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 Ecole-chercheurs « Approches agronomiques et socio-économiques
pour la conception de systèmes horticoles écologiquement innovants
et économiquement performants »
- Sète, site du Lazaret, du 11 au 14 Mars 2013.
- 52 chercheurs (INRA, CIRAD, deux institutions « du Sud »),
enseignants-chercheurs (Montpellier SupAgro, Agro Campus Ouest),
doctorants et étudiants des formations de Master 2 Hortimet et
Ingénieur Option Flam.
- 17 exposés, ateliers et restitutions, table-ronde
 Livre INRA FormaSciences – juillet 2014
francoise.werdenberg@nantes.inra.fr
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 Définition des termes agro-écosystèmes et agro-écologie
Agro-écosystème ou agro-système — écosystème modifié par
l’homme pour en retirer une production agricole (végétale et (ou)
animale).
Agro-écologie /Agroécologie — compréhension des mécanismes,
processus et régulations biologiques et des processus sociaux dans
les socio–agro–écosystèmes appréhendés à différentes échelles…
UVAE (Université Virtuelle en Agro-Écologie) : http://www.ea.inra.fr/uvae
UVED (Université Virtuelle Environnement et Développement durable) :
http://www.supagro.fr/ress-tice/EcoHort/Uved/accueil/html/index.html
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Plan général
1 – L’agro-écologie : volonté récente … et difficile à mettre en
œuvre
2 – Un changement de perspective sur notre façon de raisonner
(épistémologie) et de vivre (acteurs) la science
3 - Trois angles de vue : biologie et agronomie, conception des
systèmes, socio-économie
4 – L’agroécologie est consubstantielle de l’inter-disciplinarité Mise en œuvre dans différents contextes
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1 – L’agro-écologie : volonté récente … mais difficile à mettre en œuvre

L’agro-écologie : volonté récente … mais difficile à
mettre en œuvre
 Prise de conscience récente
INRA : début 2000’s ; CIRAD : années 1990

Olivier de Schutter : « les intrants vont coûter de plus en plus cher et
leurs prix vont être de plus en plus volatiles, parce qu’ils sont liés au
prix des énergies fossiles. L’agroécologie est en revanche intensive en
connaissances, elle demande la formation et l’acquisition de
techniques agricoles »
(Le Monde, 30 avril 2013. http://lulupo.blog.lemonde.fr/category/
hommes-et-femmes-de-notre-monde/olivier-de-schutter/)
Marion Guillou : « il faut travailler sur les systèmes agroécologiques performants et respectueux de l’environnement »
(Nouvel Observateur, 2 Octobre 2014)
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1 – L’agro-écologie : volonté récente … mais difficile à mettre en œuvre

 Un décalage entre le discours politique et la mise en œuvre sur le
terrain
Stéphane Le Foll - ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt :
« L’objectif est clair : j’entends faire de la France le leader de l’agro-écologie en
Europe ».
(http://alimentation.gouv.fr/alimagri-agro-ecologie; 25/02/2013).
François Hollande – Président de la République : « Les agriculteurs ont déjà fait de
grands efforts en matière de respect de l’environnement. On n’avancera pas si l’on ne
réconcilie pas l’économie et l’écologie ; l’enjeu, c’est de tirer parti de la science et des
technologies pour valoriser les ressources rares et pour recourir à des produits moins
nocifs ; c’est la définition même de l’agroécologie.»
(http://agriculture.gouv.fr/Itv-Francois-Hollande-Actuagri; Salon de l’Agriculture;
16/02/2015).
Pour le monde professionnel : scepticisme sur le caractère opérationnel de ces
objectifs (Editorial Réussir Fruits et Légumes, Février 2013)
« pensée autocratique » du ministère
« Pas de loi du tout ou rien pour les matières actives », avec des « impasses
techniques » qui demeurent.
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2 – Un changement de perspective sur notre façon de raisonner et de vivre la science

