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À propos de l’Afa 

L’Afa a été créée pour faire en sorte que se constitue en France une véritable communauté scientifique et 
technique autour de cette discipline, par‐delà la diversité des métiers et appartenances professionnelles 
des agronomes ou personnes s’intéressant à l’agronomie. Pour l’Afa, le terme agronomie désigne une 
discipline scientifique et technologique dont le champ est bien délimité, comme l’illustre cette définition 
courante : « Etude scientifique des relations entre les plantes cultivées, le milieu [envisagé sous ses aspects 
physiques, chimiques et biologiques] et les techniques agricoles ». Ainsi considérée, l’agronomie est l’une 
des disciplines concourant à l’étude des questions en rapport avec l’agriculture (dont l’ensemble 
correspond à l’agronomie au sens large). Plus qu’une société savante, l’Afa veut être avant tout un 
carrefour interprofessionnel, lieu d’échanges et de débats. Elle se donne deux finalités principales : (i) 
développer le recours aux concepts, méthodes et techniques de l’agronomie pour appréhender et résoudre 
les problèmes d’alimentation, d’environnement et de développement durable, aux différentes échelles où 
ils se posent, de la parcelle à la planète ; (ii) contribuer à ce que l’agronomie évolue en prenant en compte 
les nouveaux enjeux sociétaux, en intégrant les acquis scientifiques et technologiques, et en s’adaptant à 
l’évolution des métiers d’agronomes.   

 
 

LISEZ ET FAITES LIRE AE&S ! 

 



5 

SOMMAIRE 
AVANT‐PROPOS 

P 7 Avant‐propos 

Antoine MESSÉAN Président de l’AFA et Philippe PRÉVOST Rédacteur en chef 

P 9 Éditorial 

Philippe PRÉVOST, Matthieu CAPITAINE, Antoine MESSÉAN, Pierre‐Antoine LANDEL et Thierry DORÉ 

PREMIERE PARTIE : L’AGRONOMIE, D’HIER A AUJOURD’HUI 

P 13 L’œuvre d’Olivier de Serres : les prémices d’une agronomie qui n’a pas encore de nom 

Jacques CANEILL 

P 27 Pour une épistémologie historique de l’agronomie française 

Pierre CORNU et Jean‐Marc MEYNARD 

DEUXIEME PARTIE : AGRICULTURES ET AGRICULTEURS : QUELLE CONCEPTION DE LA FERME POUR DEMAIN ? 

P 43 Des fermes et des paysans ‐Deux études de cas pour en comprendre toute la diversité 

Fabien KNITTEL 

P 51 Deux exemples de fermes interrogeant les relations capital‐foncier‐travail‐famille  

François GUIGON, Sophie et Didier BOYREL, Philippe PRÉVOST 

P 57 Fragmentation du modèle de l’exploitation familiale et nouvelles structurations des 
relations capital‐travail‐foncier en agriculture 

Philippe JEANNEAUX, François PURSEIGLE, Luc BODIGUEL et Bertrand HERVIEU 

P 71 Evolution des fonctions de l’agriculture : quelles conséquences pour l’agronomie ? 

Michel DURU et Matthieu CAPITAINE 

TROISIEME PARTIE : L’INNOVATION EN AGRONOMIE, PERSPECTIVE HISTORIQUE ET HORIZONS D’AVENIR 

P 83 L’innovation en agronomie, perspective historique et horizons d’avenir  

Antoine MESSÉAN 

P 85 Les systèmes polyculture ‐ élevage : trajectoire d’innovation et enjeux actuels 

Claire DELFOSSE et Marc MORAINE 

P 101 Innovations en systèmes de polyculture‐élevage : témoignages et réactions 

Hélène BRIVES, Benoît DEDIEU et François KOCKMANN 

Avec les témoignages de Laurent SOLAS et de Yann BERTIN 

P 105 L’innovation en agronomie, quelle mise en perspective ? 

Marianne CERF, Lucie DUPRE, Jacques LASSEUR, Jean‐Baptiste MILLARD, Lorène PROST, Jean‐Marc 
TOUZARD 

  



6 

QUATRIEME PARTIE : RESSOURCES NATURELLES ET AGRICULTURE : COMMENT EVOLUE CE BIEN COMMUN ? 

P 119 Le concept de ressource naturelle et son évolution dans le temps 

Isabelle DOUSSAN, Patrick FOURNIER, Marie‐Laure NAVAS et Pierre‐Antoine LANDEL 

P 129 Ressource en eau, irrigation et agronomie : histoires anciennes et questionnement 
actuel 

Patrick FOURNIER et Thierry RUF, avec le témoignage de Rémi MARGIELLA 

P 149 L’eau, bien commun territorial ? Un éclairage à partir de l’évolution de la gouvernance 
de la rivière Drôme (1960‐2020) 

Sabine GIRARD 

P 155 La ressource naturelle Biodiversité : en mémoire de Jacques Lepart 

Pascal MARTY et Margaux ALARCON 

P 163 Modes actuels de gestion de la ressource biodiversité : le cas de la filière des plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales 

Marie‐Laure DUFFAUD‐PRÉVOST, avec le témoignage d’Alban SAUNIER 

P 179 Comment les ressources naturelles gérées par l’agriculture peuvent évoluer comme 
bien commun 

Sarah VANUXEM, Marc BENOÎT, Pascal MARTY et Margaux ALARCON 

CINQUIEME PARTIE : LA DIVERSITE DE L’ACTIVITE AGRICOLE DANS L’ESPACE : QU’EN FONT LES AGRONOMES ? 

P 189 Les échelles de l’agronomie en perspective interdisciplinaire 

Pierre CORNU, Marie HOUDART et Sylvain PELLERIN 

P 201 Quelles évolutions du rôle des agronomes dans les territoires ? 

Pierre‐Yves LE GAL, Clélia SIRAMI, Christophe SOULARD, avec les témoignages de Lucia LATRE et 
Mathias SEXE 

P 211 De l’intérêt des approches comparatives en agronomie 

Fabien STARK, Yodit KEBEDE, Charlotte POYEDEBAT et Thierry DORÉ 

PARTIE CONCLUSIVE 

P 229 Vers une agronomie des transitions 

Antoine MESSÉAN, Mathieu CAPITAINE, Thierry DORÉ, Philippe PREVOST 

 



AVANT‐PROPOS 

7 

 

L’Association française d’agronomie est née en 2008, à l’initiative d’un groupe d’agronomes qui, 
en 2000, à l’occasion du 400ème anniversaire de la 1ère édition de l’œuvre d’Olivier de Serres, 
« Théâtre d’agriculture et mesnage des champs », a choisi de se réunir sur le domaine historique 
d’Olivier de Serres, en Ardèche. Les Entretiens du Pradel, organisés tous les deux ans, sont 
devenus au fil du temps un évènement phare de l’Afa. 

L’agronomie est une jeune science, qui s’est progressivement affirmée à partir de la fin du 19ème 
siècle, et la filiation avec Olivier de Serres (1539‐1619), considéré comme le père de l’agriculture 
française, n’avait rien d’une évidence. Car l’agronomie, en tant que discipline scientifique, s’est 
structurée autour de la relation sol‐climat‐plantes‐techniques, alors que l’approche d’Olivier de 
Serres portait sur une approche globale de gestion d’un domaine agricole dans un territoire. Mais 
les générations d’agronomes se sont toujours reconnues dans Olivier de Serres, parce que son 
approche des problèmes et sa démarche, qui se traduisent dans sa devise « Science, expérience, 
diligence », sont précurseurs de l’approche systémique et interdisciplinaire de l’agronomie 
actuelle. 

Aussi, lorsque sous l’égide de l’Institut Olivier de Serres1, il a été décidé d’organiser une série 
d’évènements pendant l’année 2019 pour la commémoration nationale du 400ème anniversaire de 
la mort d’Olivier de Serres, l’Association française d’agronomie s’est spontanément associée à 
plusieurs évènements de cette « année Olivier de Serres2 », avec d’autres acteurs comme 
l’Académie d’Agriculture de France et Agreenium. Et comme cette année 2019 correspondait 
également à la 10ème édition des Entretiens du Pradel, l’Afa a décidé d’en faire un moment 
particulier, de trois manières. 

 

Tout d’abord, cette édition a été l’occasion d’interroger à nouveau la filiation des agronomes avec 
Olivier de Serres, avec un intitulé de l’évènement explicite : « Quel théâtre d’agriculture et 
mesnage des champs aujourd’hui ? ». Quatre thématiques qui ont traversé les époques ont été 
choisies pour leur écho tant dans l’œuvre d’Olivier de Serres que dans la période actuelle : la 
conception d’une ferme, l’innovation en agronomie, la gestion des ressources naturelles, et la 
relation des agronomes à la diversité dans l’espace. Le traitement de ces thématiques a permis de 
réaffirmer la façon dont l’Afa aborde ses réflexions : le croisement des regards, à la fois de tous 
les métiers d’agronomes, de l’agriculteur au chercheur, et de disciplines scientifiques nourricières 
du débat, et la mise en perspective des sujets traités pour une adaptation de l’agronomie aux 
évolutions sociétales. Cette édition a en outre offert une place particulière aux historiens, comme 
ce fut le cas lors de la 1ère édition en 2000, compte tenu des circonstances. Ce numéro de notre 
revue rend compte de la richesse des communications et des échanges qui ont eu lieu pendant 
les trois jours de l’évènement. 

L’Afa a souhaité également profiter de ce moment d’analyse rétrospective pour mener une 
introspection, 11 ans après sa création, en prolongeant la riche réflexion de cette édition au 
bénéfice de son action. Compte tenu des enjeux actuels de l’agriculture dans la société, quelle 
contribution doit et peut avoir l’Association française d’agronomie au service de ses membres, et 
plus largement au service des citoyens ? Le dernier texte de ce numéro, co‐rédigé par les 

 
1 L’Institut Olivier de Serres, sis sur le Domaine du Pradel en Ardèche, a pour mission de prolonger la mémoire d’Olivier de Serres 
(http://www.olivier‐de‐serres.org/ ) 
2 https://olivier‐de‐serres.ardeche.fr/  

Avant‐propos 

Philippe Prévost (Rédacteur en chef) et Antoine Messéan (Président de l’Afa) 
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animateurs des différentes séquences thématiques, dessine le positionnement de l’Afa pour les 
années à venir. 

 

Enfin, après 10 éditions des Entretiens du Pradel, l’Afa a souhaité affirmer son engagement pour 
contribuer à la mémoire d’Olivier de Serres, en rebaptisant l’évènement « Les entretiens 
agronomiques Olivier de Serres ».  

Le rendez‐vous est désormais pris en 2021 pour la 11ème édition des… Entretiens agronomiques 
Olivier de Serres ! 

 

Bonne lecture 
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Ce numéro d’Agronomie, environnement & sociétés rend compte des travaux de la 10ème édition 
des Entretiens du Pradel (septembre 2019), qui se situait dans le contexte particulier de la 
commémoration nationale du quadricentenaire de la mort d’Olivier de Serres (1539‐1619). Plutôt 
que traiter un seul sujet à enjeu d’avenir pour les agronomes, marque de fabrique des Entretiens 
du Pradel depuis 2000, l’Association française d’agronomie a choisi pour cette édition de 
commémorer à sa manière (en privilégiant les regards croisés entre pratique et théorie, et en 
cultivant l’interdisciplinarité) la mémoire d’Olivier de Serres, en faisant écho à son œuvre 
magistrale publiée en 1600 : Théâtre d’agriculture et mesnage des champs. L’ouvrage, organisé en 
huit chapitres (appelés Lieux), propose au lecteur les savoirs de l’époque nécessaires à la 
production agricole, à la gestion d’une ferme, et à la vie familiale dans une ferme. Il constitue une 
véritable encyclopédie des savoirs de la pratique agricole de l’époque. Mais en 1600, le mot 
agronomie n’existant pas encore, et la discipline scientifique encore moins, la filiation des 
agronomes avec Olivier de Serres se fait avant tout par son approche des problèmes de 
production dans ses parcelles de culture, de gestion technique de sa ferme, et de sa relation au 
territoire, tant pour son usage sur l’exploitation (cas de la gestion de l’eau) que pour la diffusion 
de ses innovations. J. Caneill, agronome passionné d’histoire, ouvre ainsi ce numéro par un article 
au titre explicite : « L’œuvre d’Olivier de Serres : les prémices d’une agronomie qui n’a pas encore 
de nom ». Et dans le prolongement de ce texte, P. Cornu, historien, et J‐M. Meynard, agronome, 
réfléchissent à deux voix dans un texte « sur le sens que prend la convocation des héritages 
combinés des idées et des pratiques agronomiques dans un ‘’temps présent de toutes les 
urgences’’ ». 
 
Après ces deux textes introductifs, l’écho à l’œuvre d’Olivier de Serres a porté sur quatre grandes 
thématiques, choisies pour représenter largement l’activité des agronomes aujourd’hui, tout en 
étant des sujets à enjeu ayant traversé toutes les époques. 
 
La première thématique a été intitulée « Agricultures et agriculteurs : quelle conception de la 
ferme pour demain ? ». Car s’il existe des permanences dans le rôle de l’agriculteur et de l’unité 
de production agricole (en particulier production de biens alimentaires et non alimentaires, 
gestion des espaces ruraux), il existe aussi des ruptures à certaines époques (accès à la propriété, 
mécanisation, spécialisation et productivisme, séparation entre vie professionnelle et vie 
familiale, éloignement du lieu d’habitation de la ferme, etc.). L’évolution de l’entreprise agricole 
n’est ainsi pas anodine (ne serait‐ce que dans la façon de la nommer dans le temps : domaine, 
ferme, exploitation agricole…). Compte tenu des tensions actuelles, que ce soit pour l’accès au 
foncier (tant à l’échelle locale, entre installation de jeunes agriculteurs et agrandissement des 
entreprises existantes, qu’à l’échelle mondiale avec l’accaparement de terres), dans les stratégies 
des entreprises (logique financière des investisseurs dans les choix stratégiques, éloignement des 
responsables d’entreprise de la propriété) ou dans les évolutions sociétales (retour à la terre 
d’urbains diplômés par exemple), cette question du modèle d’entreprise agricole pour les 

Quel Théâtre d’agriculture et ménage des champs aujourd’hui ? 

Philippe Prévost1, Antoine Messéan2, Mathieu Capitaine3, 

Pierre‐Antoine Landel4, Thierry Doré5 

1Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (Agreenium) philippe.prevost@agreenium.fr 
2Université Paris‐Saclay, INRAE, UAR Eco‐Innov  antoine.messean@inrae.fr   
3Université Clermont Auvergne et Associés, VetAgro Sup, UMR Territoires, 

mathieu.capitaine@vetagro‐sup.fr 
4Université Grenoble‐Alpes, UMR PACTE‐CERMOSEM, pierre‐antoine.landel@univ‐grenoble‐alpes.fr 

5Université Paris‐Saclay, AgroParisTech, INRAE, UMR Agronomie, thierry.dore@agroparistech.fr 
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décennies à venir est à prendre à bras le corps, car elle a un fort impact sur les manières de faire 
en agriculture. Ainsi, après un texte de F. Knittel, historien, qui décrit l’évolution des mots pour 
désigner la ferme et l’agriculture, à différentes périodes de l’histoire, deux types d’agriculteurs 
ont apporté leur témoignage pour montrer comment ils faisaient évoluer aujourd’hui leur 
approche des facteurs de production agricole. F. Guigon, viticulteur et président de l’union des 
coopératives viticoles ardéchoises, a expliqué l’enjeu du renouvellement des vignerons pour 
assurer la pérennité de la filière, qui s’est concrétisé par l’investissement collectif dans du foncier 
(via une SCIC3) porté par l’union des coopératives. Et S. et D. Boyrel ont témoigné de l’évolution 
régulière de leur organisation dans leur exploitation familiale en polyculture‐élevage, pour 
répondre aux aspirations des deux conjoints, désormais salariés de leur exploitation sociétaire. A 
partir de ces témoignages, P. Jeanneaux et al. discutent l’actuel accroissement de la diversité dans 
l’organisation des facteurs de production alors que le nombre d’exploitations agricoles diminue, 
ce qui se traduit par la fragilisation et l’éclatement du modèle d’exploitation agricole à deux UTH4. 
Et pour conclure cette partie, les agronomes M. Duru et M. Capitaine analysent les conséquences 
pour l’agronomie de ces évolutions en cours. 
 
La seconde thématique traitée a porté sur « L’innovation en agronomie : perspectives historiques 
et horizons d’avenir ». L’Association française d’agronomie a en effet souhaité interroger 
l’évolution des régimes d’innovation et leurs impacts. En lien avec les ruptures évoquées dans la 
première thématique, l’agriculture a toujours été un lieu d’innovation. Cependant, la nature 
technologique ou organisationnelle des innovations, les effets pour et dans l’activité agricole, les 
conséquences sur les ressources ou pour les sociétés, sont naturellement influencés par un 
contexte plus vaste. Et dans un contexte de transition agroécologique, les innovations 
institutionnelles (politique agricole, organisation du continuum recherche‐formation‐
développement…) sont cruciales. Ainsi, après un rappel des enjeux de l’innovation pour les 
agronomes par A. Messéan, trois textes pluridisciplinaires analysent l’évolution des innovations 
agronomiques, en se centrant sur les systèmes de polyculture‐élevage. C. Delfosse et M. Moraine 
introduisent le sujet, d’une part en revenant sur les changements importants qu’ont connus les 
systèmes de polyculture‐élevage depuis le 19ème siècle et, d’autre part, en explicitant les enjeux 
qui existent aujourd’hui pour l’évolution de ces systèmes dans les territoires. Puis, à partir de deux 
témoignages de polyculteurs‐éleveurs particulièrement innovants, un agronome, un 
zootechnicien et une sociologue (H. Brives et al.) discutent de leurs pratiques originales qui, si 
elles sont très dépendantes du territoire dans lequel elles s’inscrivent, n’en sont pas moins des 
expériences pouvant être sources d’inspiration pour des innovations incrémentales ou de rupture 
dans tous les territoires. Un collectif pluridisciplinaire (deux agronomes et ergonomes, un 
économiste, un zootechnicien, un sociologue et un juriste), M. Cerf et al., conclue cette partie en 
dessinant des pistes d’évolution des innovations en agronomie, compte tenu des enjeux auxquels 
est confrontée l’activité agricole mais aussi des transitions en cours. Il interpelle la communauté 
des agronomes pour une anticipation dans leurs façons de travailler dans les processus 
d’innovation en gardant le souci de rester efficaces dans leur action. 
 
La troisième thématique développée dans ce numéro s’intitule « Ressources naturelles et 
agriculture : comment évoluent leurs relations ? ». Sujet essentiel aujourd’hui, tant la gestion des 
ressources naturelles dans une perspective patrimoniale ou leur renouvellement dans le cadre du 
processus productif (sol, eau, soleil, biodiversité) sont devenus une priorité pour l’agriculture du 
21ème siècle. L’industrialisation de l’agriculture (en particulier la mécanisation et le recours à la 
chimie) depuis 1950 a engendré une relation d’exploitation de la nature par l’agriculteur. Même si 
les agronomes chercheurs ont rapidement alerté (dès la fin des années 1970) sur les risques de 
pollutions diffuses par l’abus d’usages d’intrants chimiques, il a fallu que la protection de la santé 

 
3 Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
4 Unité de Travail Humain 
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vienne renforcer le besoin de protection de l’environnement (à partir du Grenelle de 
l’Environnement en 2008 en France) et que le changement climatique déstabilise les modes de 
production actuels pour que le marché (via les consommateurs), les pouvoirs publics (via les 
associations citoyennes) et les représentants professionnels de l’agriculture s’engagent de 
concert dans une volonté de changer le mode de gestion des ressources naturelles par 
l’agriculture. Pour traiter de ce sujet, Doussan et al. introduisent cette thématique en expliquant 
comment le concept de ressource naturelle a évolué dans le temps, avec un quadruple regard 
d’historien, d’écologue, de juriste et de géographe. Puis deux ressources naturelles, l’eau et la 
biodiversité, sont prises en exemple pour analyser plus finement les relations entre ressources 
naturelles et agriculture, avec un regard historique et contemporain sur les modes de gestion.  
Sur l’exemple de l’eau, P. Fournier et T. Ruf rappellent les enjeux de la maîtrise hydraulique à 
différentes époques de l’histoire, qui restent tout aussi importants aujourd’hui en France, en 
s’appuyant pour cela sur le témoignage de R. Margiella, agriculteur en Drôme. Et S. Girard 
témoigne également de ces enjeux contemporains de la gestion de l’eau en prenant l’exemple de 
la gouvernance de la rivière Drôme. Sur l’exemple de la biodiversité, P. Marty et M. Alarcon, en se 
référant aux travaux de J. Lepart (tout en lui rendant hommage) analysent comment la 
biodiversité est devenue une ressource pour l’agriculture dans le contexte d’écologisation des 
pratiques agricoles. Avec un regard de géographe, M‐L. Duffaud‐Prévost, prenant pour appui un 
témoignage d’A. Saunier, agriculteur‐cueilleur de plantes aromatiques et médicinales, illustre cet 
enjeu de la gestion de la biodiversité à l’échelle de l’ensemble de la filière PPAM (Plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales). En guise de conclusion de cette partie, M. Benoît et al. s’interrogent 
sur l’avenir des relations entre ressources naturelles et activité agricole, en posant explicitement 
la question : les ressources naturelles gérées par l’agriculture sont‐elles des biens communs ? 
 
La gestion des ressources naturelles par l’agriculture est à relier à une autre question majeure en 
agriculture : la diversité des systèmes de production agricole dans l’espace. Ainsi, la dernière 
thématique abordée dans ce numéro a été intitulée : « La diversité de l’activité agricole dans 
l’espace : qu’en font les agronomes ? ». Les agronomes ont les compétences pour réintégrer de 
la diversité dans les systèmes de production, ceux‐ci ayant toujours eu une double relation à 
l’espace : dans l’étude et le pilotage de leurs objets de travail (parcelle, entreprise agricole, 
territoire) du fait de l’impact des échelles spatio‐temporelles dans le fonctionnement et 
l’évolution des agroécosystèmes ; dans les échanges avec les autres régions du monde, parce que 
les agronomes ont toujours cherché à comparer les approches, que ce soit dans la construction 
académique de la discipline agronomie, qui vise l’universel, que dans la recherche de solutions 
agronomiques d’ici empruntant aux solutions d’ailleurs. Trois textes pluridisciplinaires alimentent 
cette thématique. Celui de P. Cornu et al. relatent la façon dont les chercheurs en agronomie ont 
développé des démarches multiscalaires, de la parcelle à la planète avec l’exemple de l’histoire 
des recherches sur la fertilisation, ou de la parcelle au territoire de vie lorsque la problématique 
est l’approvisionnement alimentaire local.  
Puis, à partir de deux témoignages d’agronomes acteurs dans un territoire, un projet alimentaire 
territorial (PAT) dans le cas de L. Latre, un bassin d’approvisionnement de coopérative dans le cas 
de M. Sexe, P.Y. Le Gal et al. s’interrogent sur les évolutions du rôle des agronomes dans les 
territoires, compte tenu de la diversification des projets mobilisant l’agriculture, et par 
conséquent de la multiplication des catégories d’acteurs concernés. Enfin, le texte de F. Stark et 
al. propose l’analyse de trois recherches récentes ayant développé une approche d’agronomie 
comparative en se référant à une grille reliant la structure, le fonctionnement, les propriétés et la 
performance d’agroécosystèmes. Les auteurs en déduisent l’intérêt pour les agronomes de 
poursuivre de tels travaux, par exemple la comparaison de trajectoires agroécologiques dans des 
gradients de situations environnementales variées pouvant permettre d’identifier des solutions 
adaptées à d’autres contextes comparables. 
 
Pour conclure l’ensemble de ces travaux, dans un dernier texte, A. Messéan, président de l’Afa, 
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s’est associé aux coordinateurs de chacune des thématiques, pour rendre compte de l’analyse 
réflexive des membres de l’Afa à l’issue de cet évènement marquant et des priorités d’actions à 
mener pour la communauté des agronomes dans les années à venir. 
 
Si Olivier de Serres pouvait lire tout ce qui a été produit avant, pendant et après les Entretiens du 
Pradel à l’origine de ce numéro, il serait sans doute étonné de l’engagement de tous les 
contributeurs pour nourrir la réflexion des agronomes et pour les encourager encore et encore à 
adapter leurs actions aux nouveaux défis et enjeux d’une agriculture en transition. 
Que chacune et chacun soit ici remercié de sa contribution. 
 
Bonne lecture ! 

 

Hommage à J.Lepart (1947‐2020) 

Jacques Lepart devait participer aux Entretiens du Pradel 2019. Mais sa santé vacillante l’a fait renoncer 
à ce déplacement. Il a demandé à Pascal Marty de le remplacer, tout en proposant sa contribution au 
texte issu de la communication orale. Mais la maladie en a décidé autrement. Jacques Lepart, ingénieur 
agronome de formation, a développé une pensée écologique qui parle aujourd’hui aux agronomes. Sa 
contribution à la réflexion agronomique pour la transition agroécologique ira donc bien au‐delà des 
apports à ce numéro par l’intermédiaire de Pascal, que nous remercions à nouveau. Notre association 
s’associe à l’hommage rendu par son laboratoire, le CEFE, lors de son décès : 

https://www.cefe.cnrs.fr/fr/actus/actualites‐diverses/3896‐disparition‐de‐jacques‐lepart 
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Résumé 

Rechercher les prémices d’une agronomie dans l’œuvre d’Olivier de Serres implique l’adoption 
d’une grille de lecture. Les objets de l’agronomie (mais aussi de l’agriculture) à savoir la parcelle, 
l’exploitation et le territoire apparaissent comme de bons candidats pour interroger son principal 
ouvrage le « Théâtre d’agriculture et mesnage des champs ». Environ 200 pages de cet ouvrage 
sur 1545 relèvent de ces objets. A sa manière l’auteur renseigne bien ces trois niveaux d’échelles 
avec précision et expérience nourrissant de nombreuses observations. Son raisonnement renvoie 
à une analyse que l’on pourrait qualifier maintenant de « systémique », avec une volonté de mise 
en œuvre concrète manifeste. La part des objets de l’agronomie dans son œuvre peut être 
considérée comme faible, mais c’est sans compter des développements descriptifs importants 
(les jardins et l’élevage par exemple) et des chapitres consacrés à l’économie domestique. En 
comparaison d’ouvrages plus anciens (grecs ou latins) et plus contemporains (les éditions de la 
« maison rustique »), l’ouvrage d’Olivier de Serres est remarquablement bien construit. Au total 
c’est un bon profil pour être qualifié d’initiateur d’une pré‐agronomie dont le nom apparaîtra sous 
la forme « d’agronome » avec Alletzs en 1762. 

 

Mots‐clefs : Olivier de Serres, Renaissance, Vivarais, agriculture, pré‐agronomie  

 

 

Summary 

In search of the beginnings of agronomy in the work of Olivier de Serres one has to adopt a 
reading grid. The objects of agronomy (but also of agriculture), namely the plot, the farm and the 
territory, appear to be good candidates for an inquiry into his main work "Théâtre d’agriculture 
et mesnage des champs".  Out of 1545 pages of this book, about 200 of them relate to these 
objects. In his own way, the author provides information on these three levels of scales with 
precision and experience that feed many observations. His reasoning refers to an analysis that we 
could now qualify as "systemic", with a clear desire for concrete implementation. The 
presentation of agronomic objects in his work can be considered low, but that is without taking 
into account important descriptive developments (gardens and animal husbandry, for example) 
and chapters devoted to home economics. In comparison to older (Greek or Latin) and more 
contemporary publications (“maison rustique” editions), Olivier de Serres's work is remarkably 
well constructed. All in all, this is a good profile to be qualified as the initiator of a pre‐agronomy 
whose name will appear as "agronomist" with Alletzs in 1762. 

 

Keywords : Olivier de serres, renaissance period, Vivarais, agriculture, pre‐agronomy 

L'œuvre d'Olivier de Serres : les prémices 
d'une agronomie qui n'a pas encore de nom 

The work of Olivier de Serres: the beginnings of an agronomy that does not yet have a name 

Jacques Caneill* 

*Professeur d’agronomie, AgroSup Dijon 
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L’objet de cet article est le fruit d’une commande pour les dixièmes entretiens du Pradel, portant 
initialement sur « une lecture agronomique de l’œuvre d’Olivier de Serres ». Sachant que le terme 
« agronomique » est polysémique, avec pour conséquence le risque d’une lecture tous azimuts, 
peu propice à faire émerger la contribution d’Olivier de Serres à une pré‐agronomie, l’intitulé a 
été modifié. Il ne sera donc pas ici question d’une agronomie au sens large (Denis, 2007) entendue 
comme l’ensemble des disciplines scientifiques susceptibles d’avoir une application dans 
l’agriculture.  En optant pour une définition stricte de l’agronomie « l’étude, menée simultanément 
dans le temps et dans l’espace, des relations au sein de l’ensemble constitué par le peuplement 
végétal et le milieu physique, chimique et biologique et sur lequel l’homme agit pour en obtenir une 
production » (Sebillotte 1977 cité par Doré et al., 2006), on restreint le champ couvert par 
l’ouvrage, ce qui n’enlève pas l’investissement d’Olivier de Serres dans les autres domaines que 
sont par exemple la zootechnie, l’horticulture, l’hydrologie, l’économie rurale… 

 

Pour débuter, un récapitulatif rapide des traits marquants du parcours d’Olivier de Serres peut 
être utile. Pour caractériser le personnage et ses principales actions, on notera ainsi les éléments 
suivants : 

 

• Né à Villeneuve de Berg en 1539, marié en 1559, sept enfants 
• Mort le 12 juillet 1619 
• Seigneur du Pradel (il acquiert les moulins et la propriété en 1557) 
• Protestant actif 
• Voyages (surtout dans sa jeunesse) en France, en Italie, en Allemagne et en Suisse 
• Auteur d’un vaste traité le « Théâtre d’agriculture et mesnage des champs » qui connut 25 

éditions dont 19 de 1600 à 1675. Il appartient à̀ une double tradition : celle des écrits sur 
l’agriculture et celle des écrits sur les arts de la Renaissance (Verin, 2016) 

• Séjours à Paris (pour affaires familiales et édition et réédition du traité en 1598, 1600, 1604) 
• Reconnu comme père de l’agriculture (Young, 1792) et de l’agronomie française 

(Vashalde, 1886) 
 

L’œuvre d’Olivier de Serres, c’est principalement le « Théâtre ». Ce sont aussi deux chapitres ou 
fascicules sur la soie, l’un publié avant le Théâtre et l’autre ensuite, mais à chaque fois faisant 
partie de l’œuvre initiale ou de ses rééditions. Ces traités ont été largement publiés et utilisés dans 
le royaume et plus largement (surtout ceux concernant la soie). Ils reflètent la capacité de l’auteur 
de promouvoir une filière « de la production à la consommation » préfigurant la place de 
l’agronomie dans ce type de démarche. C’est un point essentiel de l’œuvre mais qui ne sera pas 
détaillé dans cet article (voir par exemple Rozier, 1782 ; Bourde, 1967 ; Vérin, 2016). En sus du 
Théâtre, nous est parvenu un livre de raison ou livre de compte (Margnat, 2004) mais seulement 
pour une période limitée de « l’activité d’Olivier de Serres ». C’est une source d’information 
inestimable qui, confrontée au Théâtre, est très éclairante sur notamment les applications 
« économiques et agronomiques » des principes édictés (Mollard et Caneill, 2014). Notre 
approche et les quelques références paginales associées dans la suite de cet article ne 
concerneront que le la dernière édition de l’ouvrage (conforme à celle de 1804‐1805) publiée par 
Actes sud en 1996. 
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Clés de lecture 

Encadré 1 – Sommaires condensés de deux ouvrages récents relatifs à l’agronomie 

 

L’agronomie aujourd’hui (Doré et al., 2006) 

Définitions, Enjeux et évolutions de l’agronomie 

Fonctionnement du champ cultivé : approche intégrée, évolution des techniques, prise en compte 
des échelles de temps et d’espace 

Systèmes de culture et décisions techniques dans l’exploitation agricole : cadre conceptuel, 
décisions, diversité des systèmes 

Les outils des agronomes pour l’évaluation et la conception de systèmes de culture : 
performances, évaluation multicritère, méthodes de conception 

 

Une agronomie pour le XXIème siècle (Richard et al., 2019) 

Recherche sur les agroécosystèmes : Prise en charge de l’enjeu climatique, agriculture et qualité 
de l’air, la biodiversité ; menaces et ressources 

Des instruments pour l’étude des agroécosystèmes : Infrastructures d’observation et 
d’expérimentation (Europe), modélisation des agroécosystèmes, évaluation multicritère 

Connaitre et évaluer les ressources : un renouveau pour l’étude des sols, gestion intégrée de la 
ressource en eau, bouclage des cycles biogéochimiques, rhizosphère levier de l’agroécologie 

Concevoir des systèmes agricoles : conception d’idéotypes, protection intégrée des cultures, 
recyclage des matières organiques résiduaires, conception de systèmes agroécologiques. 

 

Lire le Théâtre avec des lunettes empruntées d’une agronomie moderne fait bien sûr courir le 

risque d’anachronismes, les concepts et les méthodes relatifs à l’approche de l’agriculture ayant 

très largement évolué. Notre démarche a donc été de chercher ce qui dans l’ouvrage pouvait 

représenter des germes de l’agronomie moderne. Cela nécessite au préalable de déterminer de 

quoi on cherche les traces. Deux ouvrages récents très complémentaires ont servi de guide, dont 

les sommaires condensés sont reproduits dans l’encadré 1, qui traitent d’une agronomie 

aujourd’hui et d’une agronomie pour le XXIème siècle. Les intitulés de leurs contenus nous 

éclairent sur les objets, concepts et méthodes de la discipline. On note l’importance donnée dans 

le deuxième ouvrage à la qualité de l’air, à la biodiversité, à un nouveau regard sur les sols… 

Prendre ces thématiques pour explorer l’ouvrage d’Olivier de serres semble inapproprié et 

conduirait à réinventer l’histoire. Il y a un réel fossé au plan des enjeux, des méthodes et des 

théories associées entre cette agronomie actuelle et les principes développés par Olivier de 

Serres. En revanche les objets de l’agronomie tels que décrits par Sebillotte dans la préface de 

l’ouvrage « L’Agronomie aujourd’hui » à savoir la parcelle, l’exploitation, le territoire sont 

beaucoup plus appropriés comme grille de lecture. On peut bien imaginer que le contour de ces 

objets a pu traverser des siècles d’agriculture avec des regards adaptés à chaque contexte en 

fonction des connaissances mobilisées. Sebillotte dans cette préface cite Olivier de Serres qu’il 

range dans la même catégorie que les ouvrages d’Hésiode et Xénophon dans les termes suivants : 

« Leur préoccupation est de dire comment gérer la fertilité́ des champs et les forces de travail 

(hommes et animaux) pour en tirer un profit « en bon père de famille ». Ces livres sont bâtis à partir 

des pratiques des propriétaires‐agriculteurs jugés les meilleurs, mises en perspective de manière 

didactique par les auteurs ». Ce point de vue est pertinent pour approcher l’auteur de manière 
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argumentée et sans les louanges superflues que l’on retrouve chez ses biographes. Au total on 

en déduit une règle de lecture de l’ouvrage centrée sur les objets de l’agronomie avec des 

commentaires sur la façon dont Olivier de Serres les a traités. Le parti pris est donc de lire l’œuvre 

avec un point de vue d’agronome sensu stricto, c’est‐à‐dire en exerçant un filtre portant sur les 

relations climat‐sol‐plantes cultivées pilotées par les techniques, avec comme échelle de temps la 

succession de cultures et comme échelles d’espace la parcelle cultivée, le « domaine » ou 

l’exploitation, le territoire lieu de productions et de qualités notamment environnementales. 

 

L’ouvrage d’Olivier de Serres se décline en huit lieux  

Son message emblématique se résume en « Science, expérience et diligence », science c’est 
« connaissance » et non une discipline, il insiste que pour lui il n’y a pas de science sans usage. 
L’expérience c’est celle des anciens, et celle acquise par une continuelle observation. La diligence 
renvoie à une prompte exécution. Et chaque fois on retrouve une invocation à Dieu pour renforcer 
le raisonnement. Olivier de Serres annonce bien sa volonté de situer son action en bon père‐de‐
famille. Mais il s’agit plus d’une démarche de valorisation de son domaine qu’une préservation 
pour les successeurs qui n’est pas évoquée dans le texte (Robin, 2000). 

 

Les références mobilisées concernent les « anciens » latins ou grecs qu’il est capable de valoriser 
et critiquer, il n’y a pas de références explicites aux derniers ouvrages parus dans le domaine ou 
à ses prédécesseurs. Sauf quand il décrit les qualités de l’œillet d’inde (p. 836), il fait appel à la 
« Maison rustique de M. Liebaut » pour conforter son appréciation sur l’odeur malsaine des fleurs 
pourtant belles par la couleur (Estienne et Liebault, 1574). Il est étonnant qu’il n’ait pas trouvé 
d’autres références à citer de cet ouvrage, qui est certes une compilation beaucoup moins bien 
organisée que le « Théâtre », mais qui n’a cessé d’être réédité de 1564 à la fin du 17ème siècle. 

 

D’une manière générale, on perçoit une volonté manifeste d’organisation des connaissances 
centrées sur le domaine du Pradel avec des tests de techniques et de multiples observations 
comparées. L’ensemble est écrit dans un style littéraire remarquable qui peut néanmoins 
conduire le lecteur à la confusion. Nous allons inventorier de manière systématique les différents 
lieux du théâtre en s’interrogeant sur les chapitres qui correspondent aux objets de l’agronomie 
à chaque fois signalés par une croix bleue.  
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Le premier lieu offre trois chapitres en résonnance avec la discipline (chapitres 1 et 2, chapitre 4). 
Il s’agit de bien connaître son milieu, faire un bon choix d’affectation des productions et les 
conduire selon les qualités du milieu. Sans aucun doute l’agronome moderne a les mêmes 
préoccupations souvent à l’échelle régionale. Olivier de Serres insiste sur les mesures des terres, 
ce qui relève plus de la géométrie que de l’agronomie. Mais la préoccupation est récurrente dans 
tous les efforts de remembrement à compter de Neufchateau (1806) jusqu’à nos jours en incluant 
toutes les procédures liées à la politique agricole commune. On notera plus particulièrement les 
thématiques suivantes traitées par l’auteur dans ce lieu : 

 

- La connaissance des terroirs, avec deux catégories principales argileuses et sablonneuses. 
La couleur comme indicateur à relativiser (de la noire à la blanche…). 

- La nécessité d’ouvrir et creuser la terre ce qui donne de bonnes indications (en particulier 
la profondeur). La disposition des types de terre sur la topographie. 

- De l’assemblage des terroirs pour choisir son domaine, la situation idéale semble se 
rapprocher du Pradel. 

- De l’équilibre dans un domaine des bois et forêts, des pâturages et des zones cultivées. 
 

Le domaine de l’habitat et celui de la conduite de la famille (chapitres 5 à 8) font partie de ce lieu. 
C’est certes un contexte à prendre en compte par les agronomes, mais ce n’est pas une spécialité 
dans leurs domaines d’action. Le domaine disciplinaire ici interrogé relève davantage de 
l’économie et de la sociologie domestique. Mais cette distinction de l’auteur met bien en relief 
son souci de prendre en compte les déterminants de ses productions. 
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Le deuxième lieu est certainement celui qui résonne le plus avec l’agronomie d’aujourd’hui au 

niveau de la parcelle. On y retrouve l’exposé du travail du sol, la fumure (organique), 
l’implantation du peuplement, la lutte contre les adventices, la récolte et la conservation des 
grains. L’aspect économique n’est pas abordé ici, il le sera dans son livre de raison (Margnat, 
2004). La présentation et le texte de ce lieu qui enchaînent les raisonnements sont compatibles 
avec la notion moderne d’itinéraire technique. Il détaille les opérations de défrichage, d’épierrage, 
de drainage et dans certains cas de brûlage (chapitre 1). Il souligne la diversité des modes de 
labourage en citant des régions du Nord de la France, voire certaines localités. Il s’intéresse aux 
animaux les plus appropriées à l’attelage. Il note l’influence de l’humidité et des « glaces de 
l’hiver » sur le résultat du travail du sol, en fonction des types de terre. Dans le chapitre 3 il traite 
de la diversité des fumiers, de l’adaptation aux terres, des dates d’apports. Il s’intéresse à de 
nombreuses modalités pour « fumer la terre » avec des fèves, des lupins… de la marne, des 
cendres… Certaines semences sont achetées à « un jour » de marche provenant de terres plus 
pauvres (chapitre 4). Il est bien conscient que la réussite du semis est essentielle pour obtenir des 
bons rendements. La récolte est réalisée (chapitre 6) à la faucille, suivie d’une mise en gerbes, 
puis d’un mûrissement en meules et enfin une conservation en grenier. Le battage se fait au fléau 
(chapitre 7) immédiatement pour les grains vendus et au fur et à mesure pour 
l’autoconsommation. 

 

L’assolement biennal (peut‐être triennal) se pratiquait à l’époque dans le Vivarais, sous la forme 
d’une rotation alternant céréales et jachères. Dans ces conditions, il est difficile de diversifier les 
cultures et d’introduire des légumineuses. Olivier de Serres, maître de son domaine qui est d’un 
seul tenant, se libère de ces contraintes et propose de nombreuses successions de culture 
inspirées des anciens. Il ne sera suivi qu’après la Révolution Française. 
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La vigne et le vin (troisième lieu) est un sujet majeur du Théâtre (avec plus de 10% du texte), ce 
qui souligne l’importance des boissons dans l’économie domestique avec à défaut les fruits, le 
miel… Olivier de Serres a pour objectif d’avoir dans sa cave les meilleurs vins provenant du Pradel. 
Il a une très bonne connaissance des cépages (dont certains sont originaires d’Italie ou de Grèce). 
Il recherche les meilleures adaptations des cépages au milieu. Il adopte la plantation en ligne sur 
échalas originaire d’Ile‐de‐France. Il préconise de travailler le sol le plus souvent que possible. Les 
chapitres 1 à 5 de ce lieu sont bien des concentrés d’une pré‐agronomie de la vigne, les suivants 
de l’œnologie. L’auteur montre sa capacité à mobiliser des références mêmes externes. Il est clair 
qu’il tire parti de son savoir‐faire acquis dans son domaine. 

 
Le quatrième lieu (première partie) est consacré à ce qu’on appelle maintenant la zootechnie, du 
moins aux « animaux domestiques à quatre pieds ». L’inventaire du bétail correspondant à cette 
définition est réalisé avec comme finalités la nourriture, les vêtements mais aussi le travail 
essentiel à cette époque. Les spécialistes de ce domaine notent la précision des descriptions et 
l’exposé des conduites (alimentation, reproduction…). Au total les objets de l’agronomie ne sont 
qu’indirectement concernés. 
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Le quatrième lieu (deuxième partie) possède une entrée agronomique (chapitres 1 à 6) sur la 
conduite des herbages pour les différentes espèces animales qui sont ensuite caractérisées 
(chapitres 7 à 15). Les chiens de ferme sont traités dans ce lieu (chapitre 16) en précisant bien qu’ils 
ne sont pas nourris d’herbage. Sauvant (2020) note l’importance consacrée aux fourrages avec 
un exposé détaillé des pratiques (les aspects agronomiques ne sont pas ici développés). Il 
souligne que certaines techniques dont on attribuait l’origine au cours du 19° siècle sont bien 
présentes au Pradel (méteil, mélange vesce avoine…). Les légumineuses constituent le pivot du 
système fourrager. Mais il n’y a pas de quantification des productions, ni une approche de leurs 
valeurs nutritives. La notion de stade n’est pas explicitée. Enfin la conservation du fourrage est à 
base de foin ce qui n’est pas étonnant pour l’époque. 

 
 

Le cinquième lieu est principalement consacré à la basse‐cour, avec addition du poisson, du miel 

et de la soie. Nous n’avons pas détaillé les chapitres du lieu dans l’encadré. L’élevage des vers à̀ 

soie occupe une place importante dans ce lieu. A la demande du roi il a donné lieu à un ouvrage 

particulier paru en 1599 (cf. supra). Ce lieu représente plus de 15% du Théâtre sur des thèmes 

éloignés de l’agronomie, sauf à prendre en compte la culture des mûriers et la démarche très 

innovante de construction d’une filière pour la soie. Si l’on cumule le quatrième lieu et le 
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cinquième, il est clair que les espèces animales représentent une part très significative du Théâtre 

dépassant la part accordée aux espèces végétales de grandes cultures. 

 

 

 

 
Le sixième lieu, le plus important en volume de l’ouvrage est consacré aux jardinages. Avec 30 
chapitres (non détaillés dans l’encadré) de nombreuses informations sont données sur les 
espèces cultivées avec parfois une certaine difficulté de séparer les connaissances qui viennent 
des anciens des propres observations de l’auteur. A noter de nombreuses références au 
calendrier lunaire alors que l’auteur avait déclaré plus tôt son scepticisme suite à la lecture des 
anciens. Les considérations agronomiques sont très faiblement représentées, ce qui n’enlève rien 
à l’intérêt des descriptions. A noter qu’Olivier de Serres essaie des cultures nouvelles comme la 
pomme de terre. Son paragraphe sur cette plante est reconnu comme étant le premier texte en 
langue française (Boulaine, 2000). Mais les jardins ne sont pas seulement destinés à la production, 
c’est aussi et avant tout des jardins de plaisirs à l’instar des jardins royaux. Yvette Quenot (1992) 
rapproche le jardin fictif décrit par Bernard Palissy dans la « Recepte veritable » (1564) à celui 
présenté par Olivier de Serres qui, lui, est bien réel. Les deux auteurs se rapprochent par un amour 
partagé pour cultiver la terre et un souci de se référer à des jardins célèbres. Mais aucun signe 
dans le Théâtre ne permet de supposer que Bernard de Palissy était une référence pour Olivier de 
Serres. Il ne reprend pas d’ailleurs les hypothèses formulées par cet auteur sur la nutrition des 
plantes (Robin, 2000 ; Vanderpooten, 2003). 
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Le septième lieu est consacré à l’eau et au bois, il n’est relié aux thématiques agronomiques que 
de manière indirecte. L’irrigation était nécessaire notamment pour le développement des jardins. 
Elle a nécessité des aménagements qui dépassent les limites du domaine. Il faut noter l’efficacité 
de cette gestion de l’eau dont les traces sont bien significatives sur le domaine d’aujourd’hui. C’est 
une approche de type bassin versant qui implique des aménagements hors domaine et donc des 
conventions avec les acteurs concernés. Olivier de Serres affiche dans ce lieu sa volonté d’avoir 
en la matière une approche pragmatique (on dirait maintenant « d’ingénierie ») et rejette un point 
de vue plus académique. Vérin (2016) fait le rapprochement du contenu de ce chapitre avec les 
travaux d’un pasteur suisse (Jacques Besson) venu à Villeneuve sur Berg (1562 à 64) à la demande 
d’Olivier de Serres qui a publié un ouvrage plus théorique en 1569 (mais sans doute fondé sur des 
observations au Pradel). Il est considéré avoir formulé une première approche du cycle de l’eau 
(Vérin, 2016). Olivier de Serres qui avait eu des différends avec lui ne le cite pas, même s’il y a une 
convergence d’approche sur au moins les problématiques développées par les deux auteurs. C’est 
un trait général du comportement d’Olivier de Serres qui se manifeste dans les différents lieux. Il 
fait confiance à son expérience et à ses observations mais il se méfie de toute approche générale 
et théorique (Vanderpooten, 2003). 

 

Les chapitres concernant le bois et son utilisation (Chapitres 7 à 12) sont explicites. Comme 
attendu, ils ne mobilisent pas les objets de l’agronomie. Ils révèlent cependant la capacité de 
l’auteur de maîtriser ses ressources naturelles au service de l’économie domestique du domaine. 
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Le huitième lieu se rapproche des objets actuels des sciences de l’aliment (dont la sociologie), 
mais aussi de l’art culinaire. L’auteur propose que chaque « mesnager » ait toujours et avant tout 
comme objectif de nourrir sa famille au sens large, domestiques et serviteurs inclus, dans un 
contexte où les famines ne sont pas encore très éloignées. On reste donc dans la logique d'une 
société́ paysanne et d'un monde rural polyvalent tel qu'il existe au 16° siècle (Mollard et Caneill, 
2014). Les descriptions des produits, de leurs transformations, sont précises et organisées en 
fonction des consommateurs visés. Les objets de l’agronomie sont en amont de ce lieu qui 
toutefois définit les objectifs du système de production. 

 

 

De l’agronomie en devenir 

Olivier de Serres est un personnage hors du commun comme l’attestent les nombreux hommages 
qui lui ont été consacrés. Quand on conjugue le verbe à l’expérience (sous couvert de science et 
de diligence) il y a de quoi se délecter. Père, précurseur, racine de l’agriculture et de l’agronomie, 
sont parmi les qualificatifs qui lui sont attribués. Il a bien introduit une première lecture des objets 
de l’agronomie de la parcelle au territoire. Son approche que l’on qualifie maintenant de 
¨système¨ au niveau de son domaine est méthodique, renseignée et remarquable. L’étendue de 
sa pensée et son écriture permettent à de nombreux auteurs dans le domaine de l’agriculture, 
mais aussi des sciences qui lui sont appliquées, de puiser dans son Théâtre facilement des citations 
pour introduire un ouvrage, un chapitre, un cours… La lecture de son ouvrage d’un bout à l’autre 
reste une épreuve, non pas pour le style, mais par la longueur de certaines descriptions. En 
revanche l’organisation explicite de l’ouvrage permet de sélectionner des thèmes en fonction 
d’un objectif de lecture, ce qui est très précieux.  

 

Au total seulement 200 pages (soit moins de 15%) de l’ouvrage sont interrogeables sur les objets 
de l’agronomie. Ce n’est pas surprenant, c’est aussi le cas de toutes les éditions de type « maison 
rustique » jusqu’à Alletz (1760) y compris. La diversité des productions traitée dans l’ouvrage peut 
nuire à la compréhension. Ceci n’enlève rien à la contribution de l’auteur à la mise en place de 
pratiques nouvelles : introduction d’espèces, succession de cultures, filière soie… Son apport 
original réside dans son esprit de synthèse, il est alors sans doute un précurseur de « l’agronomie 
dite systémique ». Son système c’est le Théâtre, c’est sa méthode pour interroger l’agriculture 
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qu’il met en place. Son effort de construction pousse à l’exhaustivité, d’où les lieux et les 
chapitres. Les anciens jouent un rôle majeur dans sa construction sans toutefois l’aveugler. Sa 
science avec usage ressemble bien au développement actuel de l’ingénierie agronomique, mais 
bien sûr avec d’autres outils. 

 

Qu’en est‐t‐il par rapport aux objets de l’agronomie ? Au niveau de la parcelle, il est clair que 
l’auteur maîtrise les relations climat‐sol‐plante, qu’il procède à des adaptations dans les 
techniques. A l’échelle de l’exploitation, l’ensemble des actes est raisonné par rapport au milieu 
physique, aux investissements, à la main‐d’œuvre, à l’environnement naturel et socio‐
économique. L’approche territoriale est avant tout dédiée au domaine, avec ses aménagements 
qui dépassent ses frontières pour prendre en compte le bassin versant. C’est aussi un territoire 
de « ressources » en particulier pour la recherche de semences. C’est aussi une projection 
d’implantation de mûriers hors domaine dans le cadre de la filière soie. Olivier de serres a bien la 
panoplie d’un agronome d’aujourd’hui avec les moyens de son époque. 

 

Pour conclure, on peut s’interroger sur la diffusion des travaux d’Olivier de Serres. Il n’y a pas 
beaucoup de références qui s’intéressent à ce sujet qui est particulièrement périlleux. La 
chronologie des éditions du Théâtre et les citations dans les traités d’agriculture ne sont que des 
indicateurs, mais insuffisants pour mesurer son impact. La reprise des systèmes de culture et 
d’élevage préconisés par Olivier de Serres n’est pas facile à mettre en évidence d’autant que la 
paternité de ses solutions peut être retrouvée dans les écrits des anciens, médiévaux, voire 
contemporains d’Olivier de Serres. Mais il est clair que l’ouvrage a eu un regain d’intérêt marqué 
à partir du 19ème siècle comme source de questionnement, d’accompagnement d’une agronomie 
naissante au service probablement d’une communauté restreinte d’intellectuels. Les entretiens 
du Pradel démarrés en 2000 réunissant une communauté d’agronomes font partie de cette 
mouvance. Le Théâtre par sa complétude et son organisation génère des questions dont le 
développement s’inscrit facilement dans le contexte actuel. Tout se passe comme si ce collectif, 
inscrit dans l’association française d’agronomie (scientifiques, enseignants, professionnels…), et 
ouvert aux autres disciplines, avait eu besoin d’une reconnaissance de paternité pour débattre de 
la discipline.  

 

Le mot de la fin sera pour Olivier de Serres (cité par Boulaine et Moreau, 2002) 

 

« J’ai monstré les manières d’employer et de cultiver les terroirs selon leurs diverses qualités, 
situations et climats, de faire les nourritures des bestes de mesnage, en tant que j’ai pu avoir de 
connaissances de telles choses, et par mes expériences et mes visites… ». 
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Résumé 

L’agronomie se distingue des autres sciences finalisées par la constance et la profondeur de ses 
interrogations sur l’histoire. Pour autant, le dialogue entre agronomes et historiens a tardé à 
s’instaurer. Mais depuis l’entrée dans la crise générale du rapport science‐société dans les 
dernières années du 20e siècle, un dialogue s’est installé, qui permet aujourd’hui de penser et de 
partager une épistémologie historique de la discipline agronomique, susceptible de donner à ses 
praticiens une réflexivité et une acuité plus grandes pour affronter les défis de la crise systémique 
à laquelle nous sommes confrontés. Cet article est fondé sur une mise en perspective historique 
longue, remontant aux origines de la scientifisation de la méthode agronomique, et questionnant 
les paradigmes successifs à travers lesquels la discipline s’est affirmée. Il conclut sur la nécessité 
pour l’agronomie, dans la diversité de ses expressions et des espaces où elle se confronte aux 
enjeux du temps présent, de ne pas renoncer à son ambition de trouver un point d’équilibre entre 
rigueur scientifique et pertinence sociale et environnementale, face aux nouveaux défis que 
représentent la révolution numérique ou l’affirmation de propositions épistémologiques et 
axiologiques de rupture. À travers l’histoire de l’agronomie, c’est de fait la question de la 
scientificité et de la réflexivité du rapport ingénierique au vivant qui est posée.  

Mots‐clés : histoire de l’agronomie ; épistémologie historique ; loi du minimum ; agronomie 
système ; recherche finalisée ; crise environnementale 

Summary : For a historical epistemology of French agronomy 

Agronomy is distinguished from other finalised sciences by the constancy and depth of its 
interrogations on history. Even if the dialogue between agronomists and historians was late in 
coming. It was only after the general crisis in the relationship between science and society in the 
last years of the 20th century that a dialogue was established. Today, it allows us to think about 
and share a historical epistemology of the discipline of agronomy, which is likely to give its 
practitioners a greater reflexivity and acuity to face the challenges of the systemic crisis with 
which we are confronted.  Based on a long historical perspective, going back to the origins of the 
scientification of the agronomic method, and questioning the successive paradigms through 
which the discipline has asserted itself, this article concludes on the need for agronomy, in the 
diversity of its expressions and the spaces in which it is confronted with the issues of the present 
time, not to abandon its ambition to find a balance between scientific rigour and social and 
environmental relevance, despite the new challenges posed by the digital revolution and the 
affirmation of epistemological and axiological breakthrough proposals. Through the history of 
agronomy, the question of the scientificity and reflexivity of the engineering relationship with the 
living is raised.  

Keywords: history of agronomy; historical epistemology; law of the minimum; system agronomy; 
finalised research; environmental crisis 
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Introduction 

Si toutes les disciplines scientifiques inscrivent les tâtonnements de leur maturation 
épistémologique dans une histoire à la fois interne à leur propre communauté et scandée par les 
évolutions de leurs interfaces, il en est peu qui, à l’instar de l’agronomie, en ont développé une 
aussi vive conscience et un goût aussi aigu du questionnement de leurs propres pratiques et 
représentations. Depuis la thèse d’épistémologie soutenue en 1944 par Stéphane Hénin sous la 
direction de Gaston Bachelard, en passant par l’entreprise de régénération de la pensée 
agronomique menée par Michel Sebillotte depuis la chaire d’Agronomie de l’Institut National 
Agronomique Paris‐Grignon dans les années 1970, jusqu’aux débats qui ont mené à la création de 
l’Association Française d’Agronomie en 2008, l’agronomie française s’est illustrée par son souci 
de la réflexivité, lui conférant une trajectoire profondément originale dans l’évolution générale 
des biosciences. Sans doute faut‐il y voir aussi la clé de sa survie et de sa régénération comme 
science de l’action, malgré tous les bouleversements qui ont affecté aussi bien la connaissance du 
vivant que sa valorisation économique, ou son statut dans le débat public depuis un large demi‐
siècle. 

Réciproquement, si toutes les disciplines scientifiques présentent pour l’historien l’intérêt d’une 
mise en tension diachronique et d’une contextualisation fine de l’émergence et du 
développement de leur démarche de connaissance et, éventuellement, d’action transformatrice, 
il en est peu qui, à l’instar de l’agronomie, résonnent aussi fortement avec le projet historien de 
rendre compte de la façon dont les savoirs et les pratiques ont croisé les évolutions du vivant, 
pour produire un récit global de l’anthropisation du monde. Dans la recherche historique française 
notamment, l’histoire agraire représente, depuis l’Entre‐deux‐guerres, un monde en soi, qui n’a 
cessé d’approfondir et de renouveler la question de la trajectoire des espaces agricoles et ruraux, 
au gré des évolutions de l’histoire générale. Cet approfondissement a en particulier engendré une 
interrogation persistante sur le fait technique, et sur l’équilibre délicat et instable entre part 
endogène et part exogène dans la production des innovations et le dépassement des contraintes 
biophysiques. 

Pour autant, la rencontre entre agronomes et historiens a été longue à construire, pour partie 
pour des raisons conjoncturelles, qui tiennent notamment à des institutions de recherche très 
éloignées, mais pour partie également à des causes plus profondes. Celles‐ci sont liées, d’une part, 
à la difficulté des disciplines ressortissant au domaine des « humanités » à saisir la singularité des 
sciences et des pratiques ingénieriques, et, d’autre part, à l’attention prédominante accordée par 
les agronomes à l’histoire des idées (Robin et al., 2007), plus marginalement à l’histoire des 
techniques (Sigaut, 1989), ce qui les a longtemps tenus éloignés des spécialistes de l’histoire des 
mondes ruraux et des questions agricoles et alimentaires. Malgré tout, le décloisonnement des 
identités disciplinaires dans le contexte de la crise du « progrès » technoscientifique et de la mise 
en débat de la responsabilité de la Recherche dans la production d’une modernité non 
soutenable, a permis de développer, au tournant des années 2000, les premiers travaux croisés 
entre historiens et agronomes. Symboliquement, c’est le domaine d’Olivier de Serres au Pradel 
qui, depuis lors, a constitué le lieu privilégié de ce patient apprivoisement mutuel (Prevost et al., 
2020), permettant aujourd’hui de tenter une écriture véritablement interdisciplinaire de l’histoire 
de l’agronomie, associant les mémoires et les réflexions des historiens et des agronomes. Ceux‐ci 
sont réunis par un même intérêt pour la dimension systémique de l’évolution du monde agricole, 
et par un même souci d’éclairer les acteurs et les pouvoirs publics sur la pertinence de mobiliser 
une recherche interdisciplinaire, réflexive, et ouverte au dialogue avec la société, pour espérer 
favoriser la transition nécessaire des systèmes de production. 

Peut‐être certains trouveront‐ils étrange que la méthode historique, par définition extérieure aux 
enjeux du présent, serve à une introspection épistémologique ayant l’action pour finalité. 
D’autres pourront considérer que c’est aller trop loin dans l’exercice réflexif que d’appliquer la 
méthode agronomique aux archives et à la mémoire des acteurs de la recherche et du conseil. 
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Pour notre part, nous sommes convaincus de la pertinence d’une mise en perspective 
diachronique large de l’affirmation du « style » épistémologique de l’agronomie française et de la 
singularité de son évolution vers les approches systémiques. C’est là une voie féconde pour 
essayer de briser le verrou qui, jusqu’à nos jours, et malgré toutes les urgences du moment 
historique que nous vivons, condamne les uns à la position de commentateurs impuissants, et les 
autres à une contribution, pour partie aveugle, aux processus sociotechniques à l’œuvre. C’est 
donc en assumant un travail doublement à fronts renversés, interrogeant la capacité de l’histoire 
à penser l’inscription de l’action dans la temporalité, et celle de l’agronomie à se penser comme 
intelligence des processus historiques, que nous proposons les réflexions qui suivent. 

Les enjeux d’une enquête historique sur la trajectoire épistémologique de l’agronomie 

Même si l’agriculture est passée, depuis l’entrée dans l’ère industrielle, au second rang des 
activités économiques et des enjeux d’innovation dans la production de la richesse des nations, 
elle demeure, par excellence, l’activité par laquelle l’espace et ses ressources sont conquis, 
domestiqués, valorisés par le travail des sociétés humaines, pour répondre à leurs besoins les plus 
essentiels. Science de la conduite des cultures, l’agronomie n’a jamais cessé, même dans les 
sociétés d’abondance, de sentir peser sur elle la question éminemment politique de la sécurité 
alimentaire. C’est même au nom de l’enjeu de la normalisation et de la massification de 
l’approvisionnement en bioressources des économies développées qu’elle s’est progressivement 
construit une fonction d’expertise reconnue, bien au‐delà de la simple rationalisation de la 
conduite des cultures, allant jusqu’à l’aménagement du territoire et à la politique agricole. Dès 
lors, s’il est important de comprendre comment et pourquoi s’est définie une agronomie stricto 
sensu dans la seconde moitié du 20e siècle, il est tout aussi fondamental de comprendre comment 
celle‐ci a interagi avec le développement de l’agronomie sensu lato, notamment dans la 
dynamique issue de la création de l’Inra en 1946, pour s’en tenir à la recherche métropolitaine. 

Dès la fondation des premières écoles supérieures d’agronomie (sensu lato) au 19e siècle, l’enjeu 
était à la fois de former des ingénieurs capables de solutionner les problèmes de tous ordres qui 
se posaient aux productions agricoles, et de fournir aux États et aux acteurs économiques 
l’expertise nécessaire à la prévision des disponibilités en bioressources, que ce soit pour en 
réguler la distribution, ou en faire un levier de gains de compétitivité et de conquêtes 
commerciales. Spécialistes d’un domaine étroit de la connaissance, les agronomes se sont ainsi 
précocement trouvés mêlés à toutes sortes d’enjeux connexes, et inscrits dans des réseaux qui, 
peu à peu, en sont venus à constituer de véritables complexes organisationnels, porteurs à la fois 
d’opportunités pour les diplômés des écoles d’agronomie, et de menaces pour l’intégrité de la 
discipline agronomique (sensu stricto), exposée au risque d’être disqualifiée par l’essor de la 
chimie et de la biologie fondamentales d’une part, et par celui des sciences économiques et de 
gestion de l’autre.  

Interroger l’histoire de l’agronomie implique dès lors de dépasser la seule question de ce qui s’est 
produit au fil des générations de chercheurs et d’enseignants dans le « cercle ésotérique » de la 
pensée agronomique : il s’agit d’analyser le faisceau complexe des trajectoires des individus et 
des collectifs d’agronomes, entre observation au champ, pratiques expérimentales, didactique, 
productions monographiques, comparées et théoriques, entrées thématiques et transversales, 
mais aussi fonctions de conseil et d’expertise, et participation à la programmation de la recherche, 
voire aux politiques agricoles, alimentaires et environnementales pour la période la plus récente.  

Comme l’attestent les témoignages d’agronomes rassemblés dans la base des archives orales de 
l’Inra5, il n’est guère de trajectoire individuelle qui ne se légitime hors la production d’une science 
puissamment incarnée dans les pratiques, ou qui ne comprenne l’exercice d’une responsabilité 

 
5 Créée en 1995, la Mission Archorales a collecté plus de 350 entretiens biographiques d’acteurs de la recherche agronomique. À ce 
jour, vingt volumes de la revue Archorales ont paru pour en partager l’intérêt historique. https://www6.inrae.fr/comitedhistoire 
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sociale, à quelque niveau que ce soit. Dans un pays marqué, depuis le tournant des années 1960, 
par la cogestion des affaires agricoles entre profession et puissance publique, d’abord à l’échelle 
nationale puis à l’échelle européenne, la recherche en agronomie s’est nécessairement trouvée 
en situation de médiation permanente, plus ou moins inconfortable. De fait, contrairement au 
biologiste ou à l’économiste, l’agronome ne choisit pas d’entrer ou non en collaboration avec les 
mondes de la pratique et de la décision : son objet, une partie de ses terrains de recherche, ses 
finalités s’inscrivent dans ces mondes (Sebillotte, 2006). Il lui revient, par un effort sans cesse 
renouvelé, de gagner l’autonomie épistémologique qu’il estime nécessaire, non pour échapper à 
ces mondes, mais pour leur apporter des réponses scientifiquement robustes et 
économiquement viables ‐ et nous ajouterons aujourd’hui, écologiquement et socialement 
responsables. C’est en vérité toute la difficulté de l’agronomie de porter jusque dans son nom la 
dimension normative des savoirs qu’elle produit, induisant l’exercice d’une responsabilité qui va 
bien au‐delà des orientations techniques et culturales, mais qui implique des enjeux qui vont de la 
fertilité des sols jusqu’à l’état sanitaire des populations en passant par le modelage des paysages 
et la sauvegarde de la biodiversité. 

C’est ce qui explique, sans doute, la difficulté des sciences sociales, y compris de la recherche en 
histoire de l’agriculture et en histoire des sciences, à comprendre la trajectoire historique 
singulière de l’agronomie, qui ne se laisse pas diviser entre d’une part des agents du « modèle 
dominant », et d’autre part des porteurs de visions critiques ou alternatives. L’espace 
professionnel de l’agronomie est tout entier une interface entre action et cognition, observation 
et pratiques, et c’est dans cette logique qu’il faut interroger l’émergence de la principale 
innovation épistémologique de l’agronomie dans la seconde moitié du 20e siècle, à savoir 
l’agronomie « système », elle‐même subdivisée en tendances et en terrains d’exercice qui en font 
la richesse et la complexité.  

En tant que discipline de l’action sur les bioressources, l'agronomie est en effet une science à visée 
normative qui produit en permanence des rétroactions, lisibles à la fois dans le monde social de 
l'agriculture et dans les paysages agraires. Elle n'est donc jamais une page blanche ou une terre 
vierge, d'où l'importance d’une histoire fine de l’inscription métabolique de ses impacts, 
nécessairement différente entre régions de grande culture et régions centrées sur les produits de 
terroir, ou entre des secteurs comme la viticulture, la céréaliculture ou le maraîchage : non 
seulement en raison des singularités intrinsèques de ces cas d’étude, mais parce que les 
interactions et rapports de force avec la recherche privée, l’agrofourniture, les collectivités et les 
institutions publiques y connaissent des équilibres assez distincts, produisant des « jeux » 
particuliers pour les agronomes qui s’y trouvent investis. Faire l’analyse rétrospective de ces 
formes d’engagement de l’agronomie ne peut donc s’opérer purement de manière externe et 
critique, il est nécessaire d’entrer dans une démarche historique compréhensive, à la fois 
interdisciplinaire et collaborative, pour en saisir les rationalités à l’œuvre dans la durée et les 
« régimes » successifs. 

Au vrai, l’agronomie est un domaine de la connaissance à l’épistémologie singulièrement 
inconstante, ce que l’on peut lire comme une faiblesse, avec toutes les possibilités 
d’assujettissement extérieur, comme à l’époque de Justus von Liebig, où la chimie s’est imposée 
comme l’alpha et l’oméga de la méthode agronomique. On peut aussi lire cette inconstance 
épistémologique comme une qualité d’adaptabilité, comme dans le dernier tiers du 20e siècle où 
l’agronomie s’est rendue capable de s’allier à la bioclimatologie, à l’hydrologie et à l’écologie du 
sol pour s’emparer de la problématique environnementale. De fait, l’agronomie est une science 
doublement hétéronome, dépendant des sciences dites fondamentales pour les déterminants de 
son analyse du potentiel des cultures, et des sciences économiques et sociales pour l’évaluation 
de la pertinence et de la performance de ses propositions normatives. En tant que science 
finalisée et évaluée par ses utilisateurs, l’agronomie se construit ainsi dans une tension 
permanente entre singularité et généricité, entre savoirs issus de la pratique et savoirs savants. 
Mais cette tension n’est jamais une rupture, toujours un exercice du compromis. Pour que 
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l’agronomie s’inscrive dans le champ des sciences, il a ainsi fallu non seulement qu’elle se dote de 
méthodes et d’outils, mais également qu’elle dispose d’un côté de savoirs constitués et 
mobilisables, et de l’autre d’espaces de production capables de recevoir ses conseils et d’en 
évaluer les bénéfices.  

Toute la difficulté est ainsi de s’entendre sur ce que l’on appelle agronomie, en quoi elle « fait 
science », et comment évaluer ses impacts. Selon les définitions que l’on retient, l’agronomie 
compte ainsi parmi les sciences les plus anciennes ou les plus jeunes. L’agronomie, comme science 
de synthèse tournée vers l’action émerge dans la seconde moitié du 18e siècle (Sebillotte, 2006 ; 
Cornu, 2017). Pour autant, il s’en faut de beaucoup que l’agronomie du 19e siècle se soit montrée 
capable de tracer une limite nette entre la production d’une expertise sur les sols, les semences, 
les engrais et produits phytopharmaceutiques, et une recherche de fond sur la fertilité et le 
rendement, entre ce qui était de l’ordre de l’« art » de bien exploiter la terre et ce qui était de 
l’ordre de la science. De fait, ce n’est qu’au 20e siècle, dans l’Entre‐deux‐guerres de manière 
timide, puis plus résolument à partir de la Libération et de l’entrée dans les « décennies 
modernisatrices » de l’agriculture française, que l’agronomie a perdu son sens de domaine de la 
connaissance concerné par les productions agricoles de tous types, pour devenir ce que nous 
appelons aujourd’hui l’agronomie stricto sensu, soit la science du fonctionnement du champ 
cultivé et de la conduite des productions végétales6. Mais cette définition, si elle est un gage de 
cohérence et de mise en discipline collective de l’effort de recherche, n’est pas exempte de 
dangers : d’une part, avec le risque de perdre le soutien des institutions publiques une fois les 
gains en productivité réalisés, ce qui s’avère une menace bien réelle dès la fin des années 19607, 
et d’autre part, avec le risque de voir le champ de compétences de l’agronome s’amenuiser peu à 
peu, avec l’essor de la sélection génétique des variétés d’un côté, et de la production par la R&D 
industrielle des intrants des cultures de l’autre, les systèmes de culture perdant à la fois en 
diversité et en complexité au profit d’une gestion « minière » des bioressources.  

Paradoxalement, c’est la position périphérique de l’agronomie par rapport au monde de la 
recherche et de l’enseignement supérieur qui lui a donné la possibilité d’une résilience à la crise 
de son utilité sociale, lors de la remise en cause de la voie de l’intensification dans les années 1980 
et 1990. Par son institutionnalisation dans l’enseignement supérieur spécialisé et dans la 
recherche publique sectorielle pilotée par le ministère de l’Agriculture, l’agronomie française est 
en effet étroitement associée au monde des sciences de l'ingénieur, domaine par excellence de 
la rencontre entre dynamiques biotechniques et logiques sociales. Or, c’est une constante 
remarquable de l’histoire des mondes des ingénieurs que de montrer une tension dialectique 
féconde entre d’un côté les exigences de performativité de leurs savoirs, et d’autre part la très 
grande plasticité de leur élaboration et de leur recombinaison permanente dans l’espace protégé 
des institutions d’enseignement. De fait, l’agronomie est par excellence une discipline didactique : 
elle est une école de pensée et de pratiques à la fois, enseignante et apprenante, en relation 
métabolique permanente avec les mondes agricoles et les activités qui leur sont liées. Nul hasard, 
donc, à ce que la vision monoculturale et industrialiste des productions végétales dans la France 
des années 1950‐1970 ait généré une crise de la pensée agronomique et les premiers 
tâtonnements vers les approches « non sectorielles » et « systèmes » (Sebillotte, 1974 ; Gras, 1979, 
1989 ; Landais, Deffontaines et Benoît, 1988). 

Ces enjeux épistémologiques posés, il nous semble qu’une relecture cursive de la trajectoire 
propre de l’agronomie française dans le dernier siècle écoulé, et singulièrement de la maturation 
en son sein des approches systémiques, s’avère pertinente pour en saisir, de manière à la fois 

 

6 Sous l’impulsion d’Albert Demolon, puis de Stéphane Hénin (Demolon, 1938 ; Hénin, 1999 [1944]), c’est à une véritable montée en 
scientificité, mais aussi en réflexion sur la finalisation de la recherche, que s’adonne l’agronomie française, aussi bien en métropole 
que dans les « suds » coloniaux puis postcoloniaux.  

7 Le département d’Agronomie de l’Inra est particulièrement affecté par la baisse des crédits et des recrutements qui frappe la 
recherche publique à partir de la fin des années 1960 (Cornu et al., 2018). 
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compréhensive et critique, la contribution à l’émergence de nouvelles manières de penser 
l’agriculture.  

 

L’agronomie française, du 19ème au 21ème siècle : l’affirmation de l’identité d’une science 
intégrée de l’action 

Si les définitions de l’agronomie lui assignent un contour variable (de la science des productions 
végétales à celle de l’agriculture, voir supra), elles convergent toutes sur le fait que l’agronomie 
est définie avant tout par ses finalités. Citons, par exemple, de Gasparin (1854)8 : « L'agronomie 
est la science qui enseigne les moyens d'obtenir les produits des végétaux de la manière la plus 
parfaite et la plus économique », ou, à l’international, le site de la Iowa State University : 
« agronomy is focused on new and improved ways of agriculture »9. L’agronomie vise ainsi à 
produire à la fois des connaissances utiles à l’action, et des nouveautés (par exemple des règles 
de décision, des outils agricoles, des systèmes techniques), appelées à contribuer aux 
transformations de l’agriculture. Classiquement, l’agronomie est associée à la modernisation 
agricole et à la rationalisation des conditions de production des bio‐ressources. Cependant, aux 
yeux de l’historien, c’est à la production de la modernité elle‐même qu’il faut rattacher l’action de 
l’agronomie, tant elle est liée aux enjeux les plus fondamentaux de la transformation des nations 
modernes : l’alimentation, le travail, le rapport à l’espace, à la nature et aux paysages, la 
construction des identités collectives. Les agronomes sont attendus, depuis les premières 
formalisations de la discipline jusqu’à aujourd’hui, sur l’accroissement et la régularisation de la 
production alimentaire. Progressivement, ils ont intégré à leurs finalités la gestion de la fertilité 
des sols, la sécurité sanitaire des aliments, la maîtrise des pollutions liées à l’agriculture, la 
protection de la biodiversité, la production d’énergie ou la gestion des ressources naturelles au 
niveau des territoires. Cet enrichissement des finalités n’a pas toujours été aisé pour les 
agronomes, qui ont dû changer leur regard sur l'agriculture et leur rapport aux utilisateurs de 
leurs travaux. En contraste avec son identité pérenne de science orientée par des finalités, 
l’histoire de la pensée agronomique révèle ainsi de très fortes mutations successives, qui 
affectent aussi bien l’épistémologie de la discipline que son périmètre, les sources auxquelles elle 
puise les éléments de sa synthèse, les moyens avec lesquels elle valide ses propositions 
normatives – le laboratoire, le domaine, le champ de l’exploitant, le modèle –, sa représentation 
de l’action des agriculteurs, et enfin les relations des agronomes avec ceux‐ci (Salembier et al., 
2018). 

 

L’agronomie configurée par la loi du minimum 

Les premiers agronomes préscientifiques (de l’Antiquité à Olivier de Serres) ont orienté leurs 
écrits vers la capitalisation critique des bonnes pratiques, mises au point dans leurs domaines ou 
dans ceux de bons « mesnagers des champs » (Cornu, 2017). L’émergence d’une véritable théorie 
agronomique peut être datée de la seconde moitié du 18ème siècle, moment où se structure un 
corpus méthodologique, basé sur une articulation étroite entre le recueil des pratiques des 
meilleurs producteurs, la construction d’hypothèses sur les raisons de l’efficacité de ces pratiques, 
et l’expérimentation, pour tester ces hypothèses (Bourde, 1967 ; Salembier et al., 2018). 
L’agronomie est alors holistique, et s’adresse à l’ensemble des problèmes que peut rencontrer un 
producteur, sans séparer encore productions animales et végétales, malgré l’affirmation précoce 
des sciences vétérinaires en France.  

 
8 cité dans l’article « Agronomie », dans Les mots de l’Agronomie (Morlon, 2019). https://mots‐
agronomie.inra.fr/index.php/Agronome,_agronomie_:_%C3%A9tymologie). 

9 https://www.agron.iastate.edu/ 
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Un changement radical d’épistémologie se dessine dans la seconde moitié du 19ème siècle, avec le 
développement des sciences de laboratoire et l’affirmation du réductionnisme. Les pratiques des 
producteurs ne sont plus la source première du savoir agronomique, celui‐ci dérive des sciences 
fondamentales. L’agronomie devient d’abord chimie agricole : “La chimie est la science de la 
métamorphose, l’agriculture qui transforme les matières minérales en matières organiques est une 
science chimique” (Dehérain, 1874, cité par Jas, 2001). Stimulées par les avancées de l’analyse 
chimique (de sols, de plantes, de matières organiques, des engrais minéraux), la fertilité du sol et 
la fertilisation minérale et organique sont devenues les objets centraux de l’agronomie. La loi du 
minimum, ou loi des facteurs limitants, a été proposée par Justus von Liebig (1840) comme 
principe épistémologique majeur de la chimie agricole : elle stipule que le rendement d'une 
culture est limité par celui des éléments fertilisants qui manque le plus à la culture. Pour accroître 
la production, il faut en priorité compenser ce manque par un apport d'engrais comprenant cet 
élément. A contrario, il est inutile d'augmenter l'apport des autres éléments. L’exemple de la 
Champagne crayeuse, où la correction, par la fertilisation, de la grande pauvreté des sols en 
phosphore a permis, au milieu du 20ème siècle, un accroissement spectaculaire des rendements, 
illustre la puissance de ce paradigme.  

Au cours du 20ème siècle, les statistiques, la génétique, la physiologie, la physique (des sols) ont 
enrichi à leur tour l’agronomie. En se connectant avec d’autres sciences, l’agronomie a accru sa 
capacité à résoudre la diversité des problèmes de l’agriculture, ce qui a permis la poursuite de 
l’accroissement de la production. La notion de facteur limitant a été étendue aux adventices, aux 
maladies, aux parasites, à l’eau. L’agronomie est devenue une synthèse des savoirs sur les 
facteurs limitants et sur les moyens de les contrôler, pour optimiser la production (Salembier et 
al., 2018) : à chaque facteur limitant, son intrant, herbicide, fongicide, insecticide, régulateur de 
croissance, irrigation...  

L’extension du domaine d’application de la loi du minimum légitime ainsi une spécialisation 
croissante des agronomes : chaque agronome s’intéresse en priorité à un facteur limitant, en lien 
avec les spécialistes des domaines scientifiques connexes. Cette spécialisation des agronomes 
permet de maîtriser la massification des savoirs à laquelle on assiste au cours du 20ème siècle. Aux 
spécialistes de la fertilisation azotée et à ceux de la fertilisation « de fond » (P et K), se sont 
progressivement ajoutés les spécialistes de l’irrigation (liés à l’hydrologie et à la bioclimatologie), 
ceux de la lutte contre les ennemis des cultures (liés à la phytopathologie et à l’entomologie), ou 
ceux du travail du sol (liés à la physique des sols). Cette spécialisation a contribué à un 
fractionnement de la discipline : après la séparation, au 19ème siècle, entre sciences de la 
production végétale et sciences de la production animale, le 20ème siècle a vu s’individualiser les 
sciences du sol, l’écophysiologie, la malherbologie ou la protection des cultures. Peu d’agronomes 
ont gardé une vision de l’ensemble de ce qui ne s’appelle parfois même plus « agronomie »10. 

Ce paradigme réductionniste a dominé l’agronomie française jusque dans les années 1980 (et 
domine encore dans le monde). Pendant cette période, on a assisté à une augmentation des 
rendements d’une ampleur inédite, les facteurs limitants étant levés les uns après les autres, par 
l’apparition ininterrompue de nouveaux intrants et la sélection variétale. Simultanément, on a 
assisté à une normalisation de la méthode agronomique, autour de l’expérimentation factorielle, 
souvent en station expérimentale, de l’analyse de variance, et de la modélisation, qui permettent 
d’identifier la nature du facteur limitant dominant, et le cas échéant, de l’intrant le plus efficace 
pour accroître la production, ainsi que sa dose optimale et ses modalités d’application. 
L’expérimentation factorielle, avec répétitions, est devenue pour une majorité d’agronomes la 
seule manière rigoureuse de mettre en évidence des liens de cause à effet indubitables, c’est‐à‐
dire de créer des connaissances agronomiques. Cette agronomie a permis une massification du 

 
10 Voir par exemple aux États‐Unis : Changing Departmental Names from Agronomy to Plant, Crop, and Soil Sciences (Raun et al., 
1997). «The evolution of plant, crop, and soil sciences, their specialization with time, and the need to clearly communicate their activities 
to a growing urban population have decreased the common and continued use of words with broader meaning such as agronomy ».  
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conseil agricole, basée sur la conviction que tous partageaient l’objectif d’accroissement de la 
production, et que les « situations agricoles » pouvaient être caractérisées par leur facteur 
limitant dominant. Pour l’évaluation de la réussite des préconisations de l’agronome, le 
rendement et le résultat économique ont été privilégiés, ce qui était cohérent avec la politique 
agricole de l’époque, où les accroissements de la production et de la productivité du travail 
constituaient les objectifs majeurs (Brunier, 2018). Ce paradigme a contribué à configurer les 
missions et l’organisation de la R&D en agronomie : ainsi, les Instituts techniques, créés dans les 
années 1950, ont œuvré à la mise au point et à la diffusion de préconisations, culture par culture, 
technique par technique. A l’Inra, les chercheurs se sont spécialisés, et la multiplication des 
départements de recherche a occulté toute vision globale : bioclimatologie, science du sol, 
génétique, pathologie, malherbologie, ont longtemps constitué des départements différents, 
entre lesquels les échanges restaient limités (Cornu et al., 2018). Le département d’Agronomie, 
séparé en 1974 de la Science du sol, considérait implicitement que les problèmes sanitaires étaient 
réglés par les pesticides et concentrait ses efforts sur la fertilisation (Richard et al., 2019).  

 

La figure 1.a résume les objets étudiés par cette agronomie réductionniste : les pratiques 
agricoles, et l’influence des pratiques sur le champ cultivé et la production, en constituent le cœur. 
L’agriculteur est directement ciblé par les productions ingéniériques des agronomes (conseil de 
fertilisation ou de traitement, outil d’aide à la décision...), mais l’exploitation agricole est un objet 
de l’économie rurale, discipline distincte de l’agronomie. Du fait de son efficacité historiquement 
démontrée, du large consensus autour de l’expérimentation factorielle, et de l’image de « progrès 
technologique » véhiculée par les intrants (après les engrais et les pesticides, sont apparus les 
stimulateurs de croissance, les produits de biocontrôle ou les cocktails d’oligoéléments), ce 
paradigme continue à marquer très fortement les raisonnements des agronomes, malgré le 
développement de l’agronomie système.  

 

Encadré 1 : Principaux traits de l’agronomie, avant l’émergence des approches système 

 L’activité de l’agronome est centrée sur la relation entre pratiques et production : 
Quelle est la meilleure pratique pour maximiser la production ou la marge ? 
 Les pratiques sont abordées une par une, conformément à la loi du minimum ; 
 L’expérimentation factorielle et l’analyse de variance sont les méthodes privilégiées 
pour la génération de savoirs agronomiques ; 
 Le champ est vu comme une machine dont il s’agit d’optimiser le fonctionnement 
par l’usage raisonné des intrants adéquats. A chaque problème, sa solution, c’est à dire son 
intrant ! 

 

Émergence et affirmation de l’agronomie système 

L’émergence de l’agronomie système, dans les années 197011, est liée à la conjonction de 
plusieurs évolutions, tant du monde de l’agriculture que de celui de la pensée scientifique, qui ont 
questionné les paradigmes liés à la loi du minimum. La mise en évidence de la responsabilité de 
l’agriculture dans différentes nuisances (d’abord la pollution des eaux par le nitrate, mise en 
lumière par le rapport Hénin en 1980, puis l’érosion de la biodiversité, l’accumulation des 
pesticides dans l’environnement ou les émissions de gaz à effet de serre) a amené les agronomes 
à élargir les critères de performance pris en considération dans l’évaluation de l’impact des 
pratiques. Le découpage du monde en objets élémentaires, selon les facteurs limitants du 

 
11  Dès les années 1960, plusieurs précurseurs ont montré les limites de l’approche réductionniste, et proposé des évolutions 
méthodologiques visant à prendre en compte les interactions et rétroactions au sein de ce que l’on appelle aujourd’hui l’agro‐
écosystème : citons les travaux de S. Hénin et al. (1960) sur le profil cultural, ou de F. Chaboussou (1970) sur la santé des plantes.  
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rendement, n’était plus réellement opérationnel, dès lors qu’il s’agissait de prendre en compte 
les effets conjugués de plusieurs pratiques sur plusieurs performances. En parallèle, des travaux 
de plus en plus nombreux ont montré les limites d’un conseil descendant et uniforme : la diversité 
des situations agronomiques, qui ne peut pas se réduire à celles des sols et du climat, ou le rejet, 
par les producteurs, d’innovations qui, du point de vue des agronomes, auraient dû les intéresser, 
ont obligé l’agronomie à se renouveler (Sebillotte, 1974 ; Osty, 1978). Enfin, la maîtrise des effets 
systémiques a été vue comme une voie de réduction des intrants : l’agriculture biologique, la 
protection intégrée des cultures, l’agriculture de conservation ont cherché à valoriser les 
interactions entre les pratiques et l’agro‐écosystème, pour re‐concevoir des modes de production 
économes en intrants. Dans ce contexte, les agronomes, à l’instar de Michel Sebillotte, ont fait 
appel à la « Théorie générale des systèmes » (von Bertalanffy, 1973) pour représenter les 
performances multiples, et les nombreuses interactions qui s’expriment dans les champs des 
agriculteurs. 

