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L’agroécologie ? C’est étudier l’agriculture avec les regards croisés de l’agronome 
et de l’écologue. (…)

L’agroécologie : déjà un long passé et l’avenir devant elle ! Que ce soit pour planter 
des arbres dans les cultures, diagnostiquer sur son smartphone les maladies de 
ses plantes, utiliser moins de pesticides, protéger la biodiversité en alimentant son 
bétail... : l’agroécologie désigne un ensemble de pratiques. C’est aussi une science 
émergente. Elle propose des pistes pour l’agriculture de demain.

Concrètement, il s’agit de passer d’une approche individuelle à une approche 
globale du système agricole. Au lieu d’essayer d’obtenir « l’individu le plus 
performant dans un environnement optimal » en apportant pesticides et engrais et 
en spécialisant les territoires, les équipes étudient les « arrangements les plus 
performants dans des environnements hétérogènes », moins fragiles du point de 
vue économique et environnemental.

(www.inra.fr)





L’agro-écologie comme ensemble de 
pratiques











L’agro-écologie comme projet politique

- L’agro-écologie comme science au service de l’agriculture paysanne et 
de la souveraineté alimentaire





L’agro-écologie comme projet politique

- L’agro-écologie comme science au service de l’agriculture paysanne et 
de la souveraineté alimentaire

- L’agro-écologie comme projet de politique publique





Des valeurs aux valeurs – la question des indicateurs
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L’agro-écologie comme domaine de 
recherche





Number of source publishing articles 
about agroecology per year 
(Source WOS, Corpus Core)





Définition 1 : « L’agroécologie est l’application de l’écologie à l’étude, la
conception et la gestion des agro-écosystèmes durables » (Gliessman 1998).

Définition 2 : « L’agroécologie est l’application de l’écologie à l’étude, la
conception et la gestion des systèmes agroalimentaires. Elle est par 
définition une pratique interdisciplinaire qui implique une redéfinition des 
frontières scientifiques et sociales, ce qui constitue un défi intellectuel majeur 
pour la recherche en agronomie (Buttel 2003) » en écologie et en sciences 
sociales.
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haute valeur 
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Gibbons, Nowotny et al. 1994



Conclusions

� Pratiques
• Quelques exemples emblématiques
• Cinq principes fédérateurs
• De nombreuses expérimentations collectives 

� Politiques
• Projet alternatif (défense d’une agro-écologie paysanne) v. 

horizon pour l’ensemble des exploitations agricoles (
• Investissements de nombreux acteurs

� Recherches
• Espace pluridisciplinaire
• Croissance forte
• Recherches en mode 2 + production de connaissances et 

d’innovations par les usagers



L’agro-écologie a changé de statut, de la marge

L’agroécologie n’est définie ni exclusivement par des 
disciplines scientifiques, ni exclusivement par des 
mouvements sociaux, ni exclusivement par des pratiques. 
C’est un concept parapluie qui permet de faire les liens 
entre ces trois dimensions.

L’agro-écologie est plurielle, plastique. 
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