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Les savoirs des agriculteurs sont aujourd’hui de plus en plus souvent mobilisés dans les 
processus d’innovation, pour gérer l’ajustement des pratiques aux conditions particulières de 
chaque situation, mais aussi pour compléter les savoirs scientifiques, parfois très lacunaires, 
en particulier concernant les régulations biologiques de l’agro-écosystème. Dans une 
perspective de développement de l’agroécologie, ces savoirs, issus parfois de la tradition mais 
surtout issus d’apprentissages en situation, sont partagés, dans des processus d’innovation 
ouverte, avec des agronomes, des conseillers ou d’autres agriculteurs. Ce partage prend des 
formes variées : (i) La traque aux innovations en ferme vise à repérer, analyser, et capitaliser 
des pratiques originales conçues par des agriculteurs innovants, et les connaissances qui les 
sous-tendent, en vue de stimuler la conception par d’autres agriculteurs. (ii) Dans les ateliers 
de co-conception, les agriculteurs hybrident leurs savoirs avec d’autres acteurs pour formuler 
le problème à résoudre et imaginer collectivement des solutions innovantes. (iii) Le diagnostic 
des situations d’usage permet de prendre en compte dans le processus d’innovation, la 
diversité des manières d’accomplir une tâche, pour stimuler la conception d’un outil ou d’un 
procédé innovant, en lien avec ses futurs usagers. (iv) Enfin, poussant plus loin 
l’autonomisation des agriculteurs, les agronomes leur proposent aujourd’hui des démarches 
pour concevoir leurs propres systèmes techniques, en mobilisant à la fois des connaissances 
issues de la R&D, les expériences de leurs pairs, et leurs propres apprentissages.  
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