Le « système » sur lequel s’est construit ce renouvellement de l’agronomie est schématisé sur la 
figure 1.b : les pratiques agricoles sont restées au cœur, de même que leur effet sur le « champ 
cultivé12 ». Mais les décisions de l’agriculteur et l’exploitation agricole sont devenues des objets 
d’étude majeurs, en ce qu’elles influent fortement sur les choix de pratiques. Les flèches 
« retour », du champ vers les pratiques et des pratiques vers l’exploitation, soulignent le fait que 
les choix techniques sont fortement dépendants les uns des autres. La figure 1.b explicite 
également le rôle des informations recueillies par les agriculteurs sur leurs parcelles et sur leurs 
pratiques, et de l’enrichissement des savoirs des agriculteurs qui résulte de l’analyse de ces 
observations. L’objet d’étude de l’agronomie se complexifie, pour rendre compte de ce qui se 
passe dans la diversité des parcelles et des exploitations, et ainsi mieux ajuster les prescriptions : 
l’agronomie système reconnaît le champ des agriculteurs et l’exploitation agricole comme objets 
de science, et lieux centraux de l’élaboration de la théorie agronomique (Sebillotte, 1974, 
Spedding, 197613). La diversité des pratiques (au‐delà de celle qui est justifiée par des différences 
de sol et de climat) n’est plus attribuée, comme dans le paradigme antérieur, à des erreurs 
techniques ou à une méconnaissance de ce que recommandent « les gens qui savent », mais à une 
diversité de conditions de production, de ressources et d’objectifs d’agriculteurs (Osty, 1978 ; 
Meynard et al., 2001). Il s’agit là d’une rupture majeure.  

Cette vision systémique du champ cultivé14 est exprimée par les concepts d’itinéraire technique 
et de système de culture, dont l’usage a fait la pierre angulaire de l’agronomie système ; elle est 
bien résumée par la définition canonique de l’itinéraire technique : « combinaison logique et 
ordonnée de techniques » (Sebillotte, 1974). L’Itinéraire Technique, à l’échelle d’un cycle de 
production, et le Système de Culture, à l’échelle pluriannuelle (Sebillotte, 1990), désignent ainsi 
l’ensemble des modalités techniques mises en œuvre sur une parcelle (ou sur un ensemble de 
parcelles traitées de manière identique). En employant ces concepts, les agronomes affirment 
qu’il est essentiel de s’intéresser à la cohérence qui existe entre les actes techniques qui sont 
implémentés successivement sur une parcelle agricole. Cette cohérence a deux origines : (i) les 
pratiques mises en œuvre sur une parcelle résultent de décisions fortement liées les unes aux 
autres : le producteur les raisonne toutes dans un cadre unique défini par ses objectifs de 
production, ses ressources disponibles (travail, sol, trésorerie…) et ses savoirs ; (ii) les différentes 
pratiques agissent sur les mêmes composantes de l’agro‐écosystème : une même pratique joue 

 
12 La littérature (cf Doré et al., 2006) désigne par ce terme toute parcelle sur laquelle des techniques agricoles sont appliquées 
(parcelle de cultures annelles ou pérennes, prairie…). 

13 Extrait de l’éditorial du premier numéro d’Agricultural Systems (Spedding, 1976, 1‐3): “It is now generally recognised that whole 
agricultural systems deserve to be studied in their own right. Such studies enable systems to be planned, chosen, managed, controlled, 
improved, repaired and invented ».  

14 Du fait du rapprochement conceptuel qui a eu lieu depuis les années 2000 entre agronomie‐système et écologie, on parle 
aujourd’hui d’agro‐écosystème pour désigner à la fois ce que l’on appelait « champ cultivé » dans les années 1980, et les paysages 
constitués d’un ensemble de champs cultivés, de bordures et de zones boisées. 
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sur plusieurs composantes ; une même composante est influencée (contrôlable) par plusieurs 
pratiques (Meynard et  al., 2001). C’est la prise en compte de l’ensemble de ces objets et relations 
qui spécifie l’agronomie système : l’agronome qui travaille sur l’effet des pratiques sur l’agro‐
écosystème n’est pertinent que s’il intègre la logique d’action des agriculteurs dans ses analyses ; 
en retour, l’agronome qui analyse les logiques d’action des agriculteurs ne les comprend que s’il 
prend en compte les effets des pratiques sur l’agro‐écosystème15. 

Depuis les années 1980, l’agronomie système a développé des méthodologies adaptées à ses 
objets et à son épistémologie (Sebillotte, 2006, Jeuffroy et Meynard 2019). Ces méthodes, 
complémentaires et articulées, s’organisent autour de 4 pôles :  

l’analyse de la réalité agricole : le diagnostic agronomique16 vise à identifier les 
pratiques à l’origine de performances non satisfaisantes (Doré et al., 1997) ; l’analyse 
des pratiques met l’accent sur la compréhension des logiques d’action des producteurs 
(Landais et al., 1988); la traque aux systèmes de culture innovants consiste à détecter 
chez des agriculteurs des systèmes innovants et performants, et à comprendre les 
raisons de leurs performances, pour préparer leur extrapolation (Salembier et al., 2016) 

l’expérimentation : l’expérimentation factorielle, outil phare de l’agronomie des 
facteurs limitants, reste largement utilisée, pour comprendre ou modéliser l’influence 
des pratiques sur l’agro‐écosystème ; elle est complétée aujourd’hui par 
l’expérimentation système qui permet d’évaluer et d’améliorer les performances 
d’itinéraires techniques ou de systèmes de culture (Havard et al., 2017). 

la modélisation systémique : celle‐ci agrège des connaissances issues 
d’expérimentations et de parcelles d’agriculteurs, avec pour ambition de simuler le 
fonctionnement d’un champ cultivé sous l’effet des pratiques, et de déterminer les 
combinaisons techniques les plus performantes, en fonction des situations agricoles 
(Jeuffroy et al., 2014).  

la conception : celle‐ci désigne un processus d’exploration de nouveaux systèmes 
agricoles « possibles », visant à satisfaire des attentes nouvelles (Prost et al., 2016, 
Salembier et al., 2018). Le plus souvent, ces attentes, et les savoirs nécessaires pour 
concevoir, ne peuvent pas être complètement définis au début de la conception, mais 
se précisent au fur et à mesure que l’objet conçu prend forme, dans une pratique 
dialogique. Plusieurs méthodes de conception de systèmes de culture ou d’outils d’aide 
à la décision ont été formalisées : conception assistée par modèle, prototypage en 
ateliers, conception pas‐à‐pas. 

Ces évolutions épistémologiques et méthodologiques ont renouvelé les relations de l’agronomie 
avec les autres disciplines (Doré et al., 2006). L’agronomie système s’appuie sur les connaissances 
produites par l’écologie17, l’écophysiologie, ou la science du sol, sans leur être subordonnée. Par 
ses objets spécifiques (les pratiques agricoles, les logiques d’action des agriculteurs), par ses 
méthodes ingénieriques qui contribuent à éclairer les agriculteurs pour ajuster leurs systèmes de 
culture, l’agronomie système a reconstruit sa complémentarité avec les autres disciplines 
impliquées dans la compréhension de l’agro‐écosystème, dont les acquis ne pourraient, sans les 
apports des agronomes sur les logiques d’action des agriculteurs, déboucher sur des propositions 

 
15 Il semble important de lever ici un malentendu : si les approches systémiques mettent l’accent sur l’importance de bien définir les 
limites du système étudié (pour cerner l’objet dont on parle et caractériser les interrelations entre sous‐systèmes), ces limites ne 
doivent en aucun cas borner le regard et constituer un carcan. La réussite d’une approche systémique tient largement à la capacité à 
passer d’un système à un système plus englobant ou à un sous‐système, selon les besoins de l’analyse ou de l’action. A chaque 
changement d’échelle, on redéfinit les limites du système étudié, et on travaille ainsi, successivement ou même simultanément, sur 
plusieurs systèmes emboîtés (Meynard, 2016). « Agricultural systems cannot always be studied in their entirety, and studies of 
components and component processes must also be carried out. These component studies should, however, focus on the important parts 
and this is helped by parallel investigation on the systems of which they are constituents » (Spedding, 1976). 

16 Les premiers pas de l’agronomie système ont concerné ce domaine clinique, avec l’invention du profil cultural par Hénin et al. (1960). 

17 Le glissement sémantique du champ cultivé vers l’agro‐écosystème (voir note 8), ou l’appropriation par les agronomes de la notion 
de service écosystémique (voir figure 1.b) constituent la marque de l’intérêt porté par l’agronomie système aux concepts de l’écologie. 
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techniques. L’agronomie système s’appuie également sur des collaborations avec les sciences 
économiques et sociales, pour l’analyse des logiques d’action des agriculteurs et l’évaluation des 
performances de ses propositions normatives. En France, cette collaboration entre agronomie 
système et sciences économiques et sociales (Petit, 1975) s’est institutionnalisée dans la création, 
en 1979, du Département SAD (Systèmes Agraires et Développement), et en particulier dans les 
travaux sur le « fonctionnement de l’exploitation agricole » (Cornu, 2021).  

Cependant, alors qu’il existe maintenant depuis quatre décennies, le paradigme de l’agronomie 
système n’a pas remplacé celui de l’agronomie réductionniste configurée par la loi du minimum : 
les deux coexistent, parfois dans les mêmes organismes, à la fois en complémentarité et en 
rivalité. En complémentarité, parce que si la simplification des problématiques liée à la loi du 
minimum permet de mettre au point des règles d’action par culture et par intrant (voir la majorité 
des prescriptions des instituts techniques), l’agronomie système permet d’ajuster, à chaque 
situation, les combinaisons de pratiques les mieux adaptées. Les solutions de l’agronomie 
système sont « situées », et c’est la manière de construire ces solutions qui est générique. Comme 
le soulignent les écrits sur l’agroécologie, venant aussi bien de chercheurs (par exemple Meynard, 
2017) que du ministère de l’Agriculture18, l’approche système est à la base de l’accompagnement 
des exploitations vers la transition agroécologique. Mais ces deux paradigmes sont aussi en 
rivalité, parce qu’ils sous‐tendent des visions différentes de l’agriculture : ainsi, dans le plan 
Ecophyto (lancé en 2009), s’affrontent les acteurs qui considèrent que la réduction des pesticides 
passera par le développement du « biocontrôle » (remplacement de l’intrant chimique par un 
intrant biologique), et ceux qui privilégient une re‐conception des systèmes de culture, visant à 
réduire, en amont de la culture, les populations de bio‐agresseurs, et les intrants (Aulagnier et 
Goulet, 2017). L’agronomie de la loi du minimum, centrée sur l’augmentation de la production, est 
avant tout productiviste, alors que l’agronomie système est aujourd’hui mobilisée sur tous les 
types d’agriculture (bio ou conventionnel, cultures annuelles ou pérennes, cultures sous abri ou 
agroforesterie). Cependant, elle n’est pas toujours comprise des décideurs non agronomes, qui 
peuvent privilégier l’approche réductionniste (« Un problème, une solution »), plus simple et plus 
facilement diffusable, au moins en apparence. C’est ce qui se passe par exemple pour les Mesures 
agri‐environnementales à obligation de moyens, classiquement privilégiées par les pouvoirs 
publics, alors que les travaux sur l’obligation de résultats montrent que celle‐ci déclenche des 
changements systémiques plus profonds, et plus acceptables par les agriculteurs (de Sainte 
Marie, 2012).  

Un travail reste à faire sur l’épistémologie de l’agronomie, pour mieux positionner ces approches 
l’une par rapport à l’autre. Le développement des grandes bases de données (big data) imposera 
une telle clarification : de fait, il existe une tension entre les approches systémiques 
compréhensives et les modalités de construction de ces bases de données : les variables que 
contiennent celles‐ci sont définies a priori (avant l’analyse), alors que l’approche système repose 
sur des allers et retours entre observations, analyse de données, construction d’hypothèses, 
identification de liens de cause à effet, enfin et surtout élaboration dialogique de priorités. Si l’on 
ne résout pas cette tension, le nouvel itinéraire méthodologique par les bases de données 
pourrait entraîner subrepticement un retour de la quête de relations directes et univoques 
« pratiques‐production », c’est‐à‐dire une régression de la compréhension, dans leur complexité, 
des relations entre systèmes de culture et performances. Ce paradoxe de la révolution numérique 
n’est pas propre à l’agronomie, mais il prend une tonalité alarmante dans une discipline pour 
laquelle le point d’équilibre entre complexité intrinsèque des données et attentes en termes de 
résultats est particulièrement difficile à tenir. 

  

 
18  https://agriculture.gouv.fr/quest‐ce‐que‐lagroecologie 
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Encadré 2 : Principaux traits de « l’agronomie système », à la fin du 20ème siècle 

 L’activité de l’agronome est centrée sur les relations entre pratiques, agroécosystème, 
exploitation agricole et savoirs des agriculteurs ; 
 Les pratiques sont étudiées au sein des itinéraires techniques et des systèmes de culture ; 
 L’agronomie système a progressivement développé des démarches spécifiques : 
diagnostic agronomique, analyse des pratiques, modélisation systémique, expérimentation 
système, diverses méthodes de conception ; 
 L’agronomie système connecte les effets des actes techniques sur l’agroécosystème, et 
les logiques d’action des producteurs ; ces deux angles d’analyse ne peuvent être séparés, ne 
serait‐ce parce que l’agriculteur observe ses parcelles pour décider, et tient ainsi compte, dans 
ses logiques d’action, des effets des techniques antérieures. 

 
Figure 1 : les objets de l’agronomie ont évolué au cours du temps. 1.a : L’agronomie configurée par 

la loi du minimum. 1.b : L’agronomie système dans les années 1980 et 1990. 

 1.c : L’agronomie système aujourd’hui 

 

L’agronomie au défi de la crise environnementale globale 

Depuis le début des années 2000, tous les objets qui spécifient l’agronomie système bougent 
ensemble, sous l’effet conjugué de dynamiques socio‐économiques, de dynamiques scientifiques 
et techniques et bien entendu de la crise environnementale. (i) Une partie des problèmes 
agronomiques à résoudre trouvent leur origine à d’autres échelles que la parcelle et l’exploitation 
agricole (exemples : quelles pratiques agricoles, dans une aire d’alimentation de captage, pour 
améliorer la qualité de l’eau ? quelle gestion des systèmes de culture au niveau d’un terroir pour 
assurer à un produit une qualité et une typicité garanties ? quelles politiques publiques, au niveau 
d’un pays, pour limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre par l’agriculture ?). (ii) Les utilisateurs 
des innovations et des savoirs produits par l’agronome se diversifient : aux agriculteurs et à leurs 
conseillers, s’ajoutent les acteurs des filières, y compris les consommateurs, des acteurs 
territoriaux comme les collectivités locales ou les associations environnementalistes, et les 
pouvoirs publics locaux, nationaux et européens. Chacun de ces acteurs a sa propre stratégie et 
ses propres connaissances, et adresse des questions spécifiques à l’agronomie. (iii) Parmi ces 
questions, la conception d’innovations de rupture prend une place croissante, en relation avec le 
rejet, par une partie des citoyens, de l’agriculture productiviste et des intrants chimiques : il s’agit 
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donc, pour les agronomes, de poursuivre leur investissement méthodologique sur la conception : 
comment aider les agriculteurs à concevoir eux‐mêmes leurs propres systèmes ? Comment inciter 
les autres acteurs des filières et des territoires à coordonner leurs processus d’innovation avec 
celui des agriculteurs ? Comment les agronomes peuvent‐ils relever le défi de l’innovation 
ouverte, en associant les utilisateurs finaux (ex : consommateurs) au processus de conception ? 
(iv) Enfin, la révolution numérique (big data, outils web interactifs, réseaux sociaux, capteurs...) 
challenge le travail des agronomes, et leur relation aux agriculteurs.  

La figure 1.c met en lumière ces différentes évolutions : le schéma d’ensemble ne change pas, mais 
toutes les cases se renouvellent. Si les pratiques agricoles restent, par définition, au cœur de 
l’agronomie, celles‐ci doivent maintenant être vues à la fois comme l’expression des stratégies de 
nombreux acteurs, le résultat de processus de conception distribuée, un facteur‐clé des 
mosaïques paysagères, et des enjeux pour la gestion de l’information.  

Dans ce contexte, l’agronomie système renouvelle progressivement ses objets et ses 
partenariats. Le « champ cultivé » et l’exploitation agricole sont réinterrogés par la prise en 
compte de leur insertion territoriale, par le statut de concepteur de l’agriculteur et par les apports 
du numérique. En collaboration avec des spécialistes d’autres disciplines, les agronomes 
s’investissent dans de nouveaux objets : le territoire local, le système alimentaire, ou la relation 
agriculture‐santé humaine. Le territoire local, maintenant au centre de ce que l’on appelle 
l’agronomie des territoires (Benoit et al., 2012 ; Boiffin et al., 2014), est vu, selon les questions qui 
sont adressées à l’agronome, comme une mosaïque de systèmes de culture (en collaboration 
avec l’écologie du paysage, Vasseur et al., 2013), ou comme un système socio‐écologique (en 
collaboration avec l’écologie et la sociologie, Duru et al., 2015). Le système alimentaire, dont 
l’étude associe agronomes, technologues, économistes, et nutritionnistes, constitue le cadre de 
travaux visant à coordonner innovation agricole et innovation en alimentation (Meynard et al., 
2017), pour favoriser une alimentation durable, favorable à la santé des écosystèmes comme des 
humains (Duru, 2017, 2019). L’agriculture de régions, pays ou continents intéresse maintenant ce 
que l’on appelle l’agronomie globale, qui intègre, en s’appuyant sur les outils du numérique, les 
processus de l’agronomie système aux échelles englobantes (Makowski et al., 2014).  

Il n’est pas question, ici, de développer l’ensemble des traits de cette agronomie système 
« élargie », qui est en train de se construire. Comme le soulignent Salembier et al. (2018), les 
méthodologies spécifiques sont en cours de mise au point, basées sur la reconnaissance de 
l’apport des savoirs des acteurs non scientifiques, l’implication des chercheurs dans les collectifs 
d’acteurs agissant (recherche‐action) ou l’évaluation participative. Ces évolutions s’inscrivent, au 
niveau international, dans le mouvement d’idées de l’agroécologie (Wezel et al., 2009) : elles 
ouvrent la porte à une interdisciplinarité entre agronomie système, écologie et sciences 
économiques et sociales, en vue de poser les bases de la transition agroécologique (Meynard, 
2017). Ces évolutions réinterrogent le dialogue de l’agronomie avec les sciences économiques et 
sociales, la plupart des nouveaux objets ne pouvant être abordés par la seule agronomie. Ainsi, 
l’autonomisation de l’agronomie, grâce à l’approche système, a préparé une nouvelle phase de 
collaboration, qui n’est plus une vassalisation, mais un enrichissement réciproque. 

Conclusion 

L’agronomie apparaît ainsi, dans la longue durée, comme une science à l’épistémologie 
singulièrement instable : non par échec à « faire science », mais par sa situation de science à la 
frontière du biologique et du social, perpétuellement en tension entre excellence et pertinence, 
et travaillant sur un pivot particulièrement instable dans la dynamique de la modernité, le « fait 
technique ». L’agronomie voit ainsi son histoire marquée par des phases de sujétion partielle de 
son discours et de sa praxis à des sciences d’amont (la chimie, la physiologie végétale, la 
génétique, les statistiques…) et des phases où, au contraire, elle dialogue avec d’autres 
disciplines pour s’épanouir. Sur le pas de temps qui va de la remise en cause du réductionnisme 
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au tournant des années 1970 jusqu’à nos jours, l’histoire de l’agronomie peut se lire comme une 
quête d’émancipation et d’autonomisation dans des jeux de relations complexes avec les autres 
disciplines et les mondes de la pratique, avec des moments‐clés d’opportunités et/ou de menaces, 
sans que jamais le monde social des agronomes ne semble considérer comme une fin en soi de 
disposer d’une théorie unifiée et autosuffisante de la discipline. L’épistémologie de l’agronomie 
est par essence relationnelle et située. Elle est, de fait, un construit historique sans cesse remis 
sur le métier. 

On aurait donc tort de considérer que la profondeur de la crise environnementale dans laquelle 
nous nous trouvons depuis quelques décennies appelle seulement une autocritique à 
retardement sur la contribution de l’agronomie à l’intensification agricole. À la lumière de 
l’analyse historique, il nous semble au contraire nécessaire de dépasser l'inventaire critique de 
l’advenu et de penser dans sa dimension dialectique et projective le rapport de l’agronomie à 
l’agriculture, en acceptant le fait qu’il n’y ait pas d’extériorité neutre et clairvoyante à partir de 
laquelle on puisse juger de la validité de telle ou telle option. Héritières d’une histoire commune, 
mais ni linéaire ni univoque, l’agronomie « classique », l’agronomie système, l’agroécologie 
coexistent aujourd’hui dans un mélange de complémentarité et de rivalité, et dans une 
commensurabilité jamais parfaite, qui correspond au vrai à l’éclatement des rationalités propres 
des différents systèmes de production coexistants aujourd’hui dans les territoires. Les 
agriculteurs, tout à la fois récepteurs de règles d’action, décideurs et concepteurs, invitent les 
agronomes à des jeux cognitifs et relationnels sans cesse plus complexes et plus spécifiques 
(Salembier et al., 2018). Parce que l’âge de la modernisation comme chemin unique s’est achevé, 
et parce qu’il s’est achevé sur une forme d’impasse de la rationalisation, c’est à une diversité des 
chemins de transition que l’agronomie est invitée, au défi du transnational, du transdisciplinaire 
et de la tension entre les attentes diverses des acteurs des systèmes alimentaires. Dans le monde 
de la bioéconomie globalisée, l’agronomie ne se comprend décidément pas comme une île, mais 
comme une posture relationnelle et médiatrice de savoirs et de pratiques, plus que jamais 
nécessaire dans une phase historique caractérisée par l’extrême fragilité des équilibres 
écologiques, sociaux, économiques et politiques. Comme au siècle des Lumières, mais dans une 
tonalité rendue plus grave par l’importance cruciale des transitions à opérer, l’agronomie est 
invitée à repenser un holisme maîtrisé et responsable.  
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Résumé  

Les mots utilisés pour désigner l’unité de production agricole sont importants pour comprendre 
la manière dont les êtres humains se sont appropriés cet « objet ». Toutefois, ces mots sont 
extrêmement variés et changeants avec le temps, et dans l’espace.  

Les types d’exploitations agricoles et les manières de les désigner sont multiples et leurs 
évolutions, depuis le Moyen Age, d’une rare complexité. Il existe une multiplicité de cas 
particuliers de paysanneries. Ce serait une gageure que d’aborder cette question de manière 
globale.  

Nous proposons une réflexion circonscrite dans le temps et l’espace, à partir de deux cas 
particuliers : Le cas des bordagers de l’Ouest au XVIIIe siècle d’une part, et celui du développement 
de la pluriactivité rurale dans le contexte de l’industrialisation au XIXe siècle, d’autre part. 

Mots‐clés : histoire ; mondes ruraux ; paysans / paysannes ; bordagers ; pluriactivité ; XVIIIe‐XIXe 
siècles 

Introduction 

Les mots utilisés pour désigner l’unité de production agricole sont importants pour comprendre 
la manière dont les êtres humains se sont appropriés cet « objet » et l’ont utilisé à un moment 
donné de l’histoire. Toutefois, ces mots sont extrêmement variés et changeants avec le temps, et 
dans l’espace. C’est ce qui est derrière les mots qui nous intéresse avant tout : c’est‐à‐dire ce que 
font les acteurs/agents à un moment donné et pourquoi ils/elles le font (Lahire, 2012). En 
l’occurrence ce sont les pratiques quotidiennes de ceux que l’on a longtemps qualifié de manière 
indifférenciée et essentialiste (Barral, 1966 ; Jessenne, 2006), de « paysans » et/ou « paysannes » 
qui doivent retenir l’attention au‐delà de la dénomination même de la terre/parcelle qu’ils/elles 
travaillent. Nous utilisons ici la définition du terme agriculture proposée par Charles Parain : 
« l’agriculture est l’art de tirer de l’exploitation active du sol des productions végétales et, par 
transformation d’une partie de celle‐ci, des productions animales, en vue de fournir aux Hommes 
des aliments et des matières premières… » (Parain, 1979, p. 207). Dans les Mots du passé, Marcel 
Lachiver (2006, p. 574) caractérise l’exploitation agricole comme un « (…) ensemble de terres 
cultivées par une seule personne, une famille ou une collectivité, pour la production d’animaux ou 
de végétaux ». L’organisation sociale, juridique et foncière ainsi que le fonctionnement concret, 
quotidien des lieux de production agricole, – du manse médiéval à la ferme ou à l’exploitation 
agricole productiviste des XIXe et XXe siècles – sont structurés et organisés en fonction, 
prioritairement, des pratiques. Le manse est un terme féodal qui caractérise l’unité de production 
agricole au Moyen Age (Lachiver, 2006, p. 837). Ce mot médiéval a donné le meix bourguignon 
(Bloch, 1999, p. 194) et lorrain, le mas provençal ou encore la masure de la région parisienne 
(Lachiver, 2006, p. 837). Or si le manse correspond à l’origine à l’étendue de terres nécessaire à la 
survie de la cellule familiale (Duby, 1977), il n’est pas univoque. Le manse servile est tenu par un 
serf, tandis que le manse ingénuile l’est par un paysan libre. Ces paysans libres exploitent des 
censives dont ils ne possèdent que la propriété utile et pour lesquelles ils versent au seigneur un 
cens recognitif de propriété. Le manse lidile correspond à une situation intermédiaire entre servile 
et ingénuile. Le manse domanial se situe sur la réserve seigneuriale où de nombreux paysans 

Des fermes et des paysans 
Deux études de cas (XVIIIe‐XIXe siècles) pour en comprendre toute la diversité 
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(libres ou non) viennent travailler, notamment lors des corvées. Ce bref exemple illustre l’extrême 
variété des situations à un moment donné et dans un lieu donné, d’où une grande difficulté pour 
les historiens et historiennes à catégoriser de manière stricte des situations socio‐techniques 
mouvantes (Akrich, 1989 ; Béaur, 1999 ; Moriceau, 2002). L’unité de production agricole ne peut 
jamais être pensée isolément (Brunel, Moriceau, 1994). L'existence de journaliers, tenanciers 
d'une micro‐exploitation et travaillant sur les unités de production plus grandes qui l'entourent, 
en est une illustration. L’existence de paysans sans terre amène aussi à se poser la question des 
rapports de domination qui se cachent derrière les mots qui caractérisent les exploitations 
agricoles. 

Il faut, enfin, rappeler que les espaces ruraux ne sont pas isolés. Les liens avec les villes, 
notamment les petites et moyennes (Marache, 2016), sont importants, parfois intenses et 
multiformes, notamment lors des foires et marchés (Margairaz, 1988). Urbain et rural se ré‐
agencent mutuellement en permanence et « les gens vont et viennent d’un espace à l’autre » 
(Béaur, 1999, p. 162). De même, il n’existe pas, ou alors très rarement, de coupure nette dans le 
paysage. La diversité des cas de figure est telle que seule une approche micro‐historique à 
l’échelle régionale, voire locale, peut rendre compte des nuances entre les différents types de 
système d’exploitation, donc des réalités quotidiennes vécues tant par les puissants, gros 
fermiers et propriétaires, que par les petites gens de la terre (Moriceau, Madeline, 2017). Il s’agit 
donc d’aller au‐delà des catégories globales pour rechercher la réalité de la vie quotidienne dans 
les milieux ruraux et aborder la composition complexe des mondes ruraux caractérisés aux XVIIIe 
et XIXe siècles, si l’on suit Jean‐Pierre Jessenne (2006, p. 65‐70), par une extrême diversité sociale, 
y compris à l’échelle locale. 

Ajoutons aussi que les noms des exploitations agricoles sont issus de sources diverses et ce en 
différents lieux et en différentes périodes. Cela peut être leur mode de faire‐valoir, les modes de 
locations, leur taille ou la spécialisation de la production. Par exemple, la métairie peut être une 
grande exploitation gérée par un paysan aisé mais peut être aussi une exploitation archaïque avec 
un métayer dominé par un propriétaire qui ne lui laisse aucune initiative (Antoine, 1994).  

Les types d’exploitations agricoles et les manières de les désigner sont donc multiples et leurs 
évolutions, depuis le Moyen Age, d’une rare complexité. Il existe une multiplicité de cas 
particuliers de paysanneries, étalées sur l’ensemble du spectre allant de l’aisance à l’extrême 
pauvreté. Ce serait une gageure ici que d’aborder cette question de manière globale. Au contraire, 
nous proposons une réflexion plus circonscrite dans le temps et l’espace, en étudiant deux cas 
particuliers de manière à aborder des situations variées, des paysans aisés et d’autre en difficultés 
économiques, des petits propriétaires modestes et des fermiers aisés (aisance et difficultés se 
retrouvant dans les deux types de cas étudiés). Ces deux études de cas sont consacrées aux 
bordagers de l’Ouest au XVIIIe siècle d’une part, et au développement de la pluriactivité rurale 
dans le contexte de l’industrialisation au XIXe siècle, d’autre part. 

Les bordagers au XVIIIe siècle 

Prenons l’exemple des bordagers au XVIIIe siècle, étudiés au début des années 1990 dans le Bas‐
Maine par Annie Antoine (1994) et, autour d’Alençon, plus récemment par Julien Lemonier (2018). 
Dans ces deux espaces proches, Bas‐Maine et alençonnais, le terme bordager désigne deux 
situations socio‐techniques très différentes. Dans le Bas‐Maine, les bordagers sont des petits 
paysans, dominés par des métayers à la tête de plus grandes exploitations (Antoine, 1994). Autour 
d’Alençon, à la même époque, il s’agit plutôt de paysans aisés auxquels la réussite économique 
assure une forme de réussite sociale à l’échelle de leur village (Lemonier, 2018). 

À partir des rôles de taille, registres fiscaux concernant l’impôt personnel qu’est la taille – 
documents précieux pour le Nord de la France déjà utilisés par Pierre Goubert pour étudier le 
Beauvaisis (1960) –, et des archives notariales, Julien Lemonier (2018, p. 38‐39 et 51‐52) montre 
que la situation des bordagers, définis le plus souvent comme des petits exploitants mettant en 
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valeur entre 5 et 10 hectares, appelé bordage, soit comme propriétaires, soit comme locataires, 
est bien plus variée. L’auteur (Lemonier, 2018, p. 101‐102) s’est aperçu que le seuil d’indépendance 
économique n’est pas corrélé à la propriété de la terre. Les bordagers les plus aisés de 
l’Alençonnais sont des locataires. La propriété de la terre n’est pas toujours synonyme de richesse 
et de puissance dans l’Ouest (Antoine, 1999, p. 120). Propriétaires ou fermiers, les bordagers 
cultivent des terres dont les parcelles sont souvent proches voire, parfois, regroupées en une 
exploitation d’un seul tenant, ce qui est très rare en France à cette époque.  

Des nuances importantes existent au sein même de la « catégorie » des bordagers. Une partie 
d’entre eux semble des plus prospères tandis qu’une autre partie connait une existence difficile. 
Pour Lemonier (2018, p. 104‐105), ces deux groupes, aisés et précaires, se répartissent 
grossièrement de manière égale pour moitié. Dans les archives notariales, un couple du village de 
Saint‐Pierre‐des‐Nids, possède des biens meubles d’une valeur de 1300 livres environ. D’après 
Jean‐Pierre Jessenne (2006, p. 67), le seuil d’indépendance se situe, selon les régions, entre 5 et 
20 livres d’imposition. C’est dire si ces 1300 livres sont une preuve de grande richesse. Dans un 
autre inventaire après décès, il est noté qu’un bordager employait une domestique (Lemonier, 
2018, p. 105). Certains bordagers appartiennent donc aux couches relativement aisées de la 
paysannerie de l’Ouest et, pour certains, représentant de la petite propriété paysanne au même 
titre que certains métayers et closiers (Antoine, 1999, p. 112‐113). Or ce sont là des cas particuliers 
de richesses qui ne rendent pas compte de la situation de la plupart des autres bordagers, 
beaucoup plus modestes, à la limite de la pauvreté (Antoine, 1994 ; Lemonier, 2018, p. 106‐107). 

Dans le canton de la Suze‐sur‐Sarthe, Charles Cosnilleau, bordager à Voivres, est un exemple de 
cas beaucoup plus modeste. Son inventaire après décès établi en 1766 indique, par exemple, « un 
mauvais bois de lit de chêne », puis, plus loin, « six mauvaises chemises de toile commune » 
(archives départementales de la Sarthe). Comparés aux laboureurs d’autres régions, les 
bordagers apparaissent comme une catégorie plus modeste, intermédiaire (Hérault, 2016, p. 10‐
11). Plus aisés que les journaliers, jouissant de leur indépendance avec leur bordage de 5 à 10 
hectares, les bordagers ne sont néanmoins pas toujours à l’abri des aléas de la conjoncture 
économique et les crises frumentaires peuvent facilement entrainer leur appauvrissement rapide 
et mettre en péril la survie de la cellule familiale. Pour Annie Antoine (1999, p. 120), les bordagers, 
comme les closiers, sont une catégorie intermédiaire entre les métayers aisés de l’Ouest et les 
journaliers, micro‐propriétaires souvent mais proches de la pauvreté. Une « classe moyenne » de 
la paysannerie de l’Ouest au XVIIIe siècle (Antoine, 1999, p. 117‐119 ; Hérault, 2016, p. 11). 

Les bordagers correspondent donc à un « groupe‐charnière », expression de Jean Jacquart (cité 
par Lemonnier, 2018, p. 106), équivalent pour la société alençonnaise des laboureurs moyens du 
Hurepoix. Or cette indépendance et, parfois, relative aisance, est une situation moins répandue 
que celle de paysans dominés à la limite de la survie économique et qui n’ont d’autre choix que 
d’exercer une autre activité en complément de leur travail agricole. Cette situation de pluriactivité 
se retrouve fréquemment dans les mondes ruraux français au XIXe siècle dans le contexte d’une 
industrialisation rapide. 

Quelques exemples de pluriactivité rurale au XIXe siècle  

Le terme propriétaire ou propriétaire‐cultivateur, est extrêmement flou et masque une variété 
très grande de situations que les enquêtes et statistiques agricoles du XIXe siècle peinent à 
identifier (Vivier, 2014). Or Jean‐Luc Mayaud (1999 a) a relevé, en France, une croissance du 
nombre des propriétaires entre 1862 et 1892. Il semble que ce phénomène ressortît d’une 
accession à la propriété de salariées et/ou de journaliers. Les statuts, donc les catégories, 
changent avec le temps ; changements que l’on observe à des échelles variées, au cours des 
années mais aussi au cours des siècles ou, plus resserré dans le temps, au cours d’un cycle de vie. 
Le statut de domestique ou de journalier est souvent transitoire (Béaur, 1999, p. 164‐165 ; 
Hubscher, Farcy, 1996). Certaines petites gens de la terre arrivent, au cours de leur existence, à 
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devenir propriétaires de tout ou partie de leur outil de travail et accèdent à une forme 
d’indépendance en même temps qu’à une reconnaissance sociale. La frontière est donc mince 
entre ces différents groupes : ouvriers, ouvrières, paysans, paysannes, artisans aux confins des 
mondes ruraux et urbains. Jean‐Luc Mayaud (1999 b) montre aussi que cette accession à la 
propriété foncière agricole correspond le plus souvent à des micro‐exploitations et des petites 
propriétés s’étendant souvent sur moins de 5 hectares. D’ailleurs 85% des exploitations 
s’étendent sur moins de 10 hectares en 1882 (Mayaud, 1999 a, p. 231). D’où le recours à la 
pluriactivité, longtemps ignorée par l’historiographie mais de plus en plus étudiée depuis une 
vingtaine d’années, qui permet la survie économique de la cellule familiale agricole et rurale grâce 
à un complément de revenu non agricole (Mayaud, 1999 a, p. 235). Le processus d’industrialisation 
au XIXe siècle engendre des transformations socio‐techniques d’envergure qui induisent des 
évolutions dans les manières de faire et les pratiques quotidiennes autant dans le travail des 
« petites gens de la terre ». 

Au‐delà de l’image d’Epinal des maçons limousins émigrés à Paris, les migrations temporaires de 
travail jouent un rôle clé dans le développement d’une pluriactivité qui permet le maintien de 
l’activité agricole et l’exercice d’une activité salariée, le plus fréquemment artisanale, parfois dans 
des villes plus ou moins proches. Le cas des ouvriers‐paysans du Limousin au XIXe siècle, étudié 
par Alain Corbin (1998, p. 309‐314), en est l’un des exemples les mieux connus avec, par exemple, 
ces bûcherons de la vallée de la Vienne qui travaillent dans l’industrie porcelainière. Ils assurent 
les charrois de kaolin (une des matières premières de la porcelaine) mais aussi, pour l’industrie 
métallurgique, le transport du charbon de bois ou de castine (carbonate de chaux).  

Les migrations saisonnières de travailleurs, paysans et ouvriers, à l’échelle régionale voire 
intercontinentale, dès la seconde moitié du XIXe siècle, sont fréquentes. Et comme souvent, ce 
travail pluriactif est marqué par la forte saisonnalité des tâches. D’ailleurs Jean‐Luc Mayaud (1999 
a, p. 236) note, à juste titre, que « la pluriactivité trouve sa place aussi bien durant les temps morts 
du travail agricole qu’à la faveur d’un partage familial des tâches, partage fixe ou variable, 
temporaire ou permanent ». Durant la seconde moitié du XIXe siècle, des journaliers italiens 
choisissent de partir en Argentine pendant l’hiver et durant une année entière. Cela leur permet 
d’avoir du travail sans discontinuité puisqu’ils ne rentrent en Italie que l’été suivant (Landsteiner, 
Langthaler, 2010). Les migrations saisonnières de travail et la pluriactivité sont des exemples des 
relations complexes et multiformes entre les systèmes agraires et les organisations du travail dans 
les sociétés rurales européennes. Par exemple, en Alsace, dans la vallée de la Thur, les patrons de 
l’industrie textile de la ville de Wesserling continuent, durant les années 1830‐1840, à faire 
travailler plus d’un millier de métiers à bras à la campagne. La soierie lyonnaise connait, durant les 
années 1830 à 1850, une « proto‐industrialisation décalée » (Cayez, 1981, p. 98), c’est‐à‐dire une 
ruralisation de ses activités qui concerne des zones de plus en plus éloignées de la ville de Lyon, 
jusqu’en Savoie à l’Est et les Cévennes au Sud.  

La taillanderie de Nans‐sous‐Sainte‐Anne, dans le département du Doubs, est l’une des 
expériences les plus évocatrices de la pluriactivité rurale au XIXe siècle. Le travail du taillandier 
consiste à fabriquer des outils en fer tranchants utilisés ensuite par les paysans ou les artisans 
comme les tonneliers, les charpentiers ou les terrassiers par exemple. Claude‐Isabelle Brelot et 
Jean‐Luc Mayaud (1982) ont analysé les enjeux du fonctionnement d’une ferme‐atelier comtoise 
où l’on observe une pluriactivité exercée tant à l’échelle individuelle qu’à celle de la famille. Dans 
l’Arc jurassien, artisanat et agriculture se complètent parfaitement. Les paysans moréziens (Sud 
du massif du Jura), étudiés par Jean‐Marc Olivier (2004), conjuguent leurs travaux agricoles avec 
la fabrication de clous, puis de lunettes ou de pièces d’horlogerie. C’est un processus 
d’« industrialisation douce », soit une industrialisation sans heurt avec l’environnement rural dans 
lequel elle s’est développée. D’autres paysans jurassiens exercent le métier de bûcheron ou 
encore de débardeur, tâches permettant d’approvisionner en bois les salines du Doubs ou les 
houillères de Ronchamp en Haute‐Saône (Mayaud, 1999 a, p. 238‐239). 
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L’approche de la pluriactivité en milieu rural permet aussi d’identifier bien davantage 
qu’auparavant le travail féminin, trop souvent « invisibilisé » ; paysannes maintenues 
traditionnellement dans leur rôle d’auxiliaire de leur mari, chef d’exploitation. La mise en lumière 
de ce travail féminin dans l’ombre d’un mari, reconnu comme un métier très tardivement au XXe 
siècle (El Amrani‐Boisseau, 2007), permet de montrer que l’« ordre patriarcal » est omniprésent 
dans le quotidien des campagnes (Lagrave, 1987, p. 12 et p. 18).   

Conclusion 

Ces quelques réflexions mènent rapidement à la difficile question épistémologique de la 
catégorisation en histoire (et plus largement en sciences humaines et sociales), et à la pertinence 
de toute catégorisation (ou mise en catégorie) des sociétés rurales ou, plus spécifiquement, de 
certains acteurs des mondes ruraux, comme, par exemple, les différents travailleurs directs de la 
terre, mais aussi les agronomes ou les vétérinaires. Cela rejoint les préoccupations de Gérard 
Béaur (1999) qui a développé un argumentaire serré et convaincant dans un bel article consacré 
à « repenser (…)  Les catégories sociales à la campagne ». Il prévient qu’il faut « garder en 
permanence à l’esprit le caractère construit, donc en partie arbitraire, des groupes ainsi formés 
par les historiens » (Béaur, 1999, p. 159). Donner du sens aux catégorisations construites par les 
historiens et historiennes permet d’interroger les modalités mêmes de cette construction, 
permettant in fine une analyse pertinente des réalités socio‐techniques (Akrich, 1989). 

Autre point méthodologique important : l’évolution diachronique dans le cadre des cycles de vie. 
On l’a vu plus haut, le statut de domestique ou de journalier est parfois transitoire. On relève aussi 
des évolutions à l’échelle du siècle, voire plus : « le laboureur de 1600 n’est pas forcément le 
laboureur de 1750 » (Béaur, 1999, p. 165). Les mots et les choses, pour paraphraser le titre du 
célèbre ouvrage de Michel Foucault, sont donc en réagencement complexe permanent comme le 
montre les situations de pluriactivité paysanne au XIXe siècle jusqu’à l’évolution récente vers la 
« firme » agricole (Purseigle et al., 2019).  

L’extrême variabilité des termes impose de privilégier une approche croisée des échelles 
d’analyse des réalités rurales ; étude à la fois localisée, dans une approche de type micro‐
historique, et à la fois globale ou connectée permettant d’appréhender, grâce aux variations des 
échelles d’analyse (Werner, Zimmermann, 2003), la réalité du quotidien des paysans, paysannes, 
exploitants, exploitantes agricoles. Cette manière de faire pose la question centrale, au cœur de 
l’approche micro‐historique comme de celle de l’étude (ou pensée) par cas (Passeron, Revel, 
2005), de la généralisation et du passage du particulier au général (Lepetit, 1996). 

Finalement, la question du choix des mots pour désigner les exploitants et exploitantes agricoles 
depuis le Moyen Age est avant tout un débat et une réflexion d’ordre épistémologique pour les 
historiens et historiennes. A l’issue de cette courte analyse la notion de systèmes agraires, telle 
que définie par Jean‐Pierre Poussou (1999), c’est‐à‐dire des « types d'aménagements spatiaux et 
temporels, dans leurs rapports avec des techniques et avec des liens sociaux », nous semble être 
le cadre conceptuel le plus opératoire pour l’étude des mondes ruraux en ce qu’il permet d’éviter 
des catégorisations trop rigides et facilite une étude toute en nuances des campagnes anciennes.  
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Si le rôle de l’agriculteur et de l’unité de production agricole restent relativement constants dans 
le temps (production de biens alimentaires et non alimentaires, gestion des espaces ruraux,…), 
en dépit de différentes ruptures à certaines périodes (accès à la propriété, spécialisation et 
productivisme, séparation entre vie professionnelle et vie familiale, éloignement du lieu 
d’habitation de la ferme,…), la période actuelle se caractérise par une grande diversification dans 
la mobilisation des facteurs de production : relation au capital (firme vs microferme), relation au 
travail (individuel vs collectif), relation aux activités (production de matière vs services et 
aménités), relation au territoire (production d’assolements et successions de culture), relation à 
la transmission (parts sociales vs filiation familiale), relation à la recherche (lieu d’innovations vs 
lieu d’application de règles), relation aux normes professionnelles (au cœur vs à la marge du(es) 
modèle(s) d’exploitation),… 
Deux exemples d’agriculteurs illustrent cette diversification des façons de mobiliser les facteurs 
de production. 

Témoignage de François Guigon, viticulteur à Alba La Romaine, Président des vignerons 
ardéchois 

Vigneron sur 30ha de vigne en IGP Ardèche, F. Guigon assure la présidence des Vignerons 
ardéchois, Union des caves coopératives de l’Ardèche méridionale (12 coopératives). Cette union 
coopérative représente plus de 80% de la production viticole de l’IGP Ardèche, avec la particularité 
d’être en apport total de la part des coopérateurs. Une transition est en cours sur le territoire, 
d’une part sur le plan du renouvellement des viticulteurs et d’autre part sur les démarches 
agroécologiques. Depuis 2012, l’Union coopérative investit dans le soutien à l’installation des 
jeunes, en complément des aides publiques comme la DJA, sous forme d’aide au fermage, de 
relation aux cédants, de soutien à l’assurance récolte, ce qui a permis de soutenir plus de 50 
installations, mais ce n’est pas suffisant. Ayant constaté que plus de la moitié du foncier est 
exploité par des viticulteurs de plus de 55 ans, il y a besoin de préserver ce foncier au profit de la 
viticulture. Et sachant que plus de 20% des surfaces actuelles n’ont pas de succession assurée, 
l’union Vignerons Ardéchois a réfléchi à d’autres façons d’installer des jeunes non issus du milieu 
agricole. Il a ainsi été décidé la création d’une SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif), qui 
permet à des souscripteurs d’acheter des parts d’une ferme (1000 € la part). Les souscripteurs 
sont des citoyens, locaux ou extérieurs à l’Ardèche, qui ont envie que la viticulture ardéchoise 
poursuive son aventure sous sa forme actuelle, c’est‐à‐dire avec des exploitations à taille 
humaine, parce que le foncier est maîtrisé et non à la main d’investisseurs. En un an, cette SIC a 
vu 450 souscripteurs investir pour un montant de 900.000 €, ce qui dépasse les objectifs fixés. 
Cela a permis de racheter quatre fermes, avec l’installation de plusieurs jeunes. Ces vignerons 
installés pourront ensuite racheter les terres qu’ils exploitent, afin que la SIC puisse réinvestir dans 
d’autres affaires foncières. Une des fermes rachetées est gérée en direct par l’Union des 
coopératives, car cela fait partie des obligations liées à la SIC, mais cela a aussi de nombreux 
intérêts pour l’union des coopératives. Le premier intérêt est de pouvoir avoir un domaine de 
démonstration en viticulture biologique, car si la viticulture ardéchoise est en démarche raisonnée 
depuis longtemps, le volume de vin biologique reste encore faible et particulièrement dans les 
coopératives, alors que c’est un segment de marché qui augmente fortement depuis ces 

Deux exemples de fermes interrogeant les relations 
capital‐foncier‐travail‐famille 

François Guigon*, Sophie & Didier Boyrel**, Philippe Prévost 

*Viticulteur, président des Vignerons ardéchois 
**Polyculteurs‐éleveurs en Ardèche 
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dernières années. Ce domaine va ainsi servir de lieu de formation pour la conversion des 
viticulteurs ardéchois et sera également un lieu oenotouristique, avec des chambres d’hôtes et 
un lieu de réception. Mais il sera aussi un lieu de communication vers des clients qui ont besoin de 
voir la viticulture dans sa réalité concrète, et en particulier les importateurs qui souhaitent acheter 
des vins de domaine en même temps que d’autres vins plus standard. Le domaine a un 
encépagement caractéristique du secteur, avec Viognier et Chardonnay en cépages blancs, et 
Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon, Merlot. 
L’approche agronomique sur ce domaine est très orientée sur la gestion de la biodiversité. Un 
partenariat avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) vient d’être mis en place pour étudier 
l’évolution de la faune avec la conversion en agriculture biologique. Ce partenariat qui débute est 
un vrai enjeu car l’objectif est d’avancer ensemble, les adhérents de la LPO comprenant mieux les 
contraintes des vignerons, les vignerons comprenant mieux les risques liés à la diminution de la 
biodiversité.  
 
Exploitation agricole : ferme de Sauveplantade (UVICA) 

Caractéristiques Description 

Statut juridique SCIC 

SAU (dont % en 
propriété) 

25 ha 

Main d’œuvre (dont 
ETP salariés et main 
d’œuvre familiale) 

2 UTH 

Système de 
production 

Vigne IGP pluricépages 

Objectifs stratégiques 
pour l’exploitation 

Conversion en bio 

Domaine vitrine pour les vignerons ardéchois 

Domaine Ecole pour les vignerons 

Lieu Oenotouristique (réception, chambres d’hôtes) 

Priorités du chef 
d’exploitation 

Effet d’entrainement sur le bio 

Image illustrative 
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Témoignage de Didier et Sophie Boyrel, agriculteurs‐éleveurs à Mirabel 

Didier et Sophie Boyrel sont installés depuis 25 ans sur leur ferme et ont évolué beaucoup dans 
leur système de production et l’organisation de leur ferme. 
L’exploitation en polyculture‐élevage, de petite taille (25ha de SAU dont 5 ha de terres 
labourables), est désormais complètement en agriculture biologique, depuis la possibilité offerte 
par l’Union des coopératives de conversion bio. Les autres productions végétales sont l’olivier et 
la luzerne, et deux productions animales constituent la base du revenu : un élevage de porc plein 
air et un élevage de poules pondeuses. Quelques génisses permettent en outre de valoriser les 
terres de landes. Enfin, il y a une activité de service avec un gîte rural. Sur le plan agronomique, 
les terrains sont à faible potentiel. 
 
Cette exploitation a été reprise des parents Boyrel, mais la difficulté du début était que cette 
ferme n’était pas rentable avec le système d’exploitation existant. Dans un premier temps, il a 
fallu repenser le système de production avec des activités rentables, en créant l’atelier de poules 
pondeuses et en réduisant la SAU par l’abandon de 5ha de terres à céréales en fermage qui 
n’avaient pas une rentabilité régulière. Le choix du bio était personnel et cela a rendu difficile 
l’installation dans un premier temps car elle était peu soutenue par les instances 
départementales, mais la banque Crédit agricole a apporté son soutien, ce qui a permis une 
installation comme jeune agriculteur. Etant la première ferme ardéchoise produisant des œufs 
bio, un contrat de vente des œufs à une coopérative de la Drôme a permis d’assurer la réussite 
commerciale, la demande en œufs bio ayant explosé au moment de la crise de la vache folle. Après 
une première réussite technique et économique, la ferme a évolué en 2002 par la mise en place 
de l’atelier de porc plein air, avec une volonté personnelle de relancer du porc ardéchois pour l’IGP 
charcuterie d’Ardèche. Mais ce sont en fait les bouchers locaux et non les artisans et industriels 
charcutiers de l’IGP qui ont été les plus intéressés. Là encore, cette production a été un succès 
technique et économique, au point d’être obligé de mettre en location quelques ha de vigne pour 
pouvoir garder la disponibilité sur les principaux ateliers. 
 
L’exploitation a évolué dans son statut pour prendre en compte les besoins du couple. Ainsi, 
Sophie a rejoint Didier sur l’exploitation entre 1998 et 2001, à la naissance de leurs garçons, alors 
qu’elle était salariée depuis son début de carrière. Dans un premier temps, elle a construit sa 
propre activité sur la ferme en développant une activité de ferme pédagogique, mais avec un 
statut de conjointe d’exploitation, une certaine frustration amène le couple à réorganiser les 
activités en 2008, en donnant un statut de salariée à Sophie et avec la responsabilité de l’atelier 
poules pondeuses et du gîte rural. Didier a alors pu développer l’élevage de porc plein air et dix 
ans après, l’exploitation a trouvé son rythme de croisière. 
Pour autant, à partir de 2016, une réflexion au sein du couple a eu lieu sur la préparation de l’étape 
suivante, et il a fallu alors interroger les conditions de départ à la retraite. C’est ce qui les a décidés 
à changer de statut d’entreprise, pour que Didier devienne également salarié (au lieu de chef 
d’exploitation) afin de pouvoir avoir un meilleur retour sur ses cotisations que ce que lui permet 
le statut de chef d’exploitation agricole d’une EARL (Entreprise agricole à responsabilité limitée). 
Il est ainsi devenu président‐gérant de la SASU (Société à actions simplifiées unipersonnelle), avec 
un statut de cadre salarié. Cette nouvelle situation donne au couple d’agriculteurs une confiance 
pour aborder la suite de leur entreprise tout en préparant leur fin de carrière. 
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Exploitation agricole : ferme de Sophie et Didier Boyrel 

Caractéristiques Description 

Statut juridique SASU depuis 2018 (après entreprise individuelle) 

SAU (dont % en 
propriété) 

25ha (85% en propriété) 

Main d’œuvre (dont 
ETP salariés et main 
d’œuvre familiale) 

2 UTH couple + 1 équivalent UTH employé 

Système de 
production 

Vigne – luzerne – Oliviers et le reste en landes pâturées 

Porc de plein air et poules pondeuses ((bio) 

Objectifs stratégiques 
pour l’exploitation 

Consolidation du système actuel pendant quelques années (études 
des enfants) puis diminution du nombre de productions 

Priorités du chef 
d’exploitation 

Réduire l’empreinte écologique et réduire la pénibilité du travail 

Image illustrative 

 

Deux exemples qui illustrent les évolutions en cours dans l’organisation et le 
fonctionnement des exploitations agricoles 

Ces deux exemples montrent comment les agriculteurs cherchent à adapter leurs conditions 
d’exercice de leur métier aux évolutions sociétales, et les innovations juridiques offrent dans ces 
deux cas une solution adaptée. 
 
Dans le premier exemple, les viticulteurs ont trouvé le moyen de combiner le besoin de 
renouvellement de vignerons coopérateurs et la demande des citoyens de préserver une 
agriculture à taille humaine. D’un côté, la démarche collective d’investissement permet de 
proposer à des jeunes une installation à moindre coût d’investissement dans le capital foncier, 
principal handicap à l’installation hors cadre familial. De l’autre côté, les citoyens, en dehors de 
leur engagement éthique, se retrouvent co‐propriétaires de domaines viticoles et bénéficient 
ainsi de moments communs de convivialité : taille, vendanges, cuvées spéciales, … Ces moments 
de convivialité sont essentiels pour favoriser la compréhension mutuelle entre les besoins des 
vignerons et les attentes des citoyens, particulièrement sur les questions de préservation de la 
biodiversité et de risques sanitaires liés aux pesticides. 
 
Dans le second exemple, l’exploitation familiale a fortement évolué pour prendre en compte, 
d’une part les attentes des consommateurs pour des produits de qualité, d’autre part les besoins 
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et l’intérêt de chacune des personnes du couple. Ces évolutions par étapes montrent l’importance 
de la réflexion stratégique au sein de l’entreprise agricole et le besoin d’accompagnement 
juridique. 
Ces deux exemples montrent le besoin d’adapter les relations entre capital, foncier, travail et 
famille aux situations variées dans les territoires, dans les filières, dans les entreprises et même 
au sein d’une famille d’agriculteurs. Comme le précisent Jeanneaux et al. dans ce numéro, le fait 
paradoxal de ces dernières décennies est la diversification des modèles d’exploitation agricole 
alors que le nombre d’entreprises agricoles ne cesse de diminuer.  Et l’évolution des relations 
entre les facteurs de production et le chef d’entreprise reste encore largement inconnue dans les 
années à venir, car tout dépendra des évolutions des marchés agricoles, entre local et global, et 
des choix sociétaux qui se traduiront dans l’acte d’achat des citoyens‐consommateurs et les 
politiques agricoles. 
Ces deux exemples sont en tout cas révélateurs de ce besoin de partage de valeurs entre les 
agriculteurs et les citoyens, ainsi que de la nécessité des pouvoirs publics pour accompagner 
l’offre de solutions diversifiées et personnalisées permettant à l’activité agricole de rester voire 
se développer sur tous les territoires. 
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Résumé  

L’article revient sur les fondements et les trajectoires d’évolution des structures de production 
agricole pour mettre en évidence les enjeux qui traversent le concept d’exploitation agricole 
familiale à partir de trois entrées disciplinaires : économie, sociologie et droit.  Ainsi, l’exploitation 
familiale, si elle reste dominante, n’est plus la matrice juridique, économique et culturelle d’un 
modèle partagé. Le patrimoine accumulé au cours d’une carrière rend sa transmission difficile et 
parfois impossible, d’où des démantèlements ou des montages juridiques permettant, soit de 
sauvegarder l’apparence d’une exploitation familiale, soit à l’inverse de la dissoudre dans un 
ensemble plus vaste et complexe, rendant cette réalité insaisissable. On voit là que les injonctions 
réitérées au fil des décennies à garder des exploitations nombreuses partout à « taille humaine » 
et « à responsabilité personnelle » n’ont pas résisté aux logiques économiques d’agrandissement 
rendues possibles grâce à une imagination juridique collective féconde. 

Mots‐clés : droit, économie, sociologie, dynamique structurelle, restructuration  

 

Abstract 

Fragmentation of the family farm model and new structuring of capital‐labour‐land 
relations in agriculture 

Our objective is to go back over the foundations of farm organisations and their development 
paths in order to highlight issues involved in the concept of family farm. This is done from three 
focuses of disciplinary analysis: economics, sociology and law. We show that the family farm, 
although it remains dominant, is no longer the legal, economic and cultural matrix of a shared 
model. Its economic weight amassed over the career path makes family farm difficult to pass it 
on. It is even impossible in some cases. Thus, the dismantling or legal arrangements either 
preserve the appearance of a family farm or, on the contrary, dissolve it into a larger and more 
complex whole, making this reality elusive. These observations show that despite repeated 
injunctions over the decades to perpetuate many farmers everywhere at the head of "human 
scale" and "personal responsibility" farms, they have not withstood the economic process of 
expansion made possible by a fruitful collective legal creativity. 

Keywords: Law, economics, sociology, structural dynamics, restructuring 
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Introduction 

La crise agricole fait la Une ! Suicide, endettement, revenu en berne, non renouvellement des 
générations, pollution, maltraitance animale, agribashing, sont les quelques mots‐clés que les 
médias ou la production cinématographique19 relayent pour signaler le malaise agricole 
contemporain. Si ce malaise n’est pas nouveau, ses racines actuelles sont profondes et 
multifactorielles. Le malaise n’est pas qu’économique, il est également social. La place occupée 
par les agriculteurs dans la société ne va plus de soi et nul doute qu’il y a de l’incompréhension 
souvent mal vécue par certains agriculteurs. Toutefois, il y a plus de questions autour de l’activité 
agricole qu’une remise en cause de l’agriculteur comme individu.  

Cette situation illustre l’entrée définitive des mondes agricoles dans la modernité. Ils ne sont plus 
à côté de la société mais ils en font pleinement partie. La diversité de la société et de ses débats 
s’est invitée au sein des familles agricoles avec des enfants qui ne travaillent pas toujours dans 
l’exploitation, ou des conjoints exerçant une autre profession. L’exploitation agricole n’est plus 
forcément une structure de production fondée sur la maitrise complète des moyens de 
production par la famille.  

Force est de constater que l’agriculture ne fait plus le rural, ne fait plus l’emploi, ne fait plus la 
richesse, ne fait plus les valeurs de la société française. En revanche, elle reste un secteur 
stratégique pour ses missions de sécurité et de souveraineté alimentaire, et d’occupation de 
l’espace (Lacombe, 2014). 

Ainsi, les agriculteurs apparaissent touchés par des controverses propres aux sociétés 
contemporaines, qui caractérisent l’ensemble des catégories socio‐professionnelles. Toutefois, 
plus que tout autre secteur d’activité, l’agriculture concentre des questions auxquelles les 
Français sont particulièrement attachés, au moment même où ils ont besoin de réassurance en 
raison des crises qu’ils traversent. 

Notre objectif ici est de revenir sur les fondements de l’unité de production agricole et les 
trajectoires d’évolution de l’organisation de l’activité agricole en vue de mettre en évidence les 
enjeux qui traversent le concept d’exploitation agricole familiale, en particulier sa transmission, à 
partir de trois angles d’analyse disciplinaire : l’économie, la sociologie et le droit. 

Cette approche pluridisciplinaire pour traiter les trajectoires et les formes organisationnelles 
permet de révéler la crise des institutions en agriculture. Il nous semble que les institutions, vue 
comme les règles du jeu de l’économie, sont le concept opérationnel pour apporter quelques 
éclairages sur les facteurs explicatifs du malaise agricole. Ces institutions interrogent les 
économistes, comme les juristes (institutions formelles : loi, règlements, contrats…) et les 
sociologues (institutions informelles : capital social : cohésion, confiance des liens faibles avec 
l’extérieur). Elles prennent différentes formes : la famille, la coopérative agricole, l’organisation 
de producteurs et le contrat avec la laiterie, le cercle d’entraide, le groupe syndical ou encore le 
cahier des charges de l’AOP… L’exposé pose en filigrane le rôle de l’Etat comme institution 
« suprême » qui, par ses politiques, a tenté d’accompagner la transition d’une société agraire 
fermée vers un secteur agroindustriel ouvert sur l’économie mondialisée. 

Tout au long de l’exposé qui va suivre, nous allons croiser les regards de l’économiste, du 
sociologue et du juriste pour donner un éclairage sur les trajectoires et les formes 
organisationnelles de la production agricole, puis, sur les perspectives et les enjeux. 

Points de vue sur les trajectoires et les formes organisationnelles 

Une première série d’éclairages pluridisciplinaires est proposée pour constater la complexité, la 

 

19 Par exemple : Petit Paysan (Hubert Charuel, 2017) ; Sans adieu (Christophe Agou, 2017) ; Au nom de la terre 
(Édouard Bergeon, 2019) ; Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes (Rodolphe Marconi, 2020) 
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diversité et la richesse des trajectoires et des formes organisationnelles de la production agricole. 

Le point de vue de l’économiste : à la recherche effrénée des gains de productivité du travail 

Le développement de l’agriculture en France depuis 60 ans s’est appuyé sur l’exploitation dite à 
2 UTH (unité de travailleur humain). Elle a été pensée comme la forme moderne d’un petit 
capitalisme d’entreprise dont le capital et le travail sont familiaux. Les institutions politiques et 
juridiques ainsi que les règles fiscales ont été conçues pour accompagner son développement. 
Mais dans une économie mondialisée, libéralisée et de plus en plus concurrentielle, l’exploitation 
familiale peine à maintenir sa compétitivité alors même que les gains de productivité du travail 
ont été très importants.  

En 60 ans, les agriculteurs ont doublé le volume de production agricole avec six fois moins d’actifs, 
quand dans le même temps la valeur de la production agricole au prix réel (corrigé de l’inflation) 
a baissé de près de 20% (Agreste, 2014). Ces gains de productivité ont été atteints grâce aux 
progrès technologiques sans précédent réalisés en agriculture. De manière générale, devant la 
baisse tendancielle des prix des biens agricoles, les agriculteurs ont été incités à développer une 
stratégie de compétitivité‐coût qui a consisté à baisser les coûts de production moyens en 
produisant plus pour améliorer leurs revenus. Pratiquement, ils ont activé principalement trois 
leviers : (i) la spécialisation productive à l’échelle de l’exploitation couplée à la division technique 
et sociale des tâches au sein des filières agroindustrielles et le recours massif aux intrants, (ii) 
l’agrandissement, (iii) et la modernisation des structures de production. On dénombrait en 1955, 
en France métropolitaine, 2,3 millions d’exploitations et 6,2 millions d’actifs, soit 31% des actifs 
totaux. La dernière enquête structure datant de 2016 a comptabilisé 440 000 exploitations 
agricoles, soit cinq fois moins que 60 ans plus tôt (Agreste, 2018). On dénombrait en 2016, 824 
000 actifs permanents (599 000 équivalent temps plein ETP) auxquels il faut ajouter 113 000 ETP 
occasionnels ou externes (7 000 de plus qu’en 2010). Six agriculteurs sur dix sont à temps complet. 
Le fait socio‐économique marquant est que l’exploitation agricole conserve une petite cellule de 
travail qui reste familiale : 1,6 UTH/EA en moyenne dont 1,1 familiale et 0,5 salariée pour exploiter 
63 ha (86 ha pour les grandes et moyennes dont la production brute standard20 (PBS) est 
supérieure à 25 000 €). Depuis 1979, la production en volume a certes ralenti et particulièrement 
dans la décennie 2000 sous l’effet de la baisse des produits animaux, mais elle a tout de même 
crû de plus de 25 % entre 1979 et 2014 avec 2,8 millions d’ha de surface agricole utilisée en moins 
et 3 fois moins de travailleurs ! La production de 2018, hors subventions distribuées par la Politique 
agricole commune (PAC), s’est élevée à 76 Milliards € (46 Milliards € pour les productions 
végétales et 26 Milliards € pour les productions animales), production à laquelle s’ajoutent un peu 
plus de 8 Milliards € d’aides PAC. En analysant le revenu agricole net global en termes réels de la 
branche agricole, ce revenu de la ferme France est passé de l’indice 100 en 1980 à l’indice 75 en 
2018, mais ce revenu, rapporté à l’actif agricole non salarié, le chef d’exploitation, s’est accru 
passant de l’indice 100 en 1980 à l’indice 220 en 2019. Les gains de productivité ont été énormes 
et ont entrainé une concentration des revenus, du foncier, et de l’appareil de production entre 
beaucoup moins de travailleurs. Ils ont également eu pour conséquence de modifier les formes 
organisationnelles et juridiques des exploitations comme nous le verrons plus loin. Les gains de 
productivité s'inscrivent dans la mise en œuvre de ce que Brynsjolfson et Mac Afee (2014) 
nomment le « 1° âge de la machine », l’âge où les machines ont permis à l'homme de décupler sa 
force physique. Désormais, nous sommes entrés dans le deuxième âge de la machine, l’âge du 
numérique, des machines qui décuplent la force intellectuelle de l’homme. La robotique, les 
drones, les capteurs et l’intelligence artificielle deviennent les nouveaux facteurs de production 
de l’agriculture, sources de nouveaux gains de productivité (Jeanneaux, 2018).  

 
20 La PBS est un indicateur en euros de la dimension économique d’une exploitation. Elle représente la valeur des productions 
végétales et animales potentielles de l’exploitation hors aides. Les petites exploitations sont définies comme celles ayant une PBS 
supérieure ou égale 5 000 et strictement inférieure à 25 000 € par an, et moyennes et grandes exploitations comme celles dont la PBS 
est supérieure ou égale à 25 000 € par an. 
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Le point de vue du sociologue : l’émiettement de l’unicité de l’exploitation familiale et 
l’émergence de l’agriculture de firme 

La place occupée par les agriculteurs dans la société française est singulière à plus d’un titre. En 
effet, ils sont le seul groupe professionnel à être passé, en un siècle, de la situation de majorité 
absolue au sein de la population française au statut de simple minorité parmi d’autres.  

Minoritaires et segmentés, localisés et mondialisés, exerçant le plus souvent leurs activités dans 
un cadre familial, dispersés dans l’échelle des revenus, les salariés et producteurs agricoles 
recomposent une place teintée d’identité entrepreneuriale. La relation à la terre, tour à tour 
patrimoine familial et outil de travail reste une composante essentielle de l’exercice de ce métier, 
mais cette caractéristique n’échappe pas aux transformations des économies contemporaines 
comme nous l’avons vu précédemment. 

Nul doute que nous continuons à connaître des formes familiales en France et plus largement en 
Europe (Hervieu et Purseigle, 2013). Premièrement, une agriculture familiale « paysanne » avec 
pour seul horizon un territoire local assurant l’ensemble des échanges marchands. Ce qui motive 
cette agriculture, c’est avant tout la sauvegarde et la reproduction d’un patrimoine familial, 
entretenu par des stratégies patrimoniales ou matrimoniales inscrites au sein même des 
collectivités. Dominant dans la France de la Troisième République, ce modèle s’est également 
déployé en Italie, en Bavière, aux Pays‐Bas et se rencontre aujourd’hui de façon résiduelle dans le 
Sud de la Pologne ou encore en Roumanie.  

L’agriculture familiale « pluriactive et territoriale » est la deuxième figure, elle a été au cœur de la 
construction du modèle agricole européen. Se maintient en effet aujourd’hui une agriculture 
familiale au sein de laquelle l’activité agricole n’est que l’une des composantes d’un revenu 
diversifié. La structure de base repose sur un couple ou une famille qui pratique la pluriactivité. 
Cette seconde variante d’agriculture familiale se caractérise à la fois par l’appartenance à un 
milieu, par le choix d’un métier et par un rapport à l’économie et aux territoires (Purseigle et al., 
2014).  

En troisième lieu, se développe une agriculture familiale « spécialisée », segmentée et très 
professionnelle issue de la polyculture‐élevage des années soixante. Cette agriculture a souvent 
connu des formes d’intégrations verticales, en production hors‐sol notamment, au sein de grands 
bassins de production : bassins laitiers, bassins allaitants, bassins céréaliers, bassins porcins…  

En quatrième lieu, émerge une agriculture certes familiale, en raison de la constitution de son 
capital et de la mobilisation de la force de travail, mais devenue sociétaire. Apparue aux Etats‐Unis 
et en Europe, notamment en France, cette agriculture familiale « sociétaire » aux contours plus 
abstraits dissocie le travail agricole et le capital d’exploitation, de la gestion patrimoniale et 
foncière. L’approche juridique donnera un aperçu des formes et autres montages juridiques 
complexes que l’on rencontre désormais. Ces sociétés sont « familiales » en raison du caractère 
familial de la propriété foncière permettant d’assurer une rente à l’ensemble des associés. Ainsi, 
les générations ayant quitté la vie active agricole peuvent percevoir des loyers ou des fermages. 
La propriété foncière est répartie non seulement sur un cadastre et des lopins nominatifs, mais 
aussi en parts qui s’échangent ou se vendent verticalement entre les membres de la famille. Dans 
de nombreux cas, le capital ainsi constitué de génération en génération est suffisamment 
conséquent pour permettre à ces sociétés d’intégrer toutes les fonctions de la filière, de 
s’émanciper de toutes les formes d’organisation collective de production et de 
commercialisation, et de devenir des acteurs majeurs sur les marchés nationaux et 
internationaux. Ces formes verticales sociétaires, au sein desquelles on peut voir émarger trois 
générations au même capital, se développent dans de nombreuses régions d’Europe. En France 
(en Hautes‐Landes, en Camargue, dans le Bassin parisien, en Champagne crayeuse), en Italie (dans 
la Plaine du Pô), en Allemagne (dans les nouveaux Länders), des holdings mono‐familiales 
disposant de sociétés anonymes de matériel agricole construisent des assolements sur plusieurs 
milliers d’hectares et participent à la construction de nouveaux marchés tournés vers 
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l’exportation (Purseigle, 2012 ; Purseigle et al., 2017). Cette quatrième figure oscille entre la 
tentation d’une approche strictement financière et une conservation de son architecture familiale 
et patrimoniale. On observe donc dans les campagnes françaises le développement de nouvelles 
organisations productives agricoles dont les caractéristiques s’éloignent fortement de celles des 
exploitations agricoles familiales traditionnelles : multiplicité de centres de décision et une 
gouvernance de type entrepreneurial (corporat) ; assemblages juridiques de type société de 
portefeuilles, regroupant plusieurs sociétés agricoles elles‐mêmes adossées à des groupements 
fonciers agricoles ou des groupements d’employeurs ; agencements inédits des relations de 
travail et de financement reposant pour les premières sur des formes nouvelles de sous‐traitance 
et les deuxièmes sur l’arrivée de nouveaux investisseurs dans le milieu agricole. Ces grandes 
entreprises aux allures de firme pourraient représenter 10% du total des exploitations 
professionnelles et pèsent 30% du produit brut standard agricole total (Olivier‐Salvagnac et 
Legagneux, 2012). Bien que très diversifiées, ces formes nouvelles présentent toutes une 
caractéristique commune, celle de la dissociation des trois facteurs de production que sont le 
foncier, le capital d’exploitation et la main‐d’œuvre, dont la superposition au sein de l’entité 
famille caractérise les exploitations agricoles dites familiales (Cochet, 2018). Ceux qui travaillent 
la terre ne sont plus nécessairement détenteurs ni du foncier, ni du capital d’exploitation. Elles 
ont été qualifiées par Séronie et Boullet (2007) d’exploitations agricoles flexibles qui gèrent trois 
projets : entrepreneurial, patrimonial et technique.  

Par ailleurs, les calculs réalisés à partir des données des deux derniers recensements agricoles et 
de l’enquête structure de 2016 (Agreste, 2018) montrent que, depuis 2000, un autre phénomène 
prend de l’ampleur : celui de la sous‐traitance et de la délégation d’activités de production agricole 
(Nguyen et al., 2020). Entre 2000 et 2016, le nombre d’exploitations en grandes cultures en 
délégation intégrale a progressé de 2,7 % par an, pour atteindre en 2016, 25 542 exploitations, soit 
6,6 % de l’ensemble des exploitations françaises et 5,5 % de la PBS de la ferme française. Cette 
hausse est le fait principalement des moyennes et grandes exploitations21 qui représentent les 
deux tiers des exploitants ayant recours à la sous‐traitance. Toujours, entre 2000 et 2016, leur 
nombre a bondi de 103 % alors que celui des petites exploitations a connu un léger fléchissement 
de ‐3 %, selon les calculs de l’équipe Agrifirme22. Ce ne sont pas moins de 5 462 exploitations en 
grandes cultures de tailles moyenne et grande et 3 524 petites exploitations qui sont concernées, 
en 2016, par la délégation intégrale « par abandon ». Les premières sont majoritairement des 
exploitations individuelles (47,9 %) mais également sous statut de société civile (27,1 %), et avec 
des chefs d’exploitation déclarant travailler moins d’un quart temps sur l’exploitation (52,8 %). Les 
petites exploitations concernées sont quasi‐exclusivement des exploitations individuelles (91,9 %) 
avec, là encore, un exploitant travaillant moins d’un quart temps (74,2 %). Notons également 
l’augmentation de 5 points du nombre d’exploitations moyennes et grandes sous statut de 
société civile entre 2010 et 2016. Les processus de délégation observés récemment au sein des 
moyennes et grandes exploitations s’expliquent notamment par les difficultés de transmission et 
de reprise de structures toujours plus grandes et plus capitalisées. Nous avons pu constater que 
ces difficultés se ressentent notamment dans les structures ayant un statut juridique de type 
société civile, où l’absence d’entente entre associés ne permet pas la gérance par un membre de 
la famille et conduit souvent à déléguer la gestion de l’exploitation à autrui.  

Il convient donc de tracer les contours de formes innovantes d’organisation de la sous‐traitance, 
et comprendre leur genèse tout en développant l’idée que les dispositifs nouveaux de sous‐
traitance ne supplantent pas les anciens mais s’appuient très souvent sur ces derniers pour 
répondre à des demandes nouvelles émanant d’entreprises agricoles situées à la frange du 
modèle familial. Nous distinguons notamment deux grandes trajectoires d’évolution de 

 
21 Les très petites exploitations avec une PBS strictement inférieure à 5000 € ne sont pas prises en compte dans cette étude.  
22 Le projet « AGRIFIRME » est un projet de recherche coordonné par François Purseigle. Le projet a débuté en janvier 2010 et a duré 36 
mois. Il portait sur le repérage et la caractérisation des contours de nouvelles formes d’entreprises agricoles, et plus précisément les 
grandes entreprises agricoles. 
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l’organisation de la sous‐traitance, l’une partant de relations traditionnelles relevant notamment 
du recours à des CUMA et greffant à ces dernières des modalités nouvelles, l’autre plus innovante 
fondée sur la construction d’une nouvelle catégorie sociale, celle de « land manager », 
gestionnaire de patrimoines agricoles et chef d’orchestre dans l’organisation de la sous‐traitance 
à l’échelle d’un territoire. Sans doute faut‐il se tourner vers le juriste pour trouver les arguments 
qui permettent d’expliquer les choix de la structure la plus adaptée au modèle économique 
choisi… 

Le point de vue du juriste : ancrage des formes sociétaires et émergence de montages juridiques 
complexes 

Issu du débat social et politique où s’affrontent les différentes parties prenantes de l’agriculture 
et de son environnement, le droit de l’exploitation agricole est le résultat successif et évolutif de 
représentations et de projections sur le fait agricole (Lorvellec, 2002). Il s’apparente à une 
succession d’images, pas toujours superposables et parfois fortement contrastées, d’un monde 
où les valeurs du travail personnel et de la famille restent des piliers fondateurs, mais où les 
valeurs de l’entrepreneuriat et de la compétition se sont ancrées (Bodiguel, 2008). Une loi 
d’orientation suit l’autre, justifiée parfois par les considérations traditionnelles du travail et de la 
famille, se revendiquant d’autres fois de la modernité que représenterait le monde des affaires 
(les lois dites « de modernisation » notamment). 

L’organisation juridique de l’entreprise n’a pas échappé à ce « tiraillement », à cette « mise en 
tension ». L’idée d’organiser l’exploitation agricole sous forme sociétaire, de lui accorder un 
régime spécial hors du droit commun des sociétés civiles (code rural versus code civil), pour lui 
donner une forme qui dépasse la personne de l’exploitant, celui qui « travaille la terre », ne s’est 
imposée que fort timidement et progressivement. Timide est en effet le groupement agricole 
d’exploitation en commun (GAEC), première forme spécifique d’organisation de l’entreprise de 
production agricole (loi 62‐933 du 8 aout 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole 60‐
808 du 5 août 1960). S’il apparait comme une réponse à l’exigence de modernisation des 
exploitations agricoles portée par les politiques agricoles françaises (1960) et européenne (1957) 
et par l’imitation du modèle américain au sortir de la seconde guerre mondiale, le GAEC ne s’inscrit 
pas originellement dans une perspective entrepreneuriale capitaliste. Au contraire, comme les 
coopératives, il est le fruit de discussions sur une possible troisième voie économique. En droit, 
cette idée s’est traduite par une construction sociétaire originale où sont privilégiées les relations 
humaines, fondées sur l’égalité et la non concurrence entre « travailleurs/associés », et le fait de 
travailler en commun (art. L323‐7 c. rur.). Ce dernier critère reste aujourd’hui encore une condition 
de validité du GAEC. Cette perspective était innovante à l’époque. En pratique cependant, les 
GAEC ont surtout permis de structurer des collaborations familiales, phénomène renforcé depuis 
que les conjoints sont autorisés à les constituer seuls (Loi n° 2010‐874 du 27 juillet 2010 de 
modernisation de l'agriculture), et seule une minorité a été constituée entre tiers. Sur le plan 
juridique, on peut donc dire qu’avec le GAEC, la recherche de capitalisation financière est 
directement liée au travail en commun et personnel des associés qui ne peuvent être que des 
travailleurs indépendants exerçant une activité agricole au sens de la loi (art. L311‐1 c. rur.). L’idée 
même d’investissement extérieur – à moins de considérer les aides comme un investissement 
indirect public (transparence des GAEC) ‐ est étrangère au GAEC. 

Malgré son originalité, le GAEC a fait entrer l’agriculture dans l’ère des sociétés agricoles. Alors 
qu’en 2008, on dénombrait 65 500 sociétés (de toute forme) sur 1 016 800 d’exploitations 
agricoles, en 2016, il y en avait 156 600 sur 437 400 (soit de moins de 7 % à plus de 35%) et le 
phénomène s’accroit ces dernières années (Agreste, 2018). 

C’est cependant une nouvelle forme de société, née en 1985, qui va faciliter le recours sociétaire 
en agriculture : l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL). Depuis la fin des années 
1990, elle représente la majorité des sociétés d’exploitation agricole (de 1 600 en 1988 à 79 300 
en 2018 alors que le GAEC est passé de 37 700 à 43 000 – Agreste, 2018). 
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L’EARL est plus spécifiquement conçue pour la production agricole proposant un modèle plus 
capitalistique. Elle autorise en effet l’entrée en société de non exploitants, donc d’éventuels 
investisseurs, dès lors que les associés exploitants agricoles participant effectivement aux travaux 
de l’exploitation sont majoritaires (plus de 50% des parts) et détiennent la gérance (art. L324‐8 c. 
rur.). Toutefois, en pratique, les EARL sont le plus souvent créées sous forme unipersonnelle, 
phénomène découlant de la préférence accordée par le milieu agricole à l’exploitation 
individuelle. Soulignons que la forme unipersonnelle peut cacher des montages plus subtils 
constitutifs d’une intégration tant juridique qu’économique, même entre agriculteurs (Danet, 
2001), comme évoqué précédemment à propos de l’agriculture familiale « sociétaire ». De même, 
malgré l’obligation de participation effective aux travaux d’exploitation, nombre d’EARL ont 
recours à des entreprises de travaux agricoles. 

Malgré l’évolution proposée par le régime juridique de l’EARL, c’est en fait dans le droit commun 
des sociétés qu’il faut aller piocher la structure de production sociétaire la plus adaptée à l’entrée 
d’investisseurs extérieurs : la société civile (art. 1832 c. civ. et s). Il suffit de lui donner un objet 
agricole pour en faire une société civile d’exploitation agricole (SCEA). Son capital est ouvert aux 
non exploitants sans limite ni seuil de détention de capital et son organisation est très libre, ce qui 
explique qu’elle est particulièrement utilisée par le secteur coopératif ou privé, pour organiser 
des montages sociétaires et éventuellement faire entrer des capitaux extérieurs en agriculture. A 
ce jour, les sociétés civiles (à majorité des SCEA) représentent environ 17% des sociétés en 
agriculture (Agreste, 2018 ; chiffre relativement stable par rapport à 2008). 

Par conséquent, en droit, la relation entre capital et travail ou entre investissement et travail peut 
varier selon les sociétés. Pour produire, il s’agira de choisir la structure la plus adaptée au modèle 
économique choisi (GAEC, EARL, SCEA). En outre, si le projet est plus complexe, plusieurs 
montages sont envisageables, en fonction des objectifs poursuivis, par exemple en articulant une 
ou plusieurs sociétés d’exploitation agricole, une ou plusieurs sociétés commerciales, chapeautée 
par une société holding de type SA (art. L225‐1 c. com.) ou SAS (art. L227‐1 c. com.). Ces montages 
juridiques, inspirés directement du droit des affaires, révèlent parfois des logiques de firme, 
comme cela a été montré précédemment, mais peuvent aussi être justifiés uniquement par des 
intérêts fiscaux, sociaux ou patrimoniaux (dans ce cas, recours fréquents aux groupements 
fonciers agricoles et aux sociétés civiles immobilières), à une volonté d’organiser la direction, 
et/ou à développer un projet de commercialisation des produits. Il faut donc faire attention à ne 
pas conclure à l’existence d’une firme du seul fait d’un montage juridique complexe. 

Perspectives et enjeux 

A la suite de cette première série d’éclairage sur les trajectoires et les formes organisationnelles 
de la production agricole, il nous semble essentiel de proposer une réflexion sur les perspectives 
et les enjeux des relations capital‐foncier‐travail‐famille en agriculture. 

Le point de vue de l’économiste : capitalisation accrue et problème de transmission 

Nous avons dit que pour produire plus en volume avec moins de travailleurs, les agriculteurs se 
sont dotés de moyens de production (matériels, bâtiments, cheptel) plus importants par unité de 
travail. Au niveau de la branche agricole, la valeur des investissements mesurée par la formation 
brute du capital fixe (FBCF) est restée en termes réels quasiment stable en 40 ans (Indice 100 en 
1980 et 110 en 2018). Chaque année, 10 à 13 Milliards€ sont ainsi investis par les agriculteurs (hors 
foncier) dont 65% concernent le matériel agricole, 20% les bâtiments et moins de 10% pour les biens 
agricoles (bétail et cultures pérennes). C’est bien évidemment cette forte modernisation, moteur 
de la substitution du capital au travail qui a permis l’augmentation de la productivité apparente 
du travail (passage de l’indice 30 en 1980 à 110 en 2010) (Blonde et al., 2014 ; Guihard et Lesdos, 
2007). En contrepartie les exploitations agricoles sont plus endettées, plus capitalistiques et de 
plus en plus sous forme sociétaire comme nous l’avons présenté plus haut. Elles sont également 
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saturées de travail et toutes les réserves de main d’œuvre ont été épuisées (parents retraités) ou 
ont même disparu : le conjoint devenu salarié, les enfants devenus étudiants, ou encore les 
journaliers et autres bergers qui ne sont plus des pièces discrètes mais maitresses de cette 
nouvelle économie agricole. La recherche de compétitivité n’aurait‐elle pas conduit l’exploitation 
familiale dans une impasse sociale et économique ? La très forte capitalisation à l’œuvre rend les 
exploitations agricoles familiales plus difficilement transmissibles, ce qui constitue un échec dans 
un monde agricole historiquement sensible à la transmission du patrimoine entre générations afin 
de perpétuer la famille (Jeanneaux, 2016). Examinons quelques données factuelles (Cazenave‐
Lacrouts et al., 2018) : Les agriculteurs en fin de carrière possédaient en 2010 les plus gros 
patrimoines parmi les indépendants (850 000 € brut et 750 000 € net en moyenne). Le patrimoine 
net23 médian était de 113 900 € (et 158 000  € en brut) pour l’ensemble de l’échantillon en 2015 
alors qu’il était de 293 700€ net chez les indépendants et parmi ces derniers, les agriculteurs 
avaient le patrimoine médian net le plus élevé (510 500 €) et cela pour un patrimoine médian brut 
de 599 900€. Le patrimoine médian net des ménages agricoles était constitué en grande partie de 
patrimoine professionnel (263 100 €), d’un patrimoine immobilier médian de 187 300 € et de 
44 000 € de patrimoine financier auxquels il faut ajouter le patrimoine mobilier (voiture, 
équipement ménagers…) pour environ 16 000 €. Le décile le moins « fortuné » détenait 125 700 € 
net contre 1 292 000 € pour le décile le plus fortuné. Les patrimoines sont inégaux ! Par ailleurs, le 
patrimoine moyen des agriculteurs est en croissance continue. En moyenne, entre 2004 et 2015, 
le patrimoine brut des ménages d’agriculteurs a plus que doublé, passant de 489 724 € à 
1 040 000 € en valeur moyenne toujours selon Cazenave‐Lacrouts et al. (2018). L’augmentation est 
principalement due à l’accroissement des biens professionnels (+142 %) qui sont passés entre 2004 
et 2015 de 274 500 € à 664 100 € en valeur moyenne brute. Dans ce contexte de capitalisation 
accrue, la politique de renouvellement des exploitants ne semble pas en mesure d’inverser la 
réduction du nombre de chefs d’exploitation. Au sein de la famille, l’existence d’un patrimoine 
important, dont le rendement même s’il n’est pas très élevé (Jeanneaux, 2019) peut être une 
source de revenu régulier pour les descendants qui le feraient exploiter en délégation. Ce 
patrimoine constitue également une réserve monétaire qui permet de financer des besoins divers 
immédiats pour, par exemple, autofinancer l’achat d’un bien immobilier par un enfant, ou des 
besoins futurs comme l’hébergement des parents en maison de retraite. Besoins qui peuvent 
s’avérer contradictoires et sources de tension au sein de la famille. Surtout, l’accès au capital et 
au foncier est un enjeu fort car il constitue, pour les jeunes agriculteurs et en particulier pour ceux 
non issus d’une famille agricole (environ 1/3 des installations aidées), une barrière à l’entrée au 
métier d’agriculteur. Nos travaux en cours24 font ressortir que le montant investi par un 
agriculteur bénéficiant des aides à l’installation (25 000 € de DJA) dans le Puy‐de‐Dôme s’élevait à 
333 000 €, dont 109 00 € de coût de reprise et 224 000 € d’investissement au cours des quatre 
premières années d’activité. Selon les données de l’Observatoire du développement rural et de la 
Mutualité sociale agricole, au cours de la période 2007‐2014, 164 000 agriculteurs (cotisants 
AMEXA non‐salariés, hors cotisants solidaires) sont sortis du secteur agricole pour 115 000 
entrants (Cabinet Epices, 2017). Sur cette période de 8 ans, la ferme France aura donc perdu près 
de 50 000 exploitants agricoles. Non seulement le renouvellement des générations n’est pas 
assuré mais le déclin est continu avec des agriculteurs dont l’âge moyen ne cesse d’augmenter 
(47 ans en 2000, 52 ans en 2016) (Agreste, 2018). La politique d’aide à l’installation ne semble pas 
en mesure d’enrayer le phénomène (Jeanneaux et al., 2018). 

