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Agroécologie, terme générique, pour englober des démarches vertueuses telles que 

l’agriculture raisonnée, de précision, de conservation, durable… biologique…, est difficile 

à définir. François Léger place ces différentes dénominations dans un espace à 3 

dimensions, à cheval entre la performance technique, les services écosystémiques et le 

lien au territoire. 

 

L’agroécologie bénéficie d’une embellie depuis une dizaine d’années. Son concept n’est cependant 

pas nouveau, en témoignent des publications de années 1920 orientées contre la sélection et 

l’adaptation du vivant. Dans les années 70 les conséquences environnementales et socioculturelles 

de la révolution verte ont ravivé l’intérêt pour l’agroécologie. 

 

L’axe de la performance technique porte l’agriculture raisonnée et de précision. Elles innovent par 

le retrait : moins de pesticides, moins d’énergie… avec pour ambition de contrôler les impacts 

environnementaux et de rationaliser les coûts de production. L’agriculteur y retrouve du pouvoir de 

décision dans la limite de son expertise dans l’automatisation du process. L’agriculture de 

conservation, la protection intégrée, l’agriculture écologiquement intensive se situent à mi-chemin 

entre cet axe et celui des services écosystémiques. Sur cet axe trônent l’agriculture durable et 

biologique. Elles prennent en compte les écosystèmes dans une logique de substitution. L’approche 

n’est plus atomisée, elle est réalisée à l’échelle de la ferme, du territoire. A l’inverse de la 

précédente catégorie, l’agriculture durable ne vise pas à maximiser la production mais à « produire 

mieux pour un revenu sûr ». C’est une transition possible et relativement simple vers l’agriculture 

biologique. Cette dernière longtemps rejetée par la « science officielle » s’est plutôt instituée en 

« alternative alimentaire », au titre de la « qualité sanitaire » et du respect de l’environnement. Le 

dernier axe, du lien au territoire, héberge l’identification géographique et l’agriculture de proximité. 

 

Finalement il n’existe pas de solution optimale à tous les niveaux. Le compromis relève de choix 

scientifiques et politiques pour la transformation des systèmes alimentaires. François Léger conclut 

avec la définition empruntée à Charles Francis et al. (Agroecology : The Ecology of Food Systems) 

‘‘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’’.  
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