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- Deguine J.P., Gloanec C., Laurent P., Ratnadass A., Aubertot JN., “Protection 
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- Van Dam D., Streith M., Nizet J., & Stassart P.-M., “Agroécologie: entre pratiques 

et sciences sociales”, (2012). Educagri Editions 
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développement des productions agricoles et alimentaires biologiques ” 

https://www6.inra.fr/ciag/Revue/Volumes-publies-en-2016/Volume-51-Mai-2016 

 

Sommaire de cette revue n°51: 

Allaire G., 2016 

Que signifie le « développement » de l’Agriculture Biologique ?  

Innovations Agronomiques 51, 1-17 

http://doi.org/10.15454/1.4721166448309985E12 

 

Dufour A., Alavoine-Mornas F., Godet J., Madelrieux S., 2016 

Diversité des cheminements en agriculture biologique : le sens du métier en 

question ?  

Innovations Agronomiques 51, 19-28 

http://doi.org/10.15454/1.4721169607751384E12 

 

Allaire G., Cahuzac E., Maigné E., Poméon T., 2016 

Dynamiques spatiales dans le développement de l’agriculture biologique : entre 

cohérences territoriales et logiques de marché 

Innovations Agronomiques 51, 29-40 

http://doi.org/10.15454/1.4721171497297053E12 

 

Petit C., Barataud F., Fleury P., Larroque M.-M., Vincent A., 2016 

Agriculture biologique et protection de la qualité de l’eau : Cohérence des 

politiques publiques et dynamiques d’agriculteurs 

Innovations Agronomiques 51, 41-56 

http://doi.org/10.15454/1.4721174267437642E12 

 

https://www6.inra.fr/ciag/Revue/Volumes-publies-en-2016/Volume-51-Mai-2016
http://doi.org/10.15454/1.4721166448309985E12
http://doi.org/10.15454/1.4721169607751384E12
http://doi.org/10.15454/1.4721171497297053E12
http://doi.org/10.15454/1.4721174267437642E12
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Fleury P., Cresson C., Vincent A., 2016 
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Innovations Agronomiques 

http://doi.org/10.15454/1.472117945532792E12 

 

Ruault C., Bouy M., Experton C., Patout O., Koechlin H., Sergent O., 2016 

Groupes d'éleveurs en santé animale et partage des savoirs entre éleveurs 

biologiques et conventionnels 
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Chrétien F., 2016 

Apprendre le métier d’agriculteur bio : quelles transmissions pour quelles 

acquisitions? 
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http://doi.org/10.15454/1.4721191025297856E12 

 

Bellon S., 2016 

Contributions de l’agriculture biologique à la transition agroécologique 

Innovations Agronomiques 51, 121-138 

http://doi.org/10.15454/1.4721192167463855E12 

 

Lamine C., Egon N., Bui S., 2016 

Maintien des valeurs dans la croissance de la bio. Enseignements du projet 

HealthyGrowth 

Innovations Agronomiques 51, 139-150 

http://doi.org/10.15454/1.4721193663248047E12 

 

SITES WEB INSTITUTIONNELS AVEC RESSOURCES 
 

Association européenne de l’agroécologie :  
http://www.agroecology-europe.org/ 

 

 

Association AEI 
http://www.aei-asso.org/fr/ 
 
Présentation de Michel Griffon : « Agroécologie et agriculture écologiquement intensive : principes 
et perspectives scientifiques » : 
http://www.aei-asso.org/wp-content/uploads/Conf-AFVB-AEI-Biotech-vers-sans-photos.pdf 

 

 

http://doi.org/10.15454/1.4721176631543018E12
http://doi.org/10.15454/1.4721178116757644E12
http://doi.org/10.15454/1.472117945532792E12
http://doi.org/10.15454/1.4721189823329111E12
http://doi.org/10.15454/1.4721191025297856E12
http://doi.org/10.15454/1.4721192167463855E12
http://doi.org/10.15454/1.4721193663248047E12
http://www.agroecology-europe.org/
http://www.aei-asso.org/fr/
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DRAAF PAYS DE LA LOIRE 
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/  
Dans « Production et filières » puis « Agro-écologie »  « Outils et formations à l’agroécologie », 
vous  trouverez : 

 Un cours en ligne : l’e-formation. Les modules 1 « Se familiariser avec l’agro-écologie » et 2 

« Comprendre le projet Agro-écologique » sont disponibles pour une durée de parcours 

estimée à 4h00. 

