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L’agroécologie 
Sujet présenté par Stéphane de Tourdonnet 



“L’ensemble des activités développées par l'homme, dans un 

milieu biologique et socio-économique donné, pour obtenir les 

produits végétaux et animaux qui lui sont utiles, en particulier 

ceux destinés à son alimentation.” (Larousse) 
 

   Industrialisation suite à la 2nd guerre mondiale 

 

   Pollution 

L’agriculture 
Point de vue épistémologique  



Brisson et al., 2010 

Une baisse de productivité Point de vue épistémologique  
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Une controverse autour de l’agroécologie Point de vue axiologique  
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Les différents acteurs : Les politiques 

- Plan Ecophyto  lancé en 2008 après le Grenelle 

- CASDAR Compte d'Affectation Spécial « Développement Agricole et Rural » 

 

Table ronde des politiques organisé en 2007 



Les différents acteurs : Autres leviers d’action 

- Instituts Techniques Agricoles, financés et orientés par 

le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation  

 

- “Faire de l’agro-écologie une force pour la France” fin 

2012 par Stéphane Le Foll 

 

       Le Projet agro-écologique pour la France d’Avril 2014   

 



IRSTEA : 109 millions d’euros / 869 chercheurs 

INRA : 850 millions d’euros / 1849 chercheurs 

CIRAD : 200 millions d’euros / 800 chercheurs 

 

 

 

Les différents acteurs : Les chercheurs 

Une potentiel de recherche conséquent pour l’agriculture 

en France : + 1 milliard d’euros / + 3500 chercheurs 
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Les différents acteurs : Les chercheurs 

Analyse des performances de 

l’agriculture biologique par Hervé 

Guyomard 

http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/10/rapport-INRA-pour-CGSP-VOLUME-1-web07102013.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/10/rapport-INRA-pour-CGSP-VOLUME-1-web07102013.pdf


Des syndicats  

Des labels 

Les différents acteurs : Les producteurs 



Les différents acteurs : Les producteurs 



Lien entre politiques et chercheurs 

Connectivité entre les acteurs 

● Déblocage de financement pour la recherche à 

travers des ANR 

 

● Publication de rapports ou réalisation de 

conférences sur l’agroécologie 

 

● Expertise des chercheurs 

 

Politiques 

Chercheurs 



Lien entre politiques et producteurs 

Connectivité entre les acteurs 

● Mise en place de loi et de normes basées sur 

l’expertise des chercheurs  

 

● Les producteurs peuvent influencer grâce à la 

revendication de certaines pratiques 
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Lien entre chercheurs et producteurs 

Connectivité entre les acteurs 

● Collaboration étroite entre les chercheurs et les 

producteurs. Utilisation de parcelles des producteurs. 

 

● Expertise bénéfique pour les producteurs  

 

● Les producteurs peuvent également amener leur savoir 

“profane” aux chercheurs  

Producteurs Chercheurs 



● Société = inclut les 

personnes ne faisant 

pas parties des trois 

autres communautés 

 

● Le grand public vote 

pour les politiques 

 

● Influencé par les 

autres parties à 

travers des revues 

scientifiques et les 

médias 

Connectivité entre les acteurs 

Politiques 

Producteurs Chercheurs 

Société 



L’agroécologie dans le monde et ses limites 

Très forte érosion des sols = adoption de pratiques 

agroécologiques :  

 

● Peu de travail du sol (labour) 

 

● Maintien d’une certaine diversité sur les parcelles 

 

Utilisation fréquente d’intrants 



L’agroécologie dans le monde et ses limites 

Diminution de la production car utilisation de plus d’espace pour produire  

   

● Manque de ressources financières pour avoir accès à certaines biotechnologies 

 

 

● Favorisation de l’agroécologie de diversité (“adaptating mosaic”) 



Quelle agriculture pour demain? 
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