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Déroulement de l'atelier
● Faire connaissance

● Définition des attentes et objectifs personnels de formation
● Agroécologie : les 3 mots clés qui me viennent à l’esprit ...
● Q-Sort : L’agroécologie : ce que j’en pense

● Agroécologie : émergence, approches et mise en œuvre
● Histoire de la modernisation de l’agriculture et ses conséquences
● Les défis que l’agriculture doit relever
● Émergence de l'agroécologie et concepts scientifiques
● L'AE dans les politiques publiques « Agricultures : Produisons autrement »
● L'AE dans la loi (2010) de Modernisation de l'Agriculture et de la Pêche
● L'AE dans les politiques éducatives « Enseigner à produire autrement »

● Se former avec le MOOC Agroécologie (France Université Numérique)
● Recommandations pédagogiques

● Ex. Étude des Sols
● Ex. La pédagogie des carabes

● Ressources pédagogiques
● Indications bibliographiques
● Comment appréhendez-vous ces questions dans vos projets éducatifs ?



Agroécologie : les 3 mots clés qui me viennent à l’esprit ...

http://www.wordle.net/create



Q-SORT – AGROECOLOGIE : CE QUE J'EN PENSE ...

1) L'agroécologie est avant tout un projet politique

2) L'agroécologie est avant tout une discipline scientifique

3) L'agroécologie est avant tout un mouvement social

4) L'agroécologie est avant tout un ensemble de pratiques agricoles

5) L'agroécologie est fondée sur la conception de systèmes agricoles qui valorisent les processus 
écologiques

6) L'agroécologie peut s'apprendre

7) L'agroécologie s'intéresse aux façons de s'organiser, de commercialiser ou encore de 
transformer les produits agricoles

8) Il est possible de changer les habitudes des agriculteur-ices

9) Changer les habitudes des agriculteur-ices n'est pas aisé car tout le monde subit la pression du 
monde professionnel

10)  L'agroécologie combine les connaissances traditionnelles, les innovations et les technologies 

11)  L'agroécologie est un leurre

12)  Apprendre des savoirs agroécologiques, c'est s'inscrire à l'encontre d'une agriculture 
« productivistes »

13) Former à l’agroécologie conduit à réinventer le métier d'agriculteur

14) Former à l’agroécologie conduit à modifier radicalement la posture du conseiller, de 
l'enseignant-es ou du formateur-ices

15) Les agriculteur-ices font de l'agro-écologie sans le savoir



ÉMERGENCE DE L'AGROECOLOGIE

Les pratiques que l’on appelle aujourd’hui agroéocologiques sont pour certaines 
ancestrales. Mais le concept d’agroécologie lui-même se structure dans les années 80, à la 
fois dans le travail de scientifiques nord-américains et dans l’engagement de mouvements 
sociaux de plusieurs pays d’Amérique latine.

L'agroécologie a émergé autour d'une idée-clé : fonder la conception des systèmes 
agricoles sur la valorisation des processus écologiques. Elle apporte une réponse originale 
à trois grands enjeux de l'agriculture : nourrir les populations, préserver l'environnement, 
faire face aux incertitudes (épuisement de certaines ressources, changement climatique...).

Un cadre de référence pour penser une alternative à l’agriculture dominante

Plusieurs agronomes et écologues engagés sur des terrains de recherche latino-américains 
ont cherché à construire un modèle alternatif de développement à partir d’une évaluation 
critique des impacts de la . Le plus connu d’entre eux est Miguel Altieri, un agronome 
d’origine chilienne enseignant à l’Université de Berkeley (Californie).

L'agroécologie interroge notre vision du rapport entre l'homme et la nature.

Une diversité d'acteurs et courants de pensée, allant d'approches purement techniques à 
des approches économique, sociale et politique.



