un aliment permet d’accéder
au territoire mobilisé pour le produire, où qu’il soit
situé sur la planète Terre. De cette manière, nous
construisons un indicateur des surfaces mobilisées
par divers systèmes agraires pour une demande
alimentaire donnée, dans notre exemple celle de
viandes bovine, ovine et porcine par
l’agglomération parisienne (Chatzimpiros, 2011).

tale de la consommation de viande et de lait de
Paris (Chatzimpiros, 2011), la seconde construit
des scénarios de systèmes agraires en évaluant
leurs impacts sur les flux azotés dans le bassin de
la Seine (Thieu, 2009). Les deux points de vue sur
les territoires agricoles développés dans ces
thèses se relient par la répartition spatiale des
systèmes de culture : il s’agit de comprendre son
évolution due aux choix alimentaires et d’en évaluer les conséquences environnementales directes
ou putatives en construisant des scénarios de
cette répartition.

Dans toute production animale, nous pouvons
distinguer deux composantes dans l’empreinte
spatiale : le territoire de l’exploitation et les territoires qui comblent ses déficits fourragers en palliant ainsi à son manque d’autonomie fourragère.
L’analyse de ces deux composantes, interne et
d’importation dans l’exploitation d’élevage, nous
donne pour les productions de viande l’évolution
des surfaces mobilisées pour l’approvisionnement
des consommateurs. Comme le souligne Chatzimpiros (2011), nous disposons d’un indicateur agronomique qui évalue la dépendance des systèmes
d’élevage, en intégrant deux dimensions des
techniques agricoles, une dimension sociopolitique
et
une
dimension
biogéochimique : sociopolitique d’une part car connaître la
géographie de l’alimentation des animaux destinés à l’approvisionnement urbain revient à mettre
en évidence l’appropriation des ressources naturelles, proches ou lointaines, par les citadins et à
réfléchir les politiques d’approvisionnement dans
un cadre de solidarité intra-générationnelle ; biogéochimique d’autre part car l’importation des
fourrages, qu’il s’agisse de flux intra-régionaux,
interrégionaux ou internationaux, est synonyme
d’importation de nutriments, entre autres l’azote
qui, en tant qu’élément biogène, influence le potentiel de production primaire des environnements anthropiques et naturels aux lieux de destination.

L’empreinte des choix alimentaires de Paris, le cas des viandes
La problématique majeure développée par
Chatzimpiros (2011) porte sur les relations villes –
territoires d’approvisionnement, thème que nous
pouvons insérer dans les travaux d’agronomie des
territoires. Nous étudions ici, le cas de
l’approvisionnement en viande de Paris en caractérisant les territoires mobilisés, sur une portée
historique de deux siècles. La longue durée nous
semble un enjeu majeur pour les agronomes car
elle permet d’extraire des motifs bien caractérisables des dynamiques des systèmes agraires (Billen et al., 2009a).
Le concept d’empreinte alimentaire
L’empreinte alimentaire est un concept récent
permettant d’évaluer les territoires impactés par
des choix alimentaires et l’ampleur de cet impact.
Son intérêt est de territorialiser les choix alimentaires en localisant les systèmes de culture mobilisés pour produire un aliment. Nous étudierons ici
l’Empreinte Spatiale de la Consommation d’un
Aliment (ESCA).
Ainsi, l’empreinte spatiale de la consommation de
viande est la somme des surfaces mobilisées pour
alimenter les animaux. Chaque aliment est une
composante de cette empreinte, dont l’étendue
et la localisation sont fonction des niveaux de
production par hectare et des lieux de production
des fourrages et concentrés. Cette empreinte
spatiale est donc la somme des surfaces des systèmes de culture mobilisés pour produire la
viande consommée. Lorsque les aliments ne sont
pas produits au sein du territoire des exploitations

Les consommations de viande de Paris
Les consommations totales annuelles par habitant
sont quasi constantes depuis le début du XIXème
siècle, mais les types de viande changent en passant d’une domination de viande bovine à une
prééminence de la viande porcine (Figure 2). La
diminution de la viande bovine est marquée à partir de 1970, et continue à s’accentuer (Chatzimpiros, 2011). La compensation via l’augmentation de
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territoires mobilisés pour élaborer ces viandes
consommées par l’agglomération parisienne.

consommation de viande porcine modifie considérablement les systèmes de production et les
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Figure 2. Évolution de la consommation de viande (bovine, ovine et porcine) de l’agglomération parisienne en kg par habitant
et par an, de 1801 à 2008.

l’agglomération parisienne, comme indiqué sur la
figure 3.