Mais n’y‐a‐t ’il pas là aussi derrière cette vision peu réjouissante de la dynamique des structures et 
des actifs des signaux faibles qui laissent à penser que les agriculteurs changent et que leur métier 
se transforme ? Le regard du sociologue nous semble utile pour éclairer l’analyse.  

 
23 Ce patrimoine global brut comprend les biens privés (habitation, placements financiers, etc.) et professionnels (foncier, matériel, 
bâtiments, cheptel, stocks, etc.), avant déduction des emprunts en cours. 
24 Travaux réalisés dans le cadre du projet ANR Farm_Value. Valeurs calculées pour la période 2015 à 2017 sur un échantillon de 236 
individus. 
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Point de vue du sociologue : l’institution familiale en évolution complexifie le devenir de 
l’exploitation 

Notons que le métier d’agriculteur se caractérise aujourd’hui par une plus grande mobilité dans 
les trajectoires professionnelles. L’image d’un métier stable, unifié et pour la vie, et que le fils 
reprend à la suite du père s’applique de moins en moins dans le monde agricole comme ailleurs. 
La question du sexe, de l’âge ou de la filiation ne définit plus uniquement celle de l’insertion dans 
les métiers de l’agriculture. L’identification au groupe des agriculteurs passe et passera de moins 
en moins par la naissance ou l’héritage familial. Cette rupture tient également à la recherche, pour 
certains, d’une identification à la figure du chef de grandes entreprises industrielles qui s’abstrait 
des logiques familiales. 

Cette nouvelle réalité sociale nous invite à considérer les métiers de l’agriculture comme des 
métiers sujets à la requalification professionnelle. Comme dans d’autres secteurs d’activité, 
l’entrée dans la vie active agricole peut ne correspondre qu’à une étape dans une trajectoire 
professionnelle. 

L’ensemble des catégories définissant le métier d’agriculteur peut faire l’objet de combinatoires 
résolument modernes : par exemple, le chef d’exploitation peut revêtir le statut de salarié de la 
société civile qu’il dirige, diversifier ses sources de revenus ou proposer des prestations de 
services. Peut‐être, plus que toute autre activité, l’agriculture permet un emboîtement des 
catégories professionnelles et une pluri appartenance choisie au sein de l’entreprise et du 
territoire. Nous voyons émerger de nouvelles formes de mobilités sociales et professionnelles, 
relevant plus de l’initiative que de la contrainte. Celles‐ci sont notamment liées à l'arrivée de 
personnes ayant déjà exercé une activité non agricole, au développement de la pluriactivité et au 
nombre croissant de départs précoces.  

Parmi les piliers de l’entreprise agricole de demain, de nouveaux venus qualifiés encore de « hors‐
cadres » représentent un nombre toujours plus important « d’installations ». Parallèlement, alors 
que le schéma de la spécialisation des exploitations souvent rigide et la logique d’accroissement 
capitalistique ne permettent pas toujours d’intégrer des personnes sans capital. La diversification 
par l’accueil de nouveaux actifs permet de repenser le schéma de la reprise/transmission du 
capital productif, voire de pérenniser des systèmes de production, en privilégiant l’atout de la 
complémentarité entre productions.  

En agriculture, la transmission n’est pas que patrimoniale. La transmission du métier, des 
savoirs passe tout autant par les pairs que par le père. 

De nouveaux collectifs constituent le cadre de l’entrée dans le métier. Ils permettent le maintien 
de ce qui reste de familial dans ces exploitations, y compris dans l’hétérogénéité des formes 
familiales et de leur rapport à l’activité agricole. 

Cette réalité témoigne que les agriculteurs s’affranchissent de plus en plus de la famille dans les 
processus de transmission et l’acquisition des savoirs. Le niveau de formation des chefs 
d’exploitation et des co‐exploitants est, en France, en progression continue. 17% des chefs 
d’exploitation ou co‐exploitants ont un diplôme d’études supérieures. L’élévation constatée du 
niveau de formation des jeunes embrassant le métier d’agriculteur ou d’agricultrice est largement 
due à l’existence d’un système de formation spécifiquement et anciennement dédié en France 
aux métiers de l’agriculture et placé sous la tutelle du ministère de l’Agriculture. Les trajectoires 
pré‐installatoires sont plus sinueuses, beaucoup de repreneurs ont une expérience de salarié. Plus 
que le chiffre des hors‐cadres, nous retiendrons celui du nombre des pluriactifs. Certes ce 
phénomène est peut‐être moins développé dans certains élevages mais on constate aujourd’hui 
que près du 1/3 des exploitants qui s’installent conservent une activité en parallèle de leur 
exploitation. D’aucuns pourront y voir un témoignage de la résilience de certaines exploitations 
mais ce chiffre témoigne avant tout des incertitudes qui planent autour des reprises 
d’exploitation. Il est également à noter les stratégies de recentrage sur certains ateliers et des 
processus de délégation d’activités à des tiers. 
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L’installation ou la création d’activité agricole devient de plus en plus une étape, un moment dans 
une carrière professionnelle voire dans un projet de vie.  L’installation est le fruit d’un va et vient. 
Ceci pose la question de l’usage de l’expression « d’installation » et bouscule le statut de l’actif 
agricole auquel les organisations syndicales de tous bords demeurent attachées.  

Pour les enfants qui décident de reprendre une exploitation familiale, nombreux sont ceux qui 
doivent faire face à des situations de plus en plus complexes. La plupart des frères et des sœurs 
veulent leur part du patrimoine. La ferme est avant tout vue comme une source potentielle de 
rente à partager. Au moment de la transmission, la répartition de la valeur entre les différentes 
parties et entités juridiques joue souvent au détriment du projet porté par celui qui reste ou celui 
qui veut reprendre comme nous le verrons plus loin. Certes les familles agricoles ont encore 
souvent une ambition patrimoniale mais celle‐ci est rarement adossée à un projet économique 
susceptible de la porter. Ainsi la famille apparaît parfois comme le premier adversaire de la reprise 
familiale.  

Parallèlement, le développement de la sous‐traitance et de la délégation d’activités relève avant 
tout d’un mouvement de fond, qui témoigne d’un effacement de l’exercice familial du travail, mais 
aussi de nouvelles formes d’arbitrage entre projet patrimonial et projet économique au sein des 
familles agricoles. 

La décision de déléguer la gestion de l’exploitation, plutôt que de donner en fermage, témoigne 
de la distinction toujours plus grande entre capital productif et patrimoine familial. Le statut du 
fermage est de plus en plus jugé contraignant par les propriétaires qui redoutent de perdre la 
maîtrise de leur foncier (Melot, 2011 ; 2014). Le choix de conserver le statut d’exploitant, tout en 
en délégant la gestion de la structure, montre que dans certains cas le projet patrimonial 
l’emporte sur la construction d’un projet économique. Comme l’avaient souligné Nguyen et al. 
(2020), ce n’est alors plus la famille qui est mobilisée au service de l’exploitation, mais 
l’exploitation qui est mobilisée au service de la famille. 

Ajoutons la nécessité constante pour les repreneurs de prouver la légitimité de leur projet tant 
devant leur conjoint et leurs fratries. Comme l’a montré Dominique Jacques‐Jouvenot (1997), la 
désignation d’un successeur ne suffit pas. Les repreneurs sont toujours les héritiers d’une dette 
symbolique lourde à assumer. Les repreneurs sont souvent pris en tenaille entre le regard d’un 
père ou d’une mère qui n’a pas envie de voir changer le système d’exploitation et un(e) 
conjoint(e) qui apporte l’essentiel du revenu. La résilience du modèle familial souvent théorisée 
voire glorifiée tant par les marxistes que les libéraux reposaient sur des bricolages économiques 
(non prélèvement, injections de liquidités par des collatéraux…) ou organisationnelles (travaux 
des parents retraités, entraides) qui ne vont plus de soi aujourd’hui. Cela conduit à des situations 
inédites jusqu’alors dans le monde agricole où l’on voit apparaître des situations de fortes 
tensions, de divorces… Pensée à son origine pour accompagner au mieux les familles agricoles 
dans leur projet et ce notamment en zone d’élevage nous voyons aujourd’hui que les GAEC sont 
parfois le théâtre de conflits d’une rare violence débouchant sur leur dissolution.  

Ajoutons également que la question de renouvellement des générations en agriculture n’est pas 
seulement une question de renouvellement du nombre de chef d’exploitation. Le renouvellement 
des générations en agriculture passera de plus en plus par le recrutement de salariés agricoles 
dans les exploitations agricoles. Alors, qu’entre 2000 et 2016, le nombre des exploitations 
familiales gérées par des chefs d’exploitants seuls ou des collatéraux a chuté de 37%, au même 
moment celui des exploitations familiales ayant recours à des salariés de manière prépondérante 
a augmenté de 23% (Bignebat et al., 2019). 

Le métier est en pleine transformation. La définition du « métier » d’agriculteur condense un 
nœud complexe d’enjeux politiques, économiques, sociaux et culturels. L’enchevêtrement des 
statuts professionnels et des pratiques témoigne d’un « métier » d’une grande modernité. Ainsi, 
le travail temporaire, le travail à temps partiel, le travail salarié qui, dans le passé, concernaient 
exclusivement des travaux et des travailleurs peu qualifiés concernent aujourd’hui des tâches de 
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haute technicité et de haute responsabilité. De ce point de vue, le secteur agricole se présente 
comme un véritable laboratoire non seulement du point de vue de l’émergence des formes 
nouvelles de travail, mais également du point de vue du salariat. 

Ces constats ne signifient pas la disparition des agricultures familiales mais leur recomposition en 
profondeur et leur coexistence avec d’autres formes d’agriculture. Ils témoignent une fois encore 
que l’agriculture familiale et le maintien des agriculteurs sur les territoires n’ont jamais été́ acquis. 
La diversité́ des agricultures n’est pas une construction ex‐nihilo. Les agricultures qui font la 
richesse des territoires ont été́ pensées, voulues et portées professionnellement par toute une 
génération. Ainsi, les réalités agricoles d’aujourd’hui sont avant tout des constructions et le fruit 
des combats politiques d’hier. C’est parce qu’elle est actuellement confrontée à de nouvelles 
tensions liées au partage des bénéfices entre générations et à une nouvelle étape de transmission 
qu’il apparait nécessaire de rappeler que l’agriculture en famille ne va pas de soi et que si nous 
voulons la préserver, il convient, en premier lieu, de se doter des outils pour la comprendre.  

Si le développement de nouvelles formes d’agriculture recompose le paysage socio‐économique 
agricole, il ne bouleverse pas fortement l’ordre juridique. 

Point de vue du juriste : une recomposition socio‐économique sans révolution juridique en 
matière d’organisation de l’entreprise 

Vu les changements socio‐économiques à peine énoncés, on aurait pu penser à une intervention 
profonde du législateur dans le domaine sociétaire et plus généralement dans celui de 
l’organisation de l’entreprise. Or, elle n’a pas eu lieu. Certes, il y a eu des réformes, mais 
fondamentalement, le droit de l’exploitation agricole a peu été affecté. A l’analyse, c’est avant 
tout la pratique du droit qui se transforme, notamment au regard des éventuels montages 
sociétaires susmentionnés mêlant sociétés agricoles et sociétés commerciales nécessaires pour 
organiser les nouvelles formes d’exploitation agricole. Ces sociétés peuvent être liées par des 
prises de participations croisées et/ou par la participation d’une société mère (holding) dans les 
sociétés principales (production, transformation, distribution), et par des contrats organisant des 
exclusivités entre partenaires (fourniture de produits et services, type contrats d’intégration).  

Toutefois, un certain nombre d’évolutions visant à maintenir l’unité de l’exploitation et/ou à tenir 
compte du développement croissant des sociétés en agriculture, peuvent être soulignés. Ils ont 
tous un effet direct ou indirect sur la transmission des exploitations agricoles. 

Pour répondre au premier objectif, ont été institués le fonds agricole et bail cessible (Loi n° 2006‐
11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole), sur le modèle du droit commercial. Le premier permet 
de créer une unité patrimoniale qui peut être transmise globalement, mais qui a le défaut de ne 
pas comprendre les immeubles (terre et bâtiments) (art. L311‐3 c. rur.). Le second admet la cession 
hors cadre familial sous réserve de modalités restrictives (arts. L418‐1 et suivants c. rur.) : le 
fermier peut sortir du bail et faire entrer un nouveau preneur moyennant finance (pas‐de‐porte 
licites) ; en contrepartie, le bailleur pourra plus facilement évincer le locataire en place. Le bail 
rural, qui concerne plus des 2/3 des terres agricoles (Agreste, 2018), devient ainsi potentiellement 
un instrument de transmission même entre tiers alors que seule la « cession » de bail dans le cadre 
familial était envisageable auparavant (art. L411‐35 c. rur., conjoint, descendants majeurs ou 
émancipés). En pratique cependant, ces deux instruments d’essence plus entrepreneuriale sont 
encore peu utilisés25. 

Le maintien de l’unité de l’exploitation peut aussi passer par la création de groupements fonciers 
agricoles ou de groupements fonciers ruraux (GFA) (arts. L322‐1 et suivants c. rur.). Dans le cadre 
d’une succession, ils constituent d’excellents outils permettant d’éviter le morcellement des 
exploitations, en transformant l’indivision successorale, rigide par nature, en contrat de société ; 

 
25 Ce régime fait actuellement l’objet de discussions : Rapport d’information sur le régime juridique des baux ruraux, Terlier J. et 
Savignat A., 22 juillet 2020. 
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ce qui autorisera la cession progressive des parts si certains associés veulent se retirer tout en 
bénéficiant d’avantages fiscaux. D’autres part, alors que les GFA sont normalement formés entre 
personnes physiques, certains investisseurs peuvent prendre part au capital sous certaines 
conditions et pour une durée limitée mais conséquente : les sociétés d'aménagement foncier et 
d'établissement rural (SAFER), les sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de 
titres financiers, les entreprises d'assurances et de capitalisation, les coopératives agricoles et les 
sociétés d'intérêt collectif agricole (art. L322‐2 et 3 c. rur.). Toutefois, le GFA doit essentiellement 
être composé de personnes physiques, qui conservent des droits de préférence pour l’acquisition 
de parts sociales (art. L322‐1, 4 et 5 c. rur.) et les personnes morales ne peuvent y exercer aucune 
fonction de gestion, d'administration ou de direction (art. L322‐3 c. rur.). La nature et la fonction 
des investisseurs dans les GFA sont donc limitées. 

Si l’augmentation du phénomène sociétaire n’a pas donné lieu à une réforme du droit des sociétés 
agricoles, elle a conduit le législateur français à vouloir le contrôler, notamment en raison de la 
croissance d’investissements étrangers en agriculture (14,4 % du montant des acquisitions 
observées entre 2016 et 2018 selon Rép. min. n° 25028  : JOAN 28 janv. 2020). A cette fin, il a 
autorisé les SAFER à intervenir en cas de cession de la totalité des parts sociales de sociétés (art. 
L143‐1 c. rur. depuis la loi n° 2017‐348 du 20 mars 2017 sur la lutte contre l’accaparement des terres) 
et à acquérir des actions ou parts de sociétés agricoles, par exemple la totalité ou une partie des 
parts de GFA (art. L143‐3 c. rur.). La SAFER est ainsi devenu un opérateur quasi systématique en 
cas de transmission à titre onéreux de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la 
propriété agricole (Besson et al., 2017) et il ne peut plus être question de transmission agricole 
sans les évoquer. Toutefois, les cessions partielles de parts échappent encore au droit de 
préemption (Conseil constitutionnel, 16 mars 2017), ce qui laisse une marge d’action pour des 
investisseurs privés qui veulent rester discrets ; mais cela pourrait ne pas durer. 

Conclusion 

Ces regards croisés portés sur l’évolution de l’exploitation familiale en France conduisent à mettre 
en évidence une situation paradoxale en apparence, à savoir que plus le nombre des exploitations 
diminue plus ces mêmes exploitations sont diverses dans leurs tailles, leurs contours, leurs 
spécialisations, leurs revenus et leurs intérêts. 

Les lois de modernisation de 1960‐1962 et la première politique agricole commune ont permis, en 
moins de deux décennies, le passage des fermes familiales, aux allures patriarcales, centrées en 
premier lieu sur la subsistance du groupe domestique et la consolidation patrimoniale, aux 
exploitations spécialisées à deux UTH ‐ en l’espèce le couple ‐, ouverte vers l’approvisionnement 
de l’industrie agro‐alimentaire et les marchés. 

Ce passage, réussi si l’on prend en considération les objectifs qui avaient été fixés, a donc 
inéluctablement construit un nouveau paysage agricole au sein duquel sont posées en des termes 
neufs les questions formulées par le législateur au début de la Cinquième République : quelles 
missions et quels objectifs fixer à ce secteur économique ? quels modèles de production adopter ? 
comment assurer la pérennité de ce groupe professionnel et la transmission de l’outil de travail ?  

S’agissant des missions imparties à l’agriculture, le traumatisme vécu autour des grandes crises 
sanitaires et environnementales de la dernière décennie du vingtième siècle et le constat partagé 
des crises d’origine climatique, d’une part, comme la demande avérée des grands marchés des 
commodités, d’autre part, permettent de construire une orientation « marchande et ménagère » 
pour le secteur (Pisani et al., 1994 ; Groupe de Bruges, 1996). La mise en œuvre de ce choix 
présente, certes, des difficultés mais on peut admettre que son bien‐fondé s’est imposé. 

En revanche s’agissant du modèle d’exploitation et de la transmission de celles‐ci le législateur se 
trouve en face d’une situation radicalement autre. En effet l’exploitation familiale reste 
dominante, cela a été ici réaffirmé, mais elle n’est plus la matrice juridique, économique et 
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culturelle d’un modèle partagé. Son poids économique et financier accumulé au cours d’une 
carrière professionnelle rend sa transmission difficile et même impossible dans certains cas, d’où 
des démantèlements ou des montages juridiques permettant soit de sauvegarder l’apparence 
d’une exploitation familiale, soit à l’inverse de la dissoudre dans un ensemble plus vaste et 
complexe, rendant cette réalité insaisissable. On voit là que les injonctions réitérées au fil des 
décennies à garder des agriculteurs nombreux sur l’ensemble du territoire à la tête d’exploitations 
à « taille humaine » et « à responsabilité personnelle » n’ont pas résisté aux logiques économiques 
d’agrandissement rendues possibles, malgré de nombreux garde‐fous, grâce à une imagination 
juridique collective féconde.  

Ainsi apparaît‐il que si le législateur est parvenu à formuler, au regard des nouvelles attentes 
exprimées dans le corps social, un projet pour l’agriculture, qualifié de projet agro‐écologique 
dans « la Loi d’Avenir » de 201426, le même législateur reste démuni pour construire aujourd’hui 
une  politique dite des structures, pour reprendre les termes des années soixante (Hervieu et 
Purseigle, 2020). Nous sommes bien en face de la désarticulation d’un modèle sinon unique au 
moins dominant obligeant à considérer que, désormais, les modèles agricoles étant pluriels, les 
modalités d’intervention de la puissance publique ne pourront plus être uniformes. 
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Résumé 

L'agriculture est confrontée à de nouveaux défis (climat, énergie, pollutions, vitalité des 
territoires) qui dépassent sa fonction nourricière. Cet élargissement des fonctions de l'agriculture 
pose de nouvelles questions aux agronomes : quelle quantité de biomasse produire et comment 
la produire ? Quelles synergies entre cultures et élevages ? Comment produire de l'énergie sans 
entrer en compétition avec l'alimentation ? Quelle place et quel rôle des agriculteurs dans les 
territoires ? Nous montrons que la réponse à ces questions conduit à développer des synergies 
entre processus et activités au sein des territoires, nécessitant un changement de paradigme pour 
tous les acteurs. 

Mots clefs : agroécologie, énergie, territoire 

 

Abstract 

Agriculture is faced with new challenges (climate, energy, pollution, vitality of rural areas) which 
go beyond its nourishing function. This expansion of these functions adressees new questions to 
agronomists: how much biomass to produce and how to produce it; what synergies between 
crops and livestock; how to produce energy without competing with food; what place and what 
role for farmers in territories. We show that the answer to these questions leads to the 
development of synergies between processes and activities within rural areas, requiring a change 
of paradigm for all actors. 

Keywords: agroecology, energy, territory 

Introduction 

Dans les pays industrialisés, l’agrandissement et la spécialisation des structures agricoles, voulus 
à partir des années 1960, a conduit à multiplier par sept l'utilisation d'engrais azotés et 
phosphatés minéraux. Les flux d’azote et de phosphore à l’échelle mondiale ont été démultipliés, 
entraînant d’importants problèmes de perturbations des écosystèmes telles que l’eutrophisation 
(Cordell et al., 2009). En parallèle, la production de pesticides a pratiquement triplé entre 1960 et 
2000 (Tilman et al., 2001). Leur utilisation intensive a eu d’importantes conséquences négatives 
sur la biodiversité, les régulations biologiques (Geiger et al., 2010), le développement de 
résistances des bioagresseurs (Powles et Yu, 2010), mais aussi sur la santé humaine (Nicolopoulou‐
Stamati et al., 2016). La mécanisation et l'utilisation intensive des pesticides ont permis aux 
agriculteurs de simplifier les séquences de culture via le développement de rotations courtes ou 
de monocultures (Bennett et al., 2012). Dans le même temps, la réduction de la superficie des 
habitats non cultivés et l’augmentation de la taille des parcelles ont conduit à une forte 
simplification de la composition et de la configuration des paysages, ce qui a aussi réduit la 
biodiversité et les services de régulation biologiques associés (Rusch et al., 2016). 

Cette période des trente glorieuses, avec, dans la société, un nouveau rapport à la consommation, 
se caractérise également par l’instauration d’une dépendance toujours plus forte aux énergies 
fossiles. Dépendance que les chocs pétroliers successifs n’ont pas entamée. Difficile de faire 
abstraction du dérèglement climatique, de la « fin du pétrole » ou du coût de plus en plus élevé 
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d’accès à de nouvelles ressources notamment du fait des externalités négatives que leur 
extraction engendre. 

Les trente glorieuses se sont aussi accompagnées d’un déclin de la population rurale jusqu’à la fin 
des années 1990. La fin du XXe siècle et ce début de XXIe marquent un regain d’intérêt de la 
population pour les espaces ruraux d’abord à proximité des pôles urbains. Ces populations 
n’ayant plus de lien avec l’activité agricole et mobilisant les espaces ruraux pour un usage 
résidentiel portent un regard différent sur ces espaces générant des usages ou ayant des attentes 
qui peuvent entrer en conflit avec les usages productifs agricoles.  

Etant donné ces évolutions, l’agriculture est face à des défis qui doivent l’amener à se questionner 
sur ses fonctions. Parce qu’elle occupe et utilise près de 50 % de la surface métropolitaine 
française, elle a une responsabilité au‐delà du maintien d’une capacité à assurer une sécurité 
alimentaire en élargissant la gamme des fonctions de production et en prenant en charges des 
fonctions de régulation (séquestration du carbone dans les sols, paysages, biodiversité), tout en 
assumant un rôle dans le maintien des paysages pour la fourniture d’espaces récréatifs de qualité. 
Il est aussi attendu de l'agriculture qu'elle contribue à la fourniture de produits biosourcés dont 
l'énergie. Ces évolutions des fonctions assignées à l’agriculture posent des questions aux 
agronomes et par là même interrogent le positionnement de l’agronomie.  

De nouveaux défis à relever nécessitant d'élargir les fonctions de l'agriculture  

Climat et énergie  

Plusieurs pays dont ceux de l’Union européenne se sont engagés à atteindre la neutralité carbone 
en 2050. En France, les experts s'accordent à dire qu'il faut diviser les émissions des gaz à effet de 
serre au minimum par deux en agriculture pour tenir ces engagements (MTES, 2020). Cette 
réduction n’ayant été que de 5% sur la période 1990‐2015 devrait être de 46% d'ici 2050 ; son rythme 
doit donc être considérablement accéléré (x 7). Les émissions de l'agriculture pour les années 
récentes sont estimées entre 88 (MAAF27) et 108 Mt CO2eq (Climagri‐Ademe) selon qu'il est ou 
non tenu compte de l'énergie nécessaire à la fabrication des intrants. De récentes estimations 
montrent un potentiel de réduction des émissions par les bonnes pratiques en agriculture et en 
élevage de 13Mt CO2eq (Pellerin et al., 2013), soit seulement 12 à 15% environ des émissions du 
domaine. Les bonnes pratiques et la génétique à elles seules ne permettront pas de diviser par 
deux les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon considéré. Cet objectif nécessite donc 
d'envisager des innovations plus systémiques et de rupture. 

Outre la réduction des émissions, il est attendu que l'agriculture séquestre plus de carbone dans 
les sols. En France, selon les hypothèses retenues, l'agriculture stocke ou déstocke du carbone 
(Pellerin et al., 2019). La généralisation de pratiques agroécologiques (cultures intermédiaires, 
réduction de travail du sol) permettrait un stockage supplémentaire d'environ 31 Mt éqCO2 par an 
pendant 30 ans, ce qui est toutefois insuffisant pour compenser les émissions de l'agriculture et 
a fortiori celles d'autres secteurs économiques. Il faut donc aussi imaginer des changements plus 
radicaux comme l'agroforesterie ou l'afforestation, ce qui suppose de libérer des surfaces. 

L'agriculture est aussi sollicitée pour fournir des produits biosourcés : énergie et biomatériaux. A 
ce jour, moins du 1/4 des besoins en énergie est fourni par la biomasse (agrocarburant : 2M /10 Mt 
tep (tonne équivalent pétrole). Par ailleurs, les agrocarburants, notamment le diester de colza, 
sont critiqués pour leur faible efficience énergétique : en Europe, 85% des surfaces ne produisent 
pas suffisamment pour que le rapport énergie produite/énergie utilisée soit supérieur à 2 (van 
Duren et al., 2015). Outre la question des carburants, la décarbonatation des matériaux par 
l’agriculture est un enjeu tant pour le secteur du bâtiment (fourniture de matériaux biosourcés) 

 

27 https://agriculture.gouv.fr/infographie-le-secteur-agricole-et-forestier-la-fois-emetteur-et-capteur-de-gaz-effet-

de-serre 
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que pour la fabrication de polymères (chimie verte). En outre, les deux tiers des terres cultivées 
nécessaires pour satisfaire la consommation de biomasse non alimentaire de l'UE sont situés dans 
d'autres régions du monde, en particulier en Chine, aux États‐Unis et en Indonésie, ce qui entraîne 
des impacts potentiels sur des écosystèmes éloignés ; cela représente 13,6 des 28,2M ha utilisés à 
des fins non alimentaires (Bruckner et al., 2019). Il faut donc imaginer des façons de produire plus 
efficientes qui n'entrent pas en compétition avec l'alimentation. 

Biodiversité, pollutions et sécurité alimentaire  

L'intensification de l'agriculture, la réduction du nombre d'espèces cultivées (4 espèces annuelles, 
hors prairies, occupent 90% des terres arables), mais aussi la diminution des infrastructures 
écologiques et l’augmentation de la taille des parcelles ont réduit la fourniture des services 
écosystémiques à l'agriculture et à la société (Therond et Duru, 2019). En agriculture, cette 
dynamique soutient un cercle vicieux dans la mesure où toutes choses égales par ailleurs, plus 
d'intrants de synthèse sont nécessaires pour maintenir les rendements agricoles. Concevoir des 
agroécosystèmes plus complexes, permettant de fournir habitat et nourriture à une diversité 
d’espèces, est essentiel dans un contexte où, pour des raisons de santé, le recours aux produits 
phytosanitaires va s’avérer de plus en plus compliqué et coûteux. La richesse des trames 
paysagères par leur diversité en espèces et en infrastructures, par les liens possibles entre elles 
constitue un indicateur de cette complexité écosystémique à recréer. Identifier les bons niveaux 
de biodiversité pour fournir des services à l'agriculture et à la société est un enjeu pour les 
agronomes.   

Pour faire face à cette érosion de la biodiversité, l'UE s'est fixée comme objectif de diviser par 
deux les fertilisants et pesticides, ainsi que de doubler les surfaces en agriculture biologique 
(Guyomard et al., 2020). Cela devrait aussi permettre de réduire les émissions de polluants dans 
l'eau et l'air. 

En outre, l'externalisation massive de la production de produits de base pose des problèmes 
éthiques puisqu'elle entraîne la destruction d'habitats et le transfert de pressions 
environnementales vers d'autres systèmes socio‐écologiques (Cadillo‐Benalcazar et al., 2020). A 
cet effet, il est prévu des plans protéines par le développement des légumineuses fourragères et 
à graine pour renforcer l'autonomie protéique des élevages, mais aussi réduire les achats d'azote 
minéral.  

Enfin, l'analyse de notre régime alimentaire montre un fort déficit de consommation de fruits et 
légumes, ainsi que de légumineuses. La consommation de légumineuses devrait quintupler pour 
des raisons de santé, ce qui serait bon aussi pour l'environnement si elles remplacent une partie 
des protéines animales. En effet, de très nombreuses études montrent la nécessité de réduire la 
consommation de protéines animales dans les pays occidentaux pour des raisons de santé mais 
aussi d'environnement (Tilman et Clarke, 2014). Mais si de telles recommandations sont affichées 
dans le Plan National Nutrition Santé en France, elles ne se traduisent pas par une révision de la 
place de l'élevage des régions à forte densité animale dans les politiques publiques. 

Recomposition des territoires ruraux et multi‐usage de l’espace 

Le retour de population dans les territoires ruraux est visible à l’échelle de la France 
métropolitaine depuis les années 1990 (Schmitt et Perrier‐Cornet, 1998). Ce phénomène ne s’est 
pas arrêté ensuite. Dans la période 2009‐2015 rares sont les territoires à ne pas connaître 
d’augmentation de population (Le Bras et Schmitt, 2020). Deux constats peuvent caractériser à 
grands traits ces évolutions : une augmentation de l’activité résidentielle et donc des 
mouvements pendulaires vers les pôles urbains créant une dissociation entre espace de travail et 
espace de vie (l’emploi reste plutôt concentré dans les pôles urbains et notamment les emplois 
qualifiés) et une diversification des activités économiques liée essentiellement à la diminution 
drastique du poids de l’agriculture dans la population active rendant lisible l’existence d’autres 
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activités qui pouvaient déjà préexister. Les territoires ruraux doivent donc composer entre d’une 
part une population agricole peu nombreuse mais qui tient l’espace et d’autre part une population 
rurale qui n’a plus de filiation avec l’agriculture, qui habite le territoire mais n’y travaille pas ou y 
travaille dans d’autres secteurs que celui de l’agro‐alimentaire. Si les questions du bruit des 
cloches et du chant du coq peuvent paraître anecdotiques (et devraient s’estomper avec le vote 
récent de la loi 2021‐85 sur le patrimoine sensoriel des campagnes françaises), elles sont 
révélatrices de visions différentes de la ruralité. Les usages supplémentaires à l’usage productif 
(usages récréatifs, mobilisation non agricole du foncier) qui viennent se superposer dans un 
même espace génèrent des concurrences et des nuisances qui sont source de conflits (Caron et 
Torre, 2002). L’émergence et le renouvellement de ces tensions autour des usages de l’espace et 
désormais de l’usage des ressources sont un indicateur de ces recompositions des territoires 
ruraux. Ces situations perturbent l’activité agricole et obligent les agriculteurs à questionner leurs 
choix de production et leurs pratiques. Elles signalent les difficultés à faire cohabiter des usages 
différents dans un contexte de déconnexion entre groupes sociaux habitant un même territoire. 
Les agriculteurs n’ont plus le pouvoir d’intervenir sur le milieu comme ils l’entendent, même 
quand ils ont le soutien des pouvoirs publics. Le citoyen s’estime désormais informé et légitime 
pour exprimer et revendiquer des avis sur l’agriculture et ses formes. Les contestations de 
décisions publiques ou de pratiques locales font l’objet de fortes médiatisations voire de 
contentieux de plus en plus fréquents. 

L’activité agricole se trouve donc insérée dans un environnement social et territorial qui a évolué, 
qu’elle ne peut ignorer et qui va conditionner ses fonctions et les façons de produire. L’insertion 
socio‐territoriale des activités agricoles est devenue un enjeu important.  

Concevoir des systèmes agricoles multifonctionnels  

Les différents enjeux, pour certains identifiés depuis plusieurs décennies et pour d’autres plus 
récents, sont autant de défis à intégrer dans l’activité agricole. Plus que des mesures correctives 
à convoquer, ils viennent questionner les fonctions associées à l’activité agricole. Ils affirment 
finalement et de nouveau (puisque c’était au cœur de la loi d’orientation agricole de 1999), une 
nécessaire multifonctionnalité de l’agriculture (Landais, 1998). En effet, l’agriculture est un 
secteur économique qui, parce qu’il génère des externalités, mobilise des ressources et surtout 
occupe l’espace et fait les paysages, est visible (sans forcément être lisible par tous) et fait l’objet 
d’attention et de surveillance. Ces fonctions que se doit d’assurer l’agriculture sont autant de 
questions posées aux agronomes et sans doute à l’agronomie. Nous examinons ici les questions 
suivantes : 

‐ quelle quantité de biomasse produire et comment la produire : faut‐il viser une production sub‐
optimale pour réduire drastiquement les externalités négatives ou au contraire est‐il possible de 
découpler production et impacts, et si oui, est‐il possible en même temps de fournir des services 
à la société ? 

‐ quelles synergies entre cultures et élevages ? 

‐ comment produire de l'énergie sans entrer en compétition avec l'alimentation ? 

‐ quelle place et quel rôle des agriculteurs dans les territoires ? Comment insérer les exploitations 
agricoles dans leur environnement local ? 

Produire durablement de la biomasse 

Pour fournir une production agricole ayant un impact faible sur l'environnement, il est nécessaire 
de découpler la production de biomasse des impacts, tout en fournissant des services à la société 
(Wang et al., 2018). Trois grandes stratégies génériques sont généralement considérées (Hill et 
MacRae, 1996).  

Une première stratégie consiste à optimiser l’apport d’intrants en fonction des besoins spatio‐
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temporels des plantes (efficience), limitant ainsi les apports de fertilisants et de pesticides. Cette 
stratégie ne remet pas en cause les systèmes agricoles simplifiés qui reposent sur un petit nombre 
de cultures. La réduction des impacts est alors basée sur la génétique et l'agriculture de précision. 
C'est la voie dominante, soutenue jusqu'il y a peu par la PAC (Dedieu et al., 2020). La seconde 
stratégie vise à développer un mode de production reposant autant que possible sur un usage de 
fertilisants d’origine organique et de technologies de biocontrôle : biopesticides, stimulateurs de 
santé des plantes et du sol, apport d’organismes développés industriellement pour améliorer la 
nutrition des sols et les régulations biologiques (Duru et al., 2015). Dans les deux cas, la voie de 
l'efficience d'utilisation des intrants exogènes à l'exploitation étant privilégiée, on parle 
d'intensification soutenable (Lal, 2020). Le degré de découplage entre pratiques et impacts 
mériterait cependant d'être précisé. En effet, si ces stratégies permettent de réduire certains des 
impacts de l'agriculture sur l'environnement, elles fournissent moins de services qu'une 
agriculture biodiversifiée (Drinkwater et Snapp, 2007).  
La troisième stratégie regroupe des formes d'agriculture basées sur la biodiversité (cultures 
intermédiaires, cultures associées dont agroforesterie, infrastructures paysagères). Cette 
biodiversité planifiée permet une meilleure capture des ressources (eau, nutriments, lumière) et 
génère une biodiversité associée dans les sols et les paysages (Power, 2010). La biodiversité dans 
le sol permet aussi une meilleure capture des ressources et rend les plantes moins vulnérables 
aux perturbations dont les bioagresseurs. Autrement dit, elle est une composante essentielle de 
la santé des sols, elle‐même contribuant à la santé des plantes (Vieweger et Döring, 2014). A 
l'échelle du paysage, que ce soit par les infrastructures écologiques ou la diversité des cultures, la 
biodiversité favorise des régulations biologiques permettant de contrôler les bioagresseurs 
(Sirami et al., 2020). Ces différentes formes et sources de biodiversité fournissent donc des 
services écosystémiques "intrants" permettant ainsi de remplacer tout ou partie des intrants de 
synthèse. Le choix des espèces cultivées, la teneur en matières organiques des sols, les 
mycorhizes ainsi que la mosaïque paysagère jouent un rôle clef pour la fourniture de ces services 
à l'agriculture et à la société (Duru et al., 2015). Le rapport matière organique/ teneur en argile est 
considéré comme un indicateur synthétique de la structure et plus généralement de la qualité du 
sol (Johannes et al., 2017). De tels systèmes biodiversifiés ont généralement de meilleures 
performances environnementale. Ainsi, une synthèse de 98 méta‐analyses montre que 4 leviers 
(la fertilisation organique, la diversification des cultures et des infrastructures écologiques, la 
réduction du travail du sol et dans une moindre mesure l'apport de microorganismes au sol) ont 
un effet très majoritairement positif sur la fourniture de huit services écosystémiques et la 
production de biomasse. Dans 63% des cas analysés, il y a augmentation à la fois de la production 
et de plusieurs services (Tamburini et al., 2019). Les performances économiques sont souvent 
aussi  meilleures (van der ploeg et al., 2019 ; Grémillet et Fosse, 2020). 
A ce jour, l'agriculture biologique et l'agriculture de conservation des sols, deux formes 
d'agriculture agroécologique, mobilisent certains de ces leviers. En agriculture biologique où les 
intrants de synthèse sont interdits, l'objectif n'est pas d'atteindre le potentiel de rendement 
permis par le pédoclimat. En comparaison d'un système simplifié, les émissions de gaz à effet de 
serre sont faibles par unité de surface, mais pas toujours par unité de produit (van der Werf et al., 
2020). Le contrôle des adventices se fait par le travail du sol, ce qui en limite la biodiversité 
(Bongiomo et al., 2020). En agriculture de conservation des sols, qui repose sur trois piliers (non 
travail du sol, rotation diversifiée, couverture permanente du sol), la vie biologique dans le sol est 
favorisée par le non travail du sol (Palm et al., 2014), mais elle est susceptible d'être limitée par 
l'utilisation des pesticides (Meena et al., 2020).  
Ces formes d'agriculture n'exploitent cependant pas tous les leviers. La dimension paysagère est 
quasiment toujours absente, d'une part les acquis scientifiques sont récents, d'autre part, leur 
mobilisation nécessiterait des coordinations entre agriculteurs. Par ailleurs, il y a des 
antagonismes entre techniques, si bien que des compromis sont à trouver, par exemple entre 
réduction du travail du sol et réduction des intrants de synthèse, notamment les herbicides, l'un 
et l'autre étant défavorables à la biodiversité dans le sol. Pour dépasser ces antagonismes, la 
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combinaison de tout un ensemble de techniques est nécessaire. Par exemple, la simple 
substitution d'herbicide par un outil alternatif unique n'est pas envisageable. Pour réduire la 
dépendance aux herbicides et maintenir la productivité des cultures, la gestion intégrée des 
adventices cherche à optimiser la synergie entre un ensemble diversifié d'outils de gestion 
combinant des méthodes biologiques, chimiques et culturales. L'augmentation de la diversité des 
cultures pourrait permettre une plus grande tolérance aux adventices en évitant des dynamiques 
explosives (Adeux et al., 2019). 
Ces différentes formes d'agriculture ne répondent pas aux mêmes objectifs de production de 
biomasse. En agriculture biologique, des objectifs de production moindre permettent de 
supprimer les intrants de synthèse. En agriculture de conservation des sols, des objectifs de 
production élevés nécessitent malgré tout des intrants de synthèse, mais permettent de fournir 
plus de services à la société que l'agriculture conventionnelle (Duru et Therond, 2021). C'est 
surtout le cas lors de la phase de transition nécessaire à l'établissement de nouveaux équilibres 
biologiques au niveau du sol, et des apprentissages qui tiennent compte des contextes 
pédoclimatiques. Ces complexités font qu'un enjeu majeur pour les agronomes est de mettre au 
point des outils d'accompagnement pour trouver des compromis propres à une diversité de 
situations. A cet effet, des évaluations multi‐critères prenant en compte la production de 
biomasse, mais aussi les impacts et les services, constituent une base pour éclairer les choix et 
mettre en avant les atouts de telle ou telle forme d'agriculture. Les agronomes doivent 
s'employer à affiner ces méthodes, les déployer et en valoriser les résultats. Ce peut être en 
situation dans le cadre de dispositifs d'accompagnement des agriculteurs (par exemple GIEE) ou 
bien en appui des politiques publiques. 

Renforcer les synergies entre cultures et élevages 

  

Favoriser le couplage de l’élevage avec les productions végétales est un levier dont les agronomes 
devraient plus se saisir. L'intégration culture‐élevage peut être organisée au‐delà du niveau de 
l'exploitation (Moraine et al., 2014). Des groupes d'agriculteurs voisins peuvent négocier des 
schémas d'allocation de l'utilisation des terres et échanger des matières telles que le fumier, les 
céréales et la paille. Les formes d'intégration mises en œuvre définissent la nature, la surface et 
la configuration spatiale des cultures, des prairies et des animaux ainsi que leurs modes de 
conduite. Ces configurations influencent la fourniture de services écosystémiques. Les prairies 
temporaires à base de légumineuses pourraient jouer un rôle important pour réduire les intrants 
dans les systèmes de grande culture. En effet, ces prairies sont à même de fournir des services à 
l'agriculture (qualité du sol, fourniture et recyclage des nutriments, rétention de l'eau du sol, lutte 
biologique contre les ravageurs) et à la société (purification de l'eau, régulation du climat, 
fourniture d'habitats pour la conservation de la biodiversité) selon leur insertion spatiale et 
temporelle dans les systèmes de culture (Martin et al., 2020).  

Les formes synergiques de l'intégration favorisent la fertilité des sols, le contrôle de l'érosion et 
les services de régulation biologique par la coordination organisationnelle entre les agriculteurs 
et à l'intégration spatio‐temporelle entre les cultures, les prairies et les animaux (Martin et al., 
2016). Ce type de synergie reste à documenter pour tenir compte d'une diversité de contextes et 
des multiples façons possibles de les mettre en œuvre.  

De façon plus anecdotique, le pâturage de cultures intermédiaires en cultures annuelles ou d'inter 
rang en cultures pérennes permet de ne pas utiliser de surfaces dédiées à l'élevage, et les animaux 
peuvent fournir plusieurs services aux cultures comme le contrôle du parasitisme et des 
adventices (Martin et al., 2020). La production de viande devient alors un co‐produit des cultures 
et fournit en outre des services à ces cultures. Même si ces filières ne sont pas appelées à devenir 
la norme, elles mériteraient d'être mieux étudiées.  
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Produire de l'énergie sans entrer en compétition avec l'alimentation humaine pour l'usage des 
terres 

L'agriculture est à la fois consommatrice et productrice d'énergie. En France, le système 
alimentaire consomme 32 Mtonnes équivalent pétrole (tep) dont 25% pour l'agriculture avec 
moitié en énergie indirecte. Les ¾ de l’énergie dépensée sont donc en aval de la ferme (collecte, 
transformation, distribution, consommation) (Barbier et al., 2018). L'énergie fournie par la 
biomasse agricole d'environ 2,2 Mtep28, essentiellement sous forme d'agrocarburants et 
secondairement de biométhane (biogaz issu de la méthanisation), est donc bien inférieure à la 
consommation.  

Pour la production d'énergie renouvelable à partir de la biomasse, les deux principales voies sont 
les agrocarburants et le biométhane. 

Les agrocarburants de première génération issus de cultures (cannes à sucre, huile de palme, 
maïs, colza) sont critiqués pour trois raisons. D'une part ils entrent en compétition avec 
l’alimentation humaine, d'autre part, si leur culture induit un changement d’utilisation des terres 
(déboisement, retournement de prairies), ils risquent d’émettre plus de gaz à effet de serre que 
les énergies fossiles, enfin leur efficience énergétique est parfois limitée (van Duren et al., 2015), 
et les émissions de gaz à effet de serre pour les produire sont élevées. Pour ces raisons, l'UE a fixé 
un seuil de 7 % la quantité de biocarburants à ne pas dépasser pour la consommation finale du 
secteur du transport. Les agrocarburants de deuxième génération issus de résidus de végétaux 
(pailles de céréales ou résidus forestiers) ou même d’algues, n’accaparent pas les terres agricoles, 
sauf à utiliser des cultures dédiées sur des terres de bon potentiel agronomique (Hassan et al., 
2019). Les agronomes ont donc un rôle à jouer en contribuant à réaliser des études multicritères 
pour évaluer la place possible de ces agrocarburants selon le potentiel des sols, de façon à évaluer 
la dynamique des matières organiques du sol dans ces situations. 

Le biogaz issu de la méthanisation correspond à l'utilisation d'un processus biologique naturel qui 
transforme la matière organique pour produire à la fois de l’énergie renouvelable et un résidu (le 
digestat) pouvant servir de fertilisant. La production de biogaz ne doit pas détourner les cultures 
d’une production alimentaire (ce qui est largement le cas par exemple en Allemagne et 
commence à se développer en France avec l’utilisation du maïs du fait de son efficience 
énergétique élevée), ni intensifier une exploitation agricole, auquel cas elle reproduirait l’écueil 
des agrocarburants de première génération. C'est pourquoi doivent être privilégiées l'utilisation 
des déjections animales ou les cultures intermédiaires à vocation énergétiques (CIVE), 
notamment dans les régions où l'élevage a disparu, sous réserve qu'elles ne mobilisent pas 
d'intrants supplémentaires. Les principaux avantages du biogaz par rapport aux agrocarburants 
de 1ère génération sont une meilleure efficience énergétique (rapport entre énergie 
produite/énergie utilisée). L'utilisation des déjections animales correspond à des émissions 
évitées par rapport au système de référence qui les épand directement sur les surfaces (Hijazi et 
al., 2016). La digestion du fumier est le moyen le plus efficace de réduire les émissions de CH4 et 
N2O (Agostini et al., 2016). Les Cive n'engendrent pas non plus de supplément de surface. Des 
études complémentaires sont nécessaires pour évaluer (i) la valeur fertilisante et amendante des 
digestats, tout particulièrement en tenant compte des conditions d'épandage qui influent 
beaucoup sur la volatilisation des composés azotés (ammoniac, N2O) et donc l’émission de gaz à 
effet de serre, (ii) l’impact de la suppression d’apports de forme carbonée complexe sur la vie 
biologique et la dynamique de la matière organique des sols. En France, les ressources 
mobilisables pour la méthanisation représenteraient selon l’Ademe (2014) un potentiel de 
mobilisation d’ici 2030 de 4,8 MTep (déjections, résidus de cultures et cive). Une estimation faite 
à l'échelle de l'Europe évalue pour la France la possibilité de produire entre 5,8 et 4,4 MTep à partir 

 

28 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/agriculture‐enr‐contributions‐opportunites‐2018‐
synthese.pdf 
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des déjections en considérant qu'elles seraient mobilisées à hauteur 50 et 20% du potentiel 
théorique (Meyer et al., 2018) ; des valeurs donc un peu supérieures aux estimations de l'Ademe.  

Un nouveau pacte à construire entre agriculture et société  

L’agronome aujourd’hui ne peut plus arrêter sa perception et son analyse au portail de la ferme. 
Il doit intégrer la question de la place de l’agriculture dans la société mais surtout la place des 
exploitations dans leur territoire. N’oublions pas que si l’agriculture est majoritaire en termes 
d’occupation de l’espace, elle est devenue minoritaire en termes d’actifs et d’élus locaux. Les 
fonctions qu’elle peut assumer (alimentaire, environnementale, paysagère), les aménités qu’elle 
peut produire, les relations marchandes ou non marchandes qu’elle peut générer, la maintiennent 
toujours comme une activité essentielle des espaces ruraux. Cela se traduit par une nécessité de 
repenser la relation de l’agriculture aux processus et aux politiques publiques. Si un 
positionnement à l’échelle nationale a été pertinent au sortir de la guerre pour négocier et 
construire un cadre de développement pour l’agriculture en renouvelant le pacte entre 
agriculture et société (Hervieu et Viard, 1994), il n’est plus suffisant aujourd’hui. Un travail à 
l’échelle locale est nécessaire. Ce travail ne peut reposer uniquement sur une stratégie de 
communication (voulant que la méconnaissance soit l’origine des maux) et doit s’ancrer dans une 
posture de création de liens, de fabrication de communs voire de sens commun. La demande pour 
des produits locaux ou à forte identité territoriale (Chiffoleau, 2019), les réflexions sur les usages 
et la préservation du foncier (Guigon et al., 2020) peuvent y aider. Comment raisonner les choix 
techniques dans l’exploitation et favoriser les compromis pour passer du « ça nous est dû » au 
« nous l’avons construit avec vous ») ? Il s’agit d’intégrer la coexistence (Bossel, 1999) comme 
composante constitutive de l’exploitation agricole (moi et les autres). Penser l’agriculture dans 
une logique d’inclusion et donc accepter de s’éloigner des seules dimensions biotechniques 
(Capitaine et Jeanneaux, 2016) peut venir bousculer les habitudes de l’agronome et les 
positionnements de l’agronomie. La construction locale d’alliances, et non de délégations, avec 
d’autres approches, d’autres disciplines est une manière d’apporter des réponses situées et 
vraisemblablement adaptées.  

Si on prône ici une gestion intégrée par laquelle on cherche à faire prendre en compte les 
questions par les différents acteurs, une autre solution pourrait être la segmentation de l’espace 
en fonction des enjeux travaillés. La gestion de l’espace en termes de politiques et dispositifs 
publics en sera différente (Perrier‐Cornet, 2002). Le recours à l’agronomie restera nécessaire mais 
avec des approches et des outils différents selon la segmentation et les enjeux considérés. 
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Conclusion  

Ces dernières décennies constituent une période où de multiples défis interdépendants amènent 
à repenser le rôle de l'agriculture. Les attentes sociétales vis‐à‐vis de l'agriculture se cristallisent 
autour d'enjeux clefs : climat, biodiversité, énergie, alimentation et santé. Véritables défis pour 
l’agriculture aujourd’hui qui au‐delà des techniques mises en œuvre aux échelles de la parcelle ou 
des systèmes de culture doit plus encore se positionner aux échelles de l’exploitation et du 
territoire. On devrait même dire des territoires tant les espaces de concernement et les territoires 
de gestion devraient être déclinés en fonction de l’enjeu abordé et correspondent à des collectifs 
d’acteurs pouvant être différents. Raisonner la question du climat et de l’atténuation du 
changement climatique ne se fait nécessairement pas à la même échelle que la production 
d’énergie. Si l’un peut se concevoir dans une logique d’autonomie à l’échelle de l’exploitation, 
l’autre nécessite une réflexion à des échelles continentales (ce qui n’obère pas l'intérêt d’actions 
au niveau des pratiques agricoles mais seule l’exploitation ne peut rien). Les organisations avec 
lesquelles les agriculteurs vont devoir travailler, les acteurs engagés autour de ces enjeux, les 
outils de politique publique mobilisés seront différents. 

Que les démarches mobilisées pour répondre à ces défis soient biotechnique ou sociotechnique, 
elles appellent les agronomes, agriculteurs, chercheurs à changer de paradigme pour penser les 
processus et les activités de manières synergique et coordonnée au sein des territoires. Elles 
engagent donc la mise en œuvre d’approches systémiques qui par essence viendront interroger 
les fonctions assurées par l’agriculture. Ces fonctions peuvent être qualifiées de « nouvelles 
fonctions » de l’agriculture en regard de sa spécialisation actuelle. Mais rappelons‐nous que, pour 
beaucoup d’entre‐elles, elles étaient constitutives des systèmes agraires anciens qui reposaient 
sur des arbitrages, à différentes échelles, pour l’affectation des terres entre l’ensemble des 
usages possibles de la biomasse. 

L’agronomie se doit d’être présente dans le débat public sans solution normative. Elle doit 
contribuer à répondre aux enjeux du moment en permettant par l’action d’élargir les fonctions 
de l’agriculture. Cette dimension finalisée nécessite d’avoir en permanence une réflexion sur les 
compétences et les postures des agronomes. Mais comme pour toute science, la production et la 
diffusion de connaissances et de références restent attendues.  
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Comment célébrer cet anniversaire de la disparition d’Olivier de Serres sans évoquer l’innovation 
ou les innovations, tant elles ont accompagné et sont intimement liées à l’évolution de 
l’agriculture depuis son époque ?  
Les troisièmes entretiens du Pradel en 2004 avaient été entièrement consacrés à la thématique 
« Agronomes et innovations » : comment les agronomes contribuent‐ils au processus 
d’innovation et quel rôle doivent‐ils jouer ? (Agronomes et innovations : actes du colloque des 8‐
10 septembre 2004, éditions L’Harmattan). On se trouvait alors dans un contexte de remise en 
cause des innovations technologiques à la suite de l’épisode de la « vache folle » ou le 
développement controversé des organismes génétiquement modifiés (OGM) qui illustrait de 
façon exemplaire l’émergence de l’innovation dans le débat public. Alors qu’une conception 
presque exclusivement linéaire de l’innovation avait prévalu au sortir de la deuxième guerre 
mondiale, la ré‐émergence d’un modèle « tourbillonnaire » où les innovations apparaissent aussi 
au niveau des agriculteurs et sont combinées avec des connaissances scientifiques devenait de 
plus en plus visible.  Partie prenante du modèle linéaire, les agronomes s’interrogeaient sur leur 
rôle, leur mission, leurs démarches et leurs partenariats au niveau de la recherche, du 
développement et de la formation. Il en est résulté la nécessité d’exercer une plus grande 
vigilance sur les impacts des innovations à différentes échelles de temps et d’espace, au travers 
d’un accent marqué sur la prospective, une écoute attentive vers la société et un partenariat étroit 
avec les sciences sociales.   
 
Le constat de l’évolution des régimes d’innovation depuis le 19ème siècle montre en effet que les 
régimes d’innovations sont fortement liés au contexte politique, technologique, économique, 
social et culturel. Que ce soient la place des acteurs, leur nature technologique ou 
organisationelle, leurs impacts dans l’activité agricole et leur positionnement dans la société et 
leur perception par les citoyens, les innovations dans le secteur agricole ont toujours été 
influencées par l’environnement des agriculteurs mais force est de constater que la société civile 
exerce aujourd’hui un rôle essentiel dans le développement des innovations, que ce soit au 
travers des ONG et, de plus en plus, des réseaux sociaux.  En même temps, et face aux défis 
actuels – climatique, sanitaire, environnemental ‐ il n’a jamais été autant question d’innovation de 
rupture et de transition. Dans ce contexte, les agronomes ont pour devoir de penser dans le 
temps le terme d’innovations, dans son effet performatif bien sûr, ce qui a toujours été très, et 
parfois trop, présent, mais aussi dans sa nature, son organisation (les régimes d’innovation, 
l’agronomie entre science normative et science intégratrice) et dans ses liens aux acteurs de la 
société (perception de l’innovation).  
 
Interroger l’innovation en agriculture observée sur le temps long permet de sortir de la seule 
incantation actuelle, celle de la nécessité d’innover à tout prix, afin de survivre ou relever les défis 
actuels. Il en résulte de nombreuses questions auxquelles les agronomes sont confrontés : 

 Sur les régimes d’innovation :  alors que les agronomes ont parfois été des metteurs au 
point ou prescripteurs de solutions techniques fragmentaires (à un problème, une 
solution technique), leur positionnement évolue en accompagnant les agriculteurs dans 
leurs trajectoires d’innovation, en proposant des démarches et outils de conception 
innovante, et en accordant un poids accru à l’anticipation et l’évaluation des impacts à 
différentes échelles afin d’éclairer le choix des agriculteurs ;   
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 Sur la nature des innovations : non seulement les innovations technologiques se 
diversifient (agriculture connectée, biotechnologies, transition numérique, agro‐
équipements) mais également les innovations organisationnelles (contractualisation au 
sein des filières ou des territoires, statut des exploitations, revalorisation d’anciennes 
pratiques, innovations sociales) ; certaines innovations organisationnelles ou 
institutionnelles sont plus impactantes que les innovations technologiques pour 
l’accompagnement de l’agriculture vers les transitions souhaitées ; 

 Sur le poids du régime sociotechnique dans la nature des innovations : la spécialisation 
des systèmes de production au cours des dernières décennies a progressivement créé un 
verrouillage du régime sociotechnique : les politiques, les filières, la réglementation mais 
également le conseil, l’éducation et la recherche se sont organisés autour du modèle 
dominant, réduisant d’autant l’émergence d’alternatives et la capacité à accompagner les 
transitions souhaitables ;  

 Sur l’évaluation des innovations avec la nécessité de prendre en compte un ensemble 
élargi de critères (économiques, environnementaux et sociaux), à différentes échelles de 
temps et d’espace et tenant compte des préférences souvent contradictoires des acteurs. 
L’évaluation multicritère, multi‐échelles et multi‐acteurs permet ainsi, d’une part d’aider 
au pilotage dynamique des trajectoires d’innovations, et d’autre part d’éclairer les parties 
prenantes sur les injonctions nécessairement contradictoires quant aux objectifs à 
atteindre.  

Même si, rétrospectivement, les agronomes ont accompagné des modèles agricoles qui 
paraissent aujourd’hui largement à réinventer, le rôle de l’agronomie reste caractérisé par son 
souci de transformer le réel dans le contexte du moment et d’appréhender la complexité de ce 
réel pour le transformer. Cette posture de l’agronomie comme science de l’action, ancrée ici et 
maintenant, doit toutefois s’accompagner d’une capacité à anticiper les conséquences de cet 
ancrage dans le réel et le présent, et à penser les futurs possibles. 
 

Dans cette session spécifique des entretiens consacrée à l’innovation en agronomie, il s'agissait 
de questionner, illustrer, donner des éléments conceptuels, afin d’appréhender les dynamiques 
en cours, les dynamiques passées ou futures, selon des regards différents. A cette fin, il a été 
choisi de partir d’un sujet à fort enjeu pour l’agronomie et qui permet de traiter les différentes 
questions évoquées ci‐dessus :  le système productif polyculture‐élevage. Ce système permet en 
effet d’avoir à la fois un recul historique sur un temps long (depuis le 19ème siècle), de traiter les 
différents sujets liés à l’innovation, de montrer comment l’agronomie a traité ce sujet à 
différentes périodes, et de mettre en perspective des scénarios d’évolution selon les choix de 
société (selon l’évolution des modes de consommation alimentaire, l’évolution des marchés de 
produits agricoles, l’évolution des techniques et des pratiques, l’évolution des démarches de 
développement territorial,…). 
 

La séquence avait donc pour but d’analyser comment les innovations se créent et diffusent dans 
l’activité agricole, au bénéfice ou non du reste de la société, et de mesurer le rôle que jouent ou 
peuvent jouer les agronomes et l’agronomie dans ces moments de changements plus ou moins 
marquants. Elle s’est organisée en trois temps : 
1 – Perspective historique sur l’évolution des régimes d’innovation en polyculture‐élevage depuis 
le 19ème siècle ;  
2 – Présentation et mise en débat de deux systèmes innovants en polyculture‐élevage : 
organisation de l’association de productions au sein d’une exploitation agricole ; organisation 
collective des relations entre productions (pâturage des intercultures, échange de matières 
organiques, …) à l’échelle du territoire ; 
3 – Regards croisés de plusieurs disciplines sur la place actuelle et à venir des agronomes dans les 
évolutions en cours du (ou des) régime‐s d’innovations en agriculture.  
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Résumé  

Les nouveaux enjeux de l’agriculture « ré‐habilitent » les systèmes de polyculture‐élevage et nous 
redécouvrons les trajectoires d’innovation qui les caractérisent. Des systèmes de polyculture 
élevage se sont organisés à la fin du 19e siècle en lien avec le développement de l’économie de 
marché et avec les besoins des villes voisines en produits frais. Ces systèmes ont quasiment tous 
disparu. En revanche dans le cas de la Bresse, le système de polyculture‐polyélevage qui s’est mis 
en place au début du 20e siècle, s’est maintenu et a été réinventé. Le système traditionnel est un 
substrat qui supporte des innovations nombreuses concourant à des formes de ré‐novation. 
Aujourd’hui de nouvelles formes d’intégration culture‐élevage émergent en France. Elles sont 
portées par les acteurs agricoles ainsi que par les collectivités. Elles sont pensées à différentes 
échelles, de l’exploitation au territoire.  

Mots‐clefs : système de polyculture‐élevage ; trajectoires agricoles ; innovations agricoles ; 
ceinture urbaine nourricière ; Bresse 

 

Abstract 

The new challenges of agriculture are 're‐enabling' mixed farming systems. While they have often 
been considered as routine, we are rediscovering the innovation trajectories that characterise 
them. Mixed farming systems were organised at the end of the 19th century and the beginning of 
the 20th century, in connection with the development of the market economy and the needs of 
neighboring towns for fresh products. These systems have almost all disappear due to the 
specialization and the use of chemical inputs. One exception is the case of Bresse, a bocage region 
where the mixed crops and animals systems that were set up at the beginning of the 20th century 
have been maintained and reinvented. It is certainly fragile today, but quality signs and the food 
and environmental transitions underway, as well as new installation models, are tending to 
rehabilitate it following different trajectories. The traditional system offers innovation 
opportunities contributing to their re‐novation, integrating new objectives and performances of 
agriculture. More generally, new forms of mixed farming are emerging in France which support 
transition towards more agroecological farming systems. Complementarities between animal and 
plant production are being investigated at different scales, from the farm to the territory. These 
new forms, including group farming, are supported by agricultural stakeholders as well as by local 
authorities who are increasingly involved in agriculture in connection with food and 
environmental policies. 

Keywords: mixed farming system; agricultural trajectories; agricultural innovations; food suburb; 
Bresse 
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Introduction 

L’agriculture fait face à des enjeux multiples et complexes : la satisfaction des besoins 
alimentaires des populations, l’utilisation durable des ressources naturelles, la préservation des 
écosystèmes et de la biodiversité. Elle est interrogée au regard des évolutions des attentes 
sociétales, des modes de consommation et d’utilisation des espaces ruraux et périurbains. Inscrire 
les systèmes agricoles dans l’économie circulaire ou encore dans la bioéconomie territoriale 
réinterrogent les liens entre systèmes de production et territoire.  

Ces nouveaux enjeux permettent de « redécouvrir » les systèmes de polyculture‐élevage et de les 
réhabiliter alors qu’ils avaient été pendant longtemps considérés comme des systèmes de 
production « traditionnels », « routiniers ». Leur réhabilitation récente participe de la dénonciation 
des processus de spécialisation à l’œuvre durant la seconde moitié du 20e siècle. En effet, il est 
communément admis que les systèmes de polyculture élevage dominaient au début du 20e siècle 
en France et qu’ils auraient eu tendance à disparaître au moment de la modernisation de 
l’agriculture et de l’agro‐alimentaire des années 1960‐1970. Une rupture dans les savoirs 
agronomiques et leur transmission s’est alors produite encourageant la spécialisation des 
exploitations et des régions agricoles. Seuls des espaces « inaptes » à la modernisation auraient 
ainsi pu maintenir des systèmes de polyculture‐élevage résilients.  

Mais les formes résilientes n’ont‐elles pas elles aussi fait l’objet d’innovations ? Les systèmes de 
polyculture‐élevage qui se sont mis en place fin 19e siècle et début 20e, considérés comme 
traditionnels, ont pu aussi être innovants, répondre à une demande à un moment précis et 
disparaître ou évoluer pour certains, avant même les processus de spécialisation de la seconde 
moitié du 20e siècle.  

Afin de discuter des liens entre systèmes de polyculture‐élevage et innovation, nous proposons 
de nous placer sur le temps long, de la seconde moitié du 19e siècle à aujourd’hui. Dans une 
première partie, nous prendrons deux exemples de systèmes qui se mettent en place à cette 
période, qui ne cessent d’évoluer pour finalement disparaître. Puis nous analyserons plus 
longuement l’exemple d’une région de polyculture et de polyélevage, considérée comme 
traditionnelle, pour voir comment elle évolue, se diversifie et s’adapte, voire innove : celle de la 
Bresse. Enfin, dans une dernière partie nous présenterons quelques formes considérées 
aujourd’hui comme innovantes. 

Trajectoires de territoires : entre innovation, résilience et disparition  

Des systèmes de polyculture élevage que l’on pourrait qualifier d’innovants se sont organisés à la 
fin du 19e siècle et au début du 20e, en lien avec le développement de l’économie de marché et 
avec les besoins des villes voisines. Le premier exemple est celui des environs de Meaux, 
« territoire » du Brie de Meaux. Le deuxième présente les bassins maraichers et laitiers ceinturant 
les grandes villes durant la première moitié du 20e siècle. Ce ne seront là que des esquisses de 
trajectoires qui chacune mériterait d’être développée. Elles reposent sur des recherches menées 
en archives, des monographies agricoles et des travaux de géographes29.  

Plaine de France, Multien, Brie : de la polyculture‐élevage à la quasi‐disparition des animaux30 

On oublie souvent combien la Plaine de France, le Multien et la Brie ont été des régions 
 

29 Les monographies agricoles des géographes de l’entre‐deux‐guerres aux années 1960 s’attachent toutes à montrer l’évolution de 
l’agriculture des territoires étudiés et constituent ainsi des sources précieuses. Leurs travaux reposent sur des recherches en archives 
et un important travail d’enquêtes de terrain. Les monographies agricoles départementales de l’entre‐deux‐guerres, plus ou moins 
détaillées suivant les départements peuvent aussi apporter des informations sur les systèmes de production. Des recherches en 
archives ont également été effectuées pour les exemples briards, grenoblois et lyonnais. Des travaux d’agronomes comme ceux 
conduits par Jean‐Pierre Deffontaines et alii (INRA, 1977). 

30 Cette partie repose sur des recherches menées sur l’histoire des fromages de Brie (et notamment le brie de Meaux) voir Delfosse 
(2008). 
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d’association entre grandes cultures et élevages, dont l’élevage laitier destiné à la fabrication de 
fromage de Brie. Le fromage a assuré la prospérité de nombreuses fermes, ainsi que celle du 
marché de Meaux dans le dernier tiers du 19e siècle. Le Brie de Meaux est alors très apprécié à 
Paris et sa consommation augmente tant chez les « pauvres » que les « riches parisiens ».  

Des systèmes d’association grandes cultures et élevage s’instaurent aussi bien dans les grandes 
exploitations de plateaux (Multien, Plaine de France, Brie au sud de Meaux) que dans les vallées 
(Marne, Morins, Ourcq). Les monographies agricoles villageoises rédigées par les instituteurs à la 
fin du 19e siècle décrivent ces systèmes de polyculture‐élevage.  

D’après un agronome qui consacre un ouvrage au brie en 1881 (Siot‐Decauville, 1881), les vaches 
laitières ne sont mises au vert, la plupart du temps dans des prairies artificielles, que pendant les 
cinq mois de l’année où la production de fromage est interrompue (mai à septembre). Durant 
cette période la consommation de brie diminue à Paris au profit de celle des petits fruits, et avec 
la chaleur le fromage se garde mal. L’arrêt estival de la production s’inscrit également dans le 
calendrier agricole de cette région où l’élevage laitier n’est pas exclusif : à cette période, la 
fenaison et la moisson requièrent tous les bras et les femmes n’ont pas de temps à consacrer à la 
confection des fromages31.  

A partir du début du 20e siècle, ce système tend à décliner notamment dans la plaine de France et 
pour partie dans le Multien. La betterave à sucre ‐ une importante sucrerie est installée dans les 
environs de Meaux ‐ est de plus en plus cultivée aux dépens des surfaces destinées à la nourriture 
des vaches. Sa culture devient plus rémunératrice et plus valorisante que la production de 
fromage. En effet, la production destinée à Paris commence à être concurrencée par les bries 
produits dans les premières industries fromagères de la Marne et de la Meuse qui s’affirment sur 
le marché parisien à partir des années 1890. Par ailleurs, les grands propriétaires et fermiers 
cherchent à se libérer de la tâche astreignante de la transformation fromagère : les femmes et les 
filles des grands exploitants ne veulent plus fabriquer et les servantes sont de plus en plus 
difficiles à recruter. Cependant la production laitière ne disparaît pas de toutes les 
exploitations des environs de Meaux, les vaches nourries avec les pulpes de betterave alimentent 
Paris en lait de consommation. Puis, après 1914, les vaches laitières sont remplacées par les 
bœufs32.  

Toutefois, l’association grandes cultures‐élevage se maintient dans quelques exploitations des 
secteurs que le géographe Pierre Brunet appelait les plateaux tertiaires entre la Seine et l’Oise, 
dans sa thèse publiée en 196033. Ainsi dans le Multien le déclin des effectifs animaux est moindre 
que dans le Soissonnais et la plaine de France : « Les ovins et les bovins y retrouvent des taux 
supérieurs à 20 bêtes sur 100 ha, surtout en s’approchant de l’Ourcq où la production du fromage de 
Brie n’est pas abandonnée » (Brunet, 1960). Dans la brie laitière (au sud de Meaux vers 
Coulommiers) les effectifs animaux sont supérieurs. Les cultures consacrées à la nourriture du 
bétail y représentent encore 50 à 60% des terres labourables. L’élevage commande l’assolement 
des terres labourables. « Seul le blé qui occupe moins de 30% des terres, représente une culture qui 
n’est pas destinée à la ferme. Il sert de garantie à une économie animale prononcée mais non 
unique ». Le cheptel, surtout composé de bovins (vaches laitières et bœufs d’embouche), 
« indique une spéculation dirigée vers le lait, le beurre fermier et les fromages d’une part, la viande 

 
31 A travers les différentes sources que nous avons pu collecter nous pouvons donner quelques précisions sur l’alimentation des 
vaches laitières. Ainsi Siot‐Decauville (1881) dont l’étude porte surtout sur la Brie laitière (sud de la Marne), explique que c’est le son 
qui donne « tout son bon goût » au fromage. En été les vaches sont de préférence au pâturage elles mangent foin et luzerne et ont des 
compléments avec du son, des pois d’hiver et du maïs. L’hiver lorsqu’elles sont à l’étable, elles sont nourries de son mélangé de regain 
et de foin, plus de luzerne, avec également des carottes et pommes‐de‐terre.  
32 Dans les exploitations qui n’ont plus d’animaux au lendemain de la Première Guerre mondiale, comme une monographie 
d’exploitation, issue d’une thèse agricole soutenue à l’Institut de Beauvais le montre, l’exploitation a recours à des déchets d’abattoir 
des engrais organiques du commerce et des engrais minéraux. (Henri Valcke, 1925, Une exploitation agricole dans le Multien, Thèse 
agricole, Paris, Librie Louis Arnette. 
33 On a bien toujours une interaction : la pulpe de betterave est toujours restituée aux exploitations et les animaux contribuent 
toujours pour partie à la fertilisation des terres. 
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d’autre part. ». L’exemple d’une ferme de 45 ha au sud de Château‐Thierry (données datant des 
années 1950) illustre le maintien de la polyculture élevage dans cette partie de la Brie. Ses surfaces 
agricoles se répartissent ainsi : 27 ha de prairies naturelles ; 18 ha de cultures dont 2 de betteraves 
fourragères, 11 de céréales, 1,5 de fourrages annuels et 3,5 de prairies artificielles. Elle compte 4 
chevaux qui assurent le labour et 30 bovins dont 12 vaches laitières.  

Dans la vallée de la Marne les cultures sont plus diversifiées et ont maintenu plus longtemps 
l’élevage en association avec des cultures légumières (carottes près de Meaux) et fruitières 
(vergers de pommes), ainsi que la transformation fromagère à la ferme. Dans la commune voisine 
de Varreddes située dans une boucle de la Marne, Pierre Brunet donne l’exemple d’une grande 
ferme qui comporte 65 ha dont 2 ha de carottes, 13 ha de plantes sarclées, 40 ha de céréales et 10 
ha de luzerne, et compte 12 vaches laitières et une quarantaine de moutons. Cette association 
céréales, carottes et fromages de brie s’est maintenue jusque dans les années 1950‐1960 dans les 
petites exploitations de communes comme Chambry (6 km au nord de Meaux, voisine de 
Varreddes). Si la transformation fromagère tend à y être abandonnée, cette commune compte 
encore des vaches laitières au milieu des années 1970.  

Ces systèmes ne cessent, en effet, de se simplifier, et cela même dans l’Orxois, moins favorable 
aux grandes cultures. Ainsi Pierre Brunet souligne que dans cette petite région : « Il y a une 
tentation permanente chez les grands exploitants de simplifier leur système de production en 
supprimant l’élevage qui demande des soins constants ».  

Pourtant le brie de Meaux obtient une appellation au début des années 1980 associant le berceau 
originel de la Seine‐et‐Marne et l’aire de production « industrielle » qui s’est affirmée dès la fin du 
19 siècle et début 20e siècle, notamment dans les départements de la Meuse. L’obtention de 
l’appellation a pu conforter le maintien d’exploitations de polyculture‐élevage dans la Meuse, 
mais a eu peu d’effet sur un « redéveloppement » de la production laitière en Seine‐et‐Marne. Elle 
a, par ailleurs, exclu l’Orxois où existaient encore quelques ateliers laitiers. Cette AOP fromagère, 
comme celle du chaource dans le département de l’Aube, n’a pas suffi à maintenir de nombreux 
ateliers laitiers dans ces zones de grandes cultures (Brie, département de la Marne, Aube). 
L’arrivée des quotas laitiers en 1984 a mis quasi‐définitivement fin à l’association grandes cultures 
et ateliers laitiers dans ces régions de marges laitières34 (enquêtes effectuées pour ONILAIT fin 
années 1980 sur ces secteurs du bassin parisien).  

Ainsi dans ces territoires, les années 1960‐1970 ont largement contribué à la simplification des 
systèmes et au recul de l’élevage. L’obtention d’appellation d’origine n’a pas pu inverser la 
tendance. Toutefois, on note une inversion de tendance depuis le début des années 2000. En 
Seine‐et‐Marne, les appellations brie de Meaux et de Melun sont le support, en lien avec la 
demande de produits locaux, dans cette région au fort potentiel de consommateurs, de nouvelles 
installations associant élevage et culture. L’élevage commence à redevenir attractif (source de 
valeur ajoutée, de gestion des sols…) et on redécouvre que la plupart des exploitations de cette 
région étaient diversifiées. Cette diversification agricole prend différentes formes et s’inscrit dans 
de nouveaux systèmes de production, qu’il serait intéressant d’étudier de façon plus approfondie. 

 

Aux portes des villes des systèmes de polyculture‐élevage ? 

A la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, avec le développement de villes et l’évolution de 
l’alimentation, des espaces vouées à l’approvisionnement des villes en produits frais (légumes, 
lait, fruits…) s’affirment. Les géographes, qui commencent à s’intéresser aux villes, analysent 
l’évolution de l’agriculture à proximité. Ils montrent comment la polyculture « traditionnelle » 
évolue vers une forme de polyculture‐élevage orientée vers la ville. Ils qualifient ces espaces 
agricoles de proximité dont les produits sont destinés à l’approvisionnement urbain de « banlieue 

 
34 Nous entendons par là en marge des grands bassins laitiers de l’Est, de l’Ouest et des zones de montagne. 
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alimentaire ». Un des premiers articles de géographes consacrés à l’évolution de l’agriculture des 
environs des villes, ici autour de Grenoble, décrit cette agriculture à la fin du 19e siècle dans La 
Cluse de l'Isère : « Désormais elle constitua une partie de la banlieue alimentaire de Grenoble, sans 
toutefois perdre entièrement son ancien caractère. Aussi, en fonction de son évolution récente, voit‐
on les vieilles cultures, dont une grande ville n'a pas un besoin immédiat, accuser une diminution 
progressive quoique le sol leur soit particulièrement favorable. Les céréales, la vigne sont en 
régression ; au contraire, les cultures nourricières de bétail, productrices de lait et de viande, 
augmentent, et à côté d'elles les produits de banlieue35, légumes et fruits » (Marchal, 1913). Une 
série d’articles issus de diplômes d’études supérieures, ancêtres des mémoires de master, et donc 
très détaillés analysent le « système » ou plutôt les systèmes (associant céréales, cultures 
maraîchères, fruitières, vigne et élevages) qui se développent dans le Grésivaudan et qui 
alimentent la ville de Grenoble. Un article de 1937 l’illustre, l’auteur insiste sur le fait que 
contrairement à ce qui a lieu dans les régions voisines de montagne ou en amont de la Cluse de 
l’Isère, l’agriculture n’est pas spécialisée dans l’élevage, même si le nombre de bovins augmente. 
« Le paysan utilise les vaches pour la culture, peut vendre du lait et quelques veaux et ainsi se 
procurer de l'argent. Toutefois, on ne peut pas dire que le Grésivaudan soit un pays d'élevage. […] 
Toutes les préoccupations du paysan ne sont pas là, car si les prairies se développent de plus en plus, 
les céréales néanmoins occupent encore une grande place dans l'économie rurale, et avec elles bien 
d'autres cultures » (Veyret‐Verner, 1937). Après avoir décrit les multiples variations de systèmes 
locaux, l’auteur conclut que l'économie rurale du Grésivaudan, « peut donc se résumer de cette 
manière : polyculture rationnelle dans le Nord de la Vallée avec équilibre des prairies, de la vigne et 
des céréales ; vignoble et prairie dans la partie méridionale de la rive droite, enfin prairies, céréales 
et quelques cultures maraîchères dans le Sud de la rive gauche ». Le dépouillement de recensements 
agricoles corrobore cette complémentarité tant pour les petites exploitations que les grandes, y 
compris celles qui se situent sur le territoire même de la ville de Grenoble. Ces complémentarités 
se sont maintenues au moins jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (Miège, 1961). Il 
s’agit de systèmes qui répondent à l’évolution de la demande et de conditions de vie des espaces 
ruraux à proximité d’une ville en croissance et où l’industrie se développe. Les systèmes de 
production vont se simplifier avec les évolutions des années 1960‐1970.  

Des complémentarités similaires existent autour de la ville de Lyon et montrent toute l’inventivité, 
voire les « bricolages » des systèmes de polyculture‐élevage des environs des villes. La « banlieue 
alimentaire » de Lyon a fait l’objet de plusieurs articles de géographes de l’entre‐deux‐guerres aux 
années 1950 qui nous permettent de considérer les systèmes qui se développent et de voir qu’ils 
se « renouvellent » et évoluent en permanence.  

Dans la plaine lyonnaise (est et sud‐est de Lyon), cultures maraichères et élevage laitier sont 
associés et complémentaires dans un premier temps tant pour les usages et fertilisation des sols 
que pour la vente : les fermières amenant quotidiennement « à la ville » lait et produits 
maraîchers. Les deux productions sont encore associées un peu plus loin, le long de la Côtière de 
la Dombes et au nord‐ouest dans les Monts d’Or du Lyonnais. Là, le système de polyculture‐
élevage (bovins et caprins) est complexe et associe productions maraîchères et fruitières. La 
description du paysage de ce territoire dans un article de géographie l’illustre : « Quand on 
parcourt la région, la variété des cultures est bien, avec le fourmillement des habitations [induit par 
la présence de la ville], le trait dominant du paysage sur tout le pourtour de la montagne : champs 
de céréales (blé, avoine, seigle même), vergers d'arbres fruitiers, champs de fraises, prairies 
naturelles et artificielles, carrés de betteraves et de pommes de terre, cultures maraîchères enfin, 
tout cela compose une marqueterie extraordinaire » (Perrin, 1927). Cet auteur souligne combien 
l’agriculture des Monts d’Or évolue en fonction des besoins de la ville, adaptant ainsi le système 
de polyculture élevage ; des adaptations que l’on peut qualifier d’innovations. La monographie 
agricole de 1926 donne la description de quelques fermes considérées comme modèles qui 

 
35 L’auteur entend par‐là les produits frais demandés par les citadins. 
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associent production laitière et fruitières, avec quelques céréales.  

A partir des années 1930, la polyculture‐élevage au sein des exploitations recule, au fur et à 
mesure de l’accroissement des besoins en légumes des villes, de la réduction du foncier disponible 
et car l’élevage est de plus en plus considéré comme une nuisance pour les citadins. Toutefois, 
des années 1950 et aux années 1970, des exploitations laitières se maintiennent aux portes des 
villes. Certaines prennent des formes particulières qui ont émergé au 19ème siècle au sein des villes, 
celle des laitiers‐nourrisseurs. Si elles disparaissent du centre des villes et aux environs de 
certaines d’entre elles comme Lyon, elles se maintiennent dans la banlieue parisienne encore dans 
les années 1950‐1960 et plus tardivement dans les villes du Sud. Elles peuvent être 
complémentaires des exploitations maraîchères. Ainsi, la complémentarité entre élevage et 
culture se fait désormais à l’échelle des environs de la ville et non plus à celle de l’exploitation. Elle 
est soulignée dans plusieurs travaux de géographes comme dans un article consacré à la banlieue 
maraîchère du nord de Toulouse qui à propos de la fumure des sols des maraîchers souligne que : 
« De plus en plus nombreux sont ceux qui s'adressent aux fermes de communes parfois très éloignées 
ou aux exploitations laitières de la banlieue : l'on aperçoit ici la solidarité des différentes activités 
suburbaines ; les maraîchers fournissent la paille pour la litière des animaux et ils obtiennent le fumier 
en retour » (Odol, 1952). Un mémoire de géographie des années 1960 consacré à 
l’approvisionnement en lait de la ville de Toulon décrit en détail les liens entre laitiers nourrisseurs 
et le bassin maraîcher de Toulon‐Hyères (Sempere, 1966). Les laitiers‐nourrisseurs réussissent à 
louer quelques parcelles de prairies aux maraîchers et horticulteurs qui sont impropres à leur 
activité. Toutefois cela ne suffit pas et : « le rôle essentiel dans la ration alimentaire revient à 
l’aliment vert » fourni en abondance par les résidus des cultures maraîchères. « Il s’en va chaque 
jour récupérer chez les maraîchers les produits invendables, les déchets provenant du tri ». Les 
laitiers nourrisseurs ont disparu avec le développement de la vente de lait UHT en brique dans le 
courant des années 1970. Il reste que l’association entre productions maraichères et élevage 
laitier notamment pour la vente de lait en direct ou de beurre de ferme se maintient tardivement 
autour de Lille, dans le bassin minier du Nord de la France, mais aussi dans la vallée industrielle du 
Gier (Bozon, 1972). 

Des trajectoires d’innovation dans des systèmes de polyculture‐élevage divers peuvent donc être 
observées fin 19e et début 20e siècle, qui répondent pour certains aux besoins de la ville voisine en 
produits frais, pour d’autres au marché de consommation de fromage. Ces systèmes ont 
quasiment tous disparu, à l’inverse de la Bresse dont le système s’est maintenu et réinventé 
jusqu’à aujourd’hui. 

La Bresse, une région de polyculture et polyélevage « traditionnelle » entre résilience et 
innovation ? 

La Bresse est un terroir‐pays bocager qui a souvent été critiqué pour le maintien de la polyculture‐
polyélevage mise en place au début du 20e siècle. En effet, l’agriculture bressane est caractérisée 
sur le temps long, comme le souligne l’historienne Annie Bleton‐Ruget (2002) par « de petites 
exploitations, une forte densité de population et de main‐d’œuvre agricole, une faible mécanisation 
qui tient à la fois à des raisons techniques ‐ les contraintes de sol et de relief – et financières, la 
faiblesse des investissements disponibles. Le développement de l’élevage intervient au début au sein 
d’une polyculture complexe » qui contraste avec celle des deux systèmes voisins que sont le 
système jurassien à l’Est et le système charolais à l’Ouest.  

Au début du 20e siècle, les cultures (l’orge, l’avoine, et le maïs qui fait aussi l’originalité de ce pays) 
sont destinées pour l’essentiel à l’alimentation des animaux : bovins, volailles et chèvres, la 
pomme de terre pour les porcs, et il y a une interpénétration de toutes ces productions d’élevage. 
Comme le souligne un article consacré à la volaille de Bresse dans le années 1930 : « La farine de 
maïs constitue l'élément essentiel de l'engraissement des volailles. On y ajoute, dans des proportions 
plus restreintes, de la farine de sarrasin, du son et des produits de laiterie (petit‐lait surtout). C'est 
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ce qui explique pourquoi, en Bresse, cet élevage est intimement lié à celui des vaches laitières et à la 
culture des céréales. Pas de ferme où l'on ne pratique l'élevage des volailles, mais aussi pas de ferme 
où l'on pratique uniquement cet élevage. Les fermes sont isolées les unes des autres et entourées 
chacune d'un pré herbeux où les volailles ont toute liberté de s'ébattre (40 à 50 ares pour 300 sujets). 
La terre argileuse contient de nombreux insectes, vers, larves et œufs auxquels les volailles font une 
chasse active. Enfin la verdure tendre et abondante fournit encore un supplément à leur 
alimentation » (Meunier, 1931). Les productions animales font l’objet d’une forte activité sur les 
marchés des villes et des bourgs qui maillent la Bresse et ses marges, notamment Bourg‐en‐
Bresse. 

Ce système n’est pas uniforme dans toute la Bresse, en lien avec la « contagion » de systèmes 
spécialisés voisins, puis de politiques agricoles départementales qui diffèrent (Bleton‐Ruget et al., 
2002). En effet, la Bresse est partagée entre trois départements : l’Ain, la Saône‐et‐Loire pour 
l’essentiel, ainsi que le Jura. Ces départements promeuvent des modèles de spécialisation 
différents et des outils de transformation qui, combinés aux effets de « contagion » de modèles 
est‐ouest (charolais, lait à comté) influencent pour une large partie les trajectoires des « trois 
Bresses » (Jura, Saône‐et‐Loire, Ain). On peut distinguer plusieurs périodes dans l’évolution du 
système de polyculture/polyélevage bressan, par l’alimentation des volailles par le maïs et le caillé.  

La première date de l’entre‐deux‐guerres avec l’apparition de structures de transformation du 
lait, notamment dans la Bresse de l’Ain, où se développent des coopératives laitières spécialisées 
dans la production de beurre (Boudol,1949 ; Delfosse, 1993), qui restituent, dans un premier 
temps, le petit lait aux éleveurs et ne fait pas totalement disparaître la transformation fermière 
de beurre, notamment dans le nord de la Bresse de l’Ain. Dans le même temps, le rôle identitaire 
de la volaille se renforce avec la création d’un syndicat de défense et une demande d’appellation 
d’origine obtenue par jugement de tribunal administratif en 1936 qui est confirmée par une loi en 
1957 relative à la volaille de Bresse. Elle conforte le système de polyculture‐élevage bressan.  

Une deuxième période peut être distinguée, à partir des années 1960, durant laquelle une crise 
de la main d’œuvre se fait sentir (les industries se développent notamment à Bourg‐en‐Bresse) 
alors que des élevages intensifs apparaissent. Ainsi le « système bressan » est remis en cause ou 
tout du moins évolue et se fragilise. L’intensification laitière se poursuit en lien avec l’apparition 
de l’ensilage (années 1970) et l’évolution des structures de transformation. Les coopératives 
laitières produisent de plus en plus de produits standards : lait de consommation pour la Bresse 
louhannaise et fromages de type emmental pour celles de L’Ain. Toutefois, les plus petites 
maintiennent la production de beurre dont le marché régional reste important. Désormais les 
coopératives laitières bressanes valorisent le lait écrémé sous forme de poudre. Il n’est donc plus 
nécessaire de l’utiliser sur les exploitations par l’alimentation des volailles et des porcs. Des 
ateliers intensifs porcins et de volaille apparaissent. La majeure partie de ces élevages est intégrée 
par les structures coopératives céréalières (Diry, 1985), maintenant ainsi des formes de 
complémentarités entre productions végétales et animales. Pendant ce temps la production 
céréalière évolue avec l’arrivée de maïs hybride et du maïs fourrage. Les parcelles s’agrandissent 
et le bocage recule surtout sur les marges de la Bresse. 

