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Des sols qui s'appauvrissent, des ressources en eau qui s'épuisent. Comment fera l'Inde, qui en 

2030 devra produire 300 à 350 millions de tonnes de grains (contre 192 actuellement) pour 

nourrir 1,3 milliard d'habitants ? 

 

On peut bien sûr continuer à produire plus avec le système actuel. Mais à quel prix et pour 

combien de temps ? Dès 1968, j'avais mis en garde contre les effets secondaires d'une 

agriculture intensive et appelé à une « révolution verte durable » ou « révolution 

doublement verte » (evergreen revolution) . D'une approche centrée sur les matières 

premières, le profit immédiat il faut se diriger vers un système d'agriculture intégrée qui tire le 

maximum de toutes les ressources disponibles dans une région donnée (l'eau, la 

terre, les engrais naturels, les animaux, etc.) tout en protégeant les fondations écologiques. C'est 

un équilibre délicat que l'on peut obtenir en mariant les sciences les plus modernes 

(biotechnologies, technologies de l'information, imagerie satellitaire, énergies renouvelables, 

etc.) et la tradition. C'est ce que j'appelle l'écotechnologie - une technologie écologiquement 

durable, socialement acceptable et qui crée des emplois -, ou la règle des cinq E pour Ecologie, 

Economie, Equité (particulièrement entre hommes et femmes), Emploi et Energie. 

La surface cultivable ne pouvant guère être étendue, l'accroissement de la production devra 

une nouvelle fois venir d'un accroissement durable de la productivité notamment des terres les 

moins favorables, celles qui sont situées dans les régions arides et semi-arides et qui n'ont que 

très peu bénéficié de la révolution verte. Que les choses soient claires : je ne prône pas un 

retour aux méthodes traditionnelles de cultures. Ceux qui défendent cette idée semblent 

ignorer qu'il y a seulement un siècle, entre 1870 et 1900, les famines ont décimé 30 millions de 

personnes, alors que la population de l'Inde n'était que de 290 millions ! 

 

L'Inde se prépare à la culture intensive d'organismes génétiquement modifiés (OGM). Pensez-

vous qu'ils pourront améliorer la vie des plus pauvres ? 

 

Aucune solution n'est à négliger a priori . Y compris l'introduction des OGM. 

Les bénéfices peuvent être considérables pour les pays en développement à la fois en termes de 

sécurité alimentaire et d'environnement. C'est en effet la façon la plus efficace pour concentrer 

un maximum de caractères génétiques favorables dans une plante. On peut, par exemple, 

envisager d'avoir des variétés à haut rendement dotées de meilleures qualités nutritionnelles, 
nécessitant moins d'eau et d'engrais, adaptées à la sécheresse, tolérantes au sel et plus 

résistantes aux maladies. N'oublions pas qu'en Inde ces dernières détruisent chaque année plus 

de 25 % des récoltes ! Les OGM permettraient d'accroître la production tout en limitant la 

mise en culture de nouvelles terres, et donc la pression sur l'environnement. 


