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10 -  La Revolution Agricole 

Quel rôle a joué la démographie dans cette révolution ?

Jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, l’accroissement de la population mondiale, et 
spécialement française, a suivi une droite très légèrement ascendante, avec des chutes dues aux 
guerres, aux épidémies et aux accidents climatiques provoquant des famines, suivies de brèves 
périodes de reprises. Au cours du XIXème siècle, et plus encore au XXème, l’ascension de la 
courbe démographique devient vertigineuse. Paul Bairoch, historien de l’économie, nous 
démontre dans son ouvrage Victoires et déboires, que la mutation démographique et la révolution 
industrielle n’ont été possibles que grâce à une révolution agricole préalable. En effet, sous 
l’ancien régime, la faiblesse des rendements agricoles ne permettait à la paysannerie de vivre que 
très légèrement au dessus du seuil de subsistance. D’une façon malthusienne, la disponibilité des 
ressources alimentaires était le régulateur de la population. Les surplus dégagés par la 
paysannerie ne laissaient émerger de la misère générale que le très faible pourcentage de 
population constituant les classes aristocratiques, cléricales et bourgeoises. 

Pour se donner une idée de ce qu’a pu représenter cette révolution agricole, pourriez-
vous nous parler des rendements agricoles de l’Ancien Régime par rapport à ceux qu’ils sont 
aujourd’hui ?

Sous l’Ancien Régime, pour un grain semé, on en récoltait 3 ou 4, jusqu’à 6 dans le 
meilleur des cas. Les terres étaient en outre soumises à de longues jachères, et peu densément 
exploitées. Aujourd’hui, on récolte 50 à 60 fois la semence, et toutes les terres disponibles sont 
mises en culture. Quand on compare la superficie que pouvait cultiver un paysan et sa famille à la 
superficie moyenne des exploitations d’aujourd’hui, le coefficient multiplicateur est encore d’au 
moins 30. Quant au rendement à l’hectare, il a été multiplié en moyenne par 5. Cela veut dire que 
la productivité d’un travailleur de la terre a été multipliée par un ordre de grandeur de 150. 
Aujourd’hui, avec ses 3 % d’agriculteur, sachant que l’on gaspille près de la moitié des aliments 
produits, la France est largement exportatrice, alors qu’elle était à peine auto suffisante sous 
l’ancien régime avec plus de 90 % de paysans. 

Comment une telle révolution a-t-elle été possible ? 

Cela a commencé aux Pays-Bas dès la renaissance. Riche de son commerce, le pays était 
très densément peuplé. Des capitaux étaient disponibles pour investir dans la recherche de 
productivité agricole. Les jachères furent remplacées par des cultures légumineuses et 
fourragères qui avaient le double avantage d’apporter de l’azote au sol et de fournir une 
alimentation pour les animaux d’élevage, qui à leur tour produisaient du fumier enrichissant la 
terre. Couplé à une amélioration de l’outillage, ce cercle vertueux permit une considérable 
amélioration de la productivité. Ces techniques se diffusèrent ensuite en Angleterre. Des 
agronomes comme Jethro Tull avaient déjà amené quelques améliorations culturales. Au 
XVIIIème siècle, les lois sur les enclosures, qui rendaient obligatoires la clôture des champs, 
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empêchèrent de ce fait les petits propriétaires de faire paître leurs bêtes sur les terrains 
communaux. Les pauvres furent chassés de la campagne au profit des grands propriétaires de la 
Gentry, qui avaient les capitaux nécessaires pour moderniser leurs exploitations. Les petits 
paysans réduits à la misère n’eurent pas d’autre choix que de s’exiler en ville pour travailler dans 
les usines textiles, ce qui permit l’essor de la révolution industrielle. 

Vous nous avez expliqué ce qu’il s’était passé en Hollande et en Angleterre, qu’en était-
il en France ?

Pour de nombreuses raisons d’ordre socio-politique, la France fut beaucoup plus tardive 
dans son évolution agricole, ce qui explique son retard sur l’Angleterre dans son développement 
économique. Cette résistance au changement se manifeste encore aujourd’hui, où les principaux 
représentant du monde agricole usent de leur grande influence pour empêcher la nouvelle 
révolution agricole qui est indispensable pour mettre fin aux ravages de l’agriculture industrielle 
basée sur la chimie.

Mais je suppose que vous nous en reparlerez un de ces vendredis ? 

C’est un vaste sujet, assez polémique à vrai dire, et qui va prendre de plus en plus 
d’importance à l’avenir. Il est difficile de le résumer en 5 minutes, mais il réapparaîtra dans 
d’autres chroniques. 
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