
Évolution des paysages agraires aujourd’hui

“Alors que dans l’agriculture traditionnelle à finalité domestique l’exploitation a 
comme destination première la reproduction sociale et économique en quasi-autarcie, 
l’autoconsommation étant le principal moteur de fonctionnement, avec la diffusion 
d’une agriculture de marché, l’exploitation devient une entreprise dont l’objectif 
premier est de vendre sur un marché. (…)

L’agriculture de marché conduit … à la constitution de bassins de production 
specialisés et à la concentration. (…)

[Dans] l’agriculture hors-sol [hydroponie], les paysages sont marqués par la 
multiplication de bâtiments surbaissés et allongés, couverts de tôles ou de fibro-
ciment. (…) À côté des hors-sols, un autre type d’exploitation s’est diffusé en liens 
étroits avec l’agriculture de marché, il s’agit des formes multiples d’agriculture sous 
serre. Ici l’intensification est poussée à son maximum par l’utilisation de procédés 
industriels et scientifiques conduisant à une artificialisation vis-à-vis des cycles 
naturels. La conjugaison de cultures sous abri (châssis de verre, serres, tunnels 
plastiques) et du chauffage (soit par l’électricité, le fuel ou l’eau chaude fournie par 
l’industrie…) permet d’accélérer les cycles des cultures ou de les rendre indépendants 
du climat à fin de produire à contre-saison. (…)

Tout au long de l’histoire, le drainage des zones humides et leur transformation par 
poldérisation en prairies ou terres labourables a été une permanence afin d’étendre les
zones cultivées. La maîtrise de l’eau, en combattant ses excès comme sa pénurie est 
une constante.  (…) Le fait nouveau n’est pas dans ces techniques, mais dans leur très 
rapide et large diffusion depuis un petit nombre de décennies à l’ensemble des espaces 
agraires. (…) L’irrigation par aspersion ou celle dite au goutte-à-goutte, et non plus 
seulement gravitaire, ont révolutionné les modes techniques d’utilisation des eaux. (…)

Le recours massif aux engrais chimiques, la sélection de nouvelles variétés, la 
diffusion de semences sélectionnées… et allant jusqu’à la production d’organismes 
génétiquement modifiés (OGM)…

Dans les pays du Sud, c’est par le terme de révolution verte introduite à la fin des 
années 60 que l’on rassemble l’ensemble de ces mutations reposant sur la toute-
puissance de la chimie et de la biologie. (…)

La mécanisation est inséparable de la mise en place de l’agriculture de marché.”

Jean Renard: “Les mutations des campagnes”.