Remise en question des façons de penser/faire la science
Cette confrontation,
1- va au-delà de la simple question de l’homologation de produits
2- remet en cause les schémas linéaires et réductionnistes de causalités simples
(complexité revendiquée, « approche système »…)
On fait le constat suivant :
« système horticole innovant »
« agro-écologie »
« intensification écologique »

« système complexe »
« mythe »
« idéologie »
« idéalisme »
« rupture »
« controverse »
« utopie de l’agroécologie »
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2 – Un changement de perspective sur notre façon de raisonner et de vivre la science

Pourquoi ces associations d’idées ?
 On est dans le cadre classique d’une « rupture » / « discontinuité » avec des
savoirs antérieurs (Bachelard 1938)
 Cadre général : les sciences n’ont pas de développement linéaire mais il y a
(également) des « révolutions » (Kuhn 1962)

Goulet 2012 : « intensification écologique » : elle placerait « la nature au cœur d’un
monde ré-enchanté », « avec une force supérieure au-dessus de l’homme »
 enjeu pour le scientifique : passer d’une idéologie (système explicatif dépassant
les critères scientifiques usuels) à une discipline scientifique formalisée (Parizeau
2010)
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2 – Un changement de perspective sur notre façon de raisonner et de vivre la science

« Science classique » :

- Paradigme de simplicité : les phénomènes les plus simples sont les plus
généraux (« positivisme », « manière uniforme de raisonner » ; devise : « ordre
et progrès » ; Auguste Comte 1798-1857)
- « La pensée scientifique moderne s’acharne à préciser, à limiter, à purifier les
substances et leurs phénomènes. Elle cherche le ferment spécifique, objectif, et
non la fermentation universelle » (Bachelard 1938)

Excès de la « pensée simplifiante » :
- Dans une réflexion sur la société : « Le paradigme de simplification ouvre la

porte à toutes les manipulations », « connaissance simplifiante donc mutilée… »
(Morin 1977)
- Dans le domaine scientifique : l’« idéal réductionniste initialement élaboré par
les physiciens puis par les biologistes moléculaires a été remis en cause plus tard
par les mêmes » (Pestre 2006)
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2 – Un changement de perspective sur notre façon de raisonner et de vivre la science

Réflexion à l’ISHS : l’isolement des champs
de connaissances crée des distorsions au
sein de la société.
Ex. relation entre production de nourriture
et santé humaine : « There is no connection
between food and health. People are fed by
the food industry, which pays no attention
to health and are healed by the health
industry, which pays no attention to food »
(Berry W in McCormick 2012)

 Paradigme de complexité : « Tout objet d’observation doit désormais être
conçu en fonction de son organisation et de son environnement, de son
observateur » « Relier les savoirs entre eux » (Morin 1977)
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2 – Un changement de perspective sur notre façon de raisonner et de vivre la science

Mise en œuvre de l’agroécologie :
Questionnement de la démarche scientifique
(pluri/inter/trans-disciplinarité)
Interactions entre acteurs
Stéphane de Tourdonnet : « besoin de plus de connaissances, tant scientifiques
que profanes » (Séminaire agroécologie, 10/02/2015)
5 points clés pour développer ces connaissances et les mettre en pratique :
- Lien au terrain (sensibilité de l’AE aux conditions du milieu)
- Lien à l’action (faire par soi-même, faire-faire, laisser faire)
- Apprentissage entre pairs (importance du collaboratif)
- Hybridation des connaissances (pluri-disciplinarité, conjugaison des savoirs
incluant les savoirs empiriques et opérationnels ou « profanes »)
- Controverses, croyances, engagements, définitions non stabilisées (différents
référentiels, pose la question de la généricité des approches et des particularités).
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2 – Un changement de perspective sur notre façon de raisonner et de vivre la science

