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Au carrefour des sciences de la nature, des
sciences économiques et sociales, de la
politique et de l'action, l'agroécologie
apparaît comme un projet innovant. Relier
agriculture, alimentation, science, milieu
naturel et projet politique : quelle belle
ambition !

L’ agroécologie interpelle lesagronomes sur l'intérêt de
s'appuyer sur les régulations
naturelles de l'agroécosystème,
plutôt que sur les intrants, pour
assurer la production agricole
sans gaspiller les ressources, en
particulier celles qui ne sont pas
renouvelables.
Par ricochet, l'agroécologie modi-
fie le regard porté sur l'insertion
de l'agriculture dans le tissu éco-
nomique et social : la réduction
des intrants chimiques et le recy-
clage favorisent une autonomie
des producteurs, aussi bien finan-
cière que décisionnelle, vis-à-vis
du crédit et des fluctuations du
prix des consommations intermé-
diaires.

Raisonner différemment

L'efficacité des intrants, largement
employés en agriculture intensive
des pays du Nord, a conduit à
transformer profondément le rai-

sonnement des pratiques agri-
coles. A chaque « facteur limi-
tant » est associé un intrant visant
à le lever. Le conseil technique
s'est centré sur les règles d'utilisa-
tion des intrants : quel intrant?
quand? à quelle dose? Les orga-
nismes de recherche et développe-
ment (R & D) établissent pour cela
des « outils d'aide à la décision »,
qui constituent le cœur de leurs
stratégies d'appui technique.
L'agroécologie nous invite à adop-
ter un raisonnement différent.
Réduire les risques de bio-agres-
seurs en amont de l'épidémie et
de la parcelle, plutôt que d'interve-
nir en curatif ; valoriser les
matières organiques et les élé-
ments minéraux issus de recy-
clages, avant d'en acheter. Le rai-
sonnement additif laisse place à
une approche plus subtile, où l'on
prend en compte les interactions
entre techniques, et leurs effets
indirects.
Par exemple: le semis très précoce
du colza, sur une parcelle riche en
azote, permet de limiter les
risques liés aux limaces, au cha-

rançon de la tige et aux adventices.
Autre exemple: une restriction de
la densité de semis et de la fertilisa-
tion azotée sur tournesol, associée
à des variétés très peu sensibles,
permet de réduire fortement le
développement du phomopsis.
A l’échelle de la parcelle, la combi-
naison de plusieurs pratiques à
effet indirect permet ainsi de
réduire l'usage de pesticides.
De même, l'insertion de légumi-
neuses dans les successions ou
dans des associations de cultures
permet de réduire la fertilisation
azotée, sans réduire les marges
économiques. Cependant, le
choix de l'association dépend for-
tement de la période de semis, de
la stratégie de désherbage et du
mode de commercialisation.

Adopter une vision
systémique

Dans cette perspective, le raison-
nement des pratiques agricoles
n'est plus additif, mais systé-
mique. Ceci est bien exprimé par
la définition de l'itinéraire tech-

Agroécologie : 
de quoi parle-t-on ?
Agroécologie (ou agro-écologie) désigne tantôt un
domaine scientifique interdisciplinaire, tantôt des pra-
tiques agricoles basées sur la valorisation des régula-
tions naturelles, tantôt un mouvement social de soutien
à une petite agriculture autonome.
Cette polysémie, qui a pu parfois dérouter, traduit un foi-
sonnement d'idées et d'initiatives, et engage à renouve-
ler les liens  entre agriculture, alimentation, science,
nature et projet politique.

