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Nous venons d'adouber vingt-cinq nouveaux membres, ils enrichissent l'Académie ; mais que fait 
donc ce Corps constitué de l'État ? Vous êtes en droit de vous le demander. Je voudrais, en 
quelques minutes, vous présenter une des facettes de son action. 
Depuis 1997, le Président de la République, puis le gouvernement ont invité l'Académie des 
sciences à identifier régulièrement les verrous qui bloquent la recherche et la technologie en 
France. L'Académie les décèle, les analyse et formule des recommandations pour les lever. J'ai 
choisi d'évoquer certains des thèmes travaillés au cours des deux dernières années. Les rapports qui 
leur sont consacrés viennent de paraître ou paraîtront dans les semaines à venir. Ils concernent 
l'évolution de la planète pendant la première moitié de ce siècle, de 2006 à 2050. 
 
Je ne présenterai donc pas les travaux concernant la fusion nucléaire et les instruments que sont 
ITER en Europe et IFMIF aux États-Unis et au Japon, dans un programme décidé par les sept 
gouvernements de pays qui regroupent 56 % de la population du globe. Ces travaux scientifiques 
complexes, ces techniques totalement nouvelles, ne produiront pas d'énergie pendant la période 
évoquée. 
 
Cette période sera caractérisée par deux constatations majeures pas encore totalement maîtrisées : 
1. augmentation de la température moyenne de la Terre. 
2. augmentation de la population globale. 
 
1. L'augmentation de la température est suivie par le Groupe international d'études des climats 

(GIEC). Le GIEC réunit des représentants des gouvernements des 192 pays membres de l'ONU 
et des scientifiques sélectionnés pour leurs compétences. Le prochain rapport du GIEC (le 4ème) 
paraîtra en février 2007 et le Ministre de la recherche a chargé l'Académie des sciences et celle 
des Technologies d'examiner le texte en préparation ; 4 Académies s'y attèlent, puisque nous y 
avons aussi associé l'Académie d'agriculture de France et l'Académie nationale de médecine. 
L'hypothèse d'un accroissement de la température, pendant les cinquante prochaines années, 
paraît bien établie, mais il y a loin de la température au climat et les causes en sont plus 
nombreuses que celles liées aux seuls gaz anthropiques à effet de serre. Il convient d'affiner les 
modèles. Il importe de les tester sur les changements du passé faits de modifications de 
température rapides (en quelques décennies) et brutales (de quelques degrés). Bref, si nous 
approchons du but, beaucoup de travail reste à accomplir ; nous considèrerons ici le 
réchauffement, dans la première moitié du siècle, comme très vraisemblable. 
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2. La croissance démographique mondiale actuelle va se poursuivre ; rappelons : 1800 : 1 Gh - 
1900 : 1,8 Gh - 2000 : 6 Gh. Cette croissance est due à l'efficacité des luttes contre les 
épidémies et les pandémies et à l'augmentation de la production alimentaire, bien 
qu'aujourd'hui 800 millions d'habitants soient encore sous-alimentés et, parmi eux, 600 millions 
sont des agriculteurs ! 
Demain, si rien ne change, la population atteindra 13 Gh et, selon les scénarios tous fondés sur 
un accroissement plus ou moins fort du niveau de vie des habitants, ce serait : 
- en hypothèse haute : 11 Gh  
- en hypothèse moyenne : 9 Gh (hypothèse que nous retiendrons) 
- en hypothèse basse : 8 Gh 
ce qui conjugue une forte baisse de la natalité et de la mortalité infantile et un allongement de la 
vie. Cette augmentation serait très hétérogène : faible en Europe et en Amérique du Nord et 
forte ailleurs. 
Ce qui se traduit aujourd'hui par des migrations internes à chaque pays vers les mégapoles et, 
simultanément ou avec retard, vers les pays moins peuplés et les plus riches. 

 
A partir de ce cadre, j'ai retenu deux champs d'étude principaux, pour la période 2000-2050 : 
A) l’évolution de la biodiversité 
B) la répartition des eaux continentales 
 

A) Premier champ : la biodiversité 
L’Académie vient de co-éditer les actes de la conférence mondiale "Biodiversité, science et 
gouvernance" de janvier 2005. 
Ce terme récent, créé en 1988 par Edward Wilson a été, d'emblée, accepté dans la mouvance de 
l'environnement durable. La biodiversité traite la variété des êtres vivants, de leurs niveaux 
d'organisation, de leurs stratégies comportementales, de la répartition géographique, etc. Elle est 
fondée sur des relèvements des espèces et des variétés. L'Homme accroît la biodiversité de 
régions entières en implantant des espèces issues d'autres pays et continents et en améliorant les 
espèces naturelles par des lentes modifications génétiques intervenues depuis l'apparition de 
l'agriculture et de l'élevage, il y a 7 000 ans. Il y a loin des épis de blé des hauts plateaux de la 
Perse, cultivés il y a 7 000 ans, à ceux d'aujourd'hui. 
En 1959, le semencier Norman Borlang a créé des variétés de blé à paille courte, capables de 
porter des épis lourds. Ceci fut la base de la révolution verte en Inde, dans les années 1960. 
Cette innovation lui valut le Prix Nobel de la Paix. Les nouvelles variétés et espèces de 
végétaux et d'animaux ont, dans les 50 dernières années, permis d'accroître la productivité. La 
production céréalière a plus que triplé, pendant la deuxième moitié du 20e siècle et les famines 
ont diminué. 
 