 Un outil de diagnostic agro-écologique des exploitations agricoles : l’outil diagagroeco. Cet 

outil en ligne et gratuit est destiné à aider à réfléchir sur les performances d’une 

exploitation, les pratiques et les démarches d’un agriculteur et à estimer son degré 

d’engagement dans l’agro-écologie.  

 Un lien vers la plateforme collaborative sur l’agro-écologie Osaé. Ce site concentre des 

témoignages d’agriculteurs sur un grand nombre de pratiques agro-écologiques comme 

l’agroforesterie, les couverts végétaux ou encore les cultures associées. 

 
 

FAO – Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
http://www.fao.org/home/fr/ 
Voir les thèmes « L’agriculture intelligente face au climat » et « Durabilité » 
Voir également le compte rendu du symposium international sur l'agro-écologie pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition sur http://www.fao.org/about/meetings/afns/about-the-symposium/fr/  
 

 
FIBL – Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
http://www.fibl.org/fr/fr/page-accueil.html 
L'Institut de recherche de l'agriculture biologique FiBL Suisse, le FiBL Allemagne e.V. et le FiBL 
Autriche sont des centres de compétences leaders en matière de recherche et de vulgarisation en 
agriculture biologique. L'accent est mis non seulement sur la recherche appliquée mais également 
sur le transfert du savoir vers la pratique par le biais de la vulgarisation, de cours, d'expertises et de 
divers outils modernes de documentation (revues, fiches techniques, ouvrages spécialisés, internet). 
Depuis de nombreuses années, le FiBL se mobilise également pour promouvoir l'agriculture 
biologique au niveau international. 
 

 

FORMCO 
http://formco.agriculture.gouv.fr/  
Trouvez une formation sur l’agro-écologie: sélectionnez la recherche par critères, puis la 
nomenclature H0302-Agriculture biologique et autres agricultures durables. (exemple d’intitulés de 
formations proposées : « Agro-écologie : principes, applications actuelles vers de nouveaux systèmes 
de production », ou encore « Ecologie et agro-systèmes ». 

 

 

GIEE 
Présentation des Groupements d’intérêt économique et environnemental 
Définition, règles d’éligibilité, identification des GIEE existants.  
http://agriculture.gouv.fr/les-groupements-dinteret-economique-et-environnemental-giee 
 
 

 

http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Formations-a-l-agro-ecologie
http://www.fao.org/home/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/afns/about-the-symposium/fr/
http://www.fibl.org/fr/fr/page-accueil.html
http://formco.agriculture.gouv.fr/accueil-et-actualite/
http://agriculture.gouv.fr/les-groupements-dinteret-economique-et-environnemental-giee
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ITAB – Institut Technique de l’Agriculture Biologique 
http://www.itab.asso.fr/ 
L'ITAB est l'institut technique agricole dédié à la recherche-expérimentation et à la capitalisation de 
l’ensemble des travaux qui touchent à l’agriculture biologique. Depuis la création de l’ITAB, 
l’intégralité des travaux pilotés par l’institut ou par l’ensemble des acteurs de l’AB s’inscrit dans la 
voie agro-écologique. Ces recherches et expérimentations sont valorisées sur le site via des fiches 
méthodologiques, des vidéos, des guides, etc. 

LES GIS – GROUPEMENTS D’INTÉRÊT SCIENTIFIQUE 
https://www.gis-relance-agronomique.fr/ 
Depuis 2007, l’INRA a impulsé la création de plusieurs Groupements d’Intérêt Scientifique (GIS) 
nationaux visant à associer les compétences des différents organismes de recherche-développement 
pour le développement de systèmes de production à haute performance économique et 
environnementale.  Ces groupes proposent des formations,  des séminaires de réflexion et des 
publications sur leurs travaux. Ils sont au nombre de neuf : 

 GIS relance Agronomique : GIS transversal 

 Les GIS filières : 

o Cultures légumières 

o Grandes cultures 

o Elevage 

o Fruits 

o Pisciculture 

 Les GIS thématiques : 

o Sol 

o Génétique animale 

o Génétique végétale 

 