ÉMERGENCE DE L'AGROECOLOGIE

Les grands cycles biogéochimiques du carbone, de l’azote et du phosphore ont été profondément 
modifiés ces dernières décennies par l’intensification, la spécialisation et la concentration 
géographique des activités agricoles dont la durabilité pose aujourd’hui question.

Cette mutation a été marquée par un recul du "raisonnement agronomique" et une perte 
d’autonomie des entreprises synonyme d’une dépendance accrue vis-à-vis des énergies et des 
intrants conventionnels.

L’agro-écologie s'appuie sur un ensemble de principes communs :

● La valorisation des processus naturels, de la diversité biologique et génétique naturelle et 
le renforcement des régulations biologiques dans les agroécosystèmes ;

● La recyclage des éléments (azote, phosphore, eau) et de l’autonomie vis-à-vis de l’énergie et 
des intrants.

Ce changement de paradigme aura des effets à trois niveaux :

- A l’échelle de l’exploitation, par une plus grande diversité des espèces et des variétés cultivées , 
et par l’emploi d’une génétique adaptée ;

- A l’échelle des territoires, par la complémentarité entre activités de culture et d’élevage ;

- A l’échelle des filières, avec de nouveaux modes d’organisation et de nouveaux débouchés.

La transition agro-écologique pourra également des conséquences sur la complexité, le temps et 
l’organisation du travail, la formation des agriculteurs ainsi que sur les niveaux de production, 
l’endettement et les investissements.

La transition agroécologique va donc favoriser les démarches collectives ...



L'AGROECOLOGIE COMME ALTERNATIVE SOCIALE

L'agroécologie ne s'intéresse pas aux seules techniques agronomiques, mais également aux 
façons de s'organiser, de commercialiser ou encore de transformer les produits agricoles.

En France, un agriculteur se réclamant de l'agroécologie, Pierre Rahbi, a porté dès les 
années 70 un courant philosophique et politique alternatif se proposant de rompre avec le 
mythe de la croissance illimitée et de reconnecter l'humain avec la nature.

La figure du consommateur-citoyen

Les façons d'acheter et de consommer des aliments représentent une véritable manière 
d'agir pour changer de modèle de production, en particulier dans la création de réseaux 
reliant producteurs et consommateurs inspirés d'expériences japonaises et nord-
américaines  (association pour le maintien d'une agriculture paysanne,  2001).

Agroécologie et systèmes alimentaires

Dans cette figure, deux caractéristiques de l'agroécologie sont particulièrement mises en 
valeur : la première caractéristique est qu'elle est intimement liée aux systèmes 
alimentaire

Une transition sociale et économique

L'agroécologie se pense comme une transition non seulement agronomique mais aussi 
sociale et économique. Structuration des exploitations agricoles qui rend possible la 
biodiversité, organisation de circuits commerciaux qui n'isole pas les petits producteurs, 
économie de la production qui ne pousse pas à l'utilisation d'intrants, métier d'agriculteur 
qui ne soit pas synonyme de paupérisation 



Des définitions qui évoluent : des principes communs

  D'une gestion alternative de l'agro-écosystème... 

● 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"

● Miguel A. Altieri (1995) : "Une discipline qui définit, sur les principes de base de l'écologie, 

comment étudier, concevoir et gérer des agro-systèmes qui à la fois, sont productifs, conservent les 

ressources naturelles, sont en cohérence avec la culture locale, sont socialement justes et sont 

économiquement viables."

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

  ... à la prise en compte du système alimentaire... 

● Selon Tommy Dalgaard et al. (2003) : "Une discipline intégrée qui prend en considération des 

connaissances de l'agronomie, l'écologie, la sociologie et l'économie."

● Selon Charles Francis et al. (2003) : "L'étude intégrée de l'écologie du système alimentaire, prenant en 

compte les dimensions écologique, économique et sociale."

● Selon Stephen R. Gliessman (2007) : "La science de l'application de concepts et principes de l'écologie 

pour la conception et la gestion des systèmes alimentaires durables."