Simultanément, des efforts considérables ont été déployés pour diminuer la biodiversité en 
éliminant et parfois éradiquant des agents vivants pathogènes, par des modifications 
génétiques, par la suppression des animaux vecteurs ou par la destruction de leurs milieux de 
vie. Ces efforts se poursuivent activement et, on vient de le voir, ils le sont avec un fort soutien 
populaire, dans le cas actuel de la grippe aviaire. 
 
Mais, la biodiversité des sols reste largement inconnue et la grande majorité des espèces de 
microbes, de champignons, de virus, c'est-à-dire la plus grande part de la matière vivante de la 
planète, n'est même pas répertoriée ; on en ignore tout, si ce n'est qu'elles existent et règlent 
l'essentiel des cycles biogéochimiques. Celle des insectes, des animaux marins, des poissons au 
picoplancton et de nombreux autres groupes est loin d'être achevée, par exemple, leur richesse 
en molécules susceptibles d'être utiles ne peut être exploitée. Le "jardin du Bon Dieu", disait 
notre regretté confrère Pierre Potier, reste à découvrir. 
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B) Deuxième champ : les eaux continentales 
La quantité d'eau de pluie qui tombe sur les continents est très largement supérieure à celle 
utilisée pour satisfaire les besoins de l'humanité. Mais, pour le prochain demi-siècle, il importe 
de savoir si l'utilisation des eaux de pluie et des eaux réparties par irrigation peut être exploitée 
pour assurer l'alimentation des 3 Gh qui, en 50 ans, vont s'ajouter aux 6 Gh actuels. 
Aujourd'hui, l'agriculture exploite 1 600 millions d'hectares en cultures pluviales et 280 
millions d'hectares en cultures irriguées. 
 
Cette quantité d'eau pluviale ne suffira pas. Mais, les surfaces encore disponibles sont couvertes 
de forêts boréales ou tropicales. Le recours aux irrigations est donc indispensable, mais 
désormais les sites d'implantation deviennent rares. Ainsi, en Chine, les travaux gigantesques 
en cours et projetés pourraient accroître le stockage ; l'immense barrage des Trois Gorges sur le 
Yangzi Jiang ne représente, pour ce pays, que 15 à 25 % de l'eau d'irrigation nécessaire, 
augmentation tout à fait insuffisante pour nourrir la population en 2050. 
 
De même, en Inde, l'accroissement des pompages des nappes phréatiques permettra 
d'augmenter de 10 % les récoltes annuelles. Cette augmentation ne répondra pas aux besoins en 
2050. 
 
Il serait possible d'égrener une litanie mais, pour faire simple, reconnaissons que, seuls 
l'Europe, l'Amérique du Nord, le Brésil et l'Argentine sont capables, par un fort 
accroissement de leur productivité, de répondre aux besoins alimentaires mondiaux. 
 
Le concept "d'eau virtuelle" s'est donc imposé ; faute de pouvoir déplacer l'eau d'un continent 
à l'autre, les produits alimentaires, grands consommateurs d'eau, peuvent, eux, l'être. Mais, 
n'oublions pas que tout l'édifice intellectuel de préparation du futur suppose une diminution de 
la croissance de la population, ce qui exige la satisfaction de ses besoins, sans devoir s'entourer 
d'une large famille protectrice. Cette évolution de la sécurité et du bien-être s'est toujours 
accompagnée d'une modification du régime alimentaire (la poule au pot tous les dimanches), 
comme cela s'observe aujourd'hui en Chine : l'alimentation devient progressivement plus riche 
en viande, ce qui nécessite de grandes quantités d'eau. Il faut 3 kg de céréales pour produire un 
kg de viande de poulet et 6 à 9 kg pour un kg de bœuf). Cette "transition alimentaire" par 
laquelle sont passés les peuples des pays actuellement développés impliquera une augmentation 
des surfaces cultivées et des transferts d'eau virtuelle. 
 
Bien évidemment, la productivité n'est pas seulement liée à l'eau mais aussi aux génomes des 
plantes à mettre au point, des engrais, des techniques agricoles, des conditions économiques et 
sociales de la production et de l'éducation. 
 
On le voit, le recours à l'eau en agriculture, strictement indispensable, impliquera de profondes 
modifications écologiques des paysages. 

 
Des nouveaux écosystèmes vont donc être substitués aux actuels. L'écologie devra poursuivre et 
beaucoup accroître son champ, bien déterminer la latitude des modifications que supporte tout 
écosystème, c'est-à-dire sa résilience. L'objectif principal de l'écologue ne saurait être de restaurer 
sans cesse un état antérieur qui se modifie, mais de déceler les lois qui gouvernent ces écosystèmes. 
Devenant prévisionnel pour tous les aménagements rendus indispensables, compte tenu des 
variations climatiques inéluctables et des augmentations des besoins en eau, toutes deux attendues. 
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Les écologues devront prévoir des aménagements adaptés. Ils deviendront des aménageurs de 
paysages durables. 
 
Tout ce schéma risque d'être lourdement modifié si, les pays à agriculture essentiellement pluviale, 
c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe, le Brésil et l'Argentine, décident d'acquérir une 
indépendance énergétique à partir de la biomasse. Mais ceci est une autre histoire. 
 
La démographie devrait, désormais, imprégner toute étude et, en particulier, les prochains travaux 
académiques concernant le futur. L'enjeu peut être gagné, si l'objectif d'améliorer le sort des 
populations à forte croissance dans les pays les pays émergents et ceux en développement, de faire, 
sans drame, une place aux trois nouveaux milliards de terriens, afin que, comme le prévoient les 
démographes, 2050 marque une pause démographique. La catastrophe serait là si, comme le 
craignait Soljenitsyne, l'humanité s'enfonçait dans "le rêve débilitant du statu quo". 
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