
L’agroécologie, de quoi parlons-nous ?

Conférence inaugurale chaire Francqui – Université 
de Liège

Thierry Doré
Professeur d’agronomie et directeur scientifique

AgroParisTech

Gembloux Agro-Bio Tech,  31 janvier 2017



L’enjeu que nous partageons tous, et qui 
sous-tend les discours, actes, théories 
sur l’AE : contribuer au développement 
de nouvelles formes d’agriculture, qui 

répondent mieux aux attentes des 
sociétés



(Pretty et al, 2011)



Quelques éléments historiques sur l’AE,
en tirant plusieurs fils de la pelote de
l’agroécologie – Première idée : l’AE a des
racines diverses (et est incarnée)



(Cirad, 2008 ou 2009)



Depuis plus de vingt cinq ans, le Cirad et ses
partenaires développent des solutions alternatives
aux systèmes de culture conventionnels dans les
pays du sud car l'agriculture basée sur le labour
butte à répondre aux principaux challenges en
matière de conservation de l'eau et des sols, de
protection de l'environnement, de sécurité
alimentaire, de réduction des coûts, etc.

(Cirad, 2008 ou 2009)



(AFD, 2006)



(Bellon et Ollivier, 2013)



The results of this research clearly highlight the need for
site-specific recommendations and adaptation of CA
systems to different agro-ecological environments.
Blanket recommendations of one CA system across many
agro- ecologies, as has often been done in the past, will
only lead to underperformance of CA in some areas and
rejection by smallholder farmers if yield benefits are not
achieved.

(Thierfelder et al., 2016)



Une approche critique de ce premier « fil » Cirad/Solagro, dans la
perspective de l’enjeu rappelé en introduction :

- Le contenu technique est très détaillé
- Mais les techniques agroécologiques sont présentées comme à

portée universelle, et devant s’imposer
- La question des bases scientifiques permettant l’extrapolation

ou l’adaptation n’est pas ou très peu posée
- L’agriculteur se doit d’adopter les systèmes AE, et la transition

n’est pas une question
- Les finalités du changement de pratique s’effacent au profit de

l’imitation de la nature comme principe directeur



Pierre Rabhi : de la contestation de l’agriculture artificialisée et
de l’aide au développement à l’éthique, une éthique fondée sur
le respect sacré de la vie et la place centrale de l’agriculture







« L’agroécologie ne saurait se limiter à une
pratique agronomique, ni être en une
quelconque manière compatible avec l’agro-
industrie. L’agroécologie, telle que nous
l’entendons, est la base d’une civilisation
respectueuse des écosystèmes au sein
desquels l’humain est un participant favorable
à la vie, et non plus contre elle ».

- Les civilisations actuelles courent à leur perte
- Il existe une harmonie et une intelligence dans la nature ; un ordre ; la terre est un 

organisme vivant dont il ne faut pas contrarier les dynamiques vivantes, il ne faut 
pas aller à l’encontre des équilibres et des forces complexes du monde vivant

- « L’agriculture, déterminée depuis les origines par les lois intangibles du vivant, est 
désormais soumise à l’arbitraire d’une agronomie inféodée à l’industrie et à la 
pétrochimie internationales »

- L’agroécologie est une démarche agricole qui renoue avec le vivant, fondée sur une 
bonne compréhension des mécanismes, expression profonde du respect de la vie

- Elle réhabilite le caractère sacré de la terre
- Elle est « la racine-pivot d’une réalité bien plus vaste, avec des corollaires variés 

allant dans le sens de l’autonomie, de l’harmonie avec la nature et du bien-être des 
populations » ; « un art de vivre sur notre belle planète, qui pourrait se partager au-
delà des cultures et des frontières car elle n’a d’autre identité qu’un humanisme 
véritablement incarné où que l’on se trouve ».



« L'homme est au service de la vie,
vie de la terre, de la plante, de
l'animal. C'est le principe même de
l'agréocologie : respecter la vie et
intégrer ce respect dans nos
pratiques culturales, économiques et
sociales. Cet ouvrage nous permet
de comprendre cette démarche, ses
fondements et ses bienfaits. Il ouvre
des portes pour construire une
agriculture saine et vivante,
indispensable à l'humanité ».



« On l’aura compris, l’agroécologie est beaucoup plus qu’une
collection de techniques de production agricole : c’est un art de
vivre, une éthique, qui rime avec sobriété, cohérence,
sensibilité et conscience de notre responsabilité dès que nous
touchons à la terre ».