Seule l’augmentation de la population modifie
considérablement les importations de viande de
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Figure 3. Importations totales de viande bovine, ovine et porcine de l’agglomération parisienne entre 1801 et 2008, en milliers
de tonnes (Chatzimpiros, 2011).

une empreinte localisée essentiellement aux auréoles nord, sud et ouest de Paris, puis au cours
du XXème siècle, un basculement vers des territoires beaucoup plus vastes : grand ouest français,
Europe et Amérique du sud (Chatzimpiros, 2011).

Les dynamiques spatiales des ESCA liées aux consommations de viande à Paris
Les cartes des figures 4 et 5 montrent deux périodes contrastées : le début du XIXème siècle avec
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Figure 4. Importations pour l’approvisionnement de Paris en viande bovine par lieu de provenance en 1812, en tonnes de carcasse par département (Chatzimpiros, 2011).

La dimension territoriale de ce changement dans
l’alimentation carnée est structurante du fonctionnement du bassin d’alimentation. En effet, les
bovins mobilisaient, et continuent de mobiliser
des territoires proches de Paris. Les tendances
récentes ouvrent ce territoire d’approvisionnement aux territoires agricoles d’Amérique pour
l’approvisionnement en soja alimentant des troupeaux laitiers qui produisent l’essentiel des consommations de viande bovine. La viande porcine

est maintenant très dépendante de la production
de soja d’Amérique, contrairement aux productions de porcins au XIXème siècle et début du XXème
siècle forts consommateurs de sous-produits de
l’élevage laitier, le « petit lait », de déchets de
l’alimentation humaine, ou encore de légumineuses fourragères fixatrices d’azote via une conduite d’élevage autonome au sein de nombreuses
petites exploitations.
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Figure 5. Empreinte spatiale (en ha) de l’approvisionnement parisien en viande au début XXI ème siècle, par type et origine géographique du fourrage utilisé (Chatzimpiros, 2011) 1.
1

En mobilisant les informations des statistiques (consommation, et RGA), des services des douanes (importations) et de la DGAL (panels de consommation),
nous pouvons tracer l’origine des viandes consommées et les provenances des aliments utilisés.

122

Une extension considérable de l’ESCA dans le cas
des viandes consommées par l’agglomération parisienne
Trois facteurs expliquent ces changements majeurs dans l’ ESCA dans le cas des viandes consommées par l’agglomération parisienne : (i)
l’augmentation de la consommation de
l’agglomération due à l’augmentation de sa population, (ii) un basculement de consommation de
viandes bovines engraissées à l’herbe au bénéfice
de viandes porcines essentiellement nourries en
grains (céréales, soja et colza), (iii) une globalisation des approvisionnements en aliments pour
animaux avec une part grandissante du commerce
transatlantique mondialisant l’empreinte de Paris
pour la consommation de ces viandes.

en eau, aliment stratégique. Ainsi, les stratégies
alimentaires, les empreintes alimentaires et les
impacts sur les ressources en eau sont liés.

Scénarios possibles du système agraire du
bassin parisien sous la pression de deux
choix alimentaires contrastés
Le choix de récits de scénarios
L’exercice de prospective induit de choisir un récit
(Sebillotte et al., 2003). Pour construire une vision
agronomique d’un scénario, nous proposons d’en
définir trois étapes :
a - Son récit, soit les enchaînements de faits techniques qu’il organise,
b - L’impact potentiel, soit l’évaluation des effets
du scénario,
c - Les conditions qui déterminent son existence.
Nous construisons deux scénarios contrastés du
bassin de la Seine, l’un proche du fonctionnement
actuel, l’autre reposant sur une hypothèse de rupture forte : la généralisation de l’agriculture biologique. L’ambition est d’évaluer l’impact de ces
scénarios contrastés sur la pression azotée dans
un grand territoire, prolongeant ainsi des travaux
déjà réalisés aux échelles parcellaires (Drinkwater
et al., 1998 ; Koersaeth et al., 2000).

