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Les progrès de l’agroécologie 
dans le monde académique 
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Source : Wezel A. ; Soldat V, 2009 : A quantitative and qualitative historical analysis of the scientific discipline 

of agroecology. Int. Jour of agr. sust. 7(1) 2009, pp 3–18 
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Nombre de publications référencées dans la base Scopus dont 

le titre comporte agrécologie (ique) (1928-2007,  total = 696) 

Critique des effets écologiques, 
sociaux et culturels de 
la révolution verte 

Traitement des conséquences 
environnementales de l’industrialisation 
de l’agriculture 

Sélection de 
l’adaptation vs 
sélection de la 
productivité 

Ecologie des  
ravageurs des 

cultures 



Des agroécologies ? 

Les débats actuels sur la nature et le contenu de l’agroécologie  rejoignent ceux 
entre « durabilité faible », limitée aux seules dimensions économique et 
environnementale, et « durabilité forte », plaçant la dimension sociale et 
politique au nœud des relations économie - environnement (Cf. Daly, 1990) 

• Agroéocologie « faible » :  

– Valoriser dans les techniques les interactions entre espèces domestiques et 
autres composantes de l’agroécosystème  

– Agroécologie = Ingénierie écologie de la production agricole 

• Agroécologie  « forte » :  

– Repenser l’agriculture et les usages des produits de l’agriculture au sein des 
systèmes socio-écologiques 

–  Agroécologie = Approche interdisciplinaire des systèmes alimentaires 
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De l’innovation par retrait à l’innovation par substitution : 
Itinéraire d’une agroécologie faible ? 
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L'agriculture raisonnée 

• Ambition = Contrôler les impacts environnementaux et rationaliser les 
coûts de production. 

• Réduire les traitements phytosanitaires et l'usage d'engrais chimiques au 
strict nécessaire … 

• En posant un diagnostic sur l'état des risques = observation et action à 
l'échelle parcellaire, sur la base de corps de règles standardisés. 

• Associé à un raisonnement global sur la cohérence des 
itinéraires technique 

• Une obligation volontaire de moyens garantie par 
 l'enregistrement formalisé des actes techniques. 

• Une démarche de certification, pour montrer au 
consommateur que tout a été mis en œuvre pour  
minimiser les impacts sur les milieux et la santé. 

• Prolongée dans la qualification environnementale 
(HVE) des exploitations.  
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L'agriculture de précision 

• Rechercher une adaptation fine des pratiques 
aux conditions réelles du milieu à une 
échelle infra-parcellaire. 

• En posant un diagnostic le plus précis possible 
 = observation localisée, pour optimiser 
les interventions à l’échelle  intra-parcellaire. 

• Au cœur de l’agriculture de précision, 
le monitoring automatisé de l’ensemble  
des facteurs affectant la production  

• Les informations recueillies sont gérées 
par des systèmes experts, dont la conception 
et le paramétrage échappent à l’utilisateur. 

Les gains de productivité du travail peuvent 
être significatifs, la performance  
environnementale améliorée… 
Mais le coût est élevé ! 

 



L’agriculture de conservation 

• Le point de départ : Le ‘‘Dust Bowl’’ lié à la dégradation des sols 
cultivés du Middle West dans les années 1920. 

• Les solutions : cultures en courbe de niveau,  suppression du 
labour, travail du sol superficiel. 
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• Développement en France  Economie de matériel ; Productivité du travail  

• Progressivement, logique de gestion durable des sols  préserver le sol vu comme 
un capital   

• Mise en débat dans des réseaux qui cherchent à retrouver une réflexion 
agronomique globale  Techniques culturales, rotations, gestion de la MO des sols. 

• Implication des agriculteurs dans la construction de normes techniques relevant 
d’une vision agroécologique (réseaux « sol vivant ») 

Des pratiques d’abord 
limitées  aux zones  
sensibles à l’érosion  
des USA, exploitées  par 
des systèmes extensifs, 
puis adoptées au sud 
(modèle sans labour + 
OGM + glyphosate. 

Un modèle écologiquement 
discutable ? 
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La protection intégrée: substituer les intrants 
par des services de l’agroécosystème 

• Au départ, la lutte biologique = substituer des 
prédateurs naturels des ravageurs des cultures 
à l’usage de pesticides. 

• Valoriser les fonctionnalités écologiques 
du champ, vu comme un écosystème  

– Systèmes de culture favorisant les prédateurs 
et les parasitoïdes des ravageurs des cultures 

– Travail sur l’organisation spatiale des systèmes de culture  pour 
augmenter la résistance et la résilience des systèmes de culture face aux 
agresseurs  (travail à l’échelle du paysage). 

• Pour aboutir à une réduction des coûts de production et des risques de 
pollution par la réduction des consommation d'intrants. 
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L’intensification écologique : définition 

L’intensification écologique est un concept qui a pour objectif de résoudre 
l’équation complexe d’accroitre la production agricole mondiale 
(alimentaire et non alimentaire) par unité de surface et de maintenir les 
services écologiques.  

