La prospective « Grande Culture » du
projet PROUESSES : les scénarios
Le projet PROUESSES propose une méthode de prospective partagée et régionalisée sur le
secteur des grandes cultures en Midi‐Pyrénées.
Ce Focus présente les hypothèses sur lesquelles s’appuie la construction des scénarios
(tendances lourdes et incertitudes critiques) et les scénarios qui ont été construits et
finalement choisis.
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Trois scénarios contrastés d’évolution du secteur « Grande Culture » à l’horizon 2030 sont
proposés.

Contexte de recherche
La filière "Grande Culture" en Midi‐Pyrénées est confrontée à de fortes
évolutions du contexte global économique et sociétal (forte variabilité
des prix, modifications profondes du système de soutien de la PAC,
apparition de nouveaux débouchés, enjeux liés à l’environnement et à la
multifonctionnalité). A l’échelle de la région, l’urbanisation croissante
accentue les pressions sur le foncier dans un contexte de diminution du
poids démographique, économique et politique de l’agriculture en
milieu rural. Ces évolutions suscitent de nombreuses interrogations pour
les différents acteurs régionaux des filières agricoles, notamment de
grande culture.
Le projet « PROUESSES » (PRospective et OUtils d’Evaluation de
Scénarios d’évolution du SEcteur de grandes cultures en Midi‐PyrénéeS)
a comme objectif de proposer une méthode participative de prospective
transférable à d’autres régions et d’autres productions. La mise en
œuvre de la méthode a conduit à la production et à l’évaluation de trois
scénarios contrastés d’évolution de la filière grande culture à horizon
2030.

Originalité des résultats
La plupart des travaux de prospective se développent à deux échelles : celle des firmes visant l'aide à la
décision privée et celle plus macro visant l'aide à la décision publique. Cette prospective est réalisée à une
échelle intermédiaire, régionale, tenant compte d'enjeux sociaux et territoriaux exprimés au moyen d'une
participation des acteurs. La méthode combine des outils qualitatifs (séminaires et approches participatives)
et quantitatifs (modèles) permettant la création de scénarios exploratoires et contrastés. Elle se veut
transdisciplinaire, c'est‐à‐dire combinant les approches scientifiques disciplinaires et les savoirs d'acteurs de
terrain.
Au final, les résultats de la prospective résident autant dans les scénarios élaborés que dans le processus de
construction partagée qui permet aux acteurs d'identifier et d'estimer les zones d'incertitude sur l'avenir de la
grande culture en région.
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Éléments de cadrage de la prospective
Horizon de la prospective
L’horizon 2030 a été choisi pour la prospective. Il
s’agit d’un compromis, intermédiaire entre un
horizon trop court empêchant la créativité et des
horizons plus éloignés obligeant à des adaptations
peu réalistes.
Tendances lourdes
Il s’agit de tendances supposées constantes et
certaines, agissant sur tous les scénarios :
 Prix de l’énergie : il se maintient élevé d’ici 2030,
ce qui aura un impact sur les différents secteurs
de la production et sur les ménages.
 Réglementation environnementale croissante :
en cohérence avec l’objectif fixé par le protocole
de Kyoto de diviser par quatre les émissions de
gaz à effet de serres et de la Directive Cadre
Européenne sur l’eau (DCE), les actions politiques
iront irrémédiablement vers une prise en compte
croissante des aspects environnementaux
(énergie, carbone, gaz à effet de serre,
conservation de la qualité et de la quantité des
masses d’eau).
 Le changement climatique : il induit un aléa
croissant sur la production agricole (températures
croissantes, variabilité des précipitations ‐
périodes et amplitudes‐ avec une tendance à la
décroissance, augmentation du CO2, risques
d’inondation).
 Démographie des agriculteurs : le nombre
d’agriculteurs va diminuer au moins au rythme
connu précédemment, voire plus, avec une
population d’exploitants agricoles vieillissante.
 Le non retour de l'élevage : dans la zone
aujourd'hui spécialisée en grande culture de Midi‐
Pyrénées l'hypothèse d'un retour à des activités
d'élevage est apparue comme improbable.

Incertitudes critiques
Cinq types d’incertitudes critiques majeures ont
été retenus.
A‐ Les échanges internationaux
Deux modalités ont été choisies, soit une
réduction
des
échanges
internationaux
correspondant à un échec du mouvement de
libéralisation
des
marchés
agricoles
et
agroalimentaires, soit un accroissement de ces
échanges correspondant à l’éventualité d’une
libéralisation accomplie.
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B. Adoption d’innovations agronomiques et gestion des ressources environnementales
Le monde agricole dispose de nouvelles techniques ou innovations agronomiques pour minimiser
les pressions sur l’environnement et les ressources naturelles. En Midi‐Pyrénées, trois modalités
ont été sélectionnées, mobilisant plusieurs acceptions de l’innovation agronomique.

