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Ecologie intensive: 
25 années de maturation 

• 1990: 2100 l’Odyssée de l’espèce 
• 1992: Prospective des déséquilibres environnementaux. CIRAD 
• 1994: CGIAR- Révolution Doublement Verte 
• 1995: Séminaire R2V Futuroscope 
• 1996: Sommet mondial FAO 
• 1997: Agroécologie CIRAD Brésil Madagascar Asie SE- Théorie de la viabilité 
• 1998: CGIAR Maurice Strong 
• 2005: Conférence de Paris Biodiversité 
• 2006: Initiative INRA Développement durable 
• 2006: ANR recherches ADD, SYSTERRA, AGROBIOSPHERE 
• 2007: Grenelle de l’environnement: Age écologiquement intensive 
• 2008: Conférence ESA et lancement Association AEI 
• 2013: Loi d’avenir 
• Depuis 1995: Plus de 300 conférences, Parlement Européen, CE Bruxelles, 

CESE, Assemblée Nationale, 4 ministres, FAO, FIDA, Ministère fédéral Suisse 



Définitions pour se comprendre 

• Ecologie: Science- Ernst Haeckel 1866- Sc de l’observtion 
• Ingénierie écologique: technologie 
• Agronomie: science et ingénierie 

• Ecologie politique ≠ Ecologie scientifique 

• Agroécologie : (3 sens) 
– Ecologie- science- appliquée aux agroécosystèmes 
– Pratiques philosophiques de P. Rabhi 
– Mouvement social 

• Ecologie intensive: Théorie de l’intensification des 
écosystèmes et c’est une ingénierie agroécologique 
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AEI:  Science et technologie des 

Ecosystèmes écologiquement intensifs 

De la science 
à la 
technologie 

De l’écosystème à 
l’anthropo-écosystème 



Intensif ? 

« Agriculture intensive »: beaucoup 
d’intrants par unité de substrat:  terre 
(hectare), animal (vache… ) 
« Agr. extensive »: rendement /Ha 
faible 

Mesuré par  Output / Ha 
et par inputs/output 
Le ratio mesure la 
productivité du système 
productif complet 

Agriculture intensive en main 
d’œuvre, en capital, en 
énergie : on parle de l’intensivité 

de chaque facteur 

Mesuré par: 
MdO / output 
K / output 
E/ output 



Ecologiquement intensif ? 

 Agroécosystème 
Ecologiquement intensif: 
intensif en processus  ou 
fonctionnalités 
écosystémiques 

Fnlt  / OUTPUT 
Productivité d’une Fnlt (vue 
comme facteur) 
Ex: productivité de la Fnlt  
photosynthèse, de la Fnlt 
disponibilité en eau du sol 

Une fonctionnalité écologique (Fnlt) est un processus 
identifiable. Ex: photosynthèse, humification, contrôle 
biologique, … 
 
 



Les bases théoriques 

1. Un système de production est un écosystème 

2. En tant que système, c’est un système 
dynamique doté des propriétés du vivant: 
reproduction, amplification, régression, 
résilience, dégradation, aggradation,  

3. On peut le transformer, le réguler, le gouverner 

4. La cellule de base pour le représenter  est la 
fonctionnalité: Fnlt.  Un agroécosystème esr 
donc un ensemble intégré de Fnlt 



Exemples de fonctionnalités 

• Photosynthèse 

• Désagrégation de la 
biomasse 

• Humification 

• Minéralisation 

• Structuration du sol 

• Erosion 

• Ruissellement 

• Infiltration 

• Parasitisme 

• Tropisme 

• Stimulation défenses 

• Résistance au froid 

• Compétition /lumière 

• Allélopathie 

 



Pourquoi faut-il gouverner mieux les 
agroécosystèmes? 

• Pour produire plus 
• Pour produire avec plus de qualité 
• Pour réduire les coûts 
• Tout en respectant l’environnement: fixation du 

carbone, conservation biodiversité, protection du 
sol, dépollution 

Mais pour maîtriser la nature, il faut 
commencer par respecter ses lois. 
Francis Bacon 
 



Le but: Intensifier l’usage des Fnlt 

• Augmenter , amplifier les flux: 

– Couverture végétale permanente   ↗Flux photosynth. 

– Recyclage résidus culture  ↗Flux éléments minéraux 

• Augmenter les stocks systémiques(résilience): 

– Apport de Biochar  ↗Stock d’eau du sol 

Danger: le forçage – forte dose d’un seul intrant 

Nécessité: apports relatifs respectant les lois de viabilité 



Un agroécosystème est un système: 
variables (Fnlt)  + relations 



Augmenter, amplifier une Fnlt 

+ 
 + 

 + 



Augmenter, amplifier les stocks 
systémiques 



Augmenter, amplifier les stocks 
systémiques 

+ stock 

+ Stock 



Intensifier l’usage des Fnlt (2) 

 

• Additionner les augmentations de flux de 
filiations différentes 
– Ex: [auxiliaire / insecte ravageur]   +   [culture 

résistante/ maladie] 

•  Multiplier les augmentations de flux le long 
d’une filiation 
– Ex: Effet Photosynthèse + Effet résidus + Effet 

humification + … = … 

 

 



Multiplier les effets d’une Fnlt 

dx.dy.dz 
dx 

dx.dy 



Additionner les effets 

dx 

dr 

du 

dy=f(x,r,u) 



