
1

Stéphane de Tourdonnet
Professeur d’Agronomie – Agroécologie
UMR Innovation & développement

L’agroécologie  
entre sciences et pratiques



Agroécologie : un changement de paradigme
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Fonder la conception de systèmes techniques sur les 
fonctionnalités écologiques des agrosystèmes

Lever les facteurs 
limitant la production 
grâce aux intrants

Activer des processus écologiques 
pour en faire des facteurs de production 
(+ fournir des services écosystémiques)
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Activer des processus écologiques : pas si facile...

L’activation de ces processus passe par la mobilisation d’organismes
� Souvent peu connus dans le contexte du champ

� Connaissances distribuées Æ Comment hybrider différentes formes de 
connaissances : scientifiques, pragmatiques, expertes…

� Connaissances locales Æ comment co-construire les connaissances ?

� Sensibles au contexte du milieu et aux pratiques
� Comment tenir compte / valoriser la diversité des situations ?
� Comment intégrer l’opérateur : ses perceptions, ses savoirs-faire ? 

� Parfois difficiles à contrôler
� Comment les piloter ?
� Comment éviter les effets non voulus?

� Aux effets souvent peu visibles (ou trop tard)
� Comment observer leurs différents impacts ?
� Quels indicateurs pour l’évaluation et pour l’action ? 



Cette mobilisation induit des ruptures
� Ruptures dans les systèmes techniques :

� Ruptures dans la manière de : 
� Construire les connaissances (distribuées)
� Concevoir des systèmes techniques (co-construction)
� Accompagner le changement (apprentissages)

Æ Nécessité de comprendre :
Æ Les approches scientifiques de l’agroécologie
Æ L’écologisation des pratiques

pour éclairer les dynamiques / les ruptures 5

Giller et al, 2009; 
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Affholder et al., 2010;
De Tourdonnet et al., 2010 
Dugué et al., 2010;
Goulet & Vinck, 2012;
Scopel et al, 2015



AGRONOMIE ECOLOGIE

L’émergence de l’agroécologie scientifique

Selon Miguel A. Altieri (1989) : "Une approche scientifique utilisée pour étudier, 
diagnostiquer et proposer un mode de gestion alternatif de l'agro-écosystème avec de 

faibles intrants »

Selon Stephen R. Gliessman (1998) : "L'application de concepts et principes écologiques 
pour concevoir et gérer des agro-écosystèmes durables."



AGRONOMIE ECOLOGIE
Régulations 
biologiques dans 
les agrosystèmes

Ecologie des 
écosystèmes 
anthropisés

L’émergence de l’agroécologie scientifique
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"L'étude intégrée de l'écologie du système alimentaire, prenant en compte 
les dimensions écologique, économique et sociale. » (Francis et al., 2003; 

Gliessman, 2006; Warner, 2007 )
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Diversité des 
pratiques Biodiversité
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Biotechnologies

Agroécologie : une diversité d’approches

Diversités

«Strong agroecology »

« Weak agroecology »

Horlings (2011)
Duru (2015)



� Réintroduire la biodiversité dans les agrosystèmes
� Connaître, observer, piloter les processus écologiques
� Inventer, concevoir des systèmes de production et des 

systèmes alimentaires durables

Réinventer les systèmes agricoles et alimentaires
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Comprendre et accompagner 
l’écologisation des pratiques
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Comprendre et accompagner 
l’écologisation des pratiques
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Comprendre et accompagner 
l’écologisation des pratiques
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Conclusion : ce que change l’agroécologie
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� L’activation des processus écologiques passe par la 
mobilisation d’organismes, souvent peu connus dans le 
contexte du champ cultivé

� Ressource clé : la diversité
� Biologique
� Des pratiques / systèmes techniques
� Des acteurs / connaissances

� Enjeu clé : construction et transmission de connaissances
� Une remise en cause des cadres de la conception et des 

postures du conseil
� Nécessité d’hybrider et mutualiser les connaissances
� Pas de solutions standardisées Æ Place centrale du 

contexte et des pratiques de l’agriculteur
� Des connaissances non stabilisées, situées 

Donner la capacité d’apprendre et de concevoir par soi-même
� Une diversité d’acceptations et d’approches de l’agroécologie
Donner la capacité de se situer par rapport à différents 
référentiels



Synthèse : 
 
L’agronomie s’est construite sur une vision de « modernisation de l’agriculture » via 

l’utilisation d’intrants (tels que l’es engrais ou les pesticides) dans un but de production. 

L’agro-écologie prône l’utilisation des processus écologiques pour en faire des facteurs de 

productions ; elle se sert donc des services écosystémiques.  

Elle change la manière de voir l’agronomie en diminuant les intrants en faveur de processus 

écologiques. Deux ingrédients clés sont nécessaires à sa réalisation : 

- pratique : la mobilisation d’organismes pour fournir des services écosystémiques 

- théorique : connaissance grâce aux sciences des processus écologiques 

Plusieurs contraintes se posent : 

- Souvent, les organismes utilisés sont très peu connus des agriculteurs 

- Les processus naturels peuvent être plus sensibles que les artificiels suivant les 

différents contextes dans lesquels ils se trouvent 

- Parfois, les organismes sont difficiles à contrôler ; il faut pouvoir contrôler les effets 

non désirés que peuvent avoir ces organismes 

- Les effets de l’agro-écologie sont souvent peu visibles ou trop tard 

Il faut donc : 

- Changer la manière de construire les connaissances 

- Accompagner le changement par l’apprentissage 

- Changer la manière de concevoir les systèmes techniques 

Emergence de l’agro-écologie scientifique : 

 



Il faut inclure l’alimentaire à l’agro-écologie des territoires. 

Il existe une diversité d’approches de l’agro-écologie. Deux visions peuvent s’opposer 

comme se compléter : 

- Diversité : Biodiversité (écologie) / diversité des pratiques (agronomie) / diversité de 

connaissances (sciences humaines) 

- Biotechnologies : il faut des techniques qui imitent la nature, donc des technologies 

(sciences biologiques) qui encapsulent (agronomie) les processus écologiques 

(écologie). 

 

Il faut réinventer les systèmes agricoles & alimentaires en : 

- réintroduisant de la biodiversité 

- connaissant, observant & protégeant les processus écologiques 

- ayant un mode d’alimentation durable 

 

Conclusion : 

Ressource clé : diversité (biologiques, des pratiques, des acteurs / connaissances) 

Enjeu clé : construction & transmission de connaissances 