Tableau 1 : les différentes modalités de l’incertitude « innovation agronomique »

C‐ Politiques de gestion de l’eau, incitations et comportements des agriculteurs
Les logiques de l’intervention publique, notamment dans le domaine agricole, basculent
progressivement du soutien à la production vers des incitations plus ciblées sur les biens publics (santé
publique et environnement).

Tableau 2 : les différentes modalités de l’incertitude « intervention publique »
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D‐ Organisation des acteurs de la filière en Midi‐Pyrénées
La région Midi‐Pyrénées est spécialisée dans la production de blé dur et de maïs semence (première région
française), ainsi que dans le tournesol (2ième région, ¼ de la production française). Ces produits génériques
ne bénéficient d’aucune qualification particulière et le risque pèse à long terme sur la taille des marchés, la
localisation des acteurs intervenant dans les filières et les modes de consommation. Trois voies d’évolution
de l’ancrage des marchés et de la production sont envisagées.

Tableau 3 : les différentes modalités de l’incertitude « structuration des marchés et de la consommation »

E‐ Production de grandes cultures en zone périurbaine : conflits d’usage et politiques d’aménagement
D’ici 2030, au sein d’une région très attractive et où l’étalement urbain est mal maîtrisé, trois modalités
d’évolution de l’emprise de l’urbanisation sur l’espace rural pourraient s’observer.

Tableau 4 : les différentes modalités de l’incertitude « modes de vie et logiques d’habitat »
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Chacun de ces scénarios a été construit comme une combinaison cohérente de différentes
modalités des incertitudes critiques. Le discours construit autour de cette combinaison permet de
décrire à la fois une image plausible du système considéré en 2030 et des éléments de trajectoire
reliant l’état actuel du système à cette image future. Le groupe a retenu trois scénarios.

Tableau 5 : les trois scénarios proposés

Scénario 1 : « On regarde passer les bateaux dans un environnement préservé »
La réglementation environnementale renforcée permet d’atteindre les objectifs de la Directive Cadre
Européenne sur l’Eau, mais les contraintes en termes de préservation de la quantité et de la qualité de
l’eau ne peuvent être surmontées par une adaptation technologique. En conséquence, le nombre
d’exploitations de grandes cultures, ainsi que la surface agricole totale, et même l’emploi dans
l’agriculture, diminuent fortement au profit d’autres activités en milieu rural et d’autres types
d’emplois (tourisme, services….).
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Scénario 2 : « Solution par les techno‐sciences pour quelques uns »
Les grandes cultures se développent au sein de grandes structures dirigées par des managers
polyvalents, ayant mis en œuvre de nouvelles technologies (agriculture de précision, OGM,…) pour
surmonter les contraintes environnementales et développer des entreprises basées sur le salariat.

Scénario 3 : « Une production locale au service de consommateurs soucieux de leur santé et de leur
environnement »
Le projet d’aménagement régional permet à la fois de mieux maîtriser l’urbanisation et de maintenir la
production de grandes cultures dans la région avec des méthodes agro‐écologiques. La production
s’ancre en partie localement grâce à une volonté des acteurs d’investir dans des outils de première et
deuxième transformation.

Conclusion
Les travaux du projet PROUESSES constituent une production partagée entre chercheurs et acteurs de
terrain. A ce titre ils relèvent d'une logique transdisciplinaire, permettant de croiser à la fois les regards
disciplinaires (économie, agronomie, géographie) et les regards de gestionnaires de terrain.
Les résultats du projet ne se limitent pas aux scénarios : i) le processus de construction est un résultat
permis par la confrontation des représentations des chercheurs, experts et acteurs « profanes ». Le
dispositif de participation permet de compléter le panorama des incertitudes générales et peu localisées
avec de nouveaux « signaux faibles » issus d’une information « territorialisée » émanant de projets et
d’acteurs locaux ii) l’analyse graphique et la spatialisation est un autre résultat. C’est un moyen de faire
émerger cette information territorialisée (Cf. le Focus PSDR portant sur les ZADA) ; iii) le débat organisé à
différents moments de la prospective génère des questions nouvelles ou des voies stratégiques pour les
acteurs susceptibles d’orienter leur action à l’avenir ; iv) une quantification des scénarios doit être menée
au moyen d'un outil de simulation. Un Système multi‐agents paramétré pour la région Midi‐Pyrénées
permet de réaliser des simulations à long terme d'évolution structurelle des exploitations de grande
culture sous différents scénarios.
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