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Lisez et faites lire AE&S !

4

Sommaire
Avant-propos
P7 - O. RÉCHAUCHÈRE (Rédacteur en chef) et M. BENOÎT (Président de l’Afa)

Éditorial
P9 - PREVOST, A. MICHEL, P.Y. LE GAL, G. CATTIN (coordonnateurs du numéro)

Les ateliers Terrain : pour une agronomie en situation
P13 – Une brève histoire de l’agronomie clinique depuis le XIXème siècle. Trois pratiques de l’observation in situ : les conférences
agricoles, les tours de plaine et les ateliers Terrain
M. BENOIT et F. KNITTEL
P19 - Les ateliers Terrain de l’Afa : objectifs, méthodes et mise en pratique
A. MICHEL et G. CATTIN

La gestion des ressources naturelles
P23 - Biodiversité tellurique et pratiques culturales
J.R. MORONVAL
P29 - Les pratiques de gestion de l’activité biologique du sol en viticulture méditerranéenne
P. PREVOST
P33- Gérer la biodiversité dans les espaces agricoles : quelles connaissances utiles pour l’action ?
H. GROSS
P41 – Mesures in situ de la lixiviation des nitrates et pesticides en situation agricole : fiabilité et ergonomie
M. BENOIT, M. PITREL, R. CHERRIER et A. GOBILLOT
P49- Enjeux et défis de l’irrigation en France : points de vue de l’Association Française pour l’Eau, l’Irrigation et le Drainage (AFEID)
S. BOUARFA, G. BELAUD? A. BOUTTHIER, J.Y. GROSCLAUDE, B. LACROIX, B. MOLLE, D. ROLLIN? J. TOURNEBIZE, C. SERRA WITTLING et
B. VINCENT

L’évolution des techniques culturales et des systèmes de culture
P57 - Le semis direct sur couverture végétale
P. POINTEREAU
P65 - Evolution des techniques d’implantation des cultures
C. LECLERCQ et V. CORFDIR
P75 - Pratiques culturales pour la réduction des intrants phytosanitaires en vigne périurbaine
F. MACARY
P85 - Diminution de la part d’azote minéral dans les systèmes de culture champenois
G. CATTIN
P91 - Evolution des systèmes de culture en région céréalière : exemple de deux exploitations agricoles dans la Vienne
J.L. FORT et S. MINETTE
P97 - La reconception d’un système de culture en arboriculture fruitière
P. PREVOST
P107 - Intérêts agronomiques des associations productions animales-productions végétales : réflexions à partir d’une étude de cas
d’une exploitation en polyculture-élevage de l’Ouest de la France
J. BOIFFIN, B. DROUIN, A. MICHEL et T. PAPILLON
P115 - Evolutions récentes des pratiques de grande culture en France métropolitaine : techniques de raisonnement et usages des
intrants
R. REAU, V. DEYTIEUX, L. GUICHARD, C. MIGNOLET, M.S. PETIT, C. SCHOTT

La relation agricultures-territoires
P129 - La prise en compte des potentialités agronomiques des terres dans les logiques d’acteurs : l’atelier Terrain « un pour tous,
tous autour du sol »
A. GOSSELIN
P141 - Réaménagement foncier territorial et agro-écologique dans la vallée de la Bruche : le paysage au cœur des enjeux comme outil
et projet
R. AMBROISE, M. BENOIT et J.S. LAUMOND
P149- Agricultures et territoires : parcours insolites et permanences inattendues
S. LARDON

5

Note de lecture
P159 - Comprendre et accompagner l’évolution des stratégies de conduite des vergers dans les exploitations arboricoles. Application
à la protection phytosanitaire de la pomme en France
S. PISSONNIER et P.Y. LE GAL

6

3.
Les situations étudiées, sous un mode clinique,
sont très variées. Bien sûr l’agronomie, déjà définie en 1974
par S. Hénin comme une écologie appliquée aux champs
cultivés, continue à soigner ses regards sur l’interface milieuplante cultivée-technique agricole. Mais des ateliers appréhendent des flux bio-géo-chimiques, d’autres creusent des
fonctionnements de sous-systèmes d’exploitation, d’autres
enfin, des dynamiques d’unités de paysages montrant que
les agronomes sont capables d’intervenir à différentes
échelles, toujours à la recherche de croisements féconds
avec d’autres compétences (par exemple hydrogéologues,
pédologues, écologues, zootechniciens, paysagistes). Cette
diversité montre que le dispositif des « ateliers Terrain » est
maintenant à disposition de notre communauté, et de nos
proches passionnés par l’observation clinique in situ de
fragments signifiants de notre Terre, tenant compte de
l’évolution de la place et du rôle de la production agricole
dans la société actuelle.

Avant-propos
Olivier RÉCHAUCHÈRE
Rédacteur en chef

Marc BENOÎT
Président de l’Afa

Nous étions prévenus, par les auteurs de l’ouvrage
récent « l’agronomie en action », assumant une
posture résolument engagée : l’agronomie se doit
d’être action !
Ce numéro d’AE&S consacré aux ateliers Terrain de
l’Association Française d’Agronomie satisfait complètement à cette promesse. En effet, il démontre
que la mise en situation concrète d’un groupe
d’agronomes des différents métiers pour échanger, débattre et faire des propositions partagées à
propos d’une situation agronomique locale, est
extrêmement fructueuse. De plus, au fil des cas
présentés se dégage une vision, certes encore
kaléidoscopique, d’une agronomie qui sait aborder
une diversité de questions, les mettre à l’épreuve
des faits, et non des dogmes, et qui petit à petit
construit une base d’expériences pour toutes
celles et ceux qui désirent voir l’agronomie en
situation d’action. Aux côtés des avancées d’une
« agronomie globale », ou de celle des modèles,
l’agronomie de terrain, « clinique », apparait ici à la
fois dans sa pertinence pour l’action et dans son
processus d’enrichissement permanent par sa
confrontation des connaissances et compétences
d’agronomes aux réalités du terrain.

Enfin, n’oublions pas une dimension anthropologique essentielle de ces ateliers Terrain : l’expérience vécue, pour chacune et chacun des agronomes illuminés par un superbe
soleil, ou arrosés par une pluie froide et drue, nous rappelle
que le fonctionnement de notre Terre est aussi à vivre … sur
le terrain.

Trois entrées nous permettent de mettre en lumière la pertinence d’un tel numéro d’AE&S :
1.
L’histoire de l’agronomie est riche de
mises en lecture de faits agricoles que les agronomes observent, enregistrent, interprètent, et
traduisent en conseils d’action. Depuis la conférence agricole de Christophe-Joseph-Alexandre
Mathieu de Dombasle, jusqu’au profil cultural de
Hénin, Rémy et Hébert, l’histoire de l’agronomie
peut se lire, aussi, comme une création continue
d’outils d’analyse clinique in situ. Les ateliers Terrain sont une récente initiative qui remobilise cette
histoire, dans des situations très variées.
2.
Les ateliers Terrain sont une démarche
maintenant suffisamment mise à l’épreuve de
situations diverses pour être validée comme démarche partagée permettant aux agronomes de
frotter les acquis de leurs divers métiers des agronomes, pour produire une lecture commune in
situ, et se frotter aux visions d’autres disciplines
ainsi qu’à un ensemble très diversifié d’acteurs
territoriaux.
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