Effets multiples d’une Fnlt 

• Une Fnlt influence plusieurs Fnlt 

– Ex: Couverture végétale permanente  limitation 
de l’érosion, ↗infiltration des eaux, 
↗conservation des eaux du sol, ↗protection de la 
vie des sols, empêchement de la croissance 
d’adventices,… 



Effets multiples d’une Fnlt 

dx 

da 

dy 

dz 



Effet feed- back, boucle 

• Effet de boucle de rétroaction 

– Ex: apport de compost  ↗biomasse  ↗résidus 
 ↗humification  ↗structure du sol 
↗enracinement  facilitation de la croissance 
 ↗biomasse 

– Ex: culture allélopathique  réduction des 
adventices ; réduction de concurrence au bénéfice 
des cultures 



Feed- back , boucle 



Augmentation, amplification 
(synthèse) 

 Effets Multiplication 

+ Effets Addition 

+ Effets Stocks (tampon) 

+ Effets multiples 

+ Effets Boucles de rétroaction 

= Synergie + résilience 



Synergie, intégration 

+ + 

+ 

Elévation a la 
puissance n de la 

matrice des relations 



Atteindre un maximum de synergie  

• Si Fnlt Photosynthèse max 

• Si couvert végétal cultivé max (monopole)  

• Si facteurs biotiques négatifs = 0 

• L’état des facteurs abiotiques étant donné, 

Alors: on a un climax biologique et technologique 

En climat tempéré (Europe de l’Ouest), on ne peut 
pas espérer beaucoup plus de production de 
biomasse  en AEI qu’en Conventionnelle intensive, 
mais il y a plus d’avantages (baisse des intrants 
achetés). 



Fnlt 
 

service 

Technologie 

Fnlt naturelle et artificielle sont très 
souvent associées 

Exemple:  Fnlt nutrition azotée des plantes = Fixation 
symbiotique de l’azote par légumineuses(Fnlt nat) et apport 
complémentaire d’azote nitrique (Fnlt artif = Technologie 

output 



Le naturel et l’artificiel sont mêmes 
devenus inséparables (depuis -12 000) 

• Agroécosystèmes 

• Anthropoécosystèmes (référence à l’anthropocène) 

• Anthropobiosphère (société є nature) 

• Anthropo- écologie (l’écologie contient la société) 

• Les lois de l’écologie sont les lois de la viabilité: 
tout agroécosystème doit être viable i.e. résilent, 
flexible (adaptabilité), et gouvernable. 



Un écosystème a n Fnlt, dont la plupart sont « hybrides » 
nature –technologie. C’est donc un anthropo-écosystème 

Technologie Fnlt naturelle 



L’EI, c ’est la transformation gouvernée d’un agroécosystème 

(dynamique) à l ’intérieur de ses limites de viabilité.  

Domaine de 

 viabilité 

temps 



Ecologie intensive:  
c’est aussi la bioinspiration 

• On peut inventer des molécules de synthèse 
imitant des molécules existantes (biomimétiques) 
ou inspirées des molécules réelles (conservation 
de la Fnlt). 

• L’AEI ne condamne donc pas la chimie 

• Mais elle est vigilante sur les risques inconnus 

• D’où, par prudence, ne créer que des molécules 
dont on est certain qu’elles sont métabolisables 
aux doses existantes dans la nature. 



Exemple de bioinspiration 

Attaque 
insecte 

ravageur 

Emission 
molécule 

signal 

Activation 
gène et voie 
métabolique 

Production 
toxine 

naturelle 

Chimie de 
synthèse 

OGM Chimie 
de synthèse 

Chimie de 
synthèse Capteurs 



AEI: c’est aussi STIC et précision 

• Tout écosystème est complexe à suivre en raison du 
nombre des données 

• L’écologie est par ailleurs une science de la localisation 

• A chaque phénomène complexe correspond donc un 
espace et une échelle particuliers: eau et bassins 
versants, attaques ravageurs et étendues 
épidémiologiques, pratique d’un ITK et parcelle… 

• L’agroécologie va donc du locus ponctuel au territoire 
le plus vaste 

• Elle doit donc compter sur des informations aux 
différentes échelles et agir à ces mêmes échelles 



Echelles emboîtées 

Marché et filières Bassin 
versant 

Paysage 
visuel 

 
 

Bassin productif 
CUMA 

              Système de  
culture 

Système 
élevage 

Rhizos
phère 



La chaîne STIC- écologie intensive 
Capteurs Facteurs abiotiques, repérage précoce de 

maladies et ravageurs, biologie animaux 

Logiciels de 
traitement de 
proximité  

Calculs de risques, avertissements, 
statistiques, suivi de troupeaux 

Logiciels aide à la 
décision 

Big data et comparaisons locales / 
régionales, algorithmes de décision, 
systèmes experts 

Robotique Drones, robots désherbants, guidage GPS 
des outils 

Suivi - capteurs Idem début 



Une vision nouvelle de l’agriculture 

• Passer des solutions toutes faites (souvent 
simplistes et à faible cohérence) à la réflexion et 
action systémique 

• L’écologie intensive exige une gestion intelligente 
ce qui en fait une activité à fort investissement 
intellectuel 

• C’est la condition nécessaire pour produire plus 
et mieux et préservant l’environnement 

 

 


