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L’agroécologie, un nouveau rapport aux savoirs 
et à l’innovation

• 1- L’agroécologie, qu’est ce que c’est?

• 2- Mobiliser de nouveaux champs de connaissances

• 3- Adopter une vision systémique

• 4- Innover en s’appuyant sur de nouvelles démarches



Les principes de l’agroécologie (Altieri, 2002)

• Agroécologie: s’appuyer le plus possible sur les régulations naturelles 
pour conjuguer la production d’aliments et la conservation + 
régénération des ressources mobilisées.

• Baser la construction des modes de production sur l’agroécologie , c’est :

Diminuer les impacts 
environnementaux en 
réduisant et si possible 

en éliminant les intrants 
chimiques 

Renforcer la santé des 
agroécosystèmes, en 

promouvant des actes 
techniques qui renforcent le 

contrôle naturel des bio-
agresseurs. 

Optimiser le 
métabolisme des 

agroécosystèmes en 
organisant le recyclage 

des nutriments.

Améliorer la conservation 
et la régénération des 

sols, de la ressource en 
eau et de la biodiversité.

Favoriser 
l’agrobiodiversité et 
les synergies entre 
composantes de 
l’agroécosystème



- Le terme « agroécologie » est employé pour désigner un domaine scientifique
interdisciplinaire, des pratiques, voire des mouvements sociaux (petite
agriculture autonome)

- Mais, pour tous, l’agroécologie, c’est chercher à reconcevoir l’agriculture sur
des bases renouvelées
- Mobiliser de nouveaux champs de connaissances: Régulations biologiques

pour produire avec moins d’intrants; recyclage des nutriments …
- Adopter une vision systémique: articuler temps long et temps court,

échelles de la parcelle, de l’exploitation agricole, du territoire, du système
alimentaire...

- Innover en s’appuyant sur de nouvelles démarches: Combiner les savoirs
locaux avec les savoirs scientifiques les plus pointus ; accompagner le
changement et les apprentissages; coordonner l’innovation en agriculture
avec l’innovation en alimentation.

Le projet de l’agroécologie vise à re-lier agriculture, alimentation, science, milieu
naturel et projet politique…

L’agroécologie, qu’est-ce que c’est ?
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L’agroécologie, c’est mobiliser de nouveaux champs de connaissance 
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Objectifs des producteurs

Satisfaire la clientèle en circuits courts

Favoriser la régulation naturelle aérienne par une 

barrière physique

Favoriser la régulation naturelle par une diversité de 

familles botaniques dans l’abri

Courgette Haricot Concombre

Tomate HaricotConcombre

Accroître la diversité des espèces 
cultivées: Association d’espèces en 

maraîchage sous abri pour favoriser la 

régulation naturelle des ravageurs.

C. Salembier, 

INRA Alénya

L’agroécologie, c’est mobiliser de nouveaux champs de connaissance 



Infestation >  seuil économique
Infestation < seuil économique

Taux de parasitisme > seuil de maîtrise

Taux de parasitisme < seuil de maîtrise
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Elargir le champ de vision au-delà de la parcelle : Estimation des 
risques de méligèthes du colza, en fonction de la structure du 
paysage

Les méligèthes favorisées par la 
proximité des bois et des prairies 
permanentes

Les parasitoïdes favorisés par la proximité 
des bois et des prairies permanentes, et 
défavorisés par le travail du sol profond

Légende Légende



Ind. > threshold value (8.7 %)

Méligèthes:  

Ind. > threshold value(15.4 %)

Parasitoïdes:  

Ind. < threshold value (8.7 %)

Ind. < threshold value (15.4 %)

a
ba

Rusch, Valantin-Morison et al., 2012

➢ Certaines zones où la 

régulation naturelle n’est 

pas suffisante (orange)

➢ Forte proportion de la 

région (bleu)  où les 

parasitoïdes sont 

suffisamment présents 

pour maîtriser les attaques 

de méligèthes (62%)

