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À tous les agriculteurs innovants rencontrés ces dernières années,  
avec lesquels j’ai discuté d’agriculture écologiquement intensive.

À tous les agriculteurs qui font leur, l’objectif de promouvoir  
une agriculture viable, répondant aux besoins de la société  

et produisant un environnement favorable à la biosphère.

À tous ceux qui veulent réconcilier l’écologie et l’agriculture,  
les environnementalistes et les agriculteurs.

En particulier aux membres de l’Association internationale  
pour une agriculture écologiquement intensive,  

à ceux de son conseil d’administration et aux mécènes de l’association.
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Représentation schématique des principaux compartiments de la biosphère, vivants 
(rectangles) ou non (cercles) et des principaux flux d’énergie (tireté) et de matière (trait 
simple) ou organique (trait double) qui en constituent la trame fonctionnelle.

Ce schéma a inspiré le dessin présent sur la première de couverture. Il est adapté de 
l ’ouvrage de Robert Barbault, Écologie générale, paru aux Éditions Dunod (édition 2003). 
Nous remercions son auteur, Robert Barbault, d’en avoir autorisé l’adaptation.
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Préface
Il est des livres peut-être utiles mais éphémères, à peine publiés, déjà oubliés.

Ces livres-là sont la majorité. Et il y a les autres. Qui sont rares.

Les livres qui marquent. Les livres qui changent les esprits. Les livres qui sont des actes, 
mieux : des actions. Les livres qui pour cela demeurent. Le livre que vous avez entre les 
mains appartient à cette catégorie, je préfère dire : à cette chevalerie.

C’est vous dire ma fierté d’avoir été choisi pour le préfacer.

Je connais Michel Griffon depuis plus de trente ans. Depuis la rue Monsieur, siège alors 
de la Coopération. Un ministre, nommé Jean-Pierre Cot, tentait de bouleverser (d’assainir) 
les relations entre la France et l’Afrique.

Et déjà, Michel tenait les deux bouts de la chaine. Déjà il réfléchissait à la meilleure 
manière pour l’agriculture de remplir ses deux objectifs d’apparence contradictoire : 
 produire plus et respecter mieux.

Loin de lui la tentation de croire que les agriculteurs sont d’abord des jardiniers et des 
paysagistes (ils le sont aussi). Déjà, il connaissait la situation alimentaire du monde. Il 
savait la nécessité de produire, si l’on voulait avoir une chance de nourrir ces milliards 
d’êtres humains qui peuplent notre planète. Mais il savait aussi que la Terre s’épuisait. Si 
l’on n’y prenait pas garde, vite, les ressources naturelles s’épuiseraient. Alors on aurait 
beau faire, plus question d’augmenter les rendements…

Ce livre est l’œuvre d’une vie. C’est aussi, pardonnez le jeu de mots, la vie d’une œuvre.

Car l’influence de Michel Griffon grandit, en France et dans le monde.

Partout se pose le même dilemme : produire plus ou respecter mieux ?

Quand quelqu’un propose une réconciliation entre ces deux contraintes, quand quelqu’un 
ose résoudre cette contradiction et parier sur la possibilité d’une « agriculture écologi-
quement intensive », on l’écoute.

Surtout quand le propos est nourri à la fois de science et d’expériences.

On connaît les aveuglements réciproques.

Il y a ceux qui refusent les apports de la connaissance, s’en remettant aux traditions 
ancestrales et à l’improbable sagesse d’une Nature mythique.

Parallèlement, il y a ceux qui font confiance aux dernières découvertes, sans réfléchir ni 
voir plus loin que le bout de leur nez.

Fidèle à sa méthode, je veux dire à son exigence, Michel Griffon continue de tenir les 
deux bouts de la chaine. Grand homme de science, il l’est. En témoigne le rôle éminent 
qu’il joue à l’Agence nationale de la recherche.

Mais guetteur du terrain, inlassable collectionneur de bonnes pratiques, il n’a jamais 
cessé de l’être.
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C’est la double raison pour laquelle son livre est passionnant.

Plongez-y ! C’est un voyage dans les fascinants mécanismes du vivant.

Vous apprendrez comment mieux protéger les sols par des cultures sous couvert végétal et 
comment venir à bout de celles qu’on appelle les « mauvaises herbes » en réduisant l’ap-
port des herbicides, mais sans refuser le recours à la chimie, s’il s’avère en fin de compte 
nécessaire. Vous suivrez le combat sans merci que peuvent mener des insectes alliés contre 
ces maudits ravageurs. Ayant appris son pouvoir de fixer magnifiquement l’azote, vous 
considérerez l’humble luzerne d’un autre œil désormais déférent. Et pour l’élevage des 
poissons, vous saurez qu’on peut fort bien l’installer dans des rizières. Depuis des millé-
naires, les Chinois favorisent cette cohabitation et en obtiennent  d’excellents résultats.

Le romancier que je suis s’est régalé : chaque page de ce livre fourmille d’histoires, his-
toires d’alliances et de guerres, de tactiques et de stratégies, toujours fragiles et tou-
jours recommencées pour la conquête ou la défense du vivant. On se croirait dans le 
Mahabharata !

Lisant Michel Griffon, je comprenais pourquoi l’agriculture me passionne tellement et 
pourquoi, depuis quelques années, j’y consacre de plus en plus de temps et d’énergie.

L’agriculture ne remplit pas seulement une fonction essentielle : nourrir. Elle nous oblige 
à réfléchir, à prendre en compte la diversité et la complexité et à faire richesse de ces 
difficultés. Plus que jamais, quand il s’agit d’agriculture, on mesure la vérité du principe 
selon lequel tout ce qui est simple est faux et tout ce qui ne l’est pas est inutilisable. 
Michel Griffon cherche justement à rendre utilisable le complexe. De même qu’Esther 
Duflo, cette économiste française de renommée mondiale, qui lutte contre la pauvreté 
par des stratégies concrètes et perpétuellement évaluées. De même qu’Edgar Morin, 
notre fraternel visionnaire.

Oui, l’agriculture nous oblige à dépasser nos paresses, ne serait-ce que pour une 
raison : elle est multiple. Il n’y a pas une mais des agricultures et chacune a sa fonc-
tion, irremplaçable.

Michel Griffon nous prouve qu’il faut tout à la fois lutter contre les idées générales, la 
plaie car paresse de l’esprit, et nous contraindre à une culture toujours plus ouverte 
c’est-à-dire générale.

Il y a du boulot !

Érik Orsenna
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Introduction 
Pour éclairer les débats

Il y a des agricultures intensives en main-d’œuvre, comme celles de l’Inde ou de l’Afrique 
subsaharienne. L’agriculture des grandes plaines de l’Argentine est intensive en machi-
nisme et nécessite peu de travail humain. Elle utilise peu d’heures de travail humain par 
tonne de soja produite mais beaucoup de machinisme. Celle de la France est intensive en 
intrants chimiques (engrais chimiques, produits de traitement phytosanitaires), en machi-
nisme et en capitaux (emprunts, équipements) ; on parle alors « d’agriculture intensive » 
par un raccourci de langage. Le mot « intensif » est ainsi devenu synonyme de polluant. 
Mais il garde aussi son sens antérieur c’est-à-dire « fortement utilisateur de ». Et pour-
quoi ne pas inventer une agriculture qui soit « intensive en écologie », c’est-à-dire utili-
sant préférentiellement et intensivement les fonctionnalités naturelles qui caractérisent 
fondamentalement les écosystèmes ? Telle est l’idée fondatrice.

L’idée n’est pas nouvelle même si l’expression est neuve et innovante ; le concept s’est pré-
cisé lors des réunions du Grenelle de l’environnement en 2007, et il n’a cessé depuis d’at-
tirer l’attention du monde agricole français après avoir connu un succès d’estime à l’échelle 
internationale sous le nom de « révolution doublement verte ». L’expression « écologique-
ment intensive » fait débat : pour certains, la référence à l’écologie est usurpée puisqu’on 
parle d’intensivité au sens conventionnel du terme c’est-à-dire « polluante ». Pour d’autres 
le terme « intensif » est utilisé au sens réel, comme il est dit ci-dessus. Derrière les mots se 
trouvent les concepts, l’important est qu’ils  fassent débat et fassent avancer la réflexion !

Source : Citation de J.-C. Tirel dans les Comptes rendus de l’Académie d’agricul-
ture de France 73, Valeur et limites des notions d’intensification dans l’analyse de 
l’évaluation des systèmes de production. Cité par S. Bony, L’agriculture écologi-
quement intensive : nature et défis, Cahiers Agricultures, vol. 20, n° 6, nov. 2011.

Qu’est-ce	que	l’intensification ?

« La notion d’intensification n’a de sens que rapportée à un facteur de produc-
tion. On dira qu’un facteur est exploité de manière intensive s’il est utilisé en 
grande quantité pour obtenir un haut rendement. C’est la haute dose de ce 
facteur qui définit l’intensivité relative à ce facteur : haute dose d’engrais pour 
une agriculture intensive en engrais, haute dose de molécules phytosanitaires 
pour une agriculture intensive en phytosanitaire ». Mais c’est par simplification 
de langage, que le terme « agriculture intensive » signifie aujourd’hui agriculture 
utilisant de hautes doses d’intrants chimiques (engrais, phytosanitaires, éner-
gie, semences), de même que « élevage intensif » signifie hautes doses d’intrants 
(aliments, couverture médicamenteuse) ». Cela ne doit pas faire détester le mot 
« intensif » qui reste un terme de science économique dont le sens est précis. 
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1. L’agriculture 
écologiquement intensive, 
évolution des idées 
et des expériences

            Histoire récente du concept et défi nitions 

Les fonctionnalités  des écosystèmes sont utilisées depuis longtemps dans l’agri-
culture : des rotations utilisent les vertus de certains précédents culturaux, des légumi-
neuses  sont utilisées pour récupérer l’azote de l’air et ses qualités fertilisantes pour les 
plantes, des fumiers sont employés pour fertiliser les sols… Certaines techniques basées 
autrefois sur des procédés naturels ont été abandonnées par les agricultures modernes 
qui ont eu facilement recours aux engrais de synthèse ; ainsi, l’association des céréales  et 
du trèfl e (pourvoyeur d’azote) a été abandonnée, ou les propriétés nettoyantes de précé-
dents culturaux comme l’avoine qui ne sont plus mises en œuvre dès lors que le recours 
aux herbicides  est devenu facile. Dans les agricultures ayant bénéfi cié des engrais de 
synthèse et des produits phytosanitaires, l’idée d’utiliser des fonctionnalités naturelles 
s’était peu à peu estompée au fur et à mesure que s’installait « l’agriculture intensive ». 
C’est à partir de 1994 qu’elle est revenue grâce aux réfl exions du Groupe consultatif de 
la recherche agronomique internationale (GCRAI).

❚❚ La « révolution doublement verte  »

En 1994, les centres internationaux de recherche agronomique1 connaissaient une crise 
de fi nancement due à l’idée, alors répandue, que la recherche agronomique n’était plus 
indispensable. Ces grands centres, créés dans le sillage de la « révolution verte  »2, en 
particulier sur les céréales , avaient proposé des variétés améliorées et des techniques 

1. Ces centres avaient  été créés par des États et des fondations privées dans le cadre d’un groupe consul-
tatif de la Banque mondiale. Ce groupe consultatif est resté pérenne et a créé 15 centres de recherche sur 
des domaines divers : riz, céréales , zones arides, pomme de terre, maladies animales, élevage  africain, res-
sources génétiques, région moyen-orientale, politiques alimentaires, politiques de recherche, irrigation, 
agroforesterie , foresterie, bananes, aquaculture.

2. Le terme « révolution verte  » désigne le bond technologique réalisé en agriculture au cours de la période 
1960-1990, à la suite de volonté politique et de progrès scientifi ques réalisés durant l’entre-deux-guerres. Elle 
a été rendue possible par la mise au point de nouvelles variétés à haut rendement, notamment de céréales  
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modernes (engrais, produits phytosanitaires, irrigation) qui avait permis des hausses 
spectaculaires de rendement assurant, pour longtemps, les sociétés des pays du Sud 
contre les famines3. De plus, depuis environ 1985, dans les milieux intellectuels interna-
tionaux, en particulier la Banque mondiale, l’idée s’était répandue qu’il fallait réduire les 
investissements dans le développement agricole des pays du Sud au bénéfice d’autres 
secteurs. Dans les milieux français de l’aide publique au développement, cette tendance 
a eu peu de prise ; elle connaissait même une franche opposition.

Face à la crise du financement des centres de recherche du GCRAI, un groupe de travail 
international fut constitué sous la présidence de Gordon Conway, spécialiste de lutte bio-
logique en Asie dans les contextes de révolution verte4. Pendant les travaux, un texte 
publié par l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), sous 
la signature de P. Pingali (Pingali, Rosegrant, 1994), indiquait un plafonnement des ren-
dements dans les régions d’Asie où avait commencé la révolution verte. Cette nouvelle 
constituait un signal d’alerte fort et annonçait un danger : celui que pendant le demi-
siècle à venir (2000 de 2050), les plafonnements de rendement se généraliseraient alors 
que la population mondiale devait encore s’accroître de trois milliards de personnes, l’en-
semble débouchant sur des risques de pénuries plus fréquentes, voire sur des famines 
(Griffon, 2006). Cette question allait progressivement provoquer une abondante littéra-
ture, notamment en France, le travail le plus complet étant celui du groupe Agrimonde 
(Paillard, Treyer, Dorin, 2011).

Dès 1994, le rapport du groupe de travail concluait en posant une équation difficile à 
résoudre ; il fallait « accroître la production par une hausse des rendements à  l’hectare, 

(blé et riz), grâce à la sélection variétale. L’utilisation des engrais minéraux et des produits  phytosanitaires, 
de la mécanisation et de l’irrigation y ont aussi contribué.

3. Pour une analyse détaillée de la révolution verte, voir Griffon M., 2006. Nourrir la planète, Odile Jacob, Paris.

4. Étaient membres de ce groupe de travail : Gordon Conway, Uma Lele, Jim Peacock, Martin Pineiro, Michel 
Griffon, Peter Hazell, Henri Carsalade, Johan Holmberg.

Gordon	Conway,	père	du	concept	« Révolution	doublement	verte »

Sir Gordon Conway est un écologue agricole ayant passé une partie notable de 
sa carrière en Asie, à Bornéo et en Inde, où il a été un des pionniers de la protec-
tion intégrée des cultures. Il a enseigné l’écologie et l’environnement à l’Imperial 
College, dirigé le programme « Agriculture durable » à l’Institut de l’environnement 
et du développement de Londres, il a été vice-chancelier de l’Université du Sussex 
et président de l’Institut des études du développement de Londres. Après avoir 
publié The doubly green revolution (1996), il a présidé la Fondation Rockefeller et 
est devenu conseiller scientifique de la coopération britannique. Il a été nominé en 
2005 dans le Global intellectual poll. On lui doit d’avoir incité brillamment le GCRAI 
à introduire les raisonnements écologiques dans le concept de révolution verte.
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avec des coûts beaucoup plus bas (afin d’alimenter les populations pauvres à prix réduit), 
en utilisant au maximum les ressources locales, sans atteindre l’environnement, sur 
une base soutenable ». En d’autres termes, il fallait « répéter les succès de la révolu-
tion verte, à une échelle mondiale (pour faire face aux besoins alimentaires), dans des 
situations très diverses, de manière équitable, soutenable et environnementalement 
saine » (Conway, 1994, 39). Le terme choisi pour évoquer cette nouvelle forme d’agricul-
ture a été la « révolution doublement verte », à la fois verte comme la première révolu-
tion verte (répéter le niveau de succès), et verte comme l’écologie qui devait inspirer les 
 raisonnements nouveaux.

Cette équation étant dès lors posée depuis 1994, le Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement (Cirad) organisa un colloque interna-
tional à Poitiers (France) en 1995 afin de proposer de premières explorations du concept 
de révolution doublement verte (Griffon, 1996, 148). L’aspect central de la conservation 
des ressources naturelles a orienté la réflexion pour placer la notion de viabilité au cœur 
de la révolution doublement verte et de l’ingénierie écologique : « la viabilité d’un écosys-
tème de production peut être définie comme un fonctionnement de l’ensemble des cycles 
biologiques dans des conditions telles qu’il y a renouvellement permanent de ses struc-
tures, de ses fonctions, de sorte que le potentiel de production soit maintenu et que l’on 
obère pas sa production future. (…) Le domaine de viabilité de la dynamique du système 
est l’ensemble des états pour lesquels le régime de renouvellement est assuré pour une 
durée déterminée et pour lesquels il y a une capacité de résistance face aux aléas connus. 
(…) Cette conception (…) amène à considérer l’agronomie et la zootechnie comme s’inscri-
vant dans un cadre de raisonnement plus général, celui de l’écologie opérationnelle qui est 
elle-même une branche de l’écologie scientifique » (Griffon, 1996, 147). Tous les thèmes 
techniques débattus dans les années 2010 étaient déjà présents dans ceux de ce colloque : 
la couverture permanente du sol, la synergie de l’association des cultures, la réduction de 
la pression des adventices par les associations de cultures, le non-labour, l’utilisation de 
mulchs, l’utilisation systématique de légumineuses fixatrices d’azote, l’accumulation de la 
matière organique dans les sols, la lutte biologique, les systèmes d’élevage plus intégrés 
au territoire et moins « artificialisés », la recherche de réponses variétales multiples et une 
approche multifactorielle de la sélection dans une optique de biodiversité… L’ensemble 
de la réflexion sur une nouvelle productivité agricole était notamment inspirée d’une cita-
tion de F. Bacon : « On ne commande à la nature qu’en lui obéissant », interprétée dans le 
sens suivant : on peut obtenir plus des écosystèmes cultivés à la condition d’en respecter 
le fonctionnement, que l’on peut amplifier, plutôt qu’en procédant par un forçage par les 
intrants aboutissant à une « déformation » de l’écosystème. Cette réflexion avait été pré-
parée depuis 1992 sous l’influence du Sommet de Rio sur le développement durable et 
avait permis de clarifier la notion de risque environnemental et d’investir le champ de la 
notion de viabilité (Griffon, Marty, 1993).

Une réflexion sur les conditions économiques, sociales et institutionnelles accompa-
gnant la réflexion technique avait été faite simultanément (Griffon, Weber, 1996). Elle était 
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ciblée prioritairement sur les pays à fort accroissement de population (en Asie, Afrique, 
Amérique centrale et du Sud). Les thèmes étaient les suivants : faire émerger l’initiative 
de la société, décentraliser l’État, garantir l’accès des pauvres aux ressources, valoriser 
les savoirs locaux, fonder la croissance agricole sur la demande nationale et régionale, 
ne pas contredire la croissance interne par des exportations concurrentes.

L’idée a été débattue dans des forums internationaux mais n’a jamais connu un franc 
succès. Au contraire, la promotion de la révolution verte a connu un surcroit d’intérêt, 
malgré son bilan mitigé tels la surexploitation des nappes phréatiques, la salinisation des 
terres, l’excès d’utilisation d’engrais et de pollutions des eaux, les pertes de biodiversité 
et surtout le plafonnement des rendements une fois retirées les subventions et libéra-
lisées les politiques agricoles. La révolution verte est même redevenue à la mode vers 
2005. Sa promotion était assurée par des intellectuels de rang mondial qui, à l’instar de 
Jeffrey Sachs, ne semblent pas conscients des limites potentielles et réelles.

❚❚ Les recherches du Cirad en agroécologie

Parallèlement, une équipe de chercheurs du Cirad au Brésil, menée par Lucien Séguy, 
avait investi avec de grands succès dans « l’agroécologie », terme alors encore peu 
employé, qui exprime l’inscription de l’agronomie dans la science écologique. Les tra-
vaux portaient essentiellement sur le semis direct sous couvertures végétales diversi-
fiées. Un précurseur avait ouvert la voie du semis direct au Brésil : John N. Landers5. Les 
travaux de Lucien Séguy ont permis de proposer, dans les conditions du Brésil tropical et 
subtropical, des résultats de recherche nombreux et très prometteurs : le rôle des cou-
vertures végétales (vivantes et mulchs) et du non-labour dans la structuration des sols 
et leur rétention en eau, la réduction de l’érosion, la recharge des sols en matière orga-
nique et donc la séquestration du carbone, le recyclage des éléments nutritifs lessivés 
(en profondeur), la lutte contre les adventices, et la réduction des risques phytopatholo-
giques6. Parallèlement, le projet Programa regional de reforzamiento a la investigacion 
agronomica sobre los granos en Centroamerica (Priag) identifiait des innovations pay-
sannes fondées sur les couvertures végétales. Les résultats des expériences de réduc-
tion du travail du sol ont été largement diffusés et débattus dans programme KASSA 
(Knowledge Assessment and Sharing on Sustainable Agriculture) financé par l’Union 
Européenne, dans le projet Promotion du développement durable dans les systèmes de 
recherche agricole du Sud (Duras) en Asie, et dans le programme d’interventions sur le 
semis direct financé par l’Agence française de développement (AFD) et le Fonds français 
pour l’environnement mondial. Ils font l’objet d’approfondissements multiples par des 
équipes de recherche7. L’apport de tous ces travaux est d’une grande importance en 

5. Créateur de l’association Semis direct dans les Cerrados (APDC) et de la revue Cerrado direto.

6. Pour une information complète, lire les nombreux articles de L. Séguy publiés dans les publications du Cirad.

7. À partir de 1995 environ, différentes équipes du Cirad ont entrepris des recherches multiformes dans le 
domaine de l’agroécologie. Ont notamment participé : F. Affholder, S. Bouzinac, P. Auffray, R. Billaz, A.Capillon, 
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termes de recherche fondamentale en agronomie et en termes applicatifs au Brésil, en 
Amérique centrale, à Madagascar, et en Asie tropicale.

❚❚ Le Grenelle de l’environnement de 2007

En 2006 et 2007, la notion de révolution doublement verte n’avait pas émergé au plan 
international malgré les efforts de Gordon Conway et du Cirad. Mais, en revanche, l’agro-
écologie connaissait, comme on l’a vu, un développement important. L’intérêt pour la 
question alimentaire mondiale avait repris après de nombreuses années de vide intellec-
tuel. La Banque mondiale et un ensemble de pays — la France jouant un rôle actif — ont 
entrepris une réflexion sur l’avenir des technologies agricoles : l’International Assessment 
for Agricultural Science and Technology (IAASTD). Cette initiative se situait dans le sillage 
du Millennium Ecosystem Assessment (MEA) qui, lui-même, suivait les travaux de l’Inter-
national Panel on Climat Change (IPCC). Cet enchaînement de travaux d’expertise collé-
giale réalisés à l’échelle mondiale donnait au domaine agricole une importance nouvelle. 
L’agriculture apparaissait comme une activité d’une grande importance en matière d’effet 
de serre, de biodiversité et plus largement d’environnement mondial.

C’est dans ce contexte (entre autres) que s’est tenu le Grenelle de l’environnement à Paris. 
Le groupe de travail agricole a été l’occasion de débats assez vifs entre les représentants 
de la profession agricole et les associations environnementalistes. L’idée qu’il était pos-
sible de concilier une haute productivité à l’hectare et le respect de l’environnement a 
cependant émergé. Deux termes ont exprimé cette rencontre entre écologie et agricul-
ture : « agriculture à haute valeur environnementale », et « agriculture  écologiquement 

P. Caron, A. Chabanne, H. Charpentier, P. Dugué, M. Dron,  F. Forest, R. Habib, H. Hocdé, D. Jourdain, P. Julien, 
O. Husson,  R. Lahmar, E. Malézieu, H. Manichon, F. Maraux, R. Michelon, P. Penot, D. Picard, R. Pirot, 
M. Raunet, M. de Rayssac, V. Ribier, F. Tivet, G. Trébuil, B. Triomphe, ainsi que J.-C. Castella, C. Feller, J. Wery 
et Rakotondramanana, et bien d’autres encore de différentes institutions.

Les	apports	de	Lucien	Séguy

Lucien Séguy est un agronome, très créatif et passionné, dont la carrière s’est faite 
en grande partie au Brésil où il a développé de nombreux systèmes de culture à 
caractère expérimental dans le cadre d’une relation directe avec des professionnels. 
Sa méthode de travail repose sur l’invention permanente d’itinéraires techniques 
et leur expérimentation en vraie grandeur, sur l’observation attentive des effets 
sur le milieu et sur la reformulation en continu d’hypothèses de travail. L’ensemble 
permet un haut degré d’inventivité. Il est l’inventeur d’une panoplie de systèmes de 
culture en « semis direct sous couvertures végétales » dans le tropique du Brésil, 
et il contribue à la recherche d’autres systèmes dans d’autres pays du monde en 
particulier en Afrique et à Madagascar. On lui doit d’avoir donné à l’agroécologie une 
grande partie de sa dimension pratique et d’avoir brillamment élargi les  horizons 
des techniques agronomiques alternatives.
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 intensive ». Le premier a été utilisé par le ministère de l’Agriculture pour définir une 
 certification de la qualité environnementale des pratiques agricoles, et le deuxième a 
intéressé la profession agricole. Une conférence à l’École supérieure agricole d’Angers 
(ESA) se référant à ces deux termes a été faite en octobre 2007 et le texte en a été tiré à 
plusieurs milliers d’exemplaires, puis réédité par les Éditions de l’Aube (Griffon, 2010). 
L’ESA, la coopérative Terrena et l’association TerrEthique ont alors proposé de créer 
 l’Association  internationale pour une agriculture écologiquement intensive8.

Parallèlement à ce courant d’initiative, d’autres concepts ont vu le jour dans la réflexion 
internationale. En 1999, était paru Agriculture as a mimic of natural ecosystems, publié 
par des chercheurs australiens (Lefroy, Hobbs et al., 1999) proposant des techniques 
s’inspirant du fonctionnement des écosystèmes, en particulier de la prairie. Pourtant, le 
mimic concept n’allait pas avoir le succès scientifique qu’il méritait. Depuis les années 
2000, c’est le terme « agroecology » qui s’est imposé avec les travaux sur la lutte biolo-
gique de Miguel Altieri de l’université de Berkeley (Altieri, 1995), de Stephen Gleissman 
de l’université de Californie (Gliessmann, 1998), de Norman Uphoff de Cornell (Uphoff, 
2002), de Dan Anderson de l’université d’Illinois, Paul A. Wojtkowski (Wojtkowsji, 2006) 
et Keith Douglass Warner du MIT (Douglas, 2007). En Europe, Francisco R. Caporal du 
ministère du Développement agricole du Brésil, Jules Pretty de l’université d’Essex défend 
des concepts proches (Pretty, 2008) dans la ligne des concepts de Sustainable agricul-
ture. Jeffrey McNeely et Sara Scherr ont proposé le terme « ecoagriculture » (Mc Neely, 
Scherr, 2003). Enfin, M. S. Swaminathan, un des pères de la révolution verte en Inde a 
proposé le terme de « evergreen revolution » (Swaminathan, 1996). Il y a donc bien un 
courant parmi la science qui va dans la même direction, celle du rapprochement des tech-
niques productives, et de l’écologie.

❚❚ Les précurseurs et les promoteurs en France

En France, Dominique Soltner, qui est un éminent pédagogue avait publié depuis 1975 
différents ouvrages à caractère pratique allant dans le sens d’une utilisation amplifiée 
des mécanismes naturels. En 1977, Jacques Baratte exposait devant l’Académie d’agri-
culture de France la « culture minimale » faisant référence au semis direct sans travail du 
sol (Baratte, 1977). Philippe Viaux, agronome évoluant hors des sentiers battus publiait, 
dès 1999, Une troisième voie en grandes cultures faisant la promotion de l’agriculture 
intégrée. Ils furent des précurseurs audacieux des bases de « l’écologie intensive ». Il 
convient aussi de citer André Pochon qui est un précurseur de l’agriculture et l’élevage 
durables en Bretagne.

8. Présidée par M. Griffon, M.H. Aubert, C. Lambert et H. Garaud étant vice-présidents, B. Parmentier secré-
taire et C. Couroussé trésorier. Cette association rassemble des personnes issues de courants de pensée variés 
notamment du syndicalisme agricole, des mouvements agricoles alternatifs et des mouvements écologistes.
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Dominique	Soltner,	précurseur	d’une	agriculture	
fondée	sur	l’écologie

Dominique Soltner, né en 1936, est ingénieur de l’École Supérieure d’agriculture 
d’Angers. À l’occasion de son service militaire comme instructeur, il découvre son 
goût d’enseigner, et le met en pratique de 1962 à 1972 dans deux lycées agri-
coles. Il enseigne aussi pour le Centre d’enseignement rural par correspondance 
d’Angers (CERCA), qui permet à des jeunes ruraux de pouvoir étudier chez eux. À 
cette occasion, il s’engage dans la rédaction de cours polycopiés puis de manuels 
privilégiant la pédagogie, le dessin et les reportages photographiques, en véritable 
 rupture avec les ouvrages de l’époque.

C’est ainsi qu’a débuté en 1967 la collection Sciences et techniques agricoles, dont 
les premiers manuels ont traité des grands thèmes de l’agronomie, de la zootech-
nie et de la biologie, avec chaque fois 50 % de l’ouvrage en illustrations. À partir de 
1972, il se consacre entièrement à ces manuels. Grâce à leur qualité pédagogique 
« les Soltner » deviennent la référence pour de nombreux élèves de  l’enseignement 
agricole.

Libéré des charges d’enseignement, il va sur le terrain rencontrer des agriculteurs, 
découvrir leurs expériences, constater les réussites comme les échecs. Dans les 
années soixante-dix, il découvre à l’occasion des grands congrès de Nature et 
Progrès l’agriculture biologique et biodynamique, cette autre agriculture presque 
totalement ignorée sinon combattue par l’enseignement agricole et les chambres 
d’agriculture. Les visites à de nombreux agrobiologistes l’amènent à insérer leurs 
méthodes dans les nouvelles éditions de ses ouvrages. 

En 1973, les arasements de haies et de talus sont intenses dans les champs, dans 
l’urbanisme des villages et la voirie rurale. Ses reportages l’ont amené à publier 
l’Arbre et la Haie, premier d’une série de brochures sur ce thème, dont, à partir 
de 1980, de nombreuses éditions régionalisées seront réalisées à la demande de 
départements ou de régions.

Dans le même temps, depuis 1971, sur un petit domaine de trois hectares, il 
 commence à tester des méthodes nouvelles de composition, de plantation et de 
conduite des haies, brise-vent, bandes boisées et bosquets. S’inspirant des méthodes 
de plantation en pays anglo-saxon, à base de très jeunes plants, il va à l’encontre 
de l’idée dominante en France selon laquelle « planter de forts sujets fait gagner 
du temps ». Il prouve l’inverse, avec trois principes : « très jeunes plants, mélange 
d’espèces, couverture du sol ». En 1976, à l’occasion du colloque « Bocages » (Inra et 
CNRS), il joignait ses recherches à celles de l’Institut pour le développement fores-
tier. La mise au point de ces techniques progresse, en liaison avec de nombreux 
particuliers, communes, départements et entreprises (notamment autoroutières) 
 cherchant « d’autres plantations ». 

À partir de 1985, il développe l’application aux jardins potagers des paillages si pro-
fitables aux haies. Depuis l’enfance il jardinait, mais en conventionnel, avec bêche et 
motoculteur. Deux déclics l’ont incité à les abandonner : les paillages sur nouvelles 
haies, et les nouveaux composts, compostage de sous-bois arbustif découverts par 
Jean Pain dans les années 70, bois raméal fragmenté (BRF) de l’agronome  québécois 
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Dominique	Soltner…

Gilles Lemieux. Mulch pailleux, compost vert et BRF venaient ainsi remplacer le film 
plastique non seulement en plantation de haies mais désormais aussi au jardin. 

Avec l’arrivée en France de la culture sans labour, promue par des agronomes et 
agriculteurs curieux et voyageurs, et par des pionniers qui revendent leur char-
rue, il partage la conviction que l’agriculture de conservation ou sur « sol vivant » 
est une nécessité qu’il doit maintenant contribuer à promouvoir.

Auteur d’ouvrages d’enseignement, Dominique Soltner se situe comme un pas-
seur d’expériences et d’idées innovantes. Depuis 40 ans, il a trouvé un inestimable 
levain de nouveautés auprès de nombreuses personnes « hors du commun », par-
fois même « franc-tireurs » et non conventionnels, tous passionnés et dynamiques 
en leur domaine. (Rédigé par Alain Bourgeois).

Philippe	Viaux,	précurseur	de	l’agriculture	intégrée	
et	de	l’agriculture	durable	en	grandes	cultures

Ingénieur agronome, Philippe Viaux a commencé par travailler au Bénin sur la sélec-
tion de maïs. De retour en France, il est employé dans une société de produits phy-
tosanitaires avant d’intégrer le département recherche à Arvalis-Institut du végé-
tal (ITCF à l’époque). Il se consacre alors à la dynamique de l’azote dans le sol et à 
la fertilisation azotée des céréales et des fourrages. 

Ce début de carrière lui permet d’avoir une vision assez large des questions de 
recherche en production végétale et des interactions entre les techniques. Dans 
les années quatre-vingt, il conduit les premiers essais croisant de très nom-
breux facteurs de production. Ce sera un échec méthodologique car on ne pourra 
pas démêler statistiquement les résultats, mais l’idée d’une nécessaire prise en 
compte des interactions est lancée, en opposition aux pratiques expérimentales 
 dominantes de l’époque.

C’est aussi à cette époque que les questions d’agriculture et d’environnement émer-
gent, notamment lorsque le rapport Hénin, auquel Philippe Viaux participe en tant 
que spécialiste de la fertilisation azotée, montre la responsabilité de  l’agriculture 
intensive dans la pollution de l’eau. 

En 1984, Arvalis lui propose de participer à la création d’un nouveau service de 
recherche, le « service système ». Il travaille alors sur les évolutions de systèmes 
de grandes cultures ou de systèmes mixtes (grandes cultures-élevage) en recher-
chant les liens entre technique et économie, ce qui est alors une grande nouveauté 
pour un institut technique.

Les liens qu’il établit avec des collègues allemands et néerlandais, précurseurs 
dans les  systèmes intégrés, vont aboutir en 1990 à la mise en place d’un réseau 
européen. Sous sa coordination, ce réseau conduira des dispositifs expérimen-
taux de comparaison des systèmes intégrés avec des systèmes conventionnels 
ou des systèmes bio. Ces travaux vont montrer que réduire les intrants de 30 
à 40 % par rapport à un système conventionnel est techniquement possible et 
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❚❚ La multifonctionnalité de l’agriculture

Avant l’émergence du terme « écologie intensive », vers 1995, était apparue un nouveau 
thème de réflexion dans les cercles internationaux : la multifonctionnalité de l’agriculture. 
Le caractère de « production jointe9 » de l’agriculture (production de biens agricoles et de 
services environnementaux) avait été mis en lumière : toute activité agricole sur le milieu 
a une finalité économique et produit en même temps des externalités, lesquelles engen-
drent des coûts sociaux ou des revenus. Par exemple, élever des ruminants produit du 
lait (produit économique), mais produit aussi des émissions de gaz à effet de serre (pro-
duit environnemental négatif ). Autre exemple, cultiver des céréales produit des grains 
(produit économique) et fixe du carbone par photosynthèse qui peut être partiellement 
séquestré dans le sol (produit joint à caractère environnemental positif ou « aménité »). 
L’agriculture a donc un caractère multifonctionnel.

9. Un même processus de production aboutit à produire organiquement plusieurs biens.

Philippe	Viaux…

 économiquement  rentable, sous réserve d’appliquer quelques grands principes 
des systèmes intégrés (mixité, rotation longue, etc). Un second programme confir-
mera la faisabilité technique et économique des systèmes intégrés et identifera 
les obstacles à leur diffusion.

Après la conférence de Rio de 1992 se pose la question de savoir comment décliner 
pour l’agriculture les grands principes du développement durable. Peut-on conce-
voir des systèmes agricoles durables ? La nécessité de préserver l’environnement 
ne va-t-elle pas conduire à une baisse très importante de la production et à une 
diminution de la rentabilité économique des exploitations ? En 1995, le ministère 
de l’Agriculture lance les « plans de développement durable », qui sont une manière 
de tester des réponses à ces questions. Philippe Viaux, très actif dans cette action, 
y trouvera l’occasion de tester, auprès de nombreux groupes d’agriculteurs, ses 
arguments techniques et économiques en faveur des systèmes intégrés. Pour pro-
pager ses idées, il publie en 1999 Une troisième voie en grande culture, qui pro-
pose une alternative agronomique et économique entre les systèmes intensifs et 
la production biologique.

En parallèle, le ministère de l’Agriculture lui demande de participer à un groupe d’ex-
perts chargés d’élaborer pour l’enseignement agricole un outil pédagogique sur la 
notion d’agriculture durable. Cet outil, IDEA (Indicateur de durabilité d’exploitations 
agricoles)  a été le précurseur des outils professionnels actuels.

