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L'AGRO-ÉCOLOGIE, UNE DES VOIES POUR REVISITER L'AGR ONOMIE 
ET SON ENSEIGNEMENT 

 
par Jacques Wery1 

 
 

L’agro-écologie s’est imposée, en France, au cours des dernières années comme la principale 
voie d’innovation dans les systèmes agricoles aussi bien dans la recherche que dans les formations 
supérieures. L’Agronomie est probablement de toutes les disciplines enseignées dans les 
établissements du MAAF celle qui a le plus tôt accompagné l’émergence de cette nouvelle voie 
d’analyse et de conception de systèmes de culture, mais aussi celle qui est le plus questionnée dans 
son devenir par cette évolution. Nous montrerons comment cette histoire commune est faite de 
continuité, de rupture et quelles autres trajectoires de l’agronomie sont à considérer pour penser 
l’enseignement d’Agronomie de demain. 

La continuité : depuis les années 90 l’agronomie a diversifié les états du milieu et du 
peuplement et les critères de performance pris en compte pour l’analyse et le pilotage des systèmes 
cultivés (par exemple flux vers l’environnement, bioagresseurs), jusqu’à les intégrer dans des 
démarches de conception de systèmes multifonctionnels tenant compte des spécificités des milieux 
bio-physiques et socio-économiques. L’agro-écologie se nourrit aujourd’hui largement de ces 
approches systémiques combinant connaissance et ingénierie des processus pour concevoir des 
systèmes complexes opérationnels et durables. 

Mais par son paradigme de reconstruction de systèmes sur la diversité cultivée et la gestion 
des interactions biologiques dans les sols et paysages, l’agro-écologie est aussi une forte rupture 
pour une discipline devant intégrer des connaissances peu stabilisées  pour prévoir les performances 
de systèmes de plus en plus complexes dans la diversité des situations agricoles. Dans le même 
temps l’enseignement d’agronomie est aussi interpelé par le besoin de former des étudiants capables 
d’intégrer, dans l’accompagnement des agriculteurs, des entreprises, des filières et des institutions, 
les évolutions rapides dans des domaines aussi divers que le « big data », les systèmes alimentaires 
des villes ou la modélisation intégrée (multi-échelles et multi-domaines). Relever ces défis en même 
temps que ceux de l’agro-écologie semble possible si l’Agronomie s’affirme plus encore comme 
une science de gestion de systèmes bio-techniques complexes. 
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