« Ainsi, outre le fait de produire des aliments sains, de
préserver les ressources de la planète, l’agroécologie est une
école de vie qui conduit vers un accomplissement de l’être
assumant individuellement et collectivement sa responsabilité
de co-créateur ».



Une approche critique du « fil » P. Rabhi, dans la perspective de
l’enjeu rappelé en introduction :

- L’ambition globalisante est séduisante
- Mais le contenu technique est assez peu formalisé
- Quelles sont les déclinaisons du respect de la vie quasi

mystique et omniprésent ?
- Comment passe-t-on de l’AE à la société et à son

développement (et comment suit-on cette éthique si on est
urbain) ?

- Les fondements scientifiques sont souvent passés sous silence
au profit d’actes de foi « la qualité de l’alimentation est tout
aussi cruciale, et c’est un domaine où je pense que plus grand
monde n’ose nier le bénéfice de l’agroécologie » ; « Notre
planète Terre recèle toutes les ressources nécessaires pour
que l’humanité ne manque de rien de ce qui lui est
indispensable, particulièrement sur le plan alimentaire ».



1983 1995 20051994

Les cinq principes d’Altieri pour le pilotage des agroécosystèmes :



« Hard Agroecology »
- L’étude du fonctionnement des

agro-écosystèmes, dans une
optique de conception de
systèmes agricoles durables

- Jonction agronomie-écologie

L’agro-écologie, 
domaine 

scientifique 
interdisciplinaire

L’agroécologie : de l’étude des agro-écosystèmes à c elle des 
socio-écosystèmes (Dalgaard et al, 2003)



« Soft Agroecology » :
- L’étude des interactions entre

les plantes, les animaux, les
humains, et l’environnement au
sein des socio-écosystèmes

- Les sciences économiques et
sociales dans le projet de l’agro-
écologie

L’agro-écologie, 
domaine 

scientifique 
interdisciplinaire

L’agroécologie : de l’étude des agro-écosystèmes à c elle des 
socio-écosystèmes (Dalgaard et al, 2003)



Ecologie des systèmes alimentaires :
- Les modifications de l’agriculture et

de l’alimentation sont étroitement
dépendantes

- Connecter études de l’agriculture,
des filières et des territoires

Francis et al (2003)  définissent l’agro-écologie comme « the 
integrative study of the ecology of food systems »

L’agro-écologie, 
domaine 

scientifique 
interdisciplinaire



(2015)



(Stassart et al., 2012)



(Stassart et al., 2012)



(Stassart et al., 2012)



Une approche critique du « fil » Altieri/Gliessman/Dalgaard/Warner
(…), dans la perspective de l’enjeu rappelé en introduction :

- Le contenu scientifique est développé
- La traduction en « manières de faire » n’est pas toujours très

formalisée
- L’échelle de travail reste, au moins au départ, assez

circonscrite
- Les finalités sont le plus souvent implicites et/ou considérées

comme automatiquement atteintes
- La question des transitions et du « facteur humain » n’apparaît

que très lentement



Des premiers éléments de synthèse, face 
à la diversité des points de vue –
Deuxième idée : l’AE correspond à des 
registres cognitifs et d’action différents, mais 
présente à un niveau « supérieur » une unité 
de dessein



L’agro-écologie, 
pratique, mouvement social ou science ?



(Sevilla Guzman, 2016)



- La polysémie du terme traduit le foisonnement des idées, et des
initiatives

- Mais, pour tous, l’agro-écologie, c’est chercher à reconcevoir
l’agriculture sur des bases renouvelées :

- Mobiliser les régulations biologiques plutôt que les intrants pour accroître la
production

- Ménager les ressources rares ou non renouvelables
- Combiner les savoirs traditionnels, avec les savoirs scientifiques les plus

pointus
- Adapter les solutions techniques au cas par cas ; aider les acteurs à trouver

leurs propres solutions
- Articuler les échelles de la parcelle, de l’exploitation, du territoire, du système

alimentaire pour chercher des solutions économiquement performantes et
socialement équitables.

L’agro-écologie, c’est tenter de re-lier agriculture, scie nce, milieu
naturel et projet politique (ou société)… Mais on a toujours besoin de
préciser quelle science et quel projet, pour ne pas se payer de mots.