À partir de 1999, Philippe Viaux  coordonne les recherches d’Arvalis sur la produc-
tion biologique, ce qui lui permet d’améliorer les systèmes intégrés en y  introduisant 
certaines pratiques des agriculteurs biologiques (rédigé par Alain Bourgeois).
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La reconnaissance de cette propriété – la multifonctionnalité  – ouvrait la voie à la défi -
nition d’une agriculture vertueuse au plan environnemental. Mais le fait de mettre en 
lumière que les agriculteurs pouvaient avoir le choix de produire au détriment de l’envi-
ronnement ou en sa faveur induisait ipso facto la nécessité d’une réfl exion sur les poli-
tiques incitatives : inciter à développer une agriculture productrice de biens et de ser-
vices écologiques  positifs. Autrement dit, comment réduire les comportements négatifs 
du point de vue de l’environnement au profi t de comportements positifs ? Le seul fait 
que la question ait été posée par des européens créait chez les pays tels que les États-
Unis, l’Australie, l’Argentine et le Brésil le soupçon que l’Union européenne avait trouvé 
là une nouvelle justifi cation au maintien de ses subventions à l’agriculture10. Des tra-
vaux ont été poursuivis en France par le Cirad11 pour avancer dans la réfl exion sur la 
 multifonctionnalité et la durabilité de l’agriculture.

   Défi nition de l’agriculture écologiquement intensive 
 et des approches voisines

Beaucoup s’interrogent sur ce qui différencie l’agriculture écologiquement 
intensive de l’agriculture biologique , ou de l’agriculture raisonnée  ou bien encore de 
l’agroécologie  ou de l’agriculture de conservation et agriculture durable  pour ne citer que 
quelques appellations. Il convient donc d’en donner les défi nitions. Mais défi nir, c’est 
un peu enfermer les concepts dans les limites de leur défi nition et ne pas leur laisser la 
possibilité et le temps d’évoluer. Ce que ne veut pas ce texte. De même, les mettre en 
regard les unes des autres peut aboutir à les mettre en compétition, ce qui est à rejeter. 
Le but est d’éclairer autant que possible les concepts et de montrer la variété des tenta-
tives destinées à se diriger vers une agriculture qui tend à utiliser intensivement les capa-
cités spécifi ques des écosystèmes selon les lois scientifi ques de l’écologie, et à s’inscrire 
dans une perspective de développement viable12.

❚❚ L’agriculture moderne conventionnelle

Il faut d’abord défi nir le modèle dont il convient progressivement de sortir : l’agricul-
ture moderne, issue de la grande transformation des années soixante que l’on peut 
qualifi er de conventionnelle. C’est l’agriculture au sens large (comprenant l’élevage ) 

10. La Conférence annuelle FAO-Pays-Bas, à Maastricht, le 29 novembre 1999, le caractère multifonctionnel 
de l’agriculture et des terroirs était consacrée à cette question. L’exposé introductif de Thomas Price et 
M. Griffon a immédiatement été contesté par les pays du groupe de Cairns (anti-subventions agricoles) et 
le concept a été abandonné par la FAO. Il n’est plus réapparu sur la scène internationale.

11. Voir la collection Les cahiers de la multifonctionnalité , Cirad, Inra, Cemagref.

12. Cette partie (du même auteur) a déjà été éditée sous une forme très voisine dans la brochure AEI des 
« Entretiens 2011 de l’AEI » et est réutilisée ici avec l’aimable autorisation de l’Association AEI.
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des pays  industriels et des grandes exploitations des pays émergents, ainsi que celle 
de la révolution verte (principalement la modernisation des exploitations agricoles 
d’Asie par  l’irrigation et les intrants chimiques). Ces agricultures sont caractérisées 
par l’emploi de variétés végétales à haut rendement, l’utilisation intensive d’engrais 
et de produits phytosanitaires, ce qui les rend intensives en intrants chimiques, quel-
quefois intensives en irrigation, presque toujours utilisatrices de crédits de campagne 
(financement des intrants) et d’équipement ce qui les rend aussi intensives en capi-
taux. Dans les versions motorisées, elles utilisent intensivement de l’énergie fossile. 
L’élevage dit intensif est caractérisé par des races améliorées, une alimentation for-
tement énergétique, une protection sanitaire médicamenteuse étendue et un espace 
vital souvent restreint. Dans tous les cas, les techniques sont fondées sur un forçage 
des systèmes écologiques et biologiques par des intrants externes ayant un contenu 
élevé en produits de synthèse et en énergie.

Les techniques utilisées sont généralement coûteuses, ce qui rend les résultats écono-
miques tributaires des variations des coûts des intrants et du niveau des rendements 
obtenus. Les hautes doses d’intrants peuvent provoquer des pollutions. L’excès d’irri-
gation peut entraîner des pénuries d’eau faute d’une recharge suffisante des nappes 
phréatiques. Le labour et la motorisation sont fortement émetteurs de gaz à effet de 
serre. Enfin, le déploiement de la monoculture sur des espaces immenses réduit la bio-
diversité. Cette agriculture a cependant eu des vertus ; elle a permis de hauts rende-
ments par hectare, un approvisionnement alimentaire sécurisé dans beaucoup de pays, 
et a conduit à éviter des déboisements qui auraient été massifs sans les hausses de 
rendement par hectare. Mais elle a produit des « effets externes » négatifs. Telles sont, 
en résumant beaucoup, les difficultés rencontrées par ces agricultures qui motivent la 
recherche de solutions alternatives.

❚❚ L’agriculture biologique

L’agriculture biologique constitue historiquement, bien avant l’idée d’intensification 
écologique, une des premières alternatives à l’agriculture conventionnelle : créée vers 
1920, le nom « agriculture biologique » étant apparu dans les années cinquante, elle 
est structurée institutionnellement à l’échelle mondiale depuis 1972 et a été reconnue 
par le Codex alimentarius13 en 1999. Elle repose sur des cahiers des charges, avec 
des variantes nationales, fondée sur le refus d’usage des engrais chimiques de syn-
thèse, des pesticides de synthèse et des organismes génétiquement modifiés pour les 
cultures. Sa définition légale en France (1981) fait, par exemple, très clairement mention 
de l’obligation de ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse. En élevage, les 
farines animales, les acides aminés de synthèse et le gavage sont refusés, et le bien-
être animal est privilégié. L’agriculture et l’élevage biologiques sont donc tributaires 

13. Commission créée, en 1963, par la FAO et l’OMS pour définir les aliments et codifier les définitions.
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de normes exprimées dans des labels dont le plus célèbre en France est « AB ». Mais 
au-delà du seul respect de normes, l’agriculture biologique est fondée sur le respect 
de l’activité biologique de la nature et en particulier de ses cycles biogéochimiques. 
C’est donc une option opposée au forçage par des intrants « non naturels » et fondée 
d’une manière exclusive sur l’écologie en particulier par l’utilisation des propriétés bio-
logiques des sols. Par effet de conséquence, elle obtient des rendements généralement 
moins importants que l’option conventionnelle mais propose des produits de bonne 
qualité environnementale, réduit très fortement les pollutions chimiques, et dépend 
moins des conditions du marché des intrants. Elle bénéficie de prix plus élevés pour les 
produits alimentaires en raison de la rareté relative de ses produits et en raison de ses 
qualités sanitaires. L’innovation est très fréquente chez les agriculteurs qui pratiquent 
l’agriculture biologique et l’écart de rendement à l’hectare entre « conventionnel » et 
«  biologique » tend progressivement à se réduire.

❚❚ L’agriculture raisonnée

L’agriculture raisonnée est une démarche inaugurée dans les années quatre-vingt-dix 
— le réseau Forum de l’agriculture raisonnée respectueuse de l’environnement, Farre, a 
été créé en 1993 — visant à réduire autant que possible l’usage d’intrants chimiques de 
synthèse afin de limiter les atteintes à l’environnement, tout en optimisant le résultat éco-
nomique. C’est dans la réduction des produits phytosanitaires que les résultats sont les 
plus notables : le suivi et l’observation des épidémies permet de réduire le nombre des 
traitements et leur emprise. Les analyses de sol et de végétation permettent par ailleurs 
de limiter les doses d’engrais. D’une manière plus générale, un décret du ministère de 
l’Agriculture de 2002 désigne sous le terme agriculture raisonnée « une approche glo-
bale sur toute l’exploitation agricole, de moyens techniques et de pratiques agricoles 
conformes au référentiel… ». Il y a en effet un référentiel (103 exigences nationales en 
2005) qui comprend les obligations suivantes : l’information des salariés, l’enregistre-
ment des opérations, la maîtrise des intrants et déchets, la maîtrise des intrants agricoles 
et d’élevage, l’équilibre de fertilisation, la préservation des sols, la prise en compte de 
règles de sécurité sanitaire et d’hygiène, le bien-être des animaux et la contribution à la 
qualité des paysages. L’agriculture raisonnée fait l’objet d’une certification et autorise la 
mention « issu de l’agriculture raisonnée » pour les produits agricoles. Le plan Écophyto 
2018 qui prévoit la diminution de moitié des traitements phytosanitaires  renforce la 
démarche initiée par cette approche.

❚❚ L’agriculture intégrée

L’agriculture intégrée est un concept innovant issu de la langue anglaise (integrated far-
ming) dont la définition ne fait pas l’objet de textes protégés. L’élément clé de la défini-
tion se réfère à une approche globale de la production tendant à réduire l’emploi d’in-
trants externes à l’exploitation et à gérer au mieux les ressources naturelles (eau, fertilité) 
pour utiliser les régulations naturelles. Le terme « intégré » met l’accent sur  l’autonomie 
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du système de production et son caractère de cohérence systémique. Ce concept conduit 
à promouvoir des pratiques telles que le non-labour et l’aménagement écologique du 
paysage pour favoriser l’infiltration des eaux de pluies plutôt que leur ruissellement. 
De même, le concept amène à préférer le pilotage biologique des sols par rapport aux 
apports d’engrais. L’intégration rejoint l’idée qu’un système de production agricole 
peut être construit comme un écosystème, par nature, intégré. Cette notion est une des 
 composantes du concept d’écologie intensive. Elle a été utilisée dans le domaine de la 
protection des plantes (la production fruitière intégrée, par exemple).

❚❚ L’agriculture durable

L’agriculture durable se réfère à la définition du développement durable, c’est-à-dire « un 
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs ». Le concept insiste sur le respect de limites 
écologiques et environnementales, et sur la viabilité économique et sociale. L’agriculture 
durable vise donc à réduire l’empreinte environnementale, par exemple : la limitation de 
l’effet de serre, la réduction de la dégradation des sols, la limitation de la dépense éner-
gétique fossile, la réduction des déchets, la limitation d’usage de pesticides et de ce qui 
porterait atteinte à la santé des hommes et de l’environnement, l’utilisation des services 
écologiques fournis par les écosystèmes. Le concept se rapproche de l’agriculture inté-
grée au sens où la constitution de systèmes à grande autonomie écologique est recher-
chée. Le concept d’intégration se réfère aussi à l’articulation des filières de production, 
de transformation et de commercialisation et prenant en compte l’intérêt des consomma-
teurs. En France, elle bénéficie d’une marque déposée par le réseau des Centres d’initia-
tives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (Civam) à travers le Réseau agriculture 
durable (Rad) depuis 1994. Le Rad réalise des expérimentations et fait remarquablement 
preuve d’innovation pour promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement. 
Le concept d’agriculture écologiquement intensive converge au plan des techniques avec 
la ligne directrice de ces réseaux.

Le	mouvement	Farre

Le Forum de l’agriculture raisonnée respectueuse de l’environnement est une asso-
ciation interprofessionnelle créée, en 1993, pour promouvoir la qualification agri-
culture raisonnée et son cahier des charges. Elle a été renforcée par la mission 
confiée par les pouvoirs publics à Guy Paillotin en 1999. Elle cherche à concilier 
une action positive vis-à-vis de l’environnement avec la rentabilité économique des 
exploitations. L’association se compose d’un forum et d’un réseau d’exploitations 
dont environ 40 % sont des exploitations de grandes cultures et 20 % d’élevage. 
Elle comprend environ 1 000 membres. Parmi les personnalités qui ont orienté le 
mouvement : Christophe Grison, Christiane Lambert, Bernard Guidez, Jean Thiault 
et Didier Marteau.



26

Qu’est-ce Qu’une agriculture écologiQuement intensive ?

❚❚ L’agriculture de conservation

L’agriculture de conservation est un terme générique qui rassemble les techniques agri-
coles protégeant le sol de l’érosion et de toutes les formes de dégradation. Elle a été 
historiquement développée d’abord en Amérique du Nord et en Amérique latine, ainsi 
qu’en Australie. L’agriculture de conservation met comme finalité principale la conserva-
tion des propriétés physiques, biologiques et de fertilité du sol. Trois principes en résul-
tent : le recours à des rotations de cultures et des couverts végétaux, la réduction du 
travail du sol et du trafic des machines sur les parcelles jusqu’à pratiquer le semis direct 
(sans travail du sol), et la restitution au sol des résidus des cultures. Ce choix amène à 
utiliser intensivement les propriétés écologiques et biologiques des sols. Ceux qui pra-
tiquent l’agriculture de conservation sont aussi sensibles à la nécessité de réduire l’em-
preinte environnementale des pratiques agricoles et se rapprochent aussi de l’agricul-
ture intégrée, particulièrement dans les techniques de lutte biologique et de protection 
intégrée. La définition donnée par la FAO insiste  sur le fait que l’agriculture de conser-
vation est un moyen d’évoluer vers une agriculture durable. Parmi les techniques utili-
sées, les plus connues sont les techniques culturales simplifiées (TCS travail superficiel 
du sol), le travail du sol sur la ligne, le semis direct sous couvertures végétales (SCV), 
les mulchs (couvertures mortes de végétaux quelquefois avec la partie superficielle du 
sol). Une autre tendance consiste à combiner la réduction du travail du sol avec l’usage 
des herbicides, jusqu’à utiliser aussi des plantes cultivées résistantes à certains herbi-
cides (PGM). Cette forme connaît un succès en Amérique latine. Mais l’usage d’herbicides 

Les	Civam	et	le	Rad,	des	précurseurs	de	l’agriculture	durable

Les Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (Civam) sont 
nés vers 1950 à la suite des actions d’instituteurs ruraux (Association nationale 
des maîtres et maîtresses agricoles) et d’Amicales laïques (Ligue de l’enseignement), 
pour promouvoir des valeurs d’équité et d’égalité des chances des ruraux par la dif-
fusion des savoirs. Leur action a évolué de la promotion collective et de la réflexion 
sur le développement agricole vers la promotion de l’agriculture biologique et des 
produits fermiers, puis d’une agriculture durable tout en maintenant ses valeurs 
de solidarité, de bien commun et d’intérêt général. Elle défend les thèmes de qua-
lité des produits, de circuits courts et d’intégration des territoires, de production 
économe et autonome, de préservation de l’environnement, de création d’activité 
rurale et d’installation. Ses réseaux sont particulièrement innovants.

Le Réseau agriculture durable s’est constitué en 1994 sur des valeurs équiva-
lentes à l’initiative de onze groupes. Il y en a maintenant une trentaine avec plus 
de 3 000 membres et environ 2 000 fermes concernées. Il promeut « une agri-
culture économiquement performante, socialement équitable et écologiquement 
saine » (source : site web). Les initiatives techniques du réseau sont particulièrement 
innovantes. Le Rad a adhéré au mouvement Civam. Il accompagne les  agriculteurs 
et éleveurs dans leur trajectoire d’évolution en constituant son propre cahier des 
charges. Jacques Morineau est le président du Rad-Civam.
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ne revêt pas un caractère de durabilité car cela peut favoriser la sélection d’adventices 
résistantes aux herbicides concernés (en Argentine, par exemple). Cette orientation est 
 généralement rejetée par ceux qui sont à la recherche d’une agriculture durable.

❚❚ L’agroécologie

Le terme « agroécologie » que l’on trouve dans la littérature depuis 1928, revêt plu-
sieurs sens et le concept fait l’objet de différentes définitions. Pour le Cirad qui a promu 
le concept en France comme pour l’université de Berkeley, il s’agit de pratiques d’agri-
culture de conservation, élargies à la production intégrée. Le Cirad utilise aussi de plus 
en plus le terme « agriculture écologiquement intensive ». Concrètement, l’agroécologie 
associe la réduction du travail du sol, les couvertures végétales, l’économie de l’eau 
et des intrants chimiques, et la protection intégrée. Le concept tend à s’élargir et il est 
de plus en plus compris comme une discipline technologique allant dans le sens d’une 
 agriculture fondée sur l’écologie scientifique.

Pour Pierre Rabhi, agriculteur et philosophe, l’agroécologie a un sens particulier : non 
seulement le terme évoque un ensemble de techniques agricoles respectant l’environ-
nement, mais aussi une philosophie de la production agricole fondée sur la  simplicité, la 
sobriété des comportements et de la consommation des ressources, ainsi que le  respect 
de la nature. Les techniques sont très proches de celles de  l’agriculture biologique.

❚❚ L’agriculture à haute valeur environnementale  
ou haute performance environnementale

Cette appellation a vu le jour pendant le Grenelle de l’environnement en 2007 et a 
fait l’objet d’une certification à caractère expérimental dès 2008. Cette certification 
se fait à trois niveaux de performances environnementales (terme employé par l’Inra) 
concernant l’usage des produits phytosanitaires, les niveaux de réduction de pollu-
tions dues aux engrais, la gestion de l’eau et celle de la biodiversité. Ce concept ras-
semble les techniques qui visent à réduire les pollutions (ou les risques), à réhabiliter 
des milieux pollués, ou à éviter les pollutions. Il est donc différent de celui d’écologie 
intensive, et complémentaire.

À la fois science et technologie des écosystèmes cultivés, ou « écocultures » selon le mot 
de B. Chevassus-au-Louis.

Qu’est-ce	que	l’agroécologie ?	

Discipline relative  
aux écosystèmes

Discipline relative  
aux systèmes productifs

Sciences Écologie
Agronomie

Technologies Ingénierie
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❚❚ L’écoagriculture

Le concept a été défini par un directeur scientifique de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN), Jeffrey MacNeely. Il est fondé sur l’insertion de tech-
niques de production agricole dans les écosystèmes naturels et la définition de techniques 
agricoles respectant les écosystèmes et en particulier la biodiversité. Cela conduit à pro-
poser de respecter les zones protégées de biodiversité et, en cas de mise en valeur agri-
cole, d’insérer l’agriculture dans les écosystèmes par des aménagements écologiques 
des paysages (couloirs écologiques, réseaux d’habitats d’espèces à protéger, agriculture 
fondée sur la biodiversité). Ce concept reste peu connu mais inspire l’idée d’une agri-
culture compatible avec une biodiversité importante (agroforesterie, agriculture fondée 
sur l’écologie du paysage).

❚❚ La révolution doublement verte (doubly green revolution)

Ce terme a été défini en langue anglaise et en langue française à la suite des travaux, en 
1994, du Groupe consultatif de la recherche agronomique internationale (GCRAI). Il s’agis-
sait d’inciter la recherche à investir dans l’identification de techniques agricoles et d’élevage 
à haut rendement (comme l’est la révolution verte), mais en respectant l’environnement 
(d’où le terme « doublement vert »). La réflexion, menée au Cirad, a progressivement été 
appliquée, rejoignant fortement l’agroécologie, l’agriculture de conservation et l’agriculture 
intégrée. Le même concept a pris en 2007 le nom d’agriculture écologiquement intensive.

❚❚ Evergreen revolution

Le terme a été inventé, en Inde, par la Fondation Swaminathan à propos de l’ensemble 
des techniques, appelées écotechnologies, utilisées dans les biovillages de Pondichéry 

La	certification	Haute	valeur	environnementale	(HVE)

C’est une certification volontaire qui peut être valorisée par les exploitations dans 
des démarches commerciales. Trois niveaux sont prévus :

Le niveau 1 d’exigence environnementale correspond aux dispositions de condition-
nalité des aides de la PAC.

Le niveau 2 de certification comprend 16 exigences dont l’objectif est de limiter 
l’usage des phytosanitaires, des fertilisants et de l’eau d’irrigation, ainsi que de 
favoriser la biodiversité. Ces exigences correspondent à peu près au cahier des 
charges de l’agriculture raisonnée.

Le niveau 3 est le seul à bénéficier du terme « Haute valeur environnementale » et 
s’obtient soit par le respect d’exigences correspondant à une échelle de points (un 
certain nombre de points étant exigés), soit par un calcul où les exigences cor-
respondent à un équivalent, en pourcentage, de surface agricole utile au titre des 
infrastructures agroécologiques.
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dans des zones à très haute densité de population. Il s’agit de techniques d’agriculture 
biologique compatibles avec des apports limités d’engrais et de rares produits phytosa-
nitaires d’origine naturelle. La caractéristique principale de ces techniques est qu’elles 
s’insèrent dans un écosystème de production complexe : jusqu’à 20 ou 30 activités pro-
ductives articulées les unes avec les autres et « faisant système » (articulation agricul-
ture et élevage, réutilisation des résidus de récolte pour de multiples usages, recyclages 
multiples permettant, entre autres, d’accroître la fertilité, etc.).

❚❚ L’agriculture écologiquement intensive

Un	risque	de	confusion	sémantique…	utile

Le terme « écologiquement intensive », utilisé de plus en plus en France, prête à confu-
sion, mais celle-ci est utile car elle favorise les interrogations. Beaucoup comprennent 
que l’idée défendue est celle selon laquelle l’agriculture intensive (dénoncée comme 
polluante) peut aussi être vertueuse pour l’environnement. Au sens littéral et dans l’ac-
ceptation conventionnelle du mot « intensif », c’est bien sûr, impossible, car une agri-
culture ayant des effets environnementaux négatifs ne peut pas avoir simultanément 
des effets environnementaux positifs ; un même système technique ne peut pas, par 
exemple, à la fois utiliser intensivement des pesticides présentant un danger environne-
mental et ne plus les utiliser en les ayant remplacés par des techniques de lutte biolo-
gique. Ceci étant, l’agriculture intensive peut devenir moins agressive vis-à-vis de l’envi-
ronnement, par exemple en réduisant fortement l’usage de produits phytosanitaires et 
donc devenir plus vertueuse. Il y a, en la matière, encore beaucoup à faire, mais beau-
coup aussi a été fait. C’est sans doute cette volonté de combiner productivité élevée et 
vertu  environnementale qui vaut le succès de ce terme d’agriculture écologiquement 
intensive auprès d’un large public d’agriculteurs.

Le	premier	séminaire	international	sur	la	révolution	
doublement	verte	à	Poitiers	en	1995

Au Futuroscope, à Poitiers, s’est tenu en 1995 le premier séminaire international 
sur la révolution doublement verte. Organisé par le Cirad, ce séminaire a été l’oc-
casion d’une première exploration du concept d’agriculture à la fois, à haut ren-
dement et, respectueuse l’environnement. Ces deux objectifs paraissaient alors 
totalement contradictoires. Les réflexions proposées ont permis d’envisager leur 
convergence, à la condition de considérer l’agriculture, comme un écosystème 
cultivé dont il convient de renouveler en permanence les niveaux de ressources et 
de garantir la cohérence et la viabilité. Cette réflexion n’a que peu été suivie dans 
les sphères internationales puisqu’en 2012 encore, l’affirmation de la nécessité 
de concilier productivité et qualité environnementale apparaît quelquefois dans la 
presse comme une incantation sans réponse.

Source : Griffon M. (éd.), 1995. Vers une révolution doublement verte. Séminaire 
des 8 et 9 novembre 1995. Paris, Poitiers, Cirad.
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Mais, c’est bien à un autre sens que renvoie le terme « intensive ». L’intensivité se réfère 
à la quantité d’intrant par unité de produit (extrant). Une production qui utilise beaucoup 
d’un d’intrant I par unité d’extrant est une production intensive en intrant I. Une  agriculture 
peut donc bien être intensive en fonctionnalités écologiques (voir aussi l’introduction).

L’intensivité écologique s’oppose au forçage chimique et énergétique pour les sys-
tèmes de culture et au forçage alimentaire et médicamenteux pour l’élevage. Par for-
çage, on entend l’apport d’intrants en quantité supérieure à celle qui est nécessaire 
à l’entretien du système (son simple renouvellement, sa « reproduction simple »). Le 
forçage déforme le système en privilégiant certains des flux internes au système (par 
exemple, le flux d’azote dans un système de production végétale). Il peut donc induire 
des « fuites » provenant des excédents de flux qui échappent au système comme les 
nitrates par excès d’apport d’azote issus d’engrais ou de lisiers. Le forçage par les pro-
duits phytosanitaires protège le système contre des maladies et ravageurs et induit un 
risque de dissémination de résidus de pesticides dans l’environnement ; il permet aussi 
un volume de production en quantité plus élevée, ce qui induit en retour, un besoin 
plus élevé d’intrants de fertilisation.

L’amplification n’est pas le forçage. L’amplification augmente raisonnablement les flux 
de manière homogène et cohérente dans le système productif de manière à porter l’en-
semble à un niveau d’intensité de fonctionnement plus élevé mais équilibré (figure 1).

L’intensivité	écologique

L’intensivité est le rapport entre l’utilisation d’un intrant I et le produit P (I/P).

On dit de l’agriculture conventionnelle qu’elle est intensive en intrants chimiques, 
qu’elle est intensive en capital, en énergie, car elle utilise beaucoup d’intrants 
chimiques, de capitaux et d’énergie pour produire une certaine quantité de biens 
agricoles. Dès lors, on peut dire qu’une agriculture est intensive en écologie si elle 
utilise beaucoup de fonctionnalités écologiques. Pour produire des quantités impor-
tantes de biens agricoles, l’intensivité écologique amplifie les fonctionnalités et les 
complexifie en les intégrant.

Cette intensivité écologique revêt deux orientations.

Le volume des flux fonctionnels (eau, azote, phosphore, etc, qui sont des ressources 
naturelles), relatifs aux écosystèmes productifs écologiquement intensifs, est plus 
important que les mêmes flux en agriculture conventionnelle ; par exemple, les flux 
en carbone du sol (cycle du carbone) sont plus importants. Il va de soi que leur ampli-
fication assure par définition leur renouvellement et donc, le caractère  renouvelable 
des ressources concernées (eau, carbone, azote…). 

La complexité fonctionnelle et intégrative du système est plus importante car des 
flux fonctionnels nouveaux sont mobilisés ; par exemple, l’entrée dans le système de 
nombreux auxiliaires des cultures augmente le nombre des relations  fonctionnelles 
entre prédateurs et proies, et entre hôtes et parasites.
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La complexifi cation est le chemin inverse de la simplifi cation. La simplifi cation va vers la 
monoculture et les déséquilibres marqués dans le fonctionnement de l’écosystème pro-
ductif. La complexifi cation va vers la multiplication des espèces, des variétés et des sous-
systèmes productifs et leur intégration  afi n de tempérer les variations de fonctionnement 
à l’échelle de l’écosystème productif dans son ensemble et d’accroître sa  résilience  et 
son adaptation aux changements externes (fi gure 2). 

Schéma	comparé	simplifi	é	
de	l’intensivité		conventionnelle	et	de	l’intensivité	écologique.

Figure	1.	Agriculture	intensive	conventionnelle.
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Figure	2.	Agriculture	écologiquement	intensive.
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Qu’est-ce	qu’une	fonctionnalité	écologique ?	

Un écosystème a un fonctionnement complexe, difficile à définir, mais il est possible d’en 
faire une présentation grâce à leurs fonctionnalités. Celles-ci sont des processus écolo-
giques identifiés en raison de leurs fonctions utiles remarquables. Par exemple, la capacité 
d’un sol à filtrer l’eau de pluie, la capacité des légumineuses (la luzerne par exemple) à 
fixer l’azote de l’air et à le transformer en une forme assimilable par les plantes (fertilité). 
En l’occurrence, ces deux processus fournissent des « services écologiques » gratuits à la 
société. Par ailleurs, l’azote de l’air et l’eau sont deux ressources naturelles et représen-
tables par des cycles biogéochimiques. Les fonctionnalités sont nombreuses. Elles peu-
vent être favorables à la production et à l’environnement ou défavorables. Par exemple, 
la structuration des sols fonctionne normalement de manière favorable, et anormalement 
de manière défavorable, par exemple en cas d’excès de travail mécanique entraînant un 
tassement. Autre exemple, la fertilisation azotée apportée par les légumineuses est en soi 
positive pour la production, et peut être négative en cas d’excès  d’apport d’azote et de 
perte par lessivage alimentant la pollution des nappes et des rivières. Bien  évidemment, 
on utilisera les fonctionnalités dans leur « réglage » vertueux. 

Classement	des	fonctionnalités	écologiques

Fertilité	des	sols

Légumineuses fixatrices d’azote.

Mulchs et litières : décomposition 
de la biomasse.

Humification par la faune du sol.

Minéralisation par la faune du sol.

Mycorhizes transportant les 
nutriments.

Apports fertilisants de fumiers et 
lisiers animaux.

Apports fertilisants de composts. 

Apport de carbone adsorbant fixant 
la matière organique, l’eau, les 
minéraux.

Recyclage des nutriments lessivés par 
les racines profondes.

Fertilité conventionnelle : apports de 
NPK sous forme d’engrais chimique.

Structuration	des	sols

Action structurante de la faune et de 
la flore du sol.

Plantes de service restructurant les 
sols (enracinement profond, racines 
perforant les horizons indurés).

Extension de l’horizon À par la stimu-
lation de la faune du sol.

Rôle de l’humification dans la forma-
tion de complexes argilo-humiques.

Rôle du carbone adsorbant dans la 
fixation de l’humus, colloïdes, argiles…

Structuration conventionnelle : labour, 
passage d’outils de façon superficielle.

Stabilité	des	sols	et	érosion

Effet des couvertures végétales sur 
la réduction de l’érosion pluviale et 
éolienne.

Effet de la rugosité du paysage sur 
l’érosion pluviale et éolienne.
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Circulation	et	retenue	de	l’eau	dans	
le	sol	et sous-sol

Effet de la rugosité du paysage 
(peuplement végétal) sur l’infiltration 
et le ruissellement.

Effet des couvertures végétales 
vivantes ou des mulchs sur 
l’infiltration et le ruissellement.

Effet des couvertures sur la 
l’évaporation de l’eau du sol.

Effet sur la réduction des risques 
d’incendie.

Photosynthèse

Utilisation de la lumière et des 
nutriments pour produire la biomasse.

Minéralisation

Transformation de la matière 
organique du sol en ions minéraux 
(P2O5, NO3, K2O, …) par des bactéries.

Compétition	entre	espèces	
végétales	(phytosociologie)

Régulation et contrôle des espèces 
indésirables par des techniques 
herbicides.

Maximisation de la biomasse issue  
de la photosynthèse.

Diversité	génétique	au	sein	des	
espèces

Résistancevis-à-vis des maladies 
et ravageurs.

Humification

Dégradation physico-chimique 
de la biomasse par un cortège 
de décomposeurs (champignons, 
annélides, arthropodes, bactéries…) 
créant de la matière organique.

Capacité	des	racines	à	sélectionner	
les nutriments	minéraux

Processus d’utilisation des 
nutriments par la plante.

Capacité de bio-remédiation des sols.

Circulation	des	ions

Transport par les mycorhizes.

Séquestration par la matière 
organique et le carbone natif.

Diversité	et	association	des	espèces	
dans	une	parcelle	et	diversité	des	
parcelles

Effet ralentisseur sur les épidémies 
(maladies) et envahisseurs 
(ravageurs).

Préférences	alimentaires	animales,	
effet	sur la	diversité

Contrôle des espèces végétales par 
le pâturage maîtrisé.

Complexité	du	réseau	trophique	
dans	un écosystème	productif,	
diversité

Effet de contrôle croisé des ravageurs 
par leurs prédateurs, résilience.
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Effets	des	successions	culturales	
sur	la	diversité

Effet allélopathique.

Réseaux	trophiques,	relations	de	
prédation	entre	espèces

Contrôle d’un ravageur par un 
prédateur.

Relations	de	parasitisme	
(hôte-parasite)

Contrôle d’un ravageur par son 
parasité naturel.

Réactions	de	défense	des	plantes	
vis-à-vis	de	ravageurs

Substances élicitrices, émission 
de substances faisant fuir ou toxiques 
vis-à-vis des ravageurs.

Digestion	des	plantes	fourragères		
par	des animaux	polygastriques

Utilisation alimentaire indirecte 
d’espaces diffi ciles à cultiver 
(par la consommation de viande).

Production de gibier.

Alimentation	–	santé	des	animaux

Effets positifs sur la santé 
de la diversité des ressources.

Effets positifs sur la qualité 
des produits alimentaires.

Recyclage	des	déjections	animales	
pour	fertiliser	les	sols	(voir	fertilité)

Complexité	des	relations	de	
parasitisme	dans	un	écosystème	
productif

Effet de contrôle croisé possible.

Résistance	génétique	des	plantes	
à un ravageur	selon	des	mécanismes	
variés

Digestion	de	végétaux		
par	les monogastriques

Élevage à viande et œufs avec un 
coefficient de transformation efficace 

Production de gibier

Fonctionnalités	permises	par	
la domestication	des	animaux	
d’élevage

Fonction force de travail.

Ressource alimentaire (viande, lait, 
œufs).

Ressource en produits divers : 
habillement, engrais…

Distance	épidémiologique	pour	
la santé	animale

Éloignement et faible concentration 
des animaux : limitation des risques 
d’épidémie.

Sécurité	alimentaire	des	ménages	
agricoles

Fourniture d’alimentation en végétaux 
et animaux (stocks).
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Utilisation	des	ressources	en	travail	
des ménages	agricoles

Contrôle de l’écosystème productif

Fourniture d’emploi (équilibre général 
économique)

Flexibilité dans le calendrier du travail

Sécurité	économique des	ménages	
agricoles

Circulation monétaire et trésorerie

Épargne de sécurité (stock végétal et 
animal, épargne monétaire)

Énergie

Production d’énergie par la biomasse 
agricole

Production d’énergie par 
la méthanisation et autres 
transformations de la biomasse

Cycle biologique de l’azote au 
détriment du stock fossile

Sécurité	sanitaire	des	ménages	
agricoles

Diversité alimentaire

Épargne monétaire de sécurité

Cycle	carbone	renouvelable,	
séquestration	de	carbone	
fossile,	réduction	de	l’utilisation	
de	carbone	fossile	(économie	
d’énergie),	production	d’énergie	
de	substitution,	d’où réduction	de	
l’effet	de	serre

Cycle	du	phospore

Cycle court au détriment du stock 
fossile

Fonctionnement plus efficace et 
amélioré des plantes en phosphore

Les fonctionnalités écologiques peuvent donc être mises à contribution. Il suffit pour cela 
de les « amplifier », par exemple en étendant les surfaces en légumineuses pour réduire 
l’usage général d’engrais chimiques azotés (dont la production est fortement consom-
matrice d’énergie). Si, dans un système productif donné, on combine l’amplification de 
différentes fonctionnalités constitutives (multifonctionnalités), on amplifie le fonction-
nement naturel général en le portant à des niveaux supérieurs de production. On accroît 
alors la productivité naturelle de l’écosystème productif. 

Mais l’intensification écologique, c’est aussi l’intégration de l’écosystème productif (effet 
de composition, complexification), donc la diversification des espèces. L’amplification 
des fonctionnalités renvoie à l’écologie fonctionnelle. Mais c’est seulement une partie du 
concept d’intensification écologique. On comprend bien qu’il ne s’agit pas simplement 
d’amplifier les fonctionnalités existantes si celles-ci sont trop simplifiées, par exemple 
dans le cas d’une monoculture. Le simple fait d’amplifier le cycle naturel photosynthèse, 
décomposition de la biomasse, humification et minéralisation, suppose le recours à des 
cultures associées de couverture, ce qui est un premier niveau d’intégration (donc, de 
complexification) de l’écosystème productif. 
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Cette complexification accompagnée d’une intégration est nécessaire. Historiquement, 
l’agriculture européenne a connu une évolution vers plus de simplification : partant des 
assolements quadriennaux ou triennaux pour arriver à des successions blé sur blé, ou 
blé colza orge par exemple. La jachère qui était une « étape » de biodiversité dans la 
rotation a disparu. La maîtrise des adventices, des maladies dues aux champignons et 
le contrôle des insectes par des produits phytosanitaires, ainsi que l’utilisation intensive 
de la fertilité chimique ont permis cette simplification. L’utilisation intensive de fonction-
nalités écologiques demande, au contraire, d’explorer une nouvelle complexité et une 
nouvelle biodiversité autour du concept d’intégration. Cela est particulièrement clair en 
matière de lutte biologique contre les insectes où le contrôle d’un insecte par un seul 
autre ne suffit plus. C’est la constitution d’un réseau ad hoc de prédateurs et parasites 
qui est nécessaire pour limiter les pullulations de ravageurs. Ce réseau « synthétique » 
(car imaginé par les agriculteurs) est donc en quelque sorte « calculable ». La complexité 
est inséparable de la diversité. En fait, l’écologiquement intensif est une évolution qui 
part de la simplicité et de l’uniformité et va vers complexité, l’intégration et la biodiver-
sité. Plus un système trophique (ensemble de plantes habitats, d’hôtes, de relations de 
prédation et parasitisme) est diversifié, intégtré et complexe, plus les risques d’envahis-
sement biologique sont réduits. En généralisant, on peut dire qu’il y a une relation posi-
tive entre la diversité et la complexité d’un écosystème, et sa capacité de résilience. La 
résilience est une propriété émergente des écosystèmes.