[…] 

Pour cela, on préconise un changement de paradigme agronomique en 
passant d’une production basée sur l’artificialisation et l’utilisation intensive 
d’intrants chimiques (engrais, phytosanitaires et énergie) à une production 
s’appuyant davantage sur la compréhension, l’utilisation et le mimétisme des 
processus écologiques en œuvre au sein des agro-systèmes.  

(in Michel Griffon, Nourrir la planète, Odile Jacob 2006) 
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L’écologie, discipline clef de l’intensification écologique 

‘‘L’intensification écologique s’appuie sur les apports scientifiques de 
l’écologie et met en avant les principes de résilience et de flexibilité des 
systèmes de production et de gestion des flux d’énergie et de matière 
(bouclage des cycles biogéochimiques) par les régulations biotiques et 
abiotiques.  

[…] 

L’approche système, le principe de cohérence globale et 
d’interconnections positives, est la base du maintien de milieux complexes, 
sains et productifs. 

[…]  

L’intensification écologique s'inspire largement de l'agriculture biologique, 
de l’agriculture de conservation ou encore de la protection intégrée.’’ 

 

(in Michel Griffon, Nourrir la planète, Odile Jacob 2006) 
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• Les agronomes du Cirad, proches au niveau international du courant de 

La révolution doublement verte (e.g. G. Conway), ont été les premiers 
porteurs de cette approche en France.  

• En 2008, Le Grenelle de l’environnement a largement diffusé celle-ci  en 

parlant « d’une agriculture écologiquement productive, qui défend sa 
compétitivité par la qualité environnementale de ses modes de 
production ».  

• « L'agriculture écologiquement intensive » est désormais à l’agenda de 
grandes organisations agricoles françaises. 

• L’INRA en a fait de l’agroécologie un de ses axes stratégiques 

• Elle est centrale dans la loi d’avenir de l’agriculture de 2014  

L’intensification écologique en France 



Une contradiction fondamentale? 

 L’intensification écologique part d’un postulat :  

Il est possible d’optimiser simultanément performance 
économique, performance écologique, performance sociale. 

• Dans les situations comme en France où le « Yeld gap » est faible, maintenir 

les services écosystémiques impose un investissement, qui ne peut se faire 
qu’aux dépens de la production. 

• Il n’y a pas de solution optimale sur tous les critères possible, des 

compromis sont indispensables. 

• Ces compromis relèvent de choix politiques, et ne peuvent être réduits à 
des considérants purement techniques. 
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L’agroécologie forte : Un projet scientifique et politique 
pour la transformation des systèmes  alimentaires 
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L’agriculture durable : de la modernisation 
à la critique de la modernisation 

• Au départ, un collectif d’agriculteurs bretons (CETA de Corlay) à l’écoute 
de l’INRA engagés dans la modernisation : l’herbe, ça se cultive ! 

• Des interrogations  sur les préconisations de la R&D : faut-il fertiliser les 
prairies ? Faut-il les retourner souvent ? 

• Une efficacité technique et économique de la production laitière 
herbagère  rejet des nouvelles préconisations (maïs ensilage) : les coûts 
associés à celles-ci ne permettent pas un accroissement suffisant des 
revenus. 

• Ce refus les place « en-dehors »  organisation indépendante de « paysans 
chercheurs » (CEDAPA puis RAD) 

Optimiser la valorisation des ressources propres (l’herbe…) 
 pour sécuriser le revenu et augmenter l’autonomie 

économique et décisionnelle. 
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Une approche agroécologique à l’échelle 
du territoire de la ferme 

• Trouver les bons arbitrages entre objectifs de production laitière et dynamique des 
écosystèmes prairiaux au cours de saisons, 

• Produire mieux pour un revenu sûr,  sans viser à maximiser celui-ci, quitte à 
produire (un peu) moins. 

• Une transition possible et (relativement) simple vers l’agriculture biologique 
15 
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L’agriculture biologique. 

 Critique précoces des modèles scientifiques, économiques et 

sociaux qui fondent la modernisation de l’agriculture occidentale  

 Défense d’une agronomie centrée sur une compréhension biologique du sol 

= primat de la matière organique et de l’humus. (Cyril G Hopkins, 1910).  

 Inquiétudes relatives aux conséquences de l'usage d‘intrants chimiques 

(engrais de synthèse associés aux pesticides) sur la fertilité des sols et la 

santé des populations humaines (A. Howard, 1940).  

 Un modèle longtemps rejeté par la « science officielle » 

 Construction des connaissances dans des dispositifs pragmatiques, portées 
par les agrobiologistes … 

 Structuration parfois dans des "systèmes de pensée" fragiles et jugés 
fortement idéologiques (cf biodynamie et anthroposophie steinerienne). 

Face à ce rejet, l’agriculture biologique s’est plutôt instituée en 
« alternative alimentaire », au titre de la « qualité sanitaire » 

et du respect de l’environnement. 
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L'agriculture biologique dans les faits : 
une alternative alimentaire « certifiée » 

• Une obligation de moyens, et non de 
résultats : produits issus de l'agriculture 
biologique. 

