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LE MONDE D’APRÈS ?

L’année 2019-2020 a été marquée par des événements exceptionnels, au 
premier rang desquels la pandémie de COVID-19 qui a mis à l’arrêt l’économie 
mondiale pendant plusieurs mois et continuera probablement à peser pendant 
plusieurs années. De plus, les conditions climatiques depuis l’automne 2019 
ont fortement pénalisé les cultures de céréales à paille tout d’abord par une 
forte baisse des surfaces emblavées puis par une vulnérabilité élevée aux 
viroses dans de nombreux territoires. Cette situation de crise sanitaire, clima-
tique et économique nous interroge sur « le monde d’après », un monde dans 
lequel nous devrons faire face à des niveaux accrus de risques et d’aléas. 
La résilience de la société française s’impose désormais à tous comme un 
enjeu critique avec en particulier le développement de systèmes productifs 
et logistiques plus robustes en cas de chocs majeurs (qu’ils soient sanitaires, 
climatiques, environnementaux ou économiques) afin d’assurer la souverai-
neté du pays. Ceci concerne bien entendu au premier chef l’agriculture dont 
l’ambition doit être d’assurer des productions agricoles de qualité adaptées 
aux demandes des clients, y compris de l’export, quoi qu’en disent certains, 
et en quantité. La souveraineté passe aussi, bien sûr, par le maintien dans 
l’agriculture française d’espèces particulièrement fragilisées par les crises et les 
évolutions réglementaires.
Pour être résiliente et durable, l’agriculture de demain devra s’appuyer sur une 
diversité de systèmes de production et de techniques. Pour qu’ils soient mis en 
œuvre, leurs impacts tant économique que sociétal et environnemental doivent 
être évalués en permanence. L’enjeu de résilience prolonge ainsi celui de la 
transition écologique. Les politiques publiques s’appuient de plus en plus dans 
ce domaine sur le concept « One Health » qui propose une approche intégrée 
de la santé publique, animale et environnementale. Alors que l’ONU a déclaré 
2020 comme l’Année internationale de la santé des végétaux afin de sensi-
biliser le public à la protection de la santé des végétaux comme levier pour 
éliminer la faim et réduire la pauvreté, la santé des plantes n’est pour l’instant 
que peu présente dans One Health. Renforcer la résilience de l’agriculture 
et la souveraineté alimentaire impose ainsi de replacer dans les politiques 
publiques la protection des cultures comme un enjeu de santé des plantes et 
non pas comme un problème environnemental. Il est, à ce propos, rassurant 
de constater le regain d’importance accordée à la science par les politiques 
dans leurs décisions récentes. 
Répondre à ces enjeux nécessite un effort majeur de recherche. L’émergence 
et le déploiement de systèmes agro-écologiques productifs et performants pas-
sera par la mobilisation de tous les leviers disponibles : génétique-génomique, 
agronomie (gestion des sols et de l’eau), santé des plantes et fertilisation, et 
numérique. Conscient de l’ampleur de la tâche, notre institut s’attelle jour 
après jour à l’acquisition et la mise à disposition de références utilisables 
par les acteurs des filières dans une diversité croissante de systèmes et de 
situations. 
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