À chaque ravageur R correspond un ou plu-
sieurs auxiliaires A qui ont leur habitat H ; des 
traitements phytosanitaires restent possibles.

La	complexification	des	fonctionnalités,	
cas	du	contrôle	des	ravageurs.	

À chaque ravageur R correspond un 
 tritament phytosanitaire Ψ.

Ψ1
R1

Ψ2

Ψ3

R2

R3

Figure 3. Agriculture 
conventionnelle.
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Figure 4. Agriculture 
écologiquement intensive.
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 L’intégration des fonctionnalités n’est ni plus ni moins que la reconstruction synthé-
tique d’un nouvel écosystème cultivé. L’intégration est l’association des fonction nalités 
afin de constituer des synergies. Par exemple : des cultures de couverture amplifient 
la  fertilité organique, mais aussi la circulation hydrique (favorise l’infiltration), la bio-
diversité (plusieurs espèces et plusieurs habitats d’éventuels auxiliaires), le contrôle 
des adventices (régulation de la compétition entre espèces), la séquestration du car-
bone (intégration des résidus de biomasse dans le sol), etc. En fait, beaucoup de tech-
niques culturales utilisent des fonctionnalités différentes, d’où une multifonctionnalité 
de l’agriculture. En outre, elles s’intègrent naturellement et se renforcent mutuellement 
(effet système par des « feed back ») : l’infiltration de l’eau favorise la croissance de la 
biomasse, laquelle augmente la fertilité organique du sol, et en retour favorise la crois-
sance de la biomasse… Il y a intégration des amplifications. Maîtriser cette intégration, 
c’est accepter d’entrer dans une certaine complexité, et pour cela, de mieux comprendre 
le  fonctionnement des écosystèmes.

Comprendre	un	écosystème

Un écosystème cultivé reste, avant tout, un écosystème. Et comprendre les fonctionna-
lités que l’on va amplifier, intégrer et complexifier, c’est aussi comprendre les fonction-
nalités naturelles que l’on observe dans un écosystème non cultivé. Les écosystèmes 
non cultivés fonctionnent donc comme des transformés, des « écosystèmes étalons » 
(Carné-Carnavalet, 2011, 14). Ces écosystèmes étalons sont de deux natures différentes : 
la forêt et la prairie naturelles. Ils possèdent une certaine stabilité, bien qu’ils connais-
sent une évolution permanente en s’adaptant aux changements de leur environnement. 
Ces écosystèmes étalons sont caractérisés par un mode de fonctionnement complexe 
où existent toutes les fonctionnalités dans un état métastable, temporairement optimal 
dans les conditions de substrat et de climat locales. On peut en résumer le fonctionne-
ment en sachant que cela peut aussi s’appliquer à un écosystème de production agricole.

Tout d’abord, ces écosystèmes étalons possèdent une très grande diversité des espèces 
végétales qui les composent. Celles-ci sont à la fois concurrentes et complémentaires 
dans l’espace et le temps pour l’accès à la lumière et l’accès aux nutriments. Ces sys-
tèmes exploitent au maximum l’énergie lumineuse grâce à une couverture végétale (sur-
face foliaire) qui est la plus étendue qui soit possible dans l’espace, et la plus continue qui 
soit possible dans le temps. Ils exploitent les ressources nutritives du sol par un espace 
racinaire maximal qui, par des racines profondes, recycle les nutriments lessivés. Le sol 
n’est pas perturbé par l’action de l’homme ; il est donc en permanence structuré par la 
faune et la flore qui fragmentent, décomposent, humifient et minéralisent la biomasse. 
Le sol est structuré par toute une faune, en particulier par les vers de terre. L’abondance 
de la biomasse décomposée permet de structurer le complexe argilo humique qui confère 
au sol une certaine stabilité et pénétrabilité par les racines. Les différents nutriments des 
plantes s’inscrivent dans des dynamiques et des cycles physico-chimiques complexes. 
L’occupation de l’espace par les plantes contribue par ailleurs à créer une certaine « rugo-
sité » du paysage qui favorise l’infiltration des eaux et limite le ruissellement. L’eau est 
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donc emmagasinée dans le sol et la capacité de stockage de l’eau est favorisée par la 
structuration biologique du sol. Elle contribue par ailleurs à la formation du sol. La bio-
diversité permet à chaque espèce végétale de ne pas être en « monopole » et, en étant 
un peu dispersée dans l’espace, d’être en partie protégée par les mécanismes naturels 
d’autodéfense qui s’exercent à l’échelle micro locale. La biomasse constitue une ressource 
pour les animaux herbivores et alimente des réseaux trophiques. Les animaux restituent 
au sol par les excréments et la décomposition des cadavres la quasi-totalité des éléments 
constitutifs de la biomasse. L’ensemble de la faune et de la flore constituent une biocé-
nose où se manifestent des phénomènes de compétition et de coopération. La diversité 
et la complexité de cette biocénose contribuent à limiter les envahissements biologiques 
(pullulations) et confèrent à l’ensemble l’apparence d’une stabilité et d’une permanence. 

Au total, chacun des systèmes étalons (forêt et prairie) fonctionne « en régime de croi-
sière » dans des états proches du maximum de ce que permettent l’ensoleillement, le 
climat et le substrat (sol et roche mère). Ce maximum climacique théorique a reçu le nom 
de climax. Ce fonctionnement est représenté de différentes manières. En particulier par 
des flux entre compartiments (minéral, organique, vivant) et notamment par des cycles 
comme ceux de l’eau, des composants moléculaires de la biomasse et des principaux élé-
ments (carbone, azote, phosphore, potasse, oligoéléments). Ces cycles décrivent le renou-
vellement permanent des systèmes et leur capacité de résilience (résistance aux chocs).

Dès lors que ces écosystèmes étalons sont modifiés par les sociétés, une part de la bio-
masse et de ses éléments constitutifs est prise par l’homme et « exportée » du système. 
Cette part est de plus en plus importante au fur et à mesure que s’accroît la population 
humaine consommatrice. Le risque lié à l’accroissement de ces prélèvements est de ne 
pas renouveler le fonctionnement des cycles du système. Par ailleurs, le système est 
transformé par les sociétés : modification du peuplement (plantes cultivées et plantes 
rejetées, « mauvaises herbes »), introduction d’animaux fortement consommateurs de 
biomasse, défrichage, travail du sol… C’est là l’objet de toute l’histoire des techniques 
agricoles. Mais, malgré toutes les transformations, les fonctionnalités fondamentales 
restent, même si elles sont fortement altérées. Les grandes lois qui gouvernent leur 
maintenance et leur renouvellement demeurent. « L’écologiquement intensif » n’est rien 
d’autre qu’une démarche nouvelle qui tend à utiliser ces fonctionnalités de maintenance 
et de renouvellement pour les porter à des niveaux d’intensité supérieurs, calibrés par 
le volume des besoins des sociétés. On cherche donc à respecter ainsi ces grandes lois 
qui sont simplement des lois de permanence de la viabilité des systèmes, et on espère 
en conséquence, réduire et maîtriser les effets environnementaux négatifs.

Les	fonctionnalités	d’un	écosystème	productif,	
un	concept	pour	comprendre	la	durabilité

Comme on l’a vu, les fonctionnalités évoquent le « fonctionnement » général des éco-
systèmes. Et c’est l’écologie fonctionnelle (une branche importante de la science écolo-
gique) qui en propose les concepts. Parler de fonctionnement, c’est aborder la question 



39

1. l’agriculture écologiquement intensive, évolution des idées et des expériences

du renouvellement, de la pérennité donc de la viabilité du système dans son ensemble. 
D’une manière simplifiée, on peut dire que la fonctionnalité fondamentale d’un écosys-
tème manipulé dans le but d’être productif est la photosynthèse : elle fournit la biomasse 
qui sert à l’alimentation humaine directe et à l’alimentation animale, laquelle fournit à 
son tour des aliments pour l’homme, des biens et des services (comme la traction ani-
male, de la fertilité, de l’épargne) ; la biomasse fournit de la fertilité organique par sa 
décomposition. La fertilité dépend de cette décomposition et des apports des fumures 
animales. Le peuplement végétal cultivé, par sa diversité, par les associations d’espèces, 
par les successions culturales pratiquées joue un rôle sur la dynamique des adventices, 
sur les pathologies végétales, sur la qualité de l’alimentation animale, etc. Tout part donc 
de la photosynthèse et les fonctionnalités sont liées entre elles. On comprend ainsi que 
la fonctionnalité qui décrit la fourniture d’aliments à une famille agricole fait partie du 
fonctionnement de l’écosystème productif, de même qu’elle fait partie de la fonctionna-
lité fourniture de travail humain (fourniture d’énergie et dépenses d’énergie). Parler en 
termes de fonctionnalités permet donc de simplifier la représentation de la complexité 
des écosystèmes productifs en la compartimentant. Ce découpage en ensemble de fonc-
tionnalités permet surtout de présenter la reproduction permanente des flux (énergie, 
biomasse, matière organique, fertilité, alimentation, travail) qui assurent la survie et la 
continuité (le renouvellement) de l’écosystème productif, donc d’évaluer sa durabilité. 

La représentation en termes de fonctionnalités privilégie les process par rapport aux 
états ; en d’autres termes, elle privilégie la transformation des systèmes par rapport 
à leur stabilité ou encore le sens de leur évolution par rapport à la détermination d’un 
équilibre figé. En un mot, le concept a plus à voir avec « le film » qu’avec des « arrêts 
sur image », ces derniers n’étant là que pour des raisons de confort pour permettre de 
prendre le temps de l’examen, mais qui sont aussi une trahison de la réalité puisqu’ils 
la privent de son mouvement, et seule l’analyse du mouvement permet de comprendre 
si un système est viable (durable) ou non.

Par ailleurs, la durabilité n’est pas assurée simplement par le renouvellement des flux. 
Il faut aussi que l’écosystème productif résiste aux chocs, qu’il soit donc résilient. Pour 
cela, l’écosystème productif doit tout d’abord accumuler des réserves pour faire face à des 
pénuries, par exemple : stocker de la fertilité sous forme de matière organique, stocker de 
l’eau dans le sol et dans des réservoirs, stocker des aliments dans la famille, stocker de 
l’épargne familiale ou dans l’entreprise sous forme d’animaux ou sous forme d’épargne 
monétaire. Il peut ainsi faire face à des aléas comme des sécheresses ou d’autres évé-
nements climatiques, faire face à des épidémies de ravageurs ou à des prix bas. Ainsi, 
les agriculteurs et éleveurs peuvent-ils chercher à amplifier les flux, donc à élargir le 
fonctionnement de l’écosystème productif, ainsi qu’à le sécuriser par des « stocks sys-
témiques ». Dès lors, on peut espérer que la contribution élargie de la nature permette, 
par substitution, de réduire progressivement les dépenses en intrants. 

Plus généralement, la résilience d’un écosystème tient à trois caractéristiques fondamen-
tales (Griffon M., Griffon F., 2010, 175) : ses capacités d’autoentretien, de  reproduction, 
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de réparation. Ces capacités proviennent de quatre conditions : la complexité de l’orga-
nisation fonctionnelle qui rend « solidaire » cette organisation (au sens du comportement 
comme un solide, comme un ensemble agrégé, et de la résistance à la  désagrégation), la 
diversité des composantes (végétaux, faune, réseaux trophiques…), les stocks et réserves 
systémiques, et la mémoire conférée par les codes constitutifs de la structure et du fonc-
tionnement (qui conditionnent la capacité de réparation) (fi gure 5). 

De	l’utilisation	des	fonctionnalités		
à	la	production	de	services	écologiques	

Si l’on élargit le champ de réfl exion au-delà des seules unités de production agricoles, 
on constate qu’une utilisation intensive des fonctionnalités  écologiques aboutit à la 
production élargie de services écologiques  en complément de la production des biens 
agricoles recherchés. Par exemple, ce qui est fait en matière d’accumulation de matière 
organique  dans les sols à des fi ns de production contribue à réduire la quantité de CO2 
dans  l’atmosphère. Ou, ce qui est fait pour retenir l’eau  dans les sols afi n d’alimenter les 
plantes peut contribuer aussi à alimenter les nappes phréatiques et à lutter contre l’assè-
chement des milieux. Les fonctionnalités peuvent donc fournir un certain nombre de ser-
vices environnementaux  positifs. Ces services ont un caractère public car la  collectivité 
peut en bénéfi cier dans sa totalité (tableau 1).

Figure	5.	Représentation	de	la	résilience		
d’un	écosystème.
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Tableau	1.	Les	services	écologiques	et	environnementaux	
fournis	par	l’agriculture	et	l’élevage.

Fonctionnalité Service écologique

Accumulation de fertilité organique dans 
les sols

Réduction de l’effet de serre

Apport d’amendements carbonés dans 
les sols adsorbant les nutriments

Réduction de l’usage d’engrais azotés qui 
entraînent des émissions d’oxyde d’azote 

Réduction de l’usage de carburant pour 
travailler les sols qui émettent du CO2 

Utilisation des successions culturales, 
des effets allélopathiques, des associations 
de cultures, des mulchs

Réduction des pollutions liées à l’emploi 
d’herbicides dangereux et aux effets 
sanitaires liés

Utilisation de la biodiversité des espèces 
cultivées pour limiter les maladies

Réduction des pollutions liées 
à des fongicides

Utilisation de la biodiversité pour la lutte 
biologique et la lutte intégrée contre 
les ravageurs

Réduction des pollutions à des insecticides

Techniques culturales et aménagements 
du milieu pour favoriser l’infiltration des eaux 
et limiter le ruissellement

Fourniture de réserves en eau

Amélioration des capacités de résistance 
à la sécheresse

Amélioration des capacités de lutte contre 
les incendies

Amélioration de la filtration des eaux

Intégration agriculture élevage, recyclage 
des déjections sous forme de digestats 
et fumiers

Réduction des pollutions aux nitrates

Intégration agriculture élevage, modifications 
du paysage écologique

Réduction des risques d’incendie par 
le pâturage

Enrichissement de la biodiversité générale

Amélioration de la valeur écologique en soi

Amélioration de la résilience 
de l’agroécosystème

Aménagements et infrastructures 
écologiques Esthétique du paysage

Diversité des cultures dans les parcelles
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Le	recours	à	l’écologie	scientifique

Comme on l’a vu, parler d’écologie intensive, c’est se référer à l’écologie comme science 
(et non comme idéologie). L’écologie est devenue une science composite comprenant de 
nombreuses disciplines. Toutes sont utiles à des raisonnements concernant les écosys-
tèmes cultivés, en particulier l’écologie fonctionnelle qui étudie les cycles biogéochimiques 
(eau, carbone, azote, phosphore, potassium, autres nutriments), qui étudie aussi les « pro-
cessus fonctionnels » ou fonctionnalités décrites plus haut, les disciplines de l’évolution et 
de la biodiversité, et l’écologie du paysage. Chaque discipline composant l’écologie ren-
voie à un mode de représentation des écosystèmes qui lui est  spécifique, par exemple :
• les chaînes trophiques représentent la cascade des relations de parasitisme, de 
 prédation, d’alimentation entre végétaux et animaux ;
• les chaînes énergétiques représentent la cascade de la dégradation entropique de 
l’énergie à partir des hydrates de carbones fabriqués par la photosynthèse ;
• les cycles biogéochimiques représentent la circulation en boucle des éléments chimiques 
dans leurs molécules et les ions à différentes échelles géographiques ;
• la biodiversité systémique décrit des relations fonctionnelles entre espèces au sein du 
compartiment végétal, animal, microbien et viral ;
• la dynamique des populations : des équations fonctionnelles définissent la dynamique 
de chaque espèce ;
• l’écologie du paysage représente les fonctionnalités écosystémiques dans l’espace : 
distribution spatiale des espèces, de leurs habitats, de leurs relations trophiques…

L’écologie	comme	métadiscipline	scientifique

 Les composantes de base : l’écophysiologie (relations physiologie d’une entité et son 
environnement), l’autoécologie (relations entre un organisme et l’environnement), l’éco-
logie des populations (écologie d’une espèce), la synécologie (écologie d’un ensemble 
d’espèces d’une biocénose), écosystémique (écologie de  l’ensemble biocénose bio-
tope), agroécologie (écologie et ingénierie écologique des écosystèmes cultivés), éco-
logie industrielle (écologie fonctionnelle des molécules industrielles), écologie urbaine. 

Les grandes représentations : écologie fonctionnelle, écologie du paysage, écologie 
des populations et démographie.

Les disciplines liées relatives au milieu physique : géologie, pédologie, sciences du 
sol, climatologie, bioclimatologie.

Les disciplines relatives aux espèces : systématique, botanique, zoologie,  entomologie, 
mycologie, microbiologie, virologie.

Les disciplines de comportement et relationnelles : éthologie, écopathologie,  étiologie, 
toxicologie, écotoxicologie.

La génétique  : génétique des populations, génomique sensu lato, sciences de 
l’évolution.

L’ingénierie  : écologie de la conservation, écologie de la restauration, ingénierie 
écologique.
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La diversité de ces représentations exprime le fait qu’il est très difficile d’avoir une repré-
sentation holistique d’un écosystème local, et encore plus à des échelles plus englo-
bantes. La figure 6, schématisant en termes de cycles fonctionnels de l’eau et des élé-
ments N, P, C, montre déjà la difficulté à se représenter la dynamique d’un écosystème 
cultivé en termes de cycles biogéochimiques. Ceci met en lumière la difficulté pour les 
scientifiques de mener à bien une démarche analytique et donc, pour l’ingénierie écolo-
gique de contrôler toutes les régulations. Cette difficulté est si grande que l’on peut se 
demander si la démarche analytique réussira à modéliser le fonctionnement complexe 
des écosystèmes pour pouvoir fournir les outils de gestion agroécologiques nécessaires 
en temps voulu, car le temps presse pour enrayer la dégradation à l’échelle mondiale de 
nombreux écosystèmes cultivés. 

On peut même s’interroger sur la pertinence en général d’une hypothèse « non analy-
tique », donc holiste et systémique, de la même manière, en faisant le parallèle avec le 
corps humain, que les médecines chinoise et indienne traditionnelles ont une approche 
holiste -par définition non cartésienne. En continuant le parallélisme, ces médecines 
fondent la connaissance du corps et de ses affections sur des caractères phénotypiques 
très accessibles, nombreux et liés entre eux, et basent les traitements sur des manipu-
lations par des entrées simples : déplacements d’énergie, ingestions de faibles doses 
d’éléments, hygiène de vie… Une approche équivalente se dessine peut être en ce qui 

 Eau
 Carbone

 Phosphore
 Azote  Régulation

Figure	6.	Représentation	fonctionnelle	simplifiée	
d’un écosystème	cultivé :	cycles	de	l’eau,	du	carbone,	
du phosphore	et	de	l’azote.
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concerne les écosystèmes. En matière de diagnostic, de nombreux indicateurs d’état 
des écosystèmes sont disponibles, la recherche sur les capteurs phénotypiques est 
en plein essor, un suivi attentif (comptages, observations) des fonctionnalités est pos-
sible. En matière de gestion des systèmes (« thérapie des écosystèmes »), la connais-
sance phénotypique mène assez directement à prendre des décisions « d’équilibrage », 
par exemple : introduction d’auxiliaires des cultures, apports d’oligoéléments pour les 
sols… Cette voie est à explorer.

L’écologie	intensive	est	une	ingénierie	écologique

En attendant l’éventualité de nouvelles voies holistes de gestion des agroécosystèmes, 
parler aujourd’hui d’écologie intensive, c’est aussi affirmer une volonté de modification, 
d’aménagement et de pilotage des écosystèmes, donc d’une véritable « ingénierie écolo-
gique » c’est-à-dire « une manipulation in situ de systèmes écologiques dans un contexte 
écosystémique explicite14 » ou dit encore d’une autre manière, une « gestion des milieux 
et une conception d’aménagements durables, adaptatifs, multifonctionnels, inspirés de, 
ou basés sur les mécanismes qui gouvernent les systèmes écologiques ». Ce pilotage 
et cet aménagement des écosystèmes sont des activités très anciennes ; elles égrènent 
l’histoire technologique de l’agriculture15 qui apparaît comme une artificialisation pro-
gressive des écosystèmes et une déformation des cycles qui les caractérisent (cycle du 
carbone avec perte de carbone dans les sols cultivés et émissions dans l’atmosphère, 
cycle de l’azote avec montée du flux d’azote issu d’engrais chimique au détriment de 
l’azote des légumineuses, cycle de l’eau avec accroissement du ruissellement et multi-
plications des retenues des barrages au détriment des nappes phréatiques…). Lorsqu’il 
est à l’état non anthropisé (non manipulé et non aménagé par les sociétés), un écosys-
tème évolue, à environnement constant, vers une situation théorique où il génère une 
biomasse de manière quasi optimale – le climax16 – car il utilise au mieux les ressources 
disponibles sous contraintes du milieu (climat, sols, ressources en eau…). Il possède 
alors les propriétés d’un système métastable « viable » au sens où il se renouvelle en 
permanence (reproduction du système). Lorsque les écosystèmes sont très anthropisés, 
les sociétés doivent veiller à conserver cette qualité de renouvellement du fonctionne-
ment de l’écosystème productif. L’expérience montre que ce renouvellement est souvent 
très imparfait. En France, il est pourtant codifié dans le droit sous la forme de l’obligation 
de cultiver « en bon père de famille » c’est-à-dire en pensant à ne rien retirer aux géné-
rations futures. L’extraction de produits sans considération pour le renouvellement des 
différents cycles fonctionnels conduit à faire évoluer les écosystèmes productifs selon 

14. Frascaria Lacoste N., 2011. L’ingénierie écologique est-elle applicable à l’agriculture ? Exposé oral. 

15. Pour aborder l’histoire des agricultures, se référer à Mazoyer M., Roudart L., 1997. Histoire des  agricultures 
du monde. Paris, Le Seuil.

16. État relativement stable des associations d’espèces dans une biocénose. En réalité, l’association est 
constamment modifiée, même dans un environnement stable (ce qui n’existe pas). La convergence vers un 
état optimal est donc assez clairement théorique.
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des trajectoires non viables débouchant éventuellement sur des catastrophes (assèche-
ment des écosystèmes si le cycle de l’eau n’est pas renouvelé, effondrement structural 
du sol si le taux de matière organique est trop réduit…). 

Par ailleurs, comme on l’a déjà signalé, l’agriculture a historiquement simplifié à  l’extrême 
les écosystèmes. En résumant beaucoup, on est passé… 
• d’un grand nombre d’espèces spontanées à un petit nombre d’espèces cultivées ;
• d’une fertilité assurée par l’écosystème à une fertilité apportée par des engrais ;
• d’effets tampon dans le pathosystème17 à des effets de pullulation et d’envahissement 
biologique dû au caractère uniforme des peuplements végétaux ;
• de couverts végétaux favorisant l’infiltration des eaux de pluie à des situations de sol 
nu favorisant le ruissellement, etc. 

17. Dans un écosystème, le pathosystème est un sous-système rassemblant les plantes cultivés et animaux 
élevés, lesquels sont des hôtes pour des parasites et prédateurs qui sont eux-mêmes des éléments des 
chaînes trophiques.

Tableau	2.	Tendances	à	la	simplification	et	à	l’uniformisation	
des	écosystèmes	productifs	ou,	à	la	diversification	
et	à	la	complexification.

Simplification – uniformisation 
dégradation de l’écosystème

Complexification – diversification 
aggradation de l’écosystème

Suppression de la jachère, remplacement 
par une sole fourragère ou par des cultures 
non dédiées à l’élevage

Réintroduction de prairies à haut degré 
de diversité biologique

Séparation agriculture élevage Association agriculture élevage dans 
des exploitations différentes

Simplification des assolements Diversification des cultures et 
des successions culturales, rotations longues

Tendance à la monoculture monovariétale

Diversification des cultures et 
des successions culturales
Associations de cultures, d’espèces, 
de variétés

Fertilité exclusivement par apports d’engrais 
chimiques

Diversification des sources de fertilité : 
biomasse, digestats de fermentation, 
fumiers, composts, légumineuses associées

Contrôle des maladies et ravageurs 
des plantes par des produits phytosanitaires

Constitution synthétique de réseaux 
trophiques diversifiés

Protection des élevages contre les maladies 
par une couverture médicale préventive 
issue de médicaments curatifs (antibiotiques 
par exemple)

Stratégies issues de l’écopathologie 
et de l’étiopathologie
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La simplification et l’uniformisation des écosystèmes (spécialisation autour d’un petit 
nombre de cultures dans chaque espace donné) les ont rendus plus difficiles à contrôler 
et les ont exposés à des risques de profonds déséquilibres.

L’observation, la compréhension des phénomènes, puis la science et la technologie, à 
travers les âges, ont tenté d’infléchir les trajectoires « non viables » et de rétablir la via-
bilité des écosystèmes cultivés dégradés. C’est donc en référence à la notion de viabilité 
qu’a été créé le concept d’intensité écologique : la viabilité du système est maintenue 
lorsque l’on accroît les flux fonctionnels des écosystèmes cultivés de manière à évoluer 
en quelque sorte vers un « climax synthétique » correspondant à un maximum d’inten-
sité des flux fonctionnels (carbone, azote…). Cet état recherché doit être le plus résilient 
possible, c’est-à-dire capable de résister à des variations probables de l’environnement 
par la constitution de stocks fonctionnels (carbone, eau, nutriments du sol…). Pour recon-
quérir des capacités de résilience, l’écosystème cultivé doit évoluer d’une tendance à la 
simplification, uniformisation qui constitue une dégradation, vers une tendance à la diver-
sification et la complexification (tableau 2) qui constituent une « aggradation » (selon le 
mot du Professeur Lemieux)

Utiliser	intensivement	les	fonctionnalités	écosystémiques	
assure-t-il	une	plus	grande	productivité	par	unité	de	surface ?

Une des questions importantes que pose le recours à l’intensification des fonctionnalités 
écosystémiques est de savoir si le résultat, en termes de productivité de la biomasse par 
unité de surface, est supérieur à celui obtenu en agriculture conventionnelle. La réponse 
est spécifique à chaque situation et il est difficile de fournir une réponse générale. On 
peut pourtant poser le raisonnement qui permet de répondre au cas par cas. Pour cela, 
on peut essayer de comparer plusieurs situations d’écosystèmes productifs :
• l’écosystème naturel (EN) dans des situations climaciques (forêt climacique,  prairie 
 climacique) ; c’est le « mètre étalon » ;
• un écosystème de production agricole et d’élevage, optimisant la couverture du peuple-
ment pour utiliser au maximum l’énergie lumineuse et l’eau, les éléments nutritifs étant 
apportés par le sol et la décomposition de la biomasse et les déjections animales, sans 
apports d’intrants externes, mais utilisant les fonctionnalités de l’écosystème ; c’est, en 
quelque sorte ce que pourrait être un écosystème anthropisé dédié uniquement à une 
strate herbacée (cultures annuelles, prairies) mais fonctionnant uniquement avec des 
fonctionnalités naturelles sans apport externe. On peut le qualifier d’écosystème natu-
rel anthropisé (ENA) ou d’agriculture biologique mais totalement intégrée dans le cadre 
microlocal ;
• un écosystème de production d’agriculture conventionnelle, avec couverture de bio-
masse incomplète et fonctionnalités altérées, et compensation par des apports d’in-
trants externes ; on peut le qualifier d’écosystème en agriculture conventionnelle (EAC) ;
• un écosystème de production fondé sur des fonctionnalités naturelles, mais avec le 
recours à des apports d’intrants externes subsidiaires, ce qui est le cas de l’agriculture 
écologiquement intensive (AEI).
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Chacun des cas est susceptible, en fonction des conditions et des états du milieu qui l’en-
cadrent, d’atteindre des états de climax. On s’intéresse à ces niveaux de productivité maxi-
maux qui peuvent être théoriquement atteints en essayant de les comparer (tableau 3). 

On peut penser que l’agriculture écologiquement intensive devrait permettre des per-
formances de productivité par unité de surface, en régime de croisière, supérieures à 
 l’agriculture conventionnelle pour cinq raisons :
• elle optimise l’utilisation des radiations solaires ;
• elle optimise la gestion des ressources en eau du circuit naturel ;
• elle utilise d’une manière générale les fonctionnalités naturelles pour gérer et éviter 
des externalités négatives (maladies, ravageurs, nutriments…) ;
• elle complète les performances par des apports externes d’origine biologique ou 
chimique ;

Tableau	3.	La	productivité	des	écosystèmes	naturels,	de	l’agriculture	
conventionnelle	et	de	l’agriculture	écologiquement	intensive.

Régime Productivité Commentaires

EN Écosystème 
naturel

Productivité = 1 
par définition. 
Pen = 1

L’écosystème produit autant que possible dans 
les conditions du milieu. C’est l’écosystème climacique.

ENA 
Écosystème 
naturel 
anthropisé

Pena < 1 
Pena < Pen

L’écosystème serait simplifié par rapport à EN 
(de l’ordre de 10 à 20 cultures avec de l’élevage) 
donc moins résilient ; il exporterait plus de biomasse 
(alimentation…) et recyclerait moins de biomasse. 
C’est un sous optimum par rapport à EN.

EAC 
Écosystème 
productif en 
agriculture 
conventionnelle

Pmax eac ≥ 1
Pmin eac ≤ Pena

Cet écosystème de production est très simplifié par 
rapport à EN (2 à 3 cultures, sans élevage) ; il s’expose 
à des externalités négatives (maladies, ravageurs, 
perte de fertilité naturelle…) qu’il compense par 
des engrais chimiques et une protection sanitaire. 
Sa productivité peut aller d’une situation supérieure 
à celle d’un écosystème naturel (EN) à une situation 
inférieure au cas ci-dessus lorsque les externalités 
négatives prennent de l’ampleur.

AEI 
Systèmes 
en agriculture 
écologiquement 
intensive

Pmin aei > 
Pmin eac

Pmax aei < 
Pmax eac

En tendant à recomplexifier les systèmes productifs 
les systèmes AEI gagnent en résilience (ENA comme 
base) ; en assurant une couverture de peuplement 
maximale l’AEI utilise au maximum l’énergie solaire 
(tendance EN) ; en assurant des compléments 
subsidiaires en intrants, l’AEI se donne les moyens 
d’élargir les capacités productives. On peut donc faire 
l’hypothèse prudente que la productivité obtenue est 
supérieure à la productivité minimale en EAC, et peut 
être d’un même ordre de grandeur que la productivité 
maximale en EAC, et vraisemblablement supérieur. 
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• elle bénéfi cie de « l’effet système » (effet de composition) de l’addition des  performances 
permises par chaque fonctionnalité18. 

Pour accroître la productivité par unité de surface autant qu’il est nécessaire, l’AEI a donc 
recours simultanément à une transformation de l’écosystème productif (activation de 
fonctionnalités  peu utilisées) et à une gestion des fl ux relatifs à cet écosystème  productif 
(apports de facteurs de production et bilans de facteurs).

❚❚ Synthèse sur la caractérisation de l’agriculture 
écologiquement intensive

Il est possible de représenter les différentes formes d’agriculture ci-dessus évoquées 
dans un espace constitué par deux axes (fi gure 7) :
• l’axe vertical qui est une composition de trois dynamiques liées entre elles : diversifi -
cation  versus uniformisation, complexifi cation versus simplifi cation, aggradation  versus 
dégradation, ce qui oppose diversifi cation, complexifi cation, aggradation d’une part et 
uniformisation, simplifi cation, dégradation d’autre part ;

18. Les interactions peuvent être représentées sans une matrice. Élever en puissance cette matrice aboutit à la 
faire converger vers un état où les valeurs des variables sont au maximum correspondant au « climax naturel 
et technologique » du système. 

Figure	7.	Positionnement	des	agricultures	sur	un	axe	diversifi	cation	,	
complexifi	cation,	aggradation		et	un	axe	anthropisation.
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• l’axe horizontal qui oppose les dynamiques naturelles des écosystèmes aux dynamiques 
régulées par les sociétés et transformées par les technologies.

Ce graphique exprime trois idées :

• l’agriculture écologiquement intensive (AEI) hérite des dynamiques naturelles et qu’elle 
doit les gérer de plus en plus, au fur et à mesure que les écosystèmes sont transformés 
par les technologies ;

• après une longue phase pendant laquelle l’histoire agricole s’est traduite par une sim-
plification, une uniformisation et une dégradation des écosystèmes, d’abord sans recours 
aux intrants chimiques,puis en les utilisant, l’AEI rompt avec cette tendance en réintro-
duisant de la diversité et de la complexité permettant une aggradation ;

• le passage de l’agriculture conventionnelle à l’AEI se fait par une gestion plus délicate 
des écosystèmes cultivés (régulation plus complexe).

Un	nouvel	équilibre	entre	les	applications	de	l’écologie		
et	celles	de	la	génétique,	une	voie	royale	
de	l’agriculture	conventionnelle

Les grands sauts de productivité agricole ont été obtenus historiquement depuis cinq 
décennies par les engrais chimiques, les produits phytosanitaires et la médecine vétéri-
naire, la mécanisation et la motorisation, et par la génétique. Ces domaines d’innovation 
sont devenus très vite les domaines privés de grands oligopoles. La tendance actuelle 
majeure en termes d’innovation est celle qui est offerte par la génomique (connaissance 
du génome et de ses fonctions, des voies métaboliques correspondantes, des métabo-
lites qui sont produits), connaissance dont on attend un grand nombre de solutions : 
faire résister les plantes à des maladies et ravageurs, à la sécheresse, les rendre plus 
économes en intrants, faire résister des animaux à des maladies… Cette tendance lourde 
des firmes de la génétique vise à offrir par des variétés végétales nouvelles et races ani-
males améliorées des réponses aux principaux problèmes rencontrés. La voie privilégiée 
est la voie OGM. La recherche publique qui investit dans cette connaissance mais qui est 
limitée par des mouvements sociaux d’opposition aux OGM, n’oublie pas d’autres voies 
nouvelles, par exemple, celle de la sélection assistée par marqueurs, la mutagenèse, la 
cysgenèse et le repérage de mutants naturels. 

Cette tendance lourde de la recherche peut faire oublier la capacité d’innovation qu’il 
peut y avoir, en parallèle, dans la manipulation et le contrôle des milieux physiques et 
des écosystèmes qui accueillent ces semences et animaux améliorés. C’est assez normal 
car le contrôle des gènes (par la génomique) intéresse les firmes qui y investissent beau-
coup, alors que le contrôle des milieux et des écosystèmes (par l’écologie) ne les inté-
resse pas ou peu car c’est un domaine où l’innovation n’est pas un objet de propriété 
intellectuelle. La recherche publique doit donc s’y investir particulièrement et un nouvel 
équilibre doit s’établir entre ces deux voies de recherche. L’agriculture écologiquement 
intensive  s’appuie fondamentalement sur l’amélioration des écosystèmes par la recherche 
publique, mais elle doit atteindre un équilibre avec la recherche en génétique.
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Élargir	le	concept	d’amplification	et	d’intégration	
des	fonctionnalités	des	écosystèmes	à	la	« bioinspiration »	

Comprendre les mécanismes fonctionnels des écosystèmes productifs peut aussi mener, 
pas simplement à les amplifier et à les piloter, mais aussi à les stimuler et à inventer des 
solutions consistant à les imiter. Par exemple, le constat que le charbon de bois pulvérisé 
fixe les nutriments du sol a permis d’inventer un nouveau type d’amendement stimulant 
la fertilité. De même, l’existence dans la nature de stimulateurs de défenses naturelles 
des plantes a permis d’imaginer des éliciteurs (effet priming). Par ailleurs, beaucoup de 
fonctionnalités utilisables mettent en œuvre des mécanismes inscrits dans le génome des 
plantes et des animaux. La connaissance de tous ces mécanismes permet une imitation 
par bioinspiration. Par exemple, la fonctionnalité biologique qui correspond aux défenses 
naturelles des plantes contre certains insectes peut inspirer l’imitation des substances 
élicitrices, inspirer l’imitation des toxines de défense afin de créer de nouvelles voies 
de production d’insecticides, ou simplement de permettre l’importation de la fonction 
dans une autre plante par transgenèse (voie OGM) si cela se révèle possible, utile, effi-
cace et sans danger environnemental. L’écologie intensive peut ainsi recouvrir des acti-
vités  d’innovation industrielle par bioinspiration. S’agissant d’imiter des process et de les 
porter à des plus hauts niveaux d’intensité, la bioinspiration concourt  essentiellement à 
l’amplification mais aussi à la diversification des écosystèmes productifs.