• Garantie par la certification AB. 

• Des consommateurs qui adhérent par 
choix hygiéniste plus souvent qu'à un 
projet politique. 

• Une banalisation matérialisée par la 
montée en puissance des GMS dans la 
distribution des produits AB… 



Le risque de la banalisation : 
 la « conventionnalisation » de l’AB 

• L’accroissement régulier du marché attire vers l’AB de nouveaux 
producteurs, pour lesquels elle ne se réduit souvent qu’à la dimension 
« sans pesticides et engrais de synthèse ». 

• Ces nouveaux producteurs bio se contentent généralement de logiques de 
substitution : 

– Engrais organiques vs engrais chimiques ; 

– Désherbage mécanique vs désherbage chimique ; 

– Lutte biologique vs lutte chimique 

– Diversification des rotations : e.g. introduction de luzernes par un 
céréalier, qui les échange contre du fumier avec un éleveur voisin… 
 

• Parallèlement à cette « conventionnalisation » de l’agriculture 
biologique, on assiste chez les plus engagés à un « durcissement », et 
une revendication croissante d’un ancrage dans une « agroécologie 
forte ». 

septembre 2014 M2 EDTS  18 
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Le programme des « agrobiologistes radicaux» 

• Au cœur de la problématique technique  les arbitrages entre valorisation et 
(re)production des services écosystémiques. 

– Prise en compte du temps long de la dynamique des ressources 

– La production de ‘‘diversité organisée’’ : une source de résilience des systèmes. 

– Produire beaucoup d’énergie avec peu d’énergie et donc avec peu 
d’investissements mais beaucoup de savoir-faire. 

• Le rejet d’un modèle unique, la priorité à la prise en compte des ‘‘conditions 
écologiques et socio-économiques locales’’ dans la définition des systèmes 
techniques. 

• Considérer l’agriculteur dans la diversité de ses fonctions et de ses rapports aux 
autres acteurs sociaux. 

• Reconstruire des liens plus directs avec les consommateurs et les citoyens du 
territoire. 

En France, cf. CIVAM, Nature et Progrès …. 
Ailleurs : Mouvements de défense des agricultures familiales / paysannes 



 ‘‘L’agroécosystème est l’unité fondamentale 
d’étude, dans laquelle les flux géochimiques, les 

transformations d’énergie, les processus 
biologiques et les relations sociales et 

économiques doivent s’analyser comme un tout, 
de manière interdisciplinaire’’ 

 Altieri, M.A. Agroecology: the scientific basis of alternative agriculture. 
Westview Press, 1987 

20 M2 EDTS  septembre 2014 

Une connexion avec les approches américaines  
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Les principes écologiques de 
la conception agroécologique 

• Optimiser le fonctionnement métabolique des agroécosystèmes en 
travaillant sur la décomposition de la matière organique et le recyclage des 
nutriments. 

• Renforcer le “système immunitaire” des agroécosystèmes  
promouvoir des actes techniques qui renforcent le contrôle naturel des 
bio-agresseurs.  

• Conserver et régénérer les ressources  sols, eau , biodiversité ; réduire 
et si possible éliminer les intrants chimiques.  

La diversité des espèces cultivées et l’adaptation locale des variétés et des 
races animales est une garantie contre les risques liés aux incertitudes 

(climat, marchés)  Résilience écologique, économique et sociale 



La biodiversité, clef de l’agroécologie 

• La productivité de l’agroécosystème dépend du polymorphisme et de 
l’intensité des interactions entre ses différentes composantes 
biotiques et abiotiques. 

• La biodiversité fonctionnelle “alimente” naturellement l’agroécosystème, à 
travers des services écologiques comme l’activité des populations 
microbiennes des sols ou l’activité des arthropodes auxilliaires. 

• Renforcer cette biodiversité et accroître l’agrobiodiversité renforce le 
“système immunitaire” de l’agroécosystème et améliore l’efficacité dans 
l’utilisation des ressources 

• Ceci passe nécessairement par la prise en compte de niveaux 
d’organisation supérieurs à ceux habituellement considérés : le 
paysage, avec ses composantes cultivées ou non, et plus seulement le 
champ. 

22 M2 EDTS  septembre 2014 



M2 EDTS  23 

Un impératif d’interdisciplinarité étendue :  
l’agroécosystème comme système socio-écologique 
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Société locale 
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Normes et  
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Pratiques 
de gestion 
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écosytémiques 

Structures et 
fonctionnalités 

écologiques 
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englobante 

Environnement 
biophysique 
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Système socio-écologique 

Fermes 



‘‘L’agroécologie est l’écologie du système 
alimentaire dans sa totalité, le substrat 

scientifique d’un développement durable pensé 
sur le long terme, sans hiérarchie entre 

dimensions économiques, sociales, culturelles, 
environnementales.’’ 

 
Francis et al., 2003 : Agroecology: The Ecology of Food Systems. 

Journal of Sustainable Agriculture 22.3. 

M2 EDTS  24 septembre 2014 