« hybridation des connaissances » ↔ interactions entre partenaires
Indispensable pour imaginer d’autres systèmes
De nombreux travaux scientifiques soulignent le rôle de l’observateur, de l’interprétation
Notion d’émergence (Bonabeau et Desalles 1997) :
- Un phénomène apparaît an niveau N, non prévisible à partir des propriétés des
éléments constitutifs au niveau N-1.
- “ Nothing would emerge anywhere in the absence of human observers and of their
conceptual constructions.”
Démarche de statistique et de modélisation (Bouleau 2014) :
- Un modèle statistique est une interprétation : “flou inhérent à la
méthode”, “On n’est jamais sûr dans un sens ou dans l’autre”.
- Plaidoyer pour l’émergence d’autres rationalités, “des approches
hétérodoxes de la Science.”
- Innovation ← “donner place aux instances où se construisent de
nouvelles représentations : associations d’usagers…”
Vers une “pluralité de rationalités” (Grison 2011).
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2 – Un changement de perspective sur notre façon de raisonner et de vivre la science

Mises en œuvre : croisement entre approches scientifiques et complexité
du terrain
 Préalable : le chercheur est un acteur AVEC les autres
 « collaborateurs » (sensu management éthique !) plutôt qu’ « acteurs »
 Michel Sébillotte (1996) : « une véritable recherche-action, qui concilie
l’existence d’une double rationalité, celle de l’acteur et celle du scientifique ».
 Bernard Hubert (2009) / interactions entre disciplines et acteurs : deux
démarches possibles :
- académique : demande des partenaires  question scientifique et traduction
dans LE champ disciplinaire  retour aux partenaires.
- recherche sur problèmes : poser la conduite de la recherche dans les termes d’un
collectif interdisciplinaire à mobiliser.
 intérêt de la seconde démarche : « les produits d’une telle recherche ne sont
pas seulement constitués de la somme des résultats de chaque discipline
impliquée, mais également des rétroactions dans le système de partenariat ».
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2 – Un changement de perspective sur notre façon de raisonner et de vivre la science

Ex. : réflexion sur les idéotypes végétaux (GIS GC – Séminaire Paris, 7-8/02/2013)
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3 - Trois angles de vue : conception des systèmes, biologie et agronomie, socio-économie

Mise en œuvre d’agro-écosystèmes : conjuguer principes théoriques ET
mises en pratiques
Quelques repères génériques à partir de 3 champs disciplinaires
- Biologie & agronomie
« Quelle intensification agro-écologique pour contrôler
les bio-agresseurs dans les systèmes horticoles ?
Contexte et cadre de réflexion »
Sylvaine Simon & Magalie Lesueur-Jannoyer
- Conception
« Démarches de (co)-conception en horticulture »
Marc Tchamitchian & Pierre-Yves Le Gal
- Socio-économie
« La dimension sociologique des innovations : une approche
dynamique »
Claire Lamine
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3 - Trois angles de vue : biologie et agronomie, conception des systèmes, socio-économie

 Biologie & agronomie – contrôle des bio-agresseurs
1 – Agronomie = parcelles ou ensemble de parcelles ; Ecologie = territoires des
organismes étudiés, donc un ensemble de cultures et de zones non cultivées.
2 - Levier = moyen d’action pour limiter le développement des bio-agresseurs. Il
est issu de la compréhension des processus biologiques et écologiques.
AUXILIAIRES
RAVAGEURS
PLANTE CULTIVEE
Conception du
verger et
conduite
culturale

Lutte biologique
(classique, par
conservation)
Prophylaxie
Lutte directe :
biotechnique, physique,
mécanique, chimique…

Génétique /
amélioration
& Manipulation
de l’architecture

Actions via la plante

Mesures directes

Biodiversité végétale.
Mais équilibres à
gérer :  auxiliaires ET
 ravageurs !

