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Les recherches ayant pour finalité la gestion des ressources naturelles (eau, biodiversité, sol, 
etc.) doivent rendre compte d’interactions entre des activités humaines et des processus écologiques 
à des échelles variées. Dans cette perspective, l’agronomie ancrée sur la notion de système 
technique peut constituer une discipline d’articulation essentielle. Elle peut en effet clarifier les 
dynamiques d’état des couverts végétaux et des structures au sol du fait de la coordination des 
pratiques agricoles. Elle peut aussi donner une grille de lecture des pratiques agricoles et de leur 
organisation pour des finalités de production, d’entretien, d’aménagement, qui facilite la recherche 
des facteurs moteurs d’ordre socio-économiques, politiques ou réglementaires par exemple. 
Concernant la gestion des ressources naturelles, deux démarches sont principalement choisies. La 
première est une démarche « territoire », vu ici comme un espace non nécessairement continu, mais 
approprié et géré par un ou plusieurs acteur(s). Cette démarche est très développée en aménagement 
du territoire, elle consiste à découper des zones et évaluer leur pertinence vis-à-vis de la gestion 
d’une ou plusieurs ressource(s). Un exemple typique est le bassin versant devenu territoire de 
gestion de l’eau. Dans une démarche « paysage » développée en écologie, le paysage est vu comme 
un assemblage d’éléments dont l’organisation spatio-temporelle influence les flux et mouvements 
de surface (animaux, eau, particules, etc.), essentiels dans le maintien des ressources. C’est alors le 
fonctionnement d’ensemble du paysage que l’on cherche à promouvoir. Ceci fait appel à la notion 
de résilience qui est la gamme des conditions du système permettant d’absorber les perturbations ; 
lorsqu’elles ne peuvent plus être absorbée le système dérive. Dans cette optique, il s’agit de soutenir 
une diversité d’éléments du paysage, d’état de ces éléments, de formes de connexions, etc., 
d’identifier des dynamiques sur des gammes d’échelles plutôt que selon des territoires. Ces deux 
démarches interrogent chacune l’agronomie de façon différente. Cette discipline a élaboré une 
approche « territoriale » d’abord centrée sur l’exploitation agricole. Elle doit développer plus 
largement des concepts et des méthodes pour prendre en compte des formes d’organisation 
territoriales au-delà de l’exploitation, élaborées par des collectifs d’agriculteurs et/ou d’autres 
acteurs de l’utilisation des terres. La démarche « paysage » interroge l’agronomie d’une autre façon. 
Cette discipline s’est largement investie dans l’optimisation d’ensembles de modalités techniques 
sous contraintes. Elle a évolué pour intégrer des contraintes environnementales de plus en plus 
fortes et complexes. Cependant, prendre en compte la question de la résilience suppose de traiter 
explicitement de la tension entre sélectionner, optimiser d’une part, et promouvoir une diversité, 
ménager des gammes de conditions nécessaires aux fonctionnements écologiques d’autre part. On 
retrouve cette tension à l’échelle de la parcelle, par exemple entre sélection et diversification d’un 
couvert prairial, mais elle prend une complexité particulière aux échelles du paysage. La 
complémentarité entre ces deux types de démarche « territoire » et « paysage » est un élément de 
réflexion d’ores et déjà posé dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, que pourrait 
aborder utilement l’agronomie. 
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