Le	concept	d’écologie	intensive	est	inséparable		
de	considérations	économiques	et	sociales	fondées	sur	la	viabilité

Comme dans le cas de révolution doublement verte, le concept d’agriculture écologique-
ment intensive a été produit selon une justification qui part de principes éthiques : pro-
duire plus, dans la mesure des besoins des sociétés, d’une manière plus économe (moins 
d’intrants), d’une manière non agressive pour l’environnement, et qui soit  socialement 
équitable.

Produire plus car, comme l’a dit Edgard Pisani, il faudra le concours de toutes les agricul-
tures du monde pour faire face aux besoins de tous, en particulier le concours des agri-
cultures des pays d’Afrique et d’Asie pour couvrir les besoins alimentaires supplémen-
taires des deux milliards d’habitants qui naîtront dans ces deux continents dans les quatre 
décennies entre 2010 et 2050. Mais aussi couvrir les besoins des pays qui consomment 
de plus en plus de viande, multipliant ainsi les besoins en grains, mais en souhaitant que 
cette progression de la consommation de viande soit maîtrisée. Couvrir ensuite une partie 
des besoins nouveaux et partiellement inévitables en agrocarburants (de deuxième géné-
ration et des générations futures) et en ressources biologiques diverses pour l’industrie.

Produire de manière équitable car les agriculteurs des pays concernés par cet accroisse-
ment des besoins (pays en développement, pays émergents) sont des agriculteurs pauvres. 
Il faut donc inventer une agriculture low cost (mais pas à bas revenus), ce qui est le cas 
avec une utilisation intensive de fonctionnalités écologiques plutôt qu’avec l’utilisation 
d’intrants onéreux et dont les prix pourraient augmenter. Mais les agricultures familiales 
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En gris, les actions en intensification. En blanc, leurs résultats.

des pays européens doivent aussi bénéficier de principes d’équité économique. La ten-
dance à la réduction des budgets alimentaires des ménages non agricoles, l’émergence de 
la grande distribution et la concurrence de pays à coûts de production plus faibles pèsent 
historiquement sur les revenus agricoles des pays industriels. La tendance principale du 
jeu économique qui en résulte est à la hausse de la productivité agricole par augmentation 
de la taille des exploitations agricoles, donc par la concentration de leur nombre et la perte 
d’emploi dans l’agriculture et les zones rurales. Ce modèle tendanciel n’a, en général, pas 
été réellement souhaité ni planifié par les sociétés européennes qui restent attachées au 
maintien d’emploi et d’activités agricoles dans les zones rurales. L’agriculture écologique-
ment intensive, parce qu’elle demande une attention et une présence permanente sur le ter-
rain nécessite le maintien de l’emploi agricole et rural et donc de conditions de revenus qui 
soient naturellement équitables par rapport aux autres  catégories socio professionnelles. 

Produire enfin de manière satisfaisante du point de vue de l’environnement, car l’agricul-
ture intensive en énergie et en intrants chimiques a été développée historiquement sur 
un modèle qui a des conséquences négatives sur l’environnement (effet de serre et pol-
lutions) et qui n’est pas durable. De même, la généralisation de la monoculture mono-
variétale a réduit la biodiversité et favorisé des pullulations de maladies et ravageurs. 
Aussi, apparaît-il de plus en plus clairement que l’agriculture détient dans ses mains une 
grande partie de l’avenir de la qualité de la biosphère terrestre. Si elle détruit les forêts 
tropicales, désertifie les milieux, accentue le changement climatique, érode les terres et 
pollue les eaux, elle sera inévitablement tenue pour responsable d’une partie importante 
du désastre écologique en cours dans certaines régions tropicales, alors qu’elle peut 
espérer, en utilisant la technologie écologiquement intensive, assurer un avenir viable à 
la biosphère, tout en restant hautement productive. 

Pour produire plus, mieux, avec moins de ressources et d’intrants, il faut un nouveau 
pacte économique et social entre les sociétés et leur monde agricole se traduisant par 

Figure	8.	Une	représentation	schématique		
du	concept	d’agriculture	écologiquement	intensive.
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des politiques agricoles volontaristes, en non le simple prolongement des tendances 
actuelles.

En conclusion, on définira l’intensification écologique stricto sensu, comme une démarche 
dans le sens de l’amplification des fonctionnalités des agro-écosystèmes, de la complexi-
fication et de la diversification des composantes de ces agro-écosystèmes de manière à 
améliorer leur résilience, et du recours à des innovations issues de la « bioinspiration » 
c’est-à-dire de techniques imitant, reproduisant ou inspirées du fonctionnement naturel.

Au sens large, l’intensification écologique ne peut être isolée des conditions économiques 
et sociales, et incohérente avec elles. Il y a donc un environnement économique et social 
spécifique à l’intensité écologique. 

En ce sens, ce concept est alternatif à celui d’agriculture conventionnelle et voisin de 
tous ceux qui ont été cités (figures 8 et 9). 

Figure	9.	Positionnement	relatif	des	différents	concepts	
d’agriculture	sur	un	axe	de	valeur	environnementale.
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Ce chapitre présente des systèmes de culture à l’échelle de la parcelle et de l’ensemble 
des parcelles, puis s’intéresse aux systèmes d’élevage à l’échelle des ateliers d’élevage, 
puis à l’échelle de l’exploitation, et enfin aux autres échelles comme celle du paysage 
écologique ou du bassin versant. Dans la réalité, toutes les échelles sont emboîtées et en 
interaction. Ce qui se fait sur une parcelle n’est pas indépendant du système de culture 
et s’inscrit dans le système hydrique du bassin versant et dans le paysage écologique 
(parasitisme et ravageurs locaux). On part donc des échelles microlocales pour élargir 
géographiquement (figure 10).

Aux échelles microlocales, un ensemble de techniques relatives aux grandes cultures, à 
l’arboriculture, aux cultures légumières et au maraîchage est présenté. Les principales 
actions techniques d’utilisation des fonctionnalités dans des buts de contrôle écologique 
sont abordées. On trouvera exprimées, à la fois, les fonctionnalités écologiques et les 
techniques de contrôle et de pilotage des fonctionnalités des  écosystèmes productifs.

Figure	10.	Les	différentes	échelles	des	agrosystèmes.
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Les fonctionnalités  évoquées concernent : le peuplement  végétal, la diversité génétique , 
la dynamique des adventices, la dynamique de l’eau , la qualité structurale des sols, la 
fertilité  de sols, la dynamique des maladies cryptogamiques, des maladies virales et 
 bactériennes, et des insectes  ravageurs.

            Un p euplemen t  végétal optimal 
par rapport au substrat et au climat

❚❚ Le peuplement  naturel, une biocénose inspirant 
des modèles écologiquement intensifs

Le peuplement  végétal naturel est le résultat de la compétition et des associations syner-
giques entre espèces. La compétition et la complémentarité existent pour l’accès à la 
lumière : les plantes ont des ports plus ou moins érigés, et des saisonnalités de leur 
cycle végétatif qui les mettent en concurrence ou en complémentarité pour capter cette 
lumière. La compétition et la complémentarité existent aussi pour l’accès aux éléments 
nutritifs du sol : les plantes développent des systèmes racinaires plus ou moins profonds 
ou étalés. Les peuplements types, existant à l’état naturel, correspondent aux écosys-
tèmes étalons que sont la forêt et la prairie. La forêt naturelle (par exemple, la forêt ama-
zonienne) combine des espèces appartenant à des strates différentes ayant, toutes, un 
accès à la lumière mais un accès différencié : strate arborescente, arbustive, herbacée. 
La prairie naturelle (par exemple, la grande prairie nord américaine) combine aussi des 
espèces se partageant l’espace foliaire et racinaire. Ces deux types d’écosystèmes (forêt 
et prairie) sont en évolution perpétuelle mais donnent une impression de permanence 
et d’équilibre (par la reproduction permanente des fonctionnalités  et le renouvellement 
continu des fl ux vitaux). Ils optimisent la production de biomasse dans les conditions de 
sol et de climat où ils se trouvent.

❚❚ Les peuplements cultivés 
comme mimétiques des biocénoses naturelles

Les peuplements végétaux cultivés sont conçus pour maximiser la biomasse utile dans 
les conditions de sol, de climat et de contraintes sociales et économiques où ils se trou-
vent. Cette maximisation peut s’obtenir à tout moment dans l’espace productif par des 
associations de cultures, et dans le temps productif par des successions de cultures. 
Les combinaisons possibles dans un même lieu sont très nombreuses. Par exemple, un 
peuplement  en tropique humide pourra reproduire mimétiquement les fonctionnalités  
d’un peuplement correspondant à un écosystème forestier naturel. De même, des prai-
ries  conçues artifi ciellement pourront se rapprocher des fonctionnalités d’un  écosystème 
prairial naturel.
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Les forêts villageoises en Indonésie, un écosystème productif 
mimétique à l’écosystème étalon forêt naturelle

Geneviève Michon, chercheur à l’Institut de recherche sur le développement a décrit des 
forêts entièrement cultivées, mais élaborées pour conserver toutes les fonctionnalités 
d’une forêt naturelle : litière humique résultant de la chute des feuilles, décomposition 
continue de la biomasse, humidité permanente du sol, reprise des éléments lessivés 
par les racines profondes des arbres… Poussé à l’extrême, le concept est que chaque 
arbre soit planté pour son utilité particulière pour la société, mais que l’ensemble 
constitue un écosystème forestier comme s’il était naturel. L’utilité de chaque arbre est 
variée, par exemple utilité médicale, alimentaire (fruits), la fourniture de bois d’œuvre 
ou de bois-énergie, l’épargne sur pied de bois précieux… Peuvent aussi être associés 
des arbres de taille réduite comme le cacao, le café, des lianes comme le poivrier, des 
herbacées comme les bananiers ou des plantes à racines et bulbes comme l’igname 
ou les tarots. Ces formes d’associations complexes et sophistiquées se rencontrent 
en Indonésie et sous des climats tropicaux très humides. On pourrait donc imaginer, 
à partir de ce concept, des associations forestières qui, d’une part conserveraient les 
fonctionnalités écologiques de la grande forêt (essentiellement la conservation de 
l’humidité et la fabrication permanente d’humus fertile) et produiraient d’autre part 
des biens divers commercialisés. On pourrait alors espérer que les rendements sans 
intrants soient dès lors proches du rendement maximal qu’il est possible d’obtenir 
dans un écosystème forestier naturel tropical, soit environ 30 tonnes par hectare.

Source : Michon G., 2010. Projet Popular, politiques publiques et gestion des forêts 

villageoises

La grande prairie nord américaine, écosystème étalon

La grande prairie de l’Amérique du Nord s’étendait du Texas jusqu’au Manitoba. 
Constituée de nombreuses espèces herbacées notamment de hautes herbes, la 
végétation était abondante permanente et stable jusqu’à produire une épaisse couche 
de biomasse. Cette formation végétale dense abritait un grand nombre d’espèces 
d’oiseaux qui y nichaient, et était parcourue par des troupeaux de bisons. En saison 
sèche, les orages déclenchaient localement des feux de très grande dimension ayant 
un effet de régénération de la végétation. 

Le Zimbabwe, comme exemple d’Afrique australe, dispose aussi de vastes étendues 
de prairies d’une grande biodiversité puisqu’il n’y a pas eu de très grands effets des 
glaciations successives. Ces grandes prairies comprennent notamment des plantes 
à rhizome et à bulbe assurant la régénération après incendie.

❚❚ Les peuplements associant des cultures diverses

L’association de cultures dans l’espace est indissociable de l’association dans le temps. 
En fait, ce sont les cycles végétatifs des différentes plantes qui doivent être compatibles. 
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Les formes d’association sont très nombreuses. On peut les regrouper en simplifiant en 
deux catégories : l’agroforesterie et les cultures associées. 

L’agroforesterie

L’agroforesterie consiste à associer des arbres entre eux et avec des cultures d’autres 
dimensions en les positionnant en fonction de leur accès relatif à la lumière. Peuvent 
ainsi être associés par exemple une strate arborescente, une strate arbustive et une 
strate herbacée. C’est souvent le cas dans les agroforesteries du tropique humide. Un 
cas particulier en milieu sahélien mérite d’être signalé : l’ombrage d’un arbre, l’Acacia 
albida, est nul en saison des pluies car les feuilles sont tombées ce qui permet le déve-
loppement sous l’arbre de cultures annuelles de mil ; et le feuillage devient dense en 
saison sèche lorsqu’il n’y a plus de végétation au sol. C’est un cas de compatibilité par-
faite des cycles pénologiques19 dans le calendrier climatique. Dans la plupart des cas, 
il y a presque simultanéité des cycles végétatifs pour les différentes strates. Il reste en 
général que l’agroforesterie doit doser le degré de concurrence pour l’accès à la lumière 
entre le feuillage des arbres et les cultures annuelles par exemple, en pays tempéré, en 
combinant des céréales d’hiver (végétation en automne, hiver et printemps) avec des 
feuillus si possible tardifs (feuillage au printemps et été). L’intérêt économique de ces 
associations est surprenant notamment lorsque sont plantés des arbres au bois précieux.

Un exemple d’agroforesterie tropicale, 
les cafés et cacaos sous ombrages

En tropique humide, particulièrement au Cameroun et en Côte d’Ivoire, s’est développée 
une agroforesterie à base de café et de cacao sous des ombrages procurés par des 
grands arbres. La constitution de ces paysages agroforestiers se fait généralement 
par un éclaircissage de la forêt en conservant les grands arbres en maîtrisant le 
brûlis. Les caféiers et cacaoyers sont plantés en même temps que des bananiers 
plantains et des cultures de tubercules et racines comme l’igname ou des tarots. Au 
fur et à mesure que les caféiers et cacaoyers prennent de l’envergure, les cultures 
vivrières s’effacent et il ne reste que les deux strates arborées. Au Kérala, en Inde, les 
plantations de cacao et café sous arbres d’ombrages associent les poivriers utilisant 
des cacaoyers comme tuteurs.

Source : Observations personnelles.

En Europe, l’association des arbres et des cultures ou de l’élevage est ancienne : asso-
ciation de l’olivier et du blé dur, du chêne liège et des ovins, des chênes et des porcs 
en Méditerranée, association de vergers de pommiers en Normandie ou mirabelliers en 
Lorraine avec de l’élevage bovin… L’association du noyer et des céréales a été étudiée sur 

19. Calendrier des phases de développement végétatif : germination, feuillaison, floraison, fructification, 
périssement.
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une longue période. L’expérience montre qu’un espacement égal à deux fois la hauteur 
des arbres adultes n’a qu’un effet marginal sur les rendements des céréales. Les arbres 
récupèrent les nitrates lessivés et ont une croissance plus rapide qu’en milieu forestier. 
Certains arbres-légumineuses apportent de l’azote (Albizia par exemple). L’élagage des 
arbres est nécessaire pour former des fûts de qualité. Leur litière constitue un apport 
pour les bordures des cultures. La concurrence racinaire entraîne un développement 
plus vertical des racines des arbres, ce qui permet de remonter des éléments nutritifs 
en surface. Les arbres peuvent servir de perchoir pour les oiseaux prédateurs des petits 
rongeurs. Enfin, l’arbre fonctionne comme une épargne à long terme utilisable, de plus, 
comme garantie de prêts. L’association des arbres dans les systèmes de culture présente 
donc de nombreux avantages (Liagre, Girardin, 2009).

Quelques exemples d’agroforesterie en France métropolitaine, 
en climat tempéré et méditerranéen

Cultures associées à des jeunes châtaigniers (xixe siècle dans le Massif central).

Production de noyers à densité limitée et de maïs dans le Dauphiné ; le bois est vendu 
après 40 ans de production et remplacé.

Production de bois de peuplier et culture intercalaire de maïs les premières années.

Association Paulownia (arbres) et blé d’hiver (Chine) en raison d’un décalage 
phénologique qui limite la concurrence pour la lumière.

Plantations de bois précieux (érable sycomore, merisier, orme de Lutèce, cèdre 
de l’Atlas), d’arbres productifs (pommiers, noyer hybride) en association avec des 
céréales (nord de la France).

Association de céréales, colza, maïs avec noyers, merisiers, frênes, érables, cormiers, 
alisiers, bois semi-précieux (France).

Plantations d’oliviers, et de vigne en association avec des céréales, de cotonniers et 
des pâturages de moutons (Grèce).

Sources : Anon., Revue Agroforesterie, 2010, n° 2 et 3 ; Liagre F., Girardin N., 2009. 

Agroforesterie. Agroof productions.

Des	vergers	associés	à	des	cultures,		
des	systèmes	de	culture	à	inventer ?

L’arboriculture fruitière spécialisée devient une production fragile car fortement 
concurrencée sur les marchés français par des provenances diverses et attaquée 
en raison d’un usage habituel de pesticides. L’idée d’associer les arbres avec des 
cultures (essentiellement céréales) ne va pas de soi mais mérite d’être  explorée. 
Pour une utilisation complémentaire du sol entre les lignes d’arbres, le problème 
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Des	cultures	assurant	une	couverture	du	sol		
la	plus	permanente	possible

L’association de cultures de la strate herbacée en vue d’une occupation optimale de l’es-
pace et du temps offre de multiples possibilités selon les climats. Dans les climats tro-
picaux à une saison continue (équatorial), il n’y a pas de problème de conciliation des 
cycles végétatifs en raison de la souplesse des calendriers phénologiques. Dans les 

Source pour le paragraphe historique : d’après J.-R. Pitte. Histoire du 
paysage français, de la préhistoire jusqu’à nos jours. Taillandier, 2012, 
p. 128 à 139.

Le	bocage,	une	agroforesterie	à	réinventer ?

Longtemps, les haies et le bocage ont été interprétés comme une survivance 
de la forêt primitive et l’essartage comme le progrès inévitable pour faire 
face aux besoins des sociétés. En réalité, les Francs, héritiers d’une tradi-
tion ancienne créaient des paysages d’open field. Et les Wisigoths considé-
raient que tout lieu non enclos était soumis à l’usage commun, ce qui incitait 
à enclore par des haies qui devenaient ainsi des marqueurs d’appropria-
tion. De même, en Bretagne, selon une coutume plus ancienne encore. C’est 
dans cette perspective qu’à partir de xive siècle, le bocage s’est répandu en 
Bretagne et en Normandie. En même temps, qu’elles servaient à délimiter 
une appropriation territoriale et contrôler la divagation des animaux, les haies 
avaient une utilité comme coupe vent et régulateur d’humidité.

C’est donc une technique qui peut être revisitée aujourd’hui car d’autres uti-
lités s’y ajoutent : le ralentissement des épidémies (effet mosaïque), l’habitat 
des auxiliaires et les réserves de biodiversité. En Afrique, dans les régions 
agricoles où se développe l’élevage, l’embocagement, dès lors qu’il permet 
de controler la divagation des animaux, pourrait constituer une solution à la 
cohabitation de l’agriculture et de l’élevage. 

Des	vergers	associés…

principal à résoudre est celui de l’accès permanent aux arbres, accès qui est néces-
saire pour la récolte et pour des traitements éventuels, contrairement au cas de 
l’agroforesterie où les arbres sont cultivés pour la production de bois à long terme 
et ne nécessitent pas d’intervention permanente. L’association des arbres fruitiers 
avec l’élevage (par exemple ovin) poserait peut-être moins de problèmes sauf celui 
des dégâts éventuels aux systèmes d’irrigation. Mais dans les deux cas (céréali-
culture et élevage), l’association n’est concevable qu’en arboriculture biologique de 
manière à supprimer tout traitement phytosanitaire incompatible avec les cultures 
et l’élevage. Il faudrait aussi inventer une disposition des arbres dans l’espace (espa-
cement) qui rende compatible ces associations. On peut noter qu’autrefois quelques 
arbres fruitiers n’étaient pas rares dans les cultures annuelles comme les pêchers.
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 climats tropicaux à saison des pluies alternant avec saison sèche (y compris à deux sai-
sons des pluies), les cycles végétatifs suivent l’alternance des rythmes climatiques, de 
même qu’en climat tempéré. En climat tropical, la succession des cultures alterne celles 
qui résistent en période de sécheresse avec celles plus nombreuses dont le cycle végétatif 
correspond à la saison des pluies. En climat tempéré, la succession des cultures alterne 
ou combine celles qui résistent au froid avec celles, plus nombreuses dont le cycle végé-
tatif correspond à la saison des températures favorables. Ainsi, en climat tempéré peut-
on combiner des plantes de couverture d’hiver auxquelles succèdent des céréales. On 
peut aussi cultiver des cultures de couverture avant la culture d’été. La difficulté est de 
trouver la combinaison qui assure une couverture permanente en raisonnant sur plusieurs 
années et en sortant du schéma « une année – une culture d’hiver ou de printemps ». Il 
est, par exemple, possible de faire trois cycles cultures sur deux années calendaires en 
combinant une céréale récoltée précocement (blé dur) avec un semis immédiat de soja 
et ou de sainfoin récoltable en octobre, puis une culture de printemps faute de pouvoir 
semer tôt en automne une culture d’hiver.

Quels sont les couverts végétaux d’interculture possibles en France ?

Les classiques : phacélie, moutarde, avoine de printemps et d’hiver, radis.

Les nouveautés : avoine strigosa, sorgho fourrager, nyger, tournesol, lin, moha, radis 
chinois, moutarde brune.

Les légumineuses : vesce commune, vesce velue, vesce rapide, trèfle d’Alexandrie, 
trèfle incarnat, gesse, pois fourrager, féverole de printemps, féverole « Diana », 
lentille noire fourragère.

Source : Site Agriculture de conservation.com.

Des tentatives de cultures dérobées en mélange  
dans l’Ouest de la France

Dans l’exploitation d’un membre du mouvement Base (Bretagne agriculture sol 
environnement) diverses tentatives de cultures de couverture d’automne ont été 
réalisées. Par exemple, en 2006, immédiatement après une récolte de céréales, a 
été réalisé un semis direct d’un mélange phacélie, pois, tournesol, vesce, moutarde, 
sorgho, féverolle (donc à base de légumineuses). À la mi-août, les graines ont germé. 
À la fin de l’été, bénéficiant des pluies, la végétation a atteint 40 à 50 centimètres 
et a fleuri (moutarde et tournesol : effet mellifère). À la fin octobre, un mulch a été 
réalisé (rabattage et rouleaux coupeurs) dans lequel a été effectué immédiatement 
un semis direct de blé. Le blé a germé rapidement et a profité en automne de la 
décomposition de la biomasse, et de l’azote. Le sol couvert a résisté à l’érosion. 
Le mulch a facilité l’infiltration des eaux de pluie de fin d’automne.

Source : P. Pastoureau, mouvement Base et administrateur de l’AEI.
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Un cas nouveau de culture en interculture en Europe, la cameline

La cameline est une crucifère produisant de l’huile alimentaire très riche en Oméga 3, 
dont le tourteau est intéressant pour l’élevage, huile qui a un fort pouvoir lubrifiant, 
et qui peut être associée au kérosène en aviation, ce qui limite considérablement les 
émissions de gaz à effet de serre. Semée après la moisson des céréales, elle nécessite 
très peu de fertilisants. Elle manifeste un fort pouvoir allélopatique ce qui laisse les 
parcelles sans adventices mais peut aller jusqu’à gêner la culture suivante. Elle a 
aussi un pouvoir de résistance aux insectes tels que le méligèthe et les charançons. Le 
cycle étant court, la récolte se fait en octobre. La cameline peut être cultivée comme 
engrais vert et comme couvert végétal automnal.

Source : École nationale supérieure de Lyon, séminaire 2009. La France agricole, 3421 

février 2012.

Un mélange simple de cultures qui connaît un renouveau en France :  
le méteil

Le méteil, au sens strict, est un mélange semé de blé et de seigle. L’article 6666-30 du 
code rural précise : « La dénomination « méteil » est réservée au produit de la culture 
et du battage d’un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre 
pour la proportion de 50 % au moins, à l’exclusion de tout mélange de blé et de seigle 
effectué postérieurement au battage ». De plus en plus, l’hypothèse de cultiver du 
méteil et du fourrage se fait jour en France. Il s’agit, en élargissant, de semer comme 
culture d’hiver un mélange de blé, d’orge, d’avoine, ou de triticale, ainsi que de pois 
fourrager et éventuellement de vesce et de récolter en juin, avant que la biomasse soit 
trop sèche, pour faire de l’ensilage. Ce méteil peut se substituer avantageusement 
au maïs plus coûteux en raison de l’irrigation. Il permet aussi de lutter contre les 
mauvaises herbes en occupant l’espace de peuplement d’une manière dense.

Les plantes de couverture utilisées dans les cultures en semis direct 
sous couverture végétale à Madagascar par le Cirad

Légumineuses : mucuna, niébé, haricot-riz, vesce velue, stylosenthes, crotalaires, 
pois d’Angole, trèfle du Kenya, trèfle blanc, desmodium, arachide pérenne.

Céréales : mil, sorgho, avoine, brachiarias, ray-grass, cynodon, éleusine.

Brassicacée : radis fourrager.

Source : Quaranta B., [2010]. Effet des plantes de service sur les bioagresseurs. Cirad.

Les	choix	de	culture	et	de	peuplement	végétal	pour	les	associations

La variété des cultures souhaitées et celle des associations de plantes compatibles entre 
elles définissent un champ des possibles qui est immense et en grande partie encore inex-
ploré. Bien évidemment, la combinaison reine est celle qui associe des céréales avec des 
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légumineuses, notamment couvrantes. Mais on peut penser aussi à des associations d’une 
plante cultivée pour ses finalités habituelles (alimentation, fibres…) avec des plantes de 
service qui n’ont, comme leur nom l’indique, d’usage que pour servir la culture principale ; 
par exemple des plantes – habitat destinées à concentrer certaines maladies et ravageurs, 
ou des plantes destinées à remonter des éléments minéraux lessivés et entraînés plus 
bas que les horizons racinaires habituels, ou bien des plantes « étouffant » les adven-
tices ou encore des plantes amélioratrices de la structure des sols… Il y a là un domaine 
 d’invention très étendu et les exemples qui peuvent donner des idées sont multiples. 

L’association des céréales semées au printemps et du trèfle, 
une tradition oubliée ?

En Champagne du Berry, jusqu’à la décennie cinquante, le semis d’orge de printemps 
était souvent associé à du trèfle violet. Le trèfle apportait des unités d’azote à l’orge. 
Il restait après la moisson et était labouré en automne. Cette tradition s’est perdue 
alors que s’installait la généralisation de l’emploi d’engrais chimiques en particulier 
l’azote liquide. Il s’agit peut être là d’un abandon sans autre raison que l’extension 
de la modernité telle qu’on la concevait à l’époque.

Des associations utiles pour « étouffer » les adventices

La Revue TCS – Agriculture de conservation a relaté l’expérience en Allemagne de 
M. Wenz (Fribourg), expérience présentée au réseau Base en 2008 : un trèfle blanc 
comme tête d’assolement semé en avril permet trois fauches d’été et maîtrise 
partiellement les adventices. Un semis direct de blé est ensuite fait dans le trèfle. 
Après la récolte du blé l’été suivant, le trèfle reste et permet deux fauches. Un deuxième 
semis direct de blé est alors effectué. Après la deuxième récolte de blé, le trèfle est 
retourné. Outre la concurrence avec les adventices, le trèfle apporte des unités d’azote 
au blé. Autre expérience : un mélange tournesol, sarazin et trèfle blanc a été semé 
de manière à étouffer les adventices et à avoir trois récoltes. Le tournesol est récolté 
en premier, le « blé noir » en second, et reste le trèfle blanc qui peut être récolté.

Source : Badiou D, 2008. Revue TCS, 46.

L’association de céréales et de bersim au Maghreb

L’orge ou l’avoine, associées au bersim (trèfle d’Alexandrie), sont semés en automne 
afin de profiter des pluies des trois saisons : d’automne, d’hiver et de printemps. 
Éventuellement, de l’irrigation de complément peut être apportée. La première coupe 
(à 20 ou 25 cm) peut être laissée deux jours sur le sol avant d’être ensilée. La 
production suivante peut être consommée en vert ou bien coupée pour produire du 
foin. Les céréales bénéficient de l’azote apporté par le trèfle. Dans les meilleures 
années ou avec irrigation, on peut atteindre quatre à cinq coupes. La production de 
matière verte peut dépasser 100 tonnes par hectare soit 10 tonnes de matière sèche.

Source : Notes personnelles sur le Haut Chéliff (Algérie). 
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La	disposition	des	cultures	dans	la	strate	herbacée

L’association des cultures dans l’espace se fait selon l’espace du sol (partage de la sur-
face entre espèces), et l’espace aérien (partage du volume entre strates de végétation). 
La disposition relative des plantes peut connaître des formes très nombreuses. Dans ces 
strates herbacées, il peut y avoir de nombreux agencements possibles. Par exemple des 
cultures en bandes alternées, ou en tropique humide des rangs de maïs séparés par des 
bandes de Leucaena (fabacée, arbustive basse, à capacité fourragère). Plus rarement, il 
peut y avoir des dispositions en carrés entourés de bandes de pourtour pour fixer des 
maladies et ravageurs à une échelle micro locale. Dans les agricultures de jardinage de 
beaucoup de pays n’ayant pas adopté le travail en ligne, les dispositions des plantes 
associées obéissent à des logiques complexe de compatibilité – incompatibilité (allélo-
pathie) et concurrence – synergie.

Les associations tropicales complexes des jardins créoles et jardins 
bamilékés

Ces jardins associent de manière complexe un grand nombre de plantes en cultures 
manuelles. On les trouve particulièrement dans les régions tropicales à haute 
densité de population comme en Haïti, dans les Antilles ou au pays Bamiléké au 
Cameroun. L’association combine des plantes ayant des cycles alternés dans le temps 
(intercalaires), un partage de l’espace pour l’accès à la lumière, par la limitation des 
adventices par allélopathie et par manque d’espace, par la présence de légumineuses 
apportant de l’azote, et par le rôle des divers auxiliaires des cultures. On y trouve 
des plantes annuelles ou pérennes, des racines et tubercules, des céréales, légumes, 
plantes médicinales et fruitiers.

Généralement en mélange organisé, on trouve dans les Antilles des plantes basses 
comme des ignames, des patates douces, du manioc et du maïs, différentes variétés 
de chou, haricots, pois d’angole, piment, l’ensemble étant associé à des bananiers 
plantains et dessert, des arbres à pain, cannes à sucre, et petits fruitiers. En pays 
Bamiléké, les jardins sont faits sur des billons en pentes et on y cultive surtout des 
racines et tubercules (macabo). Le maïs est souvent associé à l’arachide. Le manioc 
est présent sur les bordures. Les cycles phénologiques de chaque plante s’enchaînent 
de manière très sophistiquée. Les niveaux de rendement obtenus sont élevés. Ces 
jardins procurent une partie notable de la sécurité alimentaire des familles.

Sources : Observations personnelles et Despois J., 1945. Des montagnards en milieu 

tropical Bamiléké et Bamoun. Persée.

De	la	monoculture	aux	systèmes	de	multiculture :		
une	infinité	de	formes	de	peuplement

On peut voir l’ensemble des écosystèmes cultivés comme une gradation allant depuis 
un peuplement naturel de type forêt, jusqu’à des systèmes les plus anthropisés et artifi-
cialisés (monoculture) en passant par l’agroforesterie. On peut aussi, au sein de chaque 
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catégorie, comme l’agroforesterie, distinguer des agencements particuliers, ou au sein des 
peuplements de cultures annuelles, distinguer des agencements en fonction du nombre 
de cultures associées. Dans tous les cas, les formes de l’agencement dans l’espace des 
différentes espèces d’un peuplement peuvent être très variées : 
• des agencements linéaires, en lignes et rangées (culture en ligne), en bandes alternées ;
• des agencements en clusters (par exemple : un bocage) ;
• des agencements non linéaires, en mélange très élaboré (jardin créole) ;
• des agencements combinés : agropaysages complexes par combinaison de solutions.

Tableau	4.	Types	de	peuplements	du	plus	naturel	au	plus	anthropisé.

Type de 
peuplement

Forêt Agroforêt Agriculture 
avec arbres  
et arbustes

Cultures 
annuelles 
diverses

Monoculture

Diversité 
d’espèces 

Très nombreuses 
espèces

Nombreuses 
espèces 
forestières et 
gricoles

Nombre limité d’espèces 
(quelques dizaines)

Une seule 
espèce voire 
un clone

Ordonnancement 
des plantes

Disposition 
phytosociologique 
du peuplement 
imitant 
l’ordonnancement 
forestier

Rangées, 
lignes,  
arbres isolés

Lignes de culture

Types de plantes Seulement 
plantes pérennes

Plantes pérennes  
et annuelles

Plantes annuelles 
seulement

Exemples	de	peuplements	agroforestiers

Agroforêt	dominante	annuelle Agroforêt	dominante	pérenne

Arbre isolé et 
cultures

Palmier à sucre Forêt d’ombrage Forêt et café  
ou cacao

Parc arboré Mil et parkinsonia Arbre cultivé et 
culture (installation)

Cocotier et ananas 
Hévéa et manioc

Alley cropping Leuconae Calliandra

Sesbania Albizia

Agroforêt avec 
annuelle

Arbres et 
tubercules

Haies plus hautes Haies bocagères Forêt cultivée en 
clusters

Arbres et cacao et 
banane et tubercules

Delta Mékong levées
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❚❚ L’aménagement du milieu hydrique, l’irrigation

Le changement climatique, en France comme dans beaucoup de régions du monde, va 
vraisemblablement se traduire par des changements du régime des pluies : des pluies 
plus violentes et des phases humides plus longues, des sécheresses plus fréquentes et 
plus longues. Dans de tels contextes, caractérisés par une plus grande variabilité dans le 
temps des ressources primaires en eau, tout devra être fait pour constituer des réserves 
ce qui amènera à modifier les pratiques culturales et à aménager les milieux concernés.

Les aménagements d’artificialisation du milieu, en particulier ceux qui concernent 
l’eau (irrigation, drainage), permettent à la fois de s’affranchir en partie des variations 
 climatiques et d’accroître la résilience des systèmes productifs. Plus on garantit l’accès 
permanent à des ressources en eau (c’est-à-dire en quelque sorte à des conditions 

Tableau	5.	Disposition	des	peuplements	de	la	monoculture		
à	la	multiculture.

Monoculture Monoclonale (Palmier) Multiculture En ligne  
(mélange fourragères)

Monovariétale (Blé) En rayon ; planches

Plurivariétale (mélange blé) En bandes et intercalaires

Avec espèces associées  
(blé, luzerne)

En bandes larges

Avec plantes de service (riz, arachis) Petites haies annuelles

Biculture
Intercropping
Dérobées
Antérieures

Simultané (cover crops) Haies pérennes

Décalage dans le temps : 
maïs-haricot

Clusters

En ligne Mélange complexe 
espèces

En rangées strips

Triculture Décalage temps (deux saisons)

Barrières (canne, pomme de terre)

Agroforêt	dominante	annuelle Agroforêt	dominante	pérenne

Arbres en rangées 
espacées

Coupe-vent

Pommiers prairies

Forêt cultivée 
contrôlée

Agroforêt 
en Indonésie

Arbres nombreux 
en support

Poivrier, vanille, 
passion, kiwi

Forêt naturelle Reprise après slash 
et burn
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 climatiques  artificielles et manipulées), plus on est indépendant des contraintes de varia-
bilité du climat, mais plus les coûts d’artificialisation sont élevés. Au contraire, plus on 
reste proche des conditions naturelles — donc avec une faible manipulation du climat — 
plus les coûts sont supportables ; on se contente alors d’une « manipulation marginale », 
et d’un investissement d’appoint. Ces coûts d’artificialisation sont principalement de deux 
ordres : investissement et fonctionnement. Les investissements se situent à l’échelle des 
parcelles (haies, terrasses) ainsi qu’à l’échelle des bassins versants (ouvrages) ; et les 
coûts de fonctionnement se situent essentiellement à l’échelle des parcelles (en  fonction 
des choix de peuplement et des techniques culturales).

Raisonner en termes d’écologie intensive génère quelques questions : quel choix 
optimal faire de manière à prendre en compte l’inévitable limitation de l’usage de 
l’eau, sachant qu’il y a toujours plusieurs alternatives techniques d’aménagement et 
de pratiques culturales, donc de montants d’investissements et de coûts de fonction-
nement (notamment des coûts en énergie fossile) ? Sachant aussi que plus on contrôle 
le climat et le milieu, plus le coût en énergie fossile est élevé et en émissions de gaz 
à effet de serre important. 

Effectuer les choix techniques en matière de contrôle de l’eau revient à comparer les 
alternatives suivantes avec des critères de coût, de sécurité, et de coûts et avantages 
environnementaux (tableau 6).