Via la relocalisation progressive des systèmes de
culture, les empreintes alimentaires induisent, une
nouvelle géographie des pressions exercées sur
plusieurs ressources naturelles à la fois et qui sont
à l’origine d’impacts environnementaux dont
l’ampleur par ressource est fonction de la structure des systèmes d’élevage. Par exemple, deux
tiers du triplement de la production bovine du
grand ouest français au cours du XIXème siècle s’est
accompli par le doublement des terres occupées
par l’élevage, tandis que le quadruplement de la
production au cours du XXème siècle n’a pratiquement pas mobilisé de nouvelles terres mais a été
accompagné d’une forte intensification des prélèvements d’eau et l’ouverture du cycle biogéochimique de l’azote (Chatzimpiros et Barles, 2010).
Actuellement, les pertes d’azote au sein des systèmes d’élevage approvisionnant Paris en viande
bovine et de porc s’élèvent à cinq fois la quantité
d’azote importé en ville sous forme des viandes et
sont spatialement éclatées entre les exploitations
d’élevage et les territoires qui en comblent les
déficits fourragers, à raison de 75 % et 25 % pour la
production de viande bovine et 35 % et 65 % pour
la production de viande porcine (Chatzimpiros et
Barles, 2012). Ces résultats soulignent à la fois
l’ampleur des rejets indirects d’azote d’un habitant de Paris et les écarts en termes de géographie des rejets entre les deux types d’élevage.

Le scénario Fonctionnement Actuel (FA)
a - L’empreinte alimentaire de la consommation
parisienne de viande dépasse le bassin parisien.
Pour le bassin parisien, les cycles biogéochimiques
sont très ouverts avec une introduction massive
d’azote d’origine industriel, des pertes importantes vers les ressources en eau, et des exportations végétales importantes. L’enjeu est double,
l’augmentation de la biomasse, en grande partie
exportée, d’une part, et, pour l’élevage, la maximisation de l’énergie produite d’autre part, les
compléments azotés sous forme de tourteaux
d’oléo-protéagineux étant massivement importés.
Chaque habitant consomme environ 70 kg de
viande par an, et une importante proportion des
productions végétales est exportée. Cette exportation est la part non consommée par les habitants de ce bassin.

Dans la partie suivante nous étudions l’état actuel
et l’évolution possible de ces flux d’azote dans le
territoire du bassin de la Seine au moyen de deux
scénarios. Ces pressions impactent les ressources

b - Ce scénario est évalué sur les pertes d’azote
qu’il engendre vers les ressources en eau, sur la
production agricole, et sur les exportations possibles.
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tamination en nitrate des eaux souterraines (Ledoux et al. 2007), de surface (Thieu, 2009), que
pour les eaux côtières, en particulier les blooms
d’algues vertes (Lancelot et al., 2011). De plus, en
construisant un tel scénario basé sur la généralisation de l’agriculture biologique à l’échelle d’un des
principaux bassins européens de population humaine, nous voulons tester sa capacité à concilier :
- La demande en aliments et les besoins de la population du bassin de la Seine,
- Un bon fonctionnement écologique des écosystèmes aquatiques,
- Une émission faible et équilibrée de flux de nutriments vers les zones côtières.

c - Ce scénario est très lié à la possibilité de disposer de fortes quantités d’engrais minéraux, donc
d’énergie, et sur le recours aux importations en
oléo-protéagineux
essentiellement
sudaméricains.
Le scénario Agriculture Biologique Généralisée
(ABG)
a - Les cycles biogéochimiques sont moins ouverts, la fixation symbiotique de l’azote est au
cœur du « moteur de production », les aliments
consommés proviennent uniquement du bassin
versant (à l’exception de la viande et des produits
laitiers), les pertes azotées sont réduites, ainsi que
les exportations. En accord avec les critères
d’agriculture biologique, les apports d’engrais
azotés sont nuls, et les engrais organiques issus
de l’élevage sont valorisés. Ainsi, les activités
d’élevage se développent légèrement, par rapport
au scénario FA. L’alimentation du cheptel dans un
contexte de large excédent de la production céréalière, permet d’inclure une hypothèse supplémentaire d’autonomie de l’alimentation animale
en supprimant les importations d’oléoprotéagineux.

