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Qu'est-ce que le CEP ?
Une équipe pluridisciplinaire de 17 personnes
Veille → blog http://veillecep.fr et newsletter tous les mois
● Centre de ressources, expertise, appui méthodologique
● Pilotage du programme d'études ministériel
● Réalisation d'exercice de prospective, e.g. Le monde agricole en
tendances ou AFClim, adaptation de l'agriculture et de la forêt au
changement climatique
● Analyse économique et évaluation de politiques publiques
●

Publications de notes de veille et de 4 pages d'analyse,
documents de travail, revue Notes et études socio-économiques,
ouvrages de prospective, etc.
http://agriculture.gouv.fr/centre-d-etudes-et-de-prospective
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Plan de l'exposé
1) Émergence, succès et diversité du
concept d'agroécologie
2) Principes fondateurs de l'agroécologie
3) Analyse de six systèmes de production
visant la double performance
Caractéristiques techniques
Performances économiques et
environnementales

4) Potentiel de déploiement de
l'agroécologie et des systèmes visant la
double performance
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1) Émergence, succès et diversité du
concept d'agroécologie
(Wezel et al., 2009)
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Les limites du modèle agricole actuel
Les agrosystèmes « modernes » :
Maximisation des performances économiques et productives
● Systèmes de production homogénéisés
● Spécialisation des territoires et simplification des paysages
● Environnement est plutôt extérieur au système
●
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Les agrosystèmes « modernes » :
Maximisation des performances économiques et productives
● Systèmes de production homogénéisés
● Spécialisation des territoires et simplification des paysages
● Environnement est plutôt extérieur au système
●

Des limites :
Produits phytosanitaires et santé des
professionnels agricoles
● Impasses techniques
● Impacts environnementaux négatifs
● Transmissibilité des exploitations
●
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Les limites du modèle agricole actuel
Les agrosystèmes « modernes » :

Maximisation des performances économiques et productives
● Systèmes de production homogénéisés
● Spécialisation des territoires et simplification des paysages
● Environnement est plutôt extérieur au système
●

Des limites :
Produits phytosanitaires et santé des
professionnels agricoles
● Impasses techniques
● Impacts environnementaux négatifs
● Transmissibilité des exploitations
●

D'autres voies pour
concilier enjeux
socio-économiques
et environnementaux
Agroécologie ?
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Une montée en puissance de l'agroécologie
Années 1930

1ère utilisation du
terme agroécologie
→ utilisation de
méthodes écologiques
au service de la
recherche sur les
plantes commerciales
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Une montée en puissance de l'agroécologie
Années 1930

Années 1960

1ère utilisation du
terme agroécologie

Parution d'un ouvrage
entier

→ utilisation de
méthodes écologiques
au service de la
recherche sur les
plantes commerciales

→ analyse croisée des
interactions entre
éléments biologiques
(écologie) et des pratiques
agricoles (agronomie)
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Une montée en puissance de l'agroécologie
Années 1930

Années 1960

A partir des années 1980

1ère utilisation du
terme agroécologie

Parution d'un ouvrage Inflation de travaux scientifiques
entier
et montée en puissance

→ utilisation de
méthodes écologiques
au service de la
recherche sur les
plantes commerciales

→ analyse croisée des
interactions entre
éléments biologiques
(écologie) et des pratiques
agricoles (agronomie)
Source : Inra
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Une évolution marquée de la (des) définition(s)
Sciences de la vie,
agronomie, écologie,
zoologie...

Au niveau des disciplines

Approche transdisciplinaire
incluant aussi les sciences
sociales

Plante, parcelle,
exploitation agricole

Au niveau de l'échelle
spatiale

Exploitation agricole,
paysage, territoire voire
système alimentaire
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Des trajectoires variées
entre science, pratique et mouvement social
Aux États-Unis

Discipline
scientifique

?

Mouvement
social

Au Brésil
En France

Ensemble
de pratiques
12

Malgré cette diversité, des principes communs
Discipline
scientifique

Discipline au carrefour de l'agronomie, de l'écologie et des
sciences sociales privilégiant les approches systémiques

Ensemble
de pratiques

Ensemble cohérent de pratiques permettant de concevoir des
systèmes de production agricole s’appuyant au maximum sur les
fonctionnalités offertes par les écosystèmes, de réduire les
pressions sur l'environnement et de préserver les ressources
naturelles

Mouvement
social

Mouvement en marge d'un courant dominant de modernisation
de l'agriculture et promouvant le développement rural, la
souveraineté alimentaire et une agriculture respectueuse de
13
l'environnement

2) Principes fondateurs de l'agroécologie
(Doré et al., 2011; Malézieux et al., 2012)
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Les deux principes fondateurs de l'agroécologie