Les années d’intensification qui sont celles de années 1960‐1970 ont ainsi engendré des 
transformations importantes : le nombre d’exploitations a fortement diminué et la taille moyenne 
a augmenté. Cette intensification qui tend à des formes de spécialisation n’a toutefois pas fait 
disparaître le système de polyculture élevage, mais l’a simplifié, notamment par la diminution des 
espèces élevées à l’échelle des exploitations. L’évolution a pris des formes différentes et s’est 
faite à des rythmes différents suivant les secteurs de la Bresse. Cette période est surtout celle de 
la stigmatisation de l’agriculture bressane reposant sur la polyculture‐polyélevage, notamment 
celle de la Bresse de Saône‐et‐Loire, et celle du canton de Saint‐Triviers‐de‐Courtes au nord du 
département de l’Ain, région que l’on peut qualifier de « cœur de la Bresse », qui résiste plus à 
l’intensification/simplification.  
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Les années 1980, comme dans d’autres régions, introduisent dans l’agriculture bressane des 
remaniements importants (Bleton‐Ruget et al., 2002). Les impératifs d’adaptation ont fortement 
fragilisé le système, dont notamment la politique des quotas laitiers. On note une tendance au 
passage de l’élevage laitier à l’élevage bovin viande, le modèle charolais surtout présent sur la 
marge ouest de la Bresse s’étend alors. Dans la Bresse de l’Ain, cependant, les exploitations 
tendent à se spécialiser, certaines deviennent céréalières, d’autres laitières et d’autres avicoles. 
Face à la simplification/rationalisation du système bressan, le paysage évolue et le bocage recule 
surtout dans la Bresse du Jura où d’ailleurs il n’existe presque plus d’élevage en volaille AOC, et 
dans le sud de celle de l’Ain. Annie Bleton‐Ruget (2002) note cependant que dans la Bresse de 
Saône‐et‐Loire où le poids de coopératives est moins important, les réponses aux injonctions de 
modernisation et aux crises des années 1980, sont plus individuelles. Ainsi a‐t‐on une forme de 
résistance qui joue en faveur du système polyculture‐élevage. Celle‐ci est lisible notamment à 
travers le refus du Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse d’autoriser, au début des 
années 1980, le soja dans l’alimentation des volailles ; il maintient une alimentation fondée sur le 
maïs et le petit‐lait assortie de la nourriture que les volailles trouvent dans les prés (Diry, 1985) ; 
des prés qui peuvent être pâturés en complémentarité par d’autres animaux, dont les moutons 
(Pellegrini, 1992 et voir photo numéro 1). Le système de polyculture‐élevage ne disparaît donc pas 
totalement. On peut écrire que l’on a la fois une co‐existence entre des formes spécialisées et le 
système polyculture‐élevage. Plus que des formes spécialisées, ce sont souvent des formes 
d’évolution‐simplification du système de polyculture‐élevage. En effet, l’évolution est complexe 
et nuancée. Ainsi, une analyse cartographique conduite par l’Ecomusée de la Bresse louhannaise 
à partir du recensement de 1988 sur l’ensemble des communes bressanes montre que les traits 
spécifiques de la Bresse ne sont pas totalement effacés : la population agricole demeure 
importante, le système se caractérise toujours par un équilibre entre terres labourables et STH ; 
volaille et maïs, caractéristiques du système bressan sont toujours présents, notamment dans le 
« cœur » de la Bresse.  

A partir des années 1990, le modèle de spécialisation est remis en cause et le système bressan 
peut à nouveau, au moins dans les discours, et surtout dans des « formes évoluées », retrouver 
une image plus favorable. Dans le même temps dans les Bresses de l’Ain et de Saône‐et‐Loire, des 
structures muséales et des projets de territoire mettent en valeur le système traditionnel. Les 
produits dits de terroir, dont ici la volaille et le beurre, sont revalorisés. Le renouveau de la volaille 
de Bresse depuis les années 1980‐1990, a été très largement porté par les grands chefs. Georges 
Blanc dont l’entreprise est localisée au sud de la Bresse de l’Ain, a beaucoup fait pour la notoriété 
de la volaille. Il a intégré le Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse (CIVB) en 1976 et en 
est devenu président en 1986. Les difficultés de la filière‐lait et notamment celles des petites 
coopératives bressanes les ont amenées à valoriser leur mode de production spécifique, le beurre 
et la crème de Bresse et à solliciter une appellation d’origine protégée obtenue en 201236. Le 
cahier des charges de l’AOP crème et beurre de Bresse s’attache à garantir au maximum 
l’alimentation locale des vaches laitières, y compris céréalière et oblige à maintenir un minimum 
de haies bocagères. En effet, le recul du bocage, constitutif de l’identité bressane, est dénoncé et 
différentes mesures sont prises pour encourager son maintien. Les deux appellations, ainsi que 
les mesures environnementales (Hirzack et al., 2005) encouragent ainsi la valorisation du « saltus » 
partie intégrante de ce système de polyculture‐polyélevage (Poux et al., 2009).  

Ce système est fragile notamment face aux difficultés de la filière volaille de Bresse du fait de 
crises sanitaires (H1N1, Covid qui a réduit les débouchés pour cette filière de produit festif et de 
luxe), ainsi que celle de la filière‐lait : crise laitière, fragilité des structures de transformation 
laitière. Ainsi, dans la Bresse de l’Ain, entre 2000 et 2010 la disparition d’un nombre élevé 
d’exploitations laitières a contribué à l’augmentation des surfaces en céréales. Mais, il y avait en 

 
36 Le CIVB a apporté son appui à cette nouvelle demande d’appellation. On note ainsi une forme de complémentarité au moins en 
termes de stratégie et d’image entre la volaille et la crème et beurre (Delfosse, 2011). 
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2010 (données Agreste) encore un relatif équilibre entre prairies et cultures, même si les 
premières reculent face à la pression des secondes. L’importance des prélèvements fonciers due 
à la périurbanisation, forte dans le sud de la Bresse, fragilise les systèmes fondés sur la 
complémentarité entre culture et prairie, en compromettant les capacités d’auto‐
approvisionnement et les possibilités d’épandage (chambre d’Agriculture de l’Ain).  

Des signaux positifs sont également lisibles en faveur de la polyculture‐élevage. Ce système avec 
des exploitations moyennes de polyculture‐élevage pas trop chères à reprendre et bien 
structurées peuvent être attractives pour de nouveaux installés hors‐cadre comme dans la Bresse 
de Saône‐et‐Loire (Monnier, 2018). Ce peut être aussi des exploitants qui transforment le système 
mais qui sont dans une logique d’autonomie alimentaire sur leur exploitation. L’engouement pour 
les circuits‐courts et la vente sur les marchés a également pu permettre de maintenir des 
exploitations de polyculture‐élevage. Décriées dans les années 1980, car considérées comme des 
petites exploitations non modernisées, elles font de plus en plus figure de modèle ; elles 
confortent l’image gastronomique du territoire, la relocalisation de l’alimentation et le maintien 
de l’emploi (elles demandent en effet beaucoup de main d’œuvre). On peut citer ainsi plusieurs 
exploitations de polyculture‐élevages valorisant bien leurs produits sur les marchés de Bourg‐en‐
Bresse par exemple : dans des systèmes associant plusieurs productions animales à la volaille, 
avec transformation (charcuterie par exemple) et conservant des céréales pour nourrir leurs 
animaux. Pourtant, le développement des circuits courts se fait aussi pour les produits animaux 
avec des transformations à la ferme de la viande et des charcuteries sur de grosses exploitations 
plus « intensives ». Il reste comme le souligne la Chambre d’Agriculture de l’Ain que l’ensemble de 
ateliers porcins sont liés au sol avec une certaine autonomie alimentaire. Enfin, des initiatives de 
relance de variétés anciennes de maïs pour l’alimentation animale en lien avec des structures de 
valorisation de la biodiversité domestique peuvent constituer de signaux favorables. Enfin, les 
collectivités territoriales (au moins dans l’Ain) valorisent beaucoup les circuits courts plus 
favorables aux produits maraîchers. Toutefois elles visent également à moderniser l’image 
gastronomique associée à la crème et à la volaille. 

 

Figure 1 : l’association de plusieurs élevages et plusieurs cultures en Bresse 
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En définitive si le système PCE de la Bresse s’est paradoxalement diversifié sur le territoire et 
simplifié au sein des exploitations, la Bresse demeure une région de polyculture‐élevage. Le 
système PCE est fragile, mais des signes de qualité et les transitions alimentaire et 
environnementale en cours, les nouveaux modèles d’installation peuvent la réhabiliter suivant 
des trajectoires ne se revendiquant pas forcément du système de polyculture‐polyélevages 
« traditionnel ». Le système traditionnel est ainsi comme un substrat qui supporte des innovations 
nombreuses concourant à ce que nous pouvons dénommer des formes de ré‐novation. 

Nouveaux enjeux et nouvelles formes de polyculture ‐ élevage  

Les complémentarités entre productions animales et végétales sont pensées à différentes 
échelles, de l’exploitation au territoire. A l’échelle de l’exploitation les trajectoires répondent à 
différents enjeux : environnementaux, de débouchés, d’amélioration du revenu, de 
développement rural, et concernent à la fois des exploitations existantes et des installations 
agricoles. A l’échelle des territoires, les formes de polyculture ‐ élevage sont réfléchies en premier 
lieu pour répondre aux enjeux de réduction de l’utilisation des intrants agricoles, de diversification 
de l’usage de sols et des paysages, mais aussi dans des logiques de valorisation du foncier, 
d’approvisionnement local et afin de repenser la place de l’animal dans les territoires Les 
complémentarités entre productions animales et végétales revêtent également des enjeux de 
recyclage (Van Zanten et al., 2016). Ces nouveaux enjeux et nouvelles formes, dont les formes 
collectives, sont portées par les acteurs agricoles ainsi que par les collectivités territoriales qui 
interviennent de plus en plus en agriculture en lien avec les politiques alimentaires et 
environnementales. 

Exploitations de polyculture et polyélevage pour résister aux crises et répondre à des enjeux 
d’approvisionnement urbain 

Le couplage entre culture et élevage à l’échelle des exploitations a montré sa pertinence pour 
renforcer la résilience des systèmes de production (Mischler et al., 2021). L’impact positif attendu 
sur la biodiversité et la capacité de l’agriculture à fournir des habitats durables et adaptés aux 
espèces animales et végétales dépend en partie de la diversité des usages du sol, et la place de 
l’élevage est centrale pour ces systèmes à haute valeur naturelle (Le Gal, 2018 ; Poux et al., 2009). 
Le « retour » ou la « revalorisation » des systèmes de polyculture élevage concerne des 
exploitations existantes qui font évoluer leur trajectoire de production. Tel est le cas 
d’exploitations d’élevage enquêtées dans le département de la Drôme qui évoluent vers la 
polyculture‐élevage afin de mieux valoriser leur élevage en produisant leur propre alimentation. 
Cela leur permet de justifier de la qualité de leur produit auprès des consommateurs, s’ils vendent 
en direct, mais pour d’autres il s’agit « simplement » d’améliorer leur revenu (Grand, 2018).  

Dans les formes assez courantes, on observe des démarches de recherche d’autonomie, 
fourragère et/ou alimentaire, souvent en lien avec la conversion à l’agriculture biologique ou au 
passage en agriculture de conservation des sols avec des cultures de diversification à valoriser. 
C’est le cas par exemple d’un couple d’agriculteurs, qui a repris une exploitation au nord du 
département de l’Ain en élevage caprin biologique avec transformation fromagère et vente 
directe, et qui ont ainsi organisé leur exploitation afin d’être autonomes pour l’alimentation de 
leur troupeau37. Dans les régions de grandes cultures, les complémentarités entre cultures et 
élevage qui existaient fin 19e et début 20e siècle sont à nouveau invoquées, notamment dans des 
soucis de protection et de gestion des sols, mais aussi pour répondre aux attentes des nouveaux 
installés, à la recherche d’autres modèles de développement. 

Les trajectoires de renouvellement dans des systèmes polyculture‐élevage diversifiés se 
retrouvent dans les agricultures familiales des Antilles et de La Réunion, avec un potentiel fort de 

 
37 Enquêtes Bresse Claire Delfosse, hiver 2021. 
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mise en œuvre de pratiques agroécologiques et de valorisation dans des circuits courts (Rasse et 
al., 2018). Ces systèmes s’intègrent dans des réflexions sur l’autonomie alimentaire de ces 
territoires, comme des enjeux de circuits d’économie circulaire permettant le recyclage de 
biomasses agricoles et urbaines (Projet GABIR à La Réunion). C’est une trajectoire similaire que 
l’on retrouve dans des exploitations périurbaines qui, dans un souci d’optimisation du foncier rare 
et cher, inventent de nouveaux systèmes de polyculture‐élevage en lien avec la transformation 
maximale des produits et la vente directe. Ils associent par exemple production de petits fruits, 
un peu de maraîchage et animaux d’élevage pour la transformation et/ou pour l’accueil (Baysse‐
Lainé et Delfosse, 2018). Dans tous les cas, réintroduire la polyculture‐élevage permet de 
revaloriser les savoir‐faire de production. 

Dans les cultures pérennes, arboriculture et vigne, la réintégration de l’élevage est une dynamique 
assez récente qui répond à des enjeux d’image auprès du grand public, de recherche d’un modèle 
de production plus agroécologique et de solidarité entre producteurs. Cette association revêt 
également des enjeux de territoire comme la lutte contre l’enfrichement et la cabanisation des 
anciennes parcelles viticoles (Dufils et al., 2017). L’introduction voire la réintroduction de l’élevage 
dans les vignes38 prend différentes formes : de la plus « complète », à celle où l’animal joue juste 
un rôle d’entretien et d’image. Ainsi un nouvel installé hors‐cadre familial en viticulture bio, dans 
la Beaujolais, associe cheval, oies et vignes. Les oies complémentent aussi l’activité d’accueil sur 
l’exploitation (œufs et viande) (Delfosse, 2020). Dans d’autres exploitations viticoles, récentes sur 
les marges du vignoble du Bugey, les moutons de races à faible effectif entretiennent les parcelles 
et valorisent l’image des exploitations qui pratiquent la vente directe. Dans certains cas 
l’association vigne‐élevage repose sur une complémentarité entre plusieurs exploitations à des 
fins de développement local. On peut le voir par exemple dans des territoires périurbains 
d’ancienne polyculture‐élevage associant la vigne. Il s’agit alors pour celui qui a repris une 
exploitation d’élevage sur un territoire où un processus de relance viticole s’opère et qui se 
spécialise dans la viticulture de louer ses terres à un autre agriculteur, avec lequel il travaille, pour 
faire de l’élevage. L’objectif affiché est de valoriser les terres de l’exploitation qui ne sont pas en 
vignes et contribuer à la dynamique d’installation dans un territoire périurbain, tout en retrouvant 
à l’échelle collective cette fois les formes de polyculture élevage et vigne qui avaient disparu.  

Des expérimentations visent à contribuer à diffuser et réhabiliter les systèmes de polyculture‐
élevage. Ainsi dans le Montado portugais (système « traditionnel de complémentarité entre 
culture céréalière, élevage (bovins, chevaux et moutons) et exploitation d’arbres (chênes 
liège)39, la ferme‐projet Freixo do Meio est une illustration remarquable de la complémentarité 
des productions et des activités. Organisée autour des principes d’éco‐fonctionnalité (concevoir 
les systèmes agricoles comme des écosystèmes) et de coopération (salariés associés à la 
gouvernance du projet, entraide avec d’autres acteurs locaux), la ferme produit sans intrant une 
grande diversité d’aliments transformés sur place et vendus en vente directe, tout en assurant de 

 

38 L’élevage notamment caprin a souvent été associé à la production viticole : des systèmes optima de gestion de la ressource 
existaient comme dans les monts‐d’or du Lyonnais au début du 19e siècle et qui est décrit par des agronomes du début du 19e siècle et 
repris par un géographe lyonnais dans l’entre‐deux‐guerres qui explique que chèvres et vignes sont complémentaires : « puisque la 
vigne nourrit la chèvre et que le fumier de chèvre engraisse la vigne » (Perrin, 2017). Les chèvres sortent peu, parfois, la moisson terminée, 
elles vont pâturer les chaumes. Mais elles ont surtout pour nourriture : en été « chez les pauvres gens », des feuilles et des brindilles 
coupées dans les haies et les chemins, voire de chardons ; les gens aisés leur donnent de la luzerne, du regain et les feuilles d’un chou 
géant nommé chou‐chèvre. En hiver, la chèvre est nourrie avec les feuilles de vigne : « on coupe les feuilles sitôt la récolte faite, avant 
qu’elles ne deviennent jaunes ; on les dépose dans des silos bétonnés ou dans des tonneaux, où les tasse fortement, on verse de l’eau sur 
le tout, s’attachant à les faire baigner dans le liquide. La fermentation donne à cette pâture un goût légèrement acidulé, qui dit‐on 
contribue à donner au fromage sa finesse. » (Perrin, 1927). C’est un véritable système de polyculture‐élevage associé à de 
« l’agroforesterie » qui est ici décrit. L’association élevage de chèvre et vigne se retrouve dans un grand nombre de régions viticoles 
comme dans le Beaujolais, le Clunysois et la région d’Entraygues, par exemple.  

39 Sur ce système, voir la thèse pour le doctorat d’Etat de géographie d’Olivier Balabanian, Les exploitations et les problèmes de 
l'agriculture en Estremadure espagnole et dans le Haut‐ Alentéjo. Contribution à l'étude des campagnes méditerranéennes, Braça, 1980, 
auteur. 2 vol., 1006 p. 
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nombreux services au territoire et un habitat riche pour la biodiversité locale (Moraine et al., 
2018). Ainsi la polyculture‐élevage participe de démarches de conception de systèmes adaptés 
aux enjeux climatiques et de biodiversité. 

Ces exploitations liées à des établissements d’enseignement agricole ou ferme‐projet ont pour 
vocation à diffuser à l’échelle de territoires. 

Des enjeux qui se déclinent dans les territoires entre initiatives agricoles et politiques des 
collectivités territoriales 

Dans une typologie des formes de systèmes polyculture ‐ élevage à l’échelle du territoire (Moraine 
et al., 2017), nous identifions un gradient de déterminants et de niveaux de complexité dans les 
projets de reconnexion culture ‐ élevage.  

Parmi les initiatives d’intégration culture ‐ élevage à l’échelle territoire, beaucoup concernent en 
premier lieu des collectifs d’agriculteurs, qui peuvent être plus ou moins formalisés. Des 
coopérations deux à deux peuvent permettre des échanges de proximité et éviter les coûts de 
coordination (Thierry et al., 2017). On retrouve ces coopérations entre maraîchage et élevage à 
proximité des villes, comme pour plusieurs maraîchers vendant sur le marché de Bourg‐en‐
Bresse ; des complémentarités qui ressemblent à celle analysées dans la partie historique. Les 
coopérations entre éleveurs et viticulteurs se développent également (Coll, 2020). D’autres 
formes de coopération s’ancrent dans des collaborations de long terme entre systèmes qui 
s’auto‐entretiennent, comme entre riziculteurs et éleveurs au Japon, renouvelés via des contrats 
entre coopératives (Asai et al., 2018). Les collectifs d’agriculteurs restent les porteurs centraux 
des démarches de reconnexion culture ‐ élevage, car ils peuvent véhiculer un projet commun, des 
valeurs partagées et des bénéfices connexes comme éviter l’isolement professionnel ou réfléchir 
à une valorisation commune des produits. Ces bénéfices permettent notamment de 
contrebalancer les coûts de coordination dans des compromis entre échelles individuelle et 
collective (Ryschawy et al., 2019).  

D’autres acteurs institutionnels ou des territoires interviennent pour renforcer, légitimer, 
accompagner ces collectifs. On observe ainsi des démarches à plus grande échelle, intégrant 
souvent des objectifs de production multiple dont des énergies renouvelables par la 
méthanisation, en association avec différents acteurs de filières apporteurs de biomasses (canne 
à sucre à La Réunion, issues de céréales dans la coopérative Océalia en Vendée).  

Des intercommunalités, dans des territoires spécialisés dans l’élevage, à des fins de relocalisation 
de l’alimentation, cherchent à développer des exploitations de maraîchage. Il s’agit dans ce cas 
de viser à la diversification de l’agriculture. Toutefois les freins sont nombreux et la coopération 
entre éleveurs et maraîchers loin d’être évidente.  

Les formes d’intégration culture ‐ élevage au sein de collectifs agricoles s’adossent également à 
des dynamiques collectives qui portent des modèles nouveaux d’organisation du travail (Lucas et 
al., 2014) parfois réfléchis dès le projet d’installation. Ainsi des micro‐exploitations se connectent 
ou se « rattachent » à des exploitations existantes permettant d’associer animaux et productions 
végétales (Morel, 2018). Les installations en collectif se multiplient également ces dernières 
années. Plusieurs « jeunes » ou couples souvent hors cadre familial reprennent une exploitation 
agricole et associent culture et élevage ainsi souvent qu’activité de vente, voire même activités 
culturelles et d’animations rurales. Elles réinventent ainsi non seulement des formes de 
polyculture‐élevage mais aussi de pluriactivité rurale.  

Ces types de collectifs peuvent également être promus par des collectivités territoriales. Ainsi une 
commune de l’agglomération de Grenoble a racheté une exploitation agricole et l’a donnée en 
location à un groupe d’agriculteurs qui associent maraîchage, élevage de poules, élevage ovin 
avec temps en alpage, vente directe sur l’exploitation et animations culturelles. Le projet 
d’Agroécopôle du domaine Mirabeau, situé à Fabrègues en périphérie de Montpellier, s’inscrit 
dans ce type de démarche. Le Conservatoire des Espaces Naturels d’Occitanie, en charge pour la 
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Mairie de Fabrègues de la gestion du domaine Mirabeau, a mené une réflexion sur l’installation 
d’activités multiples sur le domaine, en association avec l’INRAE. L’élevage est au cœur du projet 
avec l’installation d’un troupeau mixte chèvres ‐ brebis, amené à pâturer des surfaces de 
garrigues, mais aussi les inter‐rangs des parcelles de vigne, et fournir du fumier pour l’activité de 
maraichage. L’activité de porcs plein air permet de valoriser le petit‐lait issu de la transformation 
fromagère. Le projet du domaine Mirabeau repose donc sur des complémentarités bien connues 
dans les systèmes traditionnels de polyculture ‐ élevage, réactualisés dans le contexte actuel, 
intégrant des enjeux d’approvisionnement local des citoyens, mais aussi d’insertion 
professionnelle de personnes éloignées de l’emploi, et de reconquête de la fertilité des sols et de 
la biodiversité. La dynamique collective entre les producteurs du domaine et avec les autres 
acteurs du territoire donne lieu à des évènements de communication sur le domaine, des marchés 
de producteurs hebdomadaires en partenariat avec une boulangerie de modèle économie sociale 
et solidaire, un projet d’accueil pédagogique et d’approvisionnement des cantines.  

Conclusion 

Les systèmes de polyculture ‐ élevage se sont construits et ont évolué avec leurs territoires, avec 
les possibilités offertes par les marchés agricoles et par les innovations techniques et 
organisationnelles. Loin d’une vision traditionnelle qui pourtant recouvrait une diversité de 
modèles techniques parfois très sophistiqués, l’intégration culture ‐ élevage prend aujourd’hui 
une place importante dans les leviers d’écologisation de l’agriculture, dans les démarches de 
transition agroécologique des exploitations et des territoires. Cette intégration culture ‐ élevage 
souvent réfléchie entre exploitations spécialisées et en lien avec les enjeux alimentaires, 
écologiques, climatiques et sociétaux des territoires apporte des éléments de réflexion au débat 
sur la place de l’élevage dans l’agriculture et l’alimentation, mais aussi sur l’approvisionnement 
urbain et la gestion des paysages et des ressources naturelles du territoire. Elle s’inscrit également 
dans de nouvelles formes de création d’activité en milieu rural et périurbain. 

Pour étudier, analyser et accompagner ces dynamiques, l’agronomie doit adapter ses outils et 
cadres d’analyse en se liant notamment aux approches de « design territorial » (Moraine et al., 
2018). De nombreux travaux de recherche‐action ont déjà été développés dans ce sens, mais leur 
développement reste crucial pour mieux comprendre et accompagner ces modèles d’intégration 
culture ‐ élevage multiples et complexes. Pour cela, des approches interdisciplinaires articulant 
agronomie, zootechnie, sciences écologiques et sciences sociales sont plus que jamais 
nécessaires.  
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Pour construire le présent article, nous avons pris le parti de prendre appui sur les deux 
témoignages qui ont ouvert la table ronde intitulée « Deux exemples de systèmes productifs 
polyculture‐élevage considérés innovants » pour ensuite reprendre et développer nos points de 
vue respectifs en qualité d’agronome, de sociologue et de zootechnicien , tous trois invités à 
discuter ces deux témoignages, le premier réfléchi à l’échelle de l’entreprise , le second orienté à 
l’échelle du territoire ; puis nous concluons brièvement sur la généricité des deux exemples, aux 
trajectoires très contrastées. 
Les encadrés 1 et 2 comprennent chacun un résumé du témoignage oral ainsi qu’une fiche 
descriptive de l’exploitation ; le premier concerne Hubert Mony , agriculteur du GAEC « l’Abrepin 
» , le  témoignage  a été préparé et réalisé par Laurent Solas, conseiller ; le second encadré résume 
le témoignage de Yann Bertin, agriculteur en EARL mais aussi Gérant de la Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC ) « Graines Equitables » ; c’est au demeurant surtout en cette qualité qu’il 
partage son expérience. 
 

Encadré 1 
Témoignage au sujet de l’exploitation de H. Mony, réalisé par L. Solas, conseiller ovin à la 
chambre d’agriculture de Saône et Loire 
Laurent Solas présente la ferme de Mr et Mme Mony, GAEC de l’Abrepin, dans Châtillonais en Côte 
d’Or. Les terres sont à faible potentiel, de faible profondeur et avec beaucoup de cailloux, et 
fortement exposées au stress hydrique. L.Solas rend compte d’un travail de relance de la 
polyculture élevage par association céréales‐élevage ovin au sein de la région Bourgogne à travers 
différents exemples.  
L’exploitation du Gaec de l’Abrepin a une SAU de 225 ha et un troupeau de 500 brebis Romane ; 
le troupeau est géré en conduite intensive caractérisée par la recherche d’un rythme de 
reproduction individuel de 3 agnelages en deux ans, ce qui implique l’organisation de trois 
sessions d’agnelages dans l’année, chaque session étant positionnée en fonction des travaux sur 
les cultures (novembre, janvier et mai). L’assolement comprend 64ha en prairies permanentes 
(les terres les plus superficielles), environ 20 ha de luzerne, qui pousse bien sur les plateaux 
calcaires, et le reste, 140 ha en grandes cultures : blé, orge, colza.  
Le projet de développer un atelier ovin visait à sortir de la fragilité d’un système de production 
céréalier basé sur un nombre de cultures très restreint, avec des sols à faible potentiel. 
D’un côté, les ovins génèrent la production de 550 tonnes de compost/an, qui sont épandues sur 
les 50ha de colza et sur 10ha de prairies. Cela a conduit à arrêter la fumure PK en tête d’assolement 
et à réduire la fertilisation azotée, d’où une économie annuelle de plus de 5000 €. 
De l’autre côté, l’atelier d’élevage a permis d’allonger la rotation, avec les 20ha de luzerne et de 
nouvelles surfaces de légumineuses (comme le pois, 4ha) : les charges de désherbage 
globalement sur la rotation sont ainsi réduites d’environ 6300 €/an, avec la suppression du 
problème de résistance au vulpin dans les céréales, et par là, la diminution de l’IFT système. 
L’économie apportée par l’atelier ovin sur l’atelier grandes cultures est d’environ 11500€, sans 
compter que les rendements des cultures deviennent beaucoup plus réguliers grâce à l’apport de 
matière organique. 
En même temps, les grandes cultures ont des répercussions sur l’atelier ovin, avec des achats 
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extérieurs d’alimentation limités à 10 tonnes de tourteau de colza, 3 tonnes de lait en poudre et 1 
tonne de compléments minéraux et vitaminés. 
L’objectif du GAEC, en développant une activité d’élevage, est d’aller de plus en plus vers une 
autonomie face aux intrants extérieurs d’une part, et de permettre le développement, par la 
femme de l’exploitant, d’une activité de ferme pédagogique, d’autre part. Elle reçoit environ 1500 
enfants sur l’année, et cela permet d’expliquer ce que font les éleveurs, et facilite l’acceptation 
des nuisances en zone péri‐urbaine (par exemple, la présence de mouches en été mentionnée par 
L. Solas). Enfin, le couple d’exploitants prévoit l’installation du fils, qui a une activité de tondeur 
et qui va développer une activité d’éco‐pâturage en faisant pâturer son troupeau chez les voisins 
céréaliers qui souhaitent remettre de l’herbe dans certaines parcelles. 
Quant à l’évolution des ateliers, on constate, pour l’assolement, en se référant à la figure ci‐
dessous, que le colza va disparaître, pour deux raisons : le risque de sécheresse et les risques 
sanitaires, qui font plafonner le rendement. A court terme, il est ainsi prévu de poursuivre la 
diminution des cultures de vente, en augmentant les légumineuses (pois de printemps), et de 
développer les couverts végétaux en hiver qui pourront être valorisés par les brebis en laissant 
20ha supplémentaires au fils pour assurer le développement de son atelier.  
 
 

 
 

Figure 1 : perspectives d’évolution du Gaec de l’Abrepin à court terme 
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Fiche descriptive de l’exploitation agricole d’Hubert Mony (Gaec de l’Abrepin) 
 

CARACTERISTIQUES DESCRIPTION 
Statut juridique GAEC 

SAU 225 Ha 

Main d’œuvre 2 ETP (dont ETP salariés et main d’œuvre familiale) 

Système de production Ovins et Céréales (vente et autoconsommation) 

Principales innovations 
des 5 dernières années 

Création d’une ferme pédagogique 
Recherche d’un maximum d’autonomie pour le troupeau ovin avec 
l’introduction des pois protéagineux, l’augmentation des surfaces 

en « herbe » (Prairie, Luzerne), pour pallier les problèmes de 
désherbage des céréales (Vulpin) et améliorer le taux de MO du 

sol pour mieux résister au stress hydrique 

Priorités du chef 
d’exploitation dans un 

avenir proche 

Un maximum d’autonomie pour la troupe ovine (dans l’idéal achat 
uniquement de Mélasse, Minéraux, Lait pour les agneaux à la 

Louve), avec réduction du rythme d’agnelage et des périodes plus 
faciles à gérer (suppression de l’agnelage de janvier). 

Compte tenu du potentiel limité des plateaux calcaires de 
Bourgogne, l’objectif est de produire des céréales à moindre coût 

en bénéficiant du retour de la troupe ovine sur les cultures. 
Arrêt du Colza (augmentation des charges avec un produit qui 

stagne) 
Encore plus d’herbe dans la SAU 

Semis de cultures intermédiaires après la moisson pour offrir du 
pâturage à l’automne 

 
 
 

Encadré 2 
Témoignage de Yann Bertin, céréalier dans l’Hérault, Gérant de la SCIC Graines équitables  
Yann Bertin se présente comme un céréalier sans terre, dans la zone viticole du Minervois. A la 
suite des arrachages massifs de vigne après la crise en 2009, après avoir été éleveur, il s’est trouvé 
de nombreuses friches viticoles disponibles, et a décidé de s’installer comme céréalier en cultivant 
les terres disponibles, mais dans un souci de coopération avec les éleveurs. Il a lancé une SCIC, 
« Graines équitables », dont le but est de permettre l’approvisionnement des éleveurs 
directement par des céréaliers locaux. En 2013, cette coopérative a été créée par 7 agriculteurs‐
viticulteurs, avec au début un client principal, la société GermLine. Le système cultural est plutôt 
simple, extensif, avec 50% de légumineuses fourragères et 50% de graines alimentaires. La rotation 
est constituée de luzerne ou sainfoin et de céréales. Avec un 2ème client, les Maîtres de mon 
Moulin, ont pu se développer des associations luzerne‐variétés anciennes de blé dur, améliorées 
par sélection participative avec D. Desclaux (Garcia‐Parilla et al, 2016).  
En marge du système cultural extensif, ont ensuite été développés des systèmes de culture plus 
intensifs, aux rotations plus courtes, avec pois chiche, lentille, pois, moutarde, en intégrant des 
engrais verts. La SCIC compte actuellement 26 agriculteurs, avec 7 clients principaux. La 
diversification de la clientèle se poursuit, en particulier récemment pour des circuits courts avec 
des paysans meuniers boulangers. Les grains produits peuvent aussi intéresser les éleveurs, en 
particulier le méteil. La SCIC est relativement étendue sur le plan géographique, de la Camargue 
au Gers. Cela permet de pouvoir répondre aux exigences de clients qui ont besoin d’être sécurisés 
dans leur approvisionnement, comme les filières de graines germées par exemple. La gamme de 
grains aujourd’hui est assez large, avec du blé dur, du blé population, du blé moderne, du blé 
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Corazan (Kamut), différentes avoines (nue, blanche, noire), diverses légumineuses (lentille corail, 
lentille noire, pois chiche, pois, pois carré en association), cameline, moutarde, tournesol. Et 
beaucoup de légumineuses fourragères à destination des éleveurs : luzerne, sainfoin, lotier, 
minette. 
Le partenariat avec les éleveurs a été engagé pour l’intérêt des parcours ovins en hiver sur les 
terres de culture, d’une part car cela diminue la pression adventice et d’autre part car ils peuvent 
nettoyer les parcelles en engrais verts ; le partenariat vise également l’approvisionnement des 
éleveurs en luzerne fourragère et en sainfoin. Plusieurs partenariats ont été mis en place, avec un 
réseau CIVAM et des GIEE. Le réseau CIVAM a mis en place une bourse aux fourrages. Les éleveurs 
récoltent la 1ère coupe et les céréaliers récoltent la graine de la 2ème coupe. Un enjeu important est 
le respect des contraintes de chaque métier, et c’est la confiance dans la durée entre éleveurs et 
producteurs végétaux qui permet de poursuivre ce partenariat. En hiver, les parcours ovins 
représentent plus de 3000 brebis dans l’Aude, avec également des parcours dans les vignes, et ce 
partenariat se développe désormais dans le Gers. Il faut dans ce cas avoir des bergers compétents, 
mais également de bonnes relations avec les municipalités pour favoriser le passage des moutons 
dans différents endroits et faire en sorte que les populations acceptent certains désagréments 
liés à la proximité des moutons. 
L’enjeu territorial est très fort désormais car on raisonne en écosystème associant les céréaliers, 
les éleveurs, les viticulteurs, les bergers, mais aussi les apiculteurs (pour les cultures porte‐
graines). Cette coopération est essentielle aujourd’hui en zone viticole, où la majorité des sols 
sont à nu. Un enherbement des vignes où l’on associe des troupeaux ovins est un bon moyen de 
maîtriser l’enherbement et d’enrichir les sols viticoles en matière organique. Et si par ailleurs, les 
terrains communaux et les zones de lande peuvent être également pâturées pour éviter les 
incendies, on a alors un écosystème d’acteurs cohérent et complet, avec des échanges de fumier, 
de paille, d’herbe, … 
 
 

Fiche descriptive de l’exploitation agricole de Yann Bertin (Cesseras – 34) 
 

CARACTERISTIQUES DESCRIPTION 
Statut juridique EARL 

SAU 400 ha 

Main d’œuvre 1 ETP (dont ETP salariés et main d’œuvre familiale) 

Système de production Système céréalier en bio 

Objectifs stratégiques pour 
l’exploitation 

Favoriser l’approvisionnement en intrants par 
l’organisation des liens entre agriculteurs et éleveurs 

Principales innovations des 5 
dernières années 

Structuration d’un groupe de céréaliers et viticulteurs qui 
sont passés en bio et ont tissé des liens avec le monde de 

l’élevage directement liés par le mode de production 
biologique. 

Priorités du chef d’exploitation 
dans un avenir proche pour la 

démarche collective de 
territoire 

Structuration des liens agriculteurs‐éleveurs 
Transfert de connaissance avec les viticulteurs qui entrent 

dans la démarche engrais vert cultivés ainsi que leur 
gestion par le parcours Ovins 

Gestion des prairies en légumineuses fauchées par les 
éleveurs coordonnées par les Bio‐CIVAM 11 et 66 ou en 

parcours ovins 
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Le point de vue d’un agronome 

Les deux expériences, très contrastées , ont toutefois un fil conducteur commun , le « couplage » 
entre cultures et élevage , en l’occurrence ovin : les effluents du troupeau fertilisent les terres ; 
les cultures fourragères diversifient les successions culturales, atout pour maîtriser les 
adventices ; les légumineuses et protéagineux contribuent à réduire les achats en azote et de 
même, l’intra‐consommation de céréales et autres cultures renforce l’autonomie alimentaire et 
en paille du troupeau, avec réduction des achats d’aliments (Boiffin et al, 2017). Les systèmes en 
Polyculture‐Elevage recouvrent en réalité une très forte diversité de situations40 : le couplage peut 
aller d’une simple cohabitation entre deux soles, localisées sur des parcelles différenciées, les 
unes toujours   en cultures de vente et les autres toujours en prairies, à une très forte intrication 
entre cultures de vente et intra‐consommées en alternance sur un même lot de parcelles ; la seule 
connaissance des assolements sans la localisation des productions végétales est insuffisante pour 
évaluer le couplage, qui  peut s’opérer à l’intérieur d’une exploitation ou entre exploitations  sur 
un territoire.  
Ainsi, le Gaec de l’Abrepin illustre une intensification croissante et continue du couplage entre les 
deux ateliers sur l’exploitation familiale. La dynamique se fait par innovations successives 
analogues aux « boucles d’amélioration continue » : si les prairies permanentes sont localisées de 
longue date sur les terres les plus superficielles, H. Mony enrichit progressivement le système de 
culture initial, très simplifié ‐ Colza‐blé‐orge ‐ en diversifiant et en allongeant la succession 
culturale sur 8 ans, avec une part notoire de légumineuses tel qu’illustré par la figure n°1. C’est une 
évolution stratégique, dans la mesure où elle s’affranchit de l’impasse dans laquelle se trouve 
aujourd’hui le système en grande culture Colza‐blé‐orge avec la résistance du vulpin, problème 
régional majeur. Le retrait à venir du colza, motivé par la multiplication des traitements ne peut 
que réduire le recours aux produits phytosanitaires (Tresch et al, 2017). De même l’intégration 
conséquente et croissante de légumineuses ne peut que réduire les achats en azote minéral (et 
sans doute de concentrés, mais il faut également, pour ce dernier critère, considérer l’impact du 
changement de rythme de reproduction et la suppression de la session de mise bas de janvier, 
fortement coûteuse en stocks). A noter que la gestion des intercultures participe à la maîtrise des 
adventices mais aussi à l’autonomie alimentaire du troupeau, c’est même une ressource 
stratégique pour le fils en phase d’installation. Si le témoignage ne renseigne pas, au niveau 
agronomique, (i) ni sur l’évolution du modèle d’action relatif à la gestion des adventices, qui est 
un révélateur de la richesse et de la complexité du raisonnement des agriculteurs (Munier‐Jolain 
et al, 2005), (ii) ni sur la régression de la consommation en unités d’azote par hectare, il a le grand 
mérite de chiffrer les gains économiques induits sur l’atelier de cultures par le troupeau, environ 
11000 euros / an (cf Encadré 1). Dans leurs travaux portant sur les interactions du couplage entre 
ateliers d’élevage et de polycultures, Mischler et al. (2017) montrent qu’au niveau 
environnemental, les performances s’améliorent avec un couplage élevé :  le bilan N diminue de ‐
62% (kgN/ha), la consommation de pesticides régresse de ‐40% (€/ha) et celle de carburant de ‐27% 
(l/ha). Quant aux performances économiques, un couplage élevé maintient le Résultat Courant 
par Unité de Main d’Œuvre exploitant (RC/UMOe), améliore de +17% l’Excédent Brut 
d’Exploitation sur le produit brut (EBE/PB) et réduit de ‐21% des Charges Opérationnelles/PB.  
En conséquence, les évolutions envisagées par le Gaec de l’Abrepin, en renforçant le couplage, 
amélioreront à priori les performances agronomiques et économiques du système encore plus 
autonome. L’exploitation conforte une trajectoire à contre ‐courant de la très forte majorité des 
exploitations orientées vers la grande culture, encadrée par la Coopérative, qui mise sur la 
méthanisation pour diversifier les cultures. Au demeurant, la divergence de visions et de 
stratégies transparaît dans l’encadrement de H. Mony : des prescriptions normatives dans une 
logique de conduite plutôt intensive des cultures prônées par l’agent technico‐commercial versus 

 
40Cf le colloque co‐ organisé en 2017 par RMT et ASD « Les polycultures‐élevages Valoriser leurs atouts pour la transition écologique à 
AgroSup Dijon » 
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l’accompagnement d’une dés‐intensification de l’atelier ovin intégrant l’évolution globale de 
l’exploitation recherché par L. Solas. Plus largement c’est la question de l’articulation entre 
zootechniciens et agronomes qui est posée (Prost et al., 2016) ; les démarches 
d’accompagnement des exploitations en polyculture‐ élevage font l’objet d’un inventaire de 
l’offre existante en outils et méthodes de conseil et d’une identification des attentes des 
conseillers relatives au couplage entre ateliers (Fourcin, 2017) ; cette initiative pourrait contribuer 
à corriger la prédominance d’un conseil  par atelier , sans prendre en considération les interactions 
à rechercher entre ateliers. Un autre frein est lié au cloisonnement entre structures (voir entre 
services techniques d’une même structure) de conseil, à l’image de l’accompagnement du Gaec 
de l’Abrepin.   
 Y. Bertin, initialement éleveur, illustre une dynamique d’innovation de rupture en créant un 
système d’exploitation inédit par sa taille et sa dispersion géographique extrême ; par contre, son 
orientation en agriculture biologique s’inscrit dans la dynamique régionale : l’agriculture 
biologique se trouve en pleine expansion en Occitanie, première région de France (25% des 
exploitations, 15% de la SAU, Source Agreste Occitanie, DRAAF, 2020).  Les deux systèmes de 
culture identifiés par l’exploitant reposent sur un couplage entre son exploitation et un collectif 
d’éleveurs pour valoriser les cultures fourragères associées aux cultures de vente.  Le système de 
culture dominant, qualifié d’« extensif » par Y. Bertin, se caractérise après la phase de conversion 
par le pilotage  de l’association de deux cultures, luzerne et blé ou autre culture à graines : c’est 
en soi une innovation en rupture avec l’agriculture conventionnelle marquée par des décennies 
d’expérimentation sur des variétés et des cultures monospécifiques. C’est en cohérence avec 
l’agriculture biologique où la complémentarité entre légumineuses et céréales a constitué de 
longue date un sujet central d’exploration. Mais de mon point de vue, l’innovation tient à la durée 
de l’alternance luzerne‐culture à graine avec maitrise de la compétition entre les deux espèces : 8 
à 10 ans, parfois douze sur certaines parcelles ! Enfin, une innovation en rupture par les exigences 
de coordination entre l’exploitant, qui prend les décisions pour piloter l’itinéraire technique de la 
culture à graines et le collectif d’éleveurs en charge de la valorisation de la luzerne à des moments 
précis. Quant au second système de culture, très diversifié, l’innovation agronomique tient au 
nombre considérable d’espèces cultivées, de l’ordre d’une trentaine incluant là encore des 
légumineuses variées : la biodiversité cultivée est ici pléthorique ! Par ailleurs, le pilotage de ce 
système de culture aux multiples variantes obéit à une logique de marché caractérisé par de fortes 
fluctuations en exigences posées par les clients (nature des cultures, nombre d’hectares) : cela 
requiert pour l’agriculteur une très forte capacité à gérer les imprévus et sûrement beaucoup de 
pragmatisme ! Enfin, un troisième système de culture correspond à l’enherbement des vignes, 
pratique devenue fréquente pour gérer les adventices et limiter l’érosion dans certaines régions : 
l’originalité tient à la valorisation en pâturage par un troupeau d’ovins, exigeant le savoir‐faire du 
berger ! Donc encore une articulation à gérer entre viticulture et élevage. Enfin, au niveau 
environnemental, la performance globale des systèmes de culture pratiqués tient à leur mode de 
gestion en agriculture biologique mais aussi à la valorisation de terres en friche, limitant ainsi le 
risque d’incendie.   
Une question non renseignée par le témoignage concerne l’accompagnement technique : la 
gestion des trois systèmes de culture requiert des connaissances considérables sur les cultures et 
leurs exigences ; un outil tel que le schéma d’élaboration du rendement et ses composantes, 
(Combe L., Picard D., 1997) si utile et pertinent est probablement absent pour la majorité des 
cultures retenues dans le système très diversifié : à défaut, l’exploitant bénéficie‐t‐il d’une 
expertise par un ou des conseillers ? Comment s’opère le pilotage des cultures avec une telle 
diversité et une telle dispersion géographique, sachant qu’en Agriculture Biologique, la nutrition 
azotée et la maîtrise des adventices sont particulièrement sensibles ? Les savoir‐faire des 
praticiens sont probablement précieux : comment sont‐ils capitalisés ?  
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Le point de vue d’un zootechnicien 

Les témoignages des deux agriculteurs sont brefs, ils privilégient un ou deux messages sur ce qui 
fait innovation (le système, l’action collective) : ils laissent dans l’ombre des pans entiers de la 
caractérisation des systèmes. J’insisterai sur deux points, en lien avec la cohérence du système 
d’exploitation : une lecture via l’organisation du travail, une lecture par les niveaux d’échelle. Ma 
position est ici celle d’un zootechnicien des systèmes d’élevage (Dedieu et al., 2008).  Mais chaque 
témoignage apporte de nombreuses pistes de discussion, notamment, sur le rôle que pourrait 
jouer l’espèce ovine, dans de nouvelles interactions éleveurs – agriculteurs dans les vignes comme 
dans les champs.   

Une lecture par le travail 

L’organisation du travail est plutôt marquée i) par la complexité et le haut niveau d’enjeux 
techniques dans l’exploitation de Mr Mony (troupeau Romane en sélection, 3 agnelages en deux 
ans – la conduite de la reproduction ovine la plus exigeante en travail ; rotations complexes et 
forte intégration culture –élevage ; ferme pédagogique), ii) par le nombre d’hectares (400) et iii) 
une double activité chez Mr Bertin, agriculteur et responsable d’une SCIC.  
Nous avons proposé un cadre d’analyse des systèmes d’élevage où l’organisation du système 
technique agricole et l’organisation du travail sont les deux faces d’une même pièce, le chef 
d’exploitation (vu ici comme figure managériale simplifiée, recouvrant une ou plusieurs 
personnes) met en œuvre des pratiques qui sont aussi des tâches à exécuter, ayant leur 
caractéristique temporelle propre (par exemple régulière chaque jour, saisonnière), et dont 
l’exécution est faite par une ou plusieurs personnes de l’exploitation ou en dehors (sous‐traitant) 
avec du matériel plus ou moins performant (Cournut et al., 2018).  
La qualification de la main‐d’œuvre en équivalent temps plein (ETP) : les témoignages des 
agriculteurs ne donnent guère d’informations sur : 
‐  qui intervient réellement sur l’exploitation : on pourrait imaginer chez Mr Bertin une entreprise 
de travaux agricoles allégeant son travail pour certaines opérations culturales par exemple,  
‐  quelles sont les compétences associées (par exemple d’animalier chez Mr Mony sélectionneur, 
d’animateur‐ dirigeant d’un ensemble coopératif chez Mr Bertin).  
‐ comment s’agencent les choix techniques, les choix d’équipement et les choix de main d’œuvre ; 
choix que réalise l’agriculteur (Dedieu et Servière, 2000), pilote technico économique mais aussi 
organisateur du travail au plan stratégique, comme au plan saisonnier (gestion des pointes) ou 
quotidien (agencement entre les activités d’astreinte, de saison et les activités non agricole). Les 
choix de main d’œuvre font, comme les choix techniques, l’objet de l’expression de valeurs ou de 
principes (Madelrieux et al., 2016), : certains agriculteurs veulent être autonomes sur le plan du 
travail ou refusent d’être patron d’un salarié, certains agriculteurs plébisciteront la mono‐traite 
quotidienne pour alléger les tâches à faire, d’autres le refuseront comme une atteinte à 
l’expression du potentiel laitier qui est un principe fondamental des raisonnements d’élevage. 
Mes questions tournent autour de la face B du système, celle de l’organisation du travail, pour 
pouvoir caractériser les deux situations de façon plus complète et avoir une grille de lecture des 
projets de l’évolution des exploitations. Chez Mr Mony, l’heure est à la simplification technique 
sur l’élevage Romane par la réduction du nombre de périodes d’agnelages ; plusieurs études ont 
montré que c’était un choix significatif en terme d’implication sur les temps de travaux et sur la 
distribution des périodes de pointe. Le projet du fils dans le GAEC consolide le besoin d’une 
compétence de berger conduisant son troupeau dans différentes terres (de l’exploitation et 
d’ailleurs) dans le cadre d’un éco‐pâturage. Il peut être géré avec des clôtures mobiles, ou alors 
en gardiennage (avec alors des durées de travail conséquentes). Chez Mr Bertin, on pourrait 
évoquer la façon dont il gère la priorisation entre les journées de travail Scic inclus les négociations 
clients – fournisseurs et les journées de travail de cultivateur (subordination de l’un à l’autre ? en 
parallèle avec de la sous‐traitance ‐ délégation de tâches à d’autres ?  En cumulé avec des journées 
plus longues ? )  
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Deux archétypes d’organisation du travail ont été mis en évidence (Cournut et al., 2011). Le 
premier (A1) où les choix techniques sont raisonnés selon des visées technico économiques 
(efficience), l’organisation du travail (choix d’équipement, recours à de la main d’œuvre, porfolio 
de compétences) devant faire face aux besoins en travail et permettre le bon déroulement du 
programme technique. C’est ce modèle qui, implicitement le plus souvent, guide la recherche 
agronomique et le conseil. Mais nous avons pu mettre en évidence en élevage un autre modèle 
(A2), où le programme technique est ajusté, simplifié (sur les raisonnements), allégé (sur le plan 
des temps de travaux ou des périodes de concurrence entre travaux). L’organisation du travail ne 
repose pas uniquement sur les équipements et la main‐d’œuvre (l’offre en travail), mais 
également sur l’adaptation de la conduite du troupeau visant la diminution de la « demande » en 
travail. La réduction du nombre de périodes d’agnelages chez Mr Solas en est un exemple, au prix 
d’une baisse de productivité du troupeau, qui est sans doute assumée comme une contrepartie 
acceptable. Ces adaptations techniques sont beaucoup moins étudiées dans leurs justifications 
(elles ont une raison ‐ alléger le travail du collectif ou d’un acteur particulier, simplifier les 
raisonnements quand la complexité devient éreintante) et dans leurs implications (que peut‐on 
simplifier ou alléger, avec quelles contreparties ?). Ainsi je formule l’hypothèse que les 
dynamiques d’agrandissement des exploitations agricoles accroissant les pressions sur le travail 
ont favorisé la simplification des assolements, le recours aux intrants et la grande mécanisation, 
ensemble, comme une association logique, face aux pressions de travail (grandes surfaces par 
unité de main‐d’œuvre) (Dedieu 2019). Objectifs d’accroissement des rendements et 
accroissement des surfaces par travailleur (rappel autour de 2,5 – 3 % par an depuis les années 80) 
mènent aux mêmes pratiques : simplifiées, inclus l’achat d’intrants, qui sont une façon de ne pas 
avoir à faire (ce que l’on peut acheter et mobiliser avec des machines performantes).  
On peut penser que les conduites plus agroécologiques, présentées comme plus complexes à 
gérer et nécessitant plus d’opérations techniques, notamment dans une visée d’intégration entre 
cultures et élevage sont aujourd’hui raisonnées selon l’archétype 1 (les choix techniques priment, 
le travail doit suivre) et qu’il y a des situations où elles sont effectivement mises en œuvre avec 
des formes d’organisation de la main‐d’œuvre (permanents / temporaires) et des équipements 
spécifiques qu’il serait utile d’explorer. Mais on peut également penser que dans les exploitations 
contraintes par la pression en travail (dimensions, autres activités), les agriculteurs sont soit 
bloqués (le travail, un frein à la transition) soit dans l’exploration de formes simplifiées d’agro‐
écologisation qu’il faudrait alors également comprendre et évaluer à la lumière d’une lecture 
« travail » : à quoi répond la simplification et quelles en sont les implications (Dedieu et al., 2006) ?  

Les échelles de l’agro‐écologisation par la polyculture ‐ élevage 

Les témoignages abordent deux échelles de cohérence agroécologique : celle de l’exploitation et 
celle du territoire. 
Celle de l’exploitation est bien illustrée par le témoignage de L. Solas et les interactions complexes 
entre l’atelier ovin et l’atelier cultures montrant une formule d’intégration forte entre les deux 
ateliers (Mischler et al., 2017). Trois questions demeurent posées dans de telles situations de 
complexité polyculture – élevage où chaque atelier rend des services à l’autre mais obéit en même 
temps à sa logique propre de filière : 
‐ Comment évaluer de tels systèmes dans ces deux dimensions (finalités de production et 
d’insertion dans des filières et finalités de services rendus pour l’autonomie et le fonctionnement 
écologique du système), comment identifier des indicateurs permettant de déceler des marges 
de progrès ?  Nos approches sont aujourd’hui insuffisantes : i) cloisonnées par atelier d’une part 
dans le registre technique avec une réelle difficulté à aborder les intégrations entre activités 
(même si des progrès sont en cours) ; ii) compartimentées d’autre part selon des cadres d’analyse 
des systèmes productifs vs des cadres d’analyse des services rendus (approvisionnement, 
régulation etc…) sans que les intersections soient convaincantes.   
‐ Comment évaluer la vulnérabilité et les capacités adaptatives de tels systèmes dans des gammes 
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variés d’aléas (climatique, prix, sanitaire). Une évaluation centrée sur la performance en année 
moyenne et en référence à un optimum technico‐économique sans tenir compte des capacités 
adaptatives des systèmes est aujourd’hui totalement insatisfaisante, alors que montent les aléas 
(sécheresse), les chocs (Covid‐19) et les incertitudes sur l’avenir (Rigolot et al., 2019). 
‐ Quels seraient les besoins d’indicateurs de pilotage, c’est‐à‐dire des indicateurs qui permettent 
de gérer le système dans le temps calendaire et de vérifier que le fonctionnement du système ne 
sort pas de son domaine de viabilité ? Une suggestion serait de tester le « modèle de 
comportement pour l’action » (Girard et Hubert, 1999) en l’appliquant au cumul des différents 
ateliers. Ce modèle est une version de modélisation proche du modèle d’action de Sebillotte et 
Soler, conçue dans des situations d’élevage pastoral, adaptée pour traiter de pilotage complexe, 
couplant la mobilisation de ressources hétérogènes dans le temps pour la production animale et 
les besoins de renouvellement de ces ressources. Ici, il s’agirait d’exprimer l’enchainement des 
différents enjeux saisonniers autour de la production agricole et de la production de services de 
régulation. 
L’échelle du territoire est très présente dans les deux témoignages, via l’éco‐pâturage du fils de 
Mr Mony et par l’objet même de la SCIC de Mr Bertin. Il s’agit de mettre en réseau agriculteurs, 
meuniers et éleveurs pour consolider des filières agronomiques alternatives indispensables à la 
diversification des cultures et pour favoriser le pâturage de vignes ou de chaumes par les ovins. 
Les coordinations mises en place peuvent être analysées dans leurs déterminants, règles de 
fonctionnement et sur ce qui fonde les accords (partage de valeurs et de projets). Plusieurs 
travaux explorent ces coordinations (Moraine et al., 2016). Ils mettent en jeu de la mobilité 
(fumure, aliments, paille mais aussi animaux). La mobilité des animaux, contrairement à la 
logistique des produits des cultures et de l’élevage (camions, tracteurs, remorques) nécessite 
d’élargir l’ensemble des parties prenantes aux acteurs publics et privés qui gèrent les chemins ou 
qui seront en voisinage des troupeaux. On sort ainsi des coordinations strictement 
professionnelles pour explorer, et c’est un sujet en soi, des coordinations plus larges avec des 
acteurs non agricoles dont le rôle est de faciliter cette mobilité. Plusieurs études ont montré que 
ce rôle de facilitateur par exemple de collectivités territoriales sur des dimensions foncières 
(comme décrites dans les Cévennes par Barriere (2015)) et que ces coordinations entre acteurs 
agricoles et non agricoles s’appuient sur un partage de valeurs. Elles expriment l’intérêt que des 
acteurs non agricoles portent à des fonctions de l’élevage, fonctions et intérêts territoriaux qu’il 
serait utile de préciser pour penser le développement de cette activité. 

Le point de vue d’une sociologue 

Pour comprendre les processus d’innovation relatifs aux deux témoignages, j’aurais eu besoin de 
m’appuyer sur des récits. Des récits qui inscriraient ces systèmes de polyculture‐élevage innovants 
dans une histoire, celle de leur construction, les épreuves surmontées et ce qui résiste encore, et 
dans l’histoire des acteurs de cette construction, ce qui leur tient à cœur, leurs choix, leurs 
contraintes. L’exercice du témoignage en temps restreint explique le choix de mettre en avant ce 
qui fait innovation, à savoir les systèmes de production actuels mais n’en raconte pas l’histoire. 
Ces descriptions, portées par un agriculteur et par un conseiller, mobilisent le langage de 
l’agronomie et mettent ainsi à distance l’expérience ou l’histoire de ceux qui nous les livrent. Le 
système du Gaec de l’Abrepin est présenté par son conseiller élevage qui ne nous dit pas comment 
il intervient sur cette exploitation, dans une relation qu’on imagine de proximité mais dont on ne 
saura rien. Monsieur Bertin nous dit seulement, au détour d’une phrase, qu’il a été « éleveur à une 
époque ». 
Un processus de transition vers l’agroécologie est le plus souvent un processus d’innovation pas 
à pas, chemin incertain qui n’est pas écrit à l’avance, plein de bifurcations possibles au gré des 
rencontres, des épreuves et des apprentissages (de Tourdonnet et Brives, 2018). Il semble ici que 
ce chemin soit guidé chez M. Mony par la recherche d’une exploitation plus autonome et plus 
économe qui va conduire à une intégration toujours plus poussée des activités d’élevage et de 
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culture.  
Ces processus d’innovation, longs et incertains, se font rarement de manière isolée sur une 
exploitation. Les styles d’accompagnement (rapport à la prescription, aux risques, aux 
apprentissages…) impactent directement les possibilités de changements agroécologiques et les 
innovations sont grandement facilitées par l’échange d’expériences au sein de collectifs (Brives 
et al., 2015). M. Bertin ne fait part d’aucune forme d’accompagnement mais travaille avec 
plusieurs collectifs (deux CIVAM bio, au moins un GIEE) dont le fonctionnement repose sur 
l’échange d’expériences et fait part d’une collaboration avec des chercheurs d’INRAE sur la 
sélection participative ou recherche action (Garcia‐Parilla et al., déjà cité). Le fait que le Gaec de 
l’Abrepin soit présenté par le conseiller élevage de la chambre d’agriculture dit assez le choix de 
M. Mony de se faire accompagner de manière individuelle et rapprochée. Malgré la spécialisation 
en élevage du conseiller, il est celui qui porte l’approche systémique de l’exploitation nécessaire 
à la transition et la collaboration avec d’autres conseillers intervenant sur l’exploitation ne semble 
pas évidente. 
Derrière les histoires de vie professionnelle qui resteront mystérieuses et face à deux systèmes 
de production complètement différents, les trajectoires de ces systèmes ont un point commun. 
Elles s’inscrivent toutes deux socialement très en rupture avec les systèmes agricoles localement 
dominants. M. Solas présente M. Mony comme un « passionné d’élevage » issu d’une famille où 
cette passion se transmet de père en fils. Manière d’expliquer qu’un troupeau ovin a été maintenu 
quand la grande majorité des exploitations de la région, le plateau du Châtillonnais, se spécialisait 
en grandes cultures. On peut supposer que cette orientation apparaissait très à contre‐courant à 
une époque où l’autonomie de l’exploitation et l’intégration des activités ne faisaient pas partie 
des critères d’excellence professionnelle. Aujourd’hui le fils de M. Mony va reprendre 
l’exploitation, réaffirmant le choix de l’élevage quand la coopérative locale propose la solution du 
méthaniseur pour diversifier les systèmes céréaliers. 
Quant à M. Bertin, il se présente d’entrée comme « céréalier sans terre ». La formule est choisie, 
brouillant instantanément les repères des modèles professionnels agricoles, elle retient 
l’attention du public et marque la rupture. M. Bertin présente un système de polyculture‐élevage 
à l’échelle d’un territoire sur lequel il n’a pas la maitrise foncière – le plus souvent seulement des 
accords oraux sur l’usage. Ce système relève de nombreux défis agronomiques (agriculture 
biologique, exceptionnelle diversité des cultures (une trentaine), cultures associées, pâturage des 
vignes) à grande échelle (400 ha, 3000 brebis) et repose sur une forme d’organisation collective 
originale et complexe. Cette organisation coordonne les activités d’une diversité d’acteurs : 22 
agriculteurs membres de la SCIC « Graines équitables » et une trentaine d’éleveurs qui travaillent 
de manière coordonnée sur les parcelles en cultures associées, des prestataires pour le triage et 
le conditionnement des graines, un GIEE de viticulteurs et les bergers de quatre troupeaux, au 
moins sept clients demandeurs de spécifications particulières et de cultures de niche, des 
apiculteurs). On comprend que cette organisation repose sur un grand nombre d’arrangements 
avec les propriétaires fonciers (bénéficiaires des aides PAC) d’un côté et les réponses aux 
demandes multiples des clients, en particulier concernant les graines pour l’alimentation humaine 
de l’autre. M. Bertin évoque la figure professionnelle de « l’entrepreneur rural » décrite par Pierre 
Muller dès la fin des années 80 (Muller, 2000). Un « entrepreneur rural » déploie des compétences 
plurielles et au‐delà de la maitrise de la production pour assurer la cohérence de l’ensemble de 
l’organisation, il met en place des stratégies d’entreprise complexes et sa fonction commerciale 
devient une dimension déterminante de son activité. L’activité de la SCIC est largement structurée 
par la vente. Cette figure professionnelle déborde du cadre sectoriel de l’activité agricole et 
s’inscrit plutôt dans l’espace des réseaux d’acteurs de son territoire. Ainsi M. Bertin travaille à 
tisser des liens entre de nombreux acteurs dont les activités se retrouvent interdépendantes. Ce 
maillage du territoire par les activités agricoles semble s’étendre toujours : il interpelle par 
exemple les collectivités locales pour faciliter les conditions de logement des bergers dont le 
travail est un maillon clef de l’organisation globale. 
Dans les deux témoignages, apparait en creux le renouvellement d’une conception du métier 
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d’agriculteur, posée soit délibérément en rupture comme figure « d’entrepreneur rural », soit 
inscrite dans la continuité d’une tradition familiale mais en rupture avec le modèle dominant et 
qui se trouve aujourd’hui revalorisée par une lecture agroécologique. Ces enjeux de 
renouvellement des conceptions du métier engagent les modèles productifs des agriculteurs et 
la reconnaissance de ces modèles au sein de la profession agricole, mais également la manière 
dont ces modèles répondent aux attentes sociétales (Lémery, 2003). Même si on ne dispose pas 
de tous les éléments pour l’analyser, on peut penser que les deux systèmes agroécologiques 
présentés ne construisent pas leur légitimité de la même manière, dans les mêmes sphères 
professionnelles. Même en rupture avec les systèmes de production dominants dans sa région, le 
Gaec de l’Abrepin demeure dans la logique sectorielle de la profession agricole et de ses modes 
d’accompagnement. Pour autant, légitimer les activités du Gaec auprès de ses voisins apparait 
nécessaire. Pour cela, la ferme pédagogique développée par la femme de M. Mony devient un 
outil précieux de communication. En accueillant les enfants, elle crée un lien avec les voisins qui 
accepteront plus facilement les désagréments provoqués par la proximité d’un élevage. La 
légitimité de la SCIC « Graines équitables » explose les cadres d’une logique sectorielle de 
l’agriculture. La SCIC définit sa stratégie pour répondre aux attentes très spécifiques de 
transformateurs demandeurs de produits de niche et la multiplicité de ses activités sur le territoire 
la met en lien avec de nombreux acteurs au‐delà du secteur agricole.  

En conclusion 

Les deux témoignages illustrent que l’innovation dans le développement agricole recouvre 
plusieurs dimensions , technique , organisationnelle et sociale , rejoignant la définition de l’OCDE 
(2005) :   « une innovation est la mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou d’un processus 
nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une 
nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l’entreprise, l’organisation du lieu de 
travail ou les relations extérieures ».  
L’innovation apparaît permanente chez Hubert Mony, exploitation de polyculture‐élevage ovin 
certes à contre‐courant de la stratégie régionale dominante en grande culture, toutefois 
l’innovation est incrémentale, inscrite dans une histoire intergénérationnelle familiale où l'élevage 
a toujours été présent (même s'il y a eu un moment donné moins d'élevage et moins d'intégration 
avec le/les systèmes de culture). 
L’innovation peut être qualifiée de « rupture tous azimuts » chez Yann Bertin, exploitation 
atypique : très dispersée géographiquement, caractérisée par une histoire récente mais par un 
rythme effréné des innovations radicales allant de la génétique à l’insertion sociale des bergers, 
avec des systèmes de cultures alternatifs et originaux ; une exploitation pilotée avec une forte 
réactivité aux opportunités offertes par le territoire, par les politiques publiques comme aux 
contraintes de marché.  
Les deux expériences sont à contre‐courant mais se situent dans des contextes territoriaux très 
différents, obéissent à des déterminants singuliers mais sont portées l’une et l’autre par de fortes 
motivations, comme en témoignent les deux encadrés, indispensables à sa compréhension 
puisque nous y faisons largement référence. 
Quant à la généricité de chacun de ces modèles, pour le premier, c’est probablement l’argument 
économique qui peut prévaloir dans une région comme le Châtillonnais si nous en référons au 
travail de Mischler et al. (2017) sur le couplage des activités dans les exploitations de polyculture 
– élevage : « la performance économique constatée est d’autant plus remarquable que les fermes 
les plus couplées ont plus souvent un potentiel de rendement des terres plus limité que celles qui 
sont moins couplées. Les fermes plus couplées ont maintenu leur stratégie qui leur a apporté une 
relative stabilité des résultats depuis plus de 10 ans » ; toutefois la reconversion de céréaliers en 
éleveurs paraît improbable ; par contre l’installation en cours suggère qu’il y a un espace pour 
l’insertion d’éleveurs dans le réseau d’exploitations en grande culture et contribuer à 
l’amélioration de la biodiversité régionale.  
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Pour le second, le potentiel de terres en friche en Occitanie paraît conséquent ; souhaitons que 
l’environnement économique ne constitue pas un frein à leur mise en valeur, car ce sont des 
espaces très utiles pour limiter le risque incendie. Toutefois l’exploitation analysée ici est la 
création d’un « entrepreneur rural » au dynamisme peu commun ! Dans quelle mesure peut‐il 
essaimer ? En nous référant à l’exposé de C. Soulard, lors de la session portant sur « La diversité 
des activités agricoles dans l’espace : qu’en font les agronomes ? » nous devons intégrer de 
nouveaux acteurs en capacité notamment de valoriser ces surfaces en friche souvent enclavées 
dans le péri‐urbain. 
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Jean‐Marc Touzard, économiste de l’innovation à INRAE, a introduit le débat à partir d’une 
interrogation : que sont les innovations dans les systèmes agricoles et alimentaires ?  Selon lui, 
trois angles peuvent être mis en avant pour caractériser les processus d’innovation aujourd’hui et 
la manière dont ils questionnent les agronomes.  
Le premier angle est de reconnaître la coexistence de deux grandes tendances en termes 
d’innovation dans les domaines de l’agriculture. La première vise à exclure de l’activité agricole 
les « objets de nature ». Elle se développe depuis le XIXème siècle, au travers de processus 
d’artificialisation qui aboutissent aujourd’hui à la culture in vitro, aux fermes urbaines verticales, 
le développement de relations digitalisées. Cette voie d’innovation tend maintenant à exclure 
l’agronomie et l’agronome de l’agriculture. Ceux qui interviennent dans cette voie, au‐delà des 
machines, sont des acteurs hyperspécialisés dans les domaines du numérique, de la chimie, de la 
biologie in vitro. La seconde tendance, plus illustrée lors des Entretiens du Pradel 2019, vise à 
l’inverse à renouveler l’activité agricole en réintroduisant les objets de nature : réintroduire des 
animaux ou de la biodiversité dans les cultures, réinvestir l’espace et même réintroduire le lien 
social, par exemple par la reconnexion entre producteurs et consommateurs. Dans cette voie, 
l’agronome a un rôle important, même s’il doit renouveler certains de ses outils et concepts. 
Deuxième angle important pour penser l’innovation : se rappeler que l’innovation est 
profondément inscrite dans des réseaux, des institutions, des connaissances, des histoires 
technologiques. C’est ce que traduisent les notions de systèmes sociotechniques ou de systèmes 
d’innovation. L’innovation technique est complètement imbriquée dans des relations humaines 
et des trajectoires qui peuvent la contraindre. De ce fait, les agronomes (et leurs connaissances, 
réseaux, institutions) peuvent avoir deux positions. Ils peuvent être des « verrouilleurs » et 
travailler sur des incrémentations de systèmes existants, c’est‐à‐dire des améliorations 
progressives et dans la continuité de l’agriculture telle qu’elle est aujourd’hui. Ils peuvent être des 
« déverrouilleurs » et chercher à ouvrir des portes, pour construire des trajectoires nouvelles. 
Dans la réalité, le rôle de l’agronome oscille parfois entre les deux ou peut évoluer dans le temps, 
selon sa carrière, ses envies, ses engagements. 
Le troisième angle découle de la reconnexion de la réflexion sur l’innovation agricole aux grands 
enjeux sociétaux : changement climatique, biodiversité, santé, alimentation, changement social, 
etc. Cette convergence historique d’urgences amène à revoir la manière de produire des 
connaissances en agronomie. On peut identifier quatre enjeux. Le premier est de traiter de la 
complexité croissante de l’agriculture. Cela renforce par exemple le besoin de réflexions 
systémiques. Le second pointe le besoin de penser la singularité de chaque situation pour donner 
moyen aux acteurs locaux de se renouveler. Le troisième est participatif : comment partager des 
expériences et des connaissances entre acteurs agricoles très divers ? Le dernier est un enjeu 
médiatique : de plus en plus d’agronomes doivent intervenir dans les médias, pour faire valoir leur 
expertise, pour lancer des alertes, et faire ainsi avancer leurs travaux et l’agriculture. 
Jean‐Marc Touzard a conclu en disant que l’agronome doit ainsi s’engager et faire des choix quant 
à sa façon de traiter de : 1) l’existence de deux tendances d’exclusion ou inclusion des objets de 
nature, 2) l’existence de dynamiques de verrouillage et déverrouillage et 3) l’impact qu’a 
l’intégration de nouveaux enjeux sur la production scientifique en agronomie : complexité, 
singularité, participation, médiatisation. S’engager sur ces trois points, c’est prendre des positions 
politiques, définir quelles innovations on veut, et comment on se positionne dans les urgences 
sociales et climatiques.  

L’innovation en agronomie, quelle mise en perspective ?  

Marianne CERF1, Lucie DUPRE1, Jacques LASSEUR1, Jean‐Baptiste MILLARD2, 

Lorène PROST1, Jean‐Marc TOUZARD1 

1 INRAE, 2 Agridées 
Contact auteurs : marianne.cerf@inrae.fr  



TROISIEME PARTIE : L’INNOVATION EN AGRONOMIE, PERSPECTIVE HISTORIQUE ET HORIZONS D’AVENIR 

116 

Lorène Prost, agronome à INRAE, travaille sur les dynamiques de conception dans le monde 
agricole qui lui permettent d’analyser l’agronome et l’agriculteur comme des concepteurs. Pour 
ce faire, elle s’inspire des travaux qui, dans d’autres domaines que l’agriculture, s’attachent à 
l’étude de ces dynamiques de conception et de design. Lorène Prost a expliqué qu’étudier les 
dynamiques de conception en agriculture, c’est une façon de reproblématiser la question de 
l’innovation pour l’agronome. Ainsi, reconnaître à l’agriculteur un rôle de concepteur permet aux 
agronomes d’affirmer que l’agriculteur invente son système de travail et n’en est pas un simple 
opérateur. Si le rôle de concepteur de l’agriculteur a été largement reconnu historiquement, il a 
été rendu relativement invisible depuis les années 1950 et les modes d’organisation de la R&D 
agricole post seconde guerre mondiale. Pendant cette période, c’est davantage à l’agronome 
qu’on a assigné ce rôle de concepteur. Se rappeler que l’agriculteur est concepteur de ses 
systèmes de culture et de sa ferme signifie qu’on reconnaît l’agriculteur non seulement comme 
un décideur avec des objectifs, mais aussi comme quelqu’un de créatif, qui observe, repense son 
projet, voit ce que cela produit, l’évalue, et le modifie selon ses critères. De fait, lorsqu’il fait tout 
cela, l’agriculteur est pris dans une activité de conception. 
Reconnaître l’agriculteur comme concepteur, qu’est‐ce que cela change pour l’agronome ? De 
facto, on peut constater que, dans certaines formes d’agricultures, cela conduit à remettre en 
cause l’intérêt même de l’agronome. Celui‐ci disparait en quelque sorte en tant de figure instituée. 
Néanmoins, est‐ce dire que l’agriculteur concepteur fait disparaître l’agronome du paysage 
agricole ? N’est‐ce pas plutôt une opportunité pour repenser la façon d’accompagner les 
agriculteurs ? Par ce prisme de l’agriculteur‐concepteur, la réflexion des agronomes sur leur rôle 
aux côtés des agriculteurs se trouve décalée et renouvelée : il s’agit de savoir comment 
accompagner et outiller les agriculteurs dans leurs activités de conception. Il ne s’agit donc plus 
uniquement de fournir des solutions techniques ou d’aider les agriculteurs dans leurs prises de 
décision. Il s’agit d’alimenter leur créativité, leur réflexion sur le projet qu’ils poursuivent, leurs 
indicateurs d’évaluation des solutions de conception qu’ils mettent en place et l’adéquation entre 
ce qu’ils visent et ce qu’ils obtiennent. Quelles connaissances agronomiques amener pour tout 
cela, quels outils imaginer pour soutenir chacune de ces tâches ? Ce sont autant de nouvelles 
questions ‐ ou d’anciennes questions formulées dans de nouveaux termes et avec des angles 
sensiblement différents ‐ à traiter pour les agronomes intéressés par l’innovation. Ce 
repositionnement de l’agronome pour comprendre et aider l’agriculteur concepteur permet en 
outre d’enrichir les travaux scientifiques menés sur la conception et le design dans d’autres 
domaines comme l’architecture, l’industrie par exemple. En effet, le domaine agricole a des 
spécificités qui le rendent original dans la communauté qui s’intéresse à la conception : le rapport 
au vivant, le rapport au temps long, qui font qu’en agriculture la conception est constamment 
continuée, ce que certains agronomes appellent la conception pas à pas… Enfin, en écho à ce que 
soulignait Jean‐Marc Touzard, il faut rappeler que l’agronome n’est pas le seul à intervenir dans le 
processus de conception de l’agriculteur, ce dernier évolue dans un écosystème de conception 
multi‐acteurs et multi‐échelles dont il faut avoir conscience. Pour conclure, penser à travers le 
prisme de la conception est une façon pour les agronomes de renouveler leur réflexion sur leur 
place dans les processus d’innovation agricoles, en pensant par exemple des outils d’aide à la 
conception plutôt que des outils d’aide à la décision. 

Jacques Lasseur, zootechnicien à lNRAE, a mis en relation la question de l’innovation et les 
urgences globales auxquelles il faut faire face pour souligner deux attitudes possibles pour 
l’agronome. La première consiste à écarter une partie des remises en cause des modes de 
production actuels qui sont liés par divers acteurs à ces urgences globales, et à imaginer seul des 
solutions. Par exemple, l’agronome peut vouloir agir pour le bien‐être des animaux tout en visant 
une augmentation de la productivité des animaux mais en diminuant les émissions par kilo de 
viande produit. Cette voie conduit à une artificialisation encore un peu plus forte de l’élevage qui 
alimente la remise en cause globale de celui‐ci par la société. L’autre voie consiste à prendre 
l’ensemble des éléments de cette remise en cause de l’élevage ce qui positionne le zootechnicien 
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en dialogue avec la société et l’incite à considérer les enjeux d’une durabilité étendue, territoriale. 
Dans cette voie, l’enjeu devient pour les élevages d’assurer le renouvellement des ressources 
dont ils dépendent, mais aussi d’intégrer des aspirations de l’ensemble de porteurs d’enjeux qui 
gravitent autour de l’activité, ce qui pour les éleveurs et les zootechniciens signifie être capables 
de s’intégrer dans des interactions sociales fortes.  Ainsi, l’avenir de l’élevage va se jouer dans sa 
capacité à nouer des interactions avec d’autres acteurs qui font communauté à l’échelle 
territoriale. La contribution du zootechnicien peut être autour de trois points. Premièrement le 
zootechnicien peut proposer de nouvelles techniques d’évaluation pour rendre compte des 
fonctionnalités socio‐écologiques des élevages : service, compromis, impacts socio‐écologiques. 
Cela suppose d’être clair sur comment on établit ces données, qui se construisent en interaction 
très forte avec les perceptions de personnes très diverses. Deuxièmement, le zootechnicien peut 
analyser et donner à voir la diversité de la dynamique des activités en s’attachant aussi à traiter 
de la complémentarité entre des élevages différents, du lien au local ou au global. Il peut 
contribuer à les rendre visibles et à poser des questions sur l’évaluation de modèles de 
développement, de spécialisations dans les territoires. Enfin le zootechnicien peut contribuer à 
alimenter des interactions entre acteurs de territoires, pour renforcer les convergences, les 
accompagner, faire émerger des dynamiques. Cela inclut d’autres acteurs de la société pour la 
redéfinition d’activités et les conditions d’interactions. Vis‐à‐vis des décideurs publics, la 
contribution des zootechniciens et agronomes plus largement est d’analyser les conditions de ces 
interactions, de les introduire dans les dispositifs de gouvernance des instances territoriales et 
aussi d’éclairer les conditions de la collaboration entre différents acteurs.  Ces questions sont 
aujourd’hui en périphérie de la science zootechnique or si le zootechnicien ne va pas vers ces 
interactions, qui va le faire ? Pour autant, ils ne pourront pas le faire seuls mais bien en interaction 
avec d’autres et en transdisciplinarité.  

Lucie Dupré, socio‐anthropologue à INRAE, estime quant à elle, que l’époque actuelle nous 
conduit à interroger nos façons d’analyser nos objets et nous invite à repenser les catégories, 
souvent antagonistes ou duales, que les agronomes – mais plus largement la pensée occidentale 
‐ mobilisent pour appréhender l’agriculture. Elle pointe les clivages d’objets, d’échelles, de savoirs 
à la base desquelles se sont élaborées les connaissances agronomiques qui ont nourri la 
modernisation agricole : entre animal et végétal, entre cultures annuelles et pérennes, entre utile 
et nuisible.  Ces distinctions ont accompagné une modernisation fondée sur la mécanisation, 
l’innovation technologique, la spécialisation des systèmes et des savoirs, qui ont défini une norme 
d’excellence professionnelle. Celle‐ci s’est traduite par des exclusions sociales, agricoles ou 
encore territoriales (les marges des territoires non mécanisables par exemple). Aujourd’hui, de 
plus en plus d’agriculteurs, souvent d’ailleurs sous le coup de contraintes (foncière notamment 
ou faute d’héritage agricole) ou d’impasses (sanitaires par exemple), explorent des voies autres 
qui reposent souvent sur un travail de réassemblage de ces éléments que la modernisation 
agricole a séparés. Cela donne lieu à des systèmes innovants jouant sur des complémentarités 
entre agriculture et élevage, autrement dit entre végétal et animal (pâturage dans les vignes en 
hiver ou sous fruitiers, association d’un atelier de poules de pondeuses à du maraichage), ou des 
complémentarités de temporalité (pérennes et annuelles). Ces réassemblages permettent de 
prendre place dans le métier, de diminuer les risques, de valoriser déchets et restes, de sécuriser 
les revenus (en les linéarisant par exemple), tout en étalant le travail, bref de répondre à certains 
des grands enjeux auxquels l’agriculture aujourd’hui doit faire face et qui ont été largement 
évoqués ici. De tels systèmes amènent les agronomes – mais plus globalement toutes les 
disciplines qui s’intéressent à l’agriculture – à penser au‐delà de la parcelle, comme le permet la 
notion d’agroécosystème, et ce faisant à questionner à nouveaux frais les liens entre le sauvage 
et le cultivé, le végétal et l’animal, à réintégrer dans la réflexion la multiplicité des agencements 
possibles, y compris aux marges des modèles et des territoires – il y a en effet sans doute un enjeu 
fort à réintégrer les exclus de la modernisation. De la même façon que Boaventura de Sousa 
Santos en appelle à une « sociologie des émergences », ces expériences autres n’inviteraient‐elles 
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pas à une « agronomie des émergences » ?  

J.B. Millard, juriste, délégué général du think tank Agridées, a succédé à cette intervention, en 
rappelant que la spécialisation ne s’arrêtera pas de sitôt et que la tendance est toujours forte 
comme celle de l’agrandissement. Néanmoins, il a aussi rappelé que cette spécialisation 
s’accompagne d’usages du sol et du foncier obligeant à repenser certains éléments du droit rural 
ou des règles d’attribution des soutiens à l’activité agricole. A titre d’exemple, les assolements en 
commun sont difficilement compatibles avec le système des aides découplées de la PAC ou 
nécessitent en tout cas des arrangements entre agriculteurs à ce sujet. Le droit des baux ruraux, 
vieux de plus de soixante‐dix ans, devrait aussi être réformé pour permettre de nouvelles 
pratiques telles que la location‐gérance quand des agriculteurs souhaitent entrer dans les métiers 
sans acquérir l’ensemble des biens meubles et immeubles nécessaires à l’activité agricole. De 
même les contrats portant sur des cultures spécialisées doivent être repensés. Partout sur le 
territoire, les agriculteurs inventent aujourd’hui de nouvelles façons de valoriser le foncier et 
passent de nouveaux accords pour jouer de nouvelles complémentarités tout en restant 
spécialisés. Il faut accompagner ce mouvement en innovant dans le domaine juridique. 

En conclusion de cette table ronde et comme cela a pu être discuté pendant le débat qui l’a suivie, 
il y a au fond bien urgence pour les agronomes à s’interroger sur la façon dont ils orientent leurs 
travaux, sur les acteurs avec lesquels ils interagissent pour innover, sur les connaissances 
nécessaires à développer pour accompagner une diversité de façon de dessiner l’agriculture de 
demain. L’agronome est invité, à travers les différentes interventions qui se sont succédé dans 
cette table ronde, à se positionner et à renouveler ses catégories d’analyse pour appréhender ce 
qu’est le travail avec le vivant au sein de l’agroécosystème. Il peut choisir d’accompagner 
certaines options, mettre en lumière la diversité des modèles d’agriculture, permettre d’éclairer 
le débat sur la place de l’agriculture dans nos sociétés. Il peut ainsi être concepteur lui‐même, 
accompagnateur de processus participatifs à l’échelle des territoires, acteur médiatique, etc.  
Quoiqu’il en soit, il est invité à reconnaître que cette diversité des façons de dessiner l’agriculture 
de demain est sans doute avant tout le fruit des agriculteurs eux‐mêmes, concepteurs de leur 
système de travail, de nouvelles organisations pour produire et porteurs de formes de sociabilité 
renouvelées au sein des territoires. Ce faisant, il doit inventer de nouveaux outils ou démarches 
pour appuyer de tels processus, et contribuer à leur évaluation. Il doit, avec d’autres, contribuer 
à imaginer de nouvelles formes d’échanges entre savoirs et entre acteurs pour analyser diverses 
propositions qui sollicitent des changements dans les pratiques (par exemple le 4pour mille, 
quelles sont les marges de manœuvre réelles ?) ou pour se préparer à différentes perturbations 
(par exemple le changement climatique). Mais cela doit aussi s’accompagner de changements 
dans les politiques publiques, les normes de l’activité agricole et cela implique des innovations 
institutionnelles et juridiques. Contribuer à leur émergence est aussi un challenge !
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Résumé  

Au travers du présent article, la notion de ressource naturelle est tout d’abord inscrite dans une 
perspective historique qui la voit prendre forme en parallèle à l’évolution des sciences et des 
techniques. L’apport du droit reste fondamental tant l’effort de mobilisation, de maîtrise et de 
transformation des ressources est constitutif des sociétés humaines. Depuis le code civil, la notion 
a connu une forte évolution et permis de réguler l’accès à l’eau, à la forêt, aux sols, à la biodiversité 
etc. Le partage privé‐public remonte au 17ème siècle et les évolutions actuelles du code rural 
prennent en compte des fonctionnalités écologiques telles que les interactions biologiques et 
l'utilisation des services écosystémiques. L’époque contemporaine est marquée par le 
développement successif de deux approches. La première fait apparaître des ressources 
naturelles fragmentées par le droit et extérieures aux ressources agricoles. La seconde les 
mobilise de façon plus dynamique dans un mouvement de recomposition et de réintégration de 
la nature dans les approches sociales. Elles amènent à interroger la notion de biodiversité, en tant 
que ressource, mais aussi en tant que produit de processus de régulation, ce qui explique la 
complexité de son statut. 

Mots clés : ressources naturelles, histoire, droit, écologie, biodiversité 

  

Abstract  

In this article, the notion of natural resource is, first of all, placed in a historical perspective: the 
notion takes its shape in parallel with the evolution of science and technology. Since the Civil 
Code, the concept has evolved considerably and has enabled the regulation of access to water, 
forests, soils, biodiversity, etc. The contribution of law is fundamental, as the effort to mobilise, 
control and transform resources is a constituent part of human societies. Shared private‐public 
natural resources dates back to the 17th century and current developments in the rural code take 
into account ecological features such as biological interactions and the use of ecosystem services. 
Contemporary times are characterized by the development of two successive approaches. The 
first brings to light natural resources fragmented by law and apart from agricultural resources. 
The second mobilizes them in a more dynamic way, in a movement to recompose and reintegrate 
nature into social approaches. Natural resources lead us to question the notion of biodiversity, as 
a resource, but also as a product from regulatory processes, which explains the complexity of its 
status. 

Keywords : natural resources, history, law, ecology, biodiversity 

  

La prise de conscience des dégâts occasionnés par l'exploitation immodérée des ressources 
naturelles impose l’idée de finitude de la planète. Elle induit une situation inédite où « les 
terrestres ont le très délicat problème de découvrir de combien d’autres êtres ils ont besoin pour 
subsister » (Latour, 2017, p.111). Il s’agit de dépasser le cadre dominant fondé sur la dichotomie 
nature/culture pour définir la notion de ressource naturelle. La transformation en cours de son 
statut et de ses fonctions relève d’approches différentes, historique, géographique, écologique, 
mais aussi économique (question de partage, d’accès, de coût), juridique (droit d’accès à la 
ressource naturelle, statut de la ressource naturelle), politique (rapports de pouvoirs dans le 
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mode de gestion…). 

