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Le concept de limites planétaires (planetary boundaries, Johan Rockstrom, 2009 mis à jour en 2015) 

désigne les limites à ne pas dépasser si l'humanité veut pouvoir se développer dans un écosystème 

sûr (source wikipedia). L’agriculture est considérée comme cause de dépassement de certaines 

limites (cycle de l’azote) et comme activité qui, de ce fait, va subir des changements. 

Dans ce contexte et face à ces enjeux, plusieurs visions ou concepts de l’agriculture ont été 

présentées par Matthieu Calame. 

 

Certaines se basent sur les innovations technico-économiques pour établir leur modèle : du 

« technofix + market », une agriculture dans laquelle les productions sont spécialisées et les 

éléments de marché raisonnent les adaptations à mener, à l’AEI. 

D’autres intègrent dans leur concept plus de radicalité de changement en prônant une 

transformation sociale. 

 

Dans le schéma proposé, l’agro-écologie, comme l’agriculture biologique, se situent de part et 

d’autre de la frontière du « social ». 

 

L’agro-écologie « faible » qui utilise des outils de précisions mais n’interpelle pas l’ensemble du 

système et notamment le volet social se distingue donc de l’agro-écologie « forte » qui inclut plus de 

cohérence, de lien au sein des territoires : présence de circuits courts, de consommation 

responsable, de recherche participative, de financement mutualiste, de politique globale de l’agro-

écologie. Dans ce modèle, l’agro-écologie est le « volet agricole d’une société écologique ». Certains 

concepts de l’agro-écologie présentés vont même jusqu’à une dimension spirituelle holistique et 

philosophique du modèle agricole (Agroécologie III ex : Pachamama ou terre mère). 

 

L’agro-écologie se définit donc, pour Matthieu Calame, en tant que champ scientifique, que nouveau 

projet d’agriculteur et nouvel imaginaire agronomique où l’efficience agronomique remplace la 

productivité, la valeur ajoutée territoriale remplace les économies d’échelles (ex : fruitières de 

comté), où les complémentarités au sein des systèmes limitent le recours aux intrants (ex : 

polyculture élevage, cultures associées…). 

 

Des initiatives locales et mondiales ont été présentées ainsi qu’un rapport officiel de l’ONU qui met 

en évidence que ce concept de production peut représenter une voie privilégiée pour lutter contre la 

faim dans le monde. 
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