Accroître
la biodiversité
dans les
agroécosystèmes

Renforcer les
régulations
biologiques
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1) Accroître la biodiversité
Au niveau du couvert végétal
Favoriser des couverts hétérogènes
pour limiter la propagation des bioagresseurs
Mélanges variétaux
● Cultures associées (céréales
légumineuses ou mélanges prairiaux)
●
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1) Accroître la biodiversité
Au niveau pluri-parcellaire
Diversifier les couverts végétaux et les
interfaces entre couverts pour créer de
l'hétérogénéité dans le temps et l'espace
Diversification des assolements
● Allongement des successions de culture
● Introduction de légumineuses
● Utilisation de couverts végétaux
● Installation d'infrastructures
agroécologiques et de composants arborés
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●

1) Accroître la biodiversité
Au niveau du système de production
Accroître la diversité des productions pour
jouer sur les complémentarités entre
ateliers et favoriser l'autonomie en intrants
(engrais, phytos, énergie)
Fertilisation des cultures par les effluents
d'élevage
● Apport d'aliments, de de fourrages et de
litières par le système de culture
●
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2) Renforcer les régulations biologiques

Auxiliaire
(3ème niveau)
Prédateur
(2ème niveau)
Plante cultivée
(1er niveau)

Optimiser les interactions
biologiques au sein de
l'agroécosystème
→ favoriser les relations
naturelles entre populations
pour gérer les bio-agresseurs
(lutte biologique)
Favoriser la prédation des
graines pour éviter les
adventices
● Favoriser les auxiliaires...
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●

Un besoin de recherche encore important
Des mécanismes complexes
● Interactions entre dynamiques de populations et contexte
paysager ?
● Effet des pratiques agricoles et des modes de gestion sur les
processus écologiques ?
Une nécessité de renouveler et diversifier les sources de
connaissance et les méthodes d'analyse
● Savoirs paysans
● Études comparatives
20

De l'agroécologie à la double performance ?
Les systèmes agroécologiques ont des caractéristiques leur
permettant d'améliorer leur durabilité :
Résilience accrue, moindre sensibilité aux aléas biotiques et abiotiques
→ amélioration des performances économiques et productives ?
● Gestion plus durable du cycle de l'eau, de l'azote, du carbone et du
phosphore (plus de recyclage) → amélioration des performances
environnementales
●

Quelle combinaison de pratiques agroécologiques pour maximiser
les performances économiques, productives et environnementales,
adaptée à chaque contexte local ?
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3) Analyse de six systèmes de production
visant la double performance
Caractéristiques techniques
Performances économiques et environnementales
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Rappel du contexte de la mission Guillou
Mission confiée par le ministre pour identifier les pratiques et
systèmes performants à la fois aux niveaux économique et
environnemental
Une double démarche
Une démarche de consultation (chambres, instituts techniques,
coopératives, experts, réseaux d'agriculteurs, associations, recherche,
administrations)
●

Une démarche analytique, portée par l'Inra (étude commandée par le
CGSP)
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●

Analyse de six systèmes visant la double performance
Analyse des remontées de terrain issues d'une trentaine de projets
portés par une vingtaine d'acteurs institutionnels ou de réseaux
→ analyse transversale des résultats technico-économiques et
environnementaux

Systèmes de
grandes
cultures
à bas niveau
d'intrants

Systèmes de Systèmes de
grandes
cultures
cultures avec pérennes en
réduction du protection
travail du sol
intégrée

Systèmes
agroforestiers

Systèmes de
Systèmes de
polyculture
production
élevage bovin
de porcs
laitier
sur paille
autonome
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Principales caractéristiques de ces systèmes
Trois points communs :
- recherche de diversification
- recherche d'un certain degré d'autonomie
- recherche d'une meilleure complémentarité entre productions
Un principe commun...
remplacer un levier unique par une combinaison de plusieurs leviers à
effet partiel, qui mis en œuvre de façon cohérente permettent de réduire
les risques (prévention) et améliorer les performances
… à décliner localement pour s'adapter aux contraintes propres à chaque
situation → les mêmes leviers peuvent être utilisés en sens inverse
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(ex : semis clair et tardif vs. semis dense et précoce)

Des leviers communs aux grandes cultures
Assolements diversifiés avec
légumineuses et rotations culturales
longues avec alternance cultures
hiver / printemps
● Fertilisation azotée modérée
● Couverture du sol, au moins avant
culture de printemps
● Adaptation des dates et densités de
semis
● Réduction voire suppression du
travail du sol à condition d'allonger les
rotations et de couvrir le sol
●
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Des leviers communs aux cultures annuelles et pérennes
Protection intégrée des cultures
● Variétés résistantes
● Mélanges variétaux voire
d'espèces
● Désherbage mécanique
● Gestion de l'architecture du
couvert
● Lutte biologique
● Infrastructures agroécologiques
●
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Des leviers communs aux systèmes d'élevage
Maximisation des synergies entre
atelier végétal et d'élevage
(recyclage de la matière organique)
●

Recherche d'autonomie en
intrants (engrais, phytos, fourrages,
aliments, paille)
→ prairies et pâturage tournant,
diversification des rations,
légumineuses et céréales à paille
voire fabrication d'aliments à la
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ferme pour les porcs
●