Quels sont les effets du scénario Agriculture Biologique Généralisée ?
Le premier effet du scénario ABG est qu’il permet
un meilleur équilibre entre la production et les
besoins de la consommation. Le territoire de ce
bassin qui contient une des aires urbaines les plus
peuplée de la planète (915 habitants au kilomètre
carré en Île-de-France en 1999), peut largement
produire via l’agriculture biologique les protéines
nécessaires aux consommations humaines et animales, laissant même un surplus exportable de
plus de 1600-1800 kg N/km²/an. Cette capacité exportatrice dépasse le tiers des quantités exportées dans le scénario FA.
La diminution de moitié de la consommation de
viande par habitant est nécessaire pour éviter une
dépendance trop marquée par rapport aux importations de viande et de lait. En effet, en maintenant le niveau de consommation actuel de 70 kg
de viande par habitant et par an, le scénario ABG
couvre 52 % des besoins en viande et lait du bassin
de la Seine, contre seulement 37% dans le cas du
scénario FA dont la capacité exportatrice est donc
toute relative ! Afin de réduire les importations de
viande et de produits laitiers à long terme, le scénario ABG est efficace s’il est adjoint d’un régime
alimentaire diminuant de moitié les apports en
protéines animales.
Les résultats du scénario ABG concernant les
fonctionnements écologiques sont clairs : à long
terme, les pertes en nitrates diminuent considérablement, et ceci plus que dans tous les scénarios
de mitigations testés (Cultures Intermédiaires
Pièges À Nitrates - CIPAN, Mesures AgroEnvironnementales Territorialisées de réduction
de fertilisation azotée - MAET; Thieu et al., 2010). Il

b - Ce scénario est évalué sur la production et les
surplus agricoles, ainsi que sur la contamination
nitrique des milieux aquatiques depuis les rivières
jusqu’aux zones côtières.
c - Ce scénario est très lié à la capacité à consommer en priorité les aliments produits. Bien que
très théorique, cet exercice prospectif montre
l’intérêt de reconsidérer l’importance de la viande
dans les régimes alimentaires et une des conditions de faisabilité est l’évolution des régimes alimentaires des habitants en réduisant de 50 % leur
consommation de viande. Un autre facteur non
négligeable est l’équilibre économique des
échanges agricoles, avec une diminution significative des exportations céréalières de 65% pour ce
scénario.
Pourquoi élaborer un scénario de rupture?
Un tel scénario s’appuie sur les avancées scientifiques les plus récentes, qui ont démontré que
seule une modification profonde des systèmes de
production agricole permettrait d’atteindre les
objectifs de qualité des eaux de surface portés par
la Directive cadre européenne, tant pour la con124

permet d’abaisser la concentration en nitrates par
litre d’eau de la plupart des rivières du bassin de la
Seine (75000 km²) sous le niveau de 10 mg/l qui est
souvent considéré comme une limite au bon état
écologique des eaux de surface (Camargo et
Alonso, 2006).