AGROSEM est une expérimentation système conduite par la FNAMS et basée sur les
principes de l’agroécologie. Elle a été co-construite avec plusieurs partenaires.
Elle s’appuie sur une rotation longue et diversifiée (huit cultures porte-graine,
couverts, cultures associées...) et sur un dispositif en grandes bandes comprenant
des bandes fleuries et enherbées. 
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nique proposée par Sebillotte dès
1974 : combinaison logique et
ordonnée de techniques.
En mettant en lumière les effets
directs, indirects, synergiques ou
antagoniques des pratiques, l'ap-
proche systémique permet ainsi
de concevoir des itinéraires tech-
niques et systèmes de culture
substituant à l'emploi d'intrants
un pilotage des régulations biolo-
giques.
Mais l'intérêt d'une vision systé-
mique ne concerne pas que l'échel-
le de la parcelle : les solutions
durables résultent souvent d'ac-
tions à de multiples échelles, par-
celle, exploitation agricole, territoi-
re, système alimentaire (Figure 1).

Diversifier les productions

En France, bien que la diversifica-
tion soit considérée comme sou-
haitable par de nombreux acteurs,
y compris les pouvoirs publics, un
verrouillage sociotechnique autour
des espèces majeures entrave le
développement des cultures
mineures et de leurs filières, et
favorise le raccourcissement des
rotations.
Ce verrouillage implique de nom-
breux acteurs (Figure 2) :
• les sélectionneurs, qui s'investis-
sent peu sur les espèces
mineures, puisque le marché
pour leurs semences est par défi-
nition limité ;
• les instituts techniques, qui pro-
duisent peu de références sur ces
effets précédents car ces espèces
sont peu cultivées ;
• les chercheurs, qui n'étudient ni
l'écophysiologie et la génétique de
ces espèces, ni les potentialités
industrielles de leurs produits ;
• les agriculteurs, à qui la R & D
communique peu d'informations
sur ces espèces, et qui ne savent ni
comment modifier leurs systèmes
de culture pour les introduire, ni
comment réagir s'ils obtiennent
des résultats décevants ;
• les coopératives et négoces, peu
intéressés par les petits volumes
de collecte des espèces mineures,

qui compliquent leur logistique ;
• l'agro-industrie, qui a calé ses
processus de transformation sur
les espèces majeures, et apprécie
peu les coûts de transaction élevés
des espèces mineures ;
• les distributeurs et les consom-
mateurs, qui restent fidèles aux
produits issus des espèces domi-
nantes, les atouts de la diversifica-
tion suscitant peu d'intérêt chez
eux.
De surcroît, lors de la construc-
tion d'une filière nouvelle, basée
sur une culture mineure, il est dif-
ficile, pour des acteurs qui, sou-
vent, ne se connaissent pas enco-
re, de se coordonner.

S'appuyer sur des démarches
participatives

Alors que les systèmes intensifs,
basés sur de hauts niveaux
d'emploi des intrants de synthè-
se, visent à homogénéiser le
milieu (supprimer les bio-agres-
seurs, compenser par de l'en-
grais azoté les écarts de fertilité,
apporter de l'eau là où il en
manque), l'agroécologie prend
comme une donnée la diversité
des situations (sols, climat,
structures d'exploitations, res-
sources locales, vulnérabilités
écologiques, dynamiques territo-
riales), et nous propose de nous

Figure 1 - L'agroécologie, au carrefour des agroécosystèmes, des systèmes socioécolo-
giques, des systèmes sociotechniques et des systèmes alimentaires
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Expérimentation AGROSEM. Ici, du blé dans lequel sera semée de la luzerne au printemps.
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y adapter. L'agroécologie
contient l'ambition de permettre
à chaque agriculteur de conce-
voir son système de production,
de permettre aux acteurs de
chaque territoire de s'organiser
pour ajuster la gestion des res-
sources locales, de permettre
enfin aux acteurs des systèmes
alimentaires d'adapter leurs
modes de production, de trans-
formation et de consommation,
en fonction de la diversité de
leurs préférences.
Cette ambition appelle le dévelop-
pement de nouvelles démarches
pour innover, impliquant directe-
ment les acteurs concernés dans
le processus d'innovation, et
mobilisant en synergie les savoirs
locaux, traditionnels ou acquis par
expertise, et les savoirs scienti-
fiques les plus pointus.
Ces nouvelles démarches d'in-
novation privilégient les appren-
tissages et les concertations, et
sont appelées à donner une
place croissante à l'articulation
entre production et alimenta-
tion, trop souvent considérées
de manière indépendante.