CONFERENCES 
 
 

Conférences / Entretiens avec Olivier De Schutter :  

 Olivier De Schutter : L’agroécologie, un nouveau rapport aux 

écosystèmes (Conférence GRICE) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahq40UdYDKs&nohtml5=False  

 Pourquoi promouvoir l'agriculture familiale ?  
https://www.youtube.com/watch?v=GBX0NImqHMw&nohtml5=False 

 Changer la société sans prendre le pouvoir : 
https://www.youtube.com/watch?v=P9-KPLMqJAs&nohtml5=False  

 

 
Conférences de Matthieu Calame :  

 Agroécologie et histoire : https://www.youtube.com/watch?v=HYUBYxE7QJY  
 

 
Conférences de Marc Dufumier :  

 Agroécologie et souveraineté alimentaire :  

https://www.youtube.com/watch?v=e6m-0TvB4eg 

 Agriculture : Pour sortir de la crise, il faut changer de paradigme !: 

https://www.youtube.com/watch?v=v7VZA8DJWzg  

 

http://www.itab.asso.fr/
https://www.gis-relance-agronomique.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Ahq40UdYDKs&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=GBX0NImqHMw&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=P9-KPLMqJAs&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=HYUBYxE7QJY
https://www.youtube.com/watch?v=e6m-0TvB4eg
https://www.youtube.com/watch?v=v7VZA8DJWzg


Séminaire du 28 novembre 2016  « Agroécologie, Agriculture biologique 
  De quoi parle-t-on ? » 

7 
 

 

Conférences de Michel Griffon :  

 « Agriculture écologiquement intensive de Michel Griffon » :  
https://www.youtube.com/watch?v=geNM5vtzuSM  

 « Qu'est-ce que l'agriculture écologiquement intensive » :  
https://www.youtube.com/watch?v=s7zYxMwsRWY 
 

 

Autres conférences / émissions de radio sur l’agro écologie : 
 

 Silvia Pérez Vitoria : les paysans et les acteurs sociaux à la base de la révolution 

agro écologique 

o Site vers interview : « Qu’est-ce que l’agro écologie ? »  

https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/INTROAGROECOLOGIE/document
/uvae_agroecologie_intro/co/module_UVAE_-
_Qu_est_ce_que_l_Agroecologie_23.html  
 

o Retranscription de l’interview :  

https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/INTROAGROECOLOGIE/

document/uvae_agroecologie_intro/res/Retranscription_SPerezVitoria.pdf  

 

 Emission de France Culture « Qu’est-ce que l’agroécologie ? » 

http://www.franceculture.fr/emissions/science-publique/quest-ce-que-

lagroecologie 

 
 Europe 1 : Maxime de Rostolan, ingénieur, ambassadeur de l’agro-écologie et co-

fondateur du projet « Fermes d’avenir » : "L'agro-écologie est plus rentable que 

l'agriculture conventionnelle" (avec Nicolas Hulot) 

http://www.europe1.fr/emissions/linterview-decouverte/maxime-de-rostolan-lagro-
ecologie-est-plus-rentable-que-lagriculture-conventionnelle-2706457 

 

 
 

OUTILS 
 

IDEA – Méthode des indicateurs de durabilité  
La méthode des indicateurs de durabilité des exploitations agricoles propose une approche globale 
de la durabilité des systèmes d'exploitation agricole par auto-évaluation. C’est un outil de diagnostic 
qui intègre à cet effet une échelle agro-écologique, une échelle socio-territoriale et une échelle 
économique pour apprécier, à l'aide d'indicateurs chiffrés, les forces et les faiblesses du système de 
production, et identifier des voies d'amélioration vers plus de durabilité. Pour faire un diagnostic 
d'exploitation, vous devez vous procurer l'ouvrage "La méthode IDEA" version 3 (Educagri Editions, 
2008). http://www.idea.chlorofil.fr/ 
 
 

DIALECTE – outil de diagnostic agro-environnemental 
http://dialecte.solagro.org/   
Dialecte est un outil en ligne gratuit, permettant de décrire le système de production et d'évaluer 
l’impact des pratiques agricoles sur l’environnement à l’échelle de l’exploitation agricole. 
L’association développeuse de l’outil, Solagro, propose régulièrement des formations à l’utilisation 
de Dialecte, non obligatoires mais  fortement recommandées pour un usage informé et efficace de 
l’outil. 

