
 

Séminaire « Approches biotechniques et écologiques 
de la Coexistence des modèles agricoles » 

 Comment les sciences biotechniques et écologiques du SAD questionnent-

elles la coexistence et confrontation des formes et modèles agricoles ? 
 

3 octobre 2019 à l’INRA d’Ivry-sur-Seine 

(65 Boulevard de Brandebourg) 

 
La priorité Coexistence du département SAD anime des travaux de recherche sur la diversité 
des modèles agricoles et les interactions entre ces modèles. Les formes de coexistence, 
concurrence, confrontation, pour des ressources (eau, terres, travail, etc.) ou des marchés 
alimentaires (par exemple les différentes manières de produire et commercialiser en 
agriculture biologique), sont fortement investies par les sciences humaines et sociales, qui 
analysent les portées politiques, géographiques, économiques et sociologiques de la 
coexistence.  

Qu’en est-il des recherches en sciences biotechniques (agronomie, zootechnie, …) et 
écologiques (écologie des populations, du paysage, …) ?  

Comment les situations de coexistence entre modèles agricoles influencent-elles la capacité 
à répondre aux enjeux de développement durable ? Est-il possible de favoriser les 
transitions agroécologiques via les interactions entre modèles ?  

En quoi les objets de coexistence sont-ils traitables par les sciences biotechniques, seules ou 
en interdisciplinarité avec les SHS ? Quelles sont les plus-values particulières de 
l’interdisciplinarité pour traiter des questions de coexistence ?  

C’est pour explorer ces questions avec les chercheurs agronomes, zootechniciens, écologues 
du SAD et d’autres départements INRA que ce séminaire vous est proposé.  

L’objectif est de partager autour des enjeux de la coexistence de formes d’agriculture sur les 
territoires, pour les disciplines biotechniques et écologiques :  

 Les objets : la biodiversité, l’eau, les sols, les pratiques des agriculteurs et éleveurs, 
la génétique animale et végétale… 

 Les problématiques rencontrées : caractériser les « modèles agricoles », leurs 
interactions… 

 Les cadres théoriques et méthodes mobilisées pour l’analyse des formes 
d’interaction, partage des ressources territoriales… 

 Les échelles de travail : exploitation, territoire, filières… 

 

Ce séminaire est organisé par Marc Moraine, Martine Napoléone, Gilles Martel, et les 

animateurs de la priorité COE.  



 

Une note de synthèse sera rédigée par les organisateurs à l’issue du séminaire pour retracer 

les discussions et capitaliser sur les suites envisagées pour les travaux sur la coexistence.  

Programme prévisionnel 

9h30 : Accueil des participants 

9h45 : Introduction du séminaire   

10h15 : 1ère session présentations 

10h20 – 11h : Organisation des matrices de paysage pour la biodiversité – Gilles Martel 

11h – 11h40 : Gestion de la qualité de l’eau à l’échelle du bassin de captage – Raymond Reau 

11h40 – 12h20 : Coexistence entre filière dans les systèmes maraichers – Mireille Navarette 

12h20 – 12h50 : Discussion matinée  

12h50 : Déjeuner 

14h – 14h40 : Diversité des modèles agricoles et alimentaires au sein de l’AB : dynamiques sur le 

territoire de Mirecourt – Catherine Mignolet 

14h45 – 15h45 : Atelier co-construction –Travail sur 4 questions pour la priorité COE 

15h45-16h : Restitution des ateliers 

16h : Discussion de la journée – Jean-Marc Meynard 

16h30 : Conclusion et perspectives  

17h : Fin du séminaire. 

 

INSCRIPTION au Séminaire Approches biotechniques et écologiques de la Coexistence 

Les frais de déplacement pourront être pris en charge par la Priorité dans la limite du budget 

disponible 

Nom :  

Prénom :  

Participera au séminaire du 3 octobre 2019 :  OUI  

Prendra le repas de midi :  OUI /  NON 

Demande la prise en charge des frais de déplacement :  NON  /  OUI – indiquer le montant 

estimé 

A renvoyer par mail à : Marc Moraine - marc.moraine@inra.fr 