Tableau	6.	Avantages	et	inconvénients	des	différents	choix	techniques
d’aménagement	et	techniques	culturales	d’économie	de	l’eau.

Technologies Avantages Inconvénients

Aménagement écologique du milieu 
(paysage écologique) et techniques 
de cultures conservant l’eau du sol : 
terrasses (Asie), haies, couvertures 
pérennes… (formule du type 
« intensive en écologie »)

Accroissement des ressources 
en eau dans le paysage, coût de 
fonctionnement nul (notamment 
en énergie), pas d’émissions 
de gaz à effet de serre (GES), 
bonne efficacité de l’eau

Coûts d’investissement 
élevés : aménagements 
d’infrastructures 
écologiques

Aménagements d’irrigation 
conventionnelle : réservoirs, 
matériel de pompage et d’aspersion, 
drainage

Solution connue et maîtrisée Faible efficacité de 
l’eau, coûts élevés 
en investissement et 
fonctionnement, émissions 
de gaz à effet de serre

Aménagements d’irrigation en écono-
mie d’eau ( exemple ; goute à goutte)

Solution économe en eau en cas 
de rareté

Coûts d’investissement 
élevés

Combinaison des deux premières 
approches par adjonction de 
l’aménagement d’infrastructures 
écologiques et de méthodes 
conventionnelles

Baisse des coûts de 
fonctionnement : moins de 
besoins d’irrigation (rétention 
par les sols accrue)
Sécurisation de l’accès aux 
ressources en eau

Coûts d’investissement 
élevés
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Ce raisonnement fait aussi intervenir des choix sur les espèces à produire (choix de 
peuplement) : que faut-il produire qui mérite de consacrer des coûts importants à 
 l’artificialisation du milieu, et au fonctionnement de la technologie choisie ? La ques-
tion se pose en France par exemple, dans beaucoup de régions, dans la perspective d’un 
renchérissement des coûts de l’énergie et d’une raréfaction de l’eau, pour le choix « maïs 
versus sorgho ». Le maïs est une plante tropicale originaire d’Amérique centrale cultivée 
pendant la saison chaude et humide. Transposé en France avec adaptation génétique, 
il nécessite de « reconstituer » autant que possible pendant la saison chaude (culture 
de printemps et d’été) un environnement humide qui n’existe réellement que à l’ex-
trême sud-ouest du pays ; partout ailleurs, il faut irriguer et quelquefois aussi drainer 
les sols. Au contraire, le sorgho est une plante de tropique sec originaire d’Afrique.  
Transposé en France en culture de printemps et d’été, il nécessite beaucoup moins 
d’eau que le maïs, mais répond aussi très bien aux apports d’eau. Il est donc potentiel-
lement mieux adapté dans la perspective du changement climatique et de l’économie 
d’eau. Dès lors, dans l’hypothèse de disponibilités en eau plus rares dans le futur,  
la formule écologiquement intensive de production de céréales pour l’élevage devrait 
associer :

• le choix du sorgho (mais qui, en matière de qualité, ne se substitue pas complètement 
au maïs dans l’alimentation animale) ;

• l’aménagement écologique du milieu afin d’accroître la capacité de rétention des sols 
en eau, et de réapprovisionner le plus possible les nappes phréatiques, ce qui permet 
de conserver en partie le maïs dans les paysages agricoles ;

• l’utilisation de techniques d’irrigation économes en eau et strictement en appoint ;

• l’utilisation « d’énergie verte » pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.

L’essentiel d’une intensification écologique de l’usage de l’eau tient donc à la capacité 
d’infrastructures écologiques à utiliser au maximum la capacité de rétention des sols et 
du sous-sol en eau, associée subsidiairement à la capacité de rétention des eaux de ruis-
sellement dans des réservoirs, mais tels que l’on minimise l’évaporation et l’emprise au 
sol. L’ingénierie d’une telle solution est complexe à réaliser dans la mesure où l’amé-
nagement optimal d’un bassin versant suppose un accord entre les nombreuses parties 
intéressées. Les aménagements au niveau de la parcelle ne présentent, en revanche, pas 
de difficultés en termes de coûts de négociation. 

❚❚ Les aménagements du milieu climatique,  
les serres et les abris

En France métropolitaine, le raisonnement sur les serres et abris devrait être de même 
nature que celui qui porte sur l’irrigation : le choix des techniques se fait en fonction 
des coûts d’investissement, de fonctionnement à consentir pour échapper aux effets 
adverses du climat. Mais s’y ajoute un raisonnement plus fondamental : quel intérêt 
a-t-on à  désaisonnaliser des cultures ?
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Dans une optique de production à contre-saison, plus on essaye d’échapper au climat par 
des serres en maîtrisant la température hivernale et en contrôlant la distribution d’eau, 
plus les coûts de fonctionnement sont élevés et les émissions de gaz à effet de serre 
importantes (chauffage au fioul). Au contraire, dans une optique d’anticipation du cycle 
végétatif sur le climat, ou de retard du cycle végétatif sur le climat, on limite le contrôle 
de la température à l’évitement des risques de froid (abris), et on limite les coûts écono-
miques et environnementaux. La question principale est donc d’abord de savoir s’il est 
indispensable d’avoir une abondance d’offre hivernale de légumes de contre-saison, ou 
d’offre anticipée sur le climat, ou encore d’offre retardée ? Le marché des produits frais 
ne doit pas être la seule variable de décision. Le raisonnement doit prendre en compte 
les effets environnementaux.

Si l’on fait l’hypothèse (qui peut donc être discutée) d’une nécessité, mais limitée, de 
cultures désaisonnalisées, trois arguments peuvent militer pour une vision « écologique-
ment intensive » des serres :
• pendant les saisons fraiches et froides, on utilise plus le gisement d’énergie solaire 
pour le chauffage des serres, et l’utilisation de verres spéciaux pour laisser passer les 
ondes efficaces pour le chauffage renforce cette utilisation du soleil ; 
• l’espace clos des serres permet une utilisation intensive du gaz carbonique comme 
« fertilisant » stimulant la photosynthèse ; 
• l’espace clos permet la réduction des coûts et des risques phytosanitaires.

Ces trois arguments conduisent en effet à valoriser au mieux l’énergie solaire et la 
ressource en dioxyde de carbone, ce qui est une « amplification » des composantes 
 favorables du climat. Le fait de réaliser un écosystème fermé (ou le plus fermé pos-
sible) est aussi une solution écologiquement intensive dans la mesure où celui-ci est 
protégé contre les ravageurs (et en partie les maladies) par un obstacle physique, situa-
tion qui peut être suggérée par des situations naturelles. La production de chaleur peut 
être assurée par des énergies renouvelables (solaire thermique, utilisation de méthane 
issu des lisiers).

Des serres fertilisées au CO2 au Japon

La production industrielle d’hydrogène génère du CO2 qui est liquéfié. L’université 
de Chiba (à l’est de Tokyo) utilise le CO2 pour augmenter sa concentration dans 
l’atmosphère des serres pour passer de 400 parties par million (ppm) à 1 000 ppm. 
La culture pratiquée est celle des tomates. Toutes choses égales par ailleurs, le 
rendement est passé de 40 à 50 kg de tomates par m2 et par an. Les tomates ont un 
fort goût sucré. Ce procédé peut être imaginé pour d’autres productions légumières 
sous serre. L’apport de CO2 est aussi pratiqué aux Pays-Bas et en Bretagne ainsi que 
dans la vallée du Rhône.

Source : Article sur le site Edo-Japan, Nikkei ; Tokyo Gaz, Bulletin de l’Ambassade de France 

au Japon, décembre 2011.
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            Des  choix  génétiques optimaux 
pour les productions végétales

L’agriculture conventionnelle a bénéfi cié fortement depuis cinq décennies de 
l’amélioration génétique  des plantes, conjointement avec l’amélioration de l’irri-
gation, du travail du sol et de la mécanisation, des engrais et des produits phytosani-
taires, tous domaines où la recherche privée a beaucoup investi. Mais l’amélioration des 
plantes a bénéfi cié de pratiques antérieures très anciennes puisqu’elles ont  commencé 
au Néolithique par leur domestication en induisant des choix principaux (rendement, 
 résistance aux maladies, etc.) dont bénéfi cient les sociétés jusqu’à aujourd’hui.

❚❚ L’histoire de l’amélioration des plantes, 
une réduction de la base génétique 

« C’est l’alternance de cycles semis-récolte pendant des milliers de générations qui a 
retenu des mutations conduisant aux types de plantes actuellement cultivées » (Gallais, 
2011, 8). Puis, la sélection est devenue une activité très raisonnée avec Louis de Vilmorin 
au xixe siècle. La sélection des plantes autogames comme les céréales  a donné des 
lignées pures avec une base génétique  de plus en plus étroite. La sélection des plantes 
allogames comme le maïs  s’est développée par hybridation ou la constitution de « popu-
lations synthétiques » afi n d’éviter les effets négatifs de la consanguinité (Gallais, 2011, 
9). Au total, avec le temps, les variétés cultivées sélectionnées ont perdu leur caractère 
de population hétérogène et sont devenues des populations relativement homogènes (un 
seul génotype de type lignée pure ou hybride simple). Cette pratique repose sur l’idée 
que « une population formée d’un mélange de génotypes, a généralement (sauf cas très 
rares de coopération entre génotypes) une performance moyenne inférieure à la valeur de 
ses meilleurs constituants » et que, dès lors « dans un milieu donné, si l’on cherche des 
performances maximales, il faut des variétés réduites à un génotype (…) L’amélioration 
des plantes est alors devenue la science et l’art de la création de variétés, une variété 
pouvant être défi nie comme une population artifi cielle, à base génétique étroite, voire 
réduite à un seul génotype, reproductible avec des caractéristiques agronomiques bien 
défi nies » (Gallais, 2011, 11). 

Cette option est valide dans un environnement homogène et constant. Quand, au contraire, 
on se situe dans un environnement d’une grande variabilité notamment climatique comme 
ce sera le cas dans le futur, et dans une grande variété des milieux, « il vaut mieux avoir 
un peuplement  avec une hétérogénéité génétique  contrôlée » (Gallais, 2011, 11). Limiter 
l’adaptation d’une variété à un seul nouveau profi l d’année climatique particulier, ce 
serait priver la nouvelle variété d’être adaptée à d’autres profi ls dont l’occurrence est tout 
aussi probable en raison d’une future forte variabilité climatique interanuuelle. La variété 
« adaptée » au sens classique apparaitrait alors comme trop « étroite ». Or  précisément, 
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nous sommes en transition entre une période de faible variabilité  climatique vers un 
avenir à variabilité plus forte. 

❚❚ L’amélioration des plantes dans un univers varié et variable

Dans les conditions naturelles d’un écosystème, il y a toujours une certaine diversité des 
espèces et une certaine diversité au sein de chaque espèce. Dans les populations, il y a 
des échanges spontanés de gènes au sein des espèces et même quelquefois entre les 
espèces. Cette circulation des gènes crée un potentiel d’adaptation aux évolutions des 
conditions du milieu. C’est cette grande loi qu’il convient de retenir dans un raisonne-
ment « d’écologie intensive » appliqué à des conditions futures que l’on prévoit comme 
ayant plus de variété et de variabilité. On cherchera donc à préserver le potentiel d’amé-
lioration des plantes cultivées par un recours à la diversité génétique des espèces et au 
sein de chaque espèce, en conservant et valorisant notamment les espèces sauvages 
apparentées (Ricroch, Dattée, Fellous, 2011, 17).

Par ailleurs, les variétés modernes conventionnelles ne correspondent pas obligatoirement 
aux conditions nouvelles crées par les pratiques écologiquement intensives. L’Institut de 
recherche pour le développement (IRD) a montré dans le cas du riz dans une expérimen-
tation en Colombie, que des variétés modernes de riz répondent très différemment à des 
situations agronomiques à forte présence de vers de terre et de charbon de bois pulvéru-
lent qui sont deux pratiques d’écologie intensive. L’hypothèse que la sélection variétale 
conventionnelle peut donc conduire à altérer « les capacités d’interagir de façon  positive 
avec les organismes du sol » a été émise (Barro, 2011).

Bioadapt, un programme de l’Agence nationale de la recherche (ANR)  
de génétique pour l’adaptation

Le programme Bioadapt de l’ANR (lancé en 2011) s’intitule « des gènes aux populations ; 
génétique et biologie de l’adaptation aux stress et aux perturbations ». Ce programme 
considère que l’environnement des espèces va connaître dans le futur des situations de 
stress et de perturbation inédites : changement climatique, évolutions biophysiques, 
contraintes économiques et sociales modifiant les techniques de production, nécessité 
d’utiliser moins d’engrais, moins de molécules phytosanitaires… Face à cette situation, 
le recours à des ressources génétiques plus diverses et mieux adaptées s’impose. 
Pour l’avenir, on compte sur l’utilisation des mécanismes adaptatifs observés à 
l’échelle des individus : la plasticité phénotypique, l’adaptabilité des régulations 
physiologiques, moléculaires ou cellulaires. On compte aussi sur les mécanismes 
d’adaptation par les interactions entre des individus et des populations entre eux 
et avec l’environnement (individu-individu, individu-environnement, population-
environnement) par des interactions symbiotiques, des réorganisations génétiques 
des communautés. Cela passe par l’analyse de la structure génétique des populations 
d’une espèce dans un paysage donné (génétique du paysage).

Source : Feldman P., 2011. Bioadapt. ANR. 
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❚❚ Quelles voies pour obtenir les populations souhaitées ?

L’agriculture écologiquement intensive cherche à utiliser le plus largement possible des 
fonctionnalités naturelles. Un certain nombre de ces fonctionnalités sont « mémorisées » 
dans le génome des plantes. Le code génétique constitue une mémoire des « innovations » 
accumulées au long de millions d’années d’évolution. Ces innovations, selon leur âge dans 
l’arbre de l’évolution, sont plus ou moins communes ou plus ou moins relatives à un petit 
nombre d’espèces ou à une seule. Le rôle de l’amélioration génétique est, toutes précau-
tions prises par ailleurs, de faire bénéficier certaines espèces, des «innovations » apparues 
chez d’autres. Par quels nouveaux outils ? A. Gallais les énumère ainsi (Gallais A., 2011, 15) :
• le doublement chromosomique pour faciliter les échanges de gènes entre espèces ;
• la culture in vitro pour accélérer les générations et reproduire à l’identique un génotype ;
• la fusion de protoplasmes qui permet les échanges d’éléments du cytoplasme ;
• la mutagenèse pour introduire une variation génétique nouvelle ;
• les marqueurs moléculaires pour repérer les gènes dans des processus de sélection ;
• la transgenèse qui accélère le transfert de gènes dans un autre génome.

S’y ajoutent les méthodes d’analyse systématique et à débit de plus en plus élevé, 
qui concernent les génomes des plantes, les protéines (protéome) et le métabolome 
(ensemble des transformations chimiques gouvernées par les gènes et l’environnement). 
Ces méthodes permettent d’identifier les modifications du génome que l’on va alors recher-
cher, et de les accélérer. La sélection assistée par marqueurs permet de guider la sélec-
tion. Enfin, depuis peu, il est possible de pratiquer une transgenèse ciblée du génome, 
par le remplacement d’un allèle par un autre, terminant ainsi une période où l’insertion 
d’un nouveau gène était purement aléatoire, l’effet obtenu restant alors un peu incer-
tain. L’introduction rapide dans des plantes, de caractères leur permettant de bénéficier 
de fonctionnalités écologiques inscrites dans le génome présente un grand intérêt ; par 
exemple : l’économie de phosphore, l’économie d’azote, certains caractères d’allélopa-
thie, des résistances à des maladies… Mais l’optique générale resterait de produire des 
populations génétiquement biodiverses avec une variabilité contrôlée.

La génétique et l’efficacité dans l’utilisation de l’azote par les plantes

L’Inra a identifié en 2011 un gène impliqué dans un processus qui concourt à l’ajustement 
de la quantité de nitrate prélevée par la racine en fonction des besoins en azote de la 
plante. La régulation du passage du nitrate se fait à l’échelle des membranes du poil 
racinaire. En cas de surabondance de nitrate se déclenche un phénomène de « satiété ». 
La distribution spatiale du nitrate dans le sol étant très inégale, ce mécanisme est très 
sollicité. La connaissance de ce gène pourrait permettre de sélectionner des plantes 
capables d’une meilleure utilisation du nitrate et d’avancer sur la voie de la synchronisation 
de la disponibilité dans le sol et des besoins de la plante en nitrate, en limitant les risques 
de lixiviation dus à des excès momentanés, limitant les risques de volatilisation sous 
la forme de gaz à effet de serre, en lien avec la difficulté, en France métropolitaine, de 
fractionner les apports d’azote en fonction des possibilités laissées par le climat.
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Le choix des méthodes de modification des génomes n’est pas un problème d’écologie 
intensive. L’option « écologie intensive » n’intervient pas dans le choix de méthodes de 
sélection, contrairement par exemple à l’option « agriculture biologique » qui s’oppose 
aux OGM. On peut penser cependant, dans un monde où les OGM sont de plus en plus 
nombreux, qu’il est utile d’avoir un mode de raisonnement sur l’évaluation de produits 
de la transgenèse (sensus stricto). Ce raisonnement pourrait s’appuyer sur différents 
critères pour établir un avis, au cas par cas, sur les innovations en génétique végétale. 

De telles conditions seraient propres à faciliter une convergence au cas par cas entre 
les « anti » et les « pro » OGM. Mais, par ailleurs, le facteur temps va s’inviter dans les 
débats et argumentaires. Il est certain que le rythme auquel évoluent le climat et l’érosion 
de la biodiversité est beaucoup plus rapide que le rythme auquel se déploie la capacité 

Critères	d’évaluation	de	variétés	végétales	modifiées		
par	transgenèse

La fonction visée est-elle une fonction naturelle ou artificielle ? Exemple d’artificia-
lité : la résistance à un herbicide, l’utilisation de fonctions naturelles est à privilégier.

Les bénéficiaires principaux sont-ils  : l’obtenteur, les producteurs agricoles, les 
consommateurs ? On retiendra un principe d’équité.

Le produit est-il une propriété d’un monopole de firme privée ou y a-t-il un carac-
tère public ? Les innovations ayant un effet bénéfique général devraient être issues 
du domaine public.

L’innovation résout-elle un problème important ou mineur  ? Mineur jusqu’à ne 
répondre qu’à des questions de confort  ; les produits issus de la transgenèse 
devraient correspondre à des innovations apportant des réponses à des ques-
tions majeures.

Y a-t’il des méthodes plus simples, plus faciles à utiliser, moins onéreuses que le 
recours à une modification variétale par transgenèse  ? Ou bien est-ce la seule 
méthode possible ? La transgenèse devrait être réservée au cas où elle constitue 
une solution relativement inévitable.

La variété obtenue est elle destinée à être une variété pure ou à être intégrée à 
une variété population biodiverse ?

Y a-t’il des risques environnementaux ? De santé animale ? De santé humaine ? Les 
risques avérés devraient faire renoncer aux variétés transgéniques concernées.

Y a-t’il des possibilités de propagation importante du transgène ? Une propaga-
tion importante doit renforcer la prudence.

Ainsi une variété acceptable serait avant tout fondée sur l’introduction d’une fonc-
tionnalité naturelle, apportant des bénéfices aux différents acteurs, à caractère non 
monopolistique, répondant à une question majeure, ne pouvant pas ou peu être obte-
nue d’une autre manière, ne posant pas de problème connu ou décelable de santé 
humaine, animale ou environnementale, et à effet de propagation nul ou négligeable.
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 naturelle d’adaptation génétique des plantes. Aussi, deviendra-t-il nécessaire, sous toute 
vraisemblance, de recourir à des méthodes rapides (sélection assistée par marqueurs, 
mutagenèse, cysgénèse) dont la transgenèse pour s’assurer que le génome des plantes 
cultivées évolue bien au rythme souhaitable dans les bonnes directions (par exemple, 
adaptation à la sécheresse). Mais les choix qui seront faits devraient obéir à des critères 
précis (comme ceux présentés), et en toute transparence.

❚❚ L’amélioration génétique des plantes 
et l’amélioration écologique des systèmes cultivés

Avoir un raisonnement d’écologie intensive, c’est vouloir faire co-évoluer le contenu géné-
tique des plantes avec le contenu écologique des écosystèmes ; c’est raisonner l’équi-
libre entre l’innovation incluse dans la plante et l’innovation incluse dans l’écosystème 
productif (Griffon M., 2011). Dès lors que l’agriculture écologiquement intensive se sert 
des propriétés des écosystèmes et de celles des plantes, elle n’établit pas de priorités 
entre le recours à l’ingénierie génétique et à l’ingénierie écologique, donc pas de prio-
rité naturelle à l’amélioration génétique. Il n’y a en effet aucune raison de penser que les 
semences et les plants issus de l’ingénierie génétique répondent à toutes les contraintes 
de la production du futur, pas plus d’ailleurs qu’il y ait, symétriquement pour l’ingénierie 
écologique, de raison de mieux répondre à toutes ces mêmes questions. Cependant, 
la connaissance du génome, du métabolome et du protéome des plantes est bien plus 
avancée que l’équivalent en écologie que serait la connaissance des flux biogéochimiques 
et du « trophome » (contenu du réseau trophique) d’un biome donné. De même, on ne 
connaît pas encore suffisamment le potentiel de performances de « l’écologie inten-
sive ». Mais, loin de vouloir opposer ces deux approches, il conviendrait de les équilibrer 
et de les combiner, l’ingénierie écologique permettant de combiner entre elles au sein 
des  écosystèmes productifs les innovations nées de l’ingénierie biologique : nouvelles 
variétés et populations variétales résilientes, nouvelles molécules bio-inspirées comme 
les éliciteurs ou les nouvelles toxines. 

Ce que pourrait être un exemple de population variétale résiliente ? 

À partir d’une variété standard ayant une base génétique étroite, une stratégie pour 
créer des sous-variétés ou variétés dérivées avec des caractères complémentaires 
nouveaux pourrait être élaborée. Ces variétés dérivées seraient mélangées pour 
obtenir une variété – population adaptée à des situations multi-risques. Ou bien, il 
existerait une même population variétale avec, en partie, des caractères nouveaux : 
différentes formes de résistance à la sécheresse, résistances à différentes rouilles, 
capacités allélopathiques (empêchement de germination d’adventices, résistance à 
des insectes. Obtenir rapidement un tel résultat supposerait de disposer d’une base 
étendue de ressources génétiques, en particulier de variétés sauvages, et d’utiliser 
des méthodes rapides d’amélioration génétique.
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            Con trôler  les adventices en réduisant, 
voire en éliminant les herbicides 

Dans l’optique « écologiquement intensive », l’objectif n’est pas l’éradication 
totale des adventices (sauf dans des cas particuliers de plantes envahissantes comme 
les chardons ou l’ambroisie, ou dans les cas où le niveau de dommages est élevé comme 
le stryga), mais la limitation des populations à des niveaux acceptables car contrôlables20.

❚❚ Les techniques de contrôle

Un	peuplement		végétal	ou	un	mulch	limitant	les	adventices

Un peuplement  dense conventionnel peut être obtenu avec une haute densité de semis de 
la plante cultivée en monoculture, mais il peut y avoir des conséquences sur la sensibilité 
aux maladies cryptogamiques. Faire appel aux peuplements denses de couvertures végé-
tales diversifi ées constitue l’approche alternative la plus utilisatrice de fonctionnalités  éco-
logiques. Le problème à résoudre est celui d’identifi er des couvertures dont le cycle végé-
tatif est suffi samment étendu dans le temps pour empêcher des adventices  de germer et 
de se développer, et peu agressif vis-à-vis des plantes cultivées. C’est un problème diffi -
cile. Les choix dépendent donc du climat et de la nature du stock  d’adventices  dans le sol.

La couverture du sol afi n d’empêcher la germination et le développement des adventices  
peut aussi être réalisée à partir de mulchs  morts. Il peut s’agir de biomasse rapportée, 
comme le paillage ; dans ce cas, il ne faut pas négliger l’importance de la surface néces-
saire à produire le paillage, le temps de récolte, de transport et d’épandage du paillage. 
Il peut s’agir de paillage issu d’une pré-culture qui est détruite de préférence par des 
moyens mécaniques, mais qui peut l’être techniquement par des moyens chimiques.

Le mucuna, plante de mulch par excellence en tropique humide

Le mucuna (Mucuna pruriens) est une légumineuse rampante agressive et envahissante, 
connue dans le Sud des États-Unis. Importée au xixe siècle en Amérique centrale, cette 
plante (appelée aussi « haricot des champs de banane ») a été utilisée dans les 
plantations de bananiers de manière à limiter l’érosion . Elle est aussi utilisée pour 
constituer la base de mulch dans des cultures de pente : maîtrisé à la machette, le 
mucuna (slash and mulch) offre un mulch mort épais dans lequel peuvent être semés 
des cultures annuelles en particulier du maïs . Le mulch empêche les adventices de 
pousser et apporte de l’azote aux plantes cultivées. Le mucuna peut aussi être semé 
dans le maïs existant, son retard de végétation l’empêche de dominer le maïs.

20. Pour une synthèse des solutions agronomiques, voir le remarquable document publié par Montpellier 
SupAgro et le ministère de l’Agriculture : Gran Aymerich Laure et al., 2006. Solutions agronomiques  limitant 
le recours aux herbicides , SupAgroM.
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Le mucuna est aussi implanté au Bénin où il sert particulièrement à maîtriser l’imperata 
(adventice à rhizome, Imperata cylindrica). Semé en même temps que le maïs, le 
mucuna entoure l’imperata et empêche sa croissance en l’empêchant d’accéder à 
la lumière.

Source : Buckles D., Triomphe B., Spain G., 1998.  

Covercrops in hillside agriculture, CIMMYT.

Le Frijol tapado en Amérique centrale, 
une pratique pré colombienne d’étouffement des adventices

Dans des régions de pente d’Amérique centrale (Honduras, Nicaragua, Costa Rica) 
sont cultivés des haricots « sous couvert ». Les herbes (abondantes) sont coupées à 
la machette et laissées sur le sol de manière à faire un mulch, d’où l’expression slash 
and mulch quelquefois donné à ce système de culture. Les haricots sont semés dans 
le mulch et bénéficient de sa décomposition. Le système permet d’alimenter la réserve 
utile en eau du sol et d’éviter l’érosion. Il permet aussi de contenir momentanément 
les mauvaises herbes. Il peut être utilisé aussi pour le maïs.

Source : Observations de H. Hocdé, Cirad, 1998.

Quelles plantes de couverture pour les vergers martiniquais ?

Le Cirad a mis au point une méthode simple de choix des mélanges d’espèces 
pour couvrir les sols des vergers de la Martinique. Les critères sont : l’adaptation 
au climat, le risque d’invasion potentielle, la capacité à contrôler les adventices, 
la faible compétition avec les vergers pour l’eau et les éléments minéraux, l’effet 
potentiel éventuel sur la nutrition (légumineuses), le statut éventuel d’hôte pour des 
ravageurs mais aussi d’auxiliaires et enfin, la rapidité de la couverture et la capacité 
de son contrôle. Quelques graminées (Urochloa mozambicencis) et trois espèces du 
genre Paspalum) et des légumineuses locales non volubiles (Alysicarpus vaginalis, 
Desmodium barbatum et D. trifolium) ont été identifiées.

Source : Le Cirad 2010.

L’utilisation	des	animaux	pour	contrôler	les	adventices

Le broutage par des moutons est utilisé, par exemple, pour contrôler la pousse d’herbes 
après récolte de céréales. Mais toutes les herbes ne sont pas broutées et sont ainsi sélec-
tionnées des adventices qui peuvent devenir envahissantes. Cette formule est pratiquée 
dans les systèmes productifs alliant céréaliculture et élevage de petits ruminants dans 
la région du Maghreb et Moyen-Orient.
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L’utilisation des animaux pour contrôler les adventices au Canada

Les chèvres sont les meilleurs brouteurs en raison du grand nombre d’espèces 
broutées, y compris les ligneux (comme le font aussi les lamas). Elles sont efficaces 
pour contrôler les chardons. Les moutons sont également efficaces pour certaines 
variétés d’euphorbes ; les porcs peuvent l’être, à densité d’environ 20 porcs par 
hectare. Les oiseaux cherchent les graines et sont eux-aussi utiles, et les oies peuvent 
être utilisées systématiquement pour le même usage et pour consommer les graines 
germées. Certains insectes (coléoptères) ou des campagnols ont aussi une certaine 
efficacité. 

Source : Centre d’agriculture biologique du Saskachewan (Canada), 2011.

Le contrôle des adventices des rizières par les canards en Asie

Cette technique est ancestrale en Chine. Elle a été importée en Camargue pour 
contrôler la panisse (Echinochloa) et le triangle (Cypéracée) qui peuvent faire chuter 
rapidement les rendements. Le principe est que les canards consomment les semences 
et les jeunes pousses des adventices. Les canettes apprivoisées pour rentrer dans 
les rizières pâturent pendant un mois et demi pendant la période de tallage du riz. 
La technique exige un semis en ligne pour permettre le passage facile des canards. 
Ils sont réintroduits après la récolte où ils contribuent à fertiliser et à consommer 
les graines restantes. Les canards sont ensuite, en partie vendus, une autre partie 
sert à l’éducation des canetons pour le cycle suivant.

Source : Poulain C., 2011. Troupeaux sous les tropiques. Inra Magazine, 19, décembre 2011.

Les carabidés, solution herbicide mais aussi multifonctionnelle

Les carabidés sont des prédateurs pour les mollusques (limaces) en céréaliculture. 
Certaines espèces de coléoptères peuvent se nourrir de graines. De là l’idée que, en 
grand nombre, ils pourraient réguler le stock de graines d’adventices. Une étude de 
l’Inra et du British Biotechnology and Biological Science Researsch Council montre 
que les graines de petite taille restant à la surface du sol (pissenlit, capselle, chardon, 
bleuet) sont susceptibles d’être consommées par les carabidés. Ceux-ci survivent 
dans les bandes enherbées et les haies, mais les coléoptères survivent dans les sols. 
Limiter le travail du sol pourrait donc se révéler utile, mais les coléoptères nuisibles 
(ver blanc) peuvent aussi en bénéficier.

Source : France agricole, 3399, septembre 2011.

L’utilisation	des	successions	culturales	pour	limiter	les	adventices

L’utilisation des antagonismes entre plantes constitue une voie beaucoup plus clas-
sique. Certaines plantes « concurrentielles », notamment des plantes cultivées ont la 
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capacité d’empêcher la germination de graines dans leur voisinage ou d’empêcher leur 
développement. Les substances correspondantes peuvent être émises par les racines 
ou par la partie épigée de la plante cultivée. Ce phénomène est bien connu empirique-
ment dans les agricultures traditionnelles et fait partie des techniques associées à la 
notion de précédent cultural. On peut ainsi constituer des successions culturales ayant la 
vertu de contrôler les adventices en combinant les successions dans le temps. Quelques 
 expériences  montrent qu’il est possible d’obtenir de bons résultats.

Le contrôle des adventices par la diversité des successions culturales

Le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Ursule, en Vendée, 
exploitation de grande taille, pratique une trentaine de productions végétales et 
animales. Les choix de cultiver telle ou telle espèce dans une parcelle ou une autre 
répond à plusieurs objectifs : nourrir les animaux, saisir les opportunités de marché 
et optimiser les successions culturales notamment en vue de contrôler les adventices. 
Le GAEC a fait le choix de renoncer aux herbicides. En fonction de l’importance des 
adventices dans chaque parcelle, une succession optimale est choisie. Il en résulte 
une grande biodiversité à la fois des cultures et des auxiliaires des cultures. On peut 
même avancer l’idée que les choix en matière de gestion de la biodiversité dans 
l’espace et dans la durée sont devenus l’élément central de pilotage du système, 
l’autre élément étant l’intégration et donc les synergies entre les activités.

Le labour superficiel reste cependant une option nécessaire pour contrôler les 
adventices mais à 11 ou 13 cm, jamais en-dessous de 15 cm afin de ne pas bouleverser 
le sol. Dans des cas extrêmes de présence de vulpin, le labour peut atteindre 17 cm 
mais on ne peut sans doute plus parler alors de labour agronomique.

Source : Visite du GAEC Ursule en Vendée. Exposé de J. Morineau, 2011.

L’allélopathie

L’allélopathie21 peut, par ailleurs, constituer une source de bioinspiration pour de nou-
velles gammes d’herbicides mimétiques des mécanismes naturels (tableau 9). Il faut pour 
cela savoir quels sont les gènes concernés, les voies métaboliques mises en fonction et 
les substances jouant un rôle dans l’inhibition de la germination ou du développement 
des adventices. Il pourrait alors en résulter de nombreuses voies de recherche : amélio-
ration génétique par importation de la fonction, synthèse chimique des substances en 
cause, ou production biologique par des bactéries modifiées.

21. L’allélopathie est l’ensemble de plusieurs interactions biochimiques directes ou indirectes, positives ou 
négatives, d’une plante sur une autre (microorganismes inclus)… (Source : Wikipédia).
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Source : Ravinder K. Kohli, Harminder Pal Singh, Daizy R. Batish (eds), 
2001.  Allelopathy in agroecosystems. Binghamton, Food Products 
Press.

Tableau	7.	Plantes	allélopathiques	ayant	un	effet	
contre	les	adventices.
En Inde, la recherche a identifié de nombreuses activités allélopathiques 
de plantes sur d’autres plantes. Parmi une soixantaine d’espèces dont les 
effets sont recensés, celles qui sont présentées ci-dessous ont des effets 
remarquables soit par effet de succession culturale, ou effet des résidus, 
ou par extraction d’un concentré. Certaines de ces plantes sont même 
autotoxiques.

Plante active Adventice sensible

Alium cepa Amaranthes

Agrostema githago Renoncules

Amaranthus retroflexus Cyperus

Ambrosia Amaranthes, bromes, euphorbes, Cyperus, 
avoine…

Artemisia Amaranthes, avoine

Avena fatua Très nombreuses herbes

Brassica nigra Echinochloa, bromes

Capsicum annuum Nombreuses herbes

Chenopodium Cyperus, Cassia, Brassica 

Clerodendrum viscosum Cassia, amaranthe

Dichanthium Pennissetum

Eleusine indica Nombreuses herbes

Euphorbia Digitaria, cynodon, Amaranthus, Bromus

Festuca elatior Nombreuses herbes

Gallium aparine Digitaires

Helianthus annuus Bromes, capselles, datura, tabac

Lupinus albus Chenopodes, amaranthes

Polygonum Chenopodes, amaranthes, nombreuses 
herbes

Sorgho Amaranthes, bromes
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Les	techniques	mécaniques,	faux	semis	et	binage	

Les méthodes mécaniques restent utilisées dans l’optique écologiquement intensive. 
Le faux semis consiste à préparer un sol pour un semis et de laisser germer les adven-
tices, afin de mieux les supprimer, puis de procéder au vrai semis qui, dès lors, plus 
tardif. Par ailleurs, l’arrivée de techniques de précision combinant des caméras repé-
rant les lignes de culture et couplées avec des dispositifs contrôlant la trajectoire des 
tracteurs et des outils permet de faire des binages entre les rangs sans risques d’arra-
chage des rangs cultivés. Pour les céréales, l’écartement nécessaire étant plus grand 
que dans un semis normal, la densité de semis sur les rangs est accrue de manière à 
obtenir le même nombre de pieds par mètre carré.

La herse étrille, herse constituée de dents vibrantes est un outil de désherbage. Les 
vibrations des dents déracinent les plantules et les détruisent. Elle permet de dés-
herber les plantes sarclées entre les rangs ou de nettoyer un sol avant semis (sou-
vent plusieurs passages sont nécessaires). Elle est souvent utilisée en agriculture 
 biologique. Outre les binages de précision et les herses étrilles, d’autres outils sont 
possibles comme la houe rotative.

Enfin, en plus de toutes les techniques non chimiques signalées au-dessus, il faut 
signaler que certains champignons peuvent lutter utilement contre des adventices dès 
lors qu’ils sont spécifiques. Un cas est signalé : le contrôle d’une plante adventice des 
rizières (Cassia) par Alternaria cassia (Suty L., 2010, 101). Mais il est difficile de savoir 
s’il s’agit d’une voie prometteuse ou exceptionnelle.