https://www.youtube.com/watch?v=geNM5vtzuSM
https://www.youtube.com/watch?v=s7zYxMwsRWY
https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/INTROAGROECOLOGIE/document/uvae_agroecologie_intro/co/module_UVAE_-_Qu_est_ce_que_l_Agroecologie_23.html
https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/INTROAGROECOLOGIE/document/uvae_agroecologie_intro/co/module_UVAE_-_Qu_est_ce_que_l_Agroecologie_23.html
https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/INTROAGROECOLOGIE/document/uvae_agroecologie_intro/co/module_UVAE_-_Qu_est_ce_que_l_Agroecologie_23.html
https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/INTROAGROECOLOGIE/document/uvae_agroecologie_intro/res/Retranscription_SPerezVitoria.pdf
https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/INTROAGROECOLOGIE/document/uvae_agroecologie_intro/res/Retranscription_SPerezVitoria.pdf
http://www.franceculture.fr/emissions/science-publique/quest-ce-que-lagroecologie
http://www.franceculture.fr/emissions/science-publique/quest-ce-que-lagroecologie
http://www.europe1.fr/emissions/linterview-decouverte/maxime-de-rostolan-lagro-ecologie-est-plus-rentable-que-lagriculture-conventionnelle-2706457
http://www.europe1.fr/emissions/linterview-decouverte/maxime-de-rostolan-lagro-ecologie-est-plus-rentable-que-lagriculture-conventionnelle-2706457
http://www.idea.chlorofil.fr/en-savoir-plus/references-bibliographiques.html#c94
http://www.idea.chlorofil.fr/
http://dialecte.solagro.org/
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DIA’TERRE® - outil de diagnostic énergie-gaz à effet de serre 

http://www.diaterre.fr  
Dia’terre® est un outil en ligne et gratuit, qui permet de réaliser un diagnostic des consommations 
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre d’une exploitation agricole. L'accès à Dia'terre® 
est possible uniquement par le suivi d'une formation délivrée par un organisme habilité par l'ADEME. 
Plus d’infos sur http://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-agricole/passer-a-
laction/dossier/levaluation-environnementale-agriculture/loutil-diaterre   
 

 

LES MOTS DE L’AGRONOMIE 
http://mots-agronomie.inra.fr/  
Projet porté par l’INRA, ce dictionnaire en ligne, dont les articles sont validés sur un plan scientifique 
par un comité éditorial pluridisciplinaire, se propose de définir et surtout de mettre en perspective 
historique et critique près de 600 termes concernant l’agronomie. Retrouvez l’historique de l’agro-
écologie, ainsi qu’une liste d’auteurs majeurs de ce domaine dans les références citées. 
 
 

UVAE - L’UNIVERSITÉ VIRTUELLE D’AGRO-ÉCOLOGIE 
http://www.ea.inra.fr/uvae 
L’UVAE est un parcours de formation à distance, ouvert à tous, libre et gratuit, dont l’objectif 
principal est de permettre aux personnels des organismes de recherche et d’enseignement supérieur 
agronomique d’acquérir ou de parfaire leurs connaissances et compétences en agro-écologie, en se 
fondant sur l’intégration de concepts et méthodes de l’écologie et de l'agronomie. 

 Le premier module porte sur les éléments théoriques nécessaires pour la compréhension de 

l'agro-écologie. La durée nécessaire pour parcourir l’ensemble de cette ressource est estimée 

à 20h. 

 Le deuxième module aborde des éléments pour l'acquisition de références sur l'agro-écologie 

et pour la compréhension du fonctionnement des agro-écosystèmes. 

 Le troisième module porte sur la mise en œuvre de l’ingénierie agro-écologique. 

 

  

 

 

 

 
 
 

http://www.diaterre.fr/
http://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-agricole/passer-a-laction/dossier/levaluation-environnementale-agriculture/loutil-diaterre
http://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-agricole/passer-a-laction/dossier/levaluation-environnementale-agriculture/loutil-diaterre
http://mots-agronomie.inra.fr/mots-agronomie.fr/index.php/Accueil
http://www.ea.inra.fr/uvae