Conclusion
En étudiant le cas de l’approvisionnement en
viande et en lait de Paris sur une portée historique
de deux siècles, ce cas vise à enrichir le regard sur
les relations villes - territoires d’approvisionnement : comment expliquer la dégradation de
l’empreinte de l’approvisionnement alimentaire
d’une ville ? En tant qu’agronome, nous voyons se
construire un enjeu de taille qui incite à un effort
de recherche : l’urbanisation marquée de la planète et les impacts croissants des consommations
urbaines sur l’évolution des systèmes agraires. Le
choix de la ville de Paris, historiquement anticipatrice dans ces tendances et disposant d’un corpus
d’informations dense, est particulièrement pertinent pour lier consommations urbaines et productions agricoles via l’information d’un indicateur de
synthèse de ces relations tel que l’ESCA.
De façon complémentaire, l’analyse de la pression
azotée subie par le bassin de la Seine instruit une
dimension de cette empreinte alimentaire. Cette
pression azotée actuelle des systèmes agraires du
bassin peut être comparée à un scénario innovant : un bassin de la Seine produisant pour ses
habitants, consommateurs de produits biologiques et diminuant de moitié leur consommation
de viande. Ainsi, la pression azotée de de ce scénario permet d’obtenir une concentration en nitrate inférieure à 10 mg/l dans quasiment tous les
cours d’eau du bassin de la Seine (Thieu et al.,
2011).
Un résultat méthodologique majeur des deux
thèses mobilisées dans cet exercice est de fournir
un regard critique sur la traduction d’un corpus
d’informations statistiques très hétérogènes en
deux indicateurs synthétiques : l’empreinte alimentaire d’une ville sur ses systèmes agraires
d’approvisionnement, et la pression azotée sur les
hydro-systèmes de ces systèmes agraires. En liant
ces deux apports, les agronomes disposent de
concepts intégrateurs pour évaluer les relations
villes-territoires d’approvisionnement, et les systèmes agraires ainsi induits par les pratiques alimentaires urbaines à leurs impacts sur les hydrosystèmes.
La construction et l’évaluation de scénarios complète la lecture rétrospective d’évolution d’un territoire, en fournissant des ordres de grandeur susceptibles d’aider les acteurs à mieux maîtriser les
conséquences de leurs actes (Ledoux et al., 2007).

Discussion de ces scénarios
Ces scénarios sont évalués seulement sur le territoire du bassin de la Seine devenu l’ESCA de
l’agglomération parisienne dans le scénario ABG.
Ainsi, les impacts environnementaux, par exemple
sur les ressources en eau, n’ont pas été pris en
compte dans le scénario FA quand ils concernaient
les territoires situés hors du bassin de la Seine
mobilisés pour alimenter Paris. Or, comme nous
l’avons illustré dans la première partie de cet article (figure 5), plus de la moitié des surfaces mobilisées pour élaborer les viandes consommées
dans l’agglomération parisienne sont hors du bassin de la Seine, dont un tiers en Amérique latine.
Ainsi, nous sommes loin d’un bassin parisien qui
nourrit ses habitants, du moins en viandes.
Cette modification profonde de l’agriculture moderne par généralisation de l’agriculture biologique n’est pas atteignable à court terme, car
l’agriculture biologique ne concernait, en 2006,
que 3,9 % des surfaces en Europe (de 2% en France
à plus de 11 % en Autriche ; Bonny, 2006). Cependant, en mobilisant les exigences du Grenelle de
l’environnement qui vise 20 % de la surface agricole française en agriculture biologique en 2020,
et la capacité innovante des agriculteurs du bassin
parisien, une augmentation conséquente des surfaces en agriculture biologique n’est qu’une question de volonté collective qui impacte aussi fortement les exportations agricoles du bassin. Ceci
d’autant plus que les consommateurs ont fait évoluer leurs pratiques induisant une augmentation
annuelle de leurs achats en produits agricoles biologiques de 10 à 15 % (Bonny, 2006).
L’autosuffisance alimentaire de l’agglomération
parisienne est en jeu via une augmentation nécessaire et ample des cultures biologiques au sein du
bassin parisien, et le scénario ABG présenté cidessus permet d’instruire pour le bassin de la
Seine la question « l’agriculture biologique peutelle nourrir le monde ? » posée par Badgley et Perfecto en 2007.
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Joannon A, Souchère V, Martin P, et Papy F. 2006. Reducing
runoff by managing crop location at the catchment level,
considering agronomic constraints at farm level. Land Deg
Develop 17(5) : 467-478.

Ainsi, le scénario ABG permet de proposer une
image de l’avenir du bassin de la Seine où la compatibilité entre production alimentaire et protection des ressources en eau est possible (Thieu et
al., 2011).

Joannon A, Bro E, Thenail C, et Baudry J. 2008. Crop patterns
and habitat preferences of the grey partridge farmland bird.
Agron Sustain Dev 28 : 379-387.
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