
Du développement durable à 

l’agriculture durable 

Acte I:

Du dérèglement climatique

A la catastrophe climatique



UN RECHAUFFEMENT LIE AU ACTIVITES HUMAINES



Evolution des températures de 1901 à 
2001



Impact possible sur les flux d’air

ET SI L’ANTICYCLONE DES ACORES SE DEPLACAIT?
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Impact sur les courants marins

ET SI LE GULF STREAM DISPARAISSAIT?



Les courants marins actuels
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Disparition du Gulf Stream avec la 

fonte des glaces (eau moins salée)

� Climat plus rigoureux en hiver en Europe

Déplacement de l’anticyclone vers le 

Nord

� Climat plus sec à l’ouest de l’Europe

__________________________________________________________



ET LA MONTEE DES EAUX ?



Du développement durable à 

l’agriculture durable 

Acte II:

Les pollutions du milieu



LES AUTRES POLLUTIONS 

NOTAMMENT AGRICOLES

1.Le méthane
2.Les nitrates et phosphates

1.Eutrophisation
2.Algues vertes
3.Et l’eau potable !!!

3.Les produits phytosanitaires
1.Sexe des poissons et Glyphosate
2.Et l’eau potable



Du développement durable à 

l’agriculture durable 

Acte III:

Une réflexion en cours



LE RAPPORT BRUNTLAND 1987
• Le concept de développement durable émerge au grand jour en 1987, 

dans le rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le 

développement (rapport Brundtland).

• C’est un mode de développement 

– qui répond aux besoins du présent 

– sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les 

leurs 

– Lors de la conférence des Nations Unies de Rio (CNUED, 1992), les états signataires 

s’engagent à mettre au point des stratégies nationales de développement durable et à 

élaborer des indicateurs de durabilité (Agenda 21 chapitre 40). La conférence de Kyoto 

1997 définit des objectifs de baisse d'émission de gaz à effet de serre pour les pays 

industrialisé (non signée par la Chine et non ratifiée par le congrès USA.

• On parle de Durabilité ou « Soutenabilité »  (« sustainability »: le rapport 

est en anglais)

• Gro Harlem Brundtland née Harlem le 20 avril 1939 à Bærum, est une femme politique norvégienne  qui a 

passé près de dix ans au pouvoir et dirigé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 1998 à 2003. Elle a 

présidé à la rédaction du rapport « Notre avenir à tous », dit rapport Brundtland, sous l'égide des Nations 

unies, qui pose la définition du principe du développement durable.



Le « trépied » du développement 
durable



LA GRILLE D’INDICATEURS DE DURABILITE

• Échelle de durabilité agro-écologique
– Diversité domestique

– Organisation de l’espace

– Pratiques agricoles

• Échelle de durabilité socio-territoriale
– Qualité des produits et du territoire

– Emploi et services

– Ethique et développement humain

• Échelle de durabilité économique
– Viabilité économique

– Indépendance

– Transmissibilité

– Efficience