Ultime	solution,	les	herbicides

Dans les cas d’infestation graves par des plantes envahissantes (par exemple, le 
vulpin), les herbicides peuvent constituer une option de dernier recours avec le labour. 
Si le non-labour est préféré, dans certains cas le problème de l’envahissement par 
des adventices est résolu en utilisant systématiquement des herbicides, et même 
 quelquefois des variétés cultivées OGM résistantes à des herbicides. L’industrie des 
herbicides a développé des variétés non OGM tolérantes à certains herbicides (VTH) 
obtenues par sélection classique de mutants existants (un cas concernant le tour-
nesol développé par Bayer) ou par mutagenèse (formule non transgénique développée 
aussi sur le tournesol par Pioneer et Bayer). Mais l’option écologie intensive est une 
démarche qui cherche à se passer des herbicides en général (sauf ceux qui ne présen-
teraient aucun danger pour la santé humaine, animale et environnementale). Ce qui 
mène à considérer l’usage des herbicides comme solution transitoire (le temps de maî-
triser une technique sans herbicide) ou de dernier recours. On peut cependant espérer 
l’avènement de nouveaux herbicides issus de bioinspiration utilisant les mécanismes 
allélopathiques. Les herbicides peuvent aussi être utilisés de manière très limitée par 
exemple dans le cadre de rotations longues destinées à maîtriser l’envahissement 
par des adventices, par des  pulvérisations sur des taches précoces dans une optique 
« chirurgicale ».
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❚❚ Les limites des techniques de maîtrise 
des adventices en écologie intensive

Bien qu’inspirés par des fonctionnalités  écologiques existantes (phytosociologie pour 
les associations et couvertures vivantes ou mortes, allélopathie ), les effets du contrôle 
des adventices sont contournables par d’autres fonctionnalités écologiques. Ainsi, les 
couvertures vivantes ou mortes fi nissent toujours par être potentiellement débordées 
par une plante capable d’avoir un enracinement puissant et de percer la couche de cou-
verture. Ayant « trouvé » une possibilité de développement et de reproduction dans un 
milieu où elle ne rencontre pas de concurrence effi cace, elle peut devenir envahissante. 
De même, tout herbicide, même « biomimant » des formes d’allélopathie, fi nirait toujours 
par rencontrer des plantes ou des mutantes ayant le caractère de résistance à la molécule 
herbicide mimant une forme naturelle. Plus encore, de telles mutations sont possibles 
dans le cadre de successions culturales  fondées sur l’allélopathie naturelle elle-même. 
Les contournements génétiques sont autant possibles pour des méthodes de contrôle 
issues de l’écologie que pour des méthodes issues de la chimie. La « concurrence évo-
lutive » fait en effet partie de l’évolution de la vie.

Dès lors, la seule solution qui reste est celle de la diversité des approches et de leur 
combinaison dans l’espace et la durée de telle manière qu’en tout lieu et pour tout cycle 
cultural, la pression de sélection soit quantitativement la plus faible possible, non mono-
lithique, et qualitativement la moins répétitive possible et distribuée dans le territoire.

Cette diversité des techniques et leur mobilité géographique peuvent limiter les risques de 
contournement et donc favoriser la durabilité des méthodes d’action fondées sur l’écologie.

            Acc roître les disponibilités en eau 

L’eau  suit des circuits multiples dans un paysage  écologique. L’agriculture cherche 
à maîtriser et aménager ces circuits pour disposer de réserves en quantités suffi santes 
quand cela est nécessaire et à évacuer les surplus qui peuvent être générateurs d’érosion . 
Mais assurer les disponibilités en eau dans un contexte de raréfaction (notamment en 
France avec le changement climatique), c’est améliorer l’intensité en eau de l’écosystème.

❚❚ Le circuit de l’eau  et ses fonctionnalités  écologiques

Après avoir examiné la problématique de l’irrigation, les techniques d’intensifi cation  des 
fl ux d’eau  dans un écosystème cultivé sont ici détaillées. Cela revient souvent à amplifi er 
le circuit naturel des eaux. Le « grand cycle » naturel de l’eau est bien connu ; rappelons-
le rapidement. L’évaporation marine crée des nuages. Ceux-ci sont poussés vers les conti-
nents selon les courants atmosphériques. Au contact des masses d’air plus froides se for-
ment des précipitations, en particulier dans les zones de montagne. Une partie des eaux de 
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pluie ruisselle et une autre partie s’infiltre dans le sol et le sous-sol. Plus le relief est pentu, 
plus le ruissellement est important et alimente les rivières. Plus le sol est occupé par des 
végétaux pérennes (forêt, herbes) formant une certaine rugosité du paysage, plus l’infiltra-
tion est importante. La biomasse et les sols retiennent l’eau et cette eau s’évapore le jour, 
alimentant l’hygrométrie atmosphérique et la nébulosité (par évaporation et évapotrans-
piration). L’infiltration alimente aussi les nappes phréatiques dont la structure dépend de 
l’architecture des couches géologiques. Ces nappes peuvent affleurer donnant naissance à 
des sources et à des zones humides. Les sources et le ruissellement constituent des rivières 
alimentant des étangs et des lacs. Les rivières finissent par aboutir aux mers et océans. 
Selon la saisonnalité, la circulation des eaux et les niveaux des retenues naturelles varient.

Depuis le Néolithique au moins, les sociétés ont appris à utiliser l’eau en essayant d’en 
contrôler le cours, en la retenant (digues, petits barrages) et en réalisant des puits dans 
les nappes phréatiques superficielles en vue d’irriguer les cultures et d’obtenir des eaux 
de boisson. Avec le temps, les besoins des sociétés se sont beaucoup accrus. Le contrôle 
de l’eau est devenu une technologie indispensable et sophistiquée, maîtrisée par des pou-
voirs centralisés ayant créé des administrations responsables de l’eau fortement struc-
turées. Ainsi, en Asie, on a parlé « d’empires hydrauliques ». Parallèlement, l’extension 
de l’agriculture pluviale a abouti à la destruction des forêts, favorisé le ruissellement au 
détriment de l’infiltration, asséché les sols, réduit les niveaux des nappes phréatiques 
et limité les réserves. Le défrichage a laissé souvent les sols nus, accroissant l’effet d’al-
bédo (couleur claire du paysage réverbérant la chaleur et dispersant les nuages) ayant 
pour conséquence de diminuer les pluies. Ce phénomène a été analysé très tôt dans les 
pays méditerranéens, en particulier chez les Grecs. Il est aujourd’hui devenu planétaire. Il 
s’agit d’une des modifications les plus importantes que les sociétés humaines ont appor-
tées aux écosystèmes pendant l’époque historique. Le changement climatique risque 
d’accentuer le manque d’eau dans certaines régions et de provoquer des pluies plus 
fortes dans d’autres. Tout conduit à une perte de « contenu en eau » des écosystèmes.

❚❚ Les techniques de gestion de l’eau

Deux grandes familles de techniques s’opposent aujourd’hui : 
• les options centralisées fondées sur la réalisation de barrages (souvent de grande capa-
cité) et d’importants aménagements hydrauliques dont des périmètres d’irrigation en aval ;
• et les options décentralisées faites de petits aménagements dispersés dans le  paysage 
écologique.

La première option a été et reste largement la principale. Elle est très coûteuse, peu 
durable sur longue période en raison du remplissage des réservoirs par des sédiments 
résultant de l’érosion ; elle favorise l’érosion marine des deltas et sectionne les couloirs 
de biodiversité des fleuves et rivières, empêchant la migration de certaines espèces aqua-
tiques. Une variante est la généralisation de puits et de forages. Les nappes phréatiques 
baissent alors rapidement et les coûts d’exhaure explosent comme c’est le cas dans les 
zones désertiques du Maghreb et du Moyen-Orient. 
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La deuxième option est toujours restée très minoritaire. Il s’agit de favoriser en tout lieu 
d’un bassin versant, l’infiltration des eaux plutôt que leur ruissellement. Les techniques 
sont connues en agronomie méditerranéenne : la conservation des eaux du sol (CES), 
complémentaire de la défense et restauration des sols (DRS) sont pratiquées depuis 
longtemps. Les aménagements doivent partir des hauteurs des bassins versants pour 
conférer un retour de rugosité du paysage de l’amont vers l’aval : couverture des pentes 
par des forêts et des pâturages, rupture des pentes par des plantations de haies et ter-
rasses en courbes de niveau, réalisation de demi-lunes pour constituer des micro-réser-
voirs afin d’assurer la survie de plantations… Les zones moins en pente doivent avoir un 
traitement du même ordre mais à plus faible densité d’infrastructure. Les aménagements 
doivent s’adapter au type de pente et de sol. Les zones d’infiltration préférentielle et de 
recharge des nappes phréatiques doivent être particulièrement bien aménagées pour 
optimiser l’infiltration. Les zones de culture doivent privilégier la conservation des eaux 
dans le sol par les couvertures végétales et la recharge en matière organique. Les cours 
d’eau doivent aussi être aménagés de manière à casser la formation de courants érosifs 
forts, à réguler les crues ou constituer des réserves selon les cas. En zone de plaine, la 
couverture des sols destinée à limiter le ruissellement ne doit pas être négligée. En milieu 
aride, des impluviums de saison des pluies peuvent être réalisés (rassemblant les eaux 
de pluie). Au total, la synergie des aménagements d’infrastructures hydrauliques écolo-
giques locales peut permettre faire le chemin inverse de la désertification, c’est-à-dire 
une « aggradation » plutôt qu’une dégradation (selon le mot du Pr. Lemieux). 

C’est seulement à ces conditions que des barrages peuvent ensuite être envisagés si leur 
réalisation est justifiée par des arguments qui dépassent les inconvénients habituels. De 
même, les techniques coûteuses d’économie d’eau d’irrigation ne se justifient qu’après 
avoir tout fait pour faire revenir les flux d’eau dans le paysage écologique. En complé-
ment, la connaissance de la dynamique des ressources en eau, en particulier celle des 
nappes phréatiques, est indispensable à une gestion prudentielle des ressources et à 
l’équilibre des usages (agriculture, domaine urbain, industries, zones humides…). 

La gestion raisonnée d’une nappe phréatique, les irrigations en Beauce

La nappe de Beauce est une des plus grandes de France. Alimentée en partie par 
la Loire, elle est formée d’un ensemble de couches géologiques qui communiquent 
entre elles et dont la perméabilité est variée. Le Bureau de recherches géologiques et 
minières (BRGM) a réalisé un travail de modélisation de la dynamique de la nappe en 
fonction des apports et des usages. L’utilisation agricole est importante et pourrait 
dépasser rapidement le niveau des ressources en cas de sous alimentation de la 
nappe. Un système d’information géographique permet de définir les quantités 
réellement disponibles et de gérer les accès. 

Source : Broussaud M.-J., 2010. La nappe de Beauce. (eduterre.ens-lyon.fr/eduterre-usages/

nappe/html/nappe-de-beauce, consulté octobre 2012).
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Une méthode d’analyse de la vulnérabilité des hydrosystèmes

Le Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) a mis au point une méthode 
permettant d’estimer la vulnérabilité d’un hydrosystème, en particulier des nappes, en 
fonction de scénarios d’évolution de la demande en eau et de scénarios climatiques. 
La méthode repose sur une modélisation hydrologique et hydrogéologique. Les travaux 
montrent que dans les zones méditerranéennes, les ressources en eau pourraient 
manquer en période d’étiage et qu’il va être nécessaire de mettre en œuvre des 
stratégies innovantes d’économie de l’eau. La recharge naturelle des nappes étant 
diminuée, les volumes pompés risquent d’excéder le niveau de la recharge. Ce 
phénomène pourrait concerner d’autres régions françaises quand le changement 
climatique deviendra plus effectif.  

Source : Rapport BRGM novembre 2010 et projet Vulnérabilité des hydrosystèmes soumis 

au changement global en zone méditerranéenne (Vulcain-ANR).

Le projet Kéita au nord du Niger,  
une utilisation intensive de l’eau (rare) dans le paysage

Au Sahel, beaucoup de projets ont financé la conservation des eaux sous forme de 
barrages qui se sont ensablés ou n’ont pas résisté à des crues violentes. Beaucoup 
ont financé de la conservation des eaux du sol (CES) mais sans vision écologique 
fonctionnelle aboutissant à une dispersion inefficace des aménagements. Le 
projet Kéita, tout au contraire, a été élaboré pour conserver un maximum d’eau 
de pluie de l’amont à l’aval du paysage de telle manière que soit maîtrisé le plus 
possible le ruissellement dès son origine, évitant en période de pluie, des crues 
dévastatrices en une non conservation de l’eau dans le paysage. Ainsi, les plateaux 
à l’amont sont-ils aménagés avec des cordons pierreux disposés pour retenir le 
plus possible l’eau dans des impluviums où sont plantés des arbres fourragers et 
du mil. Dans les pentes aux lisières des plateaux sont réalisées des « demi-lunes » 
retenant l’eau dans des micro-impluviums où sont plantés un arbre fourrager. 
Plus en aval, sur les pentes d’argiles indurées et lisses, sont réalisés des cordons 
pierreux en lignes de niveau, plantées d’arbres fourragers. Plus bas encore, dans 
les bas de pentes plus sablonneuses, sont réalisées de larges terrasses bordées 
d’arbres fourragers et où est cultivé du mil. Les bords des cours d’eau (secs en 
grande partie) sont plantés d’arbres résistants aux crues. Les cours d’eau sont 
aménagés avec des gabions régulièrement répartis pour briser le courant en cas 
de crue subite. Dans les topographies qui le permettent, des microbarrages sont 
construits avec, en aval de petits périmètres irrigués produisant des légumes et des 
oignons d’exportation. Les eaux de retenue des barrages abreuvent les troupeaux et 
permettent des cultures de décrue de tournesol. Certaines boucles de cours d’eau 
sont endiguées pour retenir des quantités plus grandes d’eau ayant perdu leur énergie 
cinétique. Certaines zones de dunes sont plantées en eucalyptus afin de les fixer.
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Au total, l’eau est réellement piégée de l’amont à l’aval, elle s’infiltre plus qu’elle 
ruisselle, alimente la nappe phréatique superficielle, permet la constitution d’un 
paysage d’agroforêt fourragère entraînant l’accroissement du troupeau, et la culture de 
mil sur des sols abandonnés ou jamais mis en culture. Cet aménagement écologique 
du paysage centré autour de la retenue ordonnée des eaux de pluie a été réalisé 
principalement par des femmes financées par des vivres du Programme alimentaire 
mondial, appuyées par de puissants moyens mécaniques. Il a été négocié village par 
village avec les autorités coutumières. Il a permis de créer des emplois en nombre 
important et d’assurer une sécurité alimentaire locale appréciée.

Source : Fao, 1994. Le projet de développement rural intégré de Keita – Projet financé par 

la coopération italienne. (www.fao.org/docrep/x5306f/x5306f00.htm, consulté octobre 

2012) ; www.dailymotion.com/video/xc70vs_projet-keita-niger_school.

Des micro-aménagements de retenue de l’eau au Sahel, le zaï

Entre 1980 et 1985, particulièrement au Burkina Faso, des ONG ont testé le zaï : 
technique de réalisation d’un petit impluvium (un à deux mètres carrés) dans lequel 
sont disposés une petite quantité de fumier et des graines. La pluie se rassemble et un 
degré d’humidité est garanti au fond de l’impluvium pour faciliter le développement 
des plantes cultivées (mil). Outre le mil, des arbres fourragers peuvent être plantés de 
la même manière ce qui correspond à une « régénération naturelle assistée » (RNA). 
En association avec des cordons pierreux de retenue des eaux de ruissellement, les 
accroissements de rendement sont spectaculaires : de 30 à 100 %. L’investissement 
en temps de travail est cependant considérable : plus de 300 heures par hectare. Mais 
en une à deux décennies, le paysage est transformé : zones de pâturages arbustifs 
efficaces, réinvestissement de la matière organique dans les sols agricoles.

Source : Billaz R., 2012. Lutte contre l’aridité climatique au Burkina Faso. Communication 

de l’auteur du 21-02-2012.

Au-delà du cycle de l’eau, une utilisation écologiquement intensive se réfère aussi à 
la gestion de la capacité de rétention de l’eau dans le sol. Cela revient à augmenter la 
réserve utile des sols, c’est-à-dire la quantité d’eau que peut absorber un sol. Lorsque le 
sol est ressuyé, la quantité d’eau du sol correspond à la « capacité au champ ». Lorsque 
la plante ne peut plus utiliser l’eau, on atteint le « point de flétrissement ». Pour aug-
menter la réserve utile, la règle principale est d’améliorer la porosité et la structure du 
sol, principalement par l’action des vers de terre (canalisations facilitant l’infiltration) et 
par l’importance de la matière organique et ses liens avec les argiles. La présence de 
carbone sous la forme de charbon de bois pulvérulent favorise par ailleurs l’adsoption 
de l’eau. Tout au contraire, la faible teneur en matière organique et le labour fréquent 
conduisent au tassement, à la réduction de l’infiltration et à la réduction de la réserve 
utile. Les mulchs contribuent à réduire l’évaporation ainsi que le binage qui détruit la 
capillarité superficielle, laquelle favorise l’évaporation.
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            Ren ouveler et améliorer la qualité structurale des sols

À l’état naturel, les sols sont des écosystèmes dont l’évolution se fait sur très 
longue durée et qui apparaissent donc comme relativement stables l’échelle des 
courtes durées. Pourtant, cette stabilité est toute relative. L’agriculture, tout au long 
de l’histoire, a de plus en plus modifi é les sols par des actions mécaniques destinées à 
favoriser l’enracinement des plantes cultivées et assurer la destruction des plantes non 
souhaitées (les adventices). La force humaine étant insuffi sante, les sociétés ont progres-
sivement maîtrisé la traction animale (bovins , chevaux), puis la découverte du pétrole a 
permis la motorisation conduisant à un travail du sol de plus en plus profond et faisant 
de l’action mécanique le mode d’action principal de la préparation des sols avant semis. 
La tendance à labourer plus en profondeur était justifi ée par la nécessité de luter contre 
le tassement qui lui-même résultait du labour. Parallèlement, était oubliée la capacité 
biologique naturelle des sols à se structurer.

❚❚ Les objectifs pour la structure des sols

On attend des sols en général que leur structure assure la porosité suffi sante pour rendre 
facile le développement et la pénétration des racines ainsi que la rétention de l’eau . On 
évitera donc les traitements conduisant au tassement des sols. L’agriculture conven-
tionnelle, en utilisant systématiquement le labour réduit le taux de matière organique  
du sol, déstructure les complexes argilo humiques et fi nit par favoriser le tassement et 
l’érosion  avec des degrés plus ou moins graves selon les types de sols, selon le poids 
des matériels agricoles, les pentes et les climats. Elle favorise aussi la lixiviation des 
éléments nutritifs et leur migration dans les nappes phréatiques et les cours d’eau. Les 
agricultures pauvres utilisant encore l’araire ne travaillent pas les sols en profondeur et 
limitent ces effets négatifs.

Pour assurer une bonne structure du sol, l’agriculture écologiquement intensive cherche 
donc à limiter le labour, voire à s’en passer. Cet objectif se justifi e aussi en raison de la 
dépense élevée en énergie  que le labour représente. C’est en effet par un fort recours 
à l’énergie mécanique (en agriculture conventionnelle) qu’est assurée la structuration 
du sol pour chaque cycle cultural, en remplacement du processus de structuration natu-
relle. Le labour peut cependant être justifi é dans des cas particuliers de sols nécessi-
tant une action mécanique systématique, et dans les cas où il faut éliminer des adven-
tices en grand nombre ; le labour est alors très superfi ciel. La règle générale en écologie 
intensive est d’évoluer vers le semis direct, c’est-à-dire le non-travail du sol, ou une pré-
paration superfi cielle du lit de semence, par exemple avec un mulch de terre. La struc-
ture du sol est en général favorable lorsque le taux de matière organique  est élevé et que 
celle-ci est fortement liée aux argiles formant des agrégats. Faute d’une structuration du 
sol par la voie mécanique et, pour les pays connaissant un hiver, l’action du gel, il n’y a 
pas d’autre solution pour éviter le tassement que d’avoir un taux suffi sant de matière 
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 organique. Quel que soit le type d’argile, si le rapport entre la matière organique (M), 
l’argile (A) et le limon (L) tel, M – A + L, est inférieur à 5 %, on convient généralement 
qu’il y a un risque d’effondrement structural, et au-dessus de 7 % une amélioration de 
l’état structural. Pour régénérer la structure il faut donc accumuler de la matière orga-
nique non facilement dégradable22. L’agriculture écologiquement intensive cherchera 
donc à reconstituer des processus biologiques, chimiques et physiques naturels tendant 
à accumuler la matière organique pour conférer une structure au sol résultant de pro-
cessus écologiques naturels. Il faut pour obtenir un résultat un nombre de cycles cultu-
raux accumulatifs suffisant (de l’ordre d’une décennie en climat tempéré). D’une certaine 
manière, on cherchera aussi à épaissir l’horizon superficiel fertile des sols en stimulant 
une pédogenèse biologique de cet horizon (défini en pédologie comme « horizon À »).

❚❚ Les techniques de structuration des sols  
utilisant les processus écologiques

La famille principale de techniques écologiques est celle qui permet d’apporter au sol 
un maximum de résidus de culture et de mulchs en couvertures mortes en vue de leur 
décomposition alimentant la production de matière organique (humification). Les plantes 
de service destinées à cette humification sont nombreuses. Cette biomasse est trans-
formée par un cortège complexe de faune du sol. Elle est d’abord fragmentée et dégradée 
par les champignons, les vers de terre, des microarthropodes (acariens, collemboles) 
puis quand cette biomasse se présente sous la forme de chaînes carbonées de petite 
taille, celles-ci sont attaquées par un très grand nombre de bactéries aérobies qui en 

22. Exposé de Christian Pieri, Dakar, 1993.

Source : Site internet Horsch.

Une	préparation	du	sol	sans	labour,		
le	« système	Horsch »

Michael Horsch est un inventeur allemand, influencé par les techniques de 
semis direct vues aux États-Unis. En 1981, il a inventé un appareil de semis 
direct original associant un rotor et une planche de semis. Le rotor décape 
le sol, détruit les mauvaises herbes, produit une terre très fine et laisse un 
lit de semence sur lequel est posée la semence ; celle-ci est recouverte par 
un mulch constitué par la terre fine et les débris végétaux (quelques cen-
timètres). La structure du sol n’est donc changée que sur une faible épais-
seur, celle qui se trouve sous le lit de semence n’étant pas modifiée. Cette 
invention combine donc un travail du sol simplifié avec une formule de semis 
direct puisque le semis est associé à la même opération que la préparation 
du sol. Cette technique n’élimine pas en soi les semences d’adventices et 
reste fortement consommatrice d’énergie.
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font des  molécules simples dans une sorte de mucus qui est un milieu digestif. Le mucus 
 agglomère par ailleurs les différentes molécules et contribue à la structuration en micro 
 agglomérats. Ainsi sont rendus disponibles les éléments dont la plante à besoin pour 
son développement et sa croissance.  

Les vers de terre jouent par ailleurs un très grand rôle dans la macro structuration du sol 
par la constitution de galeries verticales ou horizontales qui permettent la pénétration 
de l’eau ainsi que de l’air. Des sols tassés retrouvent significativement une porosité liée 
aux trajectoires des vers après un petit nombre d’années de non-labour ; on peut estimer 
qu’en une décennie, le réseau des galeries devient très dense et permet une porosité 
maximale23. Une grande partie de l’action mécanique annuelle du labour peut souvent 
être remplacée par l’action permanente des vers de terre et la structuration du complexe 
argilo humique par la « phase vivante » du sol. Plus largement, c’est donc tout le cortège 
de la faune et de la flore du sol qui contribue à la structuration du sol (figures 11 et 12).

23. Voir le projet Dégradation physique des sols liée au tassement (DST) réalisé par un consortium de 
 chercheurs piloté par l’Inra à Orléans (www.orleans.inra.fr/.../projet_dst_tassement_des_sols).

La	phase	vivante	du	sol	et	son	rôle

Les champignons et certaines bactéries, ainsi que des protozoaires et quelques 
nématodes fragmentent et décomposent la cellulose et la lignine, et participent 
ainsi à l’humification. 

Les protozoaires se nourrissent de bactéries et participent à la formation exsu-
dats libérant de l’ammoniac et du nitrate ainsi que des enzymes dépolymérisant la 
cellulose et la lignine. Les collemboles sont de petits arthropodes détritivores qui 
consomment la biomasse végétale (émiettage) et microbienne, la mettant à dispo-
sition du reste du réseau trophique. 

De même, les fourmis et les termites en milieu tropical fragmentent et décompo-
sent des quantités importantes de biomasse de surface. 

Les vers de terre digèrent la matière organique fraîche de surface (la nuit) et les 
bactéries et microorganismes. Ils rejettent un composé de limon et de mucus qui 
est une source alimentaire pour des bactéries et microorganismes jouant un rôle 
dans le cycle du carbone et du phosphore. Ils concentrent le calcium. Ils  transportent 
des matériaux dans les différents horizons du sol. 

Les bactéries et les champignons ainsi que les nématodes sont consommés par 
des microarthropodes et d’autres nématodes. L’ensemble est consommé par des 
macronématodes et macroarthropodes, lesquels sont consommés à leur tour par 
des petits mammifères et oiseaux. L’ensemble de la faune et des bactéries du sol 
forme un réseau trophique alimenté par la biomasse des plantes et qui contribue 
à la structuration du sol par l’humus.



87

2. les techniques de l’agriculture écologiquement intensive

Figure	12.	Les	principaux	acteurs	de	la	dégradation		
de	la	biomasse	dans	le	sol	pour	constituer		
la	matière	humique	puis	la	minéraliser.
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Figure	11.	Le	réseau	trophique	du	sol	alimenté		
par	la	biomasse	(Soil food web – USDA).
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La structuration des sols se fait aussi d’une autre manière. Les cultures contribuent à la 
structuration physique des sols par leur appareil racinaire, par exemple la culture des 
choux dans les Côtes d’Armor ou du sainfoin esparcette (Onobrychis viciifolia) qui peut 
atteindre de grandes profondeurs. Un autre exemple célèbre est le chou  chinois. Mais 
certaines plantes peuvent contribuer tout particulièrement à la structuration physique 
des sols, par exemple avec des racines perforantes d’horizons de sol indurés permet-
tant le passage de l’eau  comme le mélilot blanc grâce à sa racine pivotante (Melilotus 
albus). Mais en cas de sol très induré en profondeur, le passage d’un outil à dents peut 
s’avérer nécessaire. Ce fut le cas par exemple en Australie dans les années soixante-dix 
avant d’installer des systèmes de culture à base de blé  en semis direct. C’est également 
le cas avec le passage d’une dent en vue d’un travail du sol limité à la ligne de semis et 
réduisant la perturbation de la plus grande partie du sol restant.

Le strip till, un travail du sol minimal mais en profondeur

Le non-travail du sol ou le travail superfi ciel peut entraîner la formation de semelles 
de travail, surtout les premières années, avant que le sol se soit structuré un peu 
plus en profondeur. Le strip till est une technique qui permet de conserver l’optique 
du non-travail du sol (ou du travail minimum) tout en permettant un passage d’une 
dent. Il associe un outil à dents et un semoir. La dent permet un décompactage du 
sol en profondeur, limité à la ligne de semis. Sur la même ligne, le semoir place la 
graine à la profondeur voulue. La graine bénéfi cie alors d’une ligne de sol ameubli. 
Le reste du sol n’est pas touché. C’est une technique de semis direct car le passage 
de l’outil se fait sans autre travail du sol préalable, sur des chaumes en fi n d’été 
ou sur des cultures de couverture en automne ou au printemps. L’outil positionne 
l’engrais sur la ligne de semis. Selon les cas, il est accompagné ou non d’un rouleau 
écrasant les débris de culture antérieurs.

            Sub  stituer progressivement la fertilité  organique 
à la fertilité chimique

Les engrais chimiques ont connu, depuis la moitié du xxe siècle, un très grand 
succès. Ce succès a été permis par des prix  peu élevés des engrais, grâce au prix lui-
même peu élevé de l’énergie  pétrolière. L’azote nitrique (NO3) est obtenu à partir de 
gisements de gaz naturel dont le prix suit celui du pétrole. Le phosphore (sous la forme 
P2O5) est obtenu à partir de gisements de phosphates naturels, et le potassium (sous la 
forme K2O) de gisements de potasse. Ces trois engrais connaîtront des hausses de prix à 
la suite de celles du pétrole, en particulier l’azote. Pour cette raison, il est prudent d’ap-
prendre à en réduire l’usage dès maintenant. L’hypothèse d’une rareté à terme n’est 
pas à exclure mais reste controversée quant aux échéances. Mais une autre raison pour 
laquelle il convient d’en limiter l’usage est le risque, à fortes doses, de lixiviation dans 
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les sols et de pollution des nappes phréatiques et des cours d’eau. Il faut donc trouver 
des formules de substitution progressives.

❚❚ Les objectifs en matière de fertilité
Le modèle naturel de la fertilité des sols est fondé sur la décomposition de la biomasse 
sur le sol, son humification, puis sa minéralisation. À cela s’ajoutent la décomposition 
des déjections animales qui fournissent principalement de l’azote. S’ajoute aussi l’azote 
fourni par les légumineuses. Par ailleurs, s’ajoutent les éléments nutritifs issus de la 
décomposition de la roche mère.

L’essentiel de la fertilité naturelle est fourni par le grand cycle photosynthèse – dégra-
dation de la biomasse – humification – minéralisation. L’objectif d’une agriculture éco-
logiquement intensive est donc d’amplifier les flux de ce cycle biogéochimique afin d’ac-
croître la quantité de minéraux issus de la biomasse et de les rendre disponibles pour 
les racines des plantes cultivées. Ce cycle doit être entretenu en permanence car les 
exportations de nutriments de l’écosystème sol (principalement NPK) contenus dans 
les grains, racines et tubercules sont importantes. Mais avec le temps, si les résidus de 
culture sont incorporés dans le sol, la fertilité augmente, elle permet une production de 
biomasse plus abondante dont une partie plus importante retournera au sol, ce qui fait 
que la gestion vertueuse de ce cycle biogéochimique accroît, en théorie le potentiel de 
fertilité organique. Si on y ajoute les déjections animales et les ressources gratuites en 
azote des légumineuses et les apports de composts et engrais naturels, on peut espérer 
par l’amplification des flux, remplacer une partie non négligeable des engrais chimiques, 
voire dans certains cas, la totalité. 

❚❚ Les techniques de fertilité écologiquement intensives

Stimuler	le	sol	comme	réacteur	biologique

La première famille de techniques est l’amplification du cycle biogéochimique photosyn-
thèse – dégradation de la biomasse – humification – minéralisation. La première règle est 
d’utiliser la totalité du potentiel d’énergie solaire pour maximiser la photosynthèse24. Le 
peuplement végétal doit donc couvrir le sol aussi longtemps que les cycles climatiques 
le permettent : couverture abondante en permanence en climat équatorial, pendant les 
saisons des pluies étendues aux périodes pendant lesquelles les réserves en eau per-
mettent la végétation dans les climats tropicaux, pendant les cycles printemps – été – 
automne en climat tempéré et essayant de conserver des couvertures vivantes en hiver. 
La deuxième règle est de laisser se décomposer les résidus de récolte dans leur tota-
lité sur le sol et si possible d’importer de la biomasse externe pour alimenter le cycle. 

24. Selon Didier Picard, un blé intensif ayant un rendement de 100 quintaux par hectare n’intercepterait, 
en conditions conventionnelles, que l’indicateur d’efficience d’interception de l’énergie solaire ne serait 
que de 35 %. Picard D et al., 2009. Does undersowing winter wheat with a cover crop increase competition 
for resource and is it compatible with high yield? Field Crops Res. (2009), doi : 10.1016/j.fcr.2009.09.017
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La gamme des cultures de couverture possibles est très étendue et est très variée selon 
les climats et les sols. La troisième règle est de faciliter l’humification et la minéralisa-
tion par ce « réacteur biologique et biochimique » qu’est le sol et à terme savoir le piloter 
de manière à obtenir un rendement optimal en nutriments, en termes de quantité et en 
termes de calendrier.

Le sol vu comme réacteur biologique 

L’étude sur l’état des sols publiée par l’Inra en 2011 montre que la densité 
microbienne est très variable d’une région à l’autre avec une variation de facteur 
10 (de 100 millions à un milliard de bactéries par gramme de sol et de 100 000 à un 
million de champignons). Globalement, les grandes régions d’agriculture intensive 
ont moins de densité microbienne et les grandes régions d’élevage en ont plus. Plus 
la densité de bactéries et élevée, plus augmente la capacité de transformer la matière 
organique et de produire les éléments nutritifs indispensables aux plantes. Sont ainsi 
produits dans le cytolasme bactérien des acides aminés, de l’urée et de l’ammoniac. 
Les bactéries digérées par les nématodes et protozoires libèrent l’ammoniac qui 
est soit stocké dans le complexe argilo humique ou transformé en NO2 par d’autres 
bactéries (Nitromonas) puis en NO3 par d’autres bactéries encore (Nitrobacter). NO3 
est assimilable par les plantes. Cet enchaînement se fait à pH > 7.

Les champignons sont constitués de mycélium présent en très grande quantité (jusqu’à 
plusieurs tonnes par hectare) et détruisent la matière organique par décomposition 
de la cellulose et la lignine. Les filaments mycéliens forment un immense réseau et 
transportent les nutriments (présents dans l’apex mycélien). 

Les mycorhizes sont des associations symbiotiques entre un champignon et des 
racines. Quand les mycorhizes sont présents, elles assurent le contact permanent des 
champignons avec les racines. À l’interface s’accumulent des phosphates à longue 
chaine. Ce milieu accumule aussi les oligoéléments nécessaires aux plantes. Il assure 
aussi en partie l’alimentation hydrique.

Comment activer et amplifier le fonctionnement du sol vu comme réacteur biologique ? 
Essentiellement trois méthodes sont possibles :
• approvisionner les champignons et bactéries avec la matière première que sont la cel-
lulose et la lignine, à partir de quoi sera alimenté tout le réseau trophique du sol qui 
transporte les composés organiques dans l’horizon du sol vivant où les bactéries de la 
nitrification produisent le nitrate ;
• ensemencer en mycorhizes les sols de manière à ce que s’élabore le réseau de trans-
port des ions et éléments nécessaires aux plantes cultivées ; 
• multiplier Azotobacter qui est une bactérie aérobie du sol ; sa multiplication en culture 
et son épandage sur le sol constituent un engrais biologique potentiellement de  première 
importance. D’autres bactéries (Azomonas qui est aussi aérobie, Citrobacter et Clostridium 
qui sont anaérobie) pourraient être un jour domestiquées, ainsi que Frankia (actinomycète).
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L’apport des couvertures vivantes ou mortes (mulchs) constitue le mécanisme d’am-
plification principal. Il reste à savoir réguler la décomposition de la matière organique 
de manière à ce que sa mise à disposition soit synchrone avec les besoins en nitrates.

La mycorhization, fonctionnalité naturelle à amplifier le plus possible

La technique de mycorhization a été développée par l’Inra. Elle consiste à introduire 
des souches de champignons induisant la mycorhization dans les plantations. Elle 
est notamment utilisée en trufficulture. Elle induit une plus grande ramification des 
racines secondaires et une meilleure utilisation des oligonutriments (Cu, Zn). Elle 
favorise la mobilisation de l’azote, du phosphore et de la potasse. Elle induit aussi 
des résistances à certaines maladies et nématodes, une tolérance aux pH acides et 
aux métaux lourds. Les mycorhizes secrètent aussi de la glomaline (glycoprotéine) 
qui facilite l’agrégation des sols (quelquefois plus abondante que l’humus), difficile à 
décomposer donc stable et fixatrice importante d’eau et de carbone. Elle est utilisée 
en arboriculture et viticulture. Elle peut l’être en maraîchage notamment pour les 
tomates et les salades. Des terreaux ensemencés en mycorhizes sont commercialisés 
dans ce but. Les perspectives en grandes cultures sont intéressantes bien qu’il faille 
des quantités importantes de spores à épandre ce qui rend le coût élevé. 

Source : Fortin A., Planchette C., Piche J., 2008. Les mycorhizes, la nouvelle révolution verte. Quæ.

Un stimulant efficace, l’extrait fermenté d’orties

Les jardiniers sont des utilisateurs fréquents de macérations de feuilles d’orties dont 
les effets stimulants sur la croissance des plantes est célèbre, notamment en raison 
des apports en azote, en minéraux, en oligoéléments et leur contenu en vitamines. 
L’effet sur le développement des plantes est généralement spectaculaire. Le « purin 
d’orties » est aussi utilisé comme éliciteur et insecticide contre les pucerons, acariens, 
carpocapses et limaces. Il stimulerait l’activité bactérienne du sol. D’autres décoctions 
sont utilisées comme apport d’oligoéléments (Ca, Fe, Mg, Zn, Mn, Cu…) comme les 
préparations de consoude.

Les	engrais	verts

Les engrais verts sont issus de couvertures végétales permettant d’améliorer la ferti-
lité des sols. Comme couverts végétaux, ils contribuent à luter contre l’érosion, à limiter 
le dessèchement du sol en limitant l’évaporation, ainsi qu’à contrôler en partie le déve-
loppement des adventices. Une fois la couverture détruite, les débris sont incorporés 
dans le sol, ils sont décomposés rapidement par la faune et les champignons du sol25. 