Actions via les auxiliaires
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3 - Trois angles de vue : biologie et agronomie, conception des systèmes, socio-économie

 Biologie & agronomie – contrôle des bio-agresseurs
3 – Transition vers l’agro-écologie : différents degrés d’intervention sollicitant
différentes connaissances
Concept ESR (Hill, 1999)
E (efficiency), amélioration de l’existant
S (substitution), remplacement d’une méthode/produit par une/un autre
R, re-conception / rupture du système
 Quelles combinaisons de leviers pour stimuler les régulations naturelles… qui
nous arrangent ?
À quelle(s) échelle(s) ?
Comment construire des systèmes de culture sans connaître toutes les interactions
(positives et négatives) et tous les mécanismes en jeu ?
 Pas de solutions clé-en-main mais palette d’options à mobiliser en fonction du
contexte. On raisonne davantage à partir des traits fonctionnels sans maitriser
toutes les interactions.
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3 - Trois angles de vue : biologie et agronomie, conception des systèmes, socio-économie

 Conception – Innovation dans le partenariat
1 - Après-guerre, l’agriculture occidentale a progressé en adoptant un mode de
développement calqué sur les modèles industriels.
 Elle s’est isolée des consommateurs et des écosystèmes pour mieux contrôler
les conditions de production des cultures ou des animaux
 dégradations environnementales
2 – Actuellement, l’agriculture doit s’écologiser : intensifier la mobilisation des
processus biologiques afin d’augmenter son autonomie.
Elle doit donc innover.
 La recherche en agriculture doit continuer à produire des connaissances MAIS
AUSSI puiser dans les connaissances des partenaires (« experts profanes »)
 « innovation », « rupture »… ?
 Pas forcément dans les pratiques (on redécouvre aussi des pratiques
traditionnelles)
 Davantage dans la façon de construire des programmes de recherche :
collaborations entre discimlines (« sciences molles »/« sciences dures » !)
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3 - Trois angles de vue : biologie et agronomie, conception des systèmes, socio-économie

 Conception – Innovation dans le partenariat
 Tous les acteurs de l’innovation (chercheurs, conseillers,… agriculteurs), sont
détenteurs de connaissances et sont donc sources potentielles d’innovations 
mise en place de modes de conception participative = co-conception
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3 - Trois angles de vue : biologie et agronomie, conception des systèmes, socio-économie

 Conception – Innovation dans le partenariat

 Conception réglée : objectifs bien connus, des connaissances, méthodes et
technologies à mobiliser disponibles, et des processus de validation bien définis
et connus à l’avance.
 Intérêt de la conception innovante : ensembles moins bien définis : les
objectifs ne sont pas spécifiés avec autant d’exactitude ; les critères d’évaluation
mal établis ; les connaissances et expertises à mobiliser ne sont pas définies à
l’avance dans leur intégralité.
Conception de novo : prototypes innovants en s’affranchissant autant que
possible de l’existant et de ses contraintes. Exploration avec du prototypage à dire
d’experts
 plate-formes
d’innovation qui
rassemblent ces acteurs
en interaction autour
d’une dynamique
territoriale d’innovation
 « diminue les risques
de résultats inopérants ».
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3 - Trois angles de vue : biologie et agronomie, conception des systèmes, socio-économie

 Socio-économie des innovations

Question centrale posée aux sociologues par les agronomes : les agriculteurs
adopteront-ils les propositions techniques qu’on leur propose ?
 Un processus avec différentes phases : « réception » des propositions
techniques ( encadrement technique, collègues, groupes d’agriculteurs… ou
qu’ils vont chercher), « accommodation » puis « adoption »
 Progressivité dans le temps et dans l’espace des changements de pratiques
(essais puis extension progressive à la parcelle)
Ex. typologie des conversions du maraichage à l’AB - avec la grille (E)SR :
S’inscrit dans une
histoire :
AVANT les
changements PUIS
au-delà des trois
années officielles
de la conversion au
sens administratif
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3 - Trois angles de vue : biologie et agronomie, conception des systèmes, socio-économie

 Socio-économie
Cette adoption dépend en partie des dynamiques collectives et réseaux
sociaux
L’agriculteur est inséré dans différents réseaux : approvisionnement,
fournisseurs d’intrants, mise en marché …
 l’ampleur et la robustesse des changements de pratiques (ex. réduction des
intrants) dépendent de la capacité des agriculteurs à construire non seulement
des liens forts avec des réseaux d’agriculture « durable » (au sens large) mais
aussi des liens faibles avec d’autres types de réseaux.
 le caractère progressif des trajectoires d’agriculteurs et l’existence des
réseaux empêchent certains retours en arrière (articulation étroite entre les
différents éléments : innovation variétale, technologies…) qui « verrouillent » le
paradigme dominant  impossibilité de revenir en arrière et/ou marginalisation
des alternatives émergentes
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 Aller vers l’agro-écologie = combiner connaissances biologiques
& agronomiques, co-conception, historiques & économiques,
réflexion prospective
Approche Conception
 Conception de novo
en s’affranchissant autant que possible
de l’existant et de ses contraintes
 Vision interactive et participative des
processus d’innovation avec des acteurs
à différents niveaux

Approche socio-économique
 Réseaux  ampleur et robustesse des
changements de pratiques
 Existence des réseaux & caractère
progressif des trajectoires d’agriculteurs
 « verrouillage » les évolutions

Approche Biologie-Agronomie
 Combinaisons de leviers pour
stimuler les régulations naturelles
 Pas de solutions clé-en-main mais
palette d’options en fonction du
contexte
 Traits fonctionnels sans maitriser
toutes les interactions
 Rupture par rapport aux systèmes préexistants = Re-conception du système
Paradoxe : continuer à penser filière dans
les agro-écosystèmes !
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Des mises en œuvre actuelles (EC ECOHORT – livre FormaSciences)
1 – Groupe « Verger Durable »
Servane Penvern & Sylvaine Simon
Contexte actuel : productivité et dépendances plutôt qu’autonomie
Motivation générale : « Comment améliorer le système dans le
sens d’une plus grande durabilité »
 Exploration de prototypes de vergers innovants pour minimiser
la dépendance aux intrants externes et augmenter la durabilité des
vergers.
 Approche intégrative pour trouver des solutions répondant à
l’ensemble de ces enjeux multi-niveaux, multi-acteurs et interdépendants.
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1 – Groupe « Verger Durable »
Servane Penvern & Sylvaine Simon

Exploration de prototypes
Cultivars, tree
training and orchard
arrangement

Direct control

Biodiversity

Animal
introduction

Sanitation

Soil
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2 – Co-conception, mise en œuvre et évaluation de systèmes de
cultures maraîchères écologiquement innovants à La Réunion
Le projet GAMOUR - Jean-Philippe Deguine
Gestion agro-écologique des mouches des légumes à la Réunion

Motivation générale : « comment répondre à des infestations par
des bio-agresseurs contre lesquels les traitements chimiques
deviennent inopérants ? »
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2 – Co-conception, mise en œuvre et évaluation de systèmes de
cultures maraîchers écologiquement innovants à La Réunion
Le projet GAMOUR - Jean-Philippe Deguine
Faire collaborer les
collaborateurs aux
différents niveaux

Actions de recherche
et mises en oeuvre

Identification d’un
contexte agronomique
nécessitant des
évolutions « radicales »
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Protection agroécologique des cultures – Quae 2016
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Rupture ? Re-découverte ? - Apports de l’ethnologie
Doyle McKey & Sophie Caillon : Biodiversité & agroécologie des sociétés
traditionnelles (/Taro, Manioc ; Séminaire Agroécologie, 03/03/2015)
Sociétés traditionnelles : culture de clones ET
des hybrides issus de reproduction sexuée
(sélection au cours de chaque cycle de
végétation)

Objectif : conserver la variabilité génétique des plants
comme source de résilience (accidents climatiques ou
maladies), nourriture diversifiée, lien social
(échanges, valeur patrimoniale…).

« Les femmes et les hommes des Pays du Sud pratiquant une agriculture de subsistance à petite
échelle, dépourvue d’intrant chimique, nous enseignent une autre manière de mettre en œuvre
une agriculture respectueuse, non seulement de l’environnement mais aussi de leurs valeurs
culturelles. Ils ne connaissent certainement pas le terme d’agroécologie mais le mettent en
pratique tous les jours. »
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