Analyse des performances sociales de ces systèmes
- : légère dégradation des conditions de travail car gestion plus
complexe et potentielles difficultés d'organisation et d'accès aux
connaissances requises
-/+ : augmentation du temps de travail (observations), surtout en
production porcine, mais meilleure répartition des pointes de
travail
+ : temps de travail réduit en système avec réduction du travail du
sol
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Analyse des performances économiques et productives
-/+ : légère dégradation ou maintien des performances
économiques en production végétale en fonction des cultures et des
contextes (prix des intrants / prix des produits).
-10% de rendement en bas intrants mais forte variabilité
- : les systèmes diversifiés peuvent avoir des difficultés à trouver des
débouchés. Difficulté majeure dans les territoires spécialisés en
grandes cultures
+ : davantage de biomasse produite par unité de surface en
agroforesterie (+20 à 60%) et diversification des sources de revenus
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Analyse des performances économiques et productives
- : réduction des frais vétérinaires mais surcroît de travail et de
litière en porcs sur paille, d'où un surcoût important (3 euros par
porc) → nécessaire valorisation via un label de qualité
+ : malgré une production laitière par animal moindre, meilleurs
résultats économiques en polyculture-élevage laitier autonome.
Moindres charges opérationnelles et optimisation des économies de
gamme (économies sur l'alimentation, le carburant)
Moindre capital d'exploitation d'où transmissibilité facilitée
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Analyse des performances environnementales
-/+ : bilan net d'émissions de GES incertain en agriculture de
conservation et controverse sur le niveau d'utilisation des pesticides
+ : bilan azoté amélioré, réduction de l'usage des pesticides (IFT
réduit de 30 à 40 % en cultures annuelles et 10 % en pérennes),
moindre risque de pollutions diffuses
Enrichissement des sols en matière organique et stockage de
carbone en agroforesterie et en polyculture-élevage (prairies)
Réduction de l'érosion, moindre consommation d'énergie fossile en
agriculture de conservation
Systèmes diversifiés favorables à la biodiversité
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4) Potentiel de déploiement de
l'agroécologie et des systèmes visant la
double performance
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Agroécologie et double performance : des synonymes ?
Agroécologie : s'appuyer sur les fonctionnalités des écosystèmes,
maximiser la biodiversité et renforcer les régulations biologiques
Double performance (dans le cadre des 6 systèmes précédents) :
rechercher la diversification, l'autonomie, et les complémentarités entre
productions valorisant les ressources locales
Points communs : objectif de conciliation entre enjeux socio-économiques
et environnementaux; approche système; systèmes diversifiés et visant une
certaine autonomie; fréquente nécessité de reconcevoir le système
Mais !
Toutes les démarches visant la double performance ne relèvent pas de
pratiques agroécologiques. Inversement, toutes les pratiques
34
agroécologiques ne permettent pas d'améliorer toutes les performances

Une démarche nécessairement collective
Enjeux environnementaux se jouent à
une échelle supérieure à celle de
l'exploitation (bassin versant, aire
d'alimentation de captage, habitat...)
→ Nécessité d'une cohérence spatiale
dans la gestion et donc d'une action
collective et coordonnée, entre
agriculteurs et autres acteurs des filières
et des territoires
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Développer de nouvelles solidarités et lever les freins
Il s'agit de nouvelles solidarités entre exploitations dans les
territoires pour :

- gérer les effluents d'élevage à l'échelle des territoires
- développer de manière cohérente les infrastructures agroécologiques
dans les paysages
- mettre en commun certaines charges de mécanisation et de travail

Pour cela, il faudra lever de nombreux freins :

- des freins d'ordre socio-professionnels (évaluation de la performance sur
des critères quantitatifs et économiques, normes sociales...)
- de possibles surcoûts pour les agriculteurs, des difficultés à trouver des
débouchés et des risques accrus en période de transition
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- des difficultés pour les filières et des irréversibilités (investissements...)

Pour généraliser l'agroécologie, un besoin
conséquent d'accompagnement et d'incitations
●

Besoin de recherche complémentaire sur les systèmes agroécologiques

Besoins de références techniques et d'outils de diagnostic pour les
agriculteurs et leurs conseillers → besoin de capitalisation, de partage et
d'échanges sur les données et les expériences
●

Besoin d'améliorer la formation initiale et continue des agriculteurs et de
leurs conseillers pour que les agriculteurs puissent décliner les principes à
leur situation particulière et gérer des systèmes plus complexes
●

Besoin d'une mobilisation des acteurs des filières et des territoires et
d'une coordination entre ces acteurs (notamment pour créer de nouveaux
37
débouchés)
●

Merci de votre attention
noemie.schaller@agriculture.gouv.fr
Pour en savoir plus sur le centre d'études et de prospective :
http://agriculture.gouv.fr/centre-d-etudes-et-de-prospective

Pour lire les notes d'analyse numéro 59 et 60 :
http://agriculture.gouv.fr/Note-d-analyse-no59-juillet-2013-L
http://agriculture.gouv.fr/Analyse-no60-juillet-2013-Des
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