Quelles évolutions au cours des six-huit 
dernières années, dans les rapports 
entre ces quatre entités (agriculture, 
environnement, science et société), au 
nom de l’agroécologie ? 



Idée 3 : une convergence internationale
apparente… qui tourne parfois un peu en
rond… en simplifiant (trop ?) le message



IAASTD 2009





Pierre Rabhi : « le rapport d’Olivier de Schutter en
2011 a fait la synthèse de nombreuses études et
confirme fermement que l’agroécologie est la meilleure
voie pour nourrir l’humanité ».









(Gliessmann, 2016)



“There have been some very important reports that have come out
suggesting that the most viable path is agroecology, the IAASTD report as
well as the report of Olivier de Schutter, the UN special rapporteur of the
right to food, basically saying that we need a new paradigm, that
agroecology is an important paradigm and that small farmers will play a
major role in the future”. Miguel Altieri - 2012

Symposium FAO septembre 2014 :





“There have been some very important reports that have come out
suggesting that the most viable path is agroecology, the IAASTD report as
well as the report of Olivier de Schutter, the UN special rapporteur of the
right to food, basically saying that we need a new paradigm, that
agroecology is an important paradigm and that small farmers will play a
major role in the future”. Miguel Altieri - 2012

Symposium FAO septembre 2014 :

Everything, really ? 



(Pretty et al., 2006)



« This research, therefore, comprises a purposive sample of 
existing ‘best practice’ projects/initiatives explicitly 
addressing agricultural sustainability. It was not a random 
sample of all agricultural projects, and thus the findings are 
not representative of all developing country farms. Our aim 
was to discover the impacts of existing initiatives, to 
understand the processes and policies that encouraged or 
restricted them, and to indicate the potential for addressing 
food poverty through a focus on agricultural sustainability ». 
Pretty et al., 2003

« We deliberately selected successful projects to assess 
what was possible to achieve in those agroecosystems, 
given certain kinds of technologies and institutional 
conditions and support ». Pretty et al., 2007

(Pretty et al., 2006)



(Badgley et al., 2007)

(Seufert et al., 2013)



Chers partenaires de l’agroécologie,

Nous voudrions vous informer que la FAO a développé un «centre de connaissances sur
l’agroécologie » sur le site suivant : http://www.fao.org/agroecology/fr/, qui a pour but de
conserver et de promouvoir toute l’information existante et les nouveautés au sujet de l’agroécologie, en
provenance de la FAO ou de nos partenaires. Le but est aussi de renforcer notre réseau.

Vos commentaires sur ce site sont bienvenus et sur la façon de l’améliorer à l’avenir. Votre
collaboration est vitale pour le bon fonctionnement de ce site et pour l’échange de
l’information.

Enfin, vous êtes également invité à continuer à collaborer avec nous en nous partageant
votre information au sujet de l’agroécologie de vos pays respectifs, afin de l’insérer dans
notre site.

Bien à vous,

L’équipe agroécologie de la FAO

01/12/2016



Horizon 2020

Societal Challenge 2 “Food Security, 
Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, 
Maritime and Inland Water Research, and the 

Bioeconomy”

Advisory Group Recommendations
Programming Period 2018-2020

Activity 2.1 Sustainable agriculture and forestry

For the thematic category ‘Pathways for sustainable and resilient primary
production’ we recommend research: to explore the sustainability potential of
different modes of agricultural and forestry production – such as climate smart
agriculture, precision farming, ecological intensification, agroecology and
regenerative agriculture ; to develop a multidisciplinary, transdisciplinary and holistic
systems approach to plant and animal health, and animal welfare ; to understand
the synergetic effects of increased trade and climate change on animal and plant
health ; to develop and implement efficient technology providing a growing
sustainable and market driven utilization of forest based products (improve
revenue-cost) and ecosystem services fitting societal needs while operating with
improved environ-gentleness and reduced carbon footprint.





Communiquéde presse
‘Agroecology Europe’ est lancé

Agroecology Europe, une association européenne pour la promotion de l’agroécologie, aété créée le 27 janvier 2016 au
Domaine de Graux en Belgique, avec la participation de 19 fondateurs, originaires de 10 pays.
Agroecology Europe a pour but d’inscrire l'agroécologie au sommet de l’agenda européen du développement durable des
systèmes agricoles et alimentaires. Elle veut stimuler les interactions entre les acteurs des sciences, pratiques et mouvements
sociaux, en facilitant le partage des connaissances et l’action. Elle chercheà créer une communauté européenne associant sans
exclusive des professionnels, des praticiens et, d’une manière générale, toutes les parties prenantes de la société impliquées en
agroécologie.