Elargir le champ de vision au-delà de la parcelle: Estimation des 
risques de méligèthes du colza, en fonction de la structure du 
paysage
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L’agroécologie, c’est adopter une vision systémique 

➢ L’efficacité des intrants a conduit à transformer profondément les pratiques 
agricoles depuis 6 décennies : 
➢ Un conseil technique centré sur les règles d’utilisation des intrants
➢ Un raisonnement additif: A chaque facteur limitant, son intrant
➢ Un raisonnement à court terme, qui ne considère que les effets directs: 

Les solutions alternatives à effet indirect dans l’oubli

➢ L’agroécologie nous invite à adopter un raisonnement systémique
➢ Réduire les risques en amont, plutôt que d’intervenir en curatif
➢ Travailler sur les variables lentes (par ex. MO du sol) plus structurantes 

des performances du système plutôt que sur les variables rapides (ex. N 
disponible pour la plante) ➔ intégrer les effets de long terme

➢ Valoriser les interactions entre techniques: ex effet de la fertilisation 
azotée et de la date de semis sur les maladies



Adopter une vision systémique au niveau de la parcelle : 
Exemple de la monoculture intensive de bananes en Guadeloupe

Des nématodes qui affectent gravement la production, et obligent 
à une replantation de plants indemnes tous les 3 ans

Un emploi fréquent de nématicides, qui polluent sols et eaux
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Cette vision systémique permet d’imaginer des solutions pour réduire les populations de 
nématodes et supprimer l’usage des nématicides : banane pérenne? Interculture ?

Replantation : des plants 
sélectionnés, certifiés 
indemnes de nématodes

Labour avant replantation pour 
enfouir les résidus du cycle 
précédent et favoriser la 
reprise des plants 

Le labour fait décroître la 
population de vers de terre et 
favorise les nématodes; 

Les nématicides affectent 
profondément la faune du 
sol: les vers de terre et les 
nématodes peu nuisibles 
sont les plus affectés, 
favorisant sur le moyen 
terme un développement de 
l’espèce de nématodes la 
plus nuisible

La replantation devient 
indispensable pour 
continuer à produire 
des bananes…. 

L’emploi de 
nématicides
est jugé 
nécessaire

(d’après Clermont-
Dauphin et al, 2003)

Adopter une vision systémique au niveau de la parcelle : 
Exemple de la monoculture intensive de bananes en Guadeloupe



Distribution/Consommateur :
Intérêt environnemental de la 

diversification pas identifié

Aval

Industriels/transformateurs : 
Coûts de transaction sur espèces

mineures

Sélection : 
Faible investissement sur espèces 

mineures

Amont
Exploitations :

Manque de références sur les 
performances et les effets précédent 

Coopératives et négoces :
Logistique plus complexe si plus 

d’espèces  collectées

L’insuffisance de la 
coordination entre les acteurs 
cause majeure de l’échec de la 

construction de nouvelles 
filières: circulation  de 

l’information 
et des incitations 

Adopter une vision systémique au niveau des filières: 

Exemple des freins à la diversification des cultures (d’après Meynard et al, 2013)
http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Etudes/Toutes-les-

actualites/Diversification-des-cultures
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coordination entre les acteurs 
cause majeure de l’échec de la 

construction de nouvelles 
filières: circulation  de 

l’information 
et des incitations 

Adopter une vision systémique au niveau des filières: 

le levier de la 
Recherche & 
Développement: 
favoriser 
l’innovation 

le levier de la coordination des 
acteurs : Favoriser la mise en 
place de dispositifs de 
partenariat entre acteurs des 
filières, de la recherche, du 
conseil, de la sélection et des 
collectivités locales, de longue 
durée, visant à construire des 
filières de diversification

le levier des débouchés:
Fonder la différenciation des produits issus des 
cultures de diversification sur des qualités 
reconnues par le marché : Un supplément de 
valeur ajoutée qui peut être réparti entre les 
acteurs de la filière

Pour favoriser la diversification, tous les acteurs doivent se mobiliser de manière 
coordonnée, pour actionner simultanément plusieurs leviers: 
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L’agroécologie, c’est aussi s’adapter à la diversité des situations (sols, 
climat, structures d’exploitations, tissus agro-industriels, mais aussi 
ressources locales, vulnérabilités écologiques, dynamiques territoriales 
…) 

Face à cette diversité, 
• Pas possible (pas souhaitable) de chercher à concevoir des 

innovations consensuelles, ou des systèmes de production 
idéaux. 

