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LES GRANDS PRINCIPES DE L’AGRICULTURE ECOLOGIQUEMENT INTENSIVE 

Intervention de Michel Griffon 

 

En ouverture de cette journée, Michel Griffon, président de l’association internationale pour une 

Agriculture Ecologiquement Intensive (AEI), a posé le cadre en donnant une définition la plus large 

possible de l’AEI. 

 

L’AEI est une forme d’agriculture qui place l’écologie comme science, et qui a pour vocation 

d’intensifier l’utilisation des ressources renouvelables. La base de l’AEI est donc un écosystème 

dynamique, doté des propriétés du vivant (reproduction, amplification, résilience), auquel se 

jouxtent de nombreuses fonctionnalités : photosynthèse, désagrégation de la biomasse, 

humification, minéralisation, structuration du sol, infiltration etc. 

Produire plus, avec plus de qualité, en réduisant les coûts et en respectant l’environnement : tels 

sont les objectifs de l’AEI. 

 

L’AEI s’oppose donc à l’agriculture « de forçage », qui force le fonctionnement naturel d’un 

écosystème cultivé en utilisant un facteur à son maximum (ex : engrais minéraux), synonyme 

d’externalités négatives et de durabilité amoindrie. 

 

Les fonctionnalités de l’AEI s’inspirent donc du vivant dans toute sa complexité, ses 

interdépendances et ses relations de causalité : lorsque l’agriculteur influe sur un facteur, il y aura 

des répercussions positives ou négatives sur une multitude d’autres facteurs. Tout l’enjeu est alors 

de se doter d’outils pour induire des externalités positives par l’AEI : capteurs, logiciels de traitement 

de données, robotique, outils d’aide à la décision (big data) etc. 

 

Pour terminer d’esquisser le cadre de l’AEI, elle est pour ainsi dire une nouvelle vision de 

l’agriculture, couplant la complexité fonctionnelle des écosystèmes du vivant aux nouvelles 

technologies, favorisant une utilisation maximale de la photosynthèse et participant à appréhender 

l’agriculture de demain par une gestion intellectuelle des agroécosystèmes. 

 

Reste alors des questions en suspens, auxquelles le reste de la journée a tenté d’apporter des 

réponses : l’AEI relevant le défi de la durabilité environnementale, qu’en est-il des deux autres volets 

(économique et social) de la durabilité ? Comment se différencie-t-elle de l’Agriculture Biologique 

(AB), et quelles peuvent êtres les convergences et les complémentarités ? Ou encore : l’AEI 

s’inspirant du vivant, est-elle une étape de transition vers l’AB ? 
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