La science agronomique amène à évoquer Olivier de Serres et son domaine du Pradel où s’affirme 
une agriculture de "domaine". Il y expérimente la "gestion en bon père de famille" qui se situe 
davantage au niveau de la « valorisation du bien que de sa transmission aux générations futures » 
(Robin, 2000). Il intitule son théâtre de l’agriculture en précisant que son « intention est de 
montrer, si je peux, briesvement & clairement, tout ce qu'on doit connoitre & faire pour bien cultiver 
la Terre & ce pour commodément vivre avec sa famille, selon le naturel des lieux ». Ainsi, la Nature 
est‐elle mobilisée au service de ce dessein familial sans évocation d’autres usages. 

Pourtant cette époque n’est pas indifférente à la notion de bien commun, qui élargit les 
bénéficiaires. La construction d’une communauté autour d’une ressource qui pouvait être 
matérielle ou immatérielle s’organisait au travers de règles partagées.  Etienne le Roy (2016) les 
désigne comme des primo‐communs, existant avant ou en dehors de l’État et du marché 
généralisé. On y trouve des usages et des services superposés au foncier rural : vaine pâture, 
glanage, affouage, droit de passage etc. 

Cela nous amène à interroger l’évolution la notion de ressource naturelle au travers de l’histoire. 
Jean de Montgolfier en fait un patrimoine, « susceptible, moyennant une gestion adéquate, de 
conserver dans le futur des potentialités d’adaptation à des usages non prévisibles dans le 
présent » (1990). Cette approche ouvre la possibilité d’usages inédits, qui confèrent au patrimoine 
naturel un statut particulier qu’il s’agit d’expliciter. Une des hypothèses en fait un bien commun, 
ni public, ni privé, qui confère à l’humanité des capacités d’adaptation singulières, qu’il s’agit 
d’abord de préserver. Pour en discuter, nous mobilisons dans une première partie une approche 
historique. Elle explique l’émergence de la ressource naturelle en tant qu’objet scientifique, puis 
en décrit différentes facettes explicatives de plusieurs types de rapports avec les sociétés. Dans 
une seconde partie, nous examinerons deux controverses liées à son statut contemporain qui 
amènent à ré encastrer les ressources naturelles dans la production agricole. Enfin, une troisième 
partie précisera le statut de la biodiversité au regard de la notion de ressource naturelle.    

Aux origines du concept de ressource naturelle 

Historiquement, la notion de « ressource naturelle » ne va pas de soi, pas plus que celle de 
« nature ». Elle ne prend sens qu’à partir du moment où se formalise un effort d’explication 
globale et cohérente des éléments matériels accessibles aux sociétés organisées. Aucune 
définition simple de la nature ne peut être donnée, et cela dès les premiers dictionnaires et 
encyclopédies des XVIIe et XVIIIe siècles, ce qui montre bien que ce terme recouvre une 
construction intellectuelle. Cependant, entre Renaissance et Lumières, avec la naissance de la 
pensée scientifique fondée sur une explication mécaniste du monde, la nature est présentée non 
plus seulement comme une création divine mais comme l’ensemble des formes matérielles 
vivantes ou inanimées, et des processus qui transforment ces formes. L’homme se sent alors de 
plus en plus capable de l’exploiter et de la maîtriser : c’est notamment la vision de Bacon et de 
Descartes. Cette nouvelle interprétation de la nature permet un développement de la curiosité 
avec un inventaire plus poussé de ses « richesses » et de ses « productions », selon le vocabulaire 
alors utilisé : c’est l’époque des naturalistes qui décrivent, classent et collectent à différentes 
échelles, puisque cet intérêt pour la nature se porte à l’échelle du monde (Robert Delort et 
François Walter, 2001 ; Carolyn Merchant, 1980). L’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert est un 
bon témoignage de ce nouveau regard, à côté des très nombreux ouvrages d’histoire naturelle 
mais aussi de géographie, de physique et de chimie.  

Diderot décrit le système de la connaissance selon l’Anglais Bacon en divisant histoire naturelle et 
histoire civile41 : la première inclut les productions de la nature dont les choses célestes, les 

 
41 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des arts, des sciences et des métiers, Paris, 1751‐1772, “Explication détaillée du système des 
connaissances humaines”, vol. I, 1751, p. XLVII‐LIII ; “Histoire naturelle”, vol. VIII, 1765, p. 225‐230 
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météores, l’air, la terre, la mer, les éléments et les espèces particulières d’individus soit tout ce 
qui semble échapper à la production humaine. L’histoire civile est celle de l’effort de l’homme 
pour construire une société rationnelle en devenir. Cette approche philosophique des conditions 
politiques d’exploitation de la nature présente un grand intérêt pour comprendre comment des 
formes de contrat social inscrites dans des contextes spécifiques se sont articulées avec des 
transformations toujours plus intensives de la matière, des sources d’énergie et du vivant 
(Charbonnier, 2020). La naissance du capitalisme moderne se fonde en grande partie sur ce 
phénomène (Quenet, 2014, p. 234‐271), mais elle suppose d’autres instruments que théorisent les 
penseurs du XIXe siècle, ce que tente de synthétiser une définition du Dictionnaire de Littré (2nde 
éd., 1873‐77) : « Capital, richesse […] Le capital est l'un des trois éléments de la production : les 
agents naturels, le travail et le capital. Souvent on oppose capital à fonds de terre ». Les 
révolutions agricole et industrielle de la période contemporaine sont filles de ces nouveaux 
usages intensifs et capitalistiques des ressources. 

En suivant ces interprétations philosophiques et historiques, le concept de ressource naturelle 
sous un vocabulaire diversifié, ne pourrait émerger qu’à partir du moment où la science aurait 
permis une exploitation rationnelle de la matière et du vivant, avec des pensées au service du 
progrès de l’humanité cherchant à articuler un discours cohérent avec les pratiques sociales et 
économiques. L’historien des sociétés ne peut toutefois confondre les mots et les choses. Il doit 
aussi tenir compte des efforts des sociétés antiques, médiévales pour maîtriser leur 
environnement et aménager leur milieu de vie en tirant le parti maximum des ressources, qu’elles 
soient minières, forestières, hydrauliques ou agricoles. Les études d’archéologie 
environnementale ont ainsi montré l’importance des aménagements dès le néolithique (Frédéric 
Trément, 2011‐2013). Les médiévistes ont analysé l’importance des défrichements, de la gestion 
forestière (Corinne Beck, 2008), des techniques hydrauliques urbaines et rurales (Fabrice 
Mouthon, 2017). Les sociétés antiques et médiévales ont mis au point des systèmes agricoles et 
urbains complexes que ne résument ni l’esclavagisme, ni la féodalité et qui supposent un haut 
degré de technicité et d’organisation sociale. La recherche d’un accroissement de la production 
vise à nourrir la population mais aussi à dégager des surplus, ce qui suppose déjà des 
préoccupations comme la préservation (par exemple pour les ressources halieutiques et 
faunistiques), la sélection (ainsi avec l’alevinage dans les étangs du duc de Bourgogne à la fin du 
Moyen Âge) ou l’amélioration (le rôle de l’alun dans le textile en est un bon exemple). On pourrait 
montrer aussi comment les richesses minières ont été un des fondements de l’économie antique 
et médiévale et ont nécessité une inventivité qui amène à la création de machineries de plus en 
plus sophistiquées dont le De Re metallica d’Agricola42[2] (1541) est un aboutissement, au moins 
autant qu’un fondement de la modernité. 

La rupture de la période moderne ? 

La question d’une rupture à la période moderne, entre les XVIe et XIXe siècles mérite d’être posée 
non seulement sur le plan des concepts, mais aussi sur le plan des pratiques. Qu’est‐ce qui permet 
de considérer, par exemple avec Alice Ingold (2018), que c’est durant cette période que la notion 
de ressource naturelle apparaît vraiment ? L’effort de mobilisation, de maîtrise et de 
transformation des ressources est constitutif des sociétés humaines mais il connaît alors des 
inflexions majeures dues à plusieurs phénomènes. 

Gouverner la nature  – soit la matière et l’énergie – devient un principe essentiel pour les pouvoirs 
non seulement à l’échelle locale, ce qui est ancien (pouvoirs ecclésiastiques, pouvoirs 
seigneuriaux) mais aussi désormais dans un cadre étatique, avec le renforcement de législations 

 
  

42 Georgii Agricolae, Bermannus, sive de re metallica, Parisiis, H. Gormontium, 1541. 
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spécifiques dont l’édit d’Henri IV de 1599 sur l’assèchement des lacs et marais puis l’ordonnance 
des eaux et forêts de Louis XIV et Colbert en 1669 sont emblématiques en France, au sein d’une 
législation toujours plus abondante (Morera, 2011). Ce gouvernement de la nature se fonde sur 
l’impôt qui repose souvent sur des ressources spécifiques : le sel par exemple en France pour la 
gabelle qui nécessite une maîtrise des littoraux, mais aussi la taille dont le prélèvement dépend 
des capacités productives des paysans ; les impôts de consommation sur des produits de 
nécessité en Angleterre au XVIIe siècle (excises). Gouverner la nature, c’est aussi lui imposer des 
formes, des modes d’exploitation et des rapports sociaux qui les accompagnent : les “enclosures” 
sont encouragées en Angleterre par le soutien politique aux grands propriétaires, par étapes du 
XVe au XVIIIe siècle (Karl Polanyi, 1944) ; de façon plus générale, les arbitrages sur les communaux 
et les usages collectifs sont constitutifs de l’évolution des emboîtements de pouvoirs, du local au 
global. Dans le Nouveau Monde, la question de l’appropriation des terres et donc des ressources 
est constitutive des formes de la colonisation. Au XVIIIe siècle, l’inventaire des ressources prend 
de l’ampleur, par exemple avec les enquêtes françaises comme celle commanditée pendant la 
Régence de Philippe d’Orléans ou avec les travaux de Guettard sur les ressources minéralogiques 
du pays, en passant par un certain nombre d’enquêtes agricoles. Les académies scientifiques 
(Académie royale des sciences de Paris, Royal Society de Londres, Académie royale des sciences 
de Prusse) jouent un rôle majeur dans la collecte de données permettant l’exploitation de 
nouvelles ressources et dans l’expertise scientifique et technique permettant de les valoriser. On 
sait par exemple que la découverte du kaolin et de son utilisation dans la fabrication de la 
porcelaine dure est un enjeu économique considérable. La naissance de la statistique au XVIIIe 
siècle, puis son développement aux siècles suivants (Desrosières, 1993) sont la forme 
mathématique de ce besoin de connaître les ressources à différentes échelles. 

Une redéfinition par la science 

Le développement des outils scientifiques et techniques passe par une expertise nouvelle qui 
redéfinit la ressource, sans forcément la viser directement, mais en redécoupant les domaines du 
savoir. L’agronomie prend son essor en Angleterre dès le XVIIe siècle, en France surtout au XVIIIe 
siècle, même s’il existe des précurseurs dont Olivier de Serres est le plus important autour de 
1600. La chimie agricole est un domaine à part entière dès la naissance de cette discipline à la fin 
du XVIIIe siècle et au début du suivant : ainsi Parmentier travaille sur la production de sucre, 
Chaptal étudie la viticulture et la vinification, le rôle des engrais artificiels prend de plus en plus 
d’importance au cours du XIXe siècle (Jas, 2001). Le recyclage des matières urbaines et 
industrielles participe à l’augmentation des rendements agricoles tout en générant une pollution 
croissante (Jarrige et Le Roux, 2017). Dans le domaine de la gestion de l’eau et des irrigations, un 
corpus scientifique et technologique se développe au XIXe siècle alors que la question intéressait 
peu jusqu’alors et relevait surtout des savoir‐faire locaux43. La création de corps d’ingénieurs 
(eaux et forêts, mines, agronomie…) permet de créer des compétences avec des types 
d’intervention codifiés. Ainsi la ressource est‐elle aussi le produit de cette codification des usages 
: elle est transformée et rendue exploitable par la technique. En ce sens, elle n’est jamais 
totalement naturelle car sa découverte et son utilisation sont le résultat de techniques souvent 
très élaborées : c’est justement l’artificialisation de la nature qui crée la possibilité d’élargir le 
nombre de ressources dites naturelles (que l’on pense par exemple au rôle des énergies fossiles 
durant les révolutions industrielles). 

La place centrale du droit 

Le droit est depuis longtemps un instrument de gestion des territoires et de leurs ressources. 
L’expertise juridique est même systématiquement associée à l’expertise technique au Moyen Âge 

 
 43 Voir l’article suivant dans ce numéro de la revue 
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et dans la première modernité, avec des experts qui sont avant tout des juristes, avant que les 
deux domaines acquièrent progressivement leurs spécificités (Fournier, 2010). Les évolutions 
juridiques ont modifié les rapports aux ressources. La disparition du régime seigneurial, qu’elle 
soit progressive (comme en Grande‐Bretagne à partir du XVIIe siècle) ou brutale (comme en 
France et en Autriche à la fin du XVIIIe siècle) a transformé les régimes de propriété et donc l’accès 
aux ressources. Les espaces collectifs ont été partagés puis partiellement sauvegardés selon des 
législations spécifiques jusqu’à poser la question implicite de la « tragédie des communs » bien 
avant l’article éponyme de Garett Hardin publié en 1968. Le droit de l’eau a été adapté pour une 
gestion jugée plus efficace et rentable de la ressource ; le droit minier a évolué en fonction des 
besoins de l’industrie. Un point commun est le principe de la concession qui prend de l’importance 
en imposant des règles garanties par une autorité publique supérieure : en France, l’État octroie 
des privilèges (dans l’Ancien Régime) ou des droits (à partir de la Révolution) censés assurer à la 
fois le respect de la propriété privée, l’intérêt public et la préservation de l’environnement, selon 
des critères qui varient dans le temps mais sont fondés sur le principe des enquêtes de commodo 
et incommodo (Anne Conchon, 2005). Cela n’empêche ni les scandales sanitaires, ni les 
dégradations environnementales, ni les rapports de force, mais cela montre que le droit fabrique 
aussi la ressource à travers l’utilité sociale qui lui est conférée. 

L’impact de l’aménagement du territoire sur la conception des ressources 

L’aménagement du territoire et la prise de conscience des enjeux environnementaux ont 
également connu une accélération à partir des XVIIe et XVIIIe siècles : drainage de zones humides, 
construction de canaux, intensification agricole, industrialisation et aménagements urbains… 
autant de domaines qui ont généré des problèmes environnementaux au rythme des efforts de 
maîtrise de l’exploitation de ressources plus nombreuses. Un des enjeux de l’histoire 
environnementale a été de montrer que ces efforts ont été menés consciemment et que la 
surexploitation des ressources est à la fois dénoncée et encouragée au moins depuis la fin du 
XVIIIe siècle, parfois antérieurement (Joachim Radkau, 2008 ; Jean‐Baptiste Fressoz, 2012). Un 
verrou saute au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, qui correspond à l’époque où Malthus théorise 
l’insuffisance des ressources par rapport à la croissance de la population44 : ce qui pourrait 
apparaître comme un paradoxe est justement l’exacerbation d’un choix qui consiste à privilégier 
le nombre et l’abondance associés à la puissance et à la sécurité. Une idée devient alors centrale 
dans les processus de modernisation agricole et industrielle : le recyclage. Celui‐ci est censé 
permettre à la fois de lutter contre les pollutions (un produit dégradé n’est plus nocif s’il est 
réintroduit dans un cycle productif et à son tour transformé), de créer de nouvelles ressources 
par l’artificialisation des procédés (on retrouve le rôle central de la chimie) et de connecter les 
territoires (l’agriculture devient industrielle). Ce phénomène, démultiplié par la découverte de 
nouveaux procédés énergétiques (production de charbon, de pétrole et d’électricité d’origine 
hydraulique, thermique et nucléaire) donne un sentiment de puissance illimitée qui triomphe dans 
la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, jusqu’à la crise 
environnementale des années 1960 et au‐delà. Or c’est celle‐ci qui conduit à réinterroger la notion 
de ressource naturelle et les limites de la surexploitation. 

Deux tendances contemporaines de l’appréhension juridique des ressources naturelles  

L’époque contemporaine est marquée par le développement successif de deux approches. La 
première fait apparaître des ressources naturelles fragmentées par le droit et extérieures aux 
ressources agricoles. La seconde les mobilise de façon plus dynamique dans un mouvement de 

 
44 Thomas Malthus, An Essay on the Principle of Population, as it Affects the Future Improvement of Society with Remarks on the 
Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers, London, printed for J. Johnson, 1798. 
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recomposition et de réintégration de la nature dans les activités humaines. 

En France, le droit de l’environnement naît dans les années 1960‐70 avec pour objet de préserver 
les ressources naturelles contre les atteintes liées aux activités humaines. L’approche est 
gestionnaire, en ce sens que le droit se construit en fonction des ressources dont on fait usage, 
mais aussi patrimoniale. En effet, les valeurs propres de la nature sont juridiquement reconnues 
et se traduisent par des mesures de protection particulière d’espèces végétales et animales, et 
d’espaces comme les parcs nationaux et les réserves naturelles où les activités humaines sont 
strictement réglementées, voire interdites.  L’ordonnancement de ce corpus juridique abondant 
s’opère par une fragmentation des règles et régimes juridiques selon les milieux physiques, ou les 
activités réglementées au titre de la prévention des pollutions et nuisances (par exemple police 
des ICPE, des produits phytopharmaceutiques, des OGM, etc.). Pourtant, cette profusion de 
textes, n’empêche pas deux « angles morts » que sont les sols et la biodiversité « ordinaire », 
présente au sein d’une haie, une mare ou un pré. La biodiversité ne peut être assimilée au seul 
milieu à la biodiversité, ce sont ses composantes vivantes et leurs interactions qui la définissent. 
Quant à l’agriculture, elle est pour le droit de l’environnement une activité industrielle comme une 
autre (Doussan, 2002). Si les ressources naturelles peuvent être vues comme utiles et préservées 
à ce titre (eau, sol comme support), en revanche, la coopération avec l’agriculture n’est pas 
véritablement pensée comme telle. La protection des ressources naturelles est ainsi perçue 
comme un facteur limitant – faiblement ‐ l’activité agricole. 

A partir des années 1990 à 2000, l’approche se fait plus dynamique. Les concepts de fonctions 
écologiques et de services (écologiques, écosystémiques) émergent comme nouveaux objets de 
protection juridique (Fèvre, 2017). C’est par exemple l’article 1247 du Code civil français qui 
reconnaît le préjudice écologique et le définit comme « une atteinte non négligeable aux éléments 
ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de 
l'environnement ». Avant cela, la notion de services écologiques, définis comme « les fonctions 
assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats protégés, au bénéfice d'une de ces 
ressources naturelles ou au bénéfice du public » avait fait son apparition au sein d’un régime 
spécial de réparation des dommages dans le code de l’environnement (art. L.161‐1 I 4°). C’est 
également le principe de prévention que la loi de 2016 sur la biodiversité a complété et qui 
implique désormais « d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit45 » (L.110‐
1‐II 2° C. env.). 

Par ces notions, une approche systémique des ressources naturelles commence à pénétrer le 
champ du droit de l’environnement et pourrait contribuer à forcer, voire éclater, les 
segmentations qui le caractérisent.  De ce point de vue, l’activité agricole devient un terrain 
privilégié de cette évolution et les ressources naturelles sont ré‐encastrées dans la production 
agricole en étant peu à peu perçues comme des facteurs de production et plus seulement comme 
des « surcoûts ». Ainsi, l’agroécologie, promue au rang d’objectif de la politique agricole nationale, 
est définie par la loi d’avenir de l’agriculture de 2014 comme des systèmes de production « fondés 
sur les interactions biologiques et l'utilisation des services écosystémiques et des potentiels 
offerts par les ressources naturelles (…) » (art. L.1‐II C. rural et de la pêche maritime). 

La ressource naturelle en écologie : complexité des ressources et interactions biotiques 
dans les communautés  

En écologie, tout ce qui peut être consommé par un individu, et est transformé par cette 
consommation, est une ressource (Tilman, 1982). Il s’agit de la proie ou du nectar consommé par 

 
45 On peut regretter dans cette expression reprise de la loi de 2016 que l’expression de l’article 1247 du code civil n’ait pas été 
correctement repris. En effet, la biodiversité ne fournit pas de services (loi 2016). Ce sont les humains qui tirent des bénéfices de la 
biodiversité.  
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un animal, de l’espace occupé par le système aérien d’une plante, de l’eau qui est absorbée par 
un individu, de la lumière interceptée par un couvert végétal et dont la signature spectrale s’en 
trouve modifiée. Toutes ces ressources sont des éléments indispensables à la croissance, la 
reproduction et à la survie des individus, qui en altèrent la disponibilité par leur activité. Elles 
incluent les éléments chimiques principaux qui constituent les êtres vivants : le carbone C, 
l'hydrogène H, l'azote N, l'oxygène O, le phosphore P et le soufre S (CHNOPS), et une source 
principale d’énergie : la lumière. 

L’utilisation des ressources structure les interactions entre organismes au sein des communautés. 
Ces interactions diffèrent selon la nature de la ressource et sa disponibilité spatiale. Ainsi, parce 
que l’accès à la lumière varie dans l’espace, et notamment en hauteur, un arbre en intercepte plus 
que les plantes plus petites présentes sous son couvert. La course à la lumière générée par la 
compétition pour acquérir la lumière induit une hiérarchie de tailles qui est observable dans tout 
couvert végétal. Au fur et à mesure de la croissance des individus, les plus hauts ou les plus gros 
interceptent de plus en plus de lumière, induisant la mort des plus petits (ou éclaircissement), ce 
qui libère une portion de ressource préemptée en retour par les plus gros. Ce processus est 
représenté par un modèle dit de “suppression‐dominance”, la dominance des gros individus étant 
permise par la mort des petits. Dans le cas de ressources dont la disponibilité est équiprobable 
dans l’espace, comme par exemple l’eau ou les nitrates dans le sol, les différences de 
prélèvements de ressource entre individus sont proportionnelles à leurs différences de taille. 

La distribution des écosystèmes au niveau planétaire est également fonction de la disponibilité 
des ressources. Par exemple, on observe le long du gradient latitudinal de pluviométrie, une 
modification des écosystèmes due à des variations de tailles et de biomasses. Ces différences de 
morphologie et de composition se traduisent par des différences de fonctionnement, en termes 
de production de biomasse par exemple. Les ressources vont donc avoir un impact majeur sur le 
fonctionnement des écosystèmes via le façonnement de stratégies fonctionnelles différentes 
(Garnier et Navas, 2013). 

Dans ce contexte, la biodiversité peut‐elle être considérée comme étant une ressource, ce qui 
suggérerait l’extension de ce concept à une entité beaucoup plus complexe ? Pour répondre à 
cette question, il faut revenir à la nature duale de la biodiversité qui est à la fois un moteur en tant 
que régulateur de processus et potentiellement de services (par exemple la taille d’une 
communauté en façonne la production de biomasse qui peut être à la base de production de 
fourrage) et le produit de ce processus (par exemple le fonctionnement d’un écosystème altère 
le niveau de ressources locales, ce qui va changer la biodiversité) : 

Figure 1 : Le double statut de la biodiversité 

 

Considérer la biodiversité comme étant simplement une ressource, c’est mettre en avant son rôle 
de régulation de processus, et oublier qu’elle en est aussi le produit. Cette approche pose 
questions. Elle est porteuse d’une vision strictement utilitariste de la biodiversité, à la base de 
processus et de services, au détriment de sa valeur d’existence qui peut faire l’objet d’une 
démarche de protection. Privilégier le lien direct entre biodiversité et processus, qui est une vision 
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anthropocentrée des choses, met au second plan la « part sauvage » de la biodiversité qui dépend 
strictement du milieu, c’est‐à‐dire du niveau de ressources mais aussi des perturbations qui les 
affectent, et est indépendante des besoins ou des projections des hommes à son égard (Maris, 
2018). Au final, cette approche revient à anthropiser totalement la biodiversité sans prendre en 
compte sa part qui nous échappe, car elle répond à des lois que nous ne dictons pas. Développer 
cette vision à l’extrême reviendrait à favoriser uniquement une biodiversité “utile” parce qu’elle 
est porteuse de biens matériels ou immatériels actuels, y compris en développant des activités 
pouvant nuire à cette part “obscure” de la biodiversité qui nous échappe, alors qu’elle trouve sa 
place dans les relations avec d’autres êtres vivants et le milieu qui les accueille. Il y a là, bien sûr, 
un risque de défaut majeur de compréhension de ce qu’est la biodiversité dans son entièreté qu’il 
est nécessaire de prévenir, mais surtout un risque de mise en péril de notre Planète en niant la 
force et l’importance de processus impliquant la biodiversité qui ne nous concernent pas. 

Conclusion 

Ainsi la ressource naturelle peut être appréhendée au travers d’une longue évolution des 
connaissances, mais aussi des techniques et des règles d’usage qui y sont associées. Il s’agit d’une 
construction qui mobilise différentes approches, à commencer par celle de patrimonialisation qui 
fait de la ressource naturelle un objet sélectionné pour être transmis. Il s’agit aussi d’une approche 
économique et sociale qui caractérise le mode d’organisation des sociétés autour des ressources 
naturelles, pour en faire un des éléments moteurs du capitalisme moderne. Les techniques de 
mobilisation, de maîtrise et de transformation, ainsi que leurs évolutions sont au cœur de la 
constitution des sociétés modernes. D’autres approches peuvent être évoquées tout au long de 
cette évolution, telle que la statistique et la géographie, qui permettent d’appréhender la 
question des échelles et de leurs interactions. Les sciences et parmi elles le droit, deviennent des 
instruments essentiels de connaissance et de gestion des ressources. Ils vont générer des 
modèles d’aménagement du territoire, dont le rapport à la ressource naturelle sera un levier 
essentiel. La posture extractiviste ou la volonté de recyclage en sont deux postures qui perdurent 
à l’époque contemporaine. La montée en puissance de l’écologie dans les champs étudiés par les 
sciences humaines et sociales, comme science permettant d’appréhender les interactions entre 
différentes échelles du vivant, amène à reconsidérer la question de l’accès aux ressources 
naturelles.  

Aujourd’hui, deux approches juridiques marquent les débats. La première différencie les 
ressources naturelles des ressources agricoles, la seconde les réintègre en même temps qu’elle 
les recompose. La multiplication des règles d’usage et de conservation, en particulier des espaces 
naturels, illustre la première posture. Elle ouvre toutefois à des impensés sur ce que peut la 
biodiversité que l’on peut trouver dans des espaces ordinaires.  Depuis les années 1990, 
l’approche se fait plus dynamique avec l’émergence de concepts tels que les fonctions 
écologiques ou les services écosystémiques qui trouvent leur place dans le code de 
l’environnement. L’objectif de transition agro écologique, défini par la loi d’avenir de l’agriculture 
de 2014, intègre les interactions biologiques et le potentiel offert par la ressource naturelle. La 
compréhension de ces interactions explique la distribution des écosystèmes et leur 
fonctionnement. C’est dans ce contexte que la biodiversité apparait beaucoup plus complexe : 
elle peut être mobilisée à la fois comme moteur des processus à la base des services 
écosystémiques reconnus par l’homme, en même temps que le produit de ces processus. Cette 
approche participe aux débats contemporains sur la nécessité de dépasser le dualisme entre 
nature et culture et d’intégrer la multiplicité des approches associant les êtres humains et non 
humains. 
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Résumé  

Depuis les textes agronomiques arabes et le Théâtre d’agriculture d’Olivier de Serres jusqu’aux 
analyses les plus récentes sur les irrigations, la question de l’optimisation des usages agricoles de 
l’eau se heurte à des enjeux de plus en plus complexes. L’article s’attache à comprendre la 
manière dont l’irrigation a été progressivement modernisée en centrant le regard sur la France 
méridionale et le Maghreb, tout en étudiant les problèmes techniques, juridiques et sociaux 
induits par ces transformations. Si des équipements sont créés dès la période médiévale puis aux 
XVIe et XVIIe siècles, c’est à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle qu’ingénieurs et 
agronomes développent un discours cherchant à rationaliser les usages de la ressource en eau 
pour accroître la productivité agricole. L’impulsion politique se développe ensuite dans différents 
cadres par une clarification des règles juridiques, une réflexion pluridisciplinaire et l’appui à la 
création de grands équipements, en métropole et en contexte colonial. Ces évolutions se 
heurtent à des modes d’organisation traditionnel, augmentant les phénomènes de concurrences 
non plus seulement entre usages mais entre types d’irrigation. Le principe d’une meilleure 
efficacité assurée par une grande hydraulique encadrée par des structures centralisées, tel qu’il 
est théorisé par Wittfogel en 1957, a été remis en cause aussi bien dans un cadre néolibéral 
reprenant l’idée de la « tragédie des communs » que dans une approche inverse attentive aux 
bienfaits de la gestion locale de l’eau, théorisée par Elinor Ostrom et « l’école des commons ». 
L’héritage des équipements, des pratiques et des organisations est donc multiple et justifierait 
une formation d’ « hydronomes » combinant les sciences agronomiques, les sciences de l’eau et 
les sciences humaines dans un cadre marqué par de nouveaux défis environnementaux et sociaux. 

Mots clés : irrigations, canaux, hydrocratie, ingénieurs, agronomie 

Abstract  

From Arab agronomic texts and Olivier de Serres's Theater of Agriculture to the most recent 
analyzes on irrigations, the question of optimizing agricultural water uses comes up against more 
and more more complex. The article seeks to understand the way in which irrigation has been 
gradually modernized by focusing on southern France and the Maghreb, while studying the 
technical, legal and social problems induced by these transformations. If equipments were built 
from the medieval period and in the early modern period, it was from the second half of the 18th 
century that engineers and agronomists developed a discourse seeking to rationalize the uses of 
water resources in order to increase agricultural productivity. The strong political commitment 
then develops in different environments through a clarification of legal rules, multidisciplinary 
reflection and support for the creation of major facilities, in metropolitan France and in the 
colonial context. These developments come up against traditional methods of organization, 
increasing the phenomenon of competition not only between uses but between types of 
irrigation. The principle of better efficiency ensured by large hydraulic systems framed by 
centralized structures, as theorized by Wittfogel in 1957, has been called into question as well in 
a neoliberal framework taking up the idea of the “tragedy of the commons” that in a reverse 
approach attentive to the benefits of local water management, theorized Elinor Ostrom and the 
“school of the commons”. The inheritance of equipment, practices and organizations is therefore 
multiple and warranted “hydronomic” training which combines agronomic sciences, water 
sciences and human sciences in a setting marked by new environmental and social challenges. 

Ressource en eau, irrigation et agronomie :  
histoires anciennes et questionnement actuel  
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Introduction 

L’histoire de l’usage de la ressource en eau dans les activités agricoles est rendue complexe par 
des enjeux contradictoires. S’il est devenu banal de constater que les irrigations sont très 
anciennes et nécessaires dans la plupart des organisations sociales fondées sur une activité 
agricole46 pour pallier les aléas climatiques et augmenter la productivité des sols, voire créer des 
territoires hydrauliques nécessaires à la construction de systèmes agricoles spécifiques – des 
zones maraîchères à la riziculture –, il est aussi devenu fréquent que le discours écologique et 
agronomique mette surtout en évidence les impacts négatifs des irrigations : conflits d’usage 
montrant la difficile répartition de l’eau pour des besoins différents, évaporation dans les bassins 
de stockage, modification des équilibres écologiques avec leur impact sur la biodiversité, 
salinisation des sols pouvant aller jusqu’à leur stérilisation, modification des caractéristiques 
physico‐chimiques et pollution des eaux, etc. Mesurer l’impact global et local des aménagements 
hydrauliques permettant un usage régulé de la ressource nécessite des expertises croisées 
rendues d’autant plus complexes que les intérêts qui s’affrontent ne sont pas facilement 
conciliables (Frioux, 2014). 

Dans les travaux menés en sciences humaines, les approches distinguent ce qui relève de la 
« grande hydraulique », jugée le plus souvent dangereuse et perturbante pour les milieux, et la 
« petite hydraulique » beaucoup plus valorisée car davantage respectueuse des équilibres 
naturels et permettant une gestion locale créatrice de lien social (Schneier‐Madanes, 2010). Cette 
opposition reste évidemment très schématique. Elle s’aggrave du fait de l’inégalité des pouvoirs 
s’exerçant sur l’espace et de la pression croissante sur des ressources hydrauliques d’autant plus 
précieuses qu’elles sont mal réparties et dégradées. L’histoire peut‐elle aider à mieux comprendre 
les enjeux ? Nous tenterons de montrer comment le regard sur la ressource hydraulique a évolué 
depuis Olivier de Serres au début du XVIIe siècle d’abord dans l’espace français puis dans un cadre 
nord‐africain et colonial, en essayant de mesurer les influences croisées. L’objectif est 
essentiellement de mettre en évidence la prise de conscience que l’irrigation doit entrer dans le 
champ de la réflexivité théorique, ce qui n’est guère le cas avant le XVIIIe siècle, et qu’elle participe 
à des formes d’appropriation des territoires et de développement de l’économie politique, elle‐
même génératrice d’un renouveau agronomique. 

Les histoires de l’environnement sur la longue durée accordent encore une place relativement 
faible à la ressource en eau utilisée pour l’agriculture : le regard se focalise souvent sur les sources 
d’énergie, dont l’eau fait partie, avec une valorisation de son rôle dans les mutations techniques 
de l’Antiquité, du Moyen Âge puis des débuts de la révolution industrielle (McNeill, 2000). Il existe 
certes des travaux sur les irrigations antiques liées à la fascination exercée par les grandes 
civilisations hydrauliques d’Égypte, d’Asie du Sud‐Est et centrale ou de Chine (Gentelle, 2003 ; 
Viollet, 2000). La géo‐archéologie et les analyses paléo‐écologiques permettent de repérer de très 
anciennes formes de mise en valeur des territoires humides non documentées par les textes et 
ayant laissé peu de traces visibles dans les paysages (Carpentier et Leveau, 2013). Les canaux 
d’irrigation intéressent davantage à partir du moment où ils sont documentés par les archives 
judiciaires, du fait des conflits qu’ils génèrent, et par les documents techniques produits par les 
experts ‐ agronomes et ingénieurs. C’est cette dernière voie que nous emprunterons en partant 
des expériences d’Olivier de Serres et en mettant en évidence la circulation de modèles qui 
permettent de comprendre les relations entre ressource hydraulique, organisation sociale et 

 
 46 Il existe aussi des systèmes agro‐sylvo‐pastoraux en zones arides ou semi‐arides qui ne s’appuient pas sur l’agriculture 

irriguée mais sur des activités extensives. L’intégration de l’arrosage est un processus complexe qui passe généralement 
par l’adaptation aux crues de rivières intermittentes et à la présence d’eau pérenne accessible par des sources naturelles 
ou artificielles (puits et qanats). La densité démographique est à la fois une condition et une conséquence pour que cette 
évolution se produise. 
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modèle économique. 

Nous analyserons les influences antiques et médiévales qui ont pu s’exercer sur Olivier de Serres. 
Nous verrons ensuite la faiblesse de la prise en compte des irrigations dans les textes 
agronomiques jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, puis l’intégration croissante de ce phénomène dans 
le cadre des enjeux de la productivité et de la rentabilité qui accompagnent l’essor de 
l’industrialisation au cours du XIXe siècle. Les travaux comparés d’histoire européenne se 
multiplient dans ce contexte : la recherche de l’efficacité passe par des modèles juridiques et 
agronomiques qui intègrent les apports de modèles techniques et scientifiques. A la fin du XIXe 
siècle et dans la première moitié du XXe siècle, à l’apogée du colonialisme, la comparaison se 
déplace vers les territoires d’Afrique, du Moyen‐Orient et de l’Extrême‐Orient, avec une volonté 
d’imposer des normes qui tiennent au savoir que les ingénieurs français pensent détenir et 
surtout aux rapports de pouvoir que cela permet d’imposer aux populations locales. Avec la 
décolonisation et la crise environnementale, la critique des hydrocraties constitue un 
retournement majeur (Ruf, 2008, Molle, 2011) : la gestion de la ressource par des pouvoirs 
centralisés est remise en cause à la fois parce qu’elle génère une dépendance économique et 
parce qu’elle aggrave la vulnérabilité des milieux. 

Le septième lieu « De l’eau et du bois », un chapitre mineur dans le Théâtre d’agriculture 

Dans son Théâtre d’agriculture et mesnage des champs, Olivier de Serres n’aborde la question des 
eaux qu’au septième lieu, en l’associant d’emblée avec celle du bois (Figure 1). Sur l’ensemble de 
l’ouvrage paru en 1600, le 7e lieu ne comprend que 91 des 1383 pages, soit moins de 7% du contenu 
(Mollard et Caneill, 2019). De fait, son propos est bien limité à celui d’un gestionnaire d’un domaine 
privé agricole dont les activités sont conçues pour assurer la production des biens essentiels, 
bases alimentaires en cultures de plein champ, produits du jardin et du verger et produits 
d’élevage. Les références aux eaux et aux bois visent principalement à fournir à la maison une eau 
saine, aux jardins un arrosage complémentaire et au domaine du bois de chauffage et des 
matériaux artisanaux. Si on ne prend en compte que les questions relatives à l’eau et à 
l’agriculture, on constate qu’Olivier de Serres n’y consacre que 3% de ses écrits. 

Dans ce cadre limité, le contenu traite de considérations sur le pouvoir royal et la création d’offices 
de gardes des eaux et forêts et, de questions d’approvisionnement local en eaux et en bois, en 
séparant nettement les unes et les autres, tout en recommandant de s’intéresser de façon 
équilibrée aux recherches de ces ressources de proximité. Avant de décrire différentes recettes 
techniques pour trouver des sources, créer des citernes et organiser des fontaines, Olivier de 
Serres exprime son admiration pour certains stéréotypes anciens comme l’Égypte et sa crue 
naturelle qui permet au peuple de « semer le grain dans le gras limon, avec peu de labeur et 
beaucoup de rapport », et pour des réalisations plus récentes comme la construction du Canal 
d’Adam de Craponne qui détourne l’eau de la Durance vers la Crau et Arles. Il précise que dans 
son domaine du Pradel, il s’est inspiré de cet exemple pour « conduire une petite eau pérenne qui 
entoure sa maison, arrose sa terre et se rend à ses moulins ». L’art des aqueducs romains est 
rapidement signalé et le pont du Gard encensé. Mais il ne signale pas l’épopée médiévale des 
aménagements hydrauliques dans les Alpes, en Provence, en Languedoc et dans les Pyrénées 
orientales, ni dans le reste du bassin méditerranéen, comme en Espagne musulmane ou en Italie 
catholique. 
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Figure 1 : Le sommaire du 7e Lieu du Théâtre d’agriculture. De l’Eau et du Bois 

Passées ces considérations générales, Olivier de Serres développe surtout l’art d’aménager une 
source, de la protéger et de l’amplifier. Il conseille à celui qui voudrait creuser un canal de bien 
choisir sa prise d’eau en amont (s’il n’a pas accès à une source abondante) et surtout d’avoir un 
accord juridique formel avec le seigneur voisin pour laisser passer l’eau, seul volet « géopolitique » 
faisant intervenir des parties prenantes, des seigneurs et le représentant du Roi. On est ici très 
loin des efforts concertés pour créer des ouvrages collectifs et les administrer dans le sens du 
partage et de la justice sociale. Pourtant la loi Stratae (dite aussi usatges de Barcelone) du XIIe 
siècle était sans doute connue dans l’ouest de l’arc méditerranéen, notamment dans le Languedoc 
et les Pyrénées : l’article 72 indique que les voies publiques, les eaux courantes, les sources, les 
prés, les forêts, les garrigues et les roches appartiennent aux « puissances » et sont soumis à 
l’empriu de tout le peuple (Assier‐Andrieu, 1985). 
Olivier de Serres propose plutôt différentes manières ou recettes pour créer un puits et installer 
une exhaure. En ce sens, il reprend les connaissances générales arabo‐andalouses sur l’art de 
trouver des eaux cachées et de les valoriser. Malheureusement, il ne cite aucun écrit antérieur à 
son Théâtre d’agriculture. Avait‐il dans sa bibliothèque les traités anciens, romains comme celui de 
Columelle (Ier siècle) dont il est assez proche, d’auteurs de traités médiévaux persans ou arabes 
comme le livre d’agriculture de Ibn al Awam (XIIe siècle) et d’autres livres d’agronomes 
musulmans (El Faiz, 2000) ? Avait‐il eu connaissance d’une manière ou d’une autre du Traité des 
eaux cachées d’Al Karagi (1017) dont nous avons la traduction et les commentaires depuis 1973 
grâce à Aly Mazaheri. 

Le traité d’Al Karagi repose sur une démarche complexe de mobilisation des sciences de la terre 
et de l’eau, de mesures, de calculs mathématiques et de procédés de partage des eaux. Al Karagi 
définit une posture professionnelle d’ingénieur capable d’aménager des accès à l’eau pour un 
développement universel (Figure 2). Selon lui, l’« hydronome » est un technicien qui calcule tout 
en vue de l’irrigation d’un territoire qu’il arpente, observe et qu’il ménage.  Les motivations pour 
écrire ce traité ressemblent beaucoup à celle d’Olivier de Serres avec son Théâtre d’agriculture : 
réunir les sciences et les arts pour améliorer la gestion de l’eau et limiter les menaces sur la 
ressource. 
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Al Karagi explique qu’il a composé son traité 
des eaux souterraines « après s’être rendu 
compte que les quelques ouvrages des 
anciens ne répondent plus … au but proposé 
et sont très loin d’embrasser tout le sujet ». Il 
souhaite au Vizir une meilleure 
administration tant vers l’Est que vers 
l’Ouest afin « que le siècle qui arrive échappe 
à tout jamais à ce ce qui est néfaste, qui 
menace notre bonheur ; et qu'à nouveau 
soient hissées vives et éclatantes les couleurs 
ternies des sciences et des arts, et qu'à 
jamais la crainte de l'Iniquité s'efface devant 
l’esprit d'égalité, par la volonté du Tout‐
Puissant et par Sa bienveillance ».  
Al Karagi, 1017. Traduit par Aly Mazaheri, p. 3 
de l’édition arabe de 1941 publiée à 
Hyderabad, p. 53 de l’édition en français de 
Nice. 

Figure 2 : Exemple de traité agronomique médiéval 

Construire un territoire par l’irrigation : approche agronomique et pratique (milieu du 
XVIIIe siècle – début du XIXe siècle) 

Lorsqu’ils traitent des usages agricoles de l’eau, les traités et dictionnaires du XVIIIe siècle ne 
s’appuient guère sur Olivier de Serres mais esquissent une révolution verte par l’irrigation des 
prairies. La pratique est beaucoup plus ancienne comme le montrent de nombreuses études sur 
toute l’Europe et particulièrement en France dans les zones de montagne (Cabouret, 1999). De 
même l’existence de tours d’eau et les systèmes d’irrigation des terrasses et restanques de la 
France méridionale montrent des usages variés de la ressource hydraulique. Les canaux 
d’irrigation de Provence et Roussillon donnent lieu à des expertises techniques et juridiques qui 
ne se traduisent pas par une théorisation du rôle et des usages de l’eau. C’est seulement avec le 
développement de la littérature agronomique dans la seconde moitié du XVIIIe siècle que la 
maîtrise de l’eau agricole est vraiment pensée de façon théorique comme une technique au 
service de l’agriculture. 

Le Traité de l’irrigation des prés de Bertrand (1764) dédié à la Société économique de Berne est le 
premier consacré spécifiquement à la question des irrigations. L’eau y est présentée comme un 
fertilisant qui permet de remplacer marne et fumier. L’accent est mis sur les prairies irriguées, 
notamment en montagne avec des organismes de gestion plus collectifs. Au cours de ses voyages 
agronomiques (1787‐1789), Arthur Young (1794) est toutefois particulièrement sensible aux 
irrigations de prairies de plaines, notamment en Comtat à L’Isle (aujourd’hui L’Isle‐sur‐la‐Sorgue), 
mais aussi en Limagne d’Auvergne, notamment entre Riom et Clermont‐Ferrand. D’autres types 
d’utilisation agricole de l’eau font l’objet d’analyses : Duhamel du Monceau mène des expériences 
sur les labours et les arrosages tout en étudiant le rôle du climat en Île‐de‐France (Duhamel du 
Monceau, 1755) ; les lecteurs des Instructions de La Quintinie (1690) et des différentes éditions de 
La Maison rustique puis de la Nouvelle maison rustique à partir de 1775 disposent de quelques 
indications sur les « arrosements » nécessaires pour les arbres fruitiers et les potagers (Bastien, 
1798). A la fin du XVIIIe siècle, le Dictionnaire de l’abbé Rozier édité entre 1781 et 1796 fournit un 
article qui montre une véritable technicité pour l’apport d’eau dans les jardins des contrées 
méditerranéennes qu’il distingue des autres régions françaises, en faisant une affaire de contrôle 
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du « nivellement », c’est‐à‐dire du calcul des pentes, et préconisant l’aménagement de 
« carreaux », de « tables » et de sillons (Rozier, 1784). Jusqu’alors, les irrigations méridionales 
étaient négligées dans les traités, masquant une pratique pourtant déjà très élaborée, 
notamment en Provence, Comtat, Gascogne, Roussillon, etc. 

L’objectif des ingénieurs et aménageurs des XVIe‐XVIIIe siècles est parfois de créer des 
équipements multifonctionnels : le canal, tel qu’il est pensé en Provence et en Comtat, doit servir 
à la fois pour le fonctionnement de moulins et l’arrosage – c’est le cas du canal de Craponne depuis 
la fin du XVIe siècle – voire pour la navigation et l’arrosage, comme dans les projets de canal de 
Provence à partir du XVIIIe siècle, ce qui reste utopique (Soma‐Bonfillon, 2007). La réalité est 
souvent très différente, avec des équipements anciens plus ou moins étendus et complexes, et 
de nombreux micro‐réseaux, mais cet idéal renseigne sur la vision de la maîtrise de la ressource 
hydraulique par les élites du savoir et du pouvoir. La complexité de la représentation du territoire 
irrigué tient en grande partie à la définition même de l’irrigation et aux distinctions entre irrigation 
proprement dite, arrosage, colmatage et limonage, qui existent dès le XVIIIe siècle mais ont 
tendance à se renforcer au XIXe siècle dans les traités juridiques, techniques et agronomiques. 

Un traité particulièrement important, tiré d’expériences multiples et fondé sur une réflexion à la 
fois agronomique, sociale et politique, est celui de William Tatham, publié à Londres en 1801 et 
traduit en français des 1803 (figure 3). Tatham est un ingénieur anglais qui s’était battu aux cotés 
des indépendantistes américains, avait reçu le mandat de développer l’irrigation en Virginie et 
finalement s’était opposé au modèle dirigiste fédéral de la gestion de l’eau aux États‐Unis (Shallat, 
1994). Exilé en Angleterre en 1796, il y promeut des politiques d’aménagement inspirées de sa 
connaissance du terrain, préconisant la construction de canaux de navigation et le 
développement du drainage et de l’irrigation. Contemporain de Malthus, il s’interroge sur les 
moyens du développement économique et considère que l’irrigation peut jouer un rôle moteur 
en permettant de produire des sols fertiles par l’alluvionnement. Tatham considère que la maîtrise 
de la ressource hydraulique offre des solutions de réorganisation sociale et donne du travail, y 
compris aux plus pauvres. Modifier l’environnement est un moyen de remodeler la société. 

 

 

 

 

Figure 3 : Le traité général d’irrigation de William Tatham 

Cette voie technique, à bien des égards annonciatrice des évolutions postérieures, s’accompagne 
de travaux juridiques dans une perspective comparative sur l’organisation des arrosages. La 
distinction entre l’agriculture méridionale et l’agriculture septentrionale est fondée sur le constat 
que si l’eau est absolument nécessaire à de nombreuses cultures, elle nécessite un apport 
d’engrais particulièrement élevé dans le Midi. Ces idées sont développées à travers le genre du 
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voyage agronomique : après Arthur Young, il est relancé notamment par Victor Yvart (1819) et 
François Jaubert de Passa (1821 et 1823). Dans son Histoire des canaux d’arrosage (1821), ce dernier 
analyse le fonctionnement des sociétés d’arrosage et des règlementations en Roussillon et en 
Espagne, cherchant à établir des comparaisons économiques entre agriculture irriguée et non 
irriguée pour prouver la supériorité de la première et perfectionner l’agriculture française. Des 
publications de cette époque émerge une double idée : l’importance de la charge solide dans l’eau 
pour créer des espaces agricoles et fourragers, ce qui peut s’appliquer selon des modalités 
différentes aux territoires en fonction de leurs caractéristiques pédologiques et climatiques et du 
type de culture ; le rôle de la mobilisation sociale autour des aménagements d’irrigation, avec la 
nécessité d’organiser les conditions juridiques les plus favorables. 

Le temps des ingénieurs : de nouvelles ambitions appuyées sur l’alliance de la science et 
du droit (XIXe siècle) 

Le XIXe siècle est un temps de révolutions : politiques, techniques et juridiques. La pression sur la 
ressource hydraulique s’en trouve affectée car la libéralisation des activités économiques et 
l’accroissement spectaculaire des dispositifs techniques permettant de l’exploiter se conjuguent 
pour créer une pression qui entraîne paradoxalement des risques de pénuries et des conflits entre 
usagers. Or après la Révolution française, l’État gagne aussi en efficacité par une unification du 
droit et par une volonté d’encouragement et d’arbitrage qui prend notamment la forme de 
mutations juridiques pour adapter la législation aux évolutions socio‐économiques. Par exemple, 
la densification de l’équipement des rivières rend nécessaire une clarification des droits des 
usiniers et des irrigants. L’eau est en effet une ressource d’une nature particulière : son usage ne 
la détruit pas mais peut en altérer la qualité ou en détourner le mouvement. Dans ce cadre, la 
régulation publique par la loi cherche à reconstruire un droit de l’eau qui tient compte du rôle des 
institutions locales. Si l’eau est un bien commun, ses usages ne le sont pas et le partage nécessite 
des arbitrages complexes qui résultent de la jurisprudence, de l’expérience, mais aussi de 
nombreuses enquêtes demandées par l’autorité publique et destinées à adapter la législation, 
parmi lesquelles celles de Nadault de Buffon (1843‐1844) et de Mauny de Mornay (1844) inspirées 
des situations italiennes, ou encore celles de Jaubert de Passa sur l’étude comparée des 
agricultures irriguées dans le monde (1846‐1847) (Figure 4). 

 

 

Enquêtes et législation sous la monarchie de Juillet (1844) 

« Il existe en Lombardie une profession qui nous manque complètement, 
et qui cependant rendrait en France, de très grands services. Je veux parler 
des ingénieurs‐architectes (ingegneri architetti). Ces savants praticiens ne 
dépendent en aucune façon du gouvernement et ont, à ce point de vue, 
quelque analogie avec nos ingénieurs civils ; mais ils en diffèrent 
essentiellement par leurs études. Elles comprennent, outre les deux 
années de la faculté de philosophie, l’introduction aux mathématiques 
transcendantes, le calcul différentiel et intégral, l’économie rurale, la 
géodésie et l’hydrométrie, le dessin géométrique et la géométrie 
descriptive, l’histoire naturelle générale, l’architecture civile et la 
confection des routes, le dessin architectural, les mathématiques 
appliquées, l’architecture hydraulique, le dessin des machines et la 
législation spéciale » 

Mauny de Mornay, 1844. Pratique et législation des irrigations dans 
l’Italie supérieure. Rapport adressé à M. le ministre de l’agriculture 
et du commerce. Deuxième partie : Législation, p. 44 
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Étude du développement comparé de l’agriculture irriguée de la 
Méditerranée au monde entier (1846‐1847) 

« Ce serait une grave imprudence d’imposer les mêmes règlements à 
toutes les associations agricoles, et d’assujétir celles‐ci à la même 
organisation. Il est des terroirs où les eaux abondent, et il est urgent de 
préserver les terres et les cultures par des canaux de décharge, par des 
chaussées et par tous autres travaux d’art ; il en est d’autres où les eaux 
sont rares, et il importe de les recueillir et de les conserver avec soin, pour 
les dépenser avec une constante économie. Les besoins de la terre et la 
configuration de sa surface varient donc à chaque pas, et avec eux doivent 
varier aussi les moyens d’arroser, le mode de répartition et la pénalité des 
délits ruraux. Les moeurs, les coutumes locales et le caractère des 
habitants offrent partout des contrastes que l’administrateur étudie et 
dont il tient compte dans l’ensemble des mesures règlementaires. Enfin, 
d’autres causes, peu apparentes, peuvent créer ou entretenir des 
antipathies et des rivalités qu’il importe de contenir, sous peine de voir les 
meilleurs projets avorter en des mains inhabiles. 

Conclusion générale de l’œuvre de Jaubert de Passa, 1846‐1847. 
Recherches sur les arrosages chez les peuples anciens, Livre 5, article 
45, p. 324‐325 

Figure 4 : Recommandations sur le développement de l’irrigation en France au milieu du XIXe siècle 

 

Ingold (2014) a relevé un débat entre juristes, administrateurs, ingénieurs et acteurs économiques 
qui ont permis de définir quatre principes concurrents concernant le régime juridique des cours 
d’eau non domaniaux, avec des évolutions au cours du XIXe siècle : ceux‐ci sont‐ils dépendance 
du domaine public ? Propriété des riverains (c’est la position du juriste Alfred Daviel sous la 
monarchie de Juillet) ? Res communes (jurisprudence de la Cour de Cassation à partir de 1846) ? 
Ou partagés entre un lit dont les riverains sont propriétaires par moitié tandis que l’eau est res 
communis (c’est la solution entérinée par la loi de 1898 – Figure 5) ? 

• Loi du 7 juillet 1833 sur la déclaration d’utilité publique 
• Loi des 29 avril ‐ 1er mai 1845 sur la servitude d’aqueduc 
• Loi des 11‐15 juillet 1847 sur le droit d’appui des ouvrages d’art 
• Instructions ministérielles des 23 octobre 1851, 27 juillet 1852, 7 août 1857 assimilant les 

irrigations à des usines 
• Loi du 21 juin 1865 autorisant les associations syndicales pour gérer des biens communs 

agricoles ou ruraux, comme les alpages, les chemins, les canaux et autres aménagements  
collectifs 

• Loi du 22 décembre 1888 qui complète et renforce la loi de 1865 
• Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux  

Figure 5 : L’évolution de la législation hydraulique au XIXe siècle 

 

La déclaration d’utilité publique permet l’expropriation et donc le développement de nouveaux 
canaux d’irrigation au‐delà des propriétés riveraines des cours d’eau naturels. Décisive est la loi 
des 29 avril‐1er mai 1845 qui précise les conditions dans lesquelles doit se faire le passage des eaux 
d’irrigation sur les fonds intermédiaires : titre et indemnisation sont nécessaires (Figure 5). La 
législation du Second Empire assimile les irrigations à des usines, avec notamment la nécessité 
d’autorisations et d’arbitrages préfectoraux qui tiennent compte de spécificités : mobilité des 
retenues et des prises, nécessité d’obtenir un partage équitable de l’eau entre les arrosants ou 
entre ceux‐ci et les usiniers, etc.  
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Après de multiples débats sur les formes de gestion de nombreux biens communs et notamment 
l’eau pour l’agriculture, où les partisans du pouvoir de l’administration centrale s’opposaient aux 
partisans d’une gestion privée de ces biens, les avis de Nadault de Buffon, de Mauny de Mornay 
et de Jaubert de Passa se traduisent par la loi du 21 juin 1865, qui définit le statut général des 
associations syndicales de propriétaires pour assurer la gestion de nombreux bien communs, 
entre autres choses l’irrigation, le drainage, le colmatage et d’une manière générale pour toute 
amélioration agricole ayant un caractère collectif. Les associations peuvent être libres ou 
autorisées. Les associations libres (ASL) se forment sans l’intervention de l’administration, qui 
vérifie seulement le but de l’association et le consentement des membres. Les associations 
autorisées (ASA), demandées par les propriétaires ou imposées par l’administration, agissent 
dans le cadre d’un périmètre syndical bien défini sur le plan foncier et bien encadré sur le plan des 
financements publics (cotisations par rôles des membres de l’association, subventions de travaux, 
compte de l’association rattaché à la trésorerie publique locale). 

La loi du 22 décembre 1888 renforce le contrôle par l’État des associations en autorisant 
notamment les établissements publics nationaux, départementaux ou communaux à adhérer aux 
associations syndicales. La notion de travaux d’utilité publique favorise la création des 
associations, mais il revient désormais au préfet d’autoriser les travaux d’aménagement en 
vérifiant la solvabilité de l’ASA. La loi facilite les possibilités d’expropriation pour faciliter la 
réalisation des projets. En définitive, ces lois permettent la création de nombreuses associations 
syndicales qui s’inscrivent dans l’héritage de celles organisant les irrigations sous l’Ancien Régime, 
mais qui se trouvaient dans un certain flou juridique depuis la Révolution. 

Cette évolution du droit doit être mise en relation avec le poids croissant des ingénieurs dans la 
pensée agronomique. Un rôle d’arbitrage est confié au corps des Ponts‐et‐Chaussées placé au 
service de l’administration : pour l’État comme pour les ingénieurs, l’irrigation, instrument de 
modernisation, répond à une exigence d’utilité économique qui se traduit par une volonté de 
rationaliser l’utilisation de la ressource en eau sans remettre en cause le principe de la propriété 
privée, tout en contrôlant les dynamiques d’actions collectives autour et dans les associations 
syndicales. Nadault de Buffon, un des meilleurs spécialistes de la question, est placé en 1841 à la 
tête d’une division de l’hydraulique au ministère des travaux publics. Des services hydrauliques 
sont créés dans les départements à partir de 1848 et confiés aux ingénieurs des Ponts‐et‐
Chaussées. On mesure ici l’importance accordée à l’expertise d’État pour la gestion de la 
ressource. 

Le développement de la chimie agricole entraîne une complexification de la conception de la 
ressource. Jean‐Augustin Barral, directeur du Journal d’agriculture pratique de 1850 à 1866, rédige 
un volumineux traité intitulé Drainage des terres arables. Irrigations. Engrais liquides (1856‐1860) 
qui se clôt sur une théorie du drainage et des irrigations : le rôle des nitrates et de l’ammoniaque 
contenus dans les eaux de drainage employées pour les irrigations, avec les réactions chimiques 
induites, est mis en évidence à partir d’expériences menées par des chimistes tels que Chevandier, 
Salvetat et Boussingault. Barral entend démontrer que les arrosages méridionaux qui emploient 
peu d’eau, compte tenu de sa rareté et de son coût, ne peuvent se concevoir sans un apport 
massif d’amendements, alors que les irrigations septentrionales sont l’équivalent d’un véritable 
engrais et justifient l’usage de volumes beaucoup plus considérables. Dans ses travaux 
postérieurs sur les irrigations dans les Bouches‐du‐Rhône et le Vaucluse, Barral reconstitue 
l’histoire des associations d’irrigants depuis le Moyen Âge ou la période moderne, montrant que 
l’usage de la ressource résulte d’une construction sociale sur la longue durée (Barral, 1876 & 1877‐
1878). 

La comparaison entre un modèle septentrional et un modèle méridional d’irrigation conduit à une 
analyse de la disponibilité de la ressource. Cela découle de la définition même de l’« irrigation » 
qui désigne globalement une chaine d’opérations de mobilisation des eaux, de leurs transferts et 
de leurs usages, avec pour souvent pour corollaire la chaine du drainage, la collecte, le transfert 
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et le retour des eaux dans le réseau hydrographique.  Mais dans certains cas, ces chaines 
d’opérations fonctionnent avec d’importantes masses d’eau et incluent les submersions et les 
colmatages à grande échelle, menées en automne, hiver et printemps. Certains auteurs les 
opposent désormais aux « arrosages » méridionaux basés sur des eaux plus rares, plus 
convoitées, principalement en saison sèche (Villeroy et Muller, 1867). L’irrigation désigne deux 
types principaux : l’inondation‐submersion sur un sol à peu près horizontal, ou l’irrigation‐
arrosage qui consiste à faire écouler l’eau sur un sol en pente et à la répartir par des canaux et des 
rigoles. Dans tous les cas, il s’agit de « construire » un espace de culture – ce que traduit le terme 
umbau en allemand, regatiu en catalan, zimam en arabe… En français, cela correspond au 
périmètre irrigué, qui reprend un terme d’ingénieur aménageur et qui a une définition d’utilité 
publique dans les lois des associations syndicales. 

Sous Napoléon III puis tout au long de la IIIe République, s’engage une politique hydraulique 
publique volontariste, portée par les ingénieurs à la tête des services hydrauliques. La création du 
canal de Carpentras inauguré en 1857 est une des réussites mise en avant par le Second Empire, 
même si l’essor véritable date de la IIIe République et assure la prospérité agricole de la plaine 
comtadine (Caillet, 1925). Entre 1848 et 1901, Aristide Dumont imagine et défend un projet de 
grande hydraulique : la création du Grand Canal du Rhône qui devait prélever 60 m3 par seconde 
à Condrieux, juste en aval de Lyon, et irriguer la rive gauche du fleuve dans la Drôme et le Vaucluse, 
passer en rive droite par un énorme aqueduc dans le Gard, l’Hérault et l’Aude pour finir à 
Narbonne. Un tel projet exigeait des moyens financiers considérables et la création d’une 
entreprise publique ou privée de vente d’eau qui suscita diverses oppositions régionales et 
locales. Dumont tenta d’y répondre en incluant les institutions syndicales mais en vain (Ruf, 2015). 
D’autres projets moins gigantesques voient le jour en s’appuyant justement sur des associations 
syndicales forcées (ASF), dans une démarche où l’État définit lui‐même le dimensionnement du 
réseau et oblige tous les propriétaires à devenir membres de l’association, tout en verrouillant le 
conseil d’administration avec des syndics nommés par le préfet. Le Canal de Manosque qui irrigue 
depuis 1898 la moyenne vallée de la Durance en amont et en aval de la ville de Manosque est 
l’archétype du réseau collectif sous tutelle. De 1898 à 1948, les milliers d’adhérents forcés payent 
l’investissement du canal à travers leur rôle d’arrosage.  Si de tels projets restent relativement 
exceptionnels en France métropolitaine, l’aventure coloniale apporte l’occasion d’un 
développement hydraulique selon un modèle très éloigné des principes de cogestion avec des 
institutions locales d’irrigants. 

Le temps des sud : quand l’irrigation implique le despotisme précolonial puis l’arbitraire 
colonial (XIXe‐XXe siècles) 

En France, au cours du XIXe siècle, l’ingénierie se structure avec la création d’écoles d’ingénieurs 
et, nous l’avons vu dans le domaine de l’eau, intègrent les services hydrauliques des préfectures. 
Certains adoptent le saint‐simonisme comme socle philosophique et suivent la ligne des 
positivistes, mobilisant les savoirs scientifiques et techniques pour le développement. Activistes 
et plutôt républicains, ils fuient la restauration de la monarchie et s’engagent en Égypte, à la 
demande du nouveau maître du pays, Mehemet Ali, un despote éclairé qui vient de débarrasser 
le pays de l’occupation française et anglaise et de prendre une grande autonomie vis‐à‐vis de 
l’Empire ottoman. Les saint‐simoniens souhaitent étudier la création d’un grand canal qui relierait 
la mer Rouge et la Méditerranée, mais Mehemet Ali refuse ce projet « occidental » et demande la 
création d’un barrage sur le Nil au nord du Caire, afin de changer tout le système d’irrigation du 
delta et de promouvoir une nouvelle culture industrielle, le cotonnier. Les saint‐simoniens font 
ainsi à la fois l’expérience d’un vaste chantier et de la déconvenue de l’échec technique du barrage 
aboutissant à leur expulsion du pays. Ils ont appris en Égypte tout l’intérêt d’une bureaucratie 
puissante et d’une économie basée sur des flux. Ils vont s’engager dans deux directions : en 
France métropolitaine, ils participent à la création de grandes banques et fondent des entreprises 
de transport ferroviaire et de distribution de l’eau dans les villes (la Générale des eaux), tout en 



QUATRIEME PARTIE : RESSOURCES NATURELLES ET AGRICULTURE : COMMENT EVOLUE CE BIEN COMMUN ? 

139 

participant à l’essor de l’éducation nationale ; une autre branche saint‐simonienne saisit 
l’opportunité de l’occupation de l’Algérie en 1830 pour appliquer les principes scientifiques au 
développement, quitte à être du côté des puissants et non des « indigènes ».  

Le regard que porte le géographe Jean Bruhnes (1902) sur le développement de l’irrigation durant 
cette période entre deux siècles est très instructif. Comme Jaubert de Passa, il compare trois 
situations caractéristiques du bassin méditerranéen : l’Espagne, l’Algérie et l’Egypte (Figure 6). 
Comme lui, il considère que les « communautés hydrauliques » d’Espagne assurent une irrigation 
juste et régulière. En revanche, il dénonce les politiques coloniales de grands barrages en Algérie, 
sans lien avec les populations indigènes et même avec les syndicats de colons, à qui on fait payer 
des taxes beaucoup trop élevées. 

 

 

Etude comparée de l’organisation et des 
institutions de l’irrigation en Méditerranée 
« Si on a constaté en combien de cas divers 
l’homme ne tire de l’eau le maximum de 
profit et ne peut l’utiliser avec la plus grande 
perfection, qu’en recourant à une 
organisation économique et administrative 
d’un type déterminé, on a également 
constaté que cette organisation n’est pas 
toujours la même, qu’elle n’est pas la même 
dans toutes les oasis d’une même zone, ni 
même dans toutes les oasis d’un même type 
géographique. Tantôt la libre perception de 
cet intérêt commun aboutit à ces admirables 
̎communautés hydrauliques" de Valence ou 
de M’Sila, tantôt l’État se trouve conduit, 
comme dans l’Égypte contemporaine, à 
coordonner lui‐même avec plus ou moins 
d’habileté les intérêts des individus. » 
Jean Bruhnes, 1902. L’irrigation, ses 
conditions géographiques, ses modes et son 
organisation dans la péninsule ibérique et 
dans l’Afrique du Nord, « conclusion 
générale », p. 437 
 

Figure 6 : Étude géographique et pluridisciplinaire de l’irrigation en Méditerranée au début du XXe 
siècle 

 

En Algérie, la question des associations syndicales d’irrigants fait l’objet peu après 1865 d’un débat 
à l’intérieur même de l’administration coloniale. Il s’agit alors de savoir s’il faut appliquer la loi 
métropolitaine. Toute une correspondance montre une tension très forte entre les tenants d’une 
autorité totale sur l’eau par l’administration, une acceptation limitée des associations syndicales 
aux seuls colons, ou une opportunité pour créer une institution locale partagée entre les Algériens 
et les Européens. Cette dernière voie est écartée et globalement, la vision de la grande 
hydraulique pilotée par l’État domine toute l’histoire coloniale et post coloniale au XXe siècle. 

 

Dans les années 1950, l’économiste Karl Wittfogel (1957) théorise l’attitude dirigiste nécessaire au 
développement des sociétés hydrauliques, dans un ouvrage célèbre, Le despotisme oriental 
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(Figure 7). Il néglige les aires irriguées marginales pour se consacrer aux civilisations de grande 
hydraulique, où l’État est coordinateur de grands travaux et la population encadrée par un régime 
politique de soumission totale. Le centre géo‐institutionnel central et théocratique contrôle les 
périphéries en les contraignant par différents moyens coercitifs à l’essor économique des maîtres 
du pouvoir et en empêchant à la fois l’expression du féodalisme et le développement du 
capitalisme. 

 

 

Étude comparée des civilisations hydrauliques et 
théorie du despotisme oriental 
« L’agriculture hydraulique implique une division 
spécifique du travail. Elle intensifie l’agriculture. Et elle 
nécessite une coopération sur une grande échelle. La 
troisième caractéristique a été étudiée par de 
nombreux spécialistes de l’agriculture orientale. La 
seconde, fréquemment notée, a rarement été analysée. 
On a pour ainsi dire jamais prêté attention à la 
première. Cette négligence est particulièrement 
regrettable, puisque les modèles hydrauliques 
d’organisation et de mise en œuvre ont influé de 
manière décisive sur le rôle organisationnel de l’Etat 
hydraulique. »  
Karl Wittfogel, 1957. Le despotisme oriental, chapitre II, 
« L’économie hydraulique, une économie directoriale 
authentiquement politique », p. 36 

Figure 7 : L’État hydraulique dominant au milieu du XXe siècle 

 

Il est notoirement connu que l’influence intellectuelle de Wittfogel dans les sciences humaines est 
considérable dans la deuxième moitié du XXe siècle, bien au‐delà des sciences politiques et 
économiques, en géographie, archéologie, sociologie et anthropologie. D’une certaine façon, il a 
aussi une influence déterminante dans les politiques de développement après la Deuxième Guerre 
mondiale, en particulier dans les pays du sud qui, progressivement deviennent indépendants en 
conservant l’architecture administrative coloniale et en justifiant des politiques économiques très 
centralisatrices et autoritaires, en particulier autour des grands barrages et d’une hydraulique qui 
s’impose aux populations « bénéficiaires ». En revanche, les anciennes associations de colons 
disparaissent mais les natifs des pays décolonisés n’obtiennent pas le droit de s’associer. Les 
bailleurs de fonds financent d’énormes offices d’irrigation comme l’Office du Niger au Mali ou 
encore les offices régionaux de mise en valeur agricole du Maroc. Ils suivent en de nombreux 
points les idées wittfogeliennes dans ce que nous avons appelé une forme de « despotisme 
hydraulique occidental » (Ruf, 2000). 

Les critiques des hydrocraties et le renouvellement des approches des biens communs 
(fin du XXe siècle) 

Parmi les personnes très impliquées dans les sciences humaines et le développement des pays du 
tiers‐monde, le sociologue marocain Paul Pascon s’intéresse dès le début des années 1960 à la 
« question hydraulique » dans son pays, en intégrant le tout nouvel Office national d’irrigation 
puis en dirigeant l’un des offices régionaux de mise en valeur agricole, l’Office du Haouz de 
Marrakech. Il s’interroge constamment sur le bien‐fondé d’une technocratie hydraulique jugée 
trop lourde et peu efficace et sur la possibilité d’établir de nouvelles associations d’usagers en 
s’appuyant sur les anciennes associations syndicales d’agriculture privilégiée et sur les institutions 
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informelles de gestion des anciens canaux (Figure 8). La voie de la gestion participative de 
l’irrigation est explorée vingt ans plus tard sous la pression des bailleurs de fonds, qui constatent 
que les retours sur investissements dans la grande hydraulique ne sont pas satisfaisants. 

 

 

La question hydraulique au Maroc et l’étude des 
systèmes irrigués anciens.  
À propos du nouveau réseau technique d’irrigation créé 
après la construction du barrage des Ait Aadel sur la 
Tessaout, Pascon écrit dans une note de réflexion : 
« Avec la substitution du réseau moderne au système 
hydraulique traditionnel, quatre problèmes vont se 
poser : l’échange des droits d’eau aléatoires en droits 
d’eau pérennes et garantis ; l’entretien du réseau, la 
distribution de l’eau selon une nouvelle répartition ; la 
facturation et le paiement des redevances d’eau. Deux 
attitudes globales s’offrent à l’office…  ̀
L’attitude technocratique consiste à étudier le plus 
soigneusement possible la prise en charge de toutes les 
responsabilités concernant l’échange, l’entretien et la 
distribution, et en calculant le coût de ces charges aux 
mètres cube distribués, de manière à en faire supporter 
une partie directement par les usagers, et l’autre partie 
par l’État, bénéficiaire de prélèvements fiscaux 
supplémentaires qu’il est en droit d’attendre de la 
prospérité induite par ces investissements… 
L’attitude contractuelle consiste à laisser aux usagers le 
maximum possible de responsabilité dans la recherche 
de solution, l’entretien du réseau et la distribution des 
eaux. De ce fait, les usagers seraient exonérés par 
rapport aux effets de la première attitude, de lourdes 
charges financières et l’appareil administratif de l’Office 
pourrait rester plus léger. » 

Figure 8 : Le questionnement sur la gestion étatique ou la gestion communautaire après 
l’indépendance des pays du sud  

 

Les questionnements, voire les doutes de Paul Pascon, concernant les pouvoirs sur les terres et 
les eaux se retrouvent dans tous les pays au nord comme au sud. En premier lieu, la gestion 
publique de l’eau par des bureaucraties est critiquée par les tenants du néolibéralisme. L’idée de 
donner à l’eau une valeur économique est formulée dans la conférence de Dublin en 1992 avec 
l’assentiment des entreprises mais aussi des environnementalistes qui alertent sur la 
surexploitation des eaux souterraines et des eaux de surface, due en grande partie au 
développement de nouvelles techniques industrielles d’arrosage (forages, stations de pompage, 
irrigation par aspersion ou goutte à goutte).  

En deuxième lieu, le libre accès aux ressources naturelles est très critiqué par Garett Hardin (1968) 
qui considère que seule la propriété privée totale permet de conserver et valoriser les ressources 
naturelles. Cet article déclenche un ensemble de recherches sur les gestions locales de ces 
ressources, y compris l’eau agricole. Sous l’égide de l’Association internationale d’étude des 
communs (IASC) liée à l’université de l’Indiana à Bloomington (États‐Unis), Elinor Ostrom (prix 
Nobel d’économie en 2009) devient la porte‐parole de la défense des institutions de biens 
communs. Elle publie en 1992 un ouvrage influent, Crafting Institutions for Self‐Governing Irrigation 
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Systems (Figure 9). Le principe clé est le façonnage des institutions et l’apport principal consiste 
à retenir huit principes de gestion : des limites bien définies des territoires irrigués et des 
conditions des usages de l’eau, des avantages proportionnels aux coûts justifiant de s’organiser 
localement, des procédures pour faire des choix collectifs originaux, des formes de supervision et 
de surveillance des réseaux, des sanctions graduelles pour les usagers qui ne respecteraient pas 
les règles communes, des mécanismes de résolution des conflits, une reconnaissance par l’État 
du droit à s’organiser, et finalement l’existence de systèmes emboîtés à plusieurs niveaux. 

 

 

 L’irrigation et l’approche des biens communs à la fin du XXe et début du 
XXIe siècles 
« L'étude des systèmes irrigués gérés par les paysans, l'analyse de ces 
expériences positives, montrent qu'il y a un certain nombre de principes à 
respecter pour éviter les effets pervers bien connus. Ces recherches indiquent 
l'importance de la conception institutionnelle dans la réussite d'un projet 
d'irrigation, c'est‐à‐dire du processus de définition d'un ensemble de règles, 
que les personnes impliquées dans ce processus comprennent, acceptent, et 
sont prêtes à suivre.  Un tel processus implique la création de nouvelles 
formes de relations entre les individus. Cela n'a rien à voir avec le fait de 
donner un règlement intérieur standard aux paysans. C'est le fruit de 
discussions, de négociations, entre usagers et fournisseurs, et entre usagers 
eux‐mêmes. 

Au lieu de rédiger un modèle d'organisation à appliquer dans tous les cas, les 
responsables des sociétés d'irrigation doivent renforcer la capacité des 
aiguadiers et des paysans à concevoir leurs propres institutions : en effet, ce 
sont eux les mieux à même de prendre en compte toutes les spécificités de 
leur situation. Un tel processus ne se passe pas spontanément. Il est de la 
responsabilité de l'État et des bailleurs de fonds d'y jouer un rôle actif ». 

Elinor Ostrom, 1992. Crafting Institutions for Self‐Governing Irrigation Systems, 
traduction de Philippe‐Lavigne Delville, chapitre 2, « Irrigations, institutions et 
développement », p. 10. 

Figure 9 : Des institutions d’autogestion des systèmes irrigués vus comme des biens communs 

 

Ainsi, à la fin du XXe et au début du XXIe siècles, les questions hydrauliques prennent des 
dimensions sociales et environnementales qui avaient été abordées dès l’Antiquité pour arbitrer 
les rôles, droits et devoirs des composantes de la société autour des réseaux collectifs d’irrigation 
et de drainage.  

Le Haouz de Marrakech constitue un de ces territoires hydrauliques les plus complexes, fruit de 
la longue histoire des aménagements qui se sont superposés au cours du temps, avec les six‐cents 
galeries souterraines (khettaras) qui ont donné de l’eau à la ville et à la palmeraie qui l’entoure, 
les centaines de canaux d’irrigation (seguias) qui prélèvent de l’eau dans une dizaine de rivières 
atlassiques, les unes soumises à des droits permanents sur les étiages, les autres seulement du 
prélèvement en temps de crue. Ces réseaux souvent communautaires, parfois étatiques et plus 
rarement privés sont liés à des territoires mais ils sont aussi superposés, juxtaposés et 
interdépendants ‐ les pertes d’eau par infiltration sont les gains d’eau des systèmes situés plus à 
l’aval. À ce maillage hérité et modifié par des siècles d’interventions plus ou moins conflictuelles, 
s’ajoutent des interventions coloniales puis la gestion autoritaire par l’Office du Haouz des 
transferts d’eau interbassins autour du canal de Rocade. Mais les difficultés économiques 
amènent les bailleurs de fonds internationaux à modifier l’organisation de l’Office par la création 
forcée d’associations d’usagers de l’eau agricole, finalement très encadrées par l’État et dont le 
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territoire d’actions ne correspond ni au maillage ancien des seguias, ni au maillage moderne des 
réseaux de l’Office. Dans ces conditions, des milliers d’usagers de l’eau ont ajouté à leurs accès 
composites le pompage dans la nappe phréatique qui alimentait les khettaras. La baisse 
continuelle des niveaux de la nappe depuis 50 ans (de ‐10 mètres à – 100 mètres) a supprimé 
entièrement le réseau souterrain des khettaras. Elle traduit la difficulté de la gouvernance actuelle 
de l’eau à Marrakech comme sur les 250 millions d’hectares de terres irrigables actuellement dans 
le monde.  

Comment trouver des compromis entre régulation publique, communautés hydrauliques et 
intérêts individuels autour des eaux partagées et toujours convoitées ? Entre 1992 et 2015, une 
formation d’ingénieurs agronomes du Centre national d’études agronomiques des régions 
chaudes, « gestion sociale de l’eau », a donné un contenu à cette « question hydraulique » : en 
observant la place des parties prenantes, en documentant le développement historique des 
réseaux et des institutions, en mettant à jour les chaînes opératoires de l’irrigation en petite 
comme en grande hydraulique, cette formation d’agronomes‐hydronomes offrait un parcours 
associant les sciences environnementales et les sciences humaines. Sa suppression décidée 
unilatéralement par la direction de Montpellier SupAgro paraît bien contradictoire avec les 
besoins exprimés tant dans la recherche et l’université que chez les gestionnaires des réseaux 
publics ou collectifs. 

Conclusion 

Il existe d’innombrables compromis nécessaires pour rendre possibles des usages de plus en plus 
intensifs de l’eau, avec une fragmentation du droit qui aboutit à mettre en œuvre celle des usages 
de la ressource. Il n’en reste pas moins que les savoirs techniques et agronomiques, dans leur 
ambition modélisatrice et scientifique, ont produit des éléments de justification qui ont contribué 
à faire évoluer la manière dont était valorisée la ressource, par touches successives, dans un souci 
d’efficacité.  

La technique et la science ont apporté des arguments pour relancer des projets souvent anciens : 
la ressource s’en est trouvée transformée car elle n’était plus seulement « naturelle » mais le 
résultat d’aménagements, créant une nouvelle « machine organique » (White, 1996) impossible à 
maîtriser par tous les acteurs, même si la notion de bassin versant est aujourd’hui une base 
territoriale pour trouver une conciliation des usages, en tous cas un apprentissage des compromis 
possibles, tels que ceux que le département de la Drôme en France cherche à élaborer de façon 
collective et équilibrée (voir l’encadré ci‐dessous et le témoignage de S. Girard dans c numéro). 

Le contexte général de l’irrigation évolue avec les tensions environnementales et climatiques, les 
remises en cause des irrigations sous des angles divers, les recours vers les technologies dites 
économes en eau, qui ne le sont pas toujours… et finalement l’essor de grands domaines fonciers 
irrigués au détriment des agricultures familiales. Les ouvrages actuels de conseils en irrigation 
reviennent à un “ménage des champs » très individualisé, loin des principes de « l’hydronomie » 
et du ménage des territoires et des collectifs. 

 

Encadré : l’exemple de la relance d’ASA en Drôme 

Témoignage de Rémi Margiella, agriculteur 

R. Margiella, installé depuis 2006 dans le Nyonsais (Sud de la Drôme, Baronnies provençales), a 
une exploitation organisée en trois ateliers équivalents en surface cultivée : viticulture, 
arboriculture et plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) (voir infra fiche descriptive 
de l’exploitation). 

L’exploitation se situe dans le bassin versant de l’Eygues, où la gestion de l’eau est un enjeu 
important pour l’agriculture. Celle‐ci bénéficie de la présence d’ASA (Association syndicale 
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autorisée) qui organise le prélèvement et la répartition de l’eau entre les usagers (l’ASA des 
Tuilières pour la zone). Représentant une surface cultivée de 30ha, la zone de l’ASA des Tuilières 
a été constituée à partir des terres communales qui étaient réparties entre les familles pour leur 
permettre de subsister dès le XVIIIe siècle, ce qui explique qu’il y a aujourd’hui 35 propriétaires. Et 
jusqu’en 2014, la question de la gestion de l’eau pour cette zone agricole est restée sur une 
approche identique, à savoir une irrigation gravitaire à partir d’un prélèvement d’eau directement 
dans la rivière Eygues en amont de la zone agricole et un reversement de l’eau non prélevée par 
les cultures dans la rivière en aval de la zone. Les canaux distribuant l’eau étant dégradés, la part 
de l’eau prélevée utilisée ne dépassait pas 10%, et l’objectif a donc été de revoir entièrement 
l’approche de l’usage de l’eau en agriculture, après une mise en demeure de l’ASA par la (Direction 
départementale des territoires (DDT). 

A partir d’un diagnostic du Syndicat de gestion de la ressource en eau de la Drôme (SYGRED) en 
2014, il a été décidé d’effectuer une transition d’une irrigation gravitaire vers une irrigation par 
pompage, une nappe phréatique reliée à la rivière permettant un forage au sein de la zone 
agricole. Le forage et le réseau de distribution ont ainsi été créés entre 2015 et 2018 (forage à 10 
m de profondeur avec un débit de 80 m3/heure, 2 kms de tuyaux d’amenée d’eau avec 17 bornes 
de prélèvement, ce qui permet une pression satisfaisante sur l’ensemble du réseau). Cette 
nouvelle approche a ainsi permis de respecter les obligations réglementaires nouvelles issues de 
la loi sur l’eau de 2018 : dispositif de comptage des volumes prélevables et moyens de restitution 
du débit réservé vers le milieu naturel. 

La gestion de l’eau pour l’agriculture sur la zone de l’ASA a représenté un véritable enjeu 
économique, car sur les 30 ha, un tiers est actuellement géré par des agriculteurs exploitants, un 
tiers est en friche et le dernier tiers sert pour des activités de loisirs. Quand il a fallu passer d’un 
budget de l’ASA de 3.000 € à un budget de 280.000 € pour gérer l’investissement, le consensus a 
été difficile à trouver, compte tenu du nombre de propriétaires et de la diversité des usagers. Mais 
le soutien public (80% des investissements, via l’agence de l’eau Rhône‐Méditerranée et le conseil 
départemental de la Drôme) a été une incitation essentielle pour la prise de décision collective. 

Ce changement de mode de gestion de l’eau a eu des impacts très rapides et très forts. Le premier 
d’entre eux a été la forte augmentation du prix du foncier (+20% en 2 ans), même si la zone, classée 
zone agricole, n’est pas destinée à devenir zone constructible. Cet impact va devoir être maîtrisé 
pour permettre le maintien d’un usage agricole. Un autre impact a été la tension entre les 
différentes parties prenantes de la zone (propriétaires et usagers) pour gérer la promiscuité entre 
les parcelles, avec le risque de conflits d’usages selon le mode de production (agriculture 
biologique ou conventionnelle, productions en AOP ou non, etc.). A titre d’exemples, pour les 
productions AOP, la zone regroupant les aires géographiques du vin de Côtes du Rhône, de l’olive 
de Nyons et de l’abricot des Baronnies, il est très difficile de changer les modes de production, et 
ce d’autant plus que le marché en agriculture conventionnelle ne pose pas de difficultés. Un 
troisième impact a été la création d’un espace test agricole, pour permettre d’expérimenter de 
nouvelles installations de jeunes agriculteurs sur les terrains évoluant vers la friche. 

 

Cet exemple permet de rendre compte de la complexité de la gestion de l’eau sur un territoire 
très local quand il faut intégrer de nouvelles normes réglementaires mais également l’avis des 
différents usagers du territoire. L’organisation en ASA permet d’avoir un lieu d’échanges, de 
discussions et de construction de consensus pour favoriser l’acceptation des différents points de 
vue, en particulier pour permettre le développement des usages agricoles. 
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Exploitation agricole de Rémy Margiella (Les Pilles - 26) 

CARACTERISTIQUES DESCRIPTION 

Statut juridique Exploitant individuel 

SAU (dont % en propriété) 8 ha dont 1,5 ha en propriété 

Main d’œuvre 1 (dont ETP salariés et main d’œuvre familiale) 

Système de production Transition de l'entreprise vers le développement de l'activité 
PPAM. 15 ha de vignes jusqu'en 2017 puis 2,5 ha aujourd’hui  

Objectifs stratégiques pour 
l’exploitation 

Développement de la filière PPAM avec production d'huiles 
essentielles et d'hydrolats et recherche de partenariat pour 

développement de ventes en magasin, grossistes et 
transformateurs (cosmétiques). Maintien de l'activité viticole 
en cave coopérative, développement de la filière olives avec à 

terme 200 oliviers en production 

Priorités du chef 
d’exploitation 

Continuer de développer les contrats avec des grossistes pour 
se concentrer sur la production. Passage en GAEC et/ou coop 

de Production 

Images illustratives 
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Mon témoignage porte sur l’évolution dans les soixante dernières années des modes de 
coordination pour la gestion de l’eau, sur un cas d’étude : le bassin versant de la rivière Drôme. Il 
s’appuie sur une frise chronologique des évènements marquants à différentes échelles, allant des 
cadres législatifs européens et nationaux jusqu’aux pratiques des usagers, en passant par la 
définition et mise en œuvre de la politique locale de l’eau.   

Située dans le département du même nom, qui compte environ 56 000 habitants regroupés en 92 
communes et 3 intercommunalités, la vallée de la Drôme est un espace rural peu dense qui 
englobe le bassin versant de la rivière, d’une superficie de 1800 km2 (Figure1). La rivière est 
caractérisée par un régime torrentiel de type méditerranéen et une configuration en tresse.  

Trois périodes distinctes ont été identifiées, au regard de formes de coordinations des acteurs et 
des stratégies de gestion adoptées par ceux‐ci, accordant un statut variable à l’eau, comme bien 
économique, comme bien commun et/ou comme bien environnemental. Ces dynamiques locales 
s’inscrivent dans un contexte national et européen d’écologisation croissante de la politique de 
l’eau (de la prise en compte du milieu à l’impératif milieu), mais aussi dans des processus de 
territorialisation de celle‐ci, que nous explicitons au fil de l’exposé (Figure 2).  

Le titre de ce témoignage fait référence à l’article de P. Lascoumes et J.P. Lebourhis47, intitulé « Le 
bien commun comme construit territorial, identités d’actions et procédures », datant de 1998 et 
dont un des cas d’étude était précisément le bassin versant de la Drôme. Ce travail peut ainsi être 
vu comme la poursuite et actualisation de ces analyses jusqu’à aujourd’hui. 

