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Des enjeux nouveaux
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Augmenter le rendement a un coût

Triplement de la production  
de céréales en 40 ans

Consommation d’azote : x 8 
Superficies irriguées  : x 2 
Consommation de P : x 2

Sources	  :	  Tilman,	  2002
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Un défi paradoxal

Assurer la production alimentaire

Sans impact environnemental

Sources	  :	  Foley,	  2011
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Des trajectoires nouvelles
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Agriculture écologiquement intensive et 
agroécologie
• Face à ces nouveaux défis, plusieurs propositions : 
• Agriculture écologiquement intensive (double green revolution) 
• Agroécologie 
• Agriculture biologique 
!

• Convergences et différences 
• Dimensions historiques 
• Echelle du changement 
• Horizon de changement 

!
• Des trajectoires communes et croisées  
• compétition ou complémentarité ?

6



Principes de l’agroécologie 7

Principes historiques Principes méthodologiques Principes socio-économiques

Permettre le recyclage de la 
biomasse, optimiser la 
disponibilité de nutriments

Favoriser et équiper le  
pilotage multicritère des 
agroécosystèmes

Créer des  connaissances et  
des  capacités  collectives  
d’adaptation

Garantir les conditions de sol 
favorables à la croissance 
des plantes

Valoriser la  variabilité spatio-
temporelle des ressources

Favoriser les possibilités de 
choix d’autonomie par 
rapport aux marchés

Favoriser  la diversification 
génétique d’espèces de 
l’agroécosys

Stimuler l’exploration de 
situations éloignées des 
optima locaux déjà connus 

Valoriser la diversité des 
savoirs à prendre en compte

Permettre les interactions et 
les synergies biologiques

Favoriser la construction de  
dispositifs de recherche 
participatifs

Minimiser les pertes de 
ressources 

Valoriser l’agro-biodiversité, 
assurant l’autonomie des 
agri. et la souveraineté Sources	  :	  Stassart	  et	  al.,	  2013
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Sources	  :	  Van	  Damme,	  2013



Impact sur la recherche
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Quel rôle pour le chercheur ou les collectifs de 
chercheurs ?
• Toutes les recherches ne sont pas pertinentes 
• Les choix de recherche sont en compétition 
• Les recherches peuvent favoriser l’un ou l’autre 

paradigme 
!

• —> Posture éthique du chercheur
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Sources	  :	  Dedeurwaerdere,	  2013



L’agroécologie comme changement de méthode

• Partir de la question et non de la solution 
• Apprécier la pertinence ex-ante 
• Quelle place pour les acteurs ? 
• De l’invention technique au système d’innovation
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D’une approche linéaire

Solution ImplementationAdoption

Research Extension Farmers
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à une approche itérative
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L’agroécologie comme changement de méthode

• Partir de la question et non de la solution 
• Apprécier la pertinence ex-ante 
• Quelle place pour les acteurs ? 
• De l’invention technique au système d’innovation 

• Adapter et adopter les méthodes  
• outils statistiques 
• choix des indicateurs 
• dispositifs expérimentaux 

• La légitimité d’une recherche tient au couplage 
pertinence-rigueur
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L’agroécologie comme changement de cadre

• Partir du niveau de l’exploitation agricole  
• lieu d’intégration des différents fonctions écosystémiques et 

économiques 
• lieu d’échange avec les acteurs et entre acteurs 

• Intégrer production et consommation dans la réflexion 
• logique de food systems 
• augmente la prise en compte de la complexité et les degrés de 

liberté 

• Redonner leur place aux savoirs locaux et à la diversité 
• le faire avec rigueur  
• prendre le temps ?  

• Changer d’indicateur 
• la fin du rendement
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Non Food 
consumpti

on

Non Food 
consumpti

on

From classic economy  
to food systems

34

Food 
production

Food 
consumption

Market
Environmental 
incentives & 
regulations

New demand & 
expectations

Food 
availability

Food 
utilisation Food access
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Ne pas se mentir
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76La ruée vers l’or vert - Louvain-la-Neuve - 31.03.2011

Intensification et externalités

Rendement
kg/ha

Externalités
négatives

1
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Intensification et externalités 21



79La ruée vers l’or vert - Louvain-la-Neuve - 31.03.2011

Intensification et externalités

Rendement
kg/ha

Externalités
négatives

Intensification
écologique «idéale»

3
1

2
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80La ruée vers l’or vert - Louvain-la-Neuve - 31.03.2011

Intensification et externalités

Rendement
kg/ha

Externalités
négatives

Intensification
écologique «réelle»

33
1

2
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81La ruée vers l’or vert - Louvain-la-Neuve - 31.03.2011

Intensification et externalités

Rendement
kg/ha

Externalités
négatives

3
1

2

Agroécologie ?
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Conclusion

• L’agriculture doit rencontrer de nouveaux enjeux 
• L’agroécologie est une proposition de recadrage 
• Le chercheur est un acteur clé de la transition 
!

• Une recherche engagée ?  
• Une recherche motivée
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