• Besoin de développer de nouvelles démarches pour 

– Accompagner le changement et les apprentissages

– Organiser des concertations entre acteurs des filières et des 
territoires

– Concevoir des innovations couplées entre agriculture et 
alimentation

– …

4- Innover en s’appuyant sur de nouvelles démarches 



Diagnostic des usages: analyse la 

diversité des manières d’accomplir une 
tâche ou de résoudre un problème, pour 
stimuler la conception d’un outil ou d’un 
procédé innovant, en lien avec les futurs 

usagers. (Cerf et al., 2012)

Test d’usage de prototypes : 
soumet des prototypes d’innovations 
à l’avis d’utilisateurs potentiels sur la 

base d’une prise en main et d’une 
utilisation en situations réelles

(Cerf et al., 2012)

Ateliers d’innovation: 

organise le dialogue entre acteurs pour 
imaginer collectivement des solutions 
innovantes, via une compréhension 

commune des enjeux et un partage de 
connaissances

(Jeuffroy et al., 2022)

Scénarisation de territoires 
agricoles:

simule l’agencement de systèmes de culture 
innovants en intégrant des enjeux 

individuels et collectifs et les spécificités 
locales  (Pelzer et al., 2020)

Formalisation de 
connaissances dans des 
bibliothèques ouvertes: 

capitalise les connaissances scientifiques 
et expertes pour alimenter la conception 

de systèmes de culture ou d’aliments
(Quinio et al., 2022)

Traque aux innovations 
: repère et analyse des 
pratiques innovantes et 

capitalise sur leur 
connaissance pour développer 

la créativité des acteurs.
(Salembier et al., 2021)

Conception pas-à-pas:
Accompagne des agriculteurs-

concepteurs dans la transformation 
progressive de leurs modes de 

production
(Meynard et al., 2012)

Diagnostic du système 
socio-technique: 

analyse les freins et leviers à 
l’innovation au sein de systèmes 
d’acteurs régionaux ou nationaux

(Meynard et al., 2018)

Innover en s’appuyant sur de nouvelles démarches
Travaux du collectif INRAE-AgroParisTech IDEAS

Conception de programmes de 
recherche interdisciplinaires, 
basée sur la théorie de la conception 

innovante
(Brun et al., 2021)

Expérimentation système:
Mise en œuvre et adaptation 

d’innovations systémiques dans 
des situations réelles

(Debaeke et al., 2009)

Co-développer
innovations et usages 

dans situations 
réelles

Définir le problème à 
résoudre et les acteurs à 

impliquer

Formuler et partager une vision 
pour le futur (inconnu 

désirable)

Formuler, structurer et partager des 
connaissances, savoir-faire et 

apprentissages

Favoriser 
l’exploration



Conclusion
• Le projet de l’agroécologie: re-lier agriculture, alimentation, science, milieu 

naturel et projet politique… 

• Une diversité de situations, une diversité de solutions
• Aider à la mise au point de solutions locales, de l’échelle de la parcelle à 

celle du territoire
• Favoriser le dialogue et la concertation entre les acteurs de l’agriculture, 

des territoires et des systèmes alimentaires

• De nouveaux champs de savoir, mais surtout de nouvelles manières de 
travailler: 
• Développer les approches systémiques : les séduisantes simplifications du 

type « 1 problème, 1 intrant » ne sont plus d’actualité.
• Réapprendre à apprendre; un besoin d’outiller les démarches 

d’apprentissage individuel et collectif: indicateurs, diagnostic, 
modélisation d’accompagnement… 

• Décloisonner l’innovation



Merci de votre attention