Accompagner le changement
et les apprentissages en
agriculture

De nombreux exemples de modes
de production basés sur les prin-
cipes de l'agroécologie, et en ruptu-
re par rapport à l’agriculture actuel-
le, ont été proposés dans la littéra-
ture scientifique et technique.
Ces « systèmes innovants » peu-
vent aider à convaincre des agri-
culteurs qu’il est possible de chan-
ger de logique de production, et
leur servir de sources d'inspira-
tion, pour inventer leurs propres
systèmes.
Mais le changement de mode de
production est progressif, il suit
un cheminement spécifique de
l’exploitation, et s’accompagne
d’apprentissages nombreux.
Un diagnostic permet d’identifier
les points clés à améliorer : quels
indicateurs ne sont pas à un
niveau satisfaisant? quels proces-
sus sont en jeu? et d’imaginer les
changements de pratiques sus-
ceptibles d'améliorer la situation.
Après mise en œuvre de ces chan-
gements, un nouveau diagnostic

est réalisé, qui permet de vérifier
si la situation a été améliorée, et
de déterminer de nouvelles priori-
tés : c'est une véritable boucle
d'amélioration continue qui se
met en route.

Organiser des concertations
entre acteurs des territoires

Le changement au niveau d'ex-
ploitations agricoles individuelles
est évidemment insuffisant pour
gérer des ressources collectives,
comme l'eau d'irrigation, la biodi-
versité ou un captage d'eau
potable. À l'échelle du paysage,
c'est de la concertation entre les
acteurs concernés qu'émergeront
des solutions.
Comment cette concertation
peut-elle être organisée, pour
innover collectivement, alors
qu'au départ, les acteurs ne sont
parfois d'accord ni sur leurs
attentes, ni sur leurs représenta-
tions de la situation, ni même sur
les bénéfices qu'ils pourraient
tirer d'une coordination?
En mettant en exergue la dimen-
sion territoriale des processus

Figure 2 - Représentation schématique des freins au développement des cultures de diversification opérant au niveau du système
sociotechnique de l’agriculture française. D’après Meynard et al. (2015).
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Cet article est adapté pour Bulletin Semences
d’après une publication de l’auteur dans EDP Sciences et
OCL (Oilseeds & fats Crops and Lipids).
Retrouvez l’intégralité de la publication et ses nom-
breuses références ici : 
https://www.ocl-journal.org/articles/ocl/full_html/
2017/03/ocl170014/ocl170014.html

écologiques, l'agroécologie appel-
le à des arrangements collectifs,
trop souvent négligés par l'agri-
culture intensive.
Le diagnostic partagé de Duru et
al. (2015), la construction partici-
pative du modèle de Commod, la
construction simultanée du bien
à gérer et des modes de gestion de
Berthet et al. (2014), sont autant
de propositions stimulantes pour
amener les acteurs à dépasser
leurs oppositions, et à instruire en
collectif la solution du problème
commun.

Concevoir des innovations
couplées entre agriculture et
alimentation

Pour améliorer la durabilité des
systèmes alimentaires, il est sou-
haitable de s'affranchir du mode
d'innovation le plus courant, qui
consiste à adapter les systèmes de
culture aux exigences de l'aval. Il
s’agit d'orienter le processus de
conception vers des « innovations
couplées » (c'est-à-dire étroite-
ment coordonnées) entre produc-
tion et alimentation.
L'innovation couplée repose sur
un collectif d'acteurs dont les
contours ne sont pas aisés à défi-
nir : Duru et al. (2015) ou Wezel et
al. (2016) voient les territoires
locaux comme les lieux privilégiés
de conduite des processus d'inno-
vation pour la transition agroéco-
logique.
Mais, dans le cas du déverrouilla-
ge pour la diversification des cul-
tures, on a vu que si certains pro-
cessus d'innovation relèvent bien
d'un niveau local (systèmes de
culture), d'autres n'ont de sens
qu'à des échelles plus larges.
Il en est ainsi, par exemple, de la
sélection de variétés pour les
espèces orphelines, ou de la
conception du cadre de soutien
aux dispositifs de partenariat, qui
relèvent plutôt du niveau natio-
nal. Ainsi, une articulation entre
processus de conception à diffé-
rentes échelles, entre concepteurs
locaux et nationaux, apparaît
indispensable.

Partager les objectifs 
et les concepts

Dans ces conditions, comment
les concepteurs doivent-ils s'orga-
niser pour partager les buts et les
concepts innovants nécessaires
au couplage des innovations?
La coordination des processus de
conception initiés par ces diffé-
rents acteurs suppose d'abord un
partage de la vision de l'évolution
du système alimentaire. Or, les
acteurs dominants ont tendance à
imposer aux autres leur vision du
système alimentaire, souvent
inféodée à leurs intérêts.
Différents dispositifs interinstitu-
tionnels de partage des objectifs et
des concepts d'innovation sont
proposés dans la littérature, et
mériteraient d'être mis à l'épreuve
pour favoriser l'innovation couplée
au sein des systèmes alimentaires.
Par exemple :
• des ateliers de conception focali-
sés sur les besoins basiques des
différents acteurs du système ali-
mentaire, plutôt que sur leurs
intérêts à court terme, dépen-
dants du contexte, et plus sujets à
des oppositions irréductibles (Bos
et al. (2009) ;
• une « plateforme d'animation de
l'écosystème des concepteurs »,
où chercheurs, concepteurs de
différentes entreprises et sous-
traitants échangent sur les solu-
tions innovantes imaginées par
chacun, et spécifient ensemble les
concepts sous-jacents, explorent
ensemble d'autres concepts, ana-
lysent la compatibilité des
concepts entre eux… (Le Masson
et al. (2012)
À l'opposé, certaines manières
d'organiser la coordination entre
acteurs sont peu favorables à l'in-
novation couplée. Ainsi, les « réfé-
rentiels de bonnes pratiques agri-
coles » (obligation de moyens),
souvent imposés aux agriculteurs
par les entreprises d'aval pour
maîtriser leurs sources d'approvi-
sionnement, sont-ils contre-pro-
ductifs. L’agriculteur, considéré
comme un exécutant, n'est pas
source d'innovation.

Un partenariat basé sur une obli-
gation de résultats laisse au
contraire la porte ouverte à la
conception, par l'agriculteur, de
solutions techniques originales
pour répondre aux attentes de son
client.

Dialoguer pour construire des
solutions innovantes

Face à la diversité des situations
agricoles, l'agroécologie nous aide
à imaginer et mettre au point une
diversité de solutions. Ces solu-
tions sont souvent basées sur des
innovations locales, conçues aux
échelles de la parcelle ou du terri-
toire, mais elles se combinent avec
des innovations issues d'acteurs
nationaux ou internationaux.
Elles reposent sur un dialogue,
des concertations et des collabora-
tions entre les acteurs de l'agricul-
ture, des territoires et des sys-
tèmes alimentaires.

L'agroécologie nous conduit à explo-
rer de nouveaux champs de savoir,
au carrefour entre disciplines, sur les
impacts agronomiques des régula-
tions biologiques ou sur les systèmes
socioécologiques. Elle nous engage
surtout à faire évoluer nos manières
de travailler : développer les
approches systémiques en renonçant
aux simplifications du type « un
problème, un intrant »; revaloriser
les savoirs locaux et les mettre en
synergie avec les savoirs scienti-
fiques ; décloisonner l'innovation, en
repositionnant l'agriculture au sein
des territoires et des systèmes alimen-
taires. Enfin, réapprendre à
apprendre, en développant les dyna-
miques d'apprentissage individuel et
collectif, source d'adaptation aux
situations locales autant que d'inno-
vation. r


