« Quelles démarches cliniques en agronomie dans les territoires ? »
Appel à contributions de la revue
Agronomie, Environnement & Sociétés, Volume 11, N°2
Cet appel à contribution s’inscrit dans la réflexion permanente de l’Association Française d’Agronomie (Afa) sur les outils
et méthodes de l’agronome en situation de terrain, ce que nous nommons les démarches cliniques en agronomie.
Deux numéros de notre revue ont déjà été consacrés à ces approches. L’un en décembre 2017 qui s’appuyait sur les
ateliers Terrain de l’Afa pour caractériser l’agronomie en action en lien avec l’évolution des techniques culturales. L’autre
en décembre 2019 qui s’est plus particulièrement intéressé aux évolutions des démarches cliniques en agronomie, en
particulier dans la relation entre l’agriculteur et son conseiller.
Ce futur numéro souhaite poursuivre son investigation dans ce champ, en priorisant cette fois-ci l’échelle du territoire,
peu abordé dans les numéros précédents.

Les agronomes sont en effet de plus en plus sollicités pour travailler sur des problématiques territoriales, le plus
souvent associés à d’autres métiers. On peut citer par exemple la gestion de la ressource en eau au sein de
bassins versants (pollutions diffuses, protection de zone de captage d’eau potable, périmètres d’irrigation...), la
gestion de la biodiversité dans les paysages agricoles (infrastructures agroécologiques, techniques de
biocontrôle, diversification des espèces cultivées, services écosystémiques,...), la conception de systèmes de
culture multiperformants intégrant plusieurs enjeux territoriaux (l’exemple des enjeux communs de l’eau et de
la biodiversité), ou encore la gestion des systèmes agri-alimentaires à l’échelle locale (organisation du foncier,
assolement collectif, système de culture,....). Ces différentes problématiques, dont certaines sont récentes,
favorisent les échanges et les interactions entre les différents métiers d’agronomes, mais également avec les
autres acteurs du territoire, dans la pratique du diagnostic et la recherche de solutions individuelles et
collectives. Et elles sont aussi source de création de méthodes et outils originaux pour permettre le dialogue et
la co-construction au sein du territoire.
Le numéro rendra ainsi compte d’expériences, de pratiques, d’analyses de cas à partir de situations concrètes
ayant fait l’objet d’une étude où les agronomes ont pu jouer un rôle important et ont mobilisé des outils et des
méthodes pouvant se prévaloir d’une démarche clinique.
D’une part, il est attendu des textes de synthèse présentant l’évolution d’outils existants ou la mise en œuvre
de nouveaux outils ou méthodes à l‘échelle d’un territoire.
D’autre part, ce numéro publiera aussi des textes de témoignages d’expériences de situations individuelles ou
collectives d’agronomes de terrain mobilisant certains outils spécifiques, en interaction avec les praticiens et/ou
les chercheurs pour les partager avec l’ensemble de la communauté des agronomes. Des retours sur la mise en
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œuvre de démarches collectives à une échelle régionale, en France ou à l’étranger, sont particulièrement
attendus, compte tenu des choix effectués pour ce numéro.
Les textes proposés peuvent être soit des articles scientifiques, de type revue de connaissances ou état des
lieux, soit des contributions plus directement en prise avec l’évolution concrète des systèmes et des pratiques
(débats, entretiens, témoignages, points de vue, controverses). Les contributeurs peuvent être autant des
agriculteurs exprimant des témoignages et réflexions sur l’évolution de leurs pratiques au sein des territoires,
que des ingénieurs et techniciens en charge de construire des modes de gestion innovants au sein d’espaces
d’échelles variées, ou encore des chercheurs impliqués dans des démarches cliniques en agronomie au service
du territoire.

Recommandations aux auteurs : https://agronomie.asso.fr/les-travaux-de-lassociation/revueaes/presentation-de-la-revue-aes/conseils-aux-auteurs/
Les échéances :
- Pour 30/11/2020 : manifestation d’intérêt consistant en un résumé d’une demi-page à envoyer à
philippe.prevost@agreenium.fr
- Date limite pour l’envoi de la première version des textes après validation par le comité de numéro :
01/06/2021
Contact : revue_aes@agronomie.asso.fr
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