Idée 4 : une implication plus forte du et vers le
politique, restant très hétérogène voire
conflictuelle









Produisons autrement = agroécologie, 
18 décembre 2012



Les enjeux de l’AE pour le MAAF

� Améliorer les résultats économiques

� Préserver les ressources naturelles

� Diversifier les successions de culture et les assolements

� Renforcer l’autonomie des systèmes de production, en particulier 

animale (alimentation, effluents,…)

� Développer l’action collective



Les trois axes du projet

� Connaître et capitaliser

� Regrouper, structurer et compléter les expériences et les connaissances en 

matière d’agro-écologie

� Orientation de la recherche et du développement, développement et 

capitalisation des expérimentations...

� Diffuser et former

� Organiser et amplifier les capacités de diffusion, en s’appuyant sur la diversité des 

acteurs dans le domaine de la formation et de l’accompagnement technique

� Réforme de la formation initiale et continue, réforme du conseil, activation des 

réseaux, poursuite du travail sur les sites web dédiés,..

� Inciter

� Inciter individuellement et collectivement les agriculteurs à adopter de nouvelles 

pratiques dans la durée

� Accompagnement des agriculteurs par des leviers budgétaires, promotion action 

collective



(1) Produire autrement, c ’est notamment :

� GIEE (favoriser l’émergence de dynamiques collectives ; 240 premiers projets)

� Ecophyto 2 (réduire l’usage des pesticides)

� Développement du biocontrôle (favoriser une méthode naturelle pour 
protéger les végétaux)

� Semences et Plants pour une Agriculture Durable (orienter la 
sélection vers des variétés adaptées à l’AE)



(2) Produire autrement, c ’est notamment :

� Enseigner à produire autrement (former les agriculteurs d’aujourd’hui et 
de demain)

� Ecoantibio 2017 (diminuer le recours aux antibiotiques vétérinaires)

� Apiculture durable

� Energie Méthanisation Autonomie Azote (valoriser les effluents d’élevage)

� Ambition Bio 2017 (encourager l’agriculture biologique)

� Agroforesterie (utiliser l’arbre pour améliorer la production)













[…]



[…]



Pierre Rabhi : « Je suis conscient que ceux qui ont asservi l’agriculture
française à leur profit vont essayer de dévoyer la notion
d’agroécologie pour en supprimer tout ce qui les met en danger, c’est-
à-dire tout ce qui en fait le sens ! ».



Tout le monde ne partage 
pas ces opinions



Idée 5 : une « universalisation » du concept, sa
rigidification voire son appauvrissement, et
une utilisation de plus en plus large du vocable



(Dumont et al., 2013)

Exemple des leviers au niveau du système animal





Surfaces en 
agroforesterie en France 

150 000 à 200 000 hectares d’agroforesterie 
traditionnelle

(Balny et al., 2015)





(Bellon, 2016)

Comparaison agriculture biologique et agroécologie



(Bellon, 2016)

Comparaison agriculture biologique et agroécologie



L’agroécologie est devenue
aussi un outil potentiel
d’analyse (normatif par les
fins ou les résultats) des
réalités de transition

(2013)









(Coolsaet, 2016)



(Coolsaet, 2016)



De vrais mouvements en recherche et en 
formation – Idée 6 : il y a un cœur scientifique 
– évolutif - qui fait un relatif consensus et qu’il 
faut défendre



“There have been some very important reports that have come out
suggesting that the most viable path is agroecology, the IAASTD report as
well as the report of Olivier De Schutter, the UN special rapporteur of the
right to food, basically saying that we need a new paradigm, that
agroecology is an important paradigm and that small farmers will play a
major role in the future”. Miguel Altieri

Symposium FAO septembre 2014 :

Il reste du travail, sur la base d’une autre 
représentation de l’agro-écosystème





(Doré, 2010)



• Une meilleure prise en compte des composantes
biologiques des agroécosystèmes

• Des nécessaires changements d’échelles
• Une meilleure valorisation des connaissances locales
• Un renouvellement des « chemins de connaissance »

Des travaux fondés sur :