 
Figure 1 : Caractéristiques du territoire de la Vallée de la Drôme 

 
 47 Lascoumes, P., Lebourhis, J.P., 1998. Le bien commun comme construit territorial. Identités d’actions et procédures. 

Politix, vol.11, n°42, pp. 37‐46 
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Figure 2 : L’évolution de la gestion de l’eau dans le cas Drôme (1960‐2020) 

Des usages sectoriels de l’eau à la gestion patrimoniale de la rivière (1960‐1993) : 

La première période, des années 1970 au milieu des années 1990, est caractérisée par l’évolution 
d’usages sectoriels de l’eau pour le développement économique vers une gestion patrimoniale 
de la rivière, prenant davantage en compte les milieux naturels.  

A partir des années 1960, l’exploitation de plus en plus intense des ressources en eau et en 
graviers de la rivière répond aux besoins de modernisation locale et régionale (construction de 
l’autoroute A7 et des centrales nucléaires, développement de l’agriculture irriguée), dans une 
politique orchestrée et soutenue par les services déconcentrés de l’Etat et le Conseil Général. 
Celle‐ci vise notamment la modernisation agricole par le développement de périmètres irrigués 
collectifs dans les espaces de plaines par. Les exploitations agricoles tendent à se spécialiser 
(céréales, ail, …) et accroissent leur dépendance à la ressource en eau. La rapide dégradation des 
milieux qui en découlent (abaissement du lit de la rivière, érosion des berges, etc.) accentuent les 
tensions d’usages, notamment à l’aval du bassin versant.  

Les maires de communes dont l’approvisionnement en eau potable est menacé, une association 
de protection de l’environnement (la Fédération Rhône‐Alpes de protection de la nature) et la 
récente intercommunalité du Val de Drôme, s’associent pour défendre une autre façon de gérer 
la rivière, autour d’un projet de réserve naturelle (celles de Ramières) puis d’un contrat de rivière. 
Ils promeuvent un modèle alternatif de développement de la vallée, non uniquement agricole, 
dont la rivière serait l’atout central si sa qualité est retrouvée et préservée. Cette dernière est 
considérée comme un patrimoine commun, c’est‐à‐dire un bien inaliénable, méritant une gestion 
globale, équilibrée et de long terme, en particulier en articulant des objectifs environnementaux 
et économiques. Ces acteurs trouvent appui auprès de l’Agence de l’eau qui affirme alors sa 
mission écologique, ainsi qu’auprès du Ministère de l’environnement, en pleine préparation de la 
nouvelle Loi sur l’Eau.  

Le conflit entre ces groupes d’acteurs se cristallise autour d’un projet de barrage en amont de la 
vallée.  
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Figure 3 : les acteurs de la gestion de l’eau au tournant des années 1990 : le Comité de Rivière, 

l’apparition d’un espace de concertation multisectorielle 

La gestion territoriale de l’eau ou l’âge d’or de la coordination entre acteurs de la vallée 
(1994‐2006)  

La seconde période, du milieu de la décennie 90 à celle des années 2000, voie l’expérimentation 
d’une gestion territoriale de l’eau, découlant des principes de la loi sur l’eau de 1992.  

Du fait de liens directs avec le Ministère de l’Environnement, le bassin versant de la Drôme fait 
l’objet du premier Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) en France. Cet outil de 
planification opérationnalise, au niveau local, les principes d’une gestion intégrée de l’eau par 
bassin versant, visant un équilibre entre la satisfaction des usages d’un côté et la préservation des 
milieux aquatiques de l’autre. Il inaugure un nouveau type de politique, de type procédurale, qui 
détermine un cadre d’action mais pas le contenu de l’action. C’est aux acteurs des territoires, par 
la délibération, de déterminer les buts de la gestion de l’eau et les moyens d’y parvenir, selon les 
spécificités du contexte et des enjeux locaux. 

Dans la Drôme, l’abandon du projet de barrage en 1991 aboutit à la réorganisation des différents 
acteurs au sein d’une arène unique de délibération et d’action, la Commission Locale de l’Eau 
(CLE), créée en 1994. Toutes les parties prenantes se retrouvent autour de la même table : les 
différents services de l’administration départementale et de bassin, les élus et les représentants 
des usagers (des secteurs économiques comme de la société civile). Cette CLE, en charge de 
l’élaboration du SAGE, élargit le champ des sujets traités, et prend en charge en particulier les 
deux enjeux prégnants que sont alors la régulation des prélèvements en eau agricole et la gestion 
physique de la rivière.  

L’intercommunalité de l’aval de la vallée prend le pilotage de la CLE et déploie une stratégie de 
couplage étroit entre la politique de l’eau et celle du développement territorial, faisant de l’un la 
ressource et le moteur de l’autre et réciproquement. Ainsi recouvrer la qualité de l’eau, maintenir 
les débits et préserver certains sites, permet de sécuriser les activités agricoles, mais aussi de 
développer l’attractivité résidentielle et touristique. Ce développement économique permet, en 
retour, de retrouver des marges de manœuvre financière pour mieux préserver les ressources et 
milieux aquatiques. Cette stratégie mise aussi sur l’appropriation de la rivière, le développement 
d’un sentiment d’appartenance commune à l’échelle de la vallée de la Drôme, en vue de faire 
évoluer les comportements des usagers et de susciter de la solidarité inter‐usages.  
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La CLE œuvre ainsi à définir l’eau et les milieux aquatiques comme un bien commun territorial, en 
procédant par intégration progressive des différents points de vue et intérêts. Cela passe par la 
stimulation de l’interconnaissance et l’instauration d’une culture de la délibération, au sein de 
fréquentes réunions, mais aussi hors cadre institutionnel. Un trio acteurs joue les rôles clefs de 
leadership, de médiation et traduction : le président de la CLE travaille à la mobilisation politique 
des élus, et deux agents de développement, l’un sur le terrain, l’autre dans l’ingénierie de projet, 
travaillent à articuler et ajuster dans un va‐et‐vient permanent les attentes des divers usagers et 
les décisions opérationnelles des gestionnaires. La CLE travaille ensuite et aussi à stabiliser, baliser 
et valoriser cette conception de l’eau et de sa gestion. Cela consiste en particulier à la production 
d’un récit fédérateur et valorisant, celui de la « La Drôme dernière rivière sauvage d’Europe », 
« Joconde de la vallée », incarnée dans un lieu (la réserve des Ramières), un livre, un film et 
couronné d’un prix international (RiverPrize). 

Le SAGE Drôme, approuvé en 1997, définit notamment des objectifs ambitieux concernant la 
gestion des étiages : le gel des surfaces irriguées, le respect d’un débit minimum en aval des 
prélèvements et des règles de partage de l’eau aux moments des crises (sécheresse estivale). En 
contrepartie de quoi, la CLE s’engage à accompagner les agriculteurs dans la recherche 
d’alternatives (en particulier la construction de réserves de substitution). Mais cette solidarité a 
du mal à s’exercer dans les faits car certains remettent en cause le type d’activité agricole pratiqué 
(système de grandes cultures irriguées) au regard du développement souhaité de la vallée, avec 
une forte différentiation amont / aval. Malgré la construction d’une réserve en eau (les Juanons), 
finalement alimentée par un autre bassin versant, mais de capacité insuffisante au regard des 
besoins, les tensions sur la ressource en eau perdurent.  

Cela pousse les acteurs agricoles, en particulier de l’aval, à se structurer progressivement 
davantage, afin de mieux défendre leurs intérêts et de mutualiser leurs ressources (création d’un 
syndicat des irrigants individuels, l’Association Drômoise des Agriculteurs en Réseaux d’Irrigation 
Individuels, et d’un syndicat des intrigants collectifs, le Syndicat de Gestion de la Ressource en Eau 
dans la Drôme puis le Syndicat d’Irrigation Drômois, à l’échelle départementale). Ils se mobilisent 
pour trouver des solutions techniques alternatives aux prélèvements dans la Drôme que ce soient 
les pompages en nappe souterraine, le maillage avec des réseaux hors bassin versant ou la 
construction de réserve de substitution et développent pour ce faire des partenariats avec la 
Chambre d’agriculture, le Conseil Général et l’Agence de l’Eau (Accords cadres, etc.). 

 
Figure 4 : les acteurs de la gestion de l’eau au début de mi‐1990 à mi‐2000 : la CLE, un espace central 

de délibération 
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Remise en question de la gestion territoriale de l’eau et fragmentation des rôles depuis 
2007 

La troisième période, démarre en 2007, avec le changement de pilotage de la gestion de l’eau 
dans la vallée. Cette dernière passe entre les mains d’un syndicat mixte, regroupant toutes les 
communes du bassin versant, sous l’étroit contrôle du Conseil Général (le Syndicat mixte de la 
rivière Drôme). Ce syndicat de par son domaine de compétence exclusivement dédié à la gestion 
de l’eau, met, de fait, fin à la stratégie antérieure de couplage étroit entre la politique locale de 
l’eau et celle de développement territorial.  

Cette réorganisation locale des acteurs est intimement liée à l’évolution du cadre réglementaire 
européen et à la réorientation des missions de services de l’Etat et des Agences de l’Eau qui en 
découle. L’obligation de résultats en termes d’état des milieux aquatiques, instaurée par la 
Directive Cadre européenne sur l’Eau de 2000, conduit à un recentrage de l’administration sur les 
missions régaliennes de contrôle. Les financements des Agences de l’Eau se retrouvent 
concentrés sur l’objectif d’atteinte du bon état, au détriment des actions incitatives, visant à faire 
de l’eau un facteur de développement territorial comme dans la période précédente. Dans la 
Drôme, ce contrôle plus étroit de l’administration se double d’une lutte de pouvoir entre des élus 
aux échelons départemental et intercommunal, pour l’exercice des compétences en matière de 
politique de l’eau.   

La CLE perd progressivement son pouvoir et sa légitimité. Elle ne constitue plus l’arène principale 
de délibération sur ce qu’est le bien commun territorial en matière de gestion de l’eau dans la 
vallée. Une partie des élus se désinvestissent de la CLE, dont son président, au profit d’autres 
arènes dans lesquelles ils estiment avoir davantage de marge de manœuvre, comme celle du 
projet de territoire Biovallée.  

En s’intéressant plus particulièrement à la gestion de l’eau agricole, on observe un double 
mouvement : d’une part la fragmentation des espaces de débats et de décisions, et d’autre part 
le retour à une certaine sectorisation dans le traitement des enjeux. 

D’une part, la gestion de crise, en cas de manque d’eau, se règle maintenant au niveau 
départemental, sous l’autorité du Préfet. Les CLE ont peu de poids au sein de la Conférence 
Départementale de l’Eau, nouvelle instance de négociation entre les différentes parties‐
prenantes, mise en place en 2007. Les accords historiques négociés à l’échelle des bassins 
versants ne sont pas reconnus et de nouvelles règles (définies par une arrêté‐cadre sècheresse) 
sont mises en place. En pratique, dans un contexte de plus en plus tendu en raison du changement 
climatique, le lobbying agricole s’exerce avec vigueur et le Préfet a tendance à gérer les crises à 
coup de mesures dérogatoires.  

D’autre part, la régulation des usages continue à être gérée au niveau du bassin versant mais 
devient davantage sectorielle. La Loi sur l’eau de 2006 organise administrativement la rareté de 
l’eau en requérant de définir des volumes prélevables qu’il s’agit ensuite de répartir entre les 
différents usages. Au sein d’un même usage, tel par exemple celui agricole, c’est alors aux 
irrigants de s’organiser pour définir les règles de partage entre eux et les principes qui les 
régissent. Dans la Drôme, le SYGRED en est chargé, mais cette jeune instance dispose de peu de 
moyens et d’une légitimité encore faible. Faire émerger et affirmer un intérêt général local, 
surplombant les intérêts individuels et de filières, et ne pas laisser les positions acquises 
historiquement s’imposer au détriment de possibles nouveaux venus constitue un véritable défi. 
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Figure 5 : les acteurs de la gestion de l’eau à la fin des années 2000 : une nouvelle fragmentation des 

rôles et des espaces de décision 

 

En conclusion, on peut ainsi constater, dans le cas Drôme, que le modèle de gestion territoriale 
de l’eau n’a eu qu’une durée de vie limitée (Figure 2). Ses trois principes aujourd’hui sont mis à 
mal : le bassin versant comme échelle pertinente de gestion de l’eau est remis en question, la CLE 
comme instance de délibération perd son pouvoir, tandis que la politique de l’eau n’est plus 
articulée avec celle du développement territorial. On assiste à un certain retour de modes de 
gestion sectorielle de l’eau, à la fragmentation des centres de décisions et d’action, et à la 
prépondérance du rôle de l’administration centrale par le biais du Préfet et de ses services. Ces 
observations locales témoignent d’un mouvement de déterritorialisation‐reterritorialisation de la 
politique de l’eau, qu’il conviendrait de documenter davantage, dans d’autres cas d’étude, à 
d’autres échelles, et concernant ses liens avec l’écologisation revendiquée par cette même 
politique.  
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Résumé 
En agriculture intensive, la place et les conditions de vie des espèces sauvages est limitée. 
Agriculture et biodiversité semblent s’exclure et la nécessaire réconciliation entre agriculture et 
biodiversité fait l'objet d'intenses discussions. Ce texte revient sur quelques étapes de l’histoire 
de l’écologie appliquée qui ont contribué à figer la représentation d’un monde agricole négligeant 
les paramètres naturels et donc responsable d’une dégradation de son environnement. Il montre 
ensuite comment l’attention portée à la biodiversité devient, dans des contextes agricoles 
contemporains très différents, un élément structurant de l’activité d’exploitant agricole. 
Mots clefs : agriculture, biodiversité, care, ressource 
 
Summary 
Living conditions for wildlife are limited in intensive agriculture. Agriculture and biodiversity seem 
to be mutually exclusive and the necessary reconciliation between agriculture and biodiversity is 
a matter of intense discussion. In this text we look back at some historical episodes of applied 
ecology that have contributed to fixing the representation of an agricultural world that disregards 
its natural environment and is therefore liable for the degradation of its environment. In a second 
section we show how, in very diverse contemporary agricultural contexts, the attention paid to 
biodiversity becomes a structuring element of a farmer's activity. 
Key words: agriculture, biodiversity, care, resource 

Introduction : en mémoire de Jacques Lepart (1947‐2020) 

Lors de la préparation de ces Journées Olivier de Serres, les organisateurs avaient pris contact 
avec Jacques Lepart. La maladie en a décidé autrement. Jacques Lepart nous a quittés le 4 juillet 
2020. Diminué physiquement mais resté actif scientifiquement jusqu’aux derniers moments, il n’a 
pas pu participer au colloque au Pradel en septembre 2019. Ce texte est écrit en sa mémoire. 
Jacques Lepart a eu deux contributions majeures à la conservation de la biodiversité. Il a été 
acteur du déploiement d’actions de conservation dans les territoires en présidant le Conservatoire 
d’Espaces Naturels du Languedoc Roussillon puis d’Occitanie pendant 23 ans. Il a aussi été au 
cœur de la production de connaissances savantes opératoires pour la conservation. Ingénieur de 
recherche au CNRS, ayant fait toute sa carrière au Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive 
(UMR 5145 CNRS, anciennement CEPE ‐ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis 
Emberger). Il a été auteur ou co‐auteur de près de 150 publications entre 1980 et 2020. Après sa 
formation d’ingénieur agronome, il s’est orienté vers la recherche en écologie, peu tenté par les 
métiers offerts dans l’encadrement de la production agricole à une époque où dominait ce qu’on 
pourrait appeler le paradigme productiviste. 
Son parcours d’écologue est représentatif de l’évolution de sa discipline : Jacques Lepart a débuté 
dans un projet de stockage, partage et synthèse de données de recherche, l’Écothèque 
méditerranéenne, dirigée par Gilbert Long. Il s’est ensuite orienté vers l’écologie des populations 
et l’analyse des paysages. Le modèle théorique de la succession végétale l’a guidé dans l’analyse 
du rôle des espèces ligneuses dans la transformation des paysages méditerranéens. En étudiant 
une autre espèce ligneuse, Phillyrea angustifolia, il a exploré des processus populationnels et a été 
co‐auteur de publications de très haut niveau sur les systèmes de reproduction des plantes et sur 
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le phénomène d’androdioécie. 
 
Ses travaux sur les paysages l’ont amené à réfléchir aux thèmes qui étaient au centre de ce 
colloque : les interactions entre la biodiversité et l’espace et les pratiques agricoles. En dirigeant 
la thèse d’Olivier Rousset (Rousset, 1999), Jacques Lepart s’intéresse à la diffusion des espèces 
ligneuses dans l’espace. Il étudie ce phénomène en prenant comme modèle un milieu humain 
marqué par de puissantes transformations des systèmes agro‐pastoraux : les Grands Causses du 
Massif Central. Les recherches menées avec ses étudiants et ses co‐auteurs montrent comment 
la dynamique des espèces ligneuses et les facteurs sociaux qui la déterminent expliquent les 
transformations des formes du paysage. En prenant comme point de départ l’observation de 
l’installation et de la survie des plantules, il renverse la perspective et démontre les processus de 
compétition et de facilitation dans la succession végétale qui ouvrent sur la compréhension des 
transformations des paysages, alors que les analyses d’images aériennes ou satellitales 
permettent juste de repérer et de décrire des motifs. S’appuyant sur ses nombreuses lectures de 
travaux des sciences humaines et sociales, Jacques tire la conviction que le paysage et ses 
transformations sont d’après lui caractérisés par « un déterminisme social tissé de naturel » : le 
paysage résulte des interactions entre les modes d’utilisation des sols (intensité du pâturage, 
modalités de mise en culture...) et la dynamique démographique et spatiale de la végétation, et 
particulièrement des espèces ligneuses qui structurent les motifs paysagers. 
Les réflexions présentées dans ce texte doivent beaucoup aux discussions avec Jacques Lepart, 
pour préparer cette intervention au colloque et plus largement au cours de plusieurs 
collaborations scientifiques. Son rôle dans un premier groupe de travail sur le care48 a été décisif. 
Les échanges avec lui ont abouti au choix d’un terrain pour la thèse de Margaux Alarcon. 
On peut comprendre l’expression « la ressource naturelle biodiversité49 » comme désignant, 
parmi la grande diversité des formes de vie, celles que les humains considèrent en fonction de 
leurs objectifs. En contexte agricole, on peut en effet observer que les humains ont domestiqué 
certaines formes, en tolèrent ou en éliminent d’autres. Il nous semble pourtant que l’expression 
« ressource biodiversité » implique une tension entre deux forces qui s’opposent. La première 
(« ressource ») fait référence à des processus où un travail humain transforme un milieu afin qu’il 
produise préférentiellement des plantes cibles destinées à nourrir humains et animaux 
domestiqués. Cette transformation se fait au détriment d’autres espèces végétales et animales 
exclues directement ou indirectement par les pratiques agricoles (Newbold et al., 2015). Un 
régime d’usage du sol s’impose, parce qu’il est performant pour la production de certains biens 
mais pas pour la biodiversité (Foley et al., 2005). Mais s’agissant de « biodiversité », terme ayant 
fait depuis son invention l’objet de très nombreuses discussions et efforts de définition depuis, 
on peut retenir ici, en contrepoint, l’idée de la diversité des formes de vie qui peut s’exprimer de 
manière variable en fonction des échelles d’espace et de temps. Parmi les régimes d’usage 
agricole des sols, les formes les plus intensives – mécaniquement et chimiquement ‐ ont 
considérablement réduit les conditions de vie et donc l’espace d’expression des espèces non 
ciblées. Il serait pourtant hasardeux de conclure qu’agriculture et biodiversité s’excluent et que 
les acteurs du monde agricole n’ont jamais eu d’intérêt pour la diversité des formes de vie 
rencontrées dans leur espace de vie et de travail. Pourtant l’idée d’une nécessaire réconciliation 
entre agriculture et biodiversité est intensément discutée, laissant entendre que biodiversité et 
ressources agricoles sont encore traitées et conçues comme appartenant à des mondes 
différents. Et dans le même temps, depuis la fin du XXème siècle, l’agroécologie, comme science 
et comme pratique, s’est imposée comme une alternative crédible aux formes intensives 
d’agricultures. Comment expliquer alors que la séparation entre biodiversité et ressource soit 
aussi ancrée ? Quelles sont les pistes contemporaines qui permettent d’envisager non plus la 

 
48

 Réseau thématique pluridisciplinaire CNRS « Care et environnement » (2012‐2015), piloté par Sandra Laugier et Pascal Marty. 
49 Une analyse de l’évolution de la biodiversité comme ressource est développée dans l’article « La ressource naturelle et son 

évolution dans le temps » de ce numéro. 
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biodiversité comme séparée de la ressource agricole mais bien comme une ressource pour 
l’agriculture et un compartiment à piloter dans le système de production agricole ? 
 
Dans un premier temps le texte reviendra sur quelques étapes de l’histoire de l’écologie appliquée 
qui ont contribué à figer la représentation, en contexte méditerranéen, d’un monde agricole 
négligeant les paramètres naturels que la science permettrait de connaître et donc responsable 
d’une dégradation de son environnement. Ensuite, nous montrerons comment l’attention portée 
à la biodiversité devient, dans des contextes agricoles très différents, un élément structurant de 
l’activité d’exploitant agricole. 

Sciences de la végétation : connaissances savantes contre pratiques paysannes, 
ressource contre biodiversité 

A la fin du XIXème siècle, Charles Flahault (1852‐1935), professeur de botanique à l’université de 
Montpellier, débute un travail scientifique qui aura une influence majeure sur les conceptions 
normatives du paysage méditerranéen, c’est‐à‐dire sur la manière dont un grand nombre 
d’acteurs définiront les caractéristiques qu’il devrait avoir et la forme que devrait prendre sa 
gestion. Flahault donne une impulsion décisive à la cartographie de la végétation en développant 
des travaux sur la nomenclature phytogéogaphique et sur la cartographie des associations 
végétales (Lepart et Marty, 2020). Le système qu’il met en place permet de caractériser du point 
de vue de la végétation des régions aux conditions de sols et de climat homogènes. Le projet 
cartographique de Flahault est repris et continué par ses successeurs, Henri Gaussen (1891‐1981) 
et par son gendre L. Emberger (1897‐1969), avec des projets de couverture cartographique du 
pays qui connaîtront des fortunes différentes : le projet Emberger, au 1/250 000, ne sera pas 
complété ; le projet Gaussen aboutira à la Carte de la végétation de la France au 1/200 000. 
Pour Flahault, la carte doit non seulement représenter la végétation mais fournir aussi des 
indications fiables et compréhensibles pour la mise en valeur agricole et forestière (Flahault, 
1896). Il souhaite que ses cartes adoptent une nomenclature facilement compréhensible, en 
langage vernaculaire, sans termes grecs ou latins. Du point de vue de l’aménagement de l’espace, 
le travail de Flahault se situe dans contexte très marqué par les projets de reboisement et de lutte 
contre la dégradation des terrains de montagne. Flahault est proche des positions tenues par les 
forestiers. Il se mobilise fortement, surtout vers la fin de sa carrière, en faveur des reboisements : 
au sein de la Commission départementale de reboisement de l’Hérault, entre information et 
propagande, il imite auprès des propriétaires privés, des instituteurs pour le reboisement et la 
plantation d’arbres. Il juge les reboisements nécessaires pour contrer les effets négatifs des 
pratiques agricoles et pastorales. 
Pour Flahault, la phyto‐géographie donne une base scientifique à la gestion de l’espace. Le 
concept de « vocation des terres » stipule qu’il existe pour chaque parcelle un mode d’utilisation 
adapté : forestier, agricole ou pastoral. La lecture de la végétation permet de déterminer cette 
vocation qu’il considère comme découlant de lois de la nature. Mais Flahault constate que les 
usages des terres en région méditerranéenne ignorent largement ces vocations. Même s’il essaie 
de trouver des relais dans les territoires, auprès des élites, pour promouvoir un usage des terres 
qui respecterait ces vocations, sa critique du pastoralisme, des éleveurs et des bergers est très 
virulente. La grille de lecture que Flahault applique aux espaces agro‐pastoraux repose sur un 
modèle de succession végétale dit de succession régressive : la répétition dans le temps de 
coupes de bois, d’incendies, de pâturage a abouti au remplacement de la végétation forestière 
par un paysage dominé par la végétation buissonnante et herbacée des landes ou des garrigues. 
Pour Flahault, les usagers de l’espace sont responsables de sa dégradation. Il formule un 
jugement normatif sur les pratiques et ne s’interroge pas sur les logiques sociales ou 
économiques qui les sous‐tendent. Il n’envisage pas non plus l’hypothèse qu’une partie de ces 
espaces ait pu faire à un moment ou un autre de l’histoire l’objet d’une mise en valeur par la 
culture, et donc que le pâturage ne soit pas totalement responsable du recul de l’état boisé. Les 
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idées de Flahault sur la dégradation des milieux par des pratiques agro‐pastorales non raisonnées 
se diffusent en France et en Europe (Lepart et al., 2000). Dans les travaux des écologues et des 
géobotanistes, le pâturage est décrit souvent comme un surpâturage, notion employée très 
fréquemment et sans analyse des logiques qui expliqueraient les usages. 
Cet épisode historique a son importance dans l’analyse de relations entre usage des ressources 
agricoles et biodiversité. La lecture par le prisme de la dégradation des milieux consolide l’idée 
que les pratiques agropastorales sont néfastes au maintien d’un bon état de l’environnement et 
que, par extension, l’activité agricole en général ne serait pas compatible avec des objectifs de 
conservation de la nature. Ces derniers sont réalisés, après la deuxième guerre mondiale, dans 
des espaces où l’agriculture est absente, ce qui contribue à renforcer la séparation entre espaces 
naturels et espaces agricoles. Alors que Flahault et certains de ses successeurs (Gaussen, 
Emberger) défendaient l’idée que les connaissances écologiques devaient servir à fonder une 
exploitation rationnelle des ressources, progressivement l’écologie appliquée au développement 
agricole devient un domaine marginal. À partir du milieu du 20ème siècle, en lien avec la 
modernisation agricole, d’autres forces (génie mécanique, génie chimique, génie génétique) sont 
désormais au service du développement agricole. L’écologie scientifique effectue un repli sur 
l’analyse de processus fondamentaux. Dans sa dimension appliquée, elle se centre sur les espaces 
naturels protégés et sur la protection des espèces rares ou menacées. Ressource et biodiversité 
sont désormais traitées dans des champs bien séparés. 

La biodiversité comme ressource : porter attention à la diversité du vivant en agriculture 

L’intensification des modes de production agricoles est un des facteurs d’accélération de la crise 
de la biodiversité (Green et al., 2005). La simplification des mosaïques de paysages, la destruction 
d’habitats naturels et l’utilisation accrue d’intrants chimiques et de fertilisants sont identifiés 
comme des causes d’érosion de la biodiversité. A la suite de la mécanisation et de la concentration 
des exploitations, l’exercice du métier d’agriculteur semble désormais consister à réaliser dans un 
calendrier tendu un programme d’interventions sur les sols très dépendant de cahiers des charges 
dictés par l’industrie des pesticides et des fertilisants, sous peine de ne pas remplir des objectifs 
de production dont dépend le revenu généré par l’entreprise. Dans ce contexte, la production de 
la ressource est de plus en plus déconnectée de l’observation et de la prise en compte de la 
biodiversité. On se trouve alors dans un schéma où il faudrait choisir entre assurer la production 
de la ressource ou perdre en performance pour faire place à la biodiversité. 
Pourtant, même dans des paysages et dans des formes d’agricultures très marquées par 
l’intensivité de l’agriculture, des attitudes et des pratiques de soin à l’égard du vivant, notamment 
du végétal cultivé, peuvent exister (Alarcon, 2020). Les formes d’agriculture dites 
« conventionnelles » sont plurielles et il est inopératoire d’opposer de manière binaire un système 
intensif à un autre qui serait écologique. Il existe en effet une diversité des trajectoires agricoles 
et un grand nombre de formes alternatives à l’agriculture intensive, à l’échelle des territoires, des 
secteurs ou des filières (Galliano et al., 2017 ; Barbottin et al., 2018). Dans ces contextes pluriels, 
on peut repérer une place laissée à la nature et l’existence de relations qui se tissent avec les 
éléments de nature (Alarcon et al., 2020). Pour repérer ces formes de relation entre humains et 
entités naturelles non‐humaines au sein des pratiques agricoles, on peut s’appuyer sur l’éthique 
du care, une philosophie morale issue de la pensée féministe, développée d’abord aux Etats‐Unis 
dans les années 1980 en psychologie avec les travaux de Carol Gilligan, puis en philosophie 
(Tronto, 1993 ; Laugier, 2012). L’éthique du care a souvent été mobilisée pour étudier les relations 
entre humains mais elle peut aussi être utilisée pour caractériser des types de relations des 
individus à d’autres espèces, ou à la nature plus largement. Utiliser le cadre d’analyse du care 
permet de mettre en évidence la prise en compte de la diversité des formes de vie dans l’exercice 
de l’activité agricole. La théorie du care souligne à la fois l'interdépendance et les relations 
existantes entre les humains, les animaux, les plantes, et aussi le fait que la vulnérabilité des 
humains est partagée avec d'autres éléments des écosystèmes, y compris les vivants non‐humains 
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(Krzywoszynska, 2016 ; Bellacasa 2017). 
Les enquêtes conduites dans ce cadre par Margaux Alarcon (Alarcon, 2020) avaient pour objectif 
de comprendre en quoi certaines pratiques d’agriculteurs intègrent la prise en compte de la 
diversité et de la vulnérabilité des systèmes naturels. Elles ont permis de dégager certaines 
caractéristiques des trajectoires des pratiques agricoles qui amènent à des formes d’écologisation 
de l’agriculture, c’est‐à‐dire, à faire que des agriculteurs transforment leurs pratiques et leurs 
relations à la nature de manière à rapprocher production de la ressource d’une part et soin et 
attention portés à la biodiversité d’autre part. Les enquêtes par entretiens et observations ont 
été conduites dans trois terrains d’étude (viticulture dans le département de l’Hérault ; 
céréaliculture dans le Bassin Parisien ; céréaliculture et polyculture‐élevage en Wallonie) auprès 
d’agriculteurs et d’agricultrices insérés principalement dans trois trajectoires d’écologisation de 
l’agriculture, et dans les réseaux associés : agriculture raisonnée, agriculture de conservation, 
agriculture biologique.  
Ainsi, les agricultrices et les agriculteurs qui sont allés vers l’agriculture raisonnée décrivent la 
façon dont ils en sont progressivement venus à adapter le nombre de passages et les quantités 
de produits utilisés pour traiter leur vigne, là où des années auparavant ils traitaient 
systématiquement à date fixe et prédéfinie à l’avance. Traiter moins souvent, et avec moins de 
produits a pu, notamment, leur demander d’accepter dans leurs parcelles, jusqu’à un certain 
point, la présence de symptômes de maladies et d’espèces herbacées entre les rangs de vigne. 
Ces changements pratiques se sont aussi accompagnés d’une reconnaissance de l’existence de 
certaines espèces favorables dans les cultures, traduite par la volonté de favoriser la présence de 
ces « auxiliaires de culture » dans les exploitations. 
Ensuite, pour les agriculteurs qui sont allés vers les techniques de l’agriculture de conservation 
des sols, les changements ont porté sur l’arrêt ou a minima la diminution de la pratique du labour, 
mais par le maintien du recours au désherbage chimique. Réduire au minimum le travail du sol a 
impliqué pour certains de recourir à certaines technologies et certaines machines spécifiques, en 
particulier celles permettant le semis‐direct. Ces changements techniques progressifs ont 
souvent conduit les agriculteurs à redéfinir leur conception des sols sur lesquels ils avaient 
l’habitude de travailler. En effet, de nombreux agriculteurs qui sont allés vers les techniques de 
l’agriculture de conservation racontent comment, en travaillant moins leurs sols, ils se sont rendus 
compte de la vie qu’ils contenaient et de la nécessité de les préserver.  
Enfin, les agriculteurs qui sont allés vers l’agriculture biologique mentionnent souvent les façons 
dont ils ont d’abord expérimenté certaines techniques sur un nombre limité de parcelles avant de 
les déployer plus largement sur l’exploitation. Certains décrivent également comment ils peuvent 
procéder à des allers‐retours dans leurs pratiques. C’est le cas par exemple d’agriculteurs en 
agriculture biologique qui essaient temporairement sur leurs parcelles ‐ ou une partie d’entre elles 
‐ certaines techniques de l’agriculture biodynamique, pour finalement les abandonner après 
quelques années. Souvent, ces changements sont associés à la volonté de ne pas « stresser » la 
nature et à la reconnaissance de l’importance de ne pas contrôler totalement les processus 
naturels qui opèrent dans les cultures, malgré eux. 
 
Les enquêtes confirment donc que les formes prises par l’écologisation de l’agriculture sont 
diverses et constituent souvent pour les agriculteurs et les agricultrices des compromis, non 
seulement techniques, mais également moraux (Hache, 2011), par exemple, dans des cas où 
malgré l’adoption de positions éthiques non interventionnistes au nom du respect des formes de 
vie, certaines interventions chimiques auront lieu. En effet, les choix techniques impliquent 
souvent d’arbitrer entre des exigences qui peuvent entrer en compétition. On constate ainsi que, 
dans l’ensemble, les agricultrices et les agriculteurs sont amenés à reconnaître l’intérêt pour eux 
de certaines espèces animales ou végétales, et qu’ils peuvent en venir à s’appuyer sur les 
interactions entre espèces dans leurs pratiques et à coopérer avec certaines de ces espèces. On 
assiste en ce sens à une reconnaissance et à une prise en compte progressive des interactions 
entre espèces dans les pratiques, par les agriculteurs. Dans cette perspective, les pratiques et les 
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relations à la nature s’écologisent (Latour, 2012), dans la mesure où ces relations sont marquées 
notamment par l’acceptation par les humains de ne pas pouvoir maîtriser complètement les 
interactions écologiques. La prise de conscience de la richesse de leur environnement de travail 
par les agriculteurs traduit plus largement un changement de regard sur les exploitations et peut 
contribuer à transformer finalement leur rapport à leur propre métier. En effet, nombre d’entre 
eux ont évoqué dans les enquêtes le fait que les changements techniques et les nouvelles 
relations aux plantes et aux sols qu’ils impliquaient avaient rendu leur métier plus compliqué, mais 
également plus passionnant à exercer. La plupart des personnes rencontrées racontaient en effet 
ressentir un plaisir nouveau à exercer pleinement leur métier, et partageaient leur sentiment de 
n’être plus seulement des « chimistes » ou des « chauffeurs de tracteurs », certains allant même 
se redéfinir comme des paysannes ou des paysans. 

Conclusion 

L’existence de pratiques d’attention et de soin porté à la biodiversité, c’est‐à‐dire à une diversité 
de formes de vie, permet d’établir ou de rétablir le lien entre ressource et biodiversité. Certains 
épisodes de l’histoire de l’écologie appliquée montrent en effet comment des jugements 
normatifs ont construit l’image d’un monde agricole centré sur la production de ressources sans 
considérer la diversité du vivant dans son environnement. La marche forcée vers l’intensification 
a consolidé cette rupture entre biodiversité et agriculture. Pourtant de nombreuses situations 
contemporaines montrent que des agricultrices et des agriculteurs redéfinissent la place que la 
biodiversité tient dans l’exploitation et dans leur manière de la conduire. La diversité des formes 
de vie est mise au service de la production, avec un gradient de situations qui vont de produire en 
respectant la biodiversité jusqu’à produire avec la biodiversité et même produire de la 
biodiversité. Sans que ces pratiques se définissent comme telles, elles illustrent ce que peut être 
l’agroécologie : tolérer et utiliser la diversité sous plusieurs formes – diversité paysagère, diversité 
des plantes et des animaux – plutôt que d’investir des moyens techniques, chimiques, génétiques, 
humains dans la protection et l’isolement de plantes cibles à fort rendement. Ces pratiques 
illustrent aussi un autre point, qui était une conviction de Jacques Lepart : une des solutions à 
l’érosion de la biodiversité réside dans la mise en œuvre d’actions et d’initiatives d’écologisation 
du territoire par ceux qui le gèrent et qui le connaissent, au premier rang desquels les agricultrices 
et les agriculteurs. 
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Résumé  

Le témoignage d’Alban Saunier, cueilleur et producteur de plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales en Ardèche est ici contextualisé à l’échelle de la filière des plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales (PPAM). Cela permet de comprendre en quoi celle‐ci est 
profondément reliée à la question de la biodiversité dans ses acceptions biologique et culturelle, 
sauvage et cultivée. Ressource d’abord non marchande pour toute l’humanité qui utilise les 
plantes par exemple pour se soigner, elle est aussi une ressource économique pour une filière où 
la production est en croissance. Elle est directement liée au marché mondial avec une demande 
labile qui exerce parfois une pression sur la biodiversité qu’il convient de réguler. Le texte montre 
quels acteurs prennent part à la gestion de cette ressource en 3e partie. 

Mots‐clés : Plantes à parfum, aromatiques et médicinales ‐ Biodiversité – ressource – mode de 
gestion 

 

La filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales en France est une toute petite filière 
mais qui connait une attractivité indéniable et une croissance régulière. En plus des plantes 
cueillies, les surfaces cultivées progressent : 32000 hectares en 2010 / 48000 ha en 2015/ 53240 ha 
en 2018 (FranceAgriMer, 2018). Elle s’avère particulièrement intéressante pour être questionnée 
en termes de biodiversité à l’interface cueillette‐culture. La biodiversité est comprise au sens de 
la définition proposée par la Convention sur la Diversité Biologique (ONU, 1992) c’est‐à‐dire « la 
variabilité des organismes vivants de toute origine […] cela comprend la diversité au sein des 
espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ». Elle s’est progressivement élargie vers 
la biodiversité culturelle50. En effet, dès 2002 l’UNESCO dans l’article 1er de sa Déclaration 
Universelle pour la Diversité Culturelle (DUDC) affirme que « la diversité culturelle est pour le 
genre humain, aussi nécessaire qu’est la biodiversité dans l’ordre du vivant » (UNESCO, 2002, 
Article 1er). Le terme de biodiversité culturelle apparait officiellement en 2010 dans la Convention 
de la Biodiversité culturelle (UNESCO, 2010). 

La filière PPAM illustre tous les aspects de la notion de biodiversité. A titre d’exemple, en France, 
110 à 120 plantes sont recensées en culture et certaines coopératives de cueillette ont plus de 600 
plantes en référence. Et la liste des espèces potentiellement cueillies et cultivées peut s’allonger 
selon les résultats des travaux des botanistes et des phyto‐chimistes. En outre, la filière des 
plantes à parfum, aromatiques et médicinales est une filière qui se définit par l’usage. Les 
parfums, les aromatiques, les médicinales ne sont que les avals simplifiés d’une filière 
« inclassable » tant la diversité de plantes (espèces et chémotypes), de partie utilisée (racine, 
sommités fleuries, plantes entières) de transformations, sommaires (séchages) ou élaborées 
(CO2 supercritique), propose des applications pour des secteurs multiples, de la chimie fine à 
l’alimentation. Elle illustre parfaitement une définition de la ressource en géographie comme 
étant le produit d’une interaction en vue d’un usage : « Toute matière est évidemment caractérisée 

 
50 Pour plus de détail sur la construction de la notion à partir de l’analogie entre la biodiversité et la diversité culturelle voir Irit 
Sholomon‐Kornblit, « Biodiversité et diversité culturelle : trajectoire d’une analogie (2001‐2010) », Argumentation et Analyse du 
Discours. 

Modes actuels de gestion de la ressource biodiversité : le cas de la 
filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales 
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par des propriétés dont la mise en évidence dépendra du rapport que les hommes entretiendront 
avec elle » (Raffestin, 1980). L’usage et le type de transformation pour l’usage sont le propre de la 
biodiversité culturelle car l’espèce biologique sort de son écosystème pour être contextualisée 
dans une sphère spatiale liée à la société.  

L’essor de cette filière est aujourd'hui fortement lié à une demande croissante en produits 
« naturels », notamment en réaction à de nombreux scandales et questionnements dans le monde 
du médicament, de la cosmétique et de l’alimentation. Alors que cet essor commercial exerce une 
pression forte sur la ressource, comment préserver et gérer la biodiversité qui caractérise la 
filière ?  

Nous proposons d’abord de préciser en quoi la biodiversité est considérée ici comme une 
ressource et en quoi cela peut poser problème. Puis nous évoquerons à partir du témoignage 
d’Alban Saunier, producteur en Ardèche, différents modes de gestion de la biodiversité des 
PPAM, avant de conclure sur les acteurs mobilisés dans les processus en jeu au sein de cette filière, 
en nous limitant à la situation de la France métropolitaine51. 

En quoi la biodiversité est‐elle une ressource pour la filière plante à parfum, aromatiques 
et médicinales ? et quels sont les problèmes ? 

La diversité sauvage comme ressource de l’échelle locale à l’échelle mondiale 

Historiquement, les plantes accompagnent l’homme depuis la préhistoire pour des usages très 
variés selon les sociétés entre « l’utilitaire et l’esthétique » (Lieutaghi,98) : médicinal, alimentaire, 
parfum, artisanat (textile, teinture), sacré52.…  

Avant d’aborder les logiques commerciales des filières, il est important de préciser que la 
biodiversité végétale des espèces à usages de PPAM est d’abord une ressource non marchande 
pour une large part de la population mondiale. Si on considère le caractère médicinal, selon l’OMS 
80% de l’humanité se soigne encore avec des médecines traditionnelles basées à 85% sur la 
médecine à partir de plantes. Cela signifie qu'environ 3,5 à 4 milliards de personnes dans le monde 
dépendent des plantes comme sources de médicaments (Farnsworth, 1988). Cette médecine 
traditionnelle ne concerne pas que les pays avec de faibles équipements médicaux, mais aussi des 
pays développés comme la France, où de nombreux ouvrages de médication par les plantes 
connaissent un renouveau depuis les années 1970 (Mességué, 1972, Palaiseul, 1972, Lieutaghi, 
1996, Thévenin et Achard, 2017…) 

Au‐delà de la diversité sauvage, la biodiversité est aussi une ressource marchande comme en 
témoigne à l’échelle mondiale l’ancienneté du commerce des épices53 et des parfums.  En France, 
les cueillettes commerciales ont toujours existé déconstruisant le mythe de mondes ruraux 
autarciques. Comme le dit Martin de la Soudière : « En Margeride, peut‐être plus qu'ailleurs, nos 
grands‐mères ne savaient pas54, mais vendaient, déjà soumises au début du siècle à la loi de l'offre 
et de la demande et aux aléas des circuits commerciaux » (De La Soudière, 1982). En Provence, à 
la fin du XVIIe siècle sur la montagne de Lure, les ¾ de la population du village de Lardiers vivaient 
du commerce des produits de l’herboristerie et de la droguerie (Royer, 1998). Nous verrons dans 
la partie suivante comment cette histoire commune des hommes et des plantes est une ressource 
pour l’ancrage de la filière aujourd'hui. 

Cette interaction avec l’aval, parfois sur des longues distances, témoigne d’un processus de 

 
51 Le marché des PPAM est mondialisé, du fait des propriétés particulières d’espèces endémiques à certaines régions dans le 
Monde répondant à des usages demandés par les consommateurs de tous les pays. 
52 La bibliographie sur ces usages est extrêmement dense Voir par exemple dans la littérature française les ouvrages de Pierre 

Lieutaghi (1996,1998,2006…) de Raphaëlle Garreta (2007), Magali Amir (1998) … 
53

 L’expression actuelle « payer en espèces » vient directement de celle de « payer en épices ». 
54

 Allusion à un ouvrage de soin par les plantes de Jean Palaiseul dont le titre est « Nos grands‐mères savaient » (Palaiseul, 1972) 
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révélation de ressource (Landel et Sénil, 2009). Comme l’explique l’ouvrage sur «  les marchés de 
la biodiversité », la demande de certaines plantes introduit ainsi « une requalification des 
ressources et de filières, de nouvelles attitudes et attentes de la part de ceux qui se pensent 
désormais comme offreurs et ont appris à considérer commes marchandises potentielles des 
plantes ou des savoirs qu’ils ne se représentaient pas sous cet angle jusqu’alors » (Aubertin, 2013). 
C’était également le cas sur les plateaux du massif central au début du XXe siècle (De la Soudière, 
1982). 

Aujourd’hui, le « sourcing » de plantes des industriels de la filière couvre la planète entière, à la 
recherche de « nouveautés » pour séduire des consommateurs55. Certains auteurs évoquent 
même les « plantes tendances » (Grossrieder, 2010) suggérant l’effet de mode propre à la filière. 
Selon un expert de la filière, à l’échelle mondiale, plus de 35000 espèces sont utilisées dans des 
industries comme la pharmacie, la phytothérapie, l’herboristerie (Krausz, 2012). 

 

Ainsi, le marché des plantes à parfum, aromatiques et médicinales est très instable ; de fait, la 
ressource peut devenir aléatoire pour les cueilleurs et la filière qui se met en place. A l’inverse 
lorsque le produit connait le succès, la menace de sur‐cueillette pèse sur la ressource. Car dès lors 
qu’une espèce sauvage représente un marché à fort potentiel, le prélèvement, y compris non 
autorisé, peut très rapidement dépasser la capacité de renouvellement de la ressource végétale, 
ce qui engendre à terme, parfois très court, l’extinction de l’espèce convoitée (Aubertin, 2013). 
C’est le cas par exemple pour l’harpagophytum pour lequel des mesures d’évaluation de la 
ressource dans l’aire de production (Namibie, Botswana, Afrique du Sud) ont été demandées par 
la CITES56 en 2004 (Décision 12‐63 ;12‐65) ou pour l’arnica dont la cueillette est désormais 
réglementée sur des sites très fréquentés (le massif vosgien en France).  

Ceci va dans le sens de la nécessaire régulation du marché par des institutions pour préserver la 
diversité génétique57, et lutter contre la biopiraterie (Aubertin, 2013). Comme dans d’autres 
domaines  c’est la conscience aigüe de risques de disparition qui joue un rôle important dans les 
mécanismes de protection et de conservation (Lepart et Marty, 2006).  

La diversité des espèces sauvages à l’échelle planétaire constitue ainsi une ressource non 
marchande et marchande pour la filière PPAM qu’il est indispensable de protéger, tant pour le 
maintien de la biodiversité biologique que pour son rôle qu’elle joue dans les pratiques sociales et 
culturelles au sein des territoires d’espèces endémiques. 

La diversité spécifique des cultures de PPAM 

En France, les espèces mises en culture sont moins nombreuses que pour la cueillette. Elles 
restent néanmoins nombreuses. Les sources sur les espèces cultivées varient sur leur nombre 
(plus de 15058) (France‐Agrimer, 2018). Le RGA 2010 (DISAR) en répertorie 110 ainsi qu’une 
rubrique « divers », pour les cultures d’espèces qui sont de l’ordre de quelques ares. 

Toutefois 46% des surfaces sont occupées par les lavandes‐lavandins (25000ha) et environ 14000 
hectares par du pavot œillette sous contrat pour les laboratoires médicaux. Ce sont les 
aromatiques qui occupent ensuite les plus grandes surfaces (entre 100 et 3000 hectares) pour le 
romarin, le thym, le fenouil, le basilic, la coriandre…Pour les médicinales, hors pavot, ce sont de 

 
55 Dans un colloque de la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, un des transformateurs de l’aval avançait « le 

thym c’est formidable pour soigner, mais ça ne fait rêver personne » ; un responsable R&D de cosmétique avançait de son 
côté, « une gamme dure 3 ans ».  

56 La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (en anglais 
Convention on International Trade of Endangered Species, CITES), aussi appelé Convention de Washington, est un accord 
intergouvernemental signé le 3 mars 1973 à Washington. 

57
 Dans cet ouvrage, le terme de ressource génétique est utilisé de manière extensive pour désigner « l’ensemble des 

ressources biologiques et savoirs associés » p.236  
58

 L’imprécision du nombre vient de la présence de cultures très confidentielles sur de petites surfaces répertoriées mais sous 
secret statistique. 
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toutes petites surfaces cultivées en fonction de la demande du marché pour les annuelles. La 
camomille sauvage couvre environ 42 hectares, la jusquiame 13 ares. La diversité spécifique et 
intra spécifique (chémotypes) de cette filière est donc bien une réalité. 

 

Cependant, il faut relativiser la diversité intra‐spécifique, car pour les espèces les plus cultivées, la 
sélection des plantes a tendance à réduire la diversité variétale (et donc génétique). C’est le cas 
par exemple pour les lavandins, où un clone, le lavandin grosso, représente 86% des surfaces de 
lavandin. Dans ce cas, la biodiversité spécifique est faible. La filière est aujourd'hui confrontée à 
un problème majeur de dépérissement59. Et si le lavandin grosso, à la fois productif et assez 
résistant, continue sa domination, l’heure est à la diversification des lavandes (France‐Agrimer, 
2018). Nous verrons plus loin les processus qui ont mené à cette situation. 

D’une manière générale, le marché, même s’il est avide de nouveautés, a tendance à sélectionner 
des plantes et donc à diminuer le nombre d’espèces. Le témoignage du directeur d’une entreprise 
de cosmétiques lié à une SICA de production résumait ainsi : « avec mon entreprise j’ai développé 
des variétés, et on a eu jusqu’à 300 variétés d’huiles essentielles. On avait aussi beaucoup de 
plantes. Les 2 coups de bambous ont été pour les plantes : sur 150 plantes sèches que l’on cueillait 
ou cultivait, sur 1/3 on perdait de l’argent, sur 1/3 on n’en gagnait pas et on en gagnait seulement 
sur 1/3. Et ça, c’est un peu violent parce que l’on avait énormément de plaisir à faire ça. On pouvait 
descendre à 50 et c’était le bout du monde ; sinon les 50 où l’on gagnait payaient juste pour celles 
où l’on ne gagnait rien. Donc à terme on disparaissait. Sur les huiles essentielles, je me suis rendu 
compte là aussi que 20 % des huiles essentielles faisaient 80 % du chiffre. Donc 80 % des variétés 
c’était un demi‐musée. Or le stock est très lourd. Donc j’ai dû déchanter et me rendre compte que 
la diversité était un plaisir de collectionneur ». 

 
A partir du témoignage d’Alban Saunier, agriculteur‐cueilleur en Ardèche, nous allons discuter des 
moyens de gestion de la ressource biodiversité. 

 

  

 
59 Le dépérissement est une maladie qui touche les lavandes et lavandins depuis les années 80. Cette maladie est provoquée 

par un phytoplasme transmis par les piqures de la cicadelle Hyalesthes obsoletus. Les symptômes sont le dessèchement 
et la mort du plant. Cela touche surtout les jeunes plants. http://www.agriliens.fr/les‐fiches‐experiences/view/70‐lutter‐
contre‐le‐deperissement‐de‐la‐lavande 
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Quels modes de gestion de la ressource biodiversité ? 

Le témoignage d’Alban Saunier nous invite à analyser la gestion de la ressource biodiversité à 
l’échelle locale.  

Encadré 

Témoignage d’Alban Saunier, agriculteur‐cueilleur (Ardèche) 

La prise en compte de la biodiversité est une évidence pour un agriculteur‐cueilleur en plantes 
médicinales. 

Installé depuis 2013 sur la commune de Chazeaux en Ardèche, sur les terres de son grand‐père qui 
étaient pour partie abandonnées, A. Saunier a fait le choix d’une double approche de culture et 
de cueillette. D’une part, les terres cultivables étaient très morcelées, avec peu de possibilité de 
mécanisation et d’irrigation. D’autre part, certaines parcelles familiales étant plantées en 
châtaignier et en olivier, il a fait le choix de garder ces cultures, donc de ne pas les dédier aux 
plantes médicinales. Enfin, la volonté de vendre en direct ses plantes médicinales l’a encouragé à 
développer une gamme plus importante que les seules espèces cultivées. Le choix des plantes 
médicinales s’est fait assez naturellement. Le territoire ardéchois étant riche de sa diversité 
écosystémique, du fait de la variété des milieux (diversité de sols, de climats, d’altitude…), la 
cueillette constitue une bonne complémentarité aux cultures. Pour les cultures, son travail a été 
d’adapter les espèces aux parcelles, et non l’inverse par des techniques culturales. Par exemple, 
dans des parcelles à sol un peu dégradé, exposé plein sud et sans arrosage, il y a planté du romarin 
et de l’immortelle, et il trouve que ses rendements et la qualité sont satisfaisants. A contrario, 
dans une parcelle située en clairière d’une forêt, il y a planté de l’hamamélis qui aime bien l’ombre. 
La mélisse est également une plante qui aime bien l’ombre, et il la plante en bordure de bois 
également. Cette utilisation des parcelles selon les besoins des plantes lui permet d’intervenir peu 
dans ses cultures, et il constate que moins il intervient, meilleure est la qualité finale.  

Actuellement, il travaille ainsi avec 25 espèces cultivées et autant en cueillette. La diversité 
spécifique est donc dans son cas la base dans son système de production pensé en interaction 
avec l’écosystème naturel environnant. Les cultures sont certifiées en agriculture biologique, car 
produire des plantes médicinales avec des intrants de synthèse ne faisait pas sens pour lui. D’un 
côté, cela aurait été à l’encontre de la préservation de la biodiversité naturelle du territoire par 
une modification du milieu plus importante. De l’autre côté, commercialiser des plantes au service 
de la santé humaine lui paraissait incompatible avec l’utilisation de produits chimiques. 

Mais il utilise également la biodiversité comme son réservoir génétique. Le renouvellement des 
cultures se fait à partir des graines récoltées sur place ou des boutures ou divisions de touffes à 
partir des plantes qui se comportent le mieux dans ses parcelles. Ce choix est pour lui un gage de 
résilience, en renforçant l’adaptation de ses cultures aux écosystèmes locaux. 

Pour réussir dans ce métier, il considère important de bien connaître non seulement le 
fonctionnement des plantes dans leur environnement, mais également le lien entre le milieu dans 
lequel elles poussent et la qualité finale du produit médicinal. La formation d’herboristerie qu’il a 
suivie avant de s’installer a été cruciale pour cela, car elle lui a permis d’aborder les propriétés des 
plantes en prenant en compte l’ensemble de la vie d’une plante. Et son expérience de cueilleur 
est également riche d’enseignements, car elle le force à observer encore plus les plantes dans leur 
milieu que lorsqu’elles sont en culture. Et enfin, il conclut sur l’intérêt de la formation permanente 
au sein du réseau collectif de producteurs locaux, car le partage de problèmes et d’innovations 
est une source de progrès pour tous. 
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Exploitation agricole d’Alban Saulnier (Chazeaux – 07) – Fiche d’identité 

Caractéristiques Description 

Statut juridique Entreprise individuelle 

SAU 

(dont % en propriété) 
7 Ha dont 2.5ha en propriété  

Main d’œuvre 

(dont ETP salariés et 
main d’œuvre familiale) 

0 ETP salariés, <100h aide familiale 

Chiffre d’affaire annuel 3 5000 € 

Système de production PPAM (culture, cueillette, transfo.), châtaignes, olives 

Objectifs stratégiques 
pour l’exploitation 

Avoir un mode de production pérenne, économe et autonome 

Image illustrative 

 

Quelles pratiques lorsqu’il faut évoquer la biodiversité ? 

Alban Saunier décrit ce qui caractérise son exploitation : un grand choix d’espèces cultivées, un 
équilibre culture‐cueillette, un choix de plantes à cultiver en fonction des possibilités locales, et 
des caractéristiques de la parcelle (déclivité, ensoleillement, irrigation, sols) ; le tout en agriculture 
biologique. Le matériel végétal est issu du local, que ce soient des boutures ou des graines. Il 
prône aussi une « faible intervention » dans ses cultures. 

Ses justifications et connaissances 

Pour lui, le bio est une évidence pour les médicinales : commercialiser des plantes au service de la 
santé humaine lui paraissait incompatible avec l’utilisation de produits chimiques. Il souhaite 
« être au service de la santé humaine » en produisant de la « qualité ». Par ailleurs il choisit le bio, 
afin de « préserver la biodiversité naturelle » du territoire. Celle‐ci est en effet au service de la 
« résilience du territoire » puisqu’il en utilise le matériel génétique. Tout ceci « fait sens » pour lui. 

Pour arriver à cette gestion, il prône comme méthode l’observation : « bien connaitre le 
fonctionnement des plantes dans leur environnement » et la connaissance du « lien entre le milieu 
et la qualité finale du produit médicinal ». Enfin, ces connaissances s’acquièrent par « un réseau 
collectif de producteurs locaux » ainsi que par les écoles de formation en herboristerie, comme 
celle qu’a fait Alban à Lyon. Son approche est donc très empirique, car il n’utilise ni méthode de 
diagnostic pour qualifier la fertilité de son milieu, ni technique particulière pour favoriser un type 
de qualité de produit final selon des pratiques culturales spécifiques. Mais il se fie au processus 
cumulatif des apprentissages par l’expérience, du partage entre pairs et des recommandations 
de spécialistes des usages des PPAM pour faire évoluer sa pratique agricole dans une recherche 
permanente de meilleur confort de ses cultures dans leur environnement, ce qui peut aussi passer 
par des pratiques comme la gestion de l’enherbement ou l’irrigation. 



QUATRIEME PARTIE : RESSOURCES NATURELLES ET AGRICULTURE : COMMENT EVOLUE CE BIEN COMMUN ? 

169 

Une gestion de la biodiversité à des échelles différentes 

Nous pouvons constater qu’Alban conçoit la gestion de la biodiversité à trois échelles. D’une part, 
la parcelle : il en analyse les caractéristiques et choisit des espèces et variétés correspondantes. 
Son but étant par la suite d’intervenir peu, la plante s’adapte à son environnement. D’autre part, 
l’exploitation agricole : 25 espèces de PPAM, des oliviers, des châtaigniers mais aussi des figuiers, 
des pommiers utilisés en fruitiers mais aussi en plantes médicinales.  Il s’organise en fonction du 
calendrier de travail.  

Enfin le territoire. En effet, Alban Saunier est aussi cueilleur. Il rajoute ainsi selon son catalogue en 
ligne60 entre 20 et 30 plantes supplémentaires ; A noter que le territoire ardéchois est pour Alban 
riche de sa biodiversité botanique en raison de l’étagement de la végétation, de la mixité des 
climats et des sols mais aussi en raison de son histoire propre au sein de la filière des plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales, l’Ardèche étant en effet un territoire de cueillette réputé  et 
de commercialisation ancien (Duffaud‐Prevost, 2019). 

Le profil d’Alban Saunier propose ainsi des réflexions à approfondir concernant la gestion de la 
ressource biodiversité. En quoi son profil témoigne‐t‐il des producteurs cueilleurs de la filière ? 

Cueillette et culture, quelle approche dans la gestion de la biodiversité au sein de la 
filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ? 

Les cueilleurs producteurs : vers une charte des bonnes pratiques 

Une néo paysannerie attentive à la biodiversité 

Le cas d’Alban Saunier est loin d’être une exception dans la filière des plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales (Pinton, 2016). Il correspond à un mouvement important de retour à 
la terre entrepris dans les années 70 souvent en hors cadre familial et qui se poursuit61. Un texte 
de synthèse (Pinton et al., 2015) décrit très bien ce modèle de néo paysannerie qualifié de proche 
de celui évoqué par Van de Ploeg  (2009).  

Ce profil correspond aux adhérents du syndicats SIMPLES62 créé en 1982, dans « l’esprit d’un 
mouvement de contestation et de résistance vis‐à‐vis des schémas de développement auxquels 
se référent l’agriculture conventionnelle, le système de santé dominant et le monopole 
pharmaceutique ». 

Il y a donc dans cette néo‐paysannerie un souci de « retour à la nature », terme mal choisi puisqu’ils 
n’en sont pour la plupart pas originaires, qui se traduit par des choix de vie dans lesquels vie 
personnelle et vie professionnelle sont mêlés et relèvent des mêmes idéaux. Ceci s’inscrit à la 
suite des mouvements des néo‐ruraux des années 70 qui déjà cherchaient des espaces « vierges ». 
C’était « la friche, le désert qui servait de support aux projets communautaires dans un espace 
non pollué par l’Etat et la société » (Hervieu et Leger, 1979).  

Certains d’origine néerlandaise étaient influencés par un mouvement de contre‐culture, les 
Provos. Un néo rural concerné précise  « Cela voulait dire les provocateurs. Ils voulaient arrêter 
cette société débile de consommation, où il fallait consommer plus. Ils avaient tous un degré à 
l’université mais ils voulaient revenir à la terre » (Pas, 2005). Certains territoires, comme la Drôme 
ou l’Ardèche, sont des terres d’accueil pour ces néo‐paysans attirés par des milieux naturels peu 
urbanisés. Il y a derrière ces choix une conception de la qualité de vie, des lieux,  des expériences 
de vie qui s’incorporent dans les produits qu’ils vont fabriquer (Pine et Gilmore, 1999). Le slogan 
du syndicat d’aménagement du Diois dans les années 80 le résumait ainsi « arrière‐pays 

 
60 https://www.lartdeschamps.fr/  
61 Voir de nombreux autres portraits de producteurs dans http://www.memoire‐ardeche.com/cahiers/144.htm  
62 Syndicat professionnel de productrices et de producteurs de plantes aromatiques et médicinales ; https://www.syndicat‐

simples.org/ 
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productiviste avant pays de la qualité… ». 

Pour valider ces qualités extrinsèques, les producteurs mettent en avant le suivi de cahier des 
charges exigeant en ce qui concerne la gestion de la ressource biodiversité de façon plus ou moins 
explicite. 

Des cahiers des charges comme outils de gestion de la cueillette  

Les cueilleurs‐producteurs qui s’installent vont suivre des cahiers des charges, datant des années 
70‐80 en accord avec leurs choix de vie et d’activité. Ainsi, les cahiers des charges du syndicat 
SIMPLES insiste sur « la protection de l’environnement, la préservation des ressources 
floristiques, la qualité des productions et le respect des consommateurs ».  

D’autres cahiers des charges sont plus explicites comme celui de Nature & Progrè63 qui précise 
« les qualités des plantes dépendent étroitement des qualités du milieu », « Les plantes doivent 
être choisies dans leur aire de croissance spontanée, au plus près de leurs conditions de croissance 
naturelles ». Les plantes venant des massifs montagneux bénéficient de la qualité des milieux où 
ils sont produits.  

Une charte des bonnes pratiques de cueillette 

En ce qui concerne spécifiquement la cueillette, l’association française des professionnels de la 
cueillette des plantes sauvages (AFC) a été créée en 2011, avec pour ambition de créer une Charte 
nationale et un guide de bonnes pratiques.64 directement axée sur la gestion de la biodiversité.  

Il s’agit de répondre à « un contexte général de tensions entre l'accroissement de la demande en 
plantes sauvages, l'érosion de la biodiversité, l’évolution de la réglementation », et le 
développement de « certaines pratiques de collecte qui ne respectent ni les Hommes, ni la 
profession, et mettent en péril certaines ressources déjà menacées ». Les mesures prises ont des 
aspects sociaux, en pratiquant « une cueillette à dimension humaine en privilégiant l’échange, le 
partage et le respect des différents savoirs et diverses pratiques » et surtout veulent « mettre en 
place et favoriser des filières éthiques et responsables ». 

Parmi les engagements de la charte nous trouvons : des limitations de quantité « à des seuils 
raisonnables, des techniques de prélèvement rigoureuses, des fréquences de récolte adéquates » 
(Article 1.1). 

Ce travail d’harmonisation des pratiques a été pris en charge par des cueilleurs militants 
appartenant notamment au syndicat SIMPLES, dans le cadre d’un projet de recherche‐action 
FloreS (2014‐2018)65 financé par la Fondation d’entreprise Hermès, porté par l’Université de 
Lausanne et mis en œuvre avec la collaboration de l’AFC, d’AgroParisTech, et du Conservatoire 
Botanique National des Pyrénées et de Midi‐Pyrénées. Certaines activités comme l’élaboration du 
Guide de bonnes pratiques ont également reçu le soutien du Ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire et de FranceAgriMer. 

Par ailleurs, l’AFC mène des actions de sensibilisation à l’usages des plantes sauvages et aux 
cueillettes responsables, en Relation avec le bureau « Faune‐Flore » du Ministère en charge de 
l’environnement. 

Ces cahiers des charges et ces chartes soulignent des engagements collectifs, mais certains, à 
l’image d’Alban, se contentent de cahiers des charges plus classiques de l’agriculture biologique. 

  

 
63 Nature et Progrès crée en 1964 est un acteur historique de la promotion du développement de l'agrobiologie et de la 

biodynamie en France et en Belgique. 
64 http://www.cueillettes‐pro.org/La‐Charte‐de‐l‐AFC.html 
65 http://www.cueillettes‐pro.org/Le‐projet‐FloreS.html 
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De la cueillette à la culture comme gestion de la biodiversité 

Il existe depuis les origines de l’agriculture la mise en culture de plantes initialement cueillies, mais 
aussi la complémentarité cueillette‐culture (comme c’est le cas d’Alban Saunier) ou l’alternance 
cueillette‐culture. Ces trois situations permettent d’éclairer la gestion de la biodiversité à 
l’interface cueillette‐culture. 

Pourquoi cultiver des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ? 

Il s’agit au départ de cultiver des plantes hors de leur milieu sauvage pour tenter de les acclimater 
via des graines ou des boutures rapportées de voyages. C’est d’abord un plaisir de collectionneur, 
un désir de connaissances, mais aussi la volonté de s’émanciper des lieux de collecte et limiter les 
importations66. 

L’histoire de la filière regorge d’histoire de graines ou de boutures cachées dans des poches de 
visiteurs et qui une fois acclimatées deviendront des plantes considérées comme locales67 
(Baranger et al., 2011). C’est le cas aussi des collections personnelles ou faites pour les jardins des 
simples des monastères dans le but d’améliorer la connaissance des plantes. Ainsi, la lavande est 
cultivée depuis fort longtemps en Angleterre. Brigitte Naviner cite par exemple la présence de la 
lavande à l’abbaye de Merton en 1301 (Naviner, 2002). S’agissant de produits de luxe, les 
tentatives d’acclimatation ont été nombreuses, à l’image de l’Egypte qui offre un des exemples 
les plus anciens. Les Egyptiens avaient tenté d’acclimater des arbres chez eux comme l’ânti et 
autres arbres à encens (Boswellia ou commiphora/la myrrhe), dont la résine était très utilisée. 
L’expédition partait du pays de Pount que les historiens actuels situent dans le sud de la péninsule 
arabique (De Feydeau, 2011). Lorsque l’on sait que ces arbres furent transportés chacun par six 
hommes dans des paniers avec leurs racines dans leur terre natale, sur 1500 kms, on peut mesurer 
l’importance de l’expédition. L’analyse des fosses à plantation du jardin qui reçut les arbres ont 
révélé aux archéologues que les arbres n’avaient pu s’acclimater (De Feydeau, 2011). 

La biodiversité cultivée est donc une biodiversité en mouvement non seulement dans le temps 
mais aussi dans l’espace. 

Mais c’est surtout la volonté d’augmenter les rendements et de mécaniser les récoltes qui prévaut 
dans la mise en culture. L’histoire de la mise en culture de la lavande montre comment d’une 
plante de cueillette, elle est devenue une culture avec des conséquences sur la biodiversité. 

Les lavanderaies sauvages (baïassières) sont dues à la présence intensive des moutons et au 
déboisement qui ont permis une inversion de flore profitable à la plante qui a besoin de lumière. 
Elle est donc, non seulement spécifique d’un lieu, mais également d’une époque et d’une 
appropriation particulière de cet espace par les hommes qui y vivent.  La cueillette peut fournir 
des gros volumes ; selon un technicien de la filière « Avant la mécanisation de la lavande, on 
produisait 100 tonnes par an d’huiles essentielles de fine68 sur l’aire sauvage du Sud‐Est et que de 
cueillette. Aujourd'hui tout confondu, on fait les deux tiers de ce qui se faisait à l’époque c’est à 
dire 60 tonnes ! ». Le passage à la mise en culture ne s’inscrit pas au départ dans une volonté de 
protéger les lavanderaies sauvages mais dans un souci de fournir une ressource accessible à des 
populations de territoires en voie de dépeuplement.  C’est le cas  des promoteurs de la lavande 
pour Le Diois et des Baronnies (Duffaud‐Prévost, 2016b) mais cela se retrouve pour l’ensemble de 
la filière car les plantes à parfum, aromatiques et médicinales sont vues depuis le début du XXe 
siècle comme des cultures aptes à valoriser des terres incultes (Rolet et Bouret, 1928), idéales 
pour la diversification agricole (Dromarom, 1982) (Roubaud, 1989) et sont donc conçues comme 
des outils de développement local jusqu’à aujourd'hui où s’affiche plus directement l’idée de la 
biodiversité comme ressource (Bagarri, 2014). 

 
66

 Dès 1918, le comité français des plantes médicinales soutient la mise en culture dans ce but  (Rolet et Bouret, 1928) 
67 Lors d’un voyage, Aimé Jean Godillon, herboriste à Paris, aurait repéré la Rose de provins et la camomille en Allemagne. Il se dit 
que cela devait bien pousser en Maine et Loire d’où il était originaire. Il fit des essais « heureux » (Baranger et al., 2011) p 17. 
68 Lavande fine sauvage 
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Concernant la lavande, le passage à la culture à contribué à une diminution de la biodiversité intra 
spécifique et culturelle. Au départ, les lavanderaies sauvages, les baïassières, ont été entretenues, 
puis ont connu un début de mécanisation. Ensuite des boutures ont été prélevées et replantées 
pour faire des lavanderaies69. Ont été sélectionnées des lavandes reproduites par bouturages 
mais surtout des lavandins (hybrides de lavande fine et de lavande aspic). Progressivement le 
lavandin, très productif a dominé le marché jusqu’à aujourd'hui, assurant à la France une 
domination mondiale. On est donc passé d’une ressource très spécifique (en approche 
territoriale, une espèce fortement ancrée dans des milieux caractéristiques, la montagne des 
arrières pays méditerranéens) à une ressource générique diffusable jusqu’en plaine, via des 
clones. Le lavandin, poussant à des altitudes plus basses, a supplanté la lavande sur le marché. 
Avec la mise en culture, il y a eu déplacement géographique de la ressource et quasi disparition 
de la lavande comme ressource économique pour les zones montagneuses et aussi comme 
culture locale, car elle donnait lieu à des savoir‐faire, des fêtes, des retrouvailles familiales au 
moment du ramassage. Cet éloignement de l’écosystème d’origine est aussi pour certains experts 
une explication à la maladie du dépérissement qui affecte sérieusement la filière aujourd’hui et le 
rend vulnérable. En effet, la culture du lavandin se caractérise par une monoculture sur de grandes 
parcelles comme en témoignent celles, emblématiques, installées sur le plateau de Valensole (90% 
de lavandin grosso) ou de Sault. Il n’y a plus dans ce cas de principe de gestion de la biodiversité. 
L’intensification de la culture s’est en effet accompagnée d’une diminution des rotations et de la 
disparition des moutons (Tabouret‐Herriot, 2015). Ainsi, un technicien de la filière explique « Au 
départ les baïassières étaient entretenues par les moutons… les moutons se soignent à un 
moment donné… les bêtes connaissent les plantes. Ça ne nuit pas aux plantations, ça repousse. 
Mais c’est sûr que c’est tout un savoir‐faire que de garder les moutons dans une lavanderaie. Je 
suis persuadé que ce qui manque à la lavande aujourd'hui c’est le mouton qui aussi fertilisait et 
tenait propre (…) ; le pire c’est qu’aujourd’hui le milieu se referme. Toutes les aires où il y a des 
bergers il y a des lavandes magnifiques (…) ».   

Dans cette évolution de gestion de la biodiversité en culture, il faut faire une exception pour les 
lavandes de population70, dont une partie est valorisée depuis 1981 pour son huile essentielle dans 
une AOP71 « Huile essentielle de lavande Fine de haute Provence ».  

Mais s’affirme également l’idée qu’il faille cultiver des plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales en raison d’un épuisement de la biodiversité et donc pour la protéger. 

 

Le passage à la culture comme mode de gestion de la biodiversité 

En 1982 parait une étude d’analyse micro‐économique de la production de plantes aromatiques 
et médicinales en zone de montagne sèche (Touzan et Bousigon, 1982) qui conjugue les deux 
approches, développement local et protection de la biodiversité. Dans la préface, sont 
récapitulées les motivations de la démarche. Dès novembre 1979 était lancée l’étude du projet de 
biosphère72 du Mont Ventoux73. Le constat des botanistes avançait l’épuisement des plantes 
aromatiques et médicinales de ce secteur géographique ; il convenait « de toute urgence de 
réduire les prélèvements de plantes dans la région du Mont Ventoux, tant la pression sur le milieu 
naturel par les ramasseurs était très dommageable » et pouvait aboutir à des « situations si 
dégradées qu’elles pouvaient devenir irréversibles ». Sans attendre les résultats pour la mise en 
place d’une réserve officielle, le comité français du programme Man And Biosphère (MAB) de 
l’Unesco, l’office pour l’information éco‐entomologique (OPIE) et l’INRA avaient entrepris un 

 
69

 Il est très variable selon les zones. En Diois, en 1960 la cueillette domine, ailleurs c’est la culture qui a pris le pas sur la 
cueillette. 

70 Chaque pied est différent génétiquement de son voisin 
71 https://www.lavande‐aop.fr/index.php/lavande/production 
72 L’Unesco avait alors développé un programme international M.A.B (Man and Biosphère), à partir des années 70. 
73 Elle verra le jour en 1990 (REYNA, Ken. « La réserve de biosphère du mont Ventoux. » Forêt méditerranéenne, 2007) 
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programme d’étude pluridisciplinaire sur les plantes médicinales françaises de moyenne 
montagne. La préface de cette étude montre la volonté d’agir plus vite que le processus 
institutionnel, d’encourager la culture avec comme idées « plutôt produire qu’interdire, plutôt 
dissuader de détruire la flore naturelle en encourageant la production de plantes qu’en 
s’engageant dans une vaine répression » (Préface de Charles Touzan). Le projet consistait à 
permettre le maintien des exploitations familiales du secteur en développant la culture de plantes 
à parfum, aromatiques et médicinales et de faire une étude de la filière afin de situer les plantes 
les plus à même de réduire les importations (80‐90% des plantes aromatiques consommées alors 
en France). Nous constatons donc ici l’enchevêtrement des échelles et des enjeux : protection de 
la biodiversité locale, développement économique local et marché international. 

Nous retrouvons toujours ces mêmes enjeux au sein des structures de collecte de plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales, en particulier celles du massif central74. Toutes ont des 
plantes en culture. Les informations relevées sur leurs sites internet évoquent, au‐delà de cultiver 
pour élargir les gammes de plantes (comme dans le témoignage d’Alban Saunier), un lien fort 
avec le respect de la biodiversité : « dans le but de sauvegarder la flore sauvage » (un producteur 
d’Ollargues) ; pour la Sicarappam « le souci de préserver la biodiversité » (arnica, gentiane, 
épilobe à petites fleurs, onopordon) et parfois la plantation de plantes « très protégées sur 
demande de laboratoires, comme la pivoine ». 

Comme Alban Saunier, l’observation de la plante dans son milieu naturel est une des conditions 
de la réussite et nous la retrouvons dans les cahiers des charges des Simples, ou de Nature et 
Progrès. Il faut s’approcher le plus possible des conditions naturelles. Ceci est aussi le cas aussi 
pour le matériel végétal, les graines et boutures, qui sont de préférence choisis localement.  

En termes de culture, le cahier des charges français pour la marque DEMETER75 (marque de 
certification internationale en biodynamie) est le plus explicite en termes de gestion de la 
biodiversité. Il propose un chapitre sur la gestion de la biodiversité dans le domaine de la culture 
des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (p 59‐60) et il se positionne à l’échelle de 
l’exploitation. A titre d’exemple, voici quelques exigences de l’article 5.1.8.3 Biodiversité : « Le 
domaine doit montrer un engagement dans le maintien de la biodiversité agricole. Si la surface de 
biodiversité sur le domaine et sur les terrains directement adjacents n’atteint pas 10% de la surface 
totale du domaine, un plan de biodiversité détaillant la manière d’atteindre cet objectif, avec un 
calendrier précis, doit être approuvé par Demeter France. Ce plan peut inclure d’autres éléments 
culturaux tels que la conservation d’espèces de plantes et d’animaux rares ou menacées, le fait 
de favoriser la présence d’oiseaux ou d’insectes en leur fournissant des habitats, l’utilisation de la 
sélection biodynamique végétale et animale, etc. Il détaille les zones considérées comme « 
réserves de biodiversité » par exemple : champs légèrement pâturés, permettant à la végétation 
de fleurir et de monter en graines, agroforesterie (champs plantés d’arbres), forêt non exploitée 
etc. ». On voit ici un élargissement des préoccupations sur la biodiversité puisque flore et faune 
sont prises en compte dans la gestion. 

Ainsi le passage à la culture peut apparaitre selon les circonstances comme : (i) une alternative 
et/ou un complément à la cueillette en cas de plantes menacées, (ii) une solution pour cultiver des 
plantes non disponibles en cueillette en France (échinacées, pavot œillette…), ou (iii) une 
innovation pour rationaliser la production. 

A l’inverse, la cueillette reste parfois plus adaptée à un marché labile dans la mesure où il n’y a pas 
d’investissement agricole en amont et pour des plantes difficiles à cultiver, dont la domestication 
nécessite un processus long et complexe à la fois pour maîtriser la multiplication végétative ou 
sexuée, et les conditions d’adaptation à son habitat naturel pour définir les pratiques culturales. 

 
74https://www.biotopedesmontagnes.fr/preserver‐l‐environnement/,http://www.sicarappam.com/notre‐travail/recherche‐et‐
developpement/ http://www.viva‐plantes.com/index.htm ( + entretiens) 
75 https://www.demeter.fr/professionnels/cahiers‐des‐charges/ 
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Nous voyons donc qu’au sein de la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales existe 
une prise de conscience autour de la gestion de la biodiversité, même dans le cas des cultures 
industrielles. Cette prise de conscience est pour une part liée à la multiplicité des acteurs de la 
filière PPAM. 

Les acteurs de la biodiversité dans la filière PPAM 

Nous venons d’évoquer les modes de gestion de la ressource biodiversité en centrant l’étude sur 
les cueilleurs et producteurs de plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Toutefois le 
processus de gestion de la biodiversité va bien au‐delà, du fait de la multiplicité des acteurs dans 
la filière. 

Les consommateurs de plus en plus exigeants dans la gestion de la biodiversité 

Dans une filière pilotée par l’aval, le rôle du consommateur est très important comme l’a montré 
le basculement vers la cosmétique bio au milieu des années 2000. C’était en réaction à une 
médiatisation révélant des substances douteuses dans les produits (Duffaud‐Prévost, 2016a). La 
demande des consommateurs a ainsi progressivement évolué sur un axe de valeurs : techniques 
(des produits sûrs), authentiques (ancrés dans un terroir), et éthiques (production en agriculture 
biologique, entreprises produisant leur énergie, autoconstruction, soutien à un agriculture 
paysanne, contrats biosolidaires) (Duffaud‐Prévost, 2015). Les alertes actuelles sur 
l’effondrement de la biodiversité médiatisée par la presse76 semblent modifier la demande. Les 
entreprises que nous avons étudiées jusqu’en 201577 ont depuis renforcé leur discours sur la 
qualité des milieux incorporée désormais dans la qualité des produits. Ils contractualisent avec 
des producteurs ou cueilleurs qui suivent des cahiers des charges comme évoqué plus haut.  

Certains acheteurs élaborent leurs propres grilles de gestion de la biodiversité, comme 
l’herboriste suisse C. Perret‐Gentil qui se fournit de façon importante en Ardèche chez de petits 
producteurs. Il a théorisé une qualité des milieux à partir de la présence des oiseaux sur les sites 
de culture des plantes. Voici ses exigences en tant qu’acheteur : « Nous avons bien vite remarqué 
que les espèces d’oiseaux menacées de disparition trouvaient refuge dans nos sites de 
production. L’avifaune s’y diversifiait même davantage, année après année. Cela nous a conduit à 
considérer l’oiseau comme bio‐indicateur pour nos sites. Nous avons développé à l’intention de 
nos producteurs une clef de lecture du paysage qui leur permet de contrôler eux‐mêmes les 
répercussions de leur travail et de leur présence sur leur environnement78 ». 

Ceci rejoint les exigences propres de cette néo‐paysannerie décrite plus haut et illustrée par Alban 
Saunier, pour lequel l’observation des plantes en culture et de leur environnement reste la 
méthode principale pour faire évoluer ses pratiques, et l’intégration de ses cultures dans 
l’écosystème naturel le principe de base de gestion de son système de culture. Celui‐ci rajoute en 
outre, comme acteur, la force du réseau local des producteurs et en amont ses connaissances 
acquises dans sa formation autour des plantes médicinales. Nous pourrions rajouter la force des 
héritages culturels autour des plantes dans certains lieux qui permettent l’ancrage des pratiques 
(Duffaud‐Prévost,2015). 

La contrainte du renouvellement de la ressource mobilisatrice d’une pluralité d’acteurs sur les 
territoires 

 
76 https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/09/03/le‐plus‐grand‐defi‐de‐l‐histoire‐de‐l‐humanite‐l‐appel‐de‐200‐personnalites‐
pour‐sauver‐la‐planete_5349380_3232.html 
https://www.lefigaro.fr/sciences/2018/05/25/01008‐20180525ARTFIG00049‐l‐appel‐d‐hubert‐reeves‐pour‐sauver‐la‐
biodiversite.php 
77http://www.herbarom‐laboratoire.com/drome/,https://www.sanoflore.fr/article/Notre‐histoire/a659.aspx  

https://www.youtube.com/watch?v=aR8vDXD6sBc&feature=emb_rel_pause 

78 https://altair‐plantes.pagesperso‐orange.fr/oiseaux/oiseaux.htm  
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Le cas de l’Arnica et de la gestion de cette ressource révèle une grande densité d’acteurs au 
service de la gestion de la biodiversité. 

Arnica montana est classée LC (Préoccupation mineure) dans la liste rouge européenne depuis 
2012 et dans la liste rouge mondiale de l'UICN depuis 2013. Face à cette situation, la plante est 
protégée dans de nombreux pays : Belgique, Allemagne, Luxembourg, Italie, Pologne, 
Monténégro et régionalement en Suisse (Emeriau, 2016). Cependant, deux pays cueillent encore 
de l’arnica sauvage en quantité importante pour alimenter le marché national et international : la 
France et la Roumanie.  Mais l’offre a du mal à couvrir la demande. La production française est 
estimée à 20 tonnes, et la production européenne à environ 50 tonnes (Pasquier et Godin, 2014). 
En France, une dizaine de tonnes d’arnica sont cueillies dans les Vosges chaque année, 
principalement pour les laboratoires homéopathiques. L’arnica en France est sur la liste des 
espèces pouvant faire partie d’une réglementation préfectorale. Ainsi, L’arnica est protégée dans 
les régions de plaine où la plante est présente (Centre, Bourgogne, Aquitaine) et protégeable 
partout ailleurs par d’éventuels arrêtés préfectoraux effectifs dans les départements du 04, 05, 
08, 18, 38, 42, 45, 46 et 70. En effet, la demande de cette plante sur le marché ne cesse de croitre 
et il existe un risque de sur‐cueillette. Le risque de sur‐cueillette pour une espèce est fort si trois 
conditions sont réunies : une zone restreinte, une fenêtre de temps courte et si la plante est 
susceptible d’être cueillie par plusieurs cueilleurs différents (Muraz, 2018). Or les zones de 
cueillettes facilement accessibles de l’arnica sont assez réduites, et la cueillette se fait sur un 
temps court. Un cueilleur professionnel précise d’autres menaces : « Les mammifères sauvages 
sont en surnombre, les sangliers labourent des placettes d’arnica, et les chevreuils consomment 
les fleurs d’arnica. Les brebis surpâturent en période de sécheresse et leur façon de manger 
« arrache la plante ». Les vaches sont aussi parfois en surnombre à l’intérieur des enclos. Toutefois 
les bovins ne semblent pas une menace forte car il semblerait que les bouses soient un lieu idéal 
de germination des graines ; enfin, les épandages d’engrais azotés dans les prairies semblent 
fatals à l’arnica. L’hypothèse serait que l’épandage d’engrais, en faisant monter précocement les 
herbes, étoufferaient les rosettes de l’arnica. Ainsi, dans ce type de prairies, l’arnica a disparu au 
cours des 50 dernières années, en laissant seulement des plantes sur les parties supérieures des 
prairies en pente, en lisère de la forêt de hêtres ou de sapin ». (Deschandol, 2018). En complément, 
une étude agro‐environnementale effectuée par le Laboratoire de Phytoécologie de l’Université 
de Metz pendant 3 années consécutives sur le site du Markstein, co‐financée par Weleda et le Parc 
Naturel régional des Ballons des Vosges, a démontré qu’une intervention humaine était bénéfique 
et nécessaire à la survie de l’arnica. Sans cela, la plante est menacée par l’envahissement par des 
espèces arbustives (bruyères, myrtilliers), la forêt se reformant naturellement. Ainsi, quand il faut 
gérer la ressource arnica, tous ces paramètres sont à prendre en compte. 

 

Des démarches de mise en culture et de gestion de la cueillette ont été entreprises sur les sites 
les plus menacés. Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges et le Conseil départemental des 
Vosges ont rédigé dans le cadre de Natura 2000 une convention79 avec l’ensemble des partenaires 
liés à l’Arnica. Cette convention, signée le 22 juin 2007, engage chacun dans le respect d’un certain 
nombre de principes : modes de gestion agricole favorables à la préservation de l’espèce, règles 
de cueillette, gestion du domaine skiable etc. Cette convention a été renouvelée en 2016. Cette 
convention fait intervenir le PNR, des cueilleurs et les représentants des laboratoires, notamment 
Weleda. La cueillette est règlementée (nombre de cueilleurs, volumes, moment de la 
cueillette…). Des normes sont aussi définies en direction des agriculteurs (interdiction des 
amendements chimiques, chaulage…). Les laboratoires doivent faire des demandes 
d’autorisation de récolte auprès des communes. Les directives de la convention sont suivies par 
les brigades vertes de l’ONF et de l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage)80. 

 
79 https://www.parc‐ballons‐vosges.fr/agir/les‐actions/convention‐arnica/ 
80 Regroupés aujourd'hui dans l’Office français de la biodiversité 
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Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges est le médiateur pour tous les acteurs du site.  

Dans le cadre de la gestion de la ressource arnica, nous pouvons donc mesurer l’importance des 
acteurs qui sont parties prenantes à différente échelles : 

‐ La CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction), accord gouvernemental ; 

‐ Les ONG de rang international comme L'Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN) qui établit des statuts de conservation et des listes de plantes selon leur statut, mais aussi 
le WWF ; 

‐ Les opérateurs de l’Etat comme l’Office français de la biodiversité ; 

‐ Les PNR, les collectivités territoriales ; 

‐ Mais aussi, les agriculteurs et les cueilleurs. 