  ... et des différents acteurs et formes de l'agroécologie

● Selon Olivier de Schutter (2010)  : « Les approches agroécologiques suivent le principe de l’agroécologie, 

qui est une application de la science écologique à l’étude, la conception et la gestion d’agro-
écosystèmes durables. L’agriculture biologique, l’agriculture de conservation, l’agroforesterie, la lutte 

biologique, les cultures associées et la gestion mixte culture-élevage sont tous associés à l’agroécologie. 

L’agroécologie comprend l’observation des systèmes traditionnels, l’utilisation de savoirs locaux de 

gestion des agro-écosystèmes, mais aussi la science moderne. Elle ne s’oppose pas à la technologie.



Des définitions qui évoluent : des principes communs

 Pendant longtemps, pour l’écologie, les écosystèmes cultivés ont manqué d’intérêt : leur 

biodiversité est faible et "banale", les perturbations fréquentes auxquelles ils sont soumis 

via les techniques culturales déstabilisent les dynamiques écologiques et les amènent loin 

de l’équilibre.

Quant à l’agronomie, elle a longtemps considéré que les approches écologiques 

manquaient d’efficience et d’opérationnalité et ne savaient pas prendre en compte la place 

de l’agriculteur dans l’agro-écosystème.

Les évolutions du contexte et des enjeux ont changé la donne : s’il faut mobiliser les 

processus écologiques pour produire plus et mieux avec moins, alors il est nécessaire de 

rapprocher ces deux disciplines.

Chacune d’elle s’est déplacée : l’agronomie a mis le projecteur sur les régulations 

biologiques dans les agrosystèmes, l’écologie s’est plus intéressée aux systèmes gérés par 

des agriculteurs.



L'agroécologie dans la loi d'avenir pour l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014   

L'agro-écologie est définie à l’article L. 1. - II. Du code rural et de la pêche maritime

Les systèmes dits agro-écologiques sont des systèmes qui « privilégient l’autonomie 

des exploitations agricoles et l’amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou 

en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des 

productions et en réduisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits 

phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les 

antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l’utilisation des 

services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en 

particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l’air, en 

maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. 

Ils contribuent à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique 

».



Agricultures : produisons autrement



Le plan national « Enseigner à produire autrement »

Engager une évolution des cadres de pensée, des modes d’acquisition des savoirs et des 

pratiques professionnelles vers des modèles de productions agricoles plus durables, plus 

autonomes et économes, qui place l’agronomie et l’innovation technique, pédagogique et 

sociale au cœur des pratiques de l’enseignement agricole.

 Le plan national « Enseigner à produire autrement » est organisé autour de 4 axes :

● Mise en œuvre des rénovations de référentiels de diplôme

– CAP
A
, Bac Pro CGEA, BTS ACSE

● Mobilisation des exploitations en faveur de la transition agroécologique

● Formation des personnels (Apprendre à enseigner à produire autrement)

– 135 référent-es régionaux « Enseigner à produire autrement »

● Gouvernance (avec les partenaires de l'enseignement agricole)



RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES

Étudier l'agroécologie, de la plante ou de l'animal au système alimentaire mondial, c'est 
étudier la diversité des agroécosystèmes, des pratiques agricoles, des stratégies 
d'entreprise, des modèles économiques, des modes d'organisation des acteurs au sein des 
filières, des « verrouillages » socio-techniques etc. en croisant les regards (disciplinaires et 
d'acteurs) à différentes échelles.

Les incontournables …

● Travailler en équipes pluridisciplinaires (croiser les regards & compétences)
● Travailler avec des partenaires (institutionnels ou associatifs, acteurs de la RFD)
● Conduire des investigations de terrain (observer, rencontrer des acteurs)
● Privilégier les approches systémiques à différentes échelles
● Identifier des enjeux & questions socialement vives (QSV)
● Mettre les élèves en situation et en projet (scénarisation pédagogique)

● Diagnostiquer, problématiser, rechercher des solutions alternatives
● Construction des connaissances hybrides « situés » et expérimenter

● Valoriser le travail des élèves (restitution avec les parties intéressées)

L'enseignement devient « exploratoire » (démarche d'investigation opérationnelle)

C'est changer de regard, faire évoluer les modes de raisonnement (analytique versus 
systémique) et les méthodes d'enseignement. C'est accepter le droit à l'expérimentation 
(pédagogique) et à l'erreur ...



RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF)

http://agriculture.gouv.fr/agriculture-et-foret/projet-agro-ecologique

WebTV.agriculture : Produisons autrement

https://webtv.agriculture.gouv.fr/produisons-autrement-video-2896.html

Produire autrement : Sol-en-Caux lutte contre l'érosion des sols

https://webtv.agriculture.gouv.fr/produire-autrement-sol-en-caux-lutte-contre-l-eros
ion-des-sols-video-4730.html

Sciences participatives – Participer à l’Observatoire Agricole de la Biodiversité

Vous êtes agriculteur ou vous travaillez avec le monde agricole et vous souhaitez 
mieux connaître la biodiversité ordinaire présente sur votre exploitation ou les 
territoires que vous gérez ? L’Observatoire Agricole de la Biodiversité vous propose 
de participer à un programme scientifique tout en apprenant à mieux connaître cette 
biodiversité et son rôle dans les milieux agricoles. 

http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/

Diagnostic de l'engagement d'une exploitation dans une démarche agro-écologique

http://www.diagagroeco.org/



INFOGRAPHIE

http://minagri-infographies.tumblr.com/



ACTEURS RESSOURCES
● Enseignement agricole

● Lycée agricole et agroalimentaire d'Yvetot

– Arnaud IZABELLE (DEA)

● Lycée agricole de Brémontier Merval

– Pascal DANIEL (DEA)

● Lycée agricole de Chambray

– Patrice DUHAMEL (DEA)

● LAP Gilbert Martin du Neubourg

– Caroline CHARPENTIER (DEA)

● Chambres d'agricultures
● Guillaume VITTE (76) & Yann PIVAIN (27)
● Ferme expérimentale de la Blanche Maison (Saint-Lô)

● Défis ruraux

● GRABHN

● Groupements d'Intérêts Économiques et Environnementaux (GIEE)

● Sols en Caux (76), Maraîchage sur sols vivants (27), Agroforesteries (27)

● La ferme du Bec Hellouin (Permaculture)



BIBLIOGRAPHIE
● L’agroécologie : des définitions variées,des principes communs - Analyse n° 59 - juillet 2013

● Des systèmes de production visant la double performance économique et 
environnementale - Analyse n° 60 - juillet 2013

● Transitions vers la double performance : quelques approches sociologiques de la diffusion 
des pratiques agroécologiques - Analyse n° 63 - septembre 2013

● Freins et leviers à la diversification des cultures - Etude au niveau des exploitations agricoles 
et des filières - Délégation à l’expertise scientifique, à la prospective et aux études  (INRA) 
Janvier 2013

 Pour aller plus loin

● Agro-écologie : quels principes dans les agro-écosystèmes tropicaux ? Conférence d'Eric 
Malézieux (CIRAD, UR Hortsys) et Harry Ozier-Lafontaine (INRA, Centre de recherche 
Antilles-Guyane) au Salon Internationnal de l'Agriculture en 2013 dans la session : Quelles 
recherches en agro-écologie ? 

● Moins de technique, plus de nature : pour une portée heuristique de l’écologisation des 
pratiques agricoles - Jean-Marc Barbier (INRA, UMR Innovation) et Frédéric Goulet (CIRAD, 
UMR Innovation) - Revue Nature, Sciences, Sociétés (21, 200-210) en 2013 

● Agriculture et écologie : tensions, synergies et enjeux pour l'agronomie - Agronomie, 
Environnement et Sociétés (vol.2, n°1) paru en juin 2012.  