Influence des lombrics sur le développement du piétin verse sur blé

Explorer de nouveaux processus écologiques 

(Bertrand et al., 2015)



Evolution des populations de 
lombrics au cours du temps 
dans trois systèmes de 
culture contrastés

Explorer de nouveaux processus écologiques 

(Pelosi et al., 2015)



Abondance des prédateurs

Taux de prédation

(Marliac et al., 2015)

Trois modalités de bandes enherbées,
habitat des prédateurs du carpocapse 

L’efficacité des processus complexes 
n’est pas garantie



(Delgoulet et Schaller, 2016)

Changer d’échelle 



Pour certains pays du sud, les importations de produits 
agricoles représentent une source majeure de P

Importation de P en % de la consommation domestique d'engrais minéraux

(Nesme et al, in prep)

Changer d’échelle 



Face à la diversité de l’agriculture :

– Des situations agricoles très contrastées (sols, climat, ressources, structures
d’exploitations, vulnérabilités écologiques, tissus agro-industriels, demande
locale…)

– Une diversité de visions du futur des acteurs de terrain, entrainant une
diversité des attentes en matière de systèmes agricoles.

• Pas possible (pas souhaitable) de chercher à concevoir des
innovations consensuelles, ou des systèmes de production idéaux.

• Préparer une diversité de solutions, pour laisser le choix aux
acteurs, et pour les aider à faire face à des avenirs divers.

• Mais surtout doter les acteurs de terrain d’outils et de méthodes leur
permettant d’innover par eux-mêmes et d’adapter à leur situation les
innovations exogènes les plus pertinentes.

Renforcer de nouvelles démarches pour innover



Test expé.
ou suivi

CO-CONCEPTION

SdC prometteurs

Evaluation

Solutions 

techniques

Observations

Evolution des approches pour mettre au point
des systèmes de culture innovants

DEXi

Evaluation

CONCEPTION

Prototypage

virtuel

Expérimentation

aux champs

SdC innovants
Conseil

Formation
Démonstration

Solutions 

techniques

Références sur les performances 

des systèmes de culture





(Duru et al., 2015)



(Inra, 2010 et 2016)

La recherche institutionnelle évolue dans sa vision de 
l’agroécologie



(Inra, 2010 et 2016)

La recherche institutionnelle évolue dans sa vision de 
l’agroécologie



La recherche institutionnelle évolue dans sa vision de 
l’agroécologie





Conclusion

Les acceptions de AE diffèrent notamment par :

- L’objet : systèmes techniques plus ou moins emboîtés, ou
plus largement, écosystèmes et systèmes alimentaires ?

- L’enjeu du changement : de pratiques, ou de systèmes, ou
de valeurs ?

- Les projets politiques, la manière de combiner ou
hiérarchiser les enjeux

- La part faite à la science versus l’expertise des agriculteurs
- La conviction versus la démonstration



Conclusion
• L’agro-écologie : une ouverture vers de nouveaux savoirs et

de nouvelles démarches ; penser et agir de manière
systémique (emboîtements d’échelles, rétro-actions, effets
indirects…)

• Une diversité de projets, une diversité de situations, une
diversité de réponses adaptées, un besoin fort de
production de résultats et de références « on ne sait pas
tout »



Conclusion
• L’agro-écologie : une ouverture vers de nouveaux savoirs et

de nouvelles démarches ; penser et agir de manière
systémique (emboîtements d’échelles, rétro-actions, effets
indirects…)

• Une diversité de projets, une diversité de situations, une
diversité de réponses adaptées, un besoin fort de
production de résultats et de références « on ne sait pas
tout »

• Le chercheur doit interagir fortement avec la réalité agricole
pour rester pertinent ; passage de la connaissance à la
pratique, enjeu de déclinaison des connaissances, et
d’organisation du développement : organisation RFI,
formation de tous les acteurs

• Besoin d’une cohérence politique, scientifique et technique



« […] Méfions-nous de tous les prophètes ; il vaut
mieux renoncer aux vérités révélées […] et se
contenter de vérités plus modestes et moins
enthousiasmantes, de celles que l’on conquiert
laborieusement, progressivement, et sans brûler
les étapes, par l’étude, la discussion et le
raisonnement, et qui peuvent être vérifiées et
démontrées… »

Primo Levi



Merci pour votre attention



Merci pour votre attention
…et à bientôt pour de nouvelles aventures