En parallèle à cette gestion concertée de la ressource, des essais de culture d’arnica ont eu lieu 
(Gourlin et al., 2019). La démarche est longue. En effet, le passage à la mise en culture demande 
une forte recherche et parfois de longs tâtonnements pour arriver à des productions de qualité. 
On sait par exemple que les plantations d’arnica montana ne donnent pas des rendements stables 
lorsqu’il est mis en culture (Cassells et al., 1999). Entrent en jeu dans ce type d’essai les 
conservatoires de la filière (comme le Conservatoire National des plantes à parfum, médicinales, 
aromatiques et industrielles (CNPMAI)), les instituts techniques (ITEPMAI), le Comité des plantes 
aromatiques et médicinales (CPPARM), des structures de collecte (SICARAPPAM), la Chambre 
d’Agriculture des Hautes‐Alpes et un lycée horticole Terre d’horizon (EPLEFPA de Romans ‐ 26). 
En dehors de ces essais, d’autres structures de collecte d’arnica, ou des territoires de cueillette de 
l’arnica comme l’Ardèche, expérimentent avec leurs propres cueilleurs producteurs (Boulon‐
Chanut, 2019). 

 

Nous pouvons donc conclure qu’une multiplicité d’acteurs se préoccupent de la gestion de la 
biodiversité sauvage et cultivée, bien au‐delà de la filière, qui s’adapte en permanence aux 
nouvelles exigences des consommateurs ou des réglementations environnementales. 

Conclusion 

Le témoignage d’Alban Saunier nous invitait à questionner la gestion de la ressource biodiversité 
dans la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales. 

Cela nous a amené à interroger les modes de gestion, à la fois dans le temps et dans l’espace, et 
à différentes échelles. L’exemple de cette filière, certes trop particulière pour une extrapolation 
de son approche de gestion de la biodiversité dans les autres filières agricoles, n’en reste pas 
moins emblématique, parce qu’elle permet d’appréhender toute la complexité des relations, 
d’une part entre les ressources naturelles d’un territoire et leur valorisation par différents modes 
de gestion, de la cueillette à la culture, et d’autre part entre la dynamique d’évolution des 
ressources d’un territoire local et celle des demandes du marché, du local au global. 

S’il ne fallait retenir que deux idées de ce témoignage, la première serait l’importance qu’il faut 
attacher à la préservation de la biodiversité, que ce soit dans l’équilibre entre conservation et 
exploitation dans le cas de la cueillette, ou dans le maintien de la diversité génétique sauvage pour 
permettre les évolutions de sélection des plantes cultivées en cas de besoin ; et la seconde serait 
que les pratiques agricoles peuvent se concilier avec la gestion de la biodiversité : d’un côté, les 
possibilités d’associer des pratiques de cueillette et des pratiques de culture permettent d’élargir 
la gamme et le volume de productions en réduisant la pression sur les écosystèmes ; de l’autre 
côté, l’évolution induite de l’écosystème cultivé modifie certes les équilibres, mais sans pour 
autant appauvrir l’écosystème d’origine, sous réserve que le système de culture ait l’objectif 
affirmé de préserver voire d’enrichir la biodiversité. 
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Résumé  

Ce texte vise à illustrer l’intérêt d’interroger la notion de bien commun, en l’appliquant aux 
ressources naturelles gérées par l’agriculture, des points de vue du juriste, de l’agronome et de 
l’écologue. Après le regard du juriste sur les possibilités d’envisager la biodiversité et les 
ressources naturelles comme biens communs, des exemples de pratiques agricoles illustrent des 
formes de gestion des ressources naturelles selon les principes de biens communs. 

Abstract 

This text questions the notion of the common good when applied to natural resources managed 
by agriculture, from the points of view of the jurist, agronomist and ecologist. After the lawyer's 
viewpoint on the possibilities of considering biodiversity and natural resources as common goods, 
examples of agricultural practices illustrate forms of natural resource management according to 
the principles of common goods. 

Introduction 

Ce texte est une réflexion sur la notion de bien commun (Ostrom 1990) et cherche à illustrer, par 
trois exemples, ce que sont les intérêts et les limites de son usage dès lors qu'on réfléchit à la 
gestion des ressources naturelles par l'agriculture. Le texte étudie d'abord, sur le terrain du droit, 
dans quelle mesure on peut considérer la biodiversité et les ressources naturelles comme des 
biens communs. Dans un deuxième temps, le texte aborde la notion de commun appliquée à la 
gestion des parcellaires agricoles, en examinant deux exemples d'usages collectifs de ressources 
naturelles fondés sur des règles de coordination des acteurs. Il analyse enfin comment des 
pratiques proches de l'éthique du Care peuvent créer un réseau de situations locales favorables à 
la réconciliation entre gestion des ressources naturelles et conservation d'un bien commun, la 
biodiversité. 

Pour nous aider à nous positionner, nous proposons de mobiliser une classification des biens 
communs d’après Ostrom (1990). Nous distinguons ainsi : 

- Les biens publics, tels les routes, chemins vicinaux, bascules communales, ainsi que des 
propriétés communales (parcelles agricoles et forestières) indispensables aux activités 
agricoles ; 

- Les biens à péages, tels que les passages d’octrois, péages autoroutiers ;  
- Les ressources communes, représentant les communs, au sens fort du terme 

(commoners)  comme les sectionnaux, assolements collectifs, alpages, lavoirs et 
abreuvoirs ; 

- Enfin, les biens privés tels que des parcelles, bâtiments et matériels. 

Comment les ressources naturelles gérées par l’agriculture peuvent 

évoluer comme bien commun ? 

Sarah Vanuxem1, Marc Benoît,2 Margaux Alarcon3 et Pascal Marty4 
1Université de Côte d’Azur 

2Inrae, ACT, unité Aster 
3UMR CESCO, Museum National d’Histoire Naturelle 

4USR 3129 CNRS Maison Française d’Oxford et Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
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Figure 1 : La classification des biens communs selon E. Ostrom (2002) 

La biodiversité et les ressources naturelles, biens communs ? Un point de vue juridique  

À la question de savoir si la biodiversité et les ressources naturelles sont des biens communs 
plusieurs réponses peuvent être apportées sur le terrain du droit.  

 

Une première réponse, tirée de la Convention sur la Diversité Biologique, fameuse convention 
internationale de 1992, adoptée et ratifiée par l’État Français, est que la biodiversité est une 
« préoccupation commune de l’humanité ». Une « préoccupation commune de l’humanité » et 
non un « patrimoine commun de l’humanité » comme on le disait jusqu’alors car, à l’époque, en 
1992, les pays des suds ont souhaité que leurs ressources biologiques ne soient plus librement 
accessibles, en particulier, aux chercheurs des pays du nord. Aussi, la Convention sur la Diversité 
biologique précise‐t‐elle aussitôt que les ressources biologiques sont sous la souveraineté des 
États.  

 

Une deuxième réponse peut être apportée, cette fois, au niveau national : l’article L. 110‐1 du code 
de l’environnement, qui ouvre le code de l’environnement, précise que les ressources naturelles 
et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation française. On peut donc 
considérer que les ressources naturelles et la biodiversité participent d’un patrimoine commun, 
c’est‐à‐dire d’une universalité de choses, en l’occurrence d’entités vivantes, appartenant à la 
nation française dans son ensemble. Cette deuxième réponse peut surprendre car à la lecture, 
non du code de l’environnement, mais du code civil, on apprend que le propriétaire foncier a la 
propriété du sol et, même, au‐delà : la propriété du dessus et du dessous du sol, soit des êtres 
vivants susceptibles de surplomber comme de former la richesse de son fonds de terre.  Le 
propriétaire foncier aurait ainsi la propriété des éléments composant son sol : vers de terre, 
champignons, systèmes racinaires… lesquels participent de la biodiversité que l’on vient, 
pourtant, d’écrire appartenir au patrimoine commun de la nation française. A notre sens, il faut 
en conclure que le propriétaire foncier n’a jamais, à l’examen, la propriété de la terre même, mais 
seulement des droits en elles.  Mais ce qu’il faut préciser est qu’il est désormais possible pour un 
propriétaire foncier de résoudre le paradoxe en affectant volontairement son fonds de terre à la 
biodiversité. Depuis la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, un propriétaire foncier a, en effet, la possibilité de mettre son fonds de terre au service 
de la biodiversité en grevant celui‐là d’une servitude environnementale, appelée « obligation 
réelle environnementale ». Grevé d’une telle servitude, le fonds de terre se trouve obligé de 
rendre un service à la biodiversité : un service que l’on qualifie aujourd’hui de service 
écosystémique.  
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Une troisième réponse peut alors être apportée à la question posée du statut des ressources 
naturelles et de la biodiversité : préoccupation commune de l’humanité et patrimoine commun 
de la nation française, la biodiversité peut encore être titulaire ou propriétaire de droits. Lorsqu’un 
propriétaire foncier grève son fonds de terre d’une obligation réelle environnementale (d’une 
servitude environnementale) au bénéfice de la biodiversité, le fonds de terre grevé devient 
débiteur d’une obligation de rendre un service à la biodiversité et, réciproquement, la biodiversité 
devient créancière d’une prestation de service auprès dudit fonds de terre. Que la biodiversité 
puisse être regardée comme propriétaire de droits, créancière de services écologiques, c’est là 
une réponse qui peut étonner. Pourtant, il ne s’agit là, selon nous, que d’une déclinaison du droit 
très classique des servitudes ou des services fonciers, qui occupe plusieurs dizaines d’articles du 
code civil depuis 1804. Ainsi les servitudes d’écoulement des eaux, les distances des plantations, 
ou bien encore, la servitude légale de passage sont des servitudes ou services fonciers définis 
dans le code civil comme des charges grevant des fonds de terre pour l’usage et pour l’utilité 
d’autres fonds de terre (appartenant à d’autres propriétaires). C’est au bénéfice des fonds de 
terre, et non des propriétaires fonciers, que des servitudes peuvent ainsi être instituées ; c’est à 
des fonds de terre que d’autres fonds de terre doivent rendre des services fonciers. Ce sont les 
fonds de terre qui sont réciproquement créanciers et débiteurs de prestations de service, non les 
humains. A la lumière de cet ancestral droit des servitudes ou des services fonciers, nous pouvons 
donc avancer que les services écosystémiques sont ces nouveaux services fonciers que les fonds 
de terre grevés d’une obligation réelle environnementale doivent rendre à la biodiversité ou au 
grand fonds de la Terre.  

 

Le lecteur pensera peut‐être que nous avons perdu, en chemin la notion de bien commun. Mais 
c’est en apparence seulement. Car le droit des servitudes ou des services fonciers a longtemps 
été employé, tout au moins aux 18 ème et 19ème siècles, pour rendre compte des droits d’usage 
collectifs des communautés villageoises, pour rendre compte, autrement dit, des biens 
communaux. En effet, les droits collectifs de forestage, de pacage, de cueillette, de chasse… 
étaient parfois réputés appartenir aux habitants d’un village, à la collectivité, à la généralité ou à 
l’universalité des habitants d’un village (ce que traduit notre actuel article 542 du code civil). Mais 
ils étaient aussi, et le plus souvent, réputés appartenir aux maisons, aux bâtiments, aux fermes du 
village. L’ensemble des communaux appartenaient à l’ensemble des corps de ferme du village, 
c’est‐à‐dire que les droits d’usage collectifs appartenaient à un collectif de murs, de pierres, de 
minéraux, de bois, d’humus… bref à un collectif de ressources naturelles composées d’éléments 
participant de la biodiversité.  

 

Nous pouvons alors apporter une quatrième réponse à la question de la biodiversité et des 
ressources naturelles comme biens communs : à l’examen, les ressources naturelles ne sont pas 
des biens communs qu’une communauté d’êtres humains choisirait de rassembler puis de gérer 
ensemble ; à l’examen, les ressources naturelles sont, en tant qu’elles participent des fonds de 
terre les communiers eux‐mêmes, les commoners. Regarder les ressources naturelles, non pas 
comme des biens mis en commun par des communautés d’êtres humains, mais comme les 
membres de communautés villageoises, cela peut paraître fort étrange, mais c’est une analyse 
que font maints historiens. Ainsi, à propos des associations territoriales de l’eau, l’historienne 
Alice Ingold note que les communiers, les commoners, étaient les terres mêmes, non les humains. 
On pourrait bien sûr penser qu’il s’agit là d’histoires anciennes, mais ici même dans 
l’environnement du Domaine Olivier de Serres, ou du moins un peu plus au nord, sur le haut 
plateau ardéchois, les droits d’usage collectif (les communaux, et plus exactement les 
sectionnaux) étaient réputés au moins jusque dans les années 1980 attachés aux anciennes 
maisons de village. Que les communaux appartiennent aux corps de ferme, non aux humains, 
c’est ce qu’expliquent toujours actuellement des agriculteurs de la section de commune du 
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Goudoulet, c’est‐à‐dire de l’une des fractions ou collectivités infra‐communale de la commune de 
Sagnes et Goudoulet en Ardèche.  

 

Cette approche des communaux nous paraît importante. Car on définit généralement les 
Communs comme résultant de la mise en commun de ressources, en particulier de ressources 
naturelles, par des communautés exclusivement composées d’êtres humains. Or, c’est là une 
approche que l’on pourrait qualifier d’ethno centrée ; elle correspond à la manière dont les 
occidentaux de l’époque moderne ont l’habitude de se représenter respectivement les êtres 
humains et les êtres non‐humains : tandis que les humains sont regardés comme des sujets actifs, 
dotés d’une libre volonté – les non‐humains, en particulier lesdites ressources naturelles – sont 
considérés comme des objets passifs, entièrement disponibles entre les mains des humains. Le 
problème est que cette dichotomie communauté humaine/ressources naturelles ne correspond 
pas nécessairement à la manière de vivre et de penser de ceux dont on prétend étudier les 
Communs, notamment aux suds. Au nord aussi, les agriculteurs des écoles buissonnières, ceux 
que l’on dit en marge ou minoritaires, et qui revendiquent le titre de paysans, présentent 
généralement les ressources naturelles, tout au moins, les animaux et végétaux, non comme des 
biens entièrement disponibles entre leurs mains, mais comme des partenaires ou compagnons. 
Redéfinir les ressources naturelles comme de possibles communiers ou commoners, plutôt que 
comme des biens communs, ce pourrait donc être une voie pour renouveler notre approche des 
Communs.  

 

Outre le statut de préoccupation commune de l’humanité, de patrimoine commun de la nation 
française, de propriétaire de droits de créance, la biodiversité peut être qualifiée de personne 
juridique. Tout au moins, la biodiversité apparaît‐elle comme un sujet de droit ou une entité 
participante de la personnalité juridique de la Terre‐mère ou Pachamama en Equateur et en 
Bolivie. À la lumière de ces droits sud‐américains, l’on pourrait donc convenir que la biodiversité 
n’est pas un bien commun, mais une composante de la personne collective de notre planète Terre. 
On peut bien sûr relever que le mouvement de personnification de la nature et de ses éléments 
ne concerne que la Bolivie, l’Équateur, la Nouvelle‐Zélande, l’Inde, la Nouvelle‐Calédonie ou l’Ohio 
aux Etats‐Unis… et qu’il y a là une utopie, somme toute plaisante mais pas très sérieuse. Sauf que 
le procédé utilisé n’est autre que la technique occidentale moderne de la personnification ou 
représentation, et qu’il n’est pas sûr que la métropole française ne connaisse aucun exemple de 
nature‐sujet de droit. Pour ne prendre qu’un exemple, il est permis de se demander si la 
biodiversité et les ressources naturelles ne sont pas une composante de la personnalité juridique 
des parcs nationaux. Car le code de l’environnement reconnaît à ces aires protégées le statut de 
personne juridique. A la question du statut de la biodiversité et des ressources naturelles, nous 
pouvons donc faire cette 5ème et ultime réponse : ces entités pourraient participer de personnes 
juridiques de la nature81. 

 

Deux exemples sur des règles de gestion du foncier agricole, interrogeant la notion de 

bien commun 

Historiquement, des pans entiers de l’activité agricole ont été et sont encore de l’ordre des biens 
communs, en particulier dans la façon d’utiliser le foncier agricole.  

 

 
 

81 Pour aller plus loin dans la compréhension de cette approche juridique du statut à donner aux ressources naturelles, 
voir l’ouvrage de S. Vanuxem accessible sur le site de Quae (https://www.quae.com/produit/1662/9782759232376/des‐
choses‐de‐la‐nature‐et‐de‐leurs‐droits ), gratuit en format pdf. 
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Exemple de l’openfield : système agraire géré comme un bien commun  

Le fonctionnement de l’openfield dans le Centre européen est un bon exemple de gestion du 
foncier agricole en bien commun, jusqu’aux bouleversements des remembrements et 
d’individualisation des parcellaires d’exploitations82. 

L’openfield est défini comme les paysages agraires à champs ouverts les uns sur les autres, sans 
clôture et sans haie, par opposition au bocage individualiste (Meynier, 1958). Les champs ouverts 
signifient que chacun pouvait, et même devait, compte tenu du morcellement des parcelles 
culturales, cheminer sur les parcelles des autres paysans du village pour accéder aux siennes. Ceci 
induisait une autre gestion commune, celle des assolements. 

La règle est alors la liberté de passage associée à l’homogénéité d’assolement. 

  

En effet, les paysages d’openfield ne sont fonctionnels qu’associés à trois règles agronomiques 
communes :  

‐ L’assolement concerté et obligé, imposant que le finage communal soit divisé en trois parties, 
les soles, où tous les agriculteurs ayant des parcelles dans une sole étaient contraints d’y pratiquer 
la même culture que leurs voisins. L'assolement commun consistait alors en une rotation des soles 
à l’échelle du finage villageois, biennal dans les régions méditerranéennes, triennal dans les 
régions plus tempérées. 

‐ Les successions de culture identiques pour tous, car la « rotation » des soles sur le finage 
communal induisait une succession de cultures identique pour tous, 

‐ Et le calendrier de travail défini par les dates des bans de labour. Ces dates d’autorisation de 
labour étaient identiques pour tous et réglaient la fin de la période de vaine pâture. Cette vaine 
pâture était la période clé qui permettait une pâture des animaux de la communauté sur les 
champs de tous entre récolte (vers juillet‐août) et ban de labour (calé vers fin novembre –début 
décembre).  

Ces règles communes se fondent sur la régulation communautaire, très souvent villageoise, de 
trois ressources qui deviennent communes : le temps de travail, l’usage de la terre, l’accès aux 
repousses après récolte. Ces règles sont discutées collectivement, et instruite le plus souvent en 
conseil municipal, et participent aux bans communaux. 

 

Agronomiquement nous pouvons y lire trois avantages collectifs : 

‐ le sol était l’objet d’une successions de cultures, dont souvent une première année, dite de 
jachère, qui consistait en une suites de labours superficiels utiles pour la maîtrise des adventices 
et la percolation des eaux des précipitations ; 

‐ les  manouvriers sans terre avaient, comme tous, le droit de glaner les champs moissonnés sans 
crainte de prélèvements sur les champs non moissonnés. Avant le ban de labour, souvent calé en 
début d’hiver, leurs animaux pouvaient pâturer, en vaine pâture, dans les soles moissonnées ; 

‐ le travail agricole pouvait être organisé de façon collective : lors de l’année de jachère, chacun 
pouvait cheminer avec ses animaux de traction sur les parcelles des voisins sans dommage, car 
elles étaient dans le même état de non culture, et comme toutes les parcelles de céréales étaient 
moissonnées en même temps, la récolte et le battage pouvaient s’organiser facilement 
collectivement. 

Mais, nous pouvons aussi pointer des tensions agronomiques. Il est ainsi impossible d’introduire 

 

 
82

 La « loi » du 9 mars 1941  a en effet mis en place un outil juridique plus rapide d’usage sur le remembrement amiable, 
repris après la Libération, avec l’ordonnance du 7 juillet 1945, puis élargi par la loi n°47‐719 du 14 avril 1947 relative au 
remembrement amiable. Ces textes sont la base juridique des nombreux remembrements initiés après la seconde guerre 
mondiale.   
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de nouvelles cultures n’ayant pas un cycle cultural strictement identique aux cultures mises en 
assolement collectif. De même, il est impossible de clôturer des parcelles pour introduire d’autres 
modes de conduites des animaux. Le travail des enfants pour gardiennage est ainsi lié à 
l’openfield. 

Ainsi donc, « la clôture, ou l'ouverture des champs, l'enclosure ou l’openfield, ne sont peut‐être 
pas de droit divin, d'institution providentielle immémoriale » (L. Febvre, M. Bloch, 1947), mais une 
construction de pratiques et de règles juridiques négociées à l’échelle de chaque communauté 
villageoise sur la très longue durée.  

Géographiquement, ce monde de l’openfield est présent dans tout le monde européen et 
méditerranéen (Meynier, 1958). 

 

Le temps et le territoire d’action, au sein des CUMA  

Actuellement, le développement des CUMA, même si elles sont de droit privé, représentent une 
forme explicite de mise en commun de biens, matériels et temps de travail, organisée avec des 
règles de fonctionnement explicites (Capitaine, 2005). Ces fonctionnements sont proches de la 
définition des « common pool resources » au sens d’Ostrom (1990). En effet, non seulement le 
matériel est acquis et réfléchi comme une ressource commune, mais le fonctionnement du 
collectif de la CUMA induit des ressources territoriales qui deviennent communes : les lieux 
d’action du chantier, incluant les parcelles des membres, les chemins et routes empruntées, et les 
bâtiments mobilisés. 

Ici, les règles de logistiques construites en commun créent une capacité de la CUMA dont chaque 
membre isolément ne disposait pas. Ces règles communes de logistiques qui pesaient fortement 
sur l’organisation de l’openfield (Benoit, 1990 ; Capitaine, Benoit, 2001), jouent un rôle crucial dans 
le fonctionnement de nombre de CUMA. 

 

Les principes agronomiques de ces gestions vues comme des gestions de biens communs 

Les règles de ces constructions de biens communs font ressortir quelques principes 
agronomiques structurants : 

- Les procédures communes permettent de faire des choix collectifs : choix d’assolement 
(openfield), de matériel et chantier (CUMA) sont les produits de procédures communes ; 

- Le territoire, objet de ces règles est clairement défini : ban villageois (openfield), ou 
parcellaire des membres d’une CUMA, chacun sait quelle entité territoriale est 
communément gérée ou non ; 

- La surveillance et le contrôle sont explicites : en territoire ouvert d’openfield, le choix de 
l’emblavement de la sole commune est très facile à identifier, de même que le carnet de 
chantier permet de savoir exactement combien de bennes d’ensilage ont été gérées par 
la CUMA. 

L’éthique du care83, une approche de gestion de la biodiversité pour l’activité agricole 

Si nous acceptons l’idée que la biodiversité est considérée comme un bien commun, sa 
conservation doit être un objectif dans tous les types d’espaces. Or les actions intensives de 
conservation ont lieu en grande partie là où les acteurs publics ou associatifs de la conservation 
ont la maîtrise foncière. De ce fait, dans un très grand nombre d’espaces où les enjeux de 

 

 
83

 Ethique du soin développée en vue de mieux prendre en compte la vulnérabilité de certaines catégories de personnes, 
comme les personnes âgées ou les personnes handicapées. 
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biodiversité sont très forts, et particulièrement la quasi‐totalité des espaces agricoles, la 
conservation n’est pas un objectif de gestion. Même si les dispositifs agri‐environnementaux se 
sont diversifiés et renforcés depuis la fin du XXe siècle et même s’il existe une très grande variété 
de situations de prise en compte de la biodiversité non seulement entre filières mais au sein même 
de chaque région agricole, il reste difficile de réconcilier objectifs de production et objectifs de 
conservation. 

 

Pourtant, s’agissant de la gestion des ressources naturelles comme de celle des biens communs il 
est possible de reconsidérer l’opposition souvent posée entre exploitation des ressources 
naturelles en agriculture et conservation de la biodiversité. Plutôt qu’une alternative, on peut 
envisager la recherche d’un compromis voire d’une synergie entre exploiter et conserver. En 
considérant la relation des exploitants à la biodiversité dans le cadre de leur activité 
professionnelle, on peut observer, mesurer une sensibilité à la vulnérabilité de ce bien commun 
qu’est la biodiversité par exemple, à la place des différentes espèces, sauvages et domestiques, 
au sein des espaces agricoles ? Peut‐on considérer qu’on peut observer en milieu agricole une 
forme d’attention à la vulnérabilité des formes de vie, comme cela existe dans d’autres domaines 
(Bellacasa 2017), sous forme de l’éthique du care ? 

 

Entre 2012 et 2014, le CNRS avait mis en place un Réseau Thématique Pluridisciplinaire pour 
explorer dans quelle mesure l’éthique du care (Tronto 1993 ; Gillighan 1992) pouvait s’appliquer 
non pas seulement aux personnes humaines vulnérables mais à l’environnement. De cette 
initiative sont nés plusieurs travaux dont une recherche sur les situations agricoles (Alarcon 2020 ; 
Alarcon et al., 2020). Ainsi, une étude a été menée, avec l’aide du Conservatoire des espaces 
naturels Occitanie, sur deux pays viticoles de l’Hérault (Pic Saint‐Loup, Côtes de Thongue) où 
existaient soient des initiatives de viticulture durable (« Groupe de viticulture durable ») 
soutenues par la Chambre d’agriculture de l’Hérault, soit une action du Conservatoire d’Espaces 
Naturels et de la Chambre d’agriculture (Biodiv’eau) qui visait, après un autodiagnostic 
écologique des infrastructures agroécologiques propres à chaque exploitation, à engager un plan 
d’action individuelle en vue de répondre aux objectifs de meilleure préservation de la biodiversité 
sur les exploitations, par l’amélioration de l’état de conservation des abords de parcelles. Les 
résultats (Alarcon et al. 2020), obtenus à partir d’entretiens et d’observations conduits auprès de 
vingt viticulteurs, principalement engagés dans les Groupes de viticulture durable et dans le 
programme Biodiv’Eau, montrent que la grande majorité des viticulteurs ont une attention à la 
vulnérabilité des entités non humaines et non cultivées. Si la vigne est évidemment l’espèce qui 
fait l’objet de la plus grande attention, la diversité des êtres vivants en interaction avec la vigne 
fait également l’objet d’une grande attention.  Différents registres d’attention émergent, selon 
les espèces. A titre d’exemple, des espèces considérées comme des espèces « auxiliaires » de la 
vigne, suscitent l’intérêt des viticulteurs qui tendent alors à favoriser leur présence sur les 
exploitations, car elles permettent de lutter contre la présence des espèces dites « nuisibles ». En 
outre, les relations avec les êtres vivants non humains évoluent avec le temps chez les viticulteurs 
qui s’engagent dans des démarches d’observation de la biodiversité présente dans les parcelles 
(dans le cas des viticulteurs engagés dans les Groupes de viticulture durable) ou dans les abords 
de parcelle (dans le cas des viticulteurs engagés dans le programme Biodiv’Eau). En effet, avec la 
pratique de l’observation des parcelles ou des abords de parcelles, leur sens de l’observation 
devient de plus en plus prononcé et leurs pratiques évoluent vers plus de préservation de la 
biodiversité, non seulement sur la parcelle, mais également aux abords de parcelles, avec une 
gestion de plus en plus spatialisée au sein de l’exploitation agricole ou du territoire local. Les 
trajectoires de changement varient : de nombreux viticulteurs participant aux Groupes de 
viticulture durable décident progressivement de réduire la quantité d’intrants utilisés et de 
s’orienter vers des pratiques de viticulture dite « durable » ; d’autres s’orientent vers la viticulture 
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biologique ; et une minorité choisit la viticulture biodynamique. Ces trajectoires ne sont pas fixées, 
puisque plusieurs viticulteurs s’orientent vers la viticulture biologique ou biodynamique après 
avoir d’abord réduit la quantité d’intrants utilisés. Enfin, le développement de cette sensibilité à 
la vulnérabilité de l’environnement se fait au sein de réseaux, formels ou informels, qui favorisent 
le partage de connaissances mais aussi de conscience des enjeux. 

 

 

Ainsi, les attitudes de care, c’est‐à‐dire ici d’attention portée à la vulnérabilité des formes de vie 
dans l’exercice du métier de viticultrice ou de viticulteur, se traduisent dans des trajectoires 
variées d’écologisation de la viticulture. Elles impliquent de mettre en œuvre des savoirs, 
d’interpréter des signaux, d’observer les effets des orientations prises afin d’adapter les choix. 
Ces attitudes et les pratiques qui en découlent peuvent être considérées comme une des voies 
qui permettent une meilleure préservation de la biodiversité en agriculture. Certes, ces pratiques 
sont très différentes de protocoles techniquement validés : elles varient fortement d’une 
exploitation à l’autre et la dimension individuelle, voire subjective, des choix ne permet pas de 
parler d’un mouvement général et uniforme d’écologisation. Malgré cela, une somme d’initiatives 
locales aboutit à la multiplication de points géographiques où les conditions offertes à la 
biodiversité – c’est‐à‐dire très concrètement à des espèces dans le bouclage de leur cycle de vie – 
s’améliorent. Motivées par des considérations utilitaires, esthétiques ou éthiques, ces actions et 
d’initiatives d’écologisation du territoire par ceux qui le gèrent, viticulteurs, agriculteurs, éleveurs, 
sont à considérer parmi les voies opératoires de réconciliation entre exploitation de la ressource 
et conservation de la biodiversité. 

Conclusion 

A partir de la catégorisation des biens communs d’E. Olström, les ressources naturelles utilisées 
en agriculture (eau, air, sol, biodiversité) sont difficiles à classer, car elles sont dans certains cas 
des biens publics et des ressources communes (eau, air, biodiversité) et dans d’autres cas des 
ressources communes et des biens privés (eau, sol, biodiversité). 

 

La situation actuelle de conflit d’usages des ressources naturelles, du fait du risque de plus en plus 
élevé de non‐renouvellement de ces ressources, donne à l’agriculture une responsabilité majeure 
dans la préservation des ressources naturelles qu’elle mobilise pour la production agricole. 

 

La période récente montre que, malgré la prise de conscience et la mise en œuvre progressive 
d’une nécessaire écologisation des pratiques agricoles, les impacts de l’activité agricole restent 
globalement défavorables au renouvellement des ressources naturelles, en quantité et/ou en 
qualité. Or, le monde agricole a su montrer dans l’histoire sa capacité, tant à gérer des espaces ou 
des ressources en commun qu’à favoriser le renouvellement voire l’amélioration de certaines 
ressources (cas de la fertilité des sols avec les amendements). Et le besoin de résilience des 
écosystèmes avec les risques de déséquilibres à venir liés au changement climatique pourrait être 
satisfait par des pratiques agricoles vertueuses, certaines pouvant même atténuer le changement 
climatique, comme celles qui favorisent la captation du carbone par les sols. 

Cette réflexion sur la gestion des ressources naturelles en biens communs proposée dans ce texte 
mériterait ainsi d’être poursuivie au sein du monde agricole, afin de trouver cette voie du 
compromis nécessaire entre mobilisation des ressources naturelles nécessaires à la production 
agricole (et donc à la vie humaine, tant que l’alimentation sera basée sur les produits issus de 
l’agriculture), et renouvellement permanent des ressources naturelles, tant en quantité qu’en 
qualité. 
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La discipline agronomique présente la singularité historique d’avoir connu des variations 
extrêmes dans ses échelles d’analyse du fonctionnement du champ cultivé et de la conduite des 
cultures, depuis celle de la parcelle, centrale dans le modèle canonique de l’agronomie hérité du 
19ème siècle, jusqu’à celle de la planète, qui s’impose depuis le tournant du 21ème siècle dans les 
instances de gouvernance des enjeux environnementaux globaux. Certes, il existe en France une 
longue tradition de présence des agronomes dans le débat public, la figure de René Dumont 
(1904‐2001) en constituant le cas le plus célèbre. Mais c’est une chose de prendre part à une 
discussion générale sur les orientations de la politique agricole ou sur les voies du développement, 
c’en est une autre de produire des recherches pertinentes à ces échelles. Les concepts, les outils, 
les pratiques de laboratoire ou de terrain des agronomes les inscrivent très légitimement dans le 
champ des sciences biologiques et techniques capables de produire des résultats à caractère 
général. Cela ne signifie pas pour autant que ces derniers puissent travailler indifféremment à 
toutes les échelles d’analyse. De fait, la question de la maîtrise expérimentale et théorique des 
jeux d’échelles, et la production subséquente de préconisations pertinentes, a constitué le 
principal défi posé à l’agronomie depuis l’entrée des systèmes agricoles et alimentaires dans le 
processus de la « grande accélération » au milieu du 20ème siècle (McNeill, 2014). 

C’est dans cette perspective historique large, et dans un contexte actuel de profonde remise en 
cause sociétale et politique des héritages des sciences appliquées et de leur matrice ingénieriale 
(Jarrige, 2014), qu’il nous a semblé pertinent de proposer une analyse réflexive et 
interdisciplinaire de l’apprivoisement des démarches d’exploration des différentes échelles en 
agronomie. Notre approche se nourrira à la fois d’une approche diachronique en termes d’histoire 
sociale et épistémologique des sciences, d’un retour d’expérience de l’agronomie sur les « sauts 
d’échelle » générés par la prise en compte des enjeux environnementaux, et enfin d’une approche 
contextualisée du dialogue de l’agronomie avec la géographie au sujet de la question des échelles 
de l’analyse et de l’action, questionnant la pertinence d’une approche interdisciplinaire des 
phénomènes multiscalaires. 

 

Pour développer notre réflexion, nous montrerons tout d’abord comment l’échelle de la parcelle 
a pu constituer, avant les bouleversements contemporains, le référentiel le plus pertinent pour 
construire la singularité de la démarche agronomique, remis en cause peu à peu dans la seconde 
moitié du 20ème siècle par le jeu de facteurs externes et d’un travail critique interne à la discipline. 
À partir de l’exemple de la fertilisation et de ses externalités négatives, nous éclairerons ensuite 
la façon dont les agronomes se sont trouvés conduits à investir d’autres échelles, avec l’étude des 
bassins versants notamment, qui les ont qualifiés pour des instances d’arbitrage dans lesquelles 
ils étaient jusqu’alors absents. De manière plus générique, nous chercherons alors à montrer 
comment la mise en débat des modes de production en agriculture a inscrit l’agronomie dans la 
problématique de la territorialité, qu’il s’agisse du partage des ressources, de l’équilibre des 
usages, de la gestion des externalités ou, coiffant le tout, des enjeux de gouvernance. Il s’agira 
notamment de montrer comment l’agronomie s’est partiellement acculturée aux outils et aux 
méthodes des sciences sociales, notamment de la géographie, mais également comment les 
enjeux de développement territorial (le territoire comme catégorie d’action) font appel à la 
diversité des compétences des agronomes. En conclusion, nous essaierons de montrer en quoi 

Les échelles de l’agronomie en perspective interdisciplinaire 
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une réflexion interdisciplinaire sur les échelles de l’observation et de l’action est susceptible de 
renouveler la contribution de l’agronomie ‐ au sens étroit de la discipline, mais aussi au sens large 
de la question des systèmes de production ‐ aux enjeux de notre époque. 

Si cette approche présente essentiellement des enjeux de connaissance, il nous semble important 
de la relier à la problématique de l’action, renouant avec l’esprit à la fois introspectif et prospectif 
qui était celui de Stéphane Hénin lorsque, dans le contexte d’une double crise épistémologique 
et pratique de la science française, il écrivait De la méthode en agronomie en 1944. L’agronomie 
fait face aujourd’hui à des demandes d’une urgence inégalée, toute réflexivité doit servir à y 
répondre le plus justement possible. 

La question des échelles dans l’histoire de l’agronomie française 

Toutes les disciplines scientifiques s’inscrivent dans les pas d’héritages préscientifiques, et en 
restent plus ou moins fortement marquées, dans un mélange variable de fidélité et de souci de 
démarcation vis‐à‐vis des figures fondatrices (Robin, Aeschlimann et Feller, 2007). Dans le cas de 
l’agronomie, la phase préscientifique étant incomparablement plus longue que la phase 
scientifique, et s’étant fondée pour l’essentiel sur la question de la gestion de vastes domaines 
appartenant aux élites sociales, politiques ou religieuses, il est bien compréhensible que la 
question de l’échelle de pertinence de la discipline se soit posée de manière forte à ceux qui 
eurent la mission de lui définir un socle épistémologique et des règles méthodologiques solides à 
l’époque contemporaine. 

La parcelle, échelle de référence de la scientifisation de l’agronomie 

On peut faire remonter à l’Antiquité le souci de constituer en savoir le travail humain des terres 
arables, les auteurs anciens ayant eu à cœur de valoriser la figure du dominus, gestionnaire avisé 
de ses terres, de ses vignes et de ses troupeaux (Duby et Wallon, 1975). Au Moyen âge, ce sont les 
monastères surtout qui maintinrent les savoirs liés à la maîtrise du calendrier des récoltes et à la 
bonne gestion des stocks. La Renaissance et le début de l’époque moderne connurent la 
production des premières compilations méthodiques des savoirs et des techniques disponibles : 
l’œuvre d’Olivier de Serres, et notamment son Théâtre d’agriculture et mesnage des champs 
(publié en 1600), constitue de ce point de vue un jalon de première importance (Belmont, 2002). 
Au siècle des Lumières enfin, on vit s’affirmer la volonté d’inscrire l’art de conduire les cultures 
dans le domaine des sciences appliquées, avec pour la première fois l’affirmation de l’équivalence 
entre rationalisation et « progrès » (Bourde, 1967). Mais ce n’est qu’après les percées de la chimie 
minérale et organique dans la première moitié du 19ème siècle que l’agronomie délaissa le point de 
vue généraliste qui pouvait être celui du maître d’un grand domaine, pour adopter celui du 
« technicien » en charge de la conduite d’une unité de culture donnée, depuis le travail du sol 
jusqu’à la récolte, et qu’elle se concentra alors sur la parcelle de culture comme échelle de 
référence.  

C’est dans cette logique qu’il faut comprendre le souci pérenne des agronomes français d’inscrire 
leurs pratiques et leur transmission dans la matrice des écoles d’ingénieurs, créées dans l’esprit 
des encyclopédistes du 18ème siècle, c’est‐à‐dire tournées vers la production de normes pour des 
mondes de l’action soigneusement délimités, à partir de savoirs génériques issus de la recherche 
en sciences de la matière et du vivant (Cépède et Valluis, 1969). Le triomphe du paradigme 
chimique a ainsi joué un rôle paradoxal dans l’histoire de l’agronomie. D’un côté, il l’a aidée à se 
hisser hors de l’empirisme, en l’inscrivant résolument dans le champ des sciences expérimentales. 
Mais d’un autre côté, il l’a aliénée durablement à des savoirs fondamentaux produits le plus 
souvent de manière déconnectée des enjeux agricoles et ruraux, et à des enjeux de marché ou 
d’économie politique qui, dans le cadre de l’agrarisme dominant des institutions de la 
IIIème République (Cornu et Mayaud, 2007), étaient traités de manière essentiellement 
administrative. 
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Pour ces raisons, les agronomes français ont longtemps considéré que les échelles inférieures ou 
supérieures à la parcelle n’étaient pas ou ne devaient pas être les leurs. Le champ cultivé, en 
configuration expérimentale ou chez l’exploitant, représentait alors une échelle pertinente et 
suffisante de validation, critère par critère, et « toutes choses égales par ailleurs », des 
performances recherchées. On pourrait ajouter que c’était également la seule échelle à laquelle 
les agronomes se trouvaient prémunis des empiétements des biologistes d’un côté, et des 
économistes de l’autre, dans la maîtrise éminemment délicate de l’interface entre les aspects 
écologiques, techniques et psycho‐sociaux de la conduite des cultures. Jusqu’aux années 1970, 
c’est‐à‐dire avant l’affirmation des approches systémiques et pluridisciplinaires, les agronomes 
français, en blouse blanche ou en bottes, partageaient ainsi la conviction, acquise dans les écoles 
supérieures, que l’autonomie de leur discipline reposait sur un positionnement bien particulier : 
celui de la recherche de la maximisation du potentiel des unités de production végétale, tout le 
débat interne à la discipline portant sur les facteurs à prendre en compte, à la fois biophysiques 
et économiques. L’agronomie se définissait alors comme une discipline de synthèse, combinant 
les savoirs physico‐chimiques et biologiques pertinents, la bonne connaissance des moyens 
techniques disponibles, une coordination étroite, sinon une vraie convergence scientifique, avec 
les sélectionneurs de variétés (que ces derniers appartiennent à la recherche publique ou privée), 
et bien entendu une connaissance approfondie des mondes agricoles, en métropole ou dans les 
outremers. Dans cette optique, c’étaient pour l’essentiel les cultures annuelles, et notamment les 
productions céréalières, qui constituaient l’objet majeur de production de références à l’échelle 
de la parcelle. L’absence de visibilité dans la recherche des systèmes de polyculture‐élevage, 
pourtant très développés en France, illustre de manière évidente ce tropisme singulier. 

L’agronome face aux enjeux globaux du 20ème siècle 

Science de la mise en relation des faits biologiques et des rationalités techniques et économiques, 
mais aussi science de l’expertise et du conseil, l’agronomie n’a malgré tout jamais fonctionné 
comme un isolat scientifique. Au contraire, elle a toujours inscrit sa trajectoire épistémologique 
dans un champ de forces complexe, mêlant à la fois la dynamique des sciences fondamentales, 
l’évolution sociale et économique des mondes agricoles, les industries du machinisme et des 
produits phytosanitaires, les évolutions de la consommation et, dans le cas de la France, une 
puissance publique particulièrement attentive aux enjeux agricoles, alimentaires, puis 
environnementaux. Après la crise des années 1930 et les désastres de la Seconde Guerre 
mondiale, les agronomes ont d’ailleurs compris qu’ils ne pouvaient se tenir à l’écart des grands 
enjeux du monde contemporain, et qu’il leur faudrait parfois même prendre parti : modèle agro‐
industriel américain, lyssenkisme84, décolonisation impactant les cultures de plantation, les 
écueils épistémologiques et éthiques ne manquent pas sur le chemin de la recherche 
agronomique française refondée en 1946 au sein de l’Institut national de la recherche 
agronomique (Cornu, Valceschini et Maeght‐Bournay, 2018). Mais tout autant que le contexte 
institutionnel et géopolitique, c’est la « révolution silencieuse »85 dans laquelle était entrée 
l’agriculture française qui remettait en cause les certitudes de la discipline : au bout de la 
« rationalisation » des productions, l’agriculture deviendrait‐elle une simple branche de 
l’industrie ? Et quel rôle resterait à l’agronome quand machines, semences et intrants auraient 
achevé de neutraliser la complexité des sols et de les livrer à un travail ouvrier générique ? De fait, 
c’est contre les simplifications à outrance du productivisme que la recherche agronomique entre, 
à partir de la fin des années 1950, dans une réflexion refondatrice, portée notamment par l’équipe 
formée par Stéphane Hénin, pour partie à l’Institut national agronomique de Paris, et pour partie 

 
84 Issue des travaux de l’agronome soviétique Trofim Lyssenko, cette doctrine postulait l’hérédité des caractères acquis. Ayant 
valeur de dogme en URSS, le lyssenkisme fut l’objet d’un très intense mouvement de propagande extérieure, non sans succès 
dans les pays où la pensée communiste était solidement implantée dans les milieux intellectuels et scientifiques, comme en 
France. 
85 Caractérisation de la modernisation agricole de l’après‐guerre par Michel Debatisse, leader du Centre national des jeunes 
agriculteurs, CNJA (Debatisse, 1963). 
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à l’Inra (Cornu et Valceschini, 2019). 

Vers l’agronomie système 

Mûrie dans l’observation inquiète de l’évolution de l’agriculture française, mais également des 
expériences des « nouveaux mondes » et de celles des « jeunes nations » issues de la 
décolonisation, une réflexion critique interne au monde des agronomes aboutit dans les années 
1970 à la conclusion que l’enfermement de la discipline dans l’analyse des données à l’échelle de 
la parcelle est davantage un handicap qu’une protection. Il est temps, après un siècle de 
creusement de l’originalité épistémologique de l’agronomie, de la rouvrir au débat 
pluridisciplinaire, dans un contexte de remise en cause globale du rôle des sciences et des 
techniques dans la « production » du progrès. Le « groupe de recherches non sectorielles », 
rassemblé dans les années 1970 autour de l’agronome Raymond Gras, a joué de ce point de vue 
un rôle pionnier (Gras, 1979). L’heure est en effet aux expériences interdisciplinaires dans la 
recherche française, avec des programmes innovants, soutenus par le CNRS et par la Délégation 
générale à la recherche scientifique et technique86, qui interrogent la crise de la relation entre 
société et milieux anthropisés. Dans les marges du modèle agricole dominant, montagnardes ou 
insulaires, mais également dans les régions de grande culture touchées par des difficultés à 
maintenir la fertilité des sols et par les effets négatifs sur les eaux et sur la biosphère de l’usage 
massif des intrants, de nouvelles recherches se développent. Elles associent agronomes, 
écologues, sociologues, économistes et géographes, mais également techniciens, élus et 
agriculteurs, dans un partage de l’intelligence des enjeux qui oblige les uns et les autres à trouver 
des terrains d’entente, bref à accorder leurs échelles de référence (Sebillotte, 1989). 

Depuis lors, les agronomes français, dans et hors la recherche publique et l’enseignement 
supérieur spécialisé, se sont ainsi trouvés au cœur des controverses sur l’évolution de 
l’agriculture, et n’en sont plus sortis. Engagés dans des échanges d’intensité croissante avec les 
biosciences, les sciences sociales, mais également la société et les différents niveaux de la 
puissance publique, depuis les collectivités locales jusqu’à l’Union européenne, les agronomes ont 
été amenés à explorer d’autres manières de produire des savoirs, mais aussi d’autres manières 
d’accompagner les mondes agricoles dans leur adaptation aux bouleversements des marchés et 
à la montée des enjeux environnementaux (Bernard de Raymond et Goulet, 2014). De fait, ce n’est 
pas tant par un mouvement interne à leur discipline que par la puissance des sollicitations 
extérieures qu’ils sont entrés dans la question multiscalaire. Mais c’est toute l’originalité de leur 
contribution que d’y avoir importé l’exigence d’une saisie concomitante des enjeux biotechniques 
et socioéconomiques (Agronomie, environnement et sociétés, 2016). 

Retour sur un demi-siècle de recherches sur la fertilisation 

L’analyse rétrospective des travaux des agronomes relatifs à la fertilisation minérale illustre 
particulièrement bien comment l’évolution des enjeux a conduit à l’élargissement des échelles 
spatiales considérées (figure 1).  

Des années 1950 aux années 1980, la focale ‘‘parcelle’’ de la fertilisation 

Après la découverte du rôle des éléments minéraux dans la nutrition des plantes au 19ème siècle 
par Justus von Liebig, et la mise au point du procédé Haber‐Bosch au début du 20ème siècle 
permettant la synthèse chimique de l’ammoniac, l’agriculture est entrée dans une phase 
d’intensification avec un recours massif aux engrais chimiques. Dans les années 1950‐60, une 
question majeure posée aux agronomes était : « quelle dose d’engrais apporter pour maximiser 
le rendement tout en minimisant les charges ? ». L’approche expérimentale dominante alors mise 

 
86  DGRST, organisme de pilotage de la recherche initié par Charles de Gaulle en 1958 et remplacé par le ministère de la 

Recherche et de la Technologie en 1981. 
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en œuvre était celle des « courbes de réponse », mettant en relation le rendement obtenu (en 
ordonnée) avec la dose d’apport (en abscisse), permettant ainsi de définir la dose optimale, 
généralement assimilée à la dose minimale permettant d’obtenir le rendement maximum. Pour le 
phosphore et le potassium, dont la dynamique dans le sol est différente de celle de l’azote, 
l’objectif n’était pas de définir une dose optimale, mais une teneur du sol minimale non limitante 
du rendement. Cette période a vu la mise en place de très nombreux essais de fertilisation 
destinés à fournir des références sur les doses d’apport ou les teneurs du sol à atteindre, dans le 
cadre d’une fertilisation exclusivement pensée à l’échelle parcellaire et basée sur l’utilisation 
d’engrais chimiques issus de l’industrie. Face à la variabilité et à l’instabilité des doses optimales 
ou des seuils estimés par ces méthodes empiriques, le choix était quasiment toujours fait de 
retenir des doses ou des seuils « sécuritaires par excès », c’est‐à‐dire minimisant le risque de perte 
de rendement, au détriment des impacts environnementaux, alors peu connus (Pellerin et al., 
2000). Cette période, allant des années 1950 aux années 1970, a été caractérisée par une 
augmentation massive de l’usage des engrais, dans un contexte résolument productiviste 
favorisant ces pratiques. 

Avec le rapport Poly de 1978 sur les limites du modèle productiviste, et les premières alertes sur 
l’augmentation des teneurs en nitrates dans les eaux (rapport Hénin en 1980), apparaît le concept 
de « fertilisation raisonnée ». L’objectif est alors de satisfaire les besoins des cultures tout en 
minimisant les fuites, principalement par lessivage, dans un contexte dominé par les 
préoccupations liées à la potabilité de l’eau. Pour l’azote, la méthode du bilan prévisionnel 
(Hébert, 1969) fournit un cadre conceptuel et opérationnel pour des recherches visant cet 
objectif. Les travaux des agronomes visent alors à mieux connaître les termes du bilan, et à se 
montrer capable de les prédire quantitativement (besoins de la culture, fourniture par 
minéralisation des matières organiques du sol, pertes par lixiviation…). Ces travaux bénéficient 
d’apports liés aux progrès des outils utilisés en science du sol et en géochimie (traçage 
isotopique), en écophysiologie (courbes de dilution) et en modélisation (transferts couplés d’eau 
et de solutés). Dans les années 1990, l’équation du bilan s’enrichit de nouveaux termes 
(immobilisation microbienne, volatilisation ammoniacale…). Le couplage des cycles du carbone 
et de l’azote est formalisé, et les postes du bilan sont progressivement simulés de manière 
dynamique. D’un point de vue opérationnel, l’ensemble de ces travaux donne lieu à la fourniture 
d’outils d’aide à la décision pour le raisonnement de la fertilisation azotée à l’échelle parcellaire 
annuelle (Azobil, Azodyn, Azofert), co‐construits avec des organismes de 
Recherche & Développement dans le cadre de structures partenariales (Jeuffroy et Recous, 1999 ; 
Dubrulle et al., 2004). Le raisonnement reste majoritairement à l’échelle de la parcelle, mais 
devient peu à peu pluriannuel, avec la prise en compte de la dynamique de l’azote pendant les 
périodes d’inter‐culture. En effet, cette approche ne considère pas seulement l’apport d’azote par 
l’engrais, mais l’ensemble des postes de fourniture d’azote (minéralisation, apports par les 
engrais organiques…). 

Nouvelles connaissances, nouveaux enjeux : l’émergence des échelles supérieures (bassin 
versant, paysage agricole, biosphère, territoire) dans la gestion de la fertilisation 

Dans les années 1990, la mise en évidence du rôle de l’azote et du phosphore dans l’eutrophisation 
des milieux aquatiques et ses manifestations les plus visibles comme les proliférations d’algues 
vertes, stimulent l’essor d’un nouvel ensemble de travaux à une échelle spatiale plus large, à 
savoir le bassin versant hydrologique. L’objectif est alors de comprendre et de modéliser le 
devenir des nutriments utilisés en agriculture à l’échelle du bassin versant, afin de repérer les 
zones émettrices et d’identifier des leviers permettant de limiter les transferts vers les aquifères 
(par exemple, par dénitrification dans les zones humides). Des modèles spatialement explicites 
des stocks et flux d’azote sont développés à l’échelle du paysage agricole (Moreau et al., 2013). 
Ces travaux utilisent l’acquis sur la dynamique de l’azote à l’échelle locale, mais nécessitent 
l’apport d’autres disciplines (hydrologie, hydrochimie, etc.). Bien que fortement orientés par la 
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problématique de la qualité de l’eau, et plutôt développés dans des contextes d’agriculture 
intensive, ils sont une première étape vers une vision plus globale des cycles de l’azote et du 
phosphore, considérant désormais l’ensemble des processus de transfert et de transformation 
intervenant dans les paysages. La nature des enjeux traités et les espaces géographiques 
considérés dépassent alors le cadre strictement agricole. Les agronomes sont ainsi conduits à 
s’impliquer dans des approches multi‐acteurs (agriculteurs, consommateurs, usagers de l’eau, 
aménageurs), avec un apport de plus en plus indispensable des sciences humaines et sociales, 
comme dans l’opération visant à restaurer la qualité des eaux de Vittel au tournant des années 
1990 87. D’un point de vue opérationnel, ces recherches fournissent une base scientifique pour 
réduire l’impact des activités agricoles sur la qualité de l’eau, avec cependant un succès limité 
compte tenu des facteurs puissants favorisant la poursuite de la spécialisation et de 
l’intensification des systèmes agricoles. 

À partir des années 2000, la montée en puissance des enjeux liés au changement climatique et à 
la qualité de l’air interpelle à nouveau la communauté des agronomes, car l’usage des engrais 
azotés contribue aux émissions de protoxyde d’azote (N2O), puissant gaz à effet de serre, et à la 
volatilisation ammoniacale (NH3), précurseur de particules fines. Dans le même temps, le concept 
de « cascade de l’azote » (Galloway et al., 2003), marque une nouvelle étape dans la nécessité de 
considérer le cycle de l’azote dans sa globalité et à des échelles larges, puisqu’il devient évident 
que l’azote utilisé en agriculture impacte après transfert et transformations plusieurs 
compartiments de la biosphère, parfois très éloignés du lieu où il a été utilisé. De nouvelles 
recherches se développent dès lors, visant à mesurer, prédire, atténuer les émissions, y compris 
à des échelles spatiales très larges, jusqu’à celle de la planète. L’enjeu n’est plus seulement de 
réduire les fuites localement, même si cet objectif reste indispensable, mais de gérer durablement 
l’ensemble du cycle, en minimisant le recours aux engrais de synthèse et en privilégiant les 
ressources alternatives d’azote (recyclage des produits organiques, légumineuses), ceci d’autant 
plus que la synthèse des engrais azotés minéraux est elle‐même très énergivore et donc très 
émettrice de CO2. Cette nouvelle génération de travaux donne lieu à de nouvelles collaborations, 
comme avec les climatologues, et projette les agronomes spécialistes de la fertilisation dans des 
arènes de discussion jusque‐là inexplorées par eux, au carrefour des grands enjeux de sécurité 
alimentaire, de protection de la qualité de l’air et de l’eau et d’atténuation du changement 
climatique (Makowski et al., 2014 ; Willett et al., 2019). 

Le nécessaire élargissement des échelles spatiales (et temporelles) à considérer par les 
agronomes, lié à l’évolution des enjeux, ne signifie pas pour autant qu’un abandon des travaux à 
conduire au niveau local soit souhaitable. Même si les enjeux se posent au niveau global, il 
demeure que les solutions passent par des pratiques agricoles mises en œuvre localement, en 
fonction d’un contexte donné. L’évolution récente de la discipline a vu le territoire s’imposer 
comme un niveau d’organisation intermédiaire pertinent de désagrégation des forçages externes 
agissant à méso‐échelle (climat, impact des décisions politiques…) et en même temps 
d’assemblage et de mise en cohérence de pistes d’évolution. L’exemple de la fertilisation se prête 
à cette analyse, car les pistes actuelles de réduction de la dépendance aux engrais minéraux de 
synthèse, outre une poursuite de l’effort du raisonnement de la fertilisation au niveau local, 
passent par la mobilisation de nouveaux leviers et de nouvelles ressources, en particulier 
organiques, dans le cadre d’une vision circulaire de l’économie favorisant le recyclage, 
nécessairement au niveau d’organisation qu’est le territoire (Ryschawy et al., 2017). 

 
87 http://www7.inra.fr/vittel/ 
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Figure 1 : Synoptique des travaux des agronomes sur le cycle de l’azote, les niveaux d’organisation 
considérés et les disciplines partenaires 

La notion de territoire : apports et nouveaux défis pour la recherche agronomique  

L’exemple de la fertilisation illustre comment l’agronomie s’est saisie de l’échelle territoriale, 
ouvrant par là‐même « de nombreux fronts de recherche et d’innovation liés à la prise en compte 
d’entités spatiales et organisationnelles de dimension supérieure à celles de la parcelle et de 
l’exploitation agricoles » (Boiffin et al., 2014). Dès les années 1970‐1980 en effet, les enjeux du 
développement local puis l’émergence du concept de développement durable donnent au 
territoire de nouvelles ambitions. Il devient l’espace de résolution des problèmes sociaux, 
économiques et écologiques, une échelle d’action pour la résolution de problématiques, souvent 
posées à l’échelle internationale, en complément de stratégies et actions menées à l’échelle 
globale.   

Quand le territoire est une échelle et un cadre d’analyse multidimensionnel 

La résolution d’enjeux relatifs à la question agricole bénéficie depuis une trentaine d’années de 
l’approche systémique du territoire, conçu dans sa triple dimension matérielle, idéelle et 
organisationnelle (Di Méo et Buléon, 2005). C’est un espace doté de propriétés naturelles 
résultant de l’aménagement de l’espace par les sociétés (dimension matérielle). Il est également 
caractérisé par son histoire et son patrimoine, ainsi que par les représentations et les perceptions 
des groupes sociaux (dimension idéelle). Enfin, le territoire est défini comme une entité dotée 
d’une organisation de ses acteurs sociaux, politiques et institutionnels (dimension 
organisationnelle). Dans cette perspective, les travaux en agronomie abondent quant à l’analyse 
des processus en cours sur les territoires (Prévost, 2005). Bien que les recherches se soient un 
temps focalisées sur l’impact des activités agricoles sur les ressources matérielles des territoires 
avec l’essor des approches spatialistes (en particulier avec l’avènement des Systèmes 
d’Information Géographique), une appréhension plus complexe du territoire est désormais de 
mise : systèmes techniques, systèmes de commercialisation, fonctionnement de l’industrie, 
stratégies des opérateurs, distribution spatiale des activités et pratiques agricoles, etc., sont 
autant d’éléments indispensables à la compréhension des dynamiques et constructions 
territoriales. Aujourd’hui, le regard porté sur les interactions entre agriculture et territoire permet 
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de rendre compte des processus mêmes de (re)territorialisation, en dévoilant comment le lien 
entre les systèmes productifs, leurs acteurs et leur territoire se construit via la mobilisation et la 
création de ressources qui peuvent être de natures diverses, matérielles ou immatérielles, 
marchandes ou non (ressources économiques, sociales, politiques, culturelles, 
environnementales, paysagères, etc.) (Frayssignes, 2005 ; Bowen, 2010).  
En contrepartie, la prise en compte des différentes dimensions du territoire et des processus qui 
s’y opèrent a permis d’ouvrir largement le champ des réflexions sur les modèles agricoles et 
alimentaires (Fournier et Touzard, 2014). Articulation des échelles de ressources mobilisées 
(ressources territoriales telles que les ressources naturelles ou a‐territoriales tels que les 
financements et outils d’ingénierie), modalités de coordination entre différents types d’acteurs 
des systèmes alimentaires territoriaux (public, du marché, de la société civile) sont autant 
d’entrées méthodologiques permettant la compréhension de l’hybridation et de la coexistence 
des modèles (Gasselin et al., 2020). Ce sont ainsi les réflexions menées sur les liens entre 
agriculture et territoire qui éclairent les dynamiques des systèmes agri‐alimentaires à l’échelle de 
bassins de production ou de collecte par exemple, pour rendre compte des effets conjoints de la 
territorialisation et de la globalisation (Napoléone et al., 2015 ; Lasseur et al., 2020).  
Dans ces interactions agriculture‐territoire, la question de l’innovation en agriculture se trouve 
renouvelée88. D’une part, la prise en compte d’un plus grand nombre de facteurs explicatifs des 
modèles émergents permet de repenser les modalités d’innovation à l’échelle de l’exploitation 
agricole ou du système technique. D’autre part, cette conception territorialisée des systèmes 
d’innovation permet de contribuer aux réflexions sur la participation de l’agriculture aux 
transitions territoriales, dans une perspective d’innovation sociale, intégrant les attentes et points 
de vue de différents acteurs sur la diversité des activités agricoles sur le territoire. La prise en 
compte des dynamiques et organisations territoriales peut ainsi amener à repenser certains 
cahiers des charges des signes de qualité89. Concernant les systèmes alimentaires urbains 
également, les travaux visant la mise en place de nouvelles formes d’agriculture s’appuient 
largement sur les spécifications que les acteurs des territoires urbains (collectivités territoriales, 
groupes de consommateurs) adressent aux agriculteurs sur ce qui fait « production locale », ou 
de qualité (Delfosse et al., 2007).  

Quand le territoire devient une catégorie d’action : les enjeux de l’intégration des agronomes aux 
projets de développement territorial  

A l’heure actuelle, les enjeux du développement territorial invitent à repenser les modèles 
agricoles et les pratiques et activités qui les sous‐tendent, en adéquation avec les attentes des 
différents acteurs de ces territoires. Le développement territorial repose en effet sur une 
construction de capacités de développement stimulée et maîtrisée par les acteurs territoriaux : il 
n’est pas seulement une bonne « exploitation » de ressources locales, il est aussi une façon de 
maîtriser collectivement des processus complexes qui appellent des outils et des dispositifs de 
gouvernance territoriale (Lardon et al., 2008). À ce titre, les Projets Alimentaires Territoriaux 
(PAT)90 constituent des projets de territoires susceptibles d’intégrer les diverses approches et 
métiers de l’agronomie91 (Caron, 2005). Le PAT du Pays du Grand Clermont (PGC) et du Parc 
Naturel Régional du Livradois‐Forez (PNR LF), dans le Puy‐de‐Dôme, illustre cela. 

 
 88Un RMT Champs et Territoires Ateliers 2020‐2024 souligne la nécessité de penser l’innovation en agriculture en intégrant 

différentes échelles d’analyse, dont l’échelle territoriale 

 89 Les travaux du GIS ‘Filières Fromagères sous IG’ sont à ce titre très parlants : le plan stratégique du GIS intègre en 
particulier des réflexions sur les attentes des consommateurs et le rôle des conditions territoriales. 

 90 Les PAT s’inscrivent dans la loi d’Avenir pour l’Alimentation, l’Agriculture et la Forêt (13/10/14). Cette loi a instauré la mise 
en place des PAT comme outil pour coordonner et structurer les initiatives locales en matière d’alimentation et contribuer 
au développement d’une alimentation locale, durable, de qualité et accessible à tous. 

 91 En 2005, Patrick Caron distinguait : une agronomie de l'écosystème régional ; une agronomie du fait technique à l'échelle 
régionale ; une agronomie territoriale, qui analyse la contribution du fait technique à la production de territoires ; une 
agronomie qui vise à élaborer des cadres d'analyse régionale, à identifier des niveaux d'organisation ayant du sens, à 
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Sur le territoire fédérant le PGC et le PNR LF, qui rassemble 268 communes, 511 000 habitants, 
153 000 ha de SAU et des agricultures contrastées, l’ambition du PAT est triple : améliorer le taux 
d’auto‐approvisionnement du territoire ; offrir aux habitants les conditions d’une alimentation 
saine, de qualité, accessible à tous, issue de circuits de proximité ; et contribuer au 
développement d’une agriculture rémunératrice pour l’agriculteur et respectueuse de 
l’environnement. C’est avec ces objectifs que les acteurs ont mis en place, dès 2016, une phase 
d’élaboration du PAT reposant sur l’inclusion d’un grand nombre et d’une grande diversité 
d’acteurs au moyen d’une succession d’ateliers participatifs (Houdart et al., soumis). Au terme de 
presque deux ans de concertation, l’enjeu est maintenant l’opérationnalisation de ce PAT. Au 
cœur du dispositif, la mise en place d’un comité scientifique permet de relayer les questions 
soulevées par les acteurs des territoires auprès des chercheurs et de penser, avec eux, les 
principaux fronts de recherche et d’action à mettre en œuvre.  
Parmi ceux‐ci, trois axes interrogent particulièrement l’agronomie. Le premier concerne la 
gouvernance et l’inclusion d’une diversité de niveaux d’organisation. Les agronomes doivent 
pouvoir s’impliquer dans ces réflexions, à la fois sur l’organisation des différentes filières en 
présence, mais également sur la coordination d’acteurs publics et privés, et les relations avec la 
société civile. Cela renvoie aux questions relatives aux outils et modalités de mobilisation et 
d’inclusion des acteurs, dont les agronomes se sont saisis et qu’ils continuent de développer 
(modélisations, jeux sérieux, prospective). Le second axe concerne l’évolution des systèmes de 
production, pour formaliser les transitions agricoles attendues, en cours et à venir, et identifier 
quels en sont les freins et les leviers. Ceci doit passer par l’adaptation, à l’échelle du territoire de 
projet, des connaissances produites par la recherche et le développement sur la diversité des 
systèmes (notamment structures d’exploitations, orientations agricoles, modes de production, 
commercialisation, organisation du travail), les conditions et formes de leur coexistence, et sur 
leur évolution, tant du point de vue des facteurs à l’œuvre que de leur spatialisation (dans une 
visée prospective). Le troisième axe concerne l’identification des modalités d’accompagnement 
des changements attendus dans le cadre du PAT. De nombreux acteurs sont force de proposition 
aujourd’hui pour accompagner les agriculteurs vers le changement : acteurs associatifs (tels que 
les Terre de Liens, GREFFE, Anis Étoilé, etc.), chambres d’Agriculture (conseillers), recherche, 
institutions de formation (type lycée agricole) et, parfois, acteurs de la distribution et des 
collectivités locales. L’enjeu est alors d’intégrer les différentes connaissances et compétences 
d’une diversité d’acteurs, pour accompagner au mieux les agriculteurs sur différents plans : 
technique, financier, portage de projet (d’installation, de commercialisation) et psychologique.  

*** 

Dans cette évocation de la manière dont la recherche et l’expertise agronomiques françaises se 
sont peu à peu émancipées de l’échelle de la parcelle pour se construire une expertise pertinente 
aux échelles des territoires et des instances de gouvernance des enjeux alimentaires et 
environnementaux, nous avons vu une force principale à l’œuvre, celle de la demande sociale, 
entendue au sens large comme horizon d’attente des acteurs sociaux, des organisations et des 
pouvoirs publics vis‐à‐vis du complexe recherche ‐ instituts techniques. Inscrite au cœur de la 
modernisation agricole depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, l’agronomie 
française en a découvert peu à peu la dimension systémique ambivalente, avec des aménités 
positives liées au développement des logiques de social learning à l’échelle des territoires, et des 
aménités négatives liées aux effets mal maîtrisés de l’intensification et de la simplification des 
systèmes de cultures, à l’échelle des bassins versants notamment. Pour répondre à ces défis, 
l’agronomie est peu à peu sortie de sa culture de l’autonomie disciplinaire et de focalisation sur la 
production de normes culturales pour entrer dans un dialogue de plus en plus riche avec les autres 

 
formuler des questions traitables scientifiquement et qui questionne les articulations entre actions, connaissances et 
modes d'acquisition des connaissances. 
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disciplines ayant affaire aux échelles spatiales supérieures, que ce soit pour l’analyse ou pour 
l’action. Nous avons étudié ici la géographie, mais il conviendrait d’évoquer également 
l’économie, très anciennement associée à l’agronomie, et l’écologie, plus récemment intégrée à 
la recherche agronomique sensu lato, mais devenue un partenaire décisif de l’évaluation des 
effets des choix techniques. 

De fait, aucune discipline ne peut à elle seule affronter la question de l’analyse multiscalaire des 
systèmes agricoles et alimentaires dans le monde contemporain. De même, on ne saurait tracer 
une limite entre ce qui ressortirait du domaine des biosciences ou des sciences de la matière et 
qui s’inscrirait préférentiellement dans les échelles les plus fines, et ce qui ressortirait des enjeux 
sociaux et politiques et qui appellerait nécessairement des travaux aux échelles supérieures. 
Parce qu’elle est à la fois une bio‐science et intéressée par les processus décisionnels, l’agronomie 
illustre la nécessité d’articuler scrupuleusement, à toutes les échelles, la dimension biologique et 
la dimension sociale des systèmes, pour en comprendre et tenter d’en maîtriser les interactions 
et rétroactions. La conquête des échelles supérieures a coûté bien des efforts à la recherche 
agronomique, et n’est pas allée sans hésitations ni débats internes : n’y avait‐il pas un risque à 
délaisser l’analyse à la parcelle et à fréquenter des arènes indécises ou la preuve expérimentale 
n’est pas toujours certaine de pouvoir se faire entendre ? L’évolution de la recherche 
agronomique française depuis un demi‐siècle montre toutefois qu’il est possible d’articuler 
scientificité et pertinence sociale et environnementale dans une acception généreuse de 
l’interdisciplinarité, à condition d’accepter une conception réflexive exigeante de l’épistémologie 
des disciplines impliquées, pour lesquelles le temps des certitudes et d’une stricte division du 
travail scientifique est révolu. Pour être fidèle à son histoire, l’agronomie doit plus que jamais 
savoir se réinventer. 
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Dans le cadre de la session sur les relations des agronomes à l’espace, cette table ronde interroge 
la façon dont les agronomes travaillent à l’échelle du territoire, et plus particulièrement 
d’aborder, dans cet espace plus large que celui de l’exploitation agricole, la façon dont les 
agronomes s’approprient la diversité des activités agricoles et la traitent dans leur action. Après 
deux témoignages, l’un d’une représentante de Chambre d’agriculture à propos de 
l’accompagnement d’un projet alimentaire territorial (PAT), l’autre d’un représentant d’une 
coopérative, à propos de la gestion d’un bassin d’approvisionnement, trois discutants, un 
agronome, une écologue et un géographe, donnent leur point de vue sur la place et le rôle des 
agronomes à l’échelle du territoire. 

Témoignage de Lucia Latre (Chargée de mission « Transformation, Circuits Courts et 
Tourisme » – Chambre d’agriculture de l’Ardèche) 

Comment l’agronomie peut‐elle contribuer à la mise en place d’un PAT ? Ces outils ont été 
introduits par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014. Les Chambres 
d’agriculture, qui ont déjà une approche systémique dans leur démarche de conseil à l’échelle du 
territoire, participent à la mise en place des PAT depuis 2015. 
L’exemple proposé est celui de la préfiguration du PAT de l’Ardèche méridionale, où la question 
du foncier dédié à l’alimentation a fait l’objet d’un travail collectif. L’agronomie a été fortement 
présente dans le diagnostic, mais sur ce type de projet, les agronomes ne peuvent pas travailler 
seuls, les historiens, les géographes ou les économistes étant également indispensables (voir 
figure 1). Dans le bassin de vie autour de la ville d’Aubenas, il existe une urbanisation galopante 
depuis plus de trente ans, qui consomme de la terre agricole de qualité. Et il y a aussi des usages 
nouveaux, comme les activités de loisir, qui viennent interférer avec les activités agricoles. La 
plaine agricole (en jaune sur la figure 1) a ainsi été fortement réduite. Et dans le même temps, il 
existe un enfrichement de certaines zones à fort potentiel agricole, pour lequel il faut retrouver 
les propriétaires afin d’en faire évoluer les usages. Dans ce diagnostic de territoire, l’agronomie 
est associée à l’écologie car la vallée de l’Ardèche accueille une biodiversité riche et des captages 
pour l’alimentation en eau potable. Mais au‐delà de la partie agricole, un projet de PAT concerne 
de nombreux autres acteurs autour d’une diversité d’enjeux pour la société locale : l’attente des 
consommateurs en produits locaux et de qualité, les relations entre les mobilités et les lieux 
d’approvisionnement, la nutrition‐santé…  
Le diagnostic a permis de mettre en évidence l’insuffisance de l’offre de production agricole pour 
l’alimentation locale. 

Pour passer du diagnostic au projet de PAT, il est important de s’interroger sur le territoire 
pertinent du projet. Car qui dit projet alimentaire territorial dit politique alimentaire, ce qui 
suppose une gouvernance qui délibère et qui agit. Et là surgissent des difficultés d’organisation 
administrative, le zonage des potentialités agricoles ne correspondant pas au zonage de la 
gouvernance politique (communes, communautés de communes, PNR…). Le défi est alors de 
relier les deux types de territoires : le territoire administratif et le territoire du PAT. Dans le cas du 
PAT de l’Ardèche méridionale, le choix de partir du bassin de vie, qui était logique, se trouve ainsi 
confronté au fait qu’il croise trop de territoires administratifs et de projets, ce qui pose une 
véritable difficulté pour avancer. Et cela peut entraîner des frustrations pour les acteurs du PAT, 
en particulier les conseillers de la chambre d’agriculture qui aimeraient pouvoir créer les 
interactions entre territoires pour coordonner une offre de production en adéquation avec les 
besoins de la population. 

Quelles évolutions du rôle des agronomes dans les territoires ? 

Pierre‐Yves Le Gal1, Christophe Soulard2 et Clélia Sirami2 
1 CIRAD, 2 INRAE 
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Figure 1 : Le diagnostic pour la préfiguration du PAT de l’Ardèche méridionale 

 
Dans un PAT, l’agronomie a donc bien toute sa place, et on peut le voir dans notre exemple situé 
en zone rurale, où l’emprise agricole reste encore forte. Mais on peut se poser la question de sa 
place dans des projets de PAT métropolitains (là où la majorité des PAT s’élaborent), où 
l’agriculture n’existe presque plus sur le territoire concerné. Dans ce cas, comment les agronomes 
peuvent‐ils intervenir ?  
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Témoignage de Mathias Sexe (Directeur agronomie et développement de la coopérative 
EMC2) 

Située dans l’Est de la France, sous un climat semi‐continental, la coopérative EMC2 est issue, 
comme beaucoup d’autres en France, de fusions successives, et elle est aujourd’hui la plus grosse 
coopérative de Lorraine (voir figure 2). 
 

 
Figure 2 : Principales caractéristiques de la coopérative EMC2 

Le territoire de collecte est très hétérogène, avec une grande variété de sols et une diversité de 
productions, sachant que la région est en majorité une zone d’élevage. La productivité n’est pas 
homogène et, sur le plan des rendements, le territoire de la coopérative correspond à une zone 
intermédiaire (voir figure 3). Mais cette hétérogénéité se situe autant à l’échelle des territoires de 
collecte qu’à l’échelle des territoires de chacune des exploitations, car il est fréquent qu’une 
même exploitation ait des rendements très différents d’une parcelle à l’autre (correspondant aux 
rendements mini et maxi de la coopérative). 

 
Figure 3 : Niveaux de rendements de quelques cultures selon la zone de production 
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Et au‐delà de la diversité agronomique, il y a également une diversité de contextes puisque la 
coopérative rayonne sur neuf départements répartis sur les bassins de trois agences de l’eau, 
dont les politiques agro‐environnementales sont à prendre en compte. La coopérative s’adapte à 
cette diversité de différentes manières. 
Depuis de nombreuses années, la production de références locales et l’accompagnement 
technique des agriculteurs est une force de la coopérative : 
‐ 120 essais par an, cinq plateformes d’essais, 10 000 micro‐parcelles d’essais récoltées, quatre 
expérimentateurs ; 
‐ Des références et des conseils par « petites régions », type de sol, précocité ;  
‐ Un réseau d’observation avec 37 techniciens ;  
‐ Des conseils personnalisés sur les 37 secteurs (tours de plaines individuels et collectifs) et 25 
réunions techniques délocalisées ; 
‐ Des animations de groupes démultipliées : deux groupes Ecophyto DEPHY et quinze groupes 
« 30 000 » (groupes de développement de pratiques agroécologiques). 
Par ailleurs, depuis quelques années, la coopérative a développé des outils d’agriculture de 
précision, avec l’aide d’outils numériques, pour gérer l’hétérogénéité intraparcellaire. Ainsi 5000 
hectares sont conduits en approche modulée au sein des parcelles en 2019‐2020. Les cartes de 
modulation de tous les intrants ont pu être mises en place à partir d’un diagnostic agronomique 
(une à deux analyses de terre par hectare, une carte de conductivité, un profil pédologique pour 
10 hectares, permettant de constituer la cartographie des potentiels). 
Ainsi, au sein d’un territoire de collecte d’une coopérative agricole, l’adaptation aux conditions de 
milieu et de production est la première relation à son territoire. 
Mais une autre forme d’adaptation est celle du marché. Dans un contexte où il faut réduire l’usage 
des produits phytosanitaires, un des enjeux actuels est de développer de nouvelles filières pour 
pouvoir favoriser l’allongement des rotations par l’implantation de cultures de diversification. Ces 
cultures peuvent être alimentaires mais les autres débouchés sont aussi développés, comme par 
exemple la production de biogaz par méthanisation à partir de cultures intermédiaires ou de 
cultures d’assolement dédiées.  
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Le point de vue de Pierre-Yves Le Gal (Chercheur en agronomie, Cirad) 

Quand on parle d’agronomie du territoire, il faut préciser de quoi on parle, car on voit bien le 
caractère multiforme, multi‐échelles, multi‐acteurs… Dès lors que l’on s’éloigne de la parcelle et 
de l’exploitation agricole, on peut retrouver dans le territoire des objets très divers, pouvant 
regrouper des parcelles, des exploitations agricoles… On a vu dans le témoignage de la 
coopérative le territoire de collecte, que les agronomes nomment le bassin d’approvisionnement, 
mais on a aussi l’exemple des territoires de gestion collective de ressources (comme c’est le cas 
de la ressource en eau), et plus récemment, nous avons l’exemple des territoires alimentaires 
avec les PAT. 
Pour l’agronome, une des difficultés est d’avoir à travailler avec des acteurs très différents. Nous 
avons l’habitude de travailler avec les producteurs, mais beaucoup moins avec les acheteurs de 
matière première agricole (Le Bail et Le Gal, 2011), et désormais nous pouvons être directement 
en interaction avec les consommateurs (circuits courts, PAT). On peut tenter une définition 
commune à cette diversité : un espace où des acteurs s’organisent autour du partage d’une 
ressource comme l’eau ou échangent des flux de matière première agricole, en mobilisant des 
outils de gestion et de coordination dont la mise en œuvre va conditionner les performances 
(techniques, économiques et environnementales) individuelles de chaque acteur et de ces 
ensembles. 
L’agronome va intervenir d’abord en apportant ses connaissances sur les caractéristiques 
biotechniques des productions agricoles impliquées (notamment leur degré de périssabilité) et la 
manière dont elles sont produites aux échelles de la parcelle et des exploitations agricoles. Pour 
les bassins d’approvisionnement, cela va notamment permettre de mieux décrire et comprendre 
la variabilité des lots livrés par les producteurs en termes de quantité, qualité et temps. On pourra 
ainsi mieux prendre en compte la diversité du milieu physique, mais aussi la diversité des 
exploitations au sein du bassin d’approvisionnement, un point souvent méconnu des acteurs de 
l’aval. Cette diversité peut être vue comme une contrainte, mais aussi comme un levier pour 
améliorer le fonctionnement et les performances de la chaine d’approvisionnement. Mais le rôle 
de l’agronome doit s’élargir pour s’intéresser aux outils de coordination qui façonnent les 
relations entre les producteurs et les acheteurs de leurs productions : cahier des charges, outils 
de planification et de pilotage des approvisionnements, mais aussi systèmes de paiement, un 
point que les économistes ont curieusement peu travaillé dans les filières agro‐alimentaires, au 
contraire du secteur de l’eau. 
L’agronome mobilise ainsi un cadre et des outils d’analyse permettant le diagnostic. Mais 
l’agronomie étant une science pour l’action, il lui revient également d’aider ces ensembles 
d’acteurs dans la conception et l’évolution de leurs projets collectifs. Cela peut toucher des 
questions très diverses selon la demande : dimensionner de manière cohérente des capacités de 
production dans les exploitations et de transformation dans les entreprises agro‐alimentaires, 
imaginer de nouveaux modes de planification des approvisionnements, mieux couvrir 
l’alimentation des consommateurs par la production locale (cas du PAT de Mafate sur l’Ile de la 
Réunion, objet de recherche‐action du Cirad en cours), voire imaginer de nouveaux systèmes de 
paiement ! Ce second volet donne à l’agronome la possibilité d’exprimer toute sa créativité en 
concevant des démarches et des outils adaptés aux différents types de questionnements et de 
contexte et pouvant aller jusqu’à des jeux dit sérieux et des modèles numérisés (Le Gal et al., 
2008 ; Fuentès et al., 2016).. 
Mais dans ces approches territoriales, il y a le risque pour l’agronome de s’éloigner du cœur de sa 
discipline, alors que les situations de terrain font qu’on n’a pas toujours sous la main toutes les 
disciplines pour traiter ces questions. Cependant, pour paraphraser Jacques Lasseur, « si ce n’est 
pas l’agronome qui s’y colle, qui le fera ? ». Et dans cette implication, il se trouve que la formation 
typiquement française des agronomes dans des écoles d’ingénieur où les étudiants sont 
confrontés à de nombreuses disciplines (cf. tous les « agro‐autre chose » présents ces trois jours) 
facilite cet étirement de « l’accordéon agronomique », auquel Michel Sebillotte nous conviait. 
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 Le point de vue de Clélia Sirami (Chercheure en écologie, Inrae) 

Un des défis actuels majeurs de l’agriculture est de répondre à la demande sociétale croissante 
en termes de protection de l’environnement (limitation des pollutions, préservation de la qualité 
de l’eau, protection de la biodiversité, etc.). En ce qui concerne la biodiversité, l’agriculture est en 
effet reconnue comme la seconde cause de la crise de la biodiversité au niveau mondial (Maxwell 
et al., 2016). En Europe, l’agriculture occupe 41.1% des surfaces terrestres et a donc un rôle 
considérable à jouer pour la préservation de la biodiversité. Par ailleurs, la biodiversité joue 
également un rôle crucial pour l’agriculture en lui apportant des services qui contribuent aux 
rendements (recyclage de la matière organique, pollinisation, contrôle des ravageurs, etc.).  
Cette prise de conscience des interactions entre agriculture et biodiversité a contribué à l’essor 
de l’agroécologie, que ce soit en tant que discipline scientifique, mouvement social ou ensemble 
de pratiques agricoles. Dans ce contexte, les agronomes sont sollicités de façon croissante pour 
mieux intégrer l’impact des pratiques agricoles sur la biodiversité et le rôle de la biodiversité dans 
le fonctionnement des agroécosystèmes. Pour atteindre cet objectif, ils sont cependant 
confrontés à une difficulté majeure : le décalage entre les échelles spatiales pertinentes pour 
comprendre le fonctionnement des systèmes agronomiques et celles pertinentes pour 
comprendre les systèmes écologiques (Pelosi et al., 2011). En effet, les systèmes agronomiques 
sont gérés aux niveaux de la parcelle et de l’exploitation. La biodiversité et les processus 
écologiques dépendent quant à eux de la distribution spatiale des écosystèmes au niveau du 
paysage. Ce décalage limite considérablement la pertinence des recommandations pour 
l’agroécologie et l’efficacité des politiques agro‐environnementales, notamment au sein de la 
Politique Agricole Commune. 
L’agronomie du territoire (également appelée « agronomie des paysages » en anglais) peut être 
définie comme le champ de recherche qui étudie les relations entre pratiques agronomiques, 
ressources naturelles et structure des paysages (Benoit et al., 2012). Elle a donc un rôle crucial à 
jouer pour faire le lien entre les échelles spatiales de l’agronomie et celles de l’écologie. Elle peut 
également faire le lien plus facilement avec les échelles de la gouvernance. Car comme le souligne 
Lucia Latre, le zonage des potentialités agricoles ne correspond pas forcément au zonage de la 
gouvernance politique. Tout comme l’écologie des paysages vise à intégrer les différents niveaux 
d’organisation écologique (plante, parcelle, paysage, région), l’agronomie des territoires offre la 
possibilité d’intégrer les différents zonages écologiques, agronomiques, politiques. 
Un des leviers identifiés par les écologues pour favoriser la biodiversité et les services 
écosystémiques (pollinisation, contrôle des ravageurs…) au sein des paysages agricoles repose 
sur l’hétérogénéité des paysages. Il est par exemple possible d’obtenir des paysages plus 
hétérogènes en augmentant la proportion de forêts, la longueur des haies, ou la diversité des 
cultures, ou bien en modifiant la taille et forme des parcelles agricoles ou des forêts. Il est 
cependant nécessaire d’intégrer la faisabilité et la pertinence de ces différentes options, 
notamment d’un point de vue agronomique, avant de pouvoir proposer des recommandations 
pertinentes pour favoriser l’agroécologie et des politiques agro‐environnementales efficaces.  
L’agronomie du territoire peut par exemple permettre de prendre en compte les impacts de la 
diversification des cultures en termes de collecte des récoltes ou d’adaptation de la production 
au marché. L’intervention de Mathias Sexe, témoigne notamment des coûts associés à la collecte 
dans le cadre d’une diversification accrue des cultures au niveau d’un large territoire. Ce 
témoignage illustre les possibles inconvénients économiques de la diversification au niveau de la 
filière aval. Les risques associés à une diversification « aveugle » ont également été soulignés par 
les écologues qui ont montré qu’une diversification basée sur l’ajout de cultures intensives 
pourraient ne pas avoir d’effet bénéfique sur la biodiversité, voir même avoir des effets négatifs 
(Hass et al., 2018). L’intervention de Lucia Latre montre également la nécessité de réfléchir à 
l’adéquation entre demande et production au niveau des territoires. L’agronomie des territoires 
peut donc contribuer à intégrer ces multiples dimensions afin de fournir des recommandations 
pertinentes pour favoriser l’agroécologie. L’agronomie du territoire peut également contribuer à 
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une meilleure prise en compte des paysages et des territoires dans les politiques agricoles, qui 
restent principalement appliquées au niveau de la parcelle ou de l’exploitation agricole, et ainsi 
favoriser une gestion durable collective des paysages agricoles. 

Le point de vue de Christophe Soulard (Chercheur en géographie, Inrae) 

Comme l’ont montré les deux premiers intervenants à la table ronde, les agronomes sont 
interpellés par une diversité de demandes territoriales adressées aux acteurs agricoles. C’est à 
partir des demandes d’environnement, puis d’alimentation de qualité que le territoire est devenu 
un objet des agronomes. Le retour sur l’œuvre d’Olivier de Serres proposé par Jacques Caneill 
(voir Caneill dans ce numéro) indique que « Acquérir et accommoder la terre » définit les objets 
des agronomes dont la mission est « d’obtenir une production ». L’autre objectif « Approprier son 
logis » serait plutôt l’objet des géographes. Si on élargit le logis à l’espace habité, à l’écoumène, 
comprendre comment « habiter la terre » serait la mission des géographes. Ainsi, comment 
« obtenir une production (agricole) » pour continuer à « habiter la terre » pourrait être une 
définition de l’agronomie du territoire.  
 