● Un cadre conceptuel pour penser maintenant (et organiser demain) la transition 
agroécologique de l’agriculture dans les territoires. Michel Duru, M'hand Fares et Olivier 
Therond (INRA, UMR AGIR) - Revue Cahiers Agricultures en avril 2014.



SE FORMER EN AGROECOLOGIE ...

● MOOC Agroécologie (France Université Numérique, FUN)

● Université Virtuelle Environnement et Développement Durable (UVED)

● E-Formation (INFOMA)

● ...



  
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/Agreenium/66001/session01/about





  

MOOC AGROECOLOGIE
● Séquence introductive (S1)
● Séquence 1 : L'émergence de l'agroécologie (S2)

● Impacts environnementaux de la modernisation agricole
● Impacts socio-économiques de la modernisation agricole
● Impacts culturels de la modernisation agricole

● Séquence 2 : Les différentes approches de l'agroécologie (S3)
● Définitions de l'agroécologie
● Les approches scientifiques de l'agroécologie
● Exercices sur les approches

● Séquence 3 : Mise en œuvre de l'agroécologie (S4)

– Leviers d'action pour mobiliser les processus écologiques
– Cas d'étude

● 3a : L'AE en maraîchage
● 3b : L'AE en agroforesterie
● 3c : L'AE en élevage
● 3d : L'AE en cultures associées

● Séquence 4 : Partagez vos enquêtes (S5) optionnelle



E-formation « Agroécologie » (IFOMA)

● Une e-formation en ligne sur l'agroécologie mise en place par le 
Ministère de l’Agriculture (MAAF) à destination des agents de 
l’administration, de ses établissements publics mais aussi à destination du 
Grand public et des professionnels.

● Le lien pour accéder à cette formation est : www.infoma-foad.fr/PAE

● La durée totale du parcours de formation est d'envi ron 60 min. 

● Accessible à tous , elle regroupe des apports d’experts sur les principes 
fondateurs de l’agro-écologie, des illustrations concrètes de systèmes 
visant la triple performance, des témoignages d’acteurs en vidéo, et même 
des quiz pour tester ses connaissances.

● Quatre modules pédagogiques composent cette e-formation afin de comprendre 
en quoi « produire autrement » est une réponse nécessaire de l’agriculture aux 
enjeux de la planète.

● La formation donne accès à divers contenus : des informations sous 
forme de texte, des diaporamas, des frises chronologique, des vidéos, des 
hyperliens vers des sites internet ainsi que des exercices d'auto-évaluation 
sous forme de quiz.



E-formation « Agroécologie » (IFOMA)

● Introduction

● MODULE 1 : Se familiariser avec l'agro-écologie

– Séquence 1 : Origine et enjeux du concept "agroécologie"

– Séquence 2 : Qu'est-ce que l'agro-écologie ?

– Séquence 3 : Illustrations à l'échelle de quelques systèmes de production

– Séquence 4 : Dynamique de changement et transitions

● MODULE 2 : Comprendre le projet agroécologique

– Séquence 1 : Les objectifs du projet agroécologique

– Séquence 2 : Les différents jalons du projet agroécologique depuis son 
lancement en 2012

– Séquence 3 : Comment s'organise la mise en œuvre du projet 
agroécologique

– Séquence 4 : L'articulation entre les 7 plans et le projet agroécologique



Université virtuelle du développement durable (UVED )

● AgroParisTech propose un module « Qu'est-ce que l'agroécologie »

● Lien pour accéder à cette formation est : 
https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/INTROAGROECOLOGIE/document/uvae_agroecologie_intro/co/_web.html

● Plan du cours

● Étape 1 - Historique et définitions

● Étape 2 - Repérer et caractériser les différentes approches

● Étape 3 - L'agroécologie en tant que discipline scientifique

● Étape 4 - Découvrir le contenu des autres modules de l'UVAE

● Conclusion



MERCI DE VOTRE ATTENTION


