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Les définitions de l’agroécologie 
(d’après Gliessman, 2018) 

« When agroecology first emerged in the early 1980s, the most 
common definition of agroecology was the application of 
ecological concepts and principles to the design and management 
of sustainable agroecosystems ».  
  
« In its early years, the primary focus of agroecology was at the 
farm level, or the farm agroecosystem. This approach encouraged 
farmers to substitute the inputs and practices of conventional 
industrial farming (especially fossil fuel-based chemicals and 
fertilizers) and move towards organic production systems. Farmers 
also began to bring diversity back into their farming systems, to 
overcome the problems common to monoculture systems ».  

 



Les définitions de l’agroécologie 
(d’après Gliessman, 2018) 

 

« By the end of the 1990s, the definition of agroecology grew to 
become the ecology of the entire food system (Francis et al 
2003). The agroecosystem was no longer just the farm, but 
needed to include all aspects and participants in the food 
system ». 

 
« This included the importance of re-establishing the close 
relationships between the people who grow the food and the 
people who eat it, while reducing the negative impacts of the 
intermediary system between the two. Agroecology became a 
way of building relationship-based market systems that are 
equitable, just, and accessible for all ».  

 



Les définitions de l’agroécologie 
(d’après Gliessman, 2018) 

« Today, the definition of agroecology has evolved to the following:  

• Agroecology is the integration of research, education, action and 
change that brings sustainability to all parts of the food system: 
ecological, economic, and social.  

 

• It’s transdisciplinary in that it values all forms of knowledge and 
experience in food system change.  

• It’s participatory in that it requires the involvement of all 
stakeholders from the farm to the table and everyone in between.  

• And it is action-oriented because it confronts the economic and 
political power structures of the current industrial food system with 
alternative social structures and policy action ».  

 



Développement rural basé sur 
les ressources locales,   
 l’emploi agricole et l’autonomie 
alimentaire 

Petite agriculture intensive en 
main d’œuvre et économe en 
intrants, opposé à agriculture 
financière 
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Domaine 
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Modes de 
production 
réduisant les 
intrants, économes 
en ressources, 
valorisant la 
biodiversité, 
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Les définitions de l’agroécologie 
(d’après Wezel et al, 2009) 



 

- Un élargissement de la définition, partie d’un projet de 
changement de l’agriculture, qui inclut progressivement les 
conditions de ce changement dans l’objet d’étude (recherche) 
et dans le projet lui-même (mouvement social) 

 
- Au delà de la polysémie du terme, l’agroécologie apparaît 

comme une manière de penser l’avenir (la transition 
agroécologique), qui oriente la recherche, l’action et la 
formation 
 

- Par sa polysémie même, l’agroécologie fait le lien entre des 
mondes habituellement étanches: agriculture, milieu naturel, 
science, alimentation, politique…   
 
 
 

Les définitions de l’agroécologie 



Ce foisonnement des idées, cette richesse de perspectives appellent 
une évolution des compétences et des postures. Quels enjeux pour 
la formation? 
 

1. Mobiliser de nouveaux champs de savoirs : Régulations 
biologiques; recyclage des nutriments; processus 
d’innovation… 

2. Adopter une vision systémique, articulant les échelles de la 
parcelle, du troupeau, de l’exploitation agricole, du territoire, 
du système alimentaire. 

3. Valoriser les complémentarités entre différentes sources de 
savoirs : décloisonner les disciplines, hybrider connaissances 
scientifiques et savoirs locaux  

4. Innover en s’appuyant sur de nouvelles démarches: 
Conception innovante, démarches collectives au niveau des 
territoires et des systèmes alimentaires 

5. Renouveler les critères de performance, en relation avec la 
transition agroécologique 



1. Mobiliser de nouveaux champs de savoirs 
Quelques exemples de champs de savoirs liés à l’agroécologie ((d’après INRA-
Cirad,2016) 

 Des champs de savoirs à investir en formation 

Bouclage des cycles biogéochimiques, au 
niveau des parcelles, des exploitations 

agricoles et des territoires. Par exemple, 
focus  sur les conséquences potentielles, sur 
la consommation de ressources fossiles et les 

pollutions, d’un développement de la 
polyculture-élevage, rompant avec la 

spécialisation régionale vers les cultures ou 
l’élevage. 

Nouvelles formes de gouvernance 
territoriale pour une gestion des compromis 
entre services écosystémiques. Par exemple, 

focus sur  les compromis entre les services 
d’approvisionnement (aliments, fibres, 

énergie, matériaux...), de régulation (cycle 
de l’eau, Gaz à Effet de Serre, auxiliaires) et 

les services culturels rendus par l’agriculture 
et la forêt. 

