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 Prototype(s) de l’agro-écologie ? 
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Les points d’achoppement 

avec AE sur le plan technique 
 

- Les intrants autorisés (cuivre, soufre, engrais, lutte bio..) 

mais suppression des produits problématiques (nicotine, 

métaldéhyde…) et pour la grande majorité liés aux 

productions spécialisées et ou monoculture (vigne, 

arboriculture, maraichage..) 

- Le travail du sol (stockage de CO2 et vie du sol) 

notamment dans les systèmes de grandes cultures 

 

 

 



….sur le plan socio économique 

- Le cadre réglementaire ne précise aucune restriction sur 

l’aspect social (commerce équitable, droit du travail, filières 

courtes…) 

 

- Le choix de s’inscrire dans le marché (GMS, grandes 

entreprises AA °) mais avec une organisation très forte 

pour les produits français dans la grande distribution (lait, 

viande..) 

 

- La question des productions animales spécialisées (œufs, 

volailles, porcs) qui sont très souvent en intégration et dans 

des systèmes avec des risques environnementaux 



Un cadre commun- un large 

champ de pratiques 

- L’AB intensive en productivité et en intrants a toujours 

existé (cas de la production maraîchère) 

- Les conditions socio économiques et pédo climatiques 

déterminent fortement le système de production (cas du 

lait de vache en montagne, en plaine, avec foncier plus 

ou moins contraint) comme pour les autres agricultures. 

- Les indicateurs pour situer l’AB par rapport à l’agro-

écologie sont encore très rares.(rapport ITAB/INRA) 



AB/AE : Couple gagnant/gagnant ? 

- Le développement de la réflexion et des recherches 

sur l’agroécologie depuis moins de 10 ans en France 

devrait être un atout pour l’AB plus qu’une concurrence 

(pas d’agroécologie certifiée) .  

- Cela peut permettre de pallier les points faibles de 

l’AB : 

 1- Le manque de connaissances sur les interactions 

dans les agro-écosystèmes (associations et 

complémentarité, bouclage des cycles, place de 

l’arbre…).  

2- Les techniques de conservation des sols (non labour, 

agroforesterie, semis sous couverts vivants) 



Merci de votre attention 