25. La valeur du rapport C/N permet de connaître le degré d’évolution de la matière organique. La biomasse 
est consommée par les microorganismes, le carbone en plus grande quantité que l’azote. Selon l’activité 
biologique, l’azote est plus ou moins disponible pour les plantes. La biomasse fraîche a un rapport C/N très 
élevé qui signifie qu’il y a insuffisance d’azote à la fois pour que les bactéries décomposent la biomasse et 
pour alimenter les plantes cultivées.
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De très nombreuses plantes sont utilisées comme engrais vert à la fois comme source 
de biomasse et comme précédent utile.

Liste des engrais verts utilisés en Ontario

L’Ontario promeut l’utilisation d’engrais verts dans les grandes cultures. Les 
plantes conseillées sont les suivantes : les latifoliées non légumineuses, tels le 
sarrasin, le radis à graine oléagineuse, plus généralement d’autres brassicacées, 
le souci officinal ; les graminées, tels le seigle, le blé d’automne, l’avoine, l’orge, 
le sorgho du Soudan, l’ivraie de Perse, le petit mil ; les légumineuses tels le trèfle 
des prés, la luzerne, le mélilot, la vesce velue, le pois, le soja, le trèfle rampant, le 
trèfle incarnat…

Source : Ministère de l’agriculture de l’Ontario, gouvernement de l’Ontario, 2011.

Les engrais verts pour le maraîchage en France  
qui ont des avantages connexes (allélopathie)

Engrais verts à effet sur les maladies et ravageurs : le crotalaire contre les 
nématodes et méloïdogynes, la moutarde et le radis fourrager contre les nématodes  
principalement.

Engrais verts pour lutter contre les adventices : les graminées (avoine, orge) associées 
à des légumineuses (mélilot, vesce, trèfle) contre le chiendent, le vulpin et la folle 
avoine, le sarrasin contre le rumex et la renouée, les crucifères (colza, radis fourrager, 
navette, moutarde) en raison de leurs composés soufrés, le chanvre, le sorgho pour 
leur capacité à concurrencer les adventices.

Source : Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB) – Maraîchage.

Les	légumineuses	et	les	plantes	fixatrices	d’azote

L’utilisation de légumineuses dans des rotations est la formule reine de l’intensifica-
tion écologique. Les légumineuses, grâce à la fixation symbiotique de l’azote de l’air 
par une bactérie fixée sur les racines, apporte des quantités d’azote importantes.  
Celles-ci sont utilisées par les cultures de légumineuses elles-mêmes ou par les cultures 
suivantes si l’azote n’est pas lessivé dans le sol. Cette capacité à produire de l’azote par 
une symbiose entre la bactérie (Rhizobium) et les racines remonte à plusieurs dizaines 
de millions d’années et résulterait d’une transformation détournant le programme de 
réalisation des racines secondaires pour former des nodosités où s’effectue la symbiose.  
Les performances de fixation de l’azote peuvent être très élevées et atteindre plus de 
200 kilogrammes par hectare. D’autres plantes que les légumineuses sont capables de 
fixer l’azote.
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Le	charbon	de	bois	naturel	comme	amendement,	
une	pédogenèse	artificielle ?

Un autre aspect de l’écologiquement intensif en matière de fertilité est la capacité du 
charbon de bois naturel, lorsqu’il est dans le sol, à fixer l’eau et les nutriments qu’elle 
contient. Cette propriété a été observée en Amazonie dans des sites d’habitat anciens 
ayant abrité des villages où beaucoup de bois avait brûlé. Le charbon de bois pulvéru-
lent a été métabolisé et transporté par la faune du sol, en particulier les vers de terre, 
jusqu’à des profondeurs de l’ordre du mètre. Il s’est ainsi créé localement un horizon 
d’origine anthropique (l’apport de charbon de bois) et naturelle (la métabolisation du 
carbone) d’une exceptionnelle fertilité. Cet horizon, en fixant l’eau et les nutriments est 
susceptible d’empêcher le lessivage des nutriments en profondeur. Il fonctionne comme 
un stock d’eau et de nutriments mis en permanence à disposition des plantes cultivées. 
L’utilisation systématique et l’amplification de ce phénomène conduit à épandre sur les 
sols du charbon de bois pulvérulent (Biochar) en tant qu’amendement. On contribue ainsi 
à une agriculture intensive en carbone.

Le charbon « bio » est en fait un « amendement carbone »

Des chercheurs allemands ont mis au point une méthode de création de charbon 
à partir d’herbe, de paille, copeaux de bois et plus généralement de déchets 
biodégradables. Il s’agit de la « carbonisation vapo-thermale VPC ». Le résultat est 
proche de la houille et du lignite. Le procédé est connu depuis 1931, mais l’innovation 
tient au fait que la carbonisation est faite dans une atmosphère de vapeur. Le charbon 
qui en résulte peut être utilisé comme accélérateur d’activité biologique sur des 
profondeurs importantes.

Les	plantes	fixatrices	d’azote

Plus de 18 000 espèces de légumineuses que l’on classe en trois catégories : les 
papilionacées, les mimosées et les césalpinées. Leurs usages comme ressource en 
azote sont encore loin d’être exploités de manière optimale. Il s’agit là d’une res-
source d’azote essentielle pour le futur. Les principales légumineuses cultivées pour 
leur valeur alimentaire (apport en protéines) sont :
– en alimentation humaine : le soja, les lentilles, les pois chiches (en climat méditer-
ranéen, et plus largement en climat tempéré car les pois chiches peuvent consti-
tuer une bonne tête de rotation) et les pois, les haricots, les fèves, etc. ; 
– en alimentation animale : la féverolle, le lupin, le lotier corniculé, etc. 

Les légumineuses sont aussi utilisées comme fourrages prairiaux : trèfles, bersim, 
luzerne ou dans les tropiques, pueraria, stylosenthes… Les arbres légumineuses sont 
utilisés en agroforesterie, Acacia albida et Parkinsonia au Sahel, et utilisés dans le 
tropique sec comme fourrages, ou fruitiers (exemple du tamarin).

Les autres plantes (non légumineuses) : azolle, aulne, argousier, Casuarina, Leucaena 
(utilisée en cultures associées)…
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Le charbon de bois pulvérulent persiste dans le sol. Il fixe l’humus, l’eau, et améliore la 
capacité d’échange cationique. Les accroissements de rendement sont spectaculaires.

Source : Professeur M. Rehm, Campus Bottrop, Rhénanie Nord-Westphalie, 2012.

Des	plantes	de	service

Un autre aspect, encore, de la fertilité écologique est l’utilisation de plantes de service. 
Outre les plantes foreuses, il existe certaines plantes à enracinement profond qui peu-
vent remonter des éléments nutritifs dans la tige et les feuilles. La plante peut alors être 
décomposée (broyage) et les éléments nutritifs contenus dans la partie épigée mis à dis-
position de la plante cultivée qui suit ou qui est associée. La plante de service peut être 
qualifiée de « pompe biologique ». 

Le qualificatif de plante de service couvre une gamme de fonctions plus large. Les plus 
célèbres sont les légumineuses fixatrices d’azote. On classe aussi dans cette catégorie 
les plantes utiles dans la lutte contre les mauvaises herbes par effet de succession cultu-
rale, les plantes pièges contre les insectes, les plantes habitat pour les auxiliaires…

Les « pompes biologiques »

Dans ses travaux réalisés au Brésil, Lucien Séguy définit des plantes de service qu’il 
qualifie de « pompe biologique ». Ces plantes ont la capacité, par leur enracinement 
profond d’aller chercher dans le sol les éléments minéraux lessivés et ceux qui ne sont 
jamais encore entrés dans un cycle biogéochimique de culture. Parmi ces plantes à 
enracinement profond, on trouve des céréales comme le mil, le millet et le sorgho. 
Dans un cycle de culture, ils peuvent remonter ces éléments minéraux dans les tiges 
et les feuilles et celles-ci peuvent être broyées et utilisées comme mulch, dont la 
décomposition mettra les nutriments à disposition des plantes cultivées suivantes ou 
associées comme le soja. Le mil est particulièrement efficace pour recycler la potasse, 
le stylosenthes pour le calcium et les oligoéléments (Cu, Zn, Mn) et la mobilisation du 
phosphore. D’autres plantes peuvent être utilisées : éleusine, bracharia, centrosema…

Source : Séguy L., 2009. Principe et fonctionnement des écosystèmes cultivés en semis 

direct sur couverture végétale permanente. Montpellier, Cirad.

Les	déjections	animales,	boues	et	composts

L’utilisation de déjections animales et plus largement de résidus biologiques concentrés 
est une composante importante de la fertilité. Les élevages associés à l’agriculture four-
nissent dans les petites unités des pays en développement des ressources en fertilité 
non négligeables. Par exemple, au Sahel, ces déjections sont abondantes à proximité des 
habitations où les troupeaux séjournent la nuit, ce qui permet l’obtention, autour des vil-
lages, de rendements plus élevés. En Algérie, l’élevage des moutons et la remontée de 
troupeaux du Sud après la récolte des céréales (achaba) et la concentration pour l’abat-
tage dans la « région du mouton » (Azzaba) amènent des quantités non négligeables de 
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déjections. La concentration des élevages hors sol dans des zones périurbaines, ou dans 
des régions fortement spécialisées en élevage (Bretagne, Pays-Bas et Danemark pour les 
porcs) produit des concentrations élevées de lisier à tel point que l’épandage dans les 
champs peut provoquer des excès de nitrates et des pollutions des nappes. La métha-
nisation de ces lisiers produit un digestat compostable qui constitue cependant une 
ressource intéressante de fertilité. Plus généralement encore, la concentration urbaine 
produit des déchets biologiques en quantités importantes dont une partie arrive dans 
les stations d’épuration et produit des boues, et une autre peut produire du compost 
 réutilisable comme ressources de fertilisation.

La méthanisation de lisier et de déchets

La méthanisation est un ensemble de transformations biologiques (hydrolyse, 
acidogenèse, acétogénèse, méthanogénèse) qui minéralise la matière première et 
produit du méthane et un digestat. Le méthane est brûlé pour produire de l’électricité 
et de la chaleur (eau chaude pour salles de traite, chauffage familial, déshydratation 
des fourrages…). Le digestat liquide est épandu sur les sols et remplace le lisier et le 
fumier. Il permet des économies très significatives d’engrais azoté sur les céréales, 
les prairies, les oléagineux. L’énergie produite peut aussi permettre de déshydrater 
le digestat et d’en faire un produit commercialisable. Un éventuel gain de vigueur 
des cultures leur permet de mieux supporter les attaques de ravageurs. La contrainte 
principale est d’alimenter le digesteur en continu ce qui suppose un stock de matière 
première et la maximisation des couverts végétaux.

Les boues de stations d’épuration urbaines

Le volume des boues de stations d’épuration urbaines augmente rapidement et 
ces boues deviennent des matières premières utilisables pour la fertilité des sols. 
Mais le contenu de ces boues en « éléments-traces métalliques » (Etm) tels que le 
cadmium, le cuivre, le mercure, le plomb, le chrome… peut atteindre des niveaux de 
concentration élevés, ce qui risque de provoquer une accumulation dans les sols et 
dans les plantes cultivées, notamment les légumes crus (laitues, choux…). Les teneurs 
en Etm sont très variables d’une station à l’autre et en fonction du temps. À partir 
de 1998, en France, une réglementation a considérablement diminué les teneurs 
et les dangers. Ces contaminants peuvent être fixés par la matière organique, les 
argiles et les oxydes de fer. Par ailleurs, plus le pH d’un sol est élevé (basique), plus 
la disponibilité des Etm (en particulier du cadium) est réduite. L’apport de chaux 
fixe donc des quantités notables de contaminants, mais ceux-ci peuvent toujours 
être relargués si le pH redevient plus acide. Le recyclage des boues, sans danger 
pour l’agriculture et l’alimentation, reste donc cependant tributaire de solutions de 
récupération des métaux lourds dans les stations d’épuration.

Source : D. Baize, C. Courbe et al., 2006. Épandage de boues d’épuration urbaines sur des 

terres agricoles. Courrier de l’environnement, 53. 
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Composts de déchets urbains et composts faits sur les exploitations

Monter des unités de compostage peut s’envisager à plusieurs exploitations de 
manière à utiliser des résidus de récolte ou issus d’activités riveraines. De telles unités 
doivent être certifiées ISO 9001 et 14001. La qualité du compost pour l’agriculture 
peut ainsi être contrôlée localement (fermentation et maturation satisfaisantes, 
criblage). Les agriculteurs se plaignent encore en France de problèmes de qualité du 
compost « industriel », mais les améliorations sont en cours. Le compost peut être 
épandu en surface du sol. Les quantités sont abondantes. Les effets peuvent être 
rapides : retour des vers de terre, remontée du taux de matière organique, limitation 
des phénomènes d’érosion et de battance, économies dans les doses d’engrais.

L’économie	de	nutriments	par	les	plantes

Enfin, un dernier aspect de la fertilité écologique est la capacité de certains génotypes 
d’utiliser les nutriments plus efficacement que d’autres, en particulier pour le phosphore. 
Cette capacité, si elle était exploitée, permettrait aussi de réduire les tonnages d’engrais 
chimique. Cette capacité existe sous une autre forme pour l’azote.

Génomique et utilisation du phosphore, des espoirs dans la limitation 
des doses de phosphate pour les plantes

Le phosphore est indispensable pour la croissance, le développement et le rendement 
des plantes. Mais seulement 20 % des apports de phosphore inorganique sont 
utilisés par celles-ci ce qui facilite le lessivage dans les sols. Les racines détectent le 
phosphore inorganique dans leur environnement par un mécanisme de signalisation 
et adaptent leur croissance à la concentration. Des molécules affectant la perception 
du phosphate ont été identifiées. En leur présence, la signalisation du phosphate n’est 
plus effective, le transport du phosphate n’est plus régulé et la plante l’accumule. La 
recherche de mutants résistants à de telles molécules a permis d’isoler des plantes 
ayant un meilleur développement dans des conditions limitantes en phosphore.

Source : Extrait d’un résumé de projet de recherche financé par l’Agence nationale de 

la recherche (ANR) réalisé par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 

alternatives (CEA).

Pendant longtemps, on a donc cru que l’insuffisance de phosphore induisait une 
dépression du métabolisme des plantes cultivées. Les travaux du CEA montrent 
l’inverse. La carence en phosphate « déclenche une cascade de signalisation dont 
l’une des cibles est le processus de croissance ». Les chercheurs pensent qu’en 
intervenant sur la voie de signalisation, il serait possible de « leurrer » la plante et 
ainsi lui permettre de se développer en milieu pauvre en phosphore. La perspective de 
créer des plantes moins utilisatrices de phosphates est intéressante dans la mesure où 
les réserves de phosphate mondial, quoique abondantes sont limitées à long terme.
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D’autres voies pourraient être explorées, notamment celle qui consisterait à inventer 
des plantes à enracinement très profond spécialisées dans la remontée du phosphore 
des sols « banaux ». Il existe aussi des travaux de recherche pour reprendre le 
phosphore des stations d’épuration de manière à le recycler dans l’agriculture.

Source : Laboratoire de biologie du développement des plantes du CEA Cadarache. 

Thierry Desnos, 2010.

Le nitrate du sol contrôle le développement racinaire

L’Inra a identifié un processus qui explique le développement de racines latérales 
(chez Arabidopsis) donc de la forme de la rhizosphère, par la présence de nitrates. 
Au contraire, en l’absence de nitrates, il n’y a pas de développement racinaire. La 
connaissance de ce mécanisme naturel devrait permettre « d’optimiser l’acquisition 
du nitrate » et de sélectionner des plantes « plus efficaces dans l’utilisation d’engrais 
azotés ».

Source : Mignard E., 2011. Inra Magazine, 18, octobre 2011.

En conclusion, la combinaison des diverses possibilités de recourir à des raison-
nements fondés sur l’écologie peut réduire très significativement l’utilisation d’engrais 
chimiques et de mieux utiliser les nitrates. Mais les engrais chimiques peuvent rester 
 indispensables notamment dans des phases de transition vers des systèmes de produc-
tion écologiquement intensifs. Par ailleurs, il ne faut pas omettre les oligoéléments qui 
peuvent être insuffisants dans les sols et qui peuvent nécessiter un apport d’intrants 
de synthèse, de même que des apports naturels. Enfin, les engrais chimiques peuvent 
évoluer vers des formes réduisant les risques de lessivage, par exemple par des encap-
sulations qui se dissolvent progressivement libérant lentement les éléments nutritifs. 
Par ailleurs, on peut espérer que les plantes utilisent à l’avenir moins d’engrais pour le 
même effet.

Un mécanisme de satiété en azote chez les plantes

Les nitrates passent à travers les membranes racinaires grâce à des « transporteurs ». 
La régulation de cette entrée (favoriser l’entrée ou réduire) se fait par un mécanisme 
de « satiété ». En cas d’excès de nitrate, un gène est responsable de la production 
d’une protéine qui module la synthèse du transporteur, ce qui diminue le volume de 
l’absorption racinaire. On peut imaginer qu’à l’avenir, des plantes pourront accumuler 
des nitrates en excès dans le sol (plutôt que les laisser dans le sol au risque qu’ils 
soient lessivés) et en différer l’utilisation. Ce pourrait être une solution pour éviter 
les fractionnements des épandages d’azote en grandes cultures, et une réduction 
complémentaire de coûts.

Source : Widiez T. et al. 2011. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108, août 

2011. Signalé par ADIT, 2011.
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            Con trôler les maladies cryptogamiques

Les maladies cryptogamiques sont des maladies dues à des champignons micros-
copiques qui se dispersent généralement par un très grand nombre de spores, 
se développent par du mycélium à l’intérieur des plantes provoquant des dommages 
importants. Outre les gales, les maladies fréquentes sont les mildious en particulier sur 
la vigne, les rouilles, le piétin, l’ergot, les fusarioses et les charbons sur les céréales , les 
cloques et chancres sur les fruitiers. Ils peuvent entraîner la production de toxines dan-
gereuses pour l’alimentation humaine (mycotoxines). Les plantes sont les hôtes naturels 
de ces champignons. Il est donc diffi cile de contrôler leur développement.

❚❚ Les objectifs de contrôle des maladies cryptogamiques

Les objectifs sont de même nature que ceux de la lutte biologique  et de la lutte inté-
grée : connaître la biologie du champignon de manière à trouver un angle de contrôle et 
utiliser (en complément et de manière combinée) la résistance génétique , et subsidiai-
rement les fongicides . 

L’usage permanent de fongicides  aboutit à favoriser des résistances aux molécules qui sont 
à la base des traitements ; c’est le cas, en particulier sur les rouilles. Sans même qu’in-
tervienne la pression de sélection exercée par les fongicides, les champignons connais-
sent à l’état naturel des mutations fréquentes qui rendent les traitements phytosanitaires 
comme les résistances génétiques peu durables. C’est pourquoi l’objectif principal est 
de recourir à des voies alternatives et en particulier la lutte biologique .

Résistances aux fongicides , le cas des céréales  en France

Le piétin verse

Dans les années soixante-dix, les benzimidazoles étaient effi caces. Vers 1985, est 
apparue la résistance aux benzimidazoles alors que le prochloraze et les triazoles 
étaient effi caces. Peu à peu se sont développées des résistances aux triazoles et au 
procloraze. Depuis 1999 une résistance au cyprodinil est apparue.

L’oïdium

En 1985 sont apparues des souches résistantes à l’éthyrimol, au triadiménol et aux 
triazoles, puis en 1990 au fenpropimorphe, puis en 2000 au krésoxim-méthyl, en 
2003, la généralisation des résistances aux strobilurine, et en 2006 au quinoxyphène. 

On assiste donc à une « course aux armements » entre l’innovation dans les fongicides  
et les résistances des champignons.

Source : Inra et Arvalis.
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Les techniques écologiquement intensives  
de contrôle des maladies

Modifier	le	microclimat	du	peuplement	

La première famille de techniques change les conditions du microclimat à l’échelle du 
peuplement de manière à réduire l’hygrométrie qui est favorable au développement des 
champignons. Les variables sur lesquelles il est possible de jouer sont la densité de semis 
et l’architecture de la plante qui peut être « calculée » de manière à ce que la circulation 
d’air évacue un degré trop élevé d’humidité microatmosphérique. Ces techniques  restent 
d’effet limité sauf dans le cas des serres.

Cultiver	des	plantes	pièges

Une deuxième famille de techniques consiste à cultiver des plantes pièges. Leur rôle est 
d’abord d’indiquer précocement la présence de l’invasion et d’estimer le seuil à partir 
duquel le recours à un traitement est indispensable. Il s’agit d’une technique d’agricul-
ture raisonnée. Outre ce rôle d’alerte, leur rôle peut être aussi de constituer des zones de 
fixation des spores permettant de limiter les traitements à ces zones. Les plantes pièges 
sont destinées à attirer préférentiellement les ravageurs ;par exemple, pour les insectes, 
les aleurodes sont attirés par les tomates et délaissent certaines plantes ornementales 
dans les serres des fleuristes. Il peut en être de même pour piéger les spores de cham-
pignons. Par exemple, la gale des crucifères peut être piégée par des papavéracées et 
du ray grass. Cette technique a, elle aussi, des effets limités.

Utiliser	des	rotations	et	les	successions	culturales

Une troisième méthode, notamment pour réduire les risques de mycotoxines consiste 
à recourir aux rotations de manière à ne pas resemer dans des lieux infectés, la même 
espèce ou des espèces sensibles, comme par exemple ne pas planter des pommes de 
terre dans des sols infestés de mildiou. On évite les contagions de cycle à cycle par des 
successions culturales appropriées ou en maîtrisant les plantes relais. La rouille jaune des 
céréales est un cas bien connu qui persiste en climat tempéré de juillet à novembre sur 
les pailles des graminées. Pour cette raison, le déchaumage a été conseillé de manière à 
détruire les plantes hôtes. De même on a conseillé de ne pas forcer en azote et procéder 
à des semis à moyenne densité, et surtout d’éviter les successions paille sur paille. La 
pratique du semis direct et simultanément la pratique de successions de paille sur paille 
présente donc l’inconvénient du risque de propagation particulièrement en climat tem-
péré de la rouille jaune. Pour les mêmes raisons, le risque existe de laisser s’accroître les 
mycotoxines : les fusarioses peuvent aussi persister sur les repousses et les adventices 
et contaminer les céréales et les grains, les rendant toxiques. Dans ce cas, les succes-
sions sont à surveiller en évitant la succession maïs – céréales. Un autre cas (célèbre) est 
l’élimination de plantes qui interviennent comme hôte dans la biologie du  champignon : 
cas du Berbéris (épine vinette) pour la rouille noire des céréales.
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Utilisation des rotations pour lutter contre les risques  
de mycotoxines

La fusariose pose un problème majeur en France. Beaucoup d’agriculteurs préfèrent 
« l’assurance » d’un fongicide au risque de la présence de mycotoxines. Le maïs comme 
précédent cultural du blé accroît le risque de fusariose. En revanche, le choix d’une 
plante qui ne soit pas vecteur de la fusariose pour succéder au maïs (dicotylédones, 
luzerne, pois, féverole, prairie) diminue le risque de contamination en rompant le 
cycle du champignon. Un labour précoce détruit les résidus de culture et brise aussi 
le cycle mais le labour n’est pas conseillé en « écologiquement intensif ». Par ailleurs, 
en évitant d’avoir des parcelles de céréales (blé, orge) près des parcelles de maïs, 
on limite les risques de contamination des céréales par les spores du champignon. 

Dans le cas de la gale des pommes de terre, il n’y a pas d’autre méthode pour stopper 
le cycle que d’interdire de cultiver dans les endroits infectés.

Limiter	le	contact	plante-champignon

Une quatrième méthode consiste à empêcher le plus possible le contact entre les cham-
pignons du sol et les racines ou la plante dans sa partie aérienne. Les champignons étant 
généralement dans les sols, pour les plantes sarclées, un buttage peut réduire le taux de 
contamination. Plus efficace est la technique des mulchs, en particulier les couvertures 
mortes car elles évitent « l’effet splash » en cas de pluie : cet effet entraîne des spores avec le 
rebond de l’eau sur sol nu sur les parties basses des plantes qui sont les premières atteintes 
par l’épidémie. Les mulchs empêchent le rebond et limitent ainsi les contaminations.

Ralentir	la	progression	de	l’épidémie

Une cinquième méthode consiste à ralentir la progression de l’épidémie dans un peuple-
ment. Au sein d’une parcelle, cela peut se faire par des mélanges de variétés résistantes 

Les	mycotoxines

Ce sont des toxines secrétées par les champignons, particulièrement les champi-
gnons microscopiques (les fusarioses, par exemple). Elles ont des effets de toxicité 
chez les animaux et chez l’homme : hépatotoxiques, neurotoxiques, génotoxiques 
(mutagènes, cancérigènes), immunosuppresseurs… On les trouve sur les céréales 
ou les arachides, ce qui accroît le risque de contamination alimentaire humaine, ou 
par exemple sur le coton, ce qui accroît le risque de contamination alimentaire des 
animaux qui consomment des tourteaux. Les contaminations se font au champ ou 
dans les lieux de conservation si l’humidité y est trop importante. Leur thermostabi-
lité (non détruites à la cuisson) les rend particulièrement dangereuses. L’agriculture 
biologique qui s’interdit l’usage de fongicides de synthèse, tout comme l’agriculture 
écologiquement intensive qui cherche à les réduire, encourent donc le risque de 
contaminations non maîtrisées.
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à diverses maladies. Les plantes résistantes forment un obstacle passager à la progres-
sion ce qui repousse les dates de traitement et réduit donc les charges. Il peut y avoir 
aussi des obstacles arbustifs au sein des parcelles (mini haies d’arbustes  légumineuses 
par exemple).

Mélange de variétés de blé en vue 
d’une multirésistance aux rouilles

De nombreux Centres d’études techniques agricoles (CETA) ont mélangé des variétés 
de blé. Cette pratique tend à se diffuser. Dans leur Gaec, Valentin Beauval et Jean-
François Haulon, en Eure-et-Loire, ont longtemps pratiqué le mélange variétal des 
blés : Apache – Isengrain-Aztec – Soissons par exemple, ou Isengrain – Cap Horn – 
Mendel – Orventis.

« Le mélange de variétés de blé en parcelle n’apporte pas de contraintes 
supplémentaires ni de risques, notamment pour ceux qui produisent leurs 
propres semences fermières. En plus, cette pratique entre bien dans le cadre de la 
diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires. (…) Ces mélanges existent 
depuis longtemps. Dans des essais de variétés de blés que nous menions avec un 
groupe technique et économique il y a vingt ans, nous semions les fonds de sacs 
de semences restantes en mélange. Les résultats de ces essais montraient que les 
mélanges variétaux étaient toujours dans le peloton de tête à côté des variétés 
pures. » L’intérêt majeur d’une telle association est d’être moins vulnérable aux 
maladies foliaires. « Les avantages d’une variété compensent les défauts d’une autre, 
et ce pour gagner en résistance à la verse, en tolérance aux maladies et même en 
taux de protéines comme l’ont démontré des essais Inra. (…) Les mélanges variétaux 
s’adaptent mieux aux aléas climatiques que des variétés cultivées seules. » Il ne 
faut pas associer n’importe quelle variété. « Notre choix se porte sur des variétés 
de même classe de qualité, à savoir des blés panifiables supérieurs (BPS), avec une 
bonne productivité et montrant des caractères de tolérances aux maladies. La hauteur 
et la précocité des variétés doivent être similaires pour obtenir des grains arrivant 
à maturité en même temps. Enfin, pour faciliter la récolte, il faut également des 
variétés comparables sur leurs facilités de battage. » Les fongicides sont appliqués 
à dose très réduite.

Source : Agrilianet 2010

Les	variétés	résistantes

Une sixième méthode consiste à recourir à des variétés résistantes ou tolérantes sans 
mélange. La résistance se définit comme la capacité au sein d’une espèce, d’un certain 
nombre de phénotypes à ne pas être atteints et à vivre malgré la présence des maladies. 
La tolérance se définit comme la capacité à continuer à produire malgré l’emprise de la 
maladie, au moins autant qu’un phénotype sain.
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La résistance de la vigne au mildiou et à l’oïdium

À partir de nombreux croisements résultant d’hybridations entre des géniteurs issus de 
vignes américaines et asiatiques et portant des caractères de résistance différents, et 
d’une espèce cousine de la vigne : la muscadine, l’Inra obtient des variétés résistantes 
au mildiou et à l’oïdium. L’association de trois sources de résistance portées par des 
gènes différents rend le contournement des résistances plus difficiles. L’Inra espère 
ainsi avoir des variétés durablement résistantes.

Source : Inra Magazine, 18, octobre 2011.

Renforcer	les	défenses	naturelles	des	plantes,	
l’immunité	innée	chez	les	plantes

Une idée futuriste serait d’amplifier les capacités d’immunité innée des plantes pour 
survivre à des bioagresseurs : bactéries, virus, ou insectes mais aussi champignons. 
Ces mécanismes d’immunité semblent être apparus très tôt dans l’histoire de l’évolu-
tion et constituent les moyens de défense naturels des plantes ainsi que de la plupart 
des animaux.

L’immunité présente les caractères suivants26 :
• « Elle est initiée par la reconnaissance de molécules communes à un groupe d’orga-
nismes » agresseurs, ces molécules étant « présentes dans les enveloppes cellulaires 
où elles participent à leur structure » ;
• « La reconnaissance de ces molécules est assurée par des récepteurs généralement 
situés à la surface des cellules de l’hôte » ;
• « L’interaction induit des cascades se signalisations dans l’hôte aboutissant à la syn-
thèse de composés de défense (…) s’opposant à sa progression ou le détruisant ;
• « Ces caractères généraux distinguent l’immunité innée de l’immunité transmise par 
les gènes de résistance des plantes, elle aussi innée mais spécifique »
• « Contrairement à l’immunité adaptative des animaux, elle ne vise donc pas un agent infec-
tieux, ni ne mémorise son identité, mais elle est transmise de génération en génération ».

Une septième méthode, encore exploratoire, consisterait donc à renforcer les défenses 
naturelles des plantes en cas d’attaque par un bioagresseur. Par exemple, en cas d’at-
taque des parois cellulaires par des champignons, les mécanismes de défense pro-
duisent des molécules qui ont des propriétés enzymatiques capables d’endommager 
les parois des champignons agresseurs. Ces molécules pourraient un jour être syn-
thétisées et constituer des familles chimiques à l’origine de traitements nouveaux par 
bioinspiration. 

26. Esquerré Tugayé M.T. Intervention à l’Académie d’agriculture de France, séance du 14 décembre 2011.
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Rhizobaterium, une source de défenses naturelles 
dans la rhizosphère de la vigne

Le Rhizobacterium est connu pour ses capacités d’induction de résistance aux 
pathogènes des plantes. Mais le mécanisme de reconnaissance du Rhizobacterium 
par les cellules de la plante est encore peu connu. Burkholderia phytofirmans est un 
Rhizobacterium qui protège la vigne contre la pourriture grise provoquée par Botrytis 
cinerea, maladie très importante. La reconnaissance par la vigne de la bactérie se 
traduit entre autres par la production d’acide salicilique et par l’expression d’une 
batterie de gènes de défense. Certains gènes de défense sont activés par un traitement 
à l’acide salicilique ou à l’acide jasmonique. 

Source : Université de Reims et CNRS ; Bordiac S. et al. 2011, Comparative analysis of 

defence responses induced by the endophic plant-growth-promoting rhizobacterium 

Burkhpalderia p. strain PsJN and the non-host bacterium Pseudomonas s. pv. Pisi in 

grapevine cell suspensions. Journal of experimental botany, 62 (2) : 595-603.

Des produits naturels sont réputés avoir les mêmes effets de stimulation immunitaire 
– effets éliciteurs – ; sont souvent citées en agriculture biologique, les décoctions de 
prêle dont l’apport en silice renforcerait les tissus des plantes. L’ail est aussi réputé pour 
ses propriétés fongicides. Le feu bactérien peut être combattu avec certaines bactéries.

Les éliciteurs de Goëmar

Vers la fin des années quatre-vingt, la rencontre entre la recherche-développement 
de Goëmar et les chercheurs du CNRS de Roscoff les amène à considérer les 
propriétés d’oligosaccharides présents dans les algues. Une molécule, la laminarine 
est isolée d’une algue brune et constitue la matière active d’un produit (Iodus 40® ou 
Vacciplant®) homologué pour différentes cultures comme le blé tendre puis toutes 
les cultures aux États-Unis. Le produit stimule les défenses des plantes contre les 
maladies fongiques comme la septoriose, le piétin verse, l’oïdium) pendant 40 jours 
environ. Un second produit (Iodus2®) a été homologué pour les arbres fruitiers, 
céréales et la vigne.

Source : Agromag 22, sept 2011 et documentation Goëmar.

Utiliser	les	bactéries	contre	les	champignons

Une huitième méthode consiste à trouver les bactéries antagonistes aux champignons et 
à les isoler pour les produire et pour maîtriser le traitement. L’identification est délicate 
mais cette voie pourrait être prometteuse pour les fruits. Il faut en effet trouver dans l’en-
vironnement des fruits les bactéries qui ont co-évolué avec les champignons  parasitant 
les fruits. C’est le cas pour les fraises.
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La protection des fraises par des bactéries

Les Botrytis (champignons) représentent un danger important pour la production 
fruitière et légumière. Dans le cas des fraises, Botrytis cinerea est responsable de 
la pourriture grise, particulièrement dans le pourtour méditerranéen. La lutte se fait 
classiquement par des fongicides qui font toujours courir le risque de mutations des 
champignons qui rendent les fongicides inefficaces. Des chercheurs de la Faculté 
des sciences de Tunis et de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) ont 
trouvé des bactéries halophiles (milieux salés, schotts) qui peuvent supprimer les 
champignons et qui ne sont pas pathogènes pour les plantes et les humains. 

Source : IRD ; Courcoux G., mai 2009. Quand des bactéries protègent des fraises, fiche 319.

Utiliser	des	toxines	naturelles	

Une neuvième méthode consiste à utiliser des toxines de bactéries, comme celles du 
Bacillus subtilis pour lutter contre les fusarioses, les Phytophtora et les Botrytis. On peut 
aussi utiliser des champignons contre d’autres champignons (oïdium). 

Il y a ensuite de nombreuses méthodes ponctuelles liées à des traits physiologiques spéci-
fiques de la plante ou du parasite et qui sont exploitables. Par exemple, en climat tempéré, si 
les apports de nitrates sont faits à la montaison des céréales (blé, orge) après un semis pré-
coce, alors la vitesse de croissance de la céréale est supérieure à la vitesse de croissance du 
mycélium des charbons qui peut perdre alors le contact avec les parties hautes de la plante.

Utiliser	les	capacités	allélopathiques	anti	champignons

Des recherches menées en Inde ont permis de recenser des cas de plantes capables de 
supprimer les champignons pathogènes. Les cas recensés sont peu nombreux (tableau 8) 
mais peuvent laisser espérer de trouver des voies nouvelles pour créer des fongicides.

Source : Ravinder K. Kohli, Harminder Pal Singh, Daizy R. Batish (eds), 
2001. Allelopathy in agroecosystems. Binghamton, Food Products Press.

Tableau	8.	Des	plantes	à	effet	fongicide.

Plante à effet fongicide Champignon visé

Allium sativum Phytophtora drechleri

Brassica nigra Helminthosporium solani

Eucalyptus spp. Sclerotinium rolfsii

Ferula assafoetida Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum

Phellodendron amurense Botrytis cinerea, Alternaria alternata

Ranunculus arvensis Fusarium oxysporium

Zingiber officinale Pyricularia oryzae
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Des	systèmes	d’information	pour	raisonner	les	méthodes	de	lutte

Comprendre la biologie du champignon reste un préalable au développement de méthodes 
de lutte écologique. Le suivi des indicateurs biologiques et écologiques les plus perti-
nents relatifs aux champignons, en utilisant des systèmes d’information peut alors per-
mettre de mieux raisonner la lutte par des itinéraires techniques appropriés ou de recourir 
à la lutte chimique en dernier ressort.

Septoriose et sclerotinia, des systèmes d’information 
au service de la lutte

Un consortium de recherche dans le Compte d’affectation spéciale développement 
agricole et rural (Casdar 2006), a élaboré des méthodes de prévision épidémiologique 
basées sur une connaissance détaillée des populations de bioagresseurs. Des tests 
précoces de diagnostic moléculaire permettent d’évaluer le potentiel infectieux. La 
quantification fongique permet de prévoir le développement de l’épidémie. Il est alors 
possible de concevoir des modèles épidémiologiques qui intègrent les variables clé 
de l’épidémie, en particulier les variations climatiques. Les modèles peuvent aussi 
estimer les dégâts potentiels.