Par ailleurs, J.M. Meynard a dit que l’agronomie a souvent été définie par ses finalités (voir 
Meynard et Cornu dans ce numéro). Or, il est écrit dans le livre d’Olivier de Serres que l’agriculture 
a plusieurs finalités : nourrir, vêtir, soigner, servir :  

- Nourrir : une finalité évidente en apparence, mais qui est en réalité très différente de la 
finalité « produire ». Nourrir suppose la reconnexion des producteurs comme des 
consommateurs avec les « marchés physiques » (par opposition aux marchés virtuels 
créés par le système industriel mondialisé). Nourrir se définit aussi par la diversité des 
cibles : nourrir sa famille (très peu d’agriculteurs d’aujourd’hui se nourrissent eux‐mêmes, 
tout du moins en France), des consommateurs amis (Amap), une clientèle de marché, des 
cantines scolaires ou des EHPAD, etc. Les expériences actuelles de recherche sur le lien 
agriculture‐alimentation montrent que répondre à des demandes alimentaires locales 
conduit à l’invention ou à la réadaptation des systèmes agricoles nourriciers (par exemple 
des maraichers passent de 5 – 10 cultures à plus de 50, combinent poly‐culture avec poly‐
élevage, etc.). 
‐ Vêtir : cet enjeu a quasiment disparu mais il peut ressurgir avec l’accroissement des 
demandes en fibres naturelles locales (lin, chanvre en particulier). 
‐ Soigner : soigner au sens de l’écologie, c’est prendre soin de la nature, mais c’est aussi 
soigner au sens social, du soin aux personnes, du care, de la santé. Cette finalité invite les 
agronomes à réfléchir sur la contribution à la santé, dans une vision santé globale (One 
Health, Eco Health), des systèmes agricoles. Par exemple, les recherches sur l’agriculture 
urbaine montrent qu’une fonction première de l’agriculture en ville n’est pas de nourrir, 
ou de nourrir seulement, mais de soigner au sens global (Aubry et al. 2015) : soigner le 
corps (physique et mental), retisser des liens sociaux disparus, ou alléger des 
traumatismes individuels ou collectifs. Les jardins urbains ont cette fonction, surtout pour 
les populations précaires (par exemple dans la prise en charge de l’autisme) ou des 
populations dépossédées de leur culture (Duchemin et al., 2010). 
‐ Servir : l’agriculture est une activité productive mais aussi de service, on ne le dit pas 
assez. Tous les grands pays agricoles du monde soutiennent publiquement leur 
agriculture, pour au moins deux raisons : la sécurité alimentaire et la sécurité du territoire 
(occuper l’espace, gérer les milieux, prévenir des risques, etc.). L’agriculture génère aussi 
des co‐produits qui servent au territoire. En périurbain, l’agriculteur, l’éleveur, occupent 
l’espace et par leur seule présence et leur travail « tiennent » aussi l’espace. Les politiques 
urbaines valorisent ces fonctions de service. A Montpellier, les politiques alimentaires 
voient dans le maraichage une fonction nourricière, et dans l’élevage pastoral la 
prévention des risques d’incendie dans des zones classées Natura 2000. Cette présence 
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humaine dans des garrigues ou autres marges agraires contribue à réguler des usages 
indésirables ou illicites tels le squat, les déchets, la drogue, la prostitution … La viticulture 
quant à elle, est le ferment d’une économie touristique, c’est un produit d’appel qui assure 
le marketing territorial à l’étranger. Enfin, les infrastructures agro‐alimentaires, telles un 
moulin (900 ans de présence), un marché‐gare (carreau de 80 producteurs), et une cuisine 
centrale (13000 repas jour), sont autant de food hubs supports de refondation de filières 
locales d’approvisionnement alimentaire. 
 

Les demandes territoriales qui s’adressent aujourd’hui à l’agriculture combinent souvent tout ou 
partie des finalités énoncées par Olivier de Serres. L’exemple des politiques alilmentaires montre 
que plusieurs modèles agricoles sont nécessaires pour faire renaître une « agriculture 
alimentaire territoriale » : des micro‐fermes nourricières à installer et à mettre en réseau ; des 
filières courtes territorialisées, capables de répondre à des commandes publiques (cantines), qui 
ne sont pas seulement des filières de production mais qui combinent des finalités 
d’approvisionnement (nourrir), de soin (insertion), et de service (éduquer les enfants, soutenir 
l’aide alimentaire, le recyclage). Ces démarches révèlent aussi les tensions entre fonctions, par 
exemple les tensions entre multiplication des petits flux de livraisons et la centralisation des 
transports. Différentes pistes peuvent ainsi être proposées pour une agronomie des territoires au 
service de l’alimentation locale : 

‐ Comprendre comment les agriculteurs s’adaptent à l’environnement urbain, suivant des 
logiques territoriales très diversifiées, jouant sur l’ancrage ou sur la mobilité ; 
‐ Imaginer et aider à concevoir des systèmes agricoles nouveaux, à combiner sur des 
territoires multiples : intra‐urbain, aire urbaine, relations urbain‐rural ; 
‐ Outiller la planification urbaine, en informant sur le fonctionnement de l’espace agricole, 
au‐delà des seules cartes des sols, des exploitations et des terroirs AOC ; 
‐ Concevoir des projets territoriaux agricoles multi‐produits et multi‐services ; 
‐ Evaluer le potentiel alimentaire d’une région pouvant aller jusqu’aux échelles mondiales ; 
 

Les demandes territoriales s’adressent également à une diversité de « pratiquants agricoles » : 
des citoyens amateurs, des entrepreneurs de fermes technologiques, des associés de fermes 
collaboratives, des entreprises d’insertion tournées vers le secteur de l’économie sociale et 
solidaire, des coopératives d’installation dans des espaces‐tests, des organismes publics qui 
deviennent propriétaires agricoles, voire exploitants agricoles (salariés municipaux viticoles ou 
maraichers), etc. 
En se plaçant à l’échelle des territoires, cette inventivité agricole met les agronomes en contact 
avec une diversification croissante des acteurs agricoles et de la R&D. On en a eu un témoignage 
dans ce colloque avec la pratique agricole nomade du céréalier audois qui valorise les friches 
viticoles de son territoire (voir Brives et al. dans ce numéro). D’autres néo‐agriculteurs 
développent des projets agricoles suivant des modes d’accès aux terres qui ne s’inscrivent plus 
dans le schéma de transmission familial traditionnel. Ces néo‐agriculteurs ont aussi recours à 
d’autres canaux d’informations que ceux des filières organisées, en faisant appel à une diversité 
de médias pour s’informer, se former, décider, ce qui pose la question des façons de transmettre 
les connaissances agronomiques. Par ailleurs de plus en plus de chargés de mission des 
collectivités locales ou d’associations s’occupent d’agriculture, dans les villes notamment : quelle 
formation agronomique pour ces nouveaux acteurs du secteur agricole ? Il y a aussi un enjeu de 
formation des citadins au jardinage (à l’image de ce qui existe à Portland USA, où depuis les 
années 1970 l’Oregon State University forme des master gardeners en s’appuyant sur un jardin 
pédagogique et expérimental). 
Enfin, l’agriculture se déploie dans des lieux nouveaux, hors du champ cultivé. Les friches, les 
terres à urbaniser, le hors‐sol outdoor, le hors‐sol indoor, les lieux pollués, etc. Les agronomes 
pourraient s’intéresser à ces différents territoires, pour caractériser, évaluer et outiller, par 
exemple : 
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‐ l’agriculture de subsistance qui se développe sur des zones de déchets (St Louis, Sénégal ; Metro 
Manille, Philippines) ; 
‐ la réhabilitation agricole des friches urbaines et industrielles (comme à Detroit) ; 
‐ l’adaptation des systèmes agricoles à l’environnement périurbain : exemple des « compétences 
des bergers », leur agilité pour guider leur troupeau au milieu des vignes, des villages et des 
routes ; 
‐ l’identification de lieux cultivables dans les interstices urbains nécessitant de modifier les 
règlements de zonage pour faciliter la coexistence agriculture‐élevage‐résidence. 
Ces lieux nouveaux des systèmes agricoles ne sont pas seulement du côté du « front urbain », ils 
le sont aussi du côté du « front naturel », par réintroduction de plus de nature sauvage dans les 
systèmes cultivés, par exemple l’agroforesterie, ou l’inverse, avec la cueillette de plantes 
médicinales dans la garrigue (exemple de la récolte du cade en Ardèche). 
En conclusion, nous pourrions réfléchir l’agronomie du territoire autour de trois finalités 
articulées avec la production, – nourrir, soigner, servir ‐, et en explorant deux frontières de 
l’espace agraire, l’urbain et la nature. 

Conclusion 

Cette table‐ronde, en partant de témoignages contrastés qui illustrent la façon dont les 
agronomes peuvent être mobilisés à l’échelle d’un territoire, discutés par trois chercheurs de 
disciplines différentes, ouvre des perspectives aux agronomes. Ceux‐ci sont en effet attendus par 
les acteurs du territoire, tant pour leur expertise agronomique dans le diagnostic préalable aux 
projets de territoire, que pour leur compétence dans l’analyse de la faisabilité technique et socio‐
économique de nouvelles pratiques agricoles. Et au‐delà, les chercheurs partagent l’idée que les 
agronomes ont à assurer la coordination entre les agriculteurs‐producteurs et les acteurs non 
agricoles (acheteurs, consommateurs, usagers de l’espace rural). Les agronomes, qui se 
considèrent avant tout comme des techniciens, sont ainsi confrontés à l’exercice de nouvelles 
missions, comme l’animation de collectifs ou la médiation entre acteurs. La communauté des 
agronomes est‐elle prête à ce nouveau challenge pour répondre à la demande sociétale ? 
L’accompagnement de la transition agroécologique et de la diversité des agricultures est un tel 
enjeu pour les agronomes que la question ne se pose plus vraiment. Mais cette évolution de leur 
rôle demande à être pris en compte dans leur formation. 
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Résumé  
Les sciences agronomiques ont évolué au cours du temps et se sont enrichies au gré des échelles 
d’analyse, des situations et des disciplines connexes qui ont permis d’en élargir la portée. 
L’approche comparative en agronomie, objet du présent article, est l’un des développements de 
la discipline agronomique qu’il nous semble pertinent d’approfondir. C’est une approche qui 
cherche à tirer parti de la diversité du fonctionnement des agroécosystèmes, et qui pourrait être 
utilisée pour explorer les processus agronomiques liant structures, fonctionnement, propriétés 
et performances des agroécosystèmes. Il s’agirait de mettre en regard des situations variées pour 
identifier ce qui, dans la structure et le fonctionnement des agroécosystèmes, détermine leurs 
propriétés, et influe sur leurs performances. Nous proposons pour ce faire de remobiliser trois 
exemples d’études comparatives récentes en agronomie qui, bien que n’ayant pas été 
explicitement conçues dans cet objectif, permettent d’en discuter la portée et de proposer des 
pistes pour de futurs travaux. Ces trois exemples concernent des travaux réalisés dans différents 
contextes socio‐écologiques (Amérique du Sud‐Caraïbe‐Afrique de l’Est) et renvoient à des 
échelles d’analyse différentes (parcelle‐exploitation‐paysage). Les trois études de cas présentées 
dans cet article montrent certaines similitudes dans les démarches mises en œuvre. En effet, ces 
travaux s’appuient sur des gradients de situations socio‐écologiques pour comparer des 
processus (intégration agriculture élevage, diversité végétale, configuration paysagère), 
s’exprimant de manière différenciée, en fonction de ces situations. Dans tous les cas, la 
complexité des processus étudiés, s’inscrivant dans des situations réelles aux interactions 
multiples, nécessite d’avoir recours à des proxys pour répondre aux questions de recherche 
traitées. Dans une vision dynamique des activités de recherche et de développement, ces travaux 
permettent de faire émerger des propriétés agroécologiques pertinentes qu’il reste ensuite 
nécessaire d’approfondir pour monter en généricité. 

Mots clés : gradient ; systémique ; comparaison ; agriculture ; agroécologie 
 
Abstract - The interest of comparative approaches in agronomy 
The science of agronomy has evolved over time and have has been enriched by analysis on various 
spatial scales and related disciplines which have made it possible to broaden its scope. The 
comparative approach in agronomy, the subject of this article, is one of the developments in the 
agronomy that we feel needs further attention. It is an approach that seeks to take advantage of 
the diversity of agroecosystem functioning and could be used to explore agronomic processes 
linking the structures, functioning, properties and performance of agroecosystems. It would 
involve comparing various situations to identify what, in the structure and functioning of 
agroecosystems, determines their properties and influences their performance. To this end, we 
propose to remobilize three examples of recent comparative studies in agronomy which, 
although not explicitly designed with this objective in mind, allow us to discuss their scope and 
propose avenues for future work. . These three examples concern work carried out in different 
socio‐ecological contexts (South America‐Caribbean‐East Africa) and refer to different scales of 
analysis (plot‐farm‐landscape). The three case studies presented in this article show certain 
similarities in the approaches implemented. Indeed, this work is based on gradients of socio‐
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ecological situations comparing processes (integration of agriculture and livestock farming, plant 
diversity, landscape configuration), which are expressed in a differentiated manner depending on 
these situations. In all cases, the complexity of the processes studied, which take place in real 
situations with multiple interactions, requires the use of proxies to answer the research questions 
addressed. In a dynamic vision of research and development activities, this work allows relevant 
agroecological properties to emerge, which then need to be studied in greater depth in order to 
become more generalized. 

Key words: gradient; systemic; comparison; agriculture; agroecology 

Introduction  

Les agronomes ont un double intérêt pour la relation de l’agriculture à l’espace. D’une part, ils 
étudient et participent au pilotage d’objets correspondant à des entités spatiales délimitées de 
manières différentes (en particulier parcelle, exploitation agricole, différents types de territoires), 
et dont les acteurs diffèrent. Indépendamment de l’échelle, car chacune de ces entités peut 
correspondre à des aires extrêmement variées, ce qui est au cœur du travail des agronomes c’est 
la manière dont, dans chacune d’entre elles, l’action de l’homme interagit avec les 
caractéristiques physiques et biologiques de l’agroécosystème. D’autre part, les agronomes 
cherchent à comparer les systèmes mis en œuvre dans différentes régions du monde, différents 
milieux, différentes sociétés, en visant l’enrichissement de la théorie agronomique par sa mise à 
l’épreuve dans une diversité de situations, pour envisager l’extrapolation de pratiques d’un 
endroit à un autre (voir un exemple récent dans Cann et al. (2020), pour une adaptation des 
pratiques agricoles aux changements climatiques en substituant le temps par l’espace, 
Holzkämper et al., 2011) ‐ et également par curiosité envers la diversité des agricultures. 
 
Le présent article envisage une troisième posture, qui cherche à tirer parti de la diversité du 
fonctionnement des agroécosystèmes pour élaborer des règles générales de fonctionnement 
liant structures, propriétés et performances des systèmes, suivant ce que Doré (2010) et Doré et 
al. (2011) ont proposé d’appeler une « agronomie comparative ». Il s’agirait de mettre en regard 
des situations variées pour déterminer ce qui, dans la structure des agroécosystèmes, détermine 
leurs propriétés, et influe sur leurs performances. A notre connaissance, il n’existe pas d’approche 
formalisée visant ces objectifs. Sans donner de définition formelle à ces termes, manipulés 
différemment par les scientifiques, Doré (2010) et Doré et al. (2011) qualifient de « performances » 
la façon dont ces systèmes, dans une gamme de situations naturelles (notamment climatiques) 
et socio‐économiques (notamment de marché), satisfont un certain nombre de services : 
production alimentaire et non alimentaire, bienfaits environnementaux et écologiques, etc. Ils 
considèrent que la recherche de performances suppose de s’appuyer, comme le propose 
Bonaudo et al. (2014), sur des propriétés émergentes issues de processus écologiques des 
agrosystèmes, en particulier de leur potentiel de productivité, de leur autonomie (pour limiter les 
externalités environnementales négatives), de leur résilience (pour faire face à une diversité 
d’aléas mais aussi pour mieux s’adapter au changement permanent). Sur cette base, deux 
hypothèses majeures nous semblent étayer la suggestion faite par ces auteurs de progresser dans 
la connaissance des relations structure‐propriétés‐performances des agroécosystèmes.  
 
La première est qu’améliorer ces propriétés passe non seulement par une modification des choix 
techniques appréhendés à différentes échelles spatiales et temporelles, mais aussi plus 
profondément par une transformation de certaines caractéristiques structurelles des 
agroécosystèmes comme leur diversité biologique, l’organisation de cette diversité dans l’espace 
et le temps, ou encore le rythme et l’intensité des perturbations induites par les pratiques 
agricoles et d’élevage. L’identification des relations de causalité entre ces modes de conduite et 
les propriétés reste complexe à établir, compte tenu de la nature systémique et holistique des 
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processus à l’œuvre. À titre d’exemple, les interactions biotiques au sein des agroécosystèmes 
sont complexes ; en obtenir une compréhension complète et intégrative est essentiel mais cela 
reste difficile à atteindre via des approches expérimentales classiques. La seconde hypothèse est 
qu’une approche comparative d’agroécosystèmes peut permettre de réaliser un saut qualitatif 
significatif dans la mise à jour et l’explicitation des relations entre structures et propriétés des 
agroécosystèmes – ce qui a été le cas dans d’autres disciplines (par exemple en biologie végétale 
et écophysologie (Berger et al., 2002 ;  Mauseth, 2006) ; en sciences de l’évolution (Zink, 2002 ; 
Schluessel et al., 2008), en écologie marine (Thomson & Simanek, 1977 ;  Fuhrman & Steele, 2008) ; 
en anatomie (Rosencrans et al., 2018).  
 
En agronomie, il s’agirait de mener des comparaisons d’agroécosystèmes balayant une gamme 
large de conditions écologiques (notamment climats, ressources disponibles), en s’inspirant d’un 
procédé de macro‐analyse largement utilisé dans d’autres disciplines, en particulier en écologie 
(voir des exemples dans Garnier et al., 2007 ; Huey et al., 2019). De même qu’il serait trop long de 
tester expérimentalement des hypothèses sur des processus évolutifs expliquant la diversité 
anatomique et/ou biologique, il serait long et coûteux de mettre en place des systèmes de 
production expérimentaux (d’autant qu’on ne sait pas forcément a priori quels éléments des 
systèmes faire varier) pour étudier leur fonctionnement. Il est plus avantageux d’utiliser et de 
juxtaposer des systèmes de production existants, comparables mais contrastés sur certains 
points. Cela se fait par exemple en foresterie (qui implique des systèmes de production au cycle 
pourtant plus long) avec des sites expérimentaux tels que ORPHEE92 dans le sud‐ouest de la 
France, qui est conçu pour étudier et comprendre l’effet de la diversité des forêts sur leur 
fonctionnement. Le réseau TreeDivNet93 met en relation une série de sites expérimentaux de ce 
genre dans un but comparatif et de compréhension des liens de causalité entre configuration et 
gestion des forêts et fonctionnement des forêts.  
 
Dans la suite de l’article sont exposés trois exemples d’études mobilisant des comparaisons de 
systèmes au cours de la dernière décennie (tableau 1), puis une discussion tire les enseignements 
synthétiques issus de ces exemples, en proposant des voies pour de futurs travaux, qui pourraient 
déboucher sur une réelle démarche formalisée d’agronomie comparative. 
  

 
92 https://sites.google.com/view/orpheeexperiment/home 
93 https://treedivnet.ugent.be/index.html 
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Tableau 1 : Caractéristiques des trois études de cas 

Analyse de l’effet de la structure de systèmes polyculture-élevage en milieu tropical sur 
leurs propriétés agroécologiques : le rôle des flux d’azote 

Objectif et problématique  

Pour s’adapter à la rareté croissante des ressources naturelles tout en répondant aux demandes 
d'une population mondiale en expansion, les systèmes agricoles doivent produire plus et mieux. 
Pour cela, la conception de systèmes agricoles locaux durables est primordiale. Ces systèmes 
agricoles devraient être à la fois efficaces, productifs, résilients et autosuffisants, sur la base des 
principes de l'agroécologie (Bonaudo et al., 2014). Au niveau d’un système agricole, l’intégration 
agriculture‐élevage, en tant qu'ensemble de pratiques agricoles mobilisant des processus 
écologiques, peut contribuer à la performance agroécologique des systèmes mixtes agriculture‐
élevage, et au‐delà, aux enjeux agricoles dans leur ensemble (González‐García et al., 2012). La 
présente étude de cas avait pour objectif d’identifier les propriétés émergentes de systèmes 
agricoles complexes induites par les pratiques d’intégration agriculture‐élevage, en particulier de 
savoir si ces pratiques permettent aux systèmes mixtes d’être agro‐écologiquement performants 
(Stark et al., 2019).  
L’hypothèse sous‐jacente est que des systèmes agricoles diversifiés et intégrés mobilisent des 
processus biologiques et écologiques qui leurs confèrent des propriétés dites agroécologiques 
d’intérêt. En particulier, nous avons fait l’hypothèse : 
- que l’autonomie serait liée au niveau d’intégration (par substitution d’intrants externes par le 

recyclage interne des ressources) ; 
- d’un niveau d’équilibre efficience/résilience, sorte d’optimum de fonctionnement des 

systèmes agricoles. En deçà de cet équilibre, des situations pour lesquelles les systèmes 
étaient efficients au détriment de la résilience ; au‐delà, des situations pour lesquelles les 
systèmes étaient résilients au détriment de l’efficience.  

 Agriculture-
élevage 

Stark, 2016 

Bananier 
Poeydebat, 2017 

Maïs 
Kebede, 2019 

Caractéristiques des études de cas 

Zone d’étude Latino‐Caribéen Latino‐Caribéen Afrique de l’Est 

Type de 
systèmes étudiés 

Systèmes mixtes 
agriculture‐élevage 

Systèmes bananiers 
Systèmes mixtes 

agriculture‐élevage 

Echelle d’analyse 
Exploitation 

agricole 
Parcelle Paysage 

Taille de 
l’échantillon 

17 études de cas 
124 placettes 
(19 parcelles) 

33 fermes (étude 1), 12 sites 
expérimentaux (étude 2) 

Caractéristiques des approches comparatives mises en œuvre   

Objets comparés 
Configurations de 

réseaux de flux 

Niveaux d’abondance 
et de dégâts de 

ravageurs 

Composition du paysage, 
gestion des parcelles, sol, 
Shannon index des haies 

Méthode 
d’analyse 

Ecological 
Network Analysis 

& statistique 
multivariée (ACP) 

Statistique multivariée 
(modèles linéaires, 

équations 
structurelles) 

Caractérisation de 
l’utilisation des sols & 

statistiques (ACP, modèles 
linéaires mixtes, 

régressions quantiles) 
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Dispositif de recherche 

Comparer des systèmes agricoles présentant des structures (productions animales et végétales) 
et des fonctionnements (pratiques d’intégration agriculture‐élevage) différents, implique de 
définir sur quelle base la comparaison peut se faire. Dans notre cas, la traduction des interactions 
agriculture‐élevage en réseaux de flux de nutriment (ici, l’azote) en rend l’analyse et la 
comparaison possible et pertinente (Rufino et al., 2009). À travers l’Ecological Network Analysis 
(ENA), il est en effet possible de modéliser chaque système étudié en matrice de flux, de calculer 
un ensemble d’indicateurs caractérisant ce réseau de flux (intensité et organisation) et d’estimer 
les propriétés émergentes induites : résilience, efficience, autonomie et productivité (Ulanowicz 
et al., 2009). Dix‐sept études de cas issues de trois territoires contrastés (Guadeloupe, Amazonie 
brésilienne et Cuba) représentant une gamme de réseaux de flux aux caractéristiques contrastés, 
ont été analysées et comparées. Cela a permis de préciser la structure, le fonctionnement et les 
performances des systèmes ainsi étudiés.  

 Résultats marquants 

Cette mise en comparaison nous a tout d’abord permis de rendre compte de réseaux de flux 
d’azote aux caractéristiques contrastées, et de relier ces caractéristiques à la structure et au 
fonctionnement des systèmes mixtes agriculture‐élevage étudiés :  
- organisation du réseau de flux : connectivité entre les composantes du système et répartition 

de l’azote au sein de ce réseau de flux ;   
- intensité du réseau de flux : part des flux d’azote qui circulent entre les compartiments 

(intensité des pratiques d’intégration agriculture‐élevage par rapport aux flux totaux).  
 

 
Figure 1 : Quatre configurations « type » des réseaux de flux d’azote en fonction du niveau d’intensité de 

l’azote circulant entre les compartiments et en fonction de l’organisation du réseau de flux 
(hétérogène/homogène). Source : Stark, 2016 

 
La combinaison de ces deux caractéristiques a permis de dresser une typologie des configurations 
de réseaux de flux contrastés (Figure 1), allant de systèmes mixtes peu connectés (G5 en 
Guadeloupe) à des situations fortement connectées au sein desquelles les flux d’azote sont 
conséquents (C5 à Cuba), en passant par des situations très connectées pour lesquels les flux sont 
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par ailleurs de faible intensité (B2 en Amazonie brésilienne). De plus, ces résultats montrent que 
les parts que prennent respectivement les productions animales et les productions végétales 
dans le système mixte jouent un rôle central dans les échanges de flux possibles, centralisant 
certains échanges (cas ensilage par exemple) ou au contraire favorisant une répartition 
homogène des flux entre productions (cas alimentation à partir de résidus de cultures par 
exemple).  
Enfin, l’analyse (par analyse en composante principale) des corrélations entre les caractéristiques 
des réseaux de flux et les propriétés agroécologiques, en l’occurrence l’efficience, la résilience, la 
productivité et l’autonomie des systèmes étudiés, a permis de dégager différents profils de 
systèmes (Figure 2) : 
- Des systèmes à haut niveau d’intrant, peu résilients et peu efficients malgré de bonnes 

productivités ; ils mettent peu de pratiques d’intégration de faible intensité en œuvre. Il s’agit 
de la majorité des exploitations guadeloupéennes ; 

- Des systèmes à bas niveaux d’intrants et à bas niveau de productivité, mais résilients. Ces 
systèmes mettent en œuvre toute une diversité de pratiques d’intégration, mais de faible 
intensité. Il s’agit d’exploitations brésiliennes et de deux exploitations cubaines ; 

- Des systèmes qui sont efficients, productifs grâce aux intrants et à l’intensité de l’intégration, 
avec un niveau de résilience intermédiaire. Ils mettent en œuvre une diversité de pratiques 
d’intégration d’intensité conséquente. Il s’agit de deux exploitations cubaines et d’une 
exploitation guadeloupéenne. 

 

Principales conclusions  

La comparaison de réseaux de flux de nutriments a permis l’analyse d’une gamme de situations 
contrastées, suivant plusieurs dimensions : intensité des flux, organisation des flux, accès aux 
facteurs de production et diversité des productions.  
Sur cette base, il a ainsi été possible d’identifier certaines relations entre structure, 
fonctionnement et performances attendues de ces systèmes mixtes :  
- La résilience des systèmes étudiés est fortement liée à l’organisation du réseau de flux, suivant 

deux dimensions. Tout d’abord, « l’équilibre » du réseau de flux, à savoir une répartition 
homogène de l’azote entre les flux, favoriserait la résilience du système, illustration de 
l’adage « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Ensuite, le niveau de connectivité 
entre les compartiments du système et la redondance des « chemins » conféreraient au 
système la capacité à s’adapter en cas d’aléas sur l’un de ces flux.  

- La productivité du système est quant à elle liée à l’intensité des flux d’azote circulant dans le 
système. En effet, il semble, d’après les études de cas de ces travaux, que l’intégration 
agriculture‐élevage, bien qu’elle ne se substitue pas aux intrants (autosuffisance), améliore 
tout de même la productivité globale.  

Contrairement aux hypothèses formulées, d’autres relations se dégagent de ces travaux : 
- L’autonomie du système semble liée à l’organisation des flux et à la résilience. Nous faisions 

en effet l’hypothèse que l’autonomie serait liée au niveau d’intégration mais cette relation ne 
semble pas si évidente à l’échelle d’un système mixte réel. Il semble plutôt que cette 
autonomie soit liée à la diversité des connexions entre les composantes du système, et ainsi à 
la résilience globale du système.  

- Il en est de même de la relation entre efficience et intensité des flux d’intégration, n’observant 
pas de substitution entre flux entrants et flux d’intégration, les flux entrants étant l’une des 
composantes de l’efficience.   
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Enfin, certaines relations n’ont pu être mises en avant dans ces travaux : 
- Les systèmes les plus productifs n’étant pas spécialement les plus consommateurs d’intrants 

(et vice‐versa), la relation entre l’efficience et l’intensité de l’intégration n’apparait pas si 
évidente.  

- La relation entre efficience et résilience n’est pas apparue de façon suffisamment claire dans 
ces travaux.  

 
Figure 2 : Représentation simplifiée de la projection des études de cas sur le premier plan de l’analyse en 

composante principale (ACP) fonction des caractéristiques du réseau de flux et des propriétés 
agroécologiques des systèmes étudiés. Source : Stark, 2016 

Analyse de l’effet de la structure paysagère sur les propriétés biologiques (contrôle 
biologique) et les performances (rendement) de cultures de maïs en Éthiopie 

Objectif et problématique  

Les systèmes de culture, les pratiques culturales, et la disponibilité d'habitats non cultivés au sein 
d’un agroécosystème influencent la dynamique spatiale et temporelle des arthropodes dans les 
paysages agricoles (Bianchi et al., 2013 ; Chateil & Porcher, 2015). En Afrique, le maïs (Zea mays) 
est une culture vivrière majeure mais sa productivité fluctue considérablement, en relation 
notamment avec le niveau d’infestation par la pyrale du maïs (Busseola Fusca). Les pratiques de 
contrôle recommandées se concentrent uniquement à l’échelle de la parcelle et ne prennent pas 
en compte l'ensemble des caractéristiques du système de production ni la composition du 
paysage environnant. Cependant, bien que les décisions de gestion agricole soient principalement 
prises au niveau du champ et de la ferme, la dynamique de la pyrale du maïs et de ses ennemis 
naturels peuvent être mieux expliqués au niveau du paysage en raison de leur forte mobilité 
spatiale (Ndjomatchoua et al., 2016). De plus, le contexte paysager peut influencer les interactions 
ravageurs‐ennemis naturels en fournissant des ressources alimentaires et des abris qui varient 
dans l’espace et le temps (Schellhorn et al., 2014). 
Dans cette étude de cas, notre objectif était d’analyser i) comment la structure du paysage et les 
pratiques agricoles au niveau de la parcelle influencent l'infestation du maïs par la pyrale ainsi que 
la diversité et l’abondance de ses ennemis naturels, et ii) comment cela impacte in fine les 
performances du système en termes de rendements du maïs (grain et biomasse) et de contrôle 
biologique. Les hypothèses majeures sont : (i) la concentration de plantes hôtes de la pyrale du 
maïs dans un paysage et la réduction des habitats pour leurs ennemis naturels peuvent entraîner 
une augmentation des taux d'infestation (Root, 1973) ; (ii) plus les taux d’infestation du maïs par 
la pyrale augmentent, plus les rendements diminuent. 
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Dispositif de recherche 

Dans un premier temps, nous cherchions à comparer des modes de gestion des parcelles de maïs 
par les producteurs en termes de niveau d’infestation et de rendements. Pour ce faire, nous avons 
sélectionnés 33 fermes réparties sur trois communes situées dans un gradient de complexité du 
paysage (Figure 3). Ces paysages présentent une variation de la composition de l’utilisation des 
sols (proportions variées de cultures annuelles, pérennes et d’habitat non cultivés). Afin de 
pouvoir comparer les fermes entre elles sans biais lié au contexte paysager, nous avons considéré 
le pourcentage de la plante hôte principal de la pyrale, le maïs, autour de chaque parcelle à 
différents radii (100 à 2000 mètres). La caractérisation des pratiques agricoles dans les fermes a 
été basée sur le suivi de gestion des cultures de maïs durant trois ans (succession de culture, date 
de semis et variété de maïs, fertilisation azotée du maïs) et les caractéristiques des parcelles 
(altitude, ratio aire‐périmètre, diversité botanique des haies entourant la parcelle, matière 
organique et réserve phosphorique du sol). Durant trois ans, nous avons relevé les niveaux 
d’infestation du maïs par la pyrale (en utilisant comme proxy la distance parcourue par la pyrale 
dans la tige du maïs), et les rendements en grain et biomasse du maïs (Kebede et al., 2019). 
 

 
Figure 3 : Localisation des paysages d'étude autour du lac Hawassa dans la vallée du Rift en Éthiopie: 

paysages simples (1), intermédiaires (2) et complexes (3). Le paysage simple (1) est dominé par le maïs, le 
paysage diversifié (3) par les cultures pérennes et de la végétation non agricole, et (2) le paysage 

intermédiaire a une composition mixte de maïs, de cultures pérennes et de végétation non agricole. 
Source :  Kebede, 2019 

Dans un second temps, nous avons analysé les performances du système « push‐pull », appelé 
aussi système de répulsion‐attraction, une stratégie de culture agroécologique consistant à 
intercaler la culture d’intérêt avec des plantes attractives d’ennemis naturels et entourées de 
plantes répulsives d’un ravageur donné. Dans le cas de la lutte contre B. fusca, le maïs est intercalé 
avec du Desmodium et entouré de Pennisetum purpureum, tous deux étant des cultures 
fourragères. C’est une stratégie de diversification des cultures prometteuse car elle peut 
contribuer à contrôler le niveau d’infestation du maïs par B. fusca tout en améliorant la fertilité 
des sols et en fournissant de l’aliment pour le bétail. Bien que cette stratégie présente des 
avantages avérés, sa performance n’a été analysée qu’au niveau de la parcelle, sans prendre en 
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compte l’influence du paysage sur la mobilité de la pyrale et de ses ennemis naturels.  Dans chacun 
des trois paysages (de complexité simple, intermédiaire ou complexe), des parcelles 
expérimentales ont été établies sur quatre exploitations agricoles ; sur chaque exploitation, un 
dispositif expérimental factoriel en deux blocs et trois parcelles par bloc a été mis en place. Les 
blocs étaient entourés ou non de P. purpureum et les parcelles secondaires contenaient trois 
traitements : monoculture de maïs, une culture intercalaire maïs‐haricot et une culture intercalaire 
maïs‐Desmodium. Durant deux ans, nous avons analysé les performances de ces différentes 
variantes du push‐pull, en termes de réduction des taux d’infestation, du potentiel d’attraction 
des ennemis naturels de la pyrale et des rendements du maïs, du haricot, de P. purpureum et du 
Desmodium (Kebede et al., 2018). 

Résultats marquants 

La mise en comparaison de différents contextes paysagers et pratiques culturales dans les deux 
études a permis de tirer trois conclusions majeures :  
- les facteurs expliquant l'incidence de la pyrale du maïs varient selon l’échelle considérée 

(parcelle, ferme et paysage) ; 
- la proportion de maïs dans le paysage est le facteur majeur déterminant les taux d’infestation 

du maïs par la pyrale quelle que soit la pratique au niveau de la parcelle ; 
- le rendement de maïs n’est que marginalement affecté par l’infestation quand les taux 

d'infestation par la pyrale sont faibles à moyens, quel que soit le contexte paysager.  
La prise en compte du contexte paysager à différentes échelles autour des 33 fermes a permis de 
mettre en évidence que le pourcentage de maïs dans le paysage influence le taux d’infestation à 
des échelles allant de 100 à 1500 m de rayon. Dans les années de forte infestation au niveau 
régional, les facteurs au niveau de la parcelle et de la ferme n’influencent que marginalement les 
niveaux d’infestation, même si on note un effet de la densité de semis (l’infestation augmente 
avec la densité), de la diversité botanique des haies (l’infestation diminue quand la diversité 
botanique augmente) et de la date de semis (plus le semis est tard, plus l’infestation est élevée).   
Le système push‐pull s’est révélé efficace pour réduire l'infestation par la pyrale uniquement dans 
le paysage de complexité intermédiaire, indépendamment du traitement cultural (maïs‐P. 
purpureum, maïs‐P. purpureum‐haricot ou maïs‐P. purpureum‐Desmodium) ; les niveaux 
d’infestation étaient élevés dans les paysages simples dominés par le maïs, et faibles dans les 
paysages les plus complexes (Figure 4). 

 
Figure 4 : Taux d’infestation de la pyrale de maïs (proxy : longueur des tunnels creusés par la pyrale dans 
la tige du maïs) par système de production (monoculture maïs (M), maïs‐haricot (MB), maïs‐Desmodium 

(MD)) et par gradient de complexité du paysage (simple, intermédiaire, complexe). Source :  Kebede, 2019 
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Principales conclusions  

Dans cette étude nous avons orienté les dispositifs expérimentaux vers des approches 
comparatives afin de pallier la limitation des recommandations de la lutte contre la pyrale du maïs 
fondées seulement sur des pratiques au niveau de la parcelle, sans prise en compte des effets des 
paysages environnants. Nous avons montré que la proportion de maïs dans le paysage est le 
facteur majeur déterminant les taux d’infestation du maïs par la pyrale quelle que soit la pratique 
au niveau de la parcelle. Ce résultat majeur s’explique par l’hypothèse de concentration des 
ressources, qui suggère que les insectes herbivores sont plus abondants dans de grandes 
parcelles de plantes hôtes car ces patchs sont plus faciles à localiser et les herbivores restent plus 
longtemps dans ces patchs (Root, 1973). 
De manière contre‐intuitive, les différences de taux d’infestation observées ne se sont pas 
traduites en une réduction significative des rendements du maïs dans les deux études. Au‐delà de 
l'infestation, la fertilité du sol était le principal facteur de réduction du rendement. Pour le 
système push‐pull, ses avantages proviennent principalement des cultures associées (haricot, 
Desmodium et P. purpureum) plutôt que de la suppression de la pyrale.  De plus, aucune différence 
significative n’a été trouvée entre les deux cultures intercalaires testées (Desmodium ou haricot) 
‐ ce qui suggère que le haricot peut être utilisé comme « push » dans les systèmes push‐pull avec 
l’avantage supplémentaire d’être une pratique courante des producteurs et un apport protéique 
important.  

Analyse de la structure de systèmes de culture bananiers sur leurs propriétés 
agroécologiques (contrôle biologique) au Costa Rica et en Martinique  

Objectif et problématique  

Avec l’intensification de l’agriculture, la simplification biologique des agroécosystèmes a entraîné 
une détérioration de leur fonctionnement écologique, qui a souvent conduit, en substitution, à 
l’usage d’intrants de synthèse notamment pour lutter contre les ravageurs des cultures (Hooper 
et al. 2012 ; Vitousek et al. 1997 ; Tilman et al., 2001). De manière croissante, la « re‐diversification » 
des agroécosystèmes est plébiscitée pour restaurer les interactions positives entre les plantes au 
bénéfice de la culture et réduire le recours à la pétrochimie (Birch et al. 2011 ; Lewis et al. 1997 ; 
Zhao et al. 2016). Mais quelle devrait être la configuration de la communauté végétale à l’échelle 
de la parcelle pour favoriser la résistance des agroécosystèmes aux ravageurs ? Telle est la 
question à laquelle ce travail (Poeydebat, 2017) tentait de répondre. 
Plus particulièrement, notre objectif était de déterminer et quantifier le rôle de la configuration 
de la communauté végétale à l’échelle de la parcelle dans la résistance des bananiers à trois types 
de ravageurs, le charançon, la maladie des raies noires et la cohorte de nématodes endoparasites 
du bananier (Figure 5). Il était également question de déterminer quelles composantes de la 
végétation jouaient un rôle dans les différents cas et d’inférer les mécanismes écologiques à 
l’œuvre. In fine, l’objectif était d’identifier quelle devraient être la composition et l’arrangement 
spatial de la communauté végétale dans la parcelle pour optimiser de façon synergique la 
résistance des agroécosystèmes bananiers à de multiples ravageurs. 

Dispositif de recherche 

Dans le cas présent, l’approche comparative a consisté à mettre en regard des agrosystèmes 
bananiers variés en termes de diversité végétale et à comparer leurs propriétés de résistance à 
différents ravageurs.  
Pour cela, nous avons sélectionné 19 parcelles de producteurs de bananes en Martinique et au 
Costa Rica, de sorte à constituer un large gradient de diversité végétale dans un pédo‐climat 
relativement homogène. Dans chaque parcelle, nous avons délimité une ou plusieurs placettes 
circulaires de dix mètres de rayon, et au centre de chacune d’elles nous avons implanté un 
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bananier de type Cavendish faisant office de phytomètre. Nous avons suivi un total de 124 
placettes (ou phytomètres) dont la richesse végétale variait de 1 à 32 espèces (Figure 5).  
Dans chacune des placettes, nous avons caractérisé la structure de l’agrosystème bananier en 
mesurant différentes composantes de la végétation (notamment richesse spécifique de 
différentes strates, richesse génotypique des Musa, type de couverture du sol, ouverture de la 
canopée), ainsi que l’abondance de différents groupes d’organismes du sol et du sous‐sol 
(arthropodes, nématodes) et le pédo‐climat. Enfin, nous avons évalué l’abondance des trois 
ravageurs dans les placettes ainsi que les dégâts sur les phytomètres.  
En utilisant des méthodes adaptées dans chaque cas (modèles linéaires, courbes enveloppes ou 
différence entre niveaux potentiels et observés), nous avons tout d’abord estimé l’effet de la 
richesse spécifique de la communauté végétale dans la parcelle sur l’abondance et les dégâts des 
trois ravageurs. Grâce à la méthode des équations structurelles (Grace, 2006), nous avons ensuite 
pu tester l’effet de différentes composantes de la structure de la communauté végétale dans la 
parcelle sur l’abondance et les dégâts des trois ravageurs, mais aussi déterminer si ces effets 
étaient directs ou indirects (via des cascades trophiques ou des interactions biotiques indirectes). 
Notre objectif était de tester différentes hypothèses concernant les mécanismes sous‐jacents. 

 
Figure 5 : Graphiques en boîte à moustache montrant la richesse spécifique végétale dans les placettes 
sélectionnées pour l’étude, d’une part (à gauche) au Costa Rica et d’autre part (à droite) en Martinique. 

On constate que les placettes constituent un gradient de diversité végétale important. Cette variabilité du 
niveau de diversité était nécessaire à l’étude. Source : Poeydebat, 2016 

Résultats marquants 

Premièrement, nous avons montré que la richesse spécifique de la communauté végétale dans la 
parcelle jouait un rôle dans le contrôle de la maladie des raies noires et du charançon du bananier.  
En cherchant à décortiquer l’effet de la structure de la communauté végétale, nous avons montré 
que l’abondance des nématodes parasites du bananier augmentait avec la richesse variétale des 
bananiers dans la parcelle (plus il y a de variétés, plus il y a de chances d’en inclure des 
particulièrement susceptibles) et que l’abondance des charançons augmentait avec l’abondance 
de bananiers dans la parcelle (hypothèse de concentration de la ressource).  
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La richesse de la strate herbacée ainsi que la proportion de sol couvert de débris végétaux 
favorisaient l’abondance et la diversité de proies alternatives et d’ennemis naturels du charançon 
et des nématodes, ennemis qui étaient impliqués dans la régulation des deux ravageurs par 
prédation ou antagonisme.  
L’abondance de spores de Mycosphaerella fijiensis (l’agent de la maladie des raies noires) 
atteignant le feuillage des bananiers (effet barrière) et l’efficacité d’infection de la maladie des 
raies noires (temps d’incubation plus long et densité de lésions réduite ; microclimat et 
microorganismes épiphylles antagonistes) avaient tendance à diminuer avec l’augmentation de 
la richesse végétale entre 1,5 et 5 mètres de hauteur. 
De ces résultats (Figure 6), nous avons tenté de dégager une vision globale et d’identifier les 
synergies et antagonismes dans les effets des composantes de la structure de la communauté 
végétale. Sur cette base, nous avons fait une série de propositions concernant la gestion de la 
communauté végétale à l’échelle de la parcelle pour favoriser la résistance des bananeraies à de 
multiples ravageurs : 
- mettre en place une matrice de type de couverts du sol (sol nu, débris végétaux et couvert 

vivant) pour favoriser l’abondance de proies alternatives herbivores et détritivores ainsi que 
l’activité des ennemis naturels ; 

- au sein des patches de couvert vivant, promouvoir la richesse spécifique (pas seulement la 
biomasse) pour supporter une plus grande abondance et diversité de proies alternatives, tout 
en excluant les espèces hôtes des ravageurs généralistes (les nématodes) ; 

- diversifier la végétation dans la strate haute (hauteur des bananiers) pour modifier le 
microclimat, favoriser la diversité des cohortes de microorganismes épiphylles, et enfin 
perturber l’accès des ravageurs aériens à leurs hôtes (effet barrière) ; 

- limiter la densité de bananiers ; 
- choisir des cultivars résistants. 

 
Figure 6 : Schéma synthétisant les résultats explicitant les liens entre diversité végétale et abondance et 

dégâts des trois ravageurs. Source : Poeydebat, 2016 
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Principales conclusions  

Ces travaux ont permis d’estimer les services rendus par la diversité végétale en termes 
de régulation des ravageurs des bananiers et aussi d’inférer les mécanismes écologiques sous‐
jacents. La somme des résultats mis en évidence pour chacun des ravageurs montre que le 
système étudié est relativement complexe. Cependant nous avons montré qu’il était possible de 
le décomposer pour le comprendre et ensuite d’en reconstruire une image globale. Il ressort que 
la capacité des systèmes bananiers à résister à de multiples ravageurs est fortement liée à la 
structure de la communauté végétale à l’échelle de la parcelle.  

Discussion générale et conclusion  

Par rapport aux initiatives visant à mettre en commun des données sur les performances de 
différents systèmes agricoles, (par exemple Sachs et al., 2010), sur leur positionnement édaphique 
(Tóth et al., 2020) et à celles qui traitent de problématiques globales (par exemple liens entre 
activités agricoles et changement climatique, ou activités agricoles et capacité nourricière, voir 
Licker et al., 2010) les trois études présentées partagent les caractéristiques suivantes : 
- Elles visent à recenser non seulement des performances mais aussi à expliquer les relations 

entre les composantes d’un système faites de relations directes et indirectes pas toujours 
appréhendables deux à deux ; entre des caractéristiques et des propriétés des 
agroécosystèmes pour une diversité de contextes, dans une démarche davantage explicative ; 

- Elles misent sur les bénéfices heuristiques que l’on peut attendre de comparaisons 
approfondies d’études de cas, de manière significativement plus ambitieuse qu’à travers un 
simple parangonnage, pour décortiquer les mécanismes sous‐tendant les relations structure‐
propriété ; 

- Elles complètent les approches globales en se positionnant dans une dynamique prospective 
du développement agricole, en visant à identifier les propriétés pertinentes à rechercher dans 
les agroécosystèmes. 

Tableau 2 : Récapitulatif des trois études de cas dans une grille « agronomie comparative » 

Même si elles investissent différemment les relations structure – propriétés – performances, ces 
trois études de cas présentées dans cet article montrent certaines similitudes dans les démarches 
mise en œuvre (Tableau 2). Bien qu’elles n’aient pas été conçues en utilisant le référentiel 
structure/propriétés/performances, il s’agit bien de travaux qui permettent d’évaluer les 
performances attendues de la part d’agroécosystèmes, suivant différentes caractéristiques liées 
à des modalités de gestion. Plus que l’évaluation des systèmes en tant que telle, ces travaux 
cherchent à expliciter les relations entre la structure des systèmes étudiés, leur fonctionnement, 
les propriétés et in fine les performances associées, sur une base comparative. Ainsi, les trois 

 Agriculture-élevage Bananier Maïs 

Structure 
Pratiques 

d’intégration 
agriculture‐élevage 

Diversité végétale 
Pratiques culturales et 
diversité des paysages 

Fonctionnement 
Réseau de flux de 

matière (N) 

Régulation des 
populations et dégâts 

des ravageurs 

Régulation des 
populations et dégâts 

des ravageurs 

Propriété ‐ 
Résistance aux 

ravageurs 
‐ 

Performance 

Productivité, 
autonomie, 
résilience et 

efficience 

‐ 
Rendement du maïs et 

abondance des ennemis 
naturels 



CINQUIEME PARTIE : LA DIVERSITE DE L’ACTIVITE AGRICOLE DANS L’ESPACE : QU’EN FONT LES AGRONOMES ? 

224 

études de cas donnent corps à l’idée d’agronomie comparative, en cousinage avec ce qui se 
pratique dans d’autres disciplines. L’anatomie comparée, par exemple, consiste à comparer 
l’anatomie de différentes espèces pour en déterminer la phylogénie et identifier les processus 
adaptatifs ayant œuvré dans différents environnements. Cela revient à comprendre l’aspect 
fonctionnel de caractéristiques anatomiques des espèces. Par analogie, la biologie comparative 
utilise les variations et disparités naturelles pour comprendre les modes du vivant à tous les 
niveaux (des gênes aux communautés) et le rôle (la fonction) des organismes dans les 
écosystèmes. Par extension, on peut dire que l’agronomie comparative peut utiliser la variabilité 
des situations agricoles existantes pour comprendre comment leur configuration (structure) 
influence leur fonctionnement et donc les propriétés des agroécosystèmes, avec des impacts sur 
leurs performances. Bonaudo et al. (2016) proposent par exemple, en s’inspirant du cadre 
conceptuel de l’agroécologie, de mettre en relation ce qu’ils appellent propriétés émergentes 
(résilience, efficience, autosuffisance et productivité), principes écologiques (diversité et 
interactions) et pratiques agricoles (fonctionnement). 
 
La volonté explicative de l’approche est bien présente dans les trois travaux considérés : dans le 
cas de l’étude sur les systèmes bananiers par exemple, il ne s’agit pas uniquement de mesurer la 
capacité des bananiers à résister à des bioagresseurs en fonction du niveau de diversité végétale 
dans la parcelle, mais de comprendre par quels mécanismes écologiques la diversité végétale 
confère ou pas cette résistance aux bananiers. Ainsi, différentes hypothèses sur les effets de la 
diversité végétale sont testées grâce à la prise en compte d’éléments intermédiaires (réseaux 
trophiques, micro‐climat, propriétés du sol). Il s’agit aussi de travaux fondamentalement 
systémiques à dimension heuristique, pour lesquels l’ensemble des hypothèses n’est pas formulé 
explicitement mais découle de cette mise en comparaison. Dans le cas des travaux sur les 
systèmes agriculture‐élevage par exemple, des approches issues de l’écologie sont mobilisées 
(analyse de réseau écologique) pour identifier les propriétés émergentes de ces systèmes, fruits 
des relations indirectes entre les composantes du système. Il est dès lors possible de mettre en 
relation la résilience du système étudié et la « redondance » des flux de matière au sein du 
système, par la mise en comparaison de situations différentes, difficilement appréhendable de 
manière segmentée. Enfin, dans une vision dynamique des activités de recherche et de 
développement, ces travaux permettent de faire émerger des propriétés pertinentes qu’il reste 
ensuite nécessaire d’approfondir pour monter en généricité. Il s’agit en effet de dispositifs qui 
présentent une certaine richesse du fait de la gamme de situations analysée suivant une approche 
commune, mais de situations qui présentent aussi une forte variabilité sur tout un ensemble de 
facteurs. Dès lors, il peut s’avérer pertinent de prolonger le dispositif comparatif par des travaux 
analytiques plus ciblés pour préciser les propriétés identifiées et les conditions associées. Les 
travaux de l’étude sur maïs montrent par exemple l’influence de la complexité paysagère sur le 
niveau d’infestation de la pyrale du maïs, quelles que soient les pratiques mises en œuvre à 
l’échelle de la parcelle. Ces résultats questionnent ainsi l’échelle à laquelle gérer certaines 
maladies et la complémentarité entre ces échelles pour des modes de gestion durables et 
efficaces. 
 
Les trois études de cas de cet article se sont toutes appuyées sur des gradients de situations 
différentes pour pouvoir comparer des processus s’exprimant de manière différenciée, en 
fonction de ces situations. Dans ce type de travaux à dimension comparative, l’échantillonnage 
correspond en effet à un gradient de situations qui se construit différemment suivant la 
problématique posée et à différentes échelles. Ces études permettent d’interroger ce que serait 
une stratégie d’échantillonnage en agronomie comparative. La première question concerne la 
nature du gradient : que compare‐t‐on ? Sur quelle base ? La complexité des processus étudiés, 
s’inscrivant dans des situations réelles aux interactions multiples, nécessite en effet d’avoir 
recours à des proxys pour constituer un échantillon à même de répondre à la question posée.  
Dans le cas des travaux sur bananier, il s’agit d’un gradient de diversité végétale au niveau de la 
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parcelle, dans le cas des travaux sur agriculture‐élevage, le gradient est construit en fonction 
d’une gamme de structures d’exploitations en polyculture‐élevage, et dans le cas des travaux sur 
maïs, suivant un gradient de complexité paysagère. Pour autant, les échelles constitutives du 
gradient de situations ne correspondent pas forcément au processus étudié ; les objets d’études 
de ces travaux se situant à des échelles infras : ravageurs pour le bananier et le maïs, pratiques 
agricoles pour agriculture‐élevage. Il s’agit en effet d’approches systémiques pour lesquelles le 
processus étudié est le fruit de processus biologiques sous‐jacents et s’inscrivant dans des 
interactions à des échelles supérieures. Dans le cas des travaux sur bananier par exemple, il s’agit 
d’étudier le niveau d’abondance et de dégât de ravageurs, fonction des conditions biologiques 
plus ou moins propices à leur développement, favorisé par la structure de la communauté 
végétale (diversité végétale parcellaire).  
 
Une autre question relative à ce gradient de situations concerne la variabilité attendue pour 
rendre compte du processus étudié et de ses implications. Il est en effet important d’avoir recours 
à des situations suffisamment contrastées pour rendre compte de processus s’exprimant 
différemment suivant la structure des objets étudiés, et conduisant à des performances qui 
peuvent être différentes. Le choix peut alors se porter vers des situations « extrêmes », très 
contrastées, et/ou vers des situations « graduelles » permettant de rendre compte de manière 
plus fine des processus à l’œuvre. Dans le cas des travaux sur agriculture‐élevage, par exemple, la 
constitution d’un gradient initial fondé uniquement sur des situations Guadeloupéennes n’avait 
pas permis de montrer de différences notables en matière de réseau de flux de nutriments et de 
performances associées. Le recours à un échantillonnage plus large (Guadeloupe‐Amazonie 
brésilienne‐Cuba) a ainsi permis d’élargir cette gamme et de mettre en exergue des relations entre 
réseau de flux et performances de ces systèmes polyculture‐élevage. Il en va de même pour les 
travaux sur bananier, où les deux zones d’échantillonnage (Martinique et Costa Rica) ont été 
choisies pour élargir le gradient de diversité végétale dans les parcelles, les parcelles 
costariciennes offrant un plus haut niveau de diversité 
 
Au même titre que le chercheur en anatomie comparée caractérise la morphologie des espèces 
qu’il étudie pour pouvoir la comparer, l’agronome qui cherche à mettre en œuvre une analyse 
comparative d’agroécosystèmes devra être en mesure d’identifier les indicateurs pertinents ou 
d’intérêt pour caractériser ces systèmes et ce qui, en les différenciant, rend possible la 
comparaison. A contrario d’approches expérimentales en situation contrôlée, le principe « toutes 
choses étant égales par ailleurs » est impossible à suivre dans ce type de dispositifs comparatifs. 
Pour autant, le gradient ainsi constitué doit permettre de comparer des processus comparables, 
suivant des facteurs de variations préalablement identifiés. Telle est l’une des fonctions des 
proxys, fondés sur les hypothèses formulées. L’étude sur maïs fait en effet l’hypothèse que le 
taux d’infestation du maïs par la pyrale est fonction de la proportion de plante hôte à une échelle 
plus large que la parcelle, d’où un gradient de complexité paysagère plutôt qu’un gradient de maïs 
à l’échelle parcellaire uniquement. 
 
Finalement, les approches comparatives en agronomie sont à même de contribuer aux réponses 
apportées par la recherche pour répondre aux enjeux agricoles à différents niveaux. Vis‐à‐vis des 
changements à l’œuvre tel que le changement climatique, les approches comparatives suivant 
des gradients de situations environnementales pourraient permettre d’identifier des pistes 
d’adaptations et de comprendre l’effet de ces changements sur les processus agronomiques. Vis‐
à‐vis des enjeux de diversification des systèmes agricoles pour fournir des services 
écosystémiques, comparer des systèmes aux niveaux de diversité variés et comprendre l’effet de 
la diversité sur le fonctionnement de l’agroécosystème pourraient permettre de formuler des 
connaissances génériques sur l’effet de la diversification. L’agronomie, dans le cadre de 
l’agroécologie notamment, tend à s’appuyer de plus en plus sur les cadres conceptuels de 
l’écologie pour chercher à comprendre les interactions fines entre les composantes biotiques et 
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abiotiques des systèmes cultivés, par ailleurs appelés à être plus diversifiés biologiquement à 
différentes échelles et au fonctionnement écologique complexe. La prise en considération de 
situations extrêmes et pas uniquement des situations moyennes, à travers des gradients de 
situation est aussi une entrée intéressante des approches comparatives pour identifier des 
situations et des processus pouvant présenter un intérêt pour concevoir de nouvelles formes de 
systèmes agricoles. Cependant, les cas d’étude présentés ici montrent que l’approche 
comparative des agroécosystèmes pose plusieurs questions méthodologiques. À quelle échelle 
comparer les systèmes ? Jusqu’à quel point doit‐on y intégrer des composantes humaines, et 
traiter le cas échéant de socio‐agroécosystèmes ?  Quels éléments structurels est‐il intéressant de 
caractériser ? Quelles propriétés sont à privilégier ? Quelles relations entre propriétés (de 
fonctionnement) et processus ? Une démarche formalisée d’agronomie comparative devrait 
s’attacher à répondre à ces questions et à en préciser les théories sous‐jacentes.  
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A l’occasion de la commémoration de la disparition d’Olivier de Serres, cette 10ème édition des 
Entretiens avait pour objectif d’amener les agronomes à s’interroger sur leurs objets, leurs 
postures, leurs méthodes, et également sur les interdisciplinarités à faire fructifier. Cette réflexion 
s’est faite, autour de quatre thèmes inspirés du maître du domaine du Pradel et qui correspondent 
à des enjeux d’avenir, en croisant les regards de différentes disciplines (droit, sociologie, écologie, 
zootechnie, économie, voire agronomie…) et en invoquant des témoignages d’agriculteurs ou 
d’acteurs de terrain pour illustrer des initiatives ou des dynamiques en cours. Cet éclairage 
pluridisciplinaire s’est traduit dans un dialogue aussi bien dans la préparation conjointe des 
interventions que dans la phase de rédaction des articles de ce numéro de la revue. Comme l’a 
souligné Pierre Cornu en introduction, l’agronome aime bien la mise en perspective historique et 
l’éclairage par les autres disciplines, tant son histoire est « marquée par des phases de sujétion 
partielle de son discours à des sciences d’amont (la chimie, la physiologie végétale, la génétique, la 
statistique…) et des phases de dialogue ouvert, ou rompu, avec les sciences sociales (économie, 
sociologie, géographie, ergonomie…) ». 

Ces dixièmes entretiens se sont déroulés alors que deux épisodes caniculaires particulièrement 
marqués avaient eu lieu durant l’été 2019, rappelant s’il en était encore besoin la réalité du 
changement climatique, et avant que la pandémie Covid‐19 n’apparaisse et provoque un état de 
sidération par sa brutalité et ses conséquences qui restent aujourd’hui encore imprévisibles. Cette 
interrogation sur le rôle, les postures, les méthodes et les compétences de l’agronome n’en est 
rendue que plus nécessaire.  

Dans cette conclusion, nous souhaitons relever quelques‐uns des points marquants issus des 
échanges et en tirer des enseignements pour l’agronomie et les agronomes. En effet, les 
évolutions évoquées durant les Entretiens interrogent les métiers des agronomes, leurs objets, 
leurs méthodes et leurs pratiques. Même si cela n’a pas été discuté en détail, quelques éléments 
de réflexion peuvent être mis en débat et alimenter la réflexion du carrefour interprofessionnel 
qu’est l’Association Française d’Agronomie.  

Une diversité accrue des mondes et systèmes agricoles 

Un premier constat, évident a priori mais majeur en termes d’implications, s’impose : nous faisons 
face à une diversité accrue des situations rencontrées en agriculture. « Moins il y a d’agriculteurs, 
plus ils sont différents » a dit Bertrand Hervieu. Cette diversité concerne aussi bien les agriculteurs, 
leurs origines, leurs parcours, leurs statuts d’exploitants, leur rôle en tant qu’acteurs agricoles 
que le statut juridique des exploitations, les formes de collaboration, la diversité des productions 
et des produits associés (y compris non alimentaires) et bien entendu, les modèles de production 
agricole et les chaînes de valeur.  

En second lieu, comme le soulignent Jeanneaux et al., « Les mondes agricoles sont entrés dans la 
modernité, ils ne sont plus à côté de la société mais ils en font pleinement partie », avec les 
conséquences que cela implique. Après la soumission au marché et à la volatilité des prix qui 
insèrent les agriculteurs dans des logiques économiques mondiales, le contrat implicite avec le 
citoyen et le consommateur (produire pour tous au meilleur coût) est aujourd’hui rompu. Il en 
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résulte une confrontation qui concerne, au‐delà de la qualité des produits, les modes de 
production agricole, comme l’ont illustré le développement controversé des biotechnologies 
végétales et, plus récemment, la remise en cause de l’usage des produits phytosanitaires.  

Ces contraintes externes s’élargissent aujourd’hui : 

 Le changement climatique, le réchauffement et la fréquence accrue des événements 
extrêmes est déjà à l’œuvre ; non seulement les aires optimales d’adaptation des 
systèmes de culture changent mais la fréquence des évènements extrêmes 
(température et précipitations) bouleverse la conception et le pilotage des systèmes 
et des pratiques associées ; si tout le monde en perçoit désormais les effets, on n’a 
pas encore mesuré l’impact réel sur la viabilité et la pérennité des modèles de 
production actuels, ni la profonde remise en cause des systèmes de production et de 
nos pratiques de recherche et développement que son atténuation impose ; 

 L’évolution réglementaire qui contraint de plus en plus l’éventail des techniques de 
production conventionnelles (exemple des molécules phytosanitaires) sans toujours 
faciliter l’émergence des pratiques alternatives, comme le montre l’étude des freins à 
la diversification des systèmes de culture (Meynard et al., 2015) ; 

 La transition agroécologique qui nécessite de mobiliser une connaissance fine des 
processus écologiques, de combiner plusieurs méthodes à effet partiel et d’adapter 
les systèmes et les pratiques associés à chaque situation locale, sans que les 
connaissances, les méthodes et les outils pour le faire soient tous disponibles ; 

 L’accélération et la radicalisation des pressions sociétales liées au développement des 
réseaux sociaux et à l’affaiblissement des espaces et forums traditionnels de 
négociation. 
 

Il en résulte un profond malaise de la profession agricole alors qu’un renouvellement important 
de générations s’opère. La pandémie actuelle n’a fait qu’exacerber ces facteurs en les 
accompagnant en outre d’une remise en question brutale, non seulement du déplacement des 
personnes mais également de la circulation des biens aux échelles européenne et mondiale. 

La fin des modèles  

Dans ce contexte, on assiste à ce qui peut être appelé « la fin des modèles ». Non seulement, les 
systèmes de production se diversifient mais ils sont évolutifs et adaptatifs. L’idée d’une transition 
des systèmes conventionnels plus ou moins stables vers de nouveaux systèmes, certes plus 
complexes et diversifiés, mais qui seraient plus ou moins stabilisés, semble illusoire. C’est la fin 
des modèles, même alternatifs, dans le sens de modèles prescriptifs qui auraient été mis au point, 
testés et diffusés avec un résultat plus ou moins attendu. Chaque exploitation agricole doit 
concevoir le système le mieux adapté à son contexte pédo‐climatique, à son environnement 
socio‐économique et à ses propres préférences, mais aussi le faire évoluer en permanence pour 
tenir compte des déterminants externes plus imprévisibles que jamais (climat, marchés). Pour la 
recherche et le développement, il s’agit de proposer des innovations techniques et 
organisationnelles et des règles de décision permettant de les assembler en fonction d’un 
contexte donné et de son évolution. Il est probable que coexistent une multitude de modèles 
locaux mais évolutifs, parfois éphémères et imprévisibles. Cela a été illustré par le foisonnement 
et la diversité des initiatives/projets présentés dans ces entretiens et qui cherchent à s’adapter à 
ce contexte dynamique (voir par exemple Brives et al. et la réactivité continuelle au travers de 
l’innovation permanente). 

La nécessaire vision systémique 

Dans ce contexte d’évolution dynamique, d’éclatement des modèles et de pilotage en milieu 
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incertain, l’approche système est indispensable. « Plus on va vite, plus il faut voir loin et large » 
disait Gaston Berger. Même s’il faut en permanence s’adapter et réagir très vite à un contexte 
moins stable, la cohérence des actes techniques dans le temps et dans l’espace est tout aussi 
indispensable. 

 La diversité des cultures et la diversification de leur assemblage (rotations, associations, 
semis sous couvert, agroforesterie, etc.) constituent un levier majeur pour produire des 
services écosystémiques variés, même s’ils doivent être soigneusement adaptés aux 
situations locales ; 

 La dimension territoriale permet de trouver des degrés de liberté supplémentaires par 
rapport à la seule échelle de la parcelle ou de l’exploitation agricole : valorisation 
d’interactions entre espaces cultivés, semi‐naturels et naturels, coordination entre 
éleveurs et céréaliers, assolement partagé, développement de systèmes agri‐alimentaires 
localisés ; au total, explorer plus largement les synergies à l’échelle des territoires comme 
évoqué dans l’article de Moraine et Delfosse sur l’intégration cultures‐élevage‐territoire ; 

 Le système agri‐alimentaire dans son ensemble doit être considéré, afin de prendre en 
compte l’évolution rapide des régimes alimentaires et les attentes des consommateurs 
mais également de raisonner des innovations couplées, les filières pouvant parfois lever 
un verrou plus facilement que le système de production (par exemple l’acceptation 
d’impuretés dans les récoltes qui affecte peu le processus industriel tout en facilitant 
grandement la réduction de l’usage des produits phytosanitaires en phase de production). 

 L’importance des politiques publiques, du droit et de la réglementation, à la fois comme 
frein à la transition agro‐écologique en figeant les situations acquises mais aussi 
potentiellement comme levier pour libérer les initiatives, accélérer les transitions et 
sécuriser des trajectoires alternatives. 

Le processus d’innovation renouvelé  

Si les innovations technologiques restent importantes pour accompagner les transitions (la 
génétique, le machinisme, le développement du numérique, etc.), les innovations 
organisationnelles à l’échelle du territoire et des chaînes de valeur jouent un rôle essentiel, 
notamment au travers de contrats. Des innovations institutionnelles (modalités de mise sur le 
marché, organisation du conseil, nouvelles pratiques de recherche‐action, incitations publiques, 
etc.) sont en outre indispensables pour lever le verrou sociotechnique progressivement constitué 
autour des systèmes dominants de ces dernières décennies. La complémentarité animal/végétal, 
très présente dans ces entretiens puisque c’était le thème qui avait été choisi pour la séquence 
« innovation », illustre de nouvelles formes de coordination. On peut aussi souligner les stratégies 
de diversification des systèmes de culture  (par exemple rotation, association d’espèces, 
agroforesterie) qui illustrent la nécessité de repenser les différentes composantes du système 
sociotechnique : (i) la façon de concevoir les variétés, à la fois en rééquilibrant les efforts vers des 
espèces orphelines mais aussi en révisant les traits sélectionnés afin d’accompagner des systèmes 
diversifiés (par exemple, l’aptitude à concurrencer les adventices dans des associations 
d’espèces), (ii) la combinaison de différentes pratiques à effet partiel ou plus variable que des 
techniques conventionnelles (par exemple pour la protection des cultures avec combinaison de 
mesures de prophylaxie et de biocontrôle), (iii) l’organisation des filières, les politiques, 
l’éducation, le conseil mais aussi la façon de faire de la recherche.  

Le facteur humain reste essentiel en agriculture 

La coordination entre agriculteurs, opérateurs des filières, acteurs du dispositif de recherche et 
développement et les pouvoirs publics est indispensable pour relever les défis actuels, 
coordonner les leviers dans les différentes composantes du système sociotechnique et accélérer 
l’adoption de solutions opérationnelles. Dans un contexte de transition agro‐écologique où les 
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solutions se construisent au cas par cas et localement et où les agriculteurs innovent tout autant 
sinon plus que le système de R&D institutionnel, la mutualisation d’expériences et leur mise en 
débat pour analyser les conditions de leur extrapolation à des situations nouvelles est essentielle ; 
les structures d’échanges et de dialogue entre pairs se trouvent confortées (Coopérative 
d’Utilisation de Matériel Agricole), se diversifient (Société Coopérative d’Intérêt Collectif, Projet 
Alimentaire Territorial)  et de nouvelles formes de co‐innovation avec les chercheurs et les 
conseillers se développent (comme les Groupes Opérationnels du Partenariat Européen pour 
l’Innovation). 

Non seulement les agriculteurs innovent, mais ils investissent aussi directement dans la 
communication directe entre eux et avec la société, notamment au travers des réseaux sociaux, 
pour partager les expériences, donner à voir leurs pratiques, lien direct qui vise à suppléer aux 
formes traditionnelles de médiation exercée par des structures professionnelles et qui s’avèrent 
plus ou moins inopérantes dans la transition en cours.    

Le renouvellement des méthodes et des outils pour un accompagnement de proximité 

Les échelles de temps et d’espace sont élargies mais le « cousu main » est nécessaire et également 
inhérent à la transition agro‐écologique elle‐même : alors que les modèles conventionnels 
s’affranchissaient de fait de la dépendance au contexte pédo‐climatique local par un recours aux 
facteurs de production externes comme les intrants, la valorisation des processus écologiques et 
les phénomènes de régulation biologique invitent à adapter les systèmes à chaque exploitation 
agricole et à les piloter de façon dynamique. Comment faire alors que nos pratiques actuelles de 
recherche, de développement et de formation restent encore largement marquées par la 
diffusion de références et de modèles standardisés ? C’est un défi pour les agronomes mais aussi 
pour les organismes de recherche/développement et pour les politiques publiques. Alors qu’une 
conception linéaire de l’innovation a prévalu après la seconde guerre mondiale, le constat que 
l’innovation se crée aussi chez les agriculteurs qui s’adaptent de fait à leur contexte spécifique 
s’impose à nouveau. La traque aux innovations, la co‐innovation et l’hybridation entre savoirs 
scientifiques et savoirs profanes font désormais partie de l’arsenal des agronomes. Mais 
comment extrapoler/généraliser à partir de situations et projets singuliers dans un contexte 
rendu incertain par la volatilité des marchés et le dérèglement climatique ? La tension entre 
singularité et généricité, savoirs vernaculaires et savoirs savants, évoquée par Cornu et Meynard, 
s’inscrit dans un contexte plus dynamique et instable. 

Des éléments de réponse ont été apportés dans ces entretiens autour de l’accompagnement des 
dynamiques d’acteurs : 

 Face à la diversité des situations, des systèmes et des préférences, il convient de passer 
de la conception de systèmes techniques plus ou moins « clé en mains » à la conception 
de démarches de conception innovante par les agriculteurs eux‐mêmes ; 

 Une nouvelle posture des conseillers qui de prescripteurs de techniques individuelles 
accompagnent désormais les agriculteurs dans un diagnostic agronomique élargi et la 
recherche de solutions viables ; 

 Une grande diversité de solutions potentielles est nécessaire pour accompagner les 
agriculteurs dans la conception et/ou l’adaptation de leur propre trajectoire en fonction 
de leurs contraintes et préférences et faire face à l’imprévisibilité accrue (il n’est pas 
toujours possible d’implanter les cultures ou les couverts prévus, en raison des conditions 
climatiques). 

Ce pilotage dynamique des trajectoires suppose de pouvoir mesurer les performances des 
systèmes de production en temps réel ; performances au sens large, c’est‐à‐dire qui répondent 
aux finalités attendues et aux préférences des porteurs tout en atteignant des objectifs plus 
globaux (règlementation ou attentes de la société). S’il y a des solutions viables pour des acteurs 
donnés, il n’existe en général pas de solutions optimales sur tous les critères, à toutes les échelles 
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et pour tous les acteurs dont les critères diffèrent souvent. Si des outils multicritères, multi‐
échelles et multi‐acteurs existent déjà et sont utilisés pour accompagner des collectifs, 
notamment sur la co‐conception de scénarios de gestion de la qualité de l’eau dans des bassins 
versants ou de réduction de l’usage des pesticides, ils ont généralement été développés pour des 
systèmes de production conventionnels et sans toujours intégrer les implications plus larges 
comme la nutrition et la santé. Les critères à prendre en compte sont probablement à élargir pour 
mieux prendre en compte la dimension sociale et être renouvelés, comme l’a souligné Christophe 
Soulard en évoquant par exemple le « nourrir » plutôt que le « produire ». Par ailleurs, différentes 
échelles de temps et d’espace sont à articuler afin d’appréhender les inévitables compromis et les 
effets différés dans le temps, en tenant compte des logiques d’action des agriculteurs qui font 
évoluer les pratiques dont les impacts indirects peuvent être plus forts que les effets directs sur 
le système initial. 

Ces outils d’évaluation constituent de fait une représentation du fonctionnement des agro‐
écosystèmes et de leurs réactions à des changements de pratiques, contribuant ainsi à éclairer les 
acteurs et les décideurs sur « Que se passe‐t‐il si ? », mais aussi sur « Que faut‐il faire pour ? » 
ouvrant la voie à une nouvelle posture des agronomes. Cette évaluation multicritère et 
prospective est également un puissant outil de médiation avec les citoyens et avec les politiques 
en donnant à voir les impacts parfois contradictoires des scénarios et en permettant ainsi d’aider 
à la construction de consensus. Est‐ce aux agronomes de s’engager dans cette médiation ? 
Probablement pas seuls mais les interactions entre milieux/pratiques jouent tellement sur les 
impacts que leur rôle est essentiel. 

L’engagement des agronomes pour des systèmes agricoles durables 

Tout au long de ces Entretiens, une interrogation forte est apparue en filigrane : au‐delà d’aider à 
comprendre le fonctionnement des agro‐écosystèmes et de développer des méthodes et outils 
afin d’aider à leur pilotage en fonction d’objectifs sans cesse renouvelés, les agronomes doivent‐
ils prendre position sur les modèles de production agricole et agri‐alimentaires à développer ? S’il 
ne revient pas aux agronomes d’être prescriptifs (voilà ce qu’il faut faire), leur rôle reste toutefois 
engagé en :  

 Portant un diagnostic des situations de terrain et en aidant à comprendre le 
fonctionnement des agroécosystèmes, centré sur la relation entre pratiques et 
production de services écosystémiques en tenant compte des logiques d’action des 
agriculteurs, tout en analysant avec d’autres les freins présents dans les systèmes 
sociotechniques ; 

 Explorant le champ des possibles et en proposant des prototypes en lien avec les acteurs, 
sans préjugé quant aux leviers à mobiliser et à assembler (combinaison d’objets de nature 
et technologies éprouvées ou innovantes) ; 

 Evaluant et donnant à voir la diversité des impacts directs et indirects, dans le temps et 
l’espace ; 

 Cartographiant les arguments des parties prenantes lorsque les savoirs ne sont pas 
suffisamment stabilisés dans des situations de controverses socio‐techniques ; 

 Outillant et accompagnant les différents acteurs pour concevoir et piloter en fonction de 
leurs environnements et de leurs préférences. 

La contribution au débat public  

Science pour l’action, l’agronomie vit une tension permanente entre la volonté de résoudre les 
problèmes actuels tout en constituant un corpus de connaissances scientifiques solides.  Or, cette 
tension a tendance à s’exacerber avec notamment l’urgence climatique évoquée plus haut. Et 
comme l’a montré la séquence sur la cascade de l’azote, il faut en général beaucoup de temps 
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pour problématiser une question, produire les connaissances scientifiques associées et en 
déduire des stratégies d’action. Dans un contexte d’accélération des changements, comment 
l’agronomie peut répondre aux enjeux du moment et éclairer le débat public en accélérant la 
production et la diffusion des références ? Alors que l’on s’alarme sur le fait que la réduction de 
l’usage des pesticides n’est pas encore au rendez‐vous alors qu’un effort sans précédent y est 
consacré au travers du plan Ecophyto, force est de constater que nous n’avons tout simplement 
pas encore un corpus de connaissances disponibles suffisant, en particulier sur comment 
fonctionnerait l’agriculture sans pesticides, pour éclairer utilement le débat public sur ce dossier 
controversé des produits phytosanitaires.  Il y a là un véritable défi, d’une part à expliquer aux 
citoyens ce que peut ou ne peut pas faire l’agriculture (indispensables à la production alimentaire, 
les techniques agricoles, quelles qu’elles soient, modifient les écosystèmes), d’autre part à 
anticiper le coup d’après et à explorer un éventail très large de scénarios, ce qui est difficile en soi, 
surtout lorsque les interlocuteurs attendent le plus souvent des certitudes. La fragilité de nos 
systèmes socio‐économiques et cette difficulté collective à prévenir les risques systémiques ont 
été révélées de façon brutale avec l’apparition de la pandémie en 2020. Cette crise illustre de 
manière éclatante l’impératif de devoir décider en univers incertain sans attendre que les 
connaissances scientifiques et les références techniques soient toutes disponibles, impératif 
valable en particulier dans le domaine de l’agriculture.   

 

Saurons‐nous regarder lucidement nos démarches et pratiques actuelles et nous interroger sur 
leur adaptation au défi du moment ? Alors que notre monde fait l’objet de transitions multiples et 
accélérées, l’esprit de prospective est plus que jamais nécessaire à côté de l’ancrage dans le réel 
afin de mieux anticiper ces transitions et adapter nos postures, approches et pratiques en 
conséquence. 

Vers une agronomie des transitions 

Parmi les transitions qui s’annoncent, choisies ou subies, dans nos sociétés (climatique, 
agroécologique, énergétique, numérique, alimentaire, démographique…), l’agriculture se 
retrouve au cœur de tous les enjeux du 21ème siècle : contribuer à l’atténuation du changement 
climatique, protéger durablement les ressources naturelles de leur exploitation excessive, 
produire mieux avec des sols fragilisés et un climat déstabilisé, nourrir en quantité et qualité une 
population plus nombreuse avec une vision tant locale que globale, gérer les innovations 
technologiques et organisationnelles avec responsabilité… La prise de conscience de ces enjeux 
a beaucoup progressé dans le monde et s’est accélérée avec la pandémie en cours mais il y 
urgence à agir. Les modes de production agricole, nos régimes alimentaires et nos modes de vie 
doivent changer de manière beaucoup plus profonde que ce tout un chacun imagine ou est prêt 
à engager : les différents niveaux de gouvernance, de l’entreprise agricole aux politiques inter‐
gouvernementales, doivent agir de manière coordonnée et en responsabilité pour relever ces 
défis !  

Les agronomes, sur tous ces sujets, ont un rôle essentiel à jouer pour répondre à l’urgence en 
proposant des solutions, que ce soit par la production et la diffusion de nouveaux savoirs dans la 
recherche et l’enseignement, et en accompagnant les agriculteurs dans la transition vers des 
systèmes durables, ou par la mise en œuvre de nouveaux dispositifs pour organiser les régulations 
dans les systèmes alimentaires aux différentes échelles.  

 

L’année de commémoration, celle du quadricentenaire de la mort d’Olivier de Serres94, toujours 
considéré comme le père de l’agriculture française, et précurseur de l’agronomie en France, aura 

 

94 https://olivier-de-serres.ardeche.fr/ 
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ainsi été l’occasion de rappeler les fondements de l’agriculture tout en proposant une mise en 
perspective sur le besoin d’accélérer et d’accompagner les transitions indispensables. Se 
questionner sur l’évolution de l’activité agricole, passée et à venir, ne peut en effet pas s’envisager 
sans cette approche systémique chère aux agronomes. Mais ce n’est pas parce que l’on est 
capable de comprendre la complexité en jeu que l’on peut agir sur l’ensemble des systèmes agri‐
alimentaires et du système sociotechnique qui les englobe. Science pour l’action par excellence, 
l’agronomie doit se montrer à la hauteur des enjeux. Et si l’heure est aux multiples transitions 
dans l’agriculture, il faut qu’il y ait une agronomie des transitions, au service des agriculteurs, des 
décideurs politiques et des citoyens‐consommateurs.  

L’association française d’agronomie y consacrera ses prochains Entretiens agronomiques en 2021‐
2022. Intitulés « Etre agronome en période de transition agricole » et s’appuyant sur des ateliers 
orientés sur un type de transition (agroécologique, alimentaire, énergétique ou numérique), ces 
Entretiens auront pour objectif d’identifier les compétences‐clés des différents métiers 
d’agronomes et de créer une dynamique pour l’engagement des agronomes de tous les métiers 
dans l’accompagnement des transitions. 
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Encadré Les missions de l’Association française d’agronomie (Afa) 

Agents du développement, agriculteurs, chercheurs, enseignants, ingénieurs dans des firmes 
d'agrofourniture ou de transformation, responsables dans des administrations ou des 
associations font de l’Association française d’agronomie un carrefour interprofessionnel, lieu 
d'échanges et de débats autour des questions agronomiques.  

L’Afa a deux finalités principales :  

‐ développer le recours aux concepts, méthodes et techniques de l'agronomie pour appréhender 
et contribuer à résoudre les problèmes d'alimentation, d'environnement et de développement 
durable, aux différentes échelles où ils se posent, de la parcelle à la planète ;  

‐  faciliter l’évolution de l'agronomie en prenant en compte les nouveaux enjeux sociétaux, en 
intégrant les acquis scientifiques et technologiques, et en s'adaptant à l'évolution des métiers 
d'agronomes. 

Son activité est aujourd’hui organisée autour de quatre missions principales. 

1- Partager entre agronomes  

Faire vivre la notion de carrefour interprofessionnel 

L’Afa est un carrefour interprofessionnel qui vise à rassembler et faire dialoguer les différents 
métiers où les agronomes s’investissent et à croiser les regards disciplinaires pour faire face à 



PARTIE CONCLUSIVE 

236 

l’urgence, comprendre les enjeux auxquels est confrontée l’agriculture, partager des solutions et 
accompagner les acteurs agricoles. Certains métiers ou secteurs, moins représentés que d’autres 
dans nos réflexions, actuelles, comme les décideurs politiques et les organismes économiques qui 
se trouvent au cœur des transformations de systèmes, doivent y tenir une place accrue.  

Clarifier la posture collective 

L’Afa regroupe des agronomes qui partagent des valeurs communes mais sans que cela signifie 
qu’il y ait accord sur un modèle de développement agricole.  La diversité des métiers, des parcours 
et des convictions ne doit pas empêcher d’exprimer clairement nos valeurs et nos démarches. 
L’AFA se positionne sur l’accompagnement des transitions, sans faire le choix a priori d’un modèle 
spécifique de transition, en étant plutôt « militant » de la complexité que militant d’un modèle 
donné, et en étant aussi militant des diversités de situations à instruire au mieux plutôt que 
militant d’un type d’agriculture.  

 

2- Capitaliser/valoriser/transmettre les savoirs agronomiques 

Agronomie, environnement & sociétés, une revue scientifique, technique et professionnelle 

L’agronomie est profondément ancrée dans la compréhension des interactions plante/sol/climat 
/techniques. La transition agroécologique renforce la complexité et la variabilité des réponses du 
système agro‐pédo‐climatique aux actions techniques. L’exigence de tirer des enseignements 
génériques à partir d’expériences toujours plus singulières s’en trouve renforcée et constitue un 
chantier collectif majeur pour notre communauté.  Par ailleurs, les manières de produire de la 
connaissance évoluent sous tension entre l’agronomie globale et l’agronomie du champ (prendre 
en compte des objets plus complexes, pas uniquement la parcelle mais aussi le territoire, la 
rotation plus que la culture annuelle, des systèmes de culture plus diversifiés, loin du modèle « une 
culture « pure » par an). 

Une des implications majeures est que les références ne se produisent plus seulement dans des 
expérimentations normalisées multi‐locales dans lesquelles l’approche statistique permet de tirer 
des conclusions génériques diffusables. Non seulement, les références sont plus spécifiques mais 
elles sont de plus en plus produites par les acteurs eux‐mêmes dans un processus de co‐innovation 
ou co‐construction des connaissances où l’hybridation des savoirs joue un rôle moteur. Il ne s’agit 
plus tant de produire des prescriptions de pratiques, fussent‐elles à l’échelle des systèmes de 
culture mais d’outiller les acteurs afin qu’ils pilotent leurs systèmes. La revue Agronomie, 
Environnement & Sociétés est un vecteur privilégié pour partager, capitaliser les savoirs et 
engager cette réflexion autour des démarche d’agronomie clinique.  

La diversité de formats numériques pour la diffusion des savoirs agronomiques 

Et si la capitalisation des savoirs exige toujours une prise de recul qui se traduit dans des ouvrages 
de synthèse, les vecteurs numériques et les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel dans le 
partage des expériences et des savoirs entre pairs qui complètent, voire remplacent dans certains 
cas, la transmission « verticale » de ces savoirs qui n’est plus adaptée à un contexte de co‐
construction des références et des solutions. Cette dimension numérique affecte tout 
particulièrement la transmission vers les jeunes agronomes et la formation, à la fois initiale et 
continue. La capacité de ces nouveaux supports à permettre la capitalisation des savoirs 
agronomiques reste à construire dans les années à venir. 

 

3- Explorer les futurs 

Mieux appréhender les implications des changements globaux 

Même si le dérèglement climatique est admis par tous, ses implications en termes d’évolution des 
systèmes de culture mais également sur les pratiques de recherche, de production des références 
et de stratégies de pilotage des systèmes n’ont pas encore été suffisamment analysées. De même, 
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le regard de la société sur les modèles agricoles et la pandémie actuelle incite à concevoir des 
systèmes agri‐alimentaires à la fois plus résilients et plus flexibles.  Face à l’imprévisibilité 
croissante des conditions environnementales et à l’élargissement des critères d’évaluation des 
« performances » des systèmes de culture, la notion d’optimalité, encore très présente dans nos 
pratiques actuelles, évolue peu à peu vers la notion de viabilité de solutions en milieu incertain. 
L’exploration de scénarios, de leur cohérence et de leur faisabilité, est un outil utile pour 
accompagner ce changement de paradigme. Les évènements de l’Afa (Débat agronomique, 
Entretiens agronomiques Olivier de Serres) contribuent à cette mise en perspective. 

De pratiques optimales à la recherche de solutions suboptimales acceptables et résilientes 

La recherche de compromis entre des critères multiples et des trajectoires imprévisibles 
réinterrogent les approches méthodologiques focalisant sur l’exploration de la variabilité plutôt 
que sur l’optimisation. Comment intégrer les perdants dans les analyses de compromis, aborder 
la notion de résilience ? Comment instruire des solutions en rupture complète (après le zéro 
phyto, le maximum d’heures de travail par hectare, … ? Comment faire avec la diversité qui 
réémerge (après des décennies d’homogénéisation) : statuts des exploitants, exploitations, 
systèmes de culture (diversification dans le temps et dans l’espace), des filières, des échelles de 
raisonnement, des acteurs à chaque échelle ? Les approches multi‐échelles, la diversité des points 
de vue des adhérents de l’Afa et des invités lors de ses évènements, et des actions comme les 
Ateliers Terrain favorisent la construction de solutions collectives. 

Repenser les techniques et leur rôle 

Comment adapter l’amélioration végétale à la diversification des systèmes au‐delà de l’évolution 
des critères de sélection ?  Explorer les opportunités et peut être aussi les contraintes qu’apporte 
le développement du numérique (Capteurs, données, Applications). Quelles perspectives du 
biocontrôle dans la gestion phytosanitaire ? Quels apports de l’écologie des sols dans l’évolution 
des systèmes de culture ? Quels apports de l’écologie des populations dans la construction de 
systèmes de cultures multi‐espèces et multi‐cultivars ? La démarche interdisciplinaire et pluri‐
professionnelle de l’Afa permet le dialogue nécessaire à la réflexion scientifique et technique pour 
l’agriculture. 

 

4- Eclairer le débat public 

L’agronomie n’a certainement pas la place qu’elle mériterait dans le débat public. Si l’Afa n’a pas 
vocation, ni les moyens, de s’instituer en force de lobbying auprès des pouvoirs publics, elle se 
donne pour ambition de proposer une lecture agronomique des politiques publiques, de leurs 
attendus et de leurs conséquences et ainsi contribuer à l’élaboration des politiques (e.g., 
instruments d’évaluation ex‐ante et ex‐post d’impact des systèmes).    

Elle se propose aussi d’aider à la construction de la perception de la société par notre regard 
spécifique sur l’agriculture et sur sa complexité (complémentarité animal/végétal, dépendance 
des systèmes de culture au glyphosate, etc.) tout en proposant des voies de transition 
ambitieuses et réalistes.  
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