Processus d’innovation et transition 
agroécologique: Par exemple, focus sur 

l’analyse des réseaux d’acteurs impliqués 
dans le changement des systèmes 

alimentaires (agriculteurs, consommateurs, 
industriels, distributeurs, élus locaux, 
gestionnaires de ressources, ONG), 

l’accompagnement du changement, et les 
processus d’apprentissage associés.   

Effets de la biodiversité́ (sauvage, 
cultivée, élevée) sur les régulations 

biologiques. Par exemple, focus sur les 
services rendus par la biodiversité 
cultivée: mélanges de cultivars et 

d’espèces, plantes de services, rotations 
longues, agroforesterie. 



 L’efficacité des intrants configure des raisonnements simplistes:  
 Un conseil technique centré sur les règles d’utilisation des intrants 
 Un raisonnement additif: A chaque « facteur limitant », son intrant 
 Un raisonnement à court terme, qui ne considère que les effets directs 

 L’agroécologie nous invite à adopter un 
raisonnement systémique 
 A la ferme, réduire les risques en amont, plutôt 

que d’intervenir en curatif; prendre en compte 
les interactions entre techniques; 

 Au niveau des filières, reconnecter les champs 
d’innovation et développer les coordinations 
entre acteurs; 

 

2. Adopter une vision systémique, articulant les échelles de la parcelle, 
de l’exploitation agricole, du territoire, du système alimentaire. 



Adopter une vision systémique, au niveau de la parcelle…  

Exemple de la monoculture intensive de bananes en Guadeloupe 

Des nématodes qui affectent gravement la production, et obligent 
à une replantation de plants indemnes tous les 3 ans 

Un emploi fréquent de nématicides, qui polluent sols et eaux 
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Cette vision systémique permet d’imaginer des solutions pour réduire les populations de 
nématodes et supprimer l’usage des nématicides : banane pérenne? Interculture ? 

Replantation : des plants 
sélectionnés, certifiés 
indemnes de nématodes 

Labour avant replantation pour 
enfouir les résidus du cycle 
précédent et favoriser la 
reprise des plants  

Le labour fait décroître la 
population de vers de terre et 
favorise les nématodes;  

Les nématicides affectent 
profondément la faune du 
sol: les vers de terre et les 
nématodes peu nuisibles 
sont les plus affectés, 
favorisant sur le moyen 
terme un développement de 
l’espèce de nématodes la 
plus nuisible 

La replantation devient 
indispensable pour 
continuer à produire 
des bananes….  

L’emploi de 
nématicides 
est jugé 
nécessaire 

(d’après Clermont-
Dauphin et al, 2003) 

Adopter une vision systémique au niveau de la parcelle :  
Exemple de la monoculture intensive de bananes en Guadeloupe 



Distribution/Consommateur : 
Intérêt environnemental de la 

diversification pas identifié 

Aval 

Industriels/transformateurs :  
Coûts de transaction sur espèces 

mineures 

Sélection :  
Faible investissement sur espèces 

mineures 

Amont 
Exploitations :  

Manque de références sur les 
performances et les effets précédent  

Coopératives et négoces : 
Logistique plus complexe si plus 

d’espèces  collectées 
 

L’insuffisance de la 
coordination entre les acteurs 
cause majeure de l’échec de la 

construction de nouvelles 
filières: circulation  de 

l’information  
et des incitations  

Adopter une vision systémique, au niveau des filières:  

Exemple des freins à la diversification des cultures (d’après Meynard et al, 2013) 
 http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Etudes/Toutes-les-

actualites/Diversification-des-cultures 



Distribution/Consommateur : 
Intérêt environnemental de la 

diversification pas identifié 

Aval 

Industriels/transformateurs :  
Coûts de transaction sur espèces 

mineures 

Sélection :  
Faible investissement sur espèces 

mineures 

Amont 
Exploitations :  

Manque de références sur les 
performances et les effets précédent  

Coopératives et négoces : 
Logistique plus complexe si plus 

d’espèces  collectées 
 

L’insuffisance de la 
coordination entre les acteurs 
cause majeure de l’échec de la 

construction de nouvelles 
filières: circulation  de 

l’information  
et des incitations  

Adopter une vision systémique au niveau des filières:  
 

le levier de la 
Recherche & 
Développement: 
favoriser 
l’innovation  
 

le levier de la coordination des 
acteurs : Contribuer à la mise 
en place de dispositifs de 
partenariat entre acteurs des 
filières, de la R&D, de la 
sélection et des collectivités 
locales, pour favoriser les 
échanges d’information et le 
partage de la valeur ajoutée 

le levier des débouchés: 
Fonder la différenciation des produits issus des 
cultures de diversification sur des qualités 
reconnues par le marché : Un supplément de 
valeur ajoutée qui peut être réparti entre les 
acteurs de la filière 

Pour favoriser la diversification, tous les acteurs doivent se mobiliser de manière 
coordonnée, pour actionner simultanément plusieurs leviers:  



 L’efficacité des intrants configure les raisonnements :  
 Un conseil technique centré sur les règles d’utilisation des intrants 
 Un raisonnement additif: A chaque facteur limitant, son intrant 
 Les solutions alternatives à effet indirect dans l’oubli 

 L’agroécologie nous invite à adopter un 
raisonnement systémique 
 A la ferme, réduire les risques en amont, plutôt 

que d’intervenir en curatif; prendre en compte 
les interactions entre techniques; 

 Au niveau des filières, reconnecter les champs 
d’innovation et développer les coordinations 
entre acteurs; 

 
 L’emploi des concepts de système de culture, 

d’agroécosystème, de système socioécologique, 
de système alimentaire illustre bien le caractère 
central de cette approche systémique …  

 

2. Adopter une vision systémique, articulant les échelles de la parcelle, 
de l’exploitation agricole, du territoire, du système alimentaire. 

Comment former à 
l’approche systémique? 
- L’Initiation par des 

cas simples (ITK) 
- La vertu pédagogique 

du diagnostic in situ 
(parcelle ou système 
d’acteurs),  

- Le va-et-vient entre 
échelles, au cœur de 
l’approche 
systémique 

- … 



3. Valoriser les complémentarités entre différentes sources de savoirs 

Hybrider savoirs scientifiques et savoirs locaux  
 

– mobiliser les savoirs scientifiques pour 
analyser, améliorer, diffuser des 
pratiques issues de savoirs locaux;  

– Mobiliser les savoirs locaux pour combler 
les lacunes des savoirs scientifiques; 

– Reconnaître leurs complémentarités et 
leurs différences ;  

– …  

L’approche systémique favorise 
l’articulation entre disciplines;  
 
Aider les apprenants à prendre 
du recul sur la compatibilité des 
paradigmes. 

Décloisonner les disciplines:  
- Sc agronomiques et écologie 
- Sciences agronomiques et 

génie des procédés 
- Sciences Agronomiques et 

sciences économiques et  
sociales  

Changement de posture de 
l’enseignant, qui n’est plus le 
seul à savoir ! 
 
Apprendre à articuler les 
champs de savoir (disciplines, 
savoirs locaux) dans des 
études de cas 
(l’exemplarité du cas de 
l’approvisionnement local des 
cantines) 



RESSOURCES ET TERRITOI RESRESSOURCES ET TERRITOI RES

2002 : Diagnostic 
agronomique, 
économique et 

environnemental 
 
  - IFT : 8.08 
 -  5 espèces cultivées 
 -  Blé / blé : 16%  

… 

2008  Diagnostic 
agronomique, 
économique et 

environnemental  
 

 - IFT : 3.65 
 - 9 espèces cultivées 
 - Blé / blé : 0%  
Sans perte de revenu 

Evolution des pratiques 
-Diagnostic, changements, 

évaluation: boucles 
d’apprentissage 

 
- Savoirs scientifiques: effet 

de la diversification des 
cultures, ITK blé rustique, 

indicateurs… 
 

- Savoirs locaux: indicateurs, 
apprentissage des nouvelles 

cultures, échanges de 
solutions entre 
agriculteurs… 
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La complémentarité des savoirs, dans une dynamique de changement   
Cas de la réduction des pesticides dans une exploitation de grande culture picarde  

(réseau de 8 fermes Protection Intégrée, P. Mischler et al, 2009). 



L’agroécologie, c’est aussi s’adapter à la diversité des situations (sols, climat, 
exploitations, tissus agro-industriels, ressources locales, vulnérabilités 

écologiques, dynamiques territoriales …)  

        Un besoin de conception à la fois innovante et située.  

 

4. Innover en s’appuyant sur de nouvelles démarches  

Conception innovante: un processus 
d’exploration visant à satisfaire des 
attentes tout à fait nouvelles. L’identité 
même des objets à concevoir est révisée.  
Souvent, les attentes ne peuvent pas être 
complétement spécifiées au début de la 
conception, et se précisent au fur et à 
mesure que l’objet conçu prend forme. 

Conception située: Le rôle de 
l’ingénieur ou du conseiller n’est pas 
de concevoir à la place des acteurs de 
terrain, mais de les aider à concevoir :  
- Agriculteur concepteur de ses 

modes de production;  
- Collectifs concepteurs de modes 

de gestion des ressources 
territoriales… 

 Apprendre à concevoir: les démarches de conception innovante, voire les 
théories de la conception, nouveaux champs de formation;  

 Renouveler le regard sur  le processus d’innovation: systèmes alimentaires 
territoriaux, couplage  d’innovations entre production et alimentation  



 Choix d’assolement 

 Mise en place des cultures 

 Fertilisation, traitements: dates et 
produits 

 Récolte 

 Mise en place des intercultures 

 

 Choix de la race 

 Préparation des ruchers 

 Déplacement des ruchers 

 Récolte du miel 

 Négociation des intercultures 

 

Exemple: Créer un territoire conciliant les enjeux de production 

agricole et les besoins des abeilles mellifères 

Durée est de 2 années (2-3 heures de jeu), 5 joueurs (3 agric., 2 apiculteurs) 

Collecte et saisie des décisions prises dans un modèle (construit ensemble) 

« Produits » sont fournis par le modèle : rendement, production de miel 

Un débriefing (2 heures) 

Agriculteurs Apiculteurs 

Organiser la conception innovante au niveau de  territoires:  
Modélisation d’accompagnement et jeu de rôles pour prendre en compte 

les objectifs et les savoirs des différents acteurs  

Gourrat et Allier, 2014 
Méthodologie ComMod  
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Apiculteur 
négociant un 

itinéraire 
technique adapté 

aux abeilles… 

Les semis, tous les céréaliers se 
retrouvent dans la plaine! 

Apiculteur lisant les fiches 
techniques Cultures Intermédiaires 

Méllifères,  avant de négocier! 

Apicultrice chez une céréalière 
proposant son service de pollinisation 

 

Chacun apprend des autres, tous conçoivent ensemble ! 
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Organiser la conception innovante au niveau de territoires :  
        

   Les interactions pendant le Jeu de rôles 

 
 



Légumes en 
circuits 
courts 

Innovations 
organisationnelles

: distribution 

Innovations: 
agronomique 
Associations 

Innovations 
variétales: sélection 
conventionnelle et 

participative 

Conception d’associations 
plurispécifiques innovantes, qui 
limitent la dissémination des 
maladies cryptogamiques, ou 
augmentent les populations 
d’auxiliaires (ennemis des parasites) 

Exemple, les AMAP, les boutiques 
collectives, les drive fermiers, les 
chartes et étiquetages des 
marchés locaux…  

Tomate Garance, INRA 

Couplage d’innovations entre production et alimentation: 
 exemple des légumes en  circuits courts  



5. Renouveler les critères de performance,  
en relation avec la transition agroécologique 

• Suivre la transition: Bouclage des 
cycles, autonomie vis à vis des 
ressources rares ou non renouvelables, 
résilience 

– Au niveau agriculture 

– Au niveau du système alimentaire 

 

• Suivre la transition: « Indicators that 
fully describe the nexus of food and 
nutrition security, environment health, 
climate and social justice »… cf Caron 
et al 2018  

 

• Conduire la transition: Disponibilité 
d’indicateurs pour les apprentissages; 
capitalisation et partage des savoirs 
issus d’apprentissages. 

 

 

 

Apprendre à évaluer agriculture 
et alimentation de manière 
solidaire: (l’exemplarité du cas de 
l’approvisionnement local des 
cantines) 

Amener les apprenants à 
s’interroger sur leurs critères de 
performance.. . Et sur leurs  
valeurs 

Apprendre à apprendre: 
préparer les apprenants à 

stimuler leurs apprentissages et 
ceux des autres 



• Critère de performance: présence de 4 
plantes à fleur sur une liste de 26, permettant 
de qualifier les prairies permanentes sur leur 
capacité à concilier qualité d’habitat et valeur 
fourragère 

• Depuis 2010, concours prairies fleuries (= 
prix d’excellence agri-écologique), qui 
popularise le critère de performance  

• Un critère d’excellence professionnelle, 
facilement appropriable et observable, 
source de construction d’un point de vue 
partagé sur la prairie (éleveurs, 
consommateurs, apiculteurs…) 

 

L’émergence  d’un critère de performance favorable  aux  apprentissages 
et à la construction d’un point de vue partagé sur la prairie  

De la MAE Prairies fleuries au concours des prairies fleuries  (d’après de Sainte Marie, 2013) 



Conclusion  

L’agroécologie apparaît comme une manière de penser l’avenir, qui oriente la 
recherche, l’action et la formation 

 

De nouveaux champs de savoir, mais surtout de nouvelles manières de travailler 

• Développer le raisonnement systémique : les séduisantes simplifications du 
type « 1 problème, 1 solution » ne sont plus d’actualité. 

• Apprendre à apprendre; un besoin d’outiller les démarches d’apprentissage 
individuel et collectif, et de les connecter aux démarches de conception 

• Décloisonner les savoirs et l’innovation 

 

Une diversité d’apprenants 

• Des réponses à adapter, selon que l’on s’adresse à de futurs agriculteurs, à 
des ingénieurs, des enseignants, ou à de futurs décideurs publics 

• L’indispensable formation à l’agroécologie des décideurs publics 
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de Sainte Marie (INRA, Paris) à qui j’ai emprunté certaines illustrations 