Source : Penad A., et al., 2011. Des outils pour le raisonnement pour limiter et rendre durable la 

lutte chimique contre les bioagresseurs en grande culture. Paris, journée Casdar, novembre 2011.

La surveillance biologique du territoire (SBT)

La surveillance biologique du territoire repère les attaques de maladies et ravageurs 
de toutes sortes afin de les détecter de manière précoce, en particulier ceux qui 
sont susceptibles d’avoir un impact sur les rendements et la qualité des cultures. 
Elle permet aussi de garantir l’absence de certains organismes pour l’exportation et 
d’établir un état phytosanitaire des territoires dans le but d’adapter les itinéraires 
techniques. L’information est diffusée gratuitement auprès des agriculteurs par les 
Directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et des forêts ainsi que par les 
Chambres d’agriculture. C’est un dispositif du plan Ecophyto 2018. Il s’inscrit dans la 
perspective du passage de pratiques du « lutter contre » à celles du « se protéger de ».

Le	cuivre,	en	solution	de	dernier	recours	

L’agriculture biologique est autorisée dans son cahier des charges à utiliser des produits 
cupriques contre les maladies dues aux champignons. Pourtant, les doses de cuivre accu-
mulées dans les sols en particulier les sols viticoles deviennent très élevées et toxiques 
pour les plantes elles-mêmes dans les horizons de surface. Dès 2002, un règlement euro-
péen a limité à huit kilogrammes par hectare les apports de cuivre. Avec cette dose pour-
tant réduite, l’accumulation atteint environ cent milligrammes par kilogramme de sols en 
un demi-siècle, dose limite prescrite pour les boues issues du traitement des eaux usées. 
Ces doses sont donc déjà atteintes dans de nombreuses vignes anciennes. 
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            Con trôler les maladies virales et bactériennes

❚❚ Les virus  des végétaux

Les virus  n’appartiennent pas au monde vivant mais y sont apparentés. Leur diversité est 
immense et leur capacité de mutation très importante. Ils sont en général peu connus. 
Ils se multiplient dans des hôtes dont ils détournent une partie du métabolisme à leur 
profi t entraînant la mort des cellules attaquées et l’apparition de symptômes comme 
des taches, marbrures ou striures. Ils sont souvent spécifi ques (c’est-à-dire relatifs à 
une espèce végétale). Ils se propagent par multiplication végétative de la plante hôte 
ou par des contacts mécaniques par exemple lors des labours. Mais ils se propagent 
surtout par des vecteurs, en particulier des insectes  piqueurs et souvent des pucerons, 

Source : Étude Écophyto 2010 de l’Inra.

Démarche	écologiquement	intensive	de	protection	
des	céréales		contre	les	maladies	cryptogamiques,	
en	France

Limiter les traitements et garantir un état sanitaire satisfaisant des céréales  
par le recours à des fonctionnalités  écologiques.

Réduire les traitements en considérant le risque épidémique.

Retarder le cycle épidémique.

Observer fi nement les épidémies et décider de l’opportunité de traiter.

Surveiller les épidémies sur les parcelles sensibles en raison des variétés 
et du profi l climatique,

Réduire le cycle du champignon en limitant sa survie dans le milieu.

Gérer les résidus de récolte pour éviter la survie et les contaminations futures.

Agir sur les successions culturales .

Limiter l’expansion du champignon.

Agir sur la structure du peuplement  et la densité de semis.

Agir sur la structure du parcellaire pour retarder les épidémies.

Utiliser des variétés résistantes en mélange.

Variétés naturellement résistantes.

Diversifi er les variétés résistantes au sein d’une parcelle.

Diversifi er les espèces cultivées dans le paysage .

Utiliser des produits naturels ou s’en inspirer pour de nouveaux fongicides .

Utiliser le déclin naturel des maladies telluriques quelquefois observé et qui 
pourrait tenir à la présence de micro-organismes antagonistes.



107

2. les techniques de l’agriculture écologiquement intensive

les cicadelles, les thrips, cochenilles, aleurodes, mais aussi dans les sols par les néma-
todes et les acariens. 

Il n’y a pas de méthodes de lutte chimique directe contre les virus. C’est donc avant tout 
sur les hôtes et les vecteurs, en particulier les insectes que la lutte est centrée (voir point 
suivant). Ainsi par exemple, en France métropolitaine, c’est par des pucerons que se pro-
page le virus de la jaunisse nanifiante de l’orge, et les méthodes de lutte sont ciblées sur 
les pucerons faute de pouvoir agir directement sur le virus. La seule méthode de lutte pos-
sible est le recours à des variétés résistantes. Les virus font des dégâts  particulièrement 
dans les cultures maraîchères et en arboriculture. 

Les virus étant surtout des ARN, la connaissance de leur génome et des voies métabo-
liques qu’il détermine chez les hôtes permet d’espérer identifier des formes de résis-
tance. Ces résistances existent à l’état naturel et sont exploitées en sélection. La connais-
sance des processus de résistance ouvre la voie à des solutions par transgenèse. C’est 
d’ailleurs un des domaines d’application de la transgenèse les moins attaquables, en 
raison de la rareté des moyens de lutte. C’est, par exemple, un papayer OGM résistant 
au virus Ringspot, aux îles Hawaï, qui a peut être permis d’éviter la disparition de cette 
espèce (signalé par G. Pelletier).

Il est possible que les transformations induites dans les plantes affectées par les virus, 
dans certains cas, produisent des substances qui attirent des insectes propagateurs. Il y 
a peut-être là une possibilité d’utiliser ces plantes affectées comme moyen de piégeage 
de ces insectes dans des killing zones.

Enfin, la « prémunition » consiste à injecter des souches aux effets atténués protégeant 
contre des attaques du virus lui-même, solution utilisée pour lutter contre la tristeza 
des agrumes. 

Les solutions de lutte antivirale sont donc peu nombreuses et d’une manière générale, la 
science est encore assez démunie face aux virus. La striure brune du manioc en Afrique 
des Grands Lacs, transmise par une mouche, constitue par exemple, une menace de 
première grandeur pour l’alimentation des populations. En conséquence, la voie éco-
logiquement intensive de lutte contre les viroses rejoint essentiellement la lutte contre 
les insectes (notamment piqueurs). Sinon, la voie la plus importante et prometteuse à 
explorer, est celle des résistances génétiques.

❚❚ Les bactérioses végétales

Elles provoquent des gales, des chancres, des nécroses, des flétrissements résultant 
de la perturbation du métabolisme des cellules infectées. Elles se conservent comme 
inoculum sur les parties de plantes atteintes, sur les résidus de culture, dans la rhizos-
phère et dans les semences, ce qui fait que les transports de semences à longue distance 
constituent un des moyens d’expansion des maladies les plus redoutables. L’infection 
se fait par contact direct notamment par les plaies des plantes, par les ouvertures natu-
relles (par exemple, les stomates), et plus généralement par les ouvertures faites par 
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les insectes piqueurs et broyeurs. Au total, la propagation se fait donc par la disper-
sion assurée par le vent, par les insectes piqueurs – suceurs, les insectes pollinisateurs, 
par l’effet splash provoqué par le pluie sur le sol, et par le contact des outils agricoles 
(sécateur, travail du sol…).

Les méthodes de lutte chimique directe sont inexistantes. Les solutions pratiquées sont 
de brûler les plantes malades, de pratiquer des rotations longues. Au cas par cas, la sen-
sibilité au pH ou à l’humidité peuvent peut-être constituer des hypothèses à exploiter. 
Au total, la voie écologiquement intensive reste largement à inventer en matière de lutte 
contre les bactérioses (tableau 9).

Source : Science au Sud, 62, décembre 2011.

La	résistance	du	cotonnier	aux	bactéries	comme	
source	d’inspiration	dans	la	défense	des	cultures

Pour bloquer la prolifération de bactéries, les cellules du cotonnier qui se trou-
vent à proximité de l’attaque bactérienne se « suicident ». Les agresseurs ne 
sont pas capables de passer la barrière des nécroses ainsi formées. Cette 
mort des cellules résulte d’un mécanisme métabolique où intervient la syn-
thèse d’une hormone, l’acide jasmonique contrôlée par un facteur de trans-
cription. Il est apparu possible de surexprimer cette capacité pour stimu-
ler la résistance du cotonnier contre des bactéries virulentes. Ce facteur 
de transcription peut être transposé à d’autres plantes et servir de critère 
de sélection d’espèces plus résistantes.

Peut-on espérer que certaines maladies bactériennes puissent être combattues par des 
propriétés antibactériennes de plantes ? Source : Ravinder K. Kohli, Harminder Pal Singh, 
Daizy R. Batish (eds), 2001. Allelopathy in agroecosystems. Binghamton, Food Products Press.

Tableau	9.	Des	plantes	ont	des	propriétés	
antibactériennes	avec	des	applicatio	ns		
en	médecine	humaine.

Plante Bactérie visée

Anemone pulsatilla Mycobacterium tuberculosis

Helianthus annuus Bacillus brevis

Posidonia oceanica Nombreuses bactéries

Salvia cardiophylla et texana Bacillus subtilis et Staphylococcus aureus
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            Con trôler les insectes  ravageurs

Le développement de nombreux insecticides  puis de plantes génétiquement modi-
fi ées contre les insectes  a apporté une forte sécurité pour les récoltes. Mais la 
solution chimique, comme la solution OGM ne sont pas aujourd’hui durables. Dans les 
deux cas, il est probable que les insectes fi nissent par « contourner » l’effet mortel des 
toxines par une mutation. Par ailleurs, et c’est là l’élément décisif, les risques sanitaires 
liés aux produits (selon les cas) pour les agriculteurs, tout particulièrement, et pour les 
consommateurs ont amené les pouvoirs publics en France et en Europe à interdire pro-
gressivement certaines molécules ou familles de molécules. D’autres pays devraient suivre 
ce  mouvement, ne serait-ce que par le jeu des restrictions aux importations. Face à cette 
situation, les formules de recours à l’écologie intensive deviennent urgentes. L’expérience 
acquise en matière de lutte biologique  contre les insectes devrait donc être très utile, 
mais on ne peut s’empêcher de remarquer que l’hypothèse de la lutte biologique existe 
depuis près de 45 ans mais qu’elle n’a pas fait l’objet d’une priorité dans la recherche.

❚❚ Les objectifs de contrôle des insectes  ravageurs

Les plantes sont les habitats  naturels des insectes . Plus on pratique la monoculture, 
plus on favorise la pullulation des insectes ravageurs spécifi ques de cette monoculture 
et celle des prédateurs ou parasites de ces insectes. Si les ravageurs ne rencontrent pas 
d’ennemis naturels, ils ne connaissent de limites à leur pullulation que celles qui corres-
pondent aux limites de leur propre nourriture. Au contraire, plus on se situe dans un pay-
sage  écologique à haute diversité végétale, plus il y a une diversité des insectes spéci-
fi ques et de leurs prédateurs, ainsi que de leurs parasites, et il y a peu de pullulations car 
un effet d’équilibrage dynamique s’établit entre les espèces. La biodiversité  des peuple-
ments et des paysages écologiques agricoles est donc la première des bases de l’inten-
sivité  écologique concernant le compartiment des insectes ravageurs des cultures. Elle 
est la condition pour que chaque ravageur trouve localement son ennemi ou  compétiteur 
naturel et que chaque population de chaque espèce nuisible soit cantonné à un niveau 
d’effectif ne présentant pas de danger pour les cultures.

Découlant de ce principe, la lutte biologique  repose sur différentes méthodes : l’utilisa-
tion de prédateurs des ravageurs, l’utilisation de parasites des ravageurs ou de microor-
ganismes, et l’installation de tous ces « auxiliaires  »dans leurs habitats  naturels afi n de 
leur assurer une présence permanente pour réagir en cas d’invasion par des ravageurs. 

Par ailleurs, la connaissance de l’éthologie des insectes , en particulier les comportements 
de communication des insectes en vue de leur reproduction, et les comportements d’at-
tirance pour certaines plantes, ou d’autres comportements encore, peuvent constituer 
la base de pièges permettant de contrôler les populations.

Enfi n, les plantes disposent de capacités de résistance à des attaques en secrétant des 
toxines qui font fuir les insectes  ou dans certains cas, les tuent.
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❚❚ Les techniques de contrôle des insectes en agriculture 
écologiquement intensive

Elles sont fondées sur la lutte biologique, les résistances génétiques, les techniques 
culturales et subsidiairement l’utilisation de pesticides — mais le moins possible —, 
l’ensemble s’intitulant « lutte intégrée »27.

On distingue deux catégories de méthodes de prévention ou d’arrêt des pullulations de 
ravageurs, selon le caractère autochtone ou allochtone de l’organisme de contrôle du 
ravageur :
• la lutte inondative ou inoculative qui consiste à pratiquer des lâchers d’organismes 
autochtones ;
• la lutte par l’introduction d’organismes allochtones.

27. Cette partie est fortement utilisatrice d’un ouvrage remarquable et visant à l’exhaustivité, ce que ne 
cherche pas le présent texte ! Il s’agit de l’ouvrage de Lydie Suty, La lutte biologique, publié en 2010 aux 
éditions Quæ et Educagri. Les définitions ci-après en sont extraites (p. 44 et 45)

Les	pucerons,	plaque	tournante	de	maladies

Le terme de puceron recouvre un très grand nombre d’espèces (plusieurs milliers). 
Ils sont munis d’un appendice permettant de pénétrer les plantes et de pomper 
la sève. En climat tempéré, ils connaissent plusieurs générations par cycle clima-
tique ce qui rend leur prolifération dangereuse. Outre les dégâts sur les rosiers 
bien connus, ils attaquent de nombreuses plantes maraîchères en plein air ou dans 
les serres. Ils assèchent les extrémités des plantes parasitées. Ils sont respon-
sables de la transmission de centaines de virus touchant un grand nombre d’es-
pèces. Le plus connu est celui de la jaunisse nanisante des céréales. De nombreux 
cas de résistance aux pesticides sont signalés.

Définition	de	la	lutte	biologique

« Utilisation d’organismes vivants ou de leurs produits pour empêcher ou réduire 
les pertes ou dommages causés par des organismes nuisibles aux productions 
végétales ». 

« Utilisation par l’homme d’ennemis naturels tels que des prédateurs, des parasi-
toïdes ou des agents pathogènes pour contrôler des populations d’espèces nuisibles 
et les maintenir sn dessous d’un seuil de nuisibilité ». Définition de  l’Organisation 
internationale de lutte biologique. 

L’administration américaine a adopté une définition plus large incluant les déri-
vés de matériel biologique naturel que sont les biopesticides  : microbes, bacté-
ries, champignons, substances de plantes, toxines naturelles comme la toxine de 
Bacillus thuringiensis…
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L’introduction s’opère par des lâchers et par la constitution d’habitats pour les organismes 
introduits : plantes-habitat, bandes enherbées, haies, arbres et arbustes… Il est difficile 
d’évaluer a priori toutes les conséquences sur les réseaux trophiques (relations de pré-
dation et de parasitisme), mais cette évaluation est nécessaire afin d’éviter de  nouveaux 
déséquilibres préjudiciables.

Les	relations	entre	les	auxiliaires	et	les	cibles,	
un	univers	à	explorer

Les relations de prédation et de parasitisme intéressant les insectes, autrement dit, l’en-
semble des relations trophiques (que l’on pourrait qualifier de trophome) est mal connu. 
On sait de chaque espèce, à grands traits, ce dont elle se nourrit. On sait par exemple 
que les larves de libellules sont très carnivores, mais il est difficile de trouver des des-
criptions de ses cibles. Les ouvrages de systématique sont très loin d’avoir exploré 
toutes les relations trophiques, et parmi celles-ci l’ensemble des relations potentielle-
ment utiles à l’agriculture, relations que l’on définit comme celles entre les auxiliaires 
des cultures et les cibles. L’ensemble des relations trophiques entre espèces n’est donc 
pas évalué. Il y aurait uniquement en Europe centrale de l’ordre de 40 000 espèces d’in-
sectes. En consultant les ouvrages de systématique qui permettent d’explorer partielle-
ment les possibilités de prédation et de parasitisme des insectes par d’autres insectes 
ou d’autres êtres vivants, le nombre de possibilités pourrait être dans cette région de 
l’ordre de 105 à 107. Parmi ces relations, celles qui lient des auxiliaires à des cibles sont 
beaucoup moins nombreuses (encadré). Dans son ouvrage sur la lutte biologique, Lydie 
Suty établit un tableau général des relations des auxiliaires et des cibles et un tableau 
plus détaillé que nous reproduisons ici, de manière simplifiée, pour montrer qu’en fonc-
tion des connaissances actuelles, les possibilités d’utilisation d’auxiliaires sur des cibles 
connues sont déjà fort nombreuses (tableaux 10 et 11).

Extrait de Suty L., 2010, op. cit., p. 48.

Tableau	10.	Les	cibles	et	les	auxiliaires	des	cultures.

auxiliaires

Cibles Bactéries Virus Nématodes Champignons Insectes 
parasitoïdes

Insectes 
prédateurs

Pathogènes 
des plantes

X X X

Insectes 
ravageurs

X X X X X X

Vertébrés X X

Plantes 
parasites

X X X X
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Extrait de Suty L., 2010, op. cit., p. 67.

Tableau	11.	Principaux	auxiliaires	connus	
de	la	lutte	biologique.

Type 
d’organisme

Nom Mode d’action Cibles principales

Virus Polyédrose granulaire Entomopathogène Chenilles d’insectes 
défoliateurs

Bactéries Bacilles Entomopathogène, 
production de toxines 
insecticides

Lépidoptères, coléoptères, 
diptères

Champignons Ascomycètes, surtout 
deutéromycètes

Entomopathogène Diptères, pucerons, 

Antagoniste Aleurodes

Antibiotique Champignons 
phytopathogènes

Potentialisation des 
défenses de la plante

Pathogènes du sol

Protozoaires Microsporidies Entomopathogène Acridiens (criquets)

Nématodes Coléoptères

Steinernematidae Parasitoïdes Diptères

Heterorhabditidae Bactéries 
symbiotiques

Hyménoptères, 
lépidoptères, mollusques

Insectes Hétéroptères 
(punaises)

Prédateur Polyphage ou spécialisé 
(aleurodes, pucerons, 
acariens) selon les espèces

Hyménoptères 
(guêpes et 
microguêpes)

Parasitoïde Pucerons, aleurodes, 
lépidoptères (piérides)

Coléoptères 
carabiques

Prédateur Selon les espèces

Coccinelles Prédateur Mollusques, chenilles, 
pucerons, acariens, 
taupins, selon les espèces

Neuroptères, 
chrysopes

Prédateur Pucerons, acariens, 
cochenilles

Diptères
Cécidomies

Prédateur Pucerons, acariens, 
cochenilles, aleurodes

Syrphes Prédateur Pucerons, acariens, larves

Arachnides, 
araignées, acariens

Prédateur Pucerons, cochenilles, 
cicadelles, acariens
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❚❚ Des parasitoïdes utilisés en lutte biologique

Ils peuvent parasiter l’insecte, leur nymphe ou leurs œufs selon les cas en pondant sur 
la cible. L’œuf éclos alors dans l’hôte et la larve se développe à l’intérieur. L’hôte meurt 
donc et l’adulte sort. Le nombre de pontes par parasitoïde peut être élevé, ce qui rend 
cette lutte efficace. Cette forme de lutte est développée par exemple dans le cas des 
pyrales du maïs avec des mouches tachinaires et des trichogrammes. 

Utilisation des trichogrammes contre la pyrale du maïs

La pyrale du maïs est un papillon qui pond des œufs en grand nombre. Ses chenilles 
attaquent les feuilles, les tiges (galeries) et les épis. Les dégâts peuvent être 
importants. Les larves hivernent dans les tiges de maïs ou les résidus de culture 
sur le sol. Au printemps se forment des pupes puis l’adulte sort et se reproduit. Le 
réchauffement climatique risque d’accentuer les attaques de pyrale et de développer 
deux saisons d’attaques. Par ailleurs, elles entraînent des fusarioses provoquant la 
présence de mycotoxines. On procède à des lâchers manuels inondatifs de capsules 
contenant des trichogrammes ou des plaquettes portant des larves de trichogrammes 
à différents stades de développement pour faire face à différents vols de pyrales dans 
la saison. Les trichogrammes pondent dans les œufs des pyrales qui, dès lors, ne 
peuvent éclore. Les larves de trichogramme se nourrissent aussi des larves de leurs 
hôtes. En 2010, cette méthode a été utilisée en France sur plus de 100 000 hectares 
de cultures de maïs.

L’utilisation d’un parasitoïde contre la mineuse de tomates

Un lépidoptère venu d’Amérique – Tuta absoluta – attaque les tomates du bassin 
méditerranéen depuis la décennie 2000. Les larves minent les tiges et les fruits. 
Un parasitoïde hyménoptère du genre Necremnus a été identifié. Il parasite la 
larve ravageuse. Vivant en Europe, en particulier en Europe du Nord, ce nouvel 
auxiliaire existe déjà à l’état spontané dans certaines serres et constitue une solution 
complémentaire.

Source : Lacordaire A. I., 2011. Tuta absoluta : un auciliaire naturellement présent en PACA. 

Légumes infos., juillet 2011

Les	auxiliaires	prédateurs	utilisés	en	lutte	biologique

Les coccinelles sont les plus utilisées, sous forme de larves et d’adultes, particulière-
ment contre les pucerons et les cochenilles. Les carabes sont aussi utilisés contre les 
mollusques. Les larves de chrysopes (Névroptères) sont utilisées contre les pucerons, 
les acariens et les cochenilles. Les larves de syrphes attaquent les pucerons précoce-
ment au printemps. Les punaises enfin sont de redoutables prédateurs des pucerons, 
aleurodes et acariens, parfois de lépidoptères, quelquefois (selon les espèces) à tous 
les stades de leur développement.
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Les coccinelles et la lutte biologique

Les coccinelles sont les auxiliaires les plus connus dans la lutte biologique. Déjà, au 
xixe siècle, des pullulations de cochenilles dans les vergers d’agrumes aux États-Unis 
avaient été contrôlées par des coccinelles. En Europe, les coccinelles sont utilisées 
contre les pucerons, en particulier des rosiers et des cultures légumières. Elles sont 
utilisées contre les cochenilles des arbres (tilleuls, marronniers) et beaucoup sur les 
plantes d’ornement dans les maisons ou les serres.

Le succès des coccinelles a amené à importer des coccinelles asiatiques, Harmonia 
axyridis. Malheureusement, cette coccinelle attaque les coccinelles autochtones, ce 
qui induit un déséquilibre de biodiversité. Harmonia axridis pourrait cependant être 
contrôlée par les ennemis naturels des coccinelles si ceux-ci s’adaptent.

Source : Centre pour l’écologie et l’hydrologie de Grande-Bretagne, 2011.

Les carabes en lutte biologique

Les carabes, surtout à l’état larvaire sont d’une grande utilité dans la lutte contre les 
gastéropodes, en particulier les limaces (ils se nourrissent des œufs) qui peuvent 
abonder dans les détritus de récolte laissés au sol dans les itinéraires techniques de 
semis direct. Ils contrôlent aussi des larves de différents insectes. Ils trouvent leurs 
habitats dans les bandes herbeuses et dans les haies qui, pour cette raison aussi, 
doivent être protégées ou réinstallées. Ils peuvent aussi élire leur habitat dans des 
bûches de bois. D’autres familles de coléoptères peuvent avoir la même action.

Les punaises dans les serres en lutte biologique

On les utilise pour luter contre les aleurodes, les araignées rouges et les pucerons. Le 
rostre des punaises constitue un avantage naturel pour pénétrer les œufs des insectes. 
Une punaise peut consommer jusqu’à 50 œufs par jour. L’installation doit se faire très 
tôt dans la saison afin que l’insecte atteigne le stade adulte au moment des pullulations 
de ravageurs. Les punaises sont aussi utilisées en lutte biologique sur le palmier à huile.

Source : Suty L., 2010, op. cit., p. 140.

Les habitats des auxiliaires

Élaborer des habitats aux auxiliaires, c’est consolider les bases d’un réseau trophique 
local (ou microlocal). Les habitats peuvent être les haies, des prairies, des petits tas 
de bois, des abris de synthèse sophistiqués (vendus en jardinerie), ou des plantes 
cultivées. Les haies doivent être « calculées » pour fournir un habitat optimal (ainsi 
que d’autres services). En Europe, les auxiliaires trouvent un abri convenable dans 
les arbres à feuilles persistantes (laurier, buis, houx ; elles doivent fournir de la 
nourriture précoce par des fleurs pourvoyeuses de pollens. Elles peuvent aussi 
abriter des proies des auxiliaires comme les pucerons. Mais il reste que les haies 
peuvent aussi constituer des abris aux ravageurs (pucerons, papillons). La sélection 
des espèces et de leur habitat doit donc être très précautionneuse.
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Les	pathogènes	des	insectes	comme	moyen	de	lutte	biologique

Les pathogènes des insectes sont nombreux. Ce sont des champignons, des bactéries, 
des virus, mais aussi des nématodes. Les champignons attaquent les téguments des 
insectes. Quelques utilisations existent contre les pyrales du maïs et les doryphores des 
pommes de terre. Les bactéries sont prometteuses, la plus célèbre étant le Bacillus thu-
ringiensis fréquemment utilisé dans le maraîchage. Le recours au virus est plus complexe 
en raison de la forte spécificité des virus par rapport aux espèces.

Des champignons contre les insectes

Il y aurait plus de 700 espèces de champignons capables de contrôler des populations 
d’insectes. La contamination se fait par contact et germination sur les téguments de 
l’insecte et pénétration par un mécanisme enzymatique. L’hôte est alors colonisé puis 
meurt. Les applications possibles sont nombreuses : sur les pucerons, la pyrale du 
maïs, les aleurodes et les criquets. Une espèce, Beauveria bassiana peut contrôler 
lépidoptères, aleurodes, criquets et pucerons.

Source : Suty L., 2010, op. cit., p. 99.

Les virus en lutte biologique

Les virus attaquent généralement le tube digestif des larves d’insectes où ils libèrent 
des toxines. Une lutte biologique de ce type est pratiquée contre le carpocapse du 
pommier et contre des insectes des arbres forestiers. La difficulté principale est de 
bien choisir le moment du traitement, pendant la courte période d’existence des larves 
à l’air libre, avant qu’elles pénètrent dans les fruits. Par ailleurs, le virus peut être 
sensible à la lumière ce qui rend sa conservation difficile. Des tentatives existent pour 
modifier génétiquement des virus pour leur faire acquérir des toxicités renforcées. 
Les virus sont spécifiques mais on peut cependant estimer que leur contrôle est 
difficile et éventuellement risqué.

Des bactéries en lutte biologique

Les bactéries sont utilisées pour leur pouvoir d’émission de toxines. Le bacille le plus 
utilisé est le Bacillus thuringiensis contre les coléoptères (doryphore) et lépidoptères 
en particulier spécifiques du chou. Les toxines sont nombreuses et répertoriées sous 
l’appellation de CRY. Elles sont recherchées dans de nombreuses voies métaboliques 
en raison de leurs usages potentiels pour des plantes génétiquement modifiées 
résistantes aux attaques de chenilles en particulier.

Les	mécanismes	autonomes	de	défense	des	plantes	vis-à-vis	des	insectes

Les attaques par des insectes piqueurs et broyeurs produisent, au lieu de l’attaque, 
l’émission de molécules « signal » (éthylène, jasmonate…) appelées éliciteurs qui déclen-
chent des processus de résistance activant des gènes « de défense ». Les mécanismes 
en cause sont encore mal connus, de même que les molécules responsables in fine de 
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 l’action contre l’agresseur. Il y a là des possibilités d’identification de solutions d’écologie 
intensive : production d’éliciteurs déclenchant les mécanismes de défense, transfert de 
gènes particulièrement efficaces pour des cultures, production des molécules agissant 
contre les insectes. Le champ de la bioinspiration est tout à fait important ; on estime 
que toutes les plantes ont des processus de défense. Si tel n’avait pas été le cas, elles 
seraient probablement disparues et les agresseurs avec elles. Cependant, la recherche 
sera longue et difficile car il est vraisemblable qu’à chaque espèce ou famille de plante 
corresponde une famille spécifique d’agresseurs, résultant d’une longue co-évolution, 
donnant lieu peut être à des processus spécifiques. 

En maraîchage, l’utilisation d’associations de cultures  
de protection mutuelles

Le maraîchage est un domaine où l’utilisation des capacités naturelles de certaines 
plantes à se protéger est connue depuis longtemps. Aussi, les associations de cultures 
permettent-elles dans certains cas d’exploiter l’effet protecteur de l’une sur une 
autre. Les exemples de plantes répulsives sont très nombreux. Quelques exemples 
de voisinages bénéfiques : le cerfeuil contre les limaces sur les salades, la carotte 
contre la mouche de l’oignon, les tomates contre la piéride du chou et l’ail contre de 
nombreux insectes du jardin. Ces associations sont exploitées de manière croisée 
dans les « jardins créoles ».

L’utilisation	de	phéromones	et	de	mécanismes	d’attirance

Les insectes émettent des hormones sexuelles attirant les partenaires. Plus générale-
ment, les insectes sont attirés par diverses substances ou par des plantes hôtes particu-
lièrement attractives. Ces phéromones peuvent être utilisés pour piéger les insectes, ou 
les attirer dans des killing zones où ils sont éliminés avec des pesticides, mais épandus 
en quantités très limitées. 

Phéromones et carpocapse

Le carpocapse est un papillon qui pond ses œufs sur les pommiers et poiriers et dont 
les chenilles (larves) se développent dans les fruits les endommageant fortement. 
Des pièges à phéromones sont vendus dans le commerce. Les phéromones femelles 
attirent les mâles qui se posent sur un espace englué où ils restent collés et meurent. 
Les femelles ne sont pas fécondées et ne pondent donc pas.

Cette forme de lutte est souvent associée à des bandes collantes où les chenilles 
restent collées alors qu’elles transitent pour s’installer pour la mue en papillon. Les 
mésanges et les chauves souris complètent le dispositif de contrôle des carpocapses.

Les	cultures	pièges	ou	de	diversion

L’idée consiste à attirer des ravageurs sur des cultures qui ont leur préférence mais 
qui constituent des pièges. Il peut y avoir plusieurs types de pièges : elles servent de 
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killing zones avec intervention d’un pesticide ; ou bien la consommation des plantes 
pièges serait naturellement mortelle (solution encore à imaginer si elle est possible) ;  
ou encore la plante piège serait habitée par des prédateurs ou parasites des ravageurs ; 
ou, dernière solution, elles constituent des leurres ne permettant pas au ravageur  d’assurer 
sa survie.

Les plantes pièges à insectes dans les Territoires d’outre mer

Il s’agit là d’une piste de recherche importante pour l’avenir. Un exemple : celui de la 
canne à sucre. Un insecte foreur (Chilo sacchariphagus) provoque des dommages sur 
les tiges. Une poacée (Erianthus) attire les insectes ; les pontes donnent des larves 
mais celles-ci sont empêchées d’évoluer jusqu’au stade adulte, au moins pour une 
partie d’entre elles, ce qui limite la pullulation de l’insecte. 

Source : S. Nibouche, août 2012. Une solution écologique contre le foreur de la canne. 

Cirad Actualités. 

À la Réunion, des pieds de maïs en bout de parcelle constituent des plantes pièges 
pour la mouche des légumes qui attaque particulièrement les courgettes

Source : J.-P. Deguine, août 2012. Des plans de maïs pour piéger les mouches ded légumes. 

Cirad Actualités.

Une plante piège contre des nématodes nuisibles

Certains nématodes des pommes de terre sont particulièrement pénalisants : les 
nématodes à kystes. Un groupement de producteurs britanniques a trouvé une 
solanacée proche des pommes de terre (Solanum sisymbrifolium) qui attire les 
nématodes mais qui constitue un piège. En effet, la plante ne permet pas aux 
nématodes d’effectuer la totalité de leur cycle reproductif vraisemblablement par 
l’émission d’une toxine. Cette solution est commercialisée en Grande-Bretagne.

Source : Site web Branston.com, 2012

Les plantes nématicides

Certaines plantes sont nématicides ou nématifuges. Les modes d’action des plantes 
sont variés :
– la production de substances inhibitrices de l’éclosion ou du développement des 
larves ;
– la production de substances de stimulation de l’éclosion, ce qui multiplie le nombre 
mais empêche leur reproduction ;
– la nécrose rapide des parties attaquées privant les nématodes de nourriture ;
– la richesse du sol en faune vivante favorisant les ennemis naturels des nématodes, 
tels les champignons, les acariens et les autres nématodes.
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La technique consiste à utiliser les plantes nématicides comme précédent cultural, 
engrais vert, mulch ou produit de traitement. Selon les nématodes, peuvent être 
utilisés : des tagètes (composées), des légumineuses comme la crotalaire, l’indigotier, 
le desmodium, la luzerne, les fèves, des céréales comme l’avoine, le seigle et le 
blé, des crucifères, des solanacées, l’asperge et des plantes tropicales (extraits de 
jacinthe d’eau, par exemple).

Source : University McGill, Ecological agriculture projects virtual library.

Des plantes toxiques pour les ravageurs du sol, la biofumigation

La biofumigation est « le contrôle de maladies et ravageurs du sol par la libération 
de composés toxiques suite à l’incorporation de tissus végétaux » dans le sol  
(P. Lucas, Journée biofumigation GIS PICleg 22-3-12). Trois effets peuvent être 
distingués :
– certaines espèces, dans la famille des Brassicacées notamment, en libérant par 
les racines des glucosinolates qui, par hydrolyse enzymatique, donnent des iso-
thiocyanates, ont un effet toxique ;
– le broyage des mêmes végétaux (partie épigée) et l’incorporation dans le sol 
apportent une quantité importante de toxines ;
– la décomposition dans le sol des résidus végétaux a aussi une influence.

Les plantes sont cultivées en interculture légumière. Les alliacées et poacées agissent 
aussi de la même manière mais avec d’autres vois biochimiques.

Source : Bourgeois O., 2011. Légumes infos, juillet 2011. Citant P. Lucas (Inra).

Les	produits	naturels	utilisés	en	agriculture	biologique

Le jardinage biologique utilise de nombreuses infusions et décoctions de plantes pos-
sédant des vertus insectifuges ou insecticides. Certaines, comme le pyrèthre ont inspiré 
l’invention d’une gamme d’insecticides. Les plantes les plus utilisées sont l’ail, le tabac, 
l’ortie, la lavande, la rhubarbe, l’absinthe, la camomille, le sureau, la rue  officinale et 
les fougères. 

L’utilisation	des	oiseaux	et	des	reptiles

L’ensemble des oiseaux contribue à contrôler les insectes ravageurs. Les mésanges 
bleues sont particulièrement efficaces, de même que les hirondelles et les gobe-mouches 
si bien nommés. Les cigognes et les rapaces sont réputés consommer les sauterelles et 
criquets. De même, les batraciens, les reptiles, les hérissons et les chauves souris sont 
des prédateurs des insectes. La protection naturelle des oiseaux par la plantation de 
haies et bosquets est donc particulièrement utile à une voie écologiquement intensive 
de contrôle des ravageurs.
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La	biodiversité	comme	procédé	d’évitement	des	résistances	
aux	pesticides

La défense des cultures contre les insectes par la voie écologique demande donc  beaucoup 
de recherche. La lutte biologique est encore très loin d’apporter des réponses complètes. 
La voie des OGM produisant la toxine de Bt, dans ce contexte, connaît un grand succès, 
notamment dans les climats tropicaux et pour les cultures fortement attaquées par des 
insectes comme le coton, culture qui, sinon, fait l’objet d’un grand nombre de traitements 
phytosanitaires provoquant, dans certaines agricultures familiales, des risques sanitaires 
élevés. Mais cette voie n’est pas durable car elle peut entraîner des résistances. La solu-
tion réside dans la variété géographique et temporelle des pratiques : essayer d’employer 
des techniques variées dans un même lieu, et autant que possible jamais la même deux 
fois de suite dans ce même lieu. Dans la perspective, actuellement en Europe, d’une 
réduction des recours aux pesticides, la règle principale en termes d’écologie intensive 
reste donc le recours à une biodiversité calculée aussi bien des cultures, des variétés et 
une variété des méthodes de contrôle.

La	biodiversité	comme	procédé	de	contrôle	des	phénomènes	
de	pullulation	et	de	prolifération	d’espèces	envahissantes

La lutte biologique vise à contrôler des insectes ravageurs s’opère en recourant à la pré-
dation ou au parasitisme d’une espèce par une autre, établissant ainsi des « binômes ». 
Les succès sont nombreux. Cette formule oblige à un travail très attentif et minutieux : 
observation des insectes, lâchers opportuns, suivi des effets, comptages… L’installation 
permanente des auxiliaires dans le paysage écologique représente une voie moins inter-
ventionniste puisque les auxiliaires doivent être présents en permanence. C’est donc un 
fragment de réseau trophique qui est installé de manière pérenne. On comