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Agronomie et Agro-écologie quelle 
histoire commune ?
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1. Continuité : l’Agro-écologie se nourrit de 

l’Agronomie Systémique

2. Rupture : l’Agronomie va-t-elle survivre à l’Agro-

écologie ?

3. Convergence : l’Agronomie écartelée par les 

autres défis ?



La paranoïa de l’enseignant d’Agronomie

� 35 ans de questionnement disciplinaire

� « Agronomy is both a Science and a Profession »

� Agronomie des cultures vs. Agronomie des pratiques

� Agronomie sensus stricto dans Ecole d’agronomie
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L’agro-écologie comme modèle de 
développement de l’agriculture française.

� « S’agissant des « pratiques », l’agroécologie 
peut globalement être définie comme un 
ensemble cohérent permettant de 

� concevoir des systèmes de production 
agricole 

� qui s’appuient sur les fonctionnalités offertes 
par les écosystèmes, 

� de réduire les pressions sur l’environnement 

� et de préserver les ressources naturelles. »
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1. Continuité : 
l’Agro-écologie se nourrit du caractère 

systémique de l’agronomie

Agronomie = 

5

� Un objet : « les champs cultivés » (système biophysique 
piloté)

� Une démarche systémique structure-fonction : technique 
� état du milieu�état de la plante�performance

� Une posture d’ingénierie : recherche de mode 2 : pilotage 
par les problèmes (vs. par la connaissance)



En prise avec le besoin de multi-
fonctionnalité de l’agriculture
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Enseigner Enseigner àà produire des biens produire des biens 
marchands et des services marchands et des services 

environnementaux environnementaux 
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Vignoble de la Voie d'Héraclès

(SupAgro et Perrier Vittel       1992-2002)



De la connaissance des processus De la connaissance des processus 
a des indicateurs pour les acteursa des indicateurs pour les acteurs

8(Cuny et al., 1998. ASD)

Vigne enherbée Grandes Cultures + CIPAN

Donner à voir les états et 
flux cachés du système



Les limites de cette agronomie

� Encore peu de services (environnement, social)

� Ce qui se quantifie et se mesure ���� agrophysiologie vs. 
écologie

� Approche à la parcelle
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2. La rupture2. La rupture
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Le Sol  et la 
MO au Centre

Combiner Productivité
et Efficience des 
Intrants

Cultiver la Diversité

AgroAgro--éécologie cologie «« hardhard »» : Trois piliers non n: Trois piliers non néégociablesgociables
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Implique d’enseigner des savoirs peu 
stabilisés…sur les techniques



…et sur les processus
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…a quantifier et prévoir



Forger de nouveau concepts : du champ cultivé à

l’ Agrosystème

13(Wery et al., 2015, adapted from Meynard et al., 2001 ; Henghsdijk and van Ittersum, 2003, 
Lamanda et al., 2012)

Un système biophysique conçu et géré pour la production végétale et d’autres 
services, sur un sol et pour un climat donnés.

Cocoa Agroforest in Costa Rica!

� Composé de:
� Plantes Désirées (productive et de service)
� Plantes Non Désirées (adventices)
� Sol (horizons) 
� Organismes Désirés (ingénieurs du sol, 

auxiliaires, bactéries, faune sauvage…)
� Organismes Non Désirés 

(bioagresseurs….)
� « Visibles » (eg. Plantes) ou « Cachés »

pour le pilote

Analysé à une échelle (du m² au paysage).



Une tension plus forte entre la connaissance globale 
et l’ingénierie du local…avec moins d’heures
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Le risque de focalisation sur les 
agricultures « sympathiques » ? 
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Trèfle

Luzerne

Couvert de féverole d’hiver

Couvert de féverole d’hiver

(Gers)

Culture en relais en système 
agroforestier



…pour des emplois encore dans 
l’agriculture d’hier
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Efficience du travail 



3. Convergence avec les autres 3. Convergence avec les autres 
voies sur lesquelles lvoies sur lesquelles l’’Agronomie Agronomie 

est aussi convoquest aussi convoquéée ?e ?
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Quand l’innovation devient systémique

> 13% 
proteins

Créer la rupture dans l’efficience de l’azote en mangeant des pates 



Plus d’information pour moins d’intrants 
?
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Connaitre Interpréter

Gérer



Quitter la parcelle ou intégrer 
les échelles ?
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Conclusion

� L’agro-écologie n’est que  la troisième révolution de 
l’enseignement d’agronomie

o Agrophysiologie et Agriculture raisonnée

o Agronomie Systémique, Multifonctionnalité et Agriculture Bio

o Agro-écologie, Complexité et Permaculture

� Des enjeux différents selon qu’on la décline comme 
discipline scientifique ou comme porte-drapeau des 
« agricultures sympathiques »

� Relever aussi les autres défis semble possible si 
l’Agronomie s’affirme plus encore comme une science de 
gestion de systèmes bio-techniques complexes. 
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LL’’AgroAgro--éécologie cologie àà ll’é’épreuve preuve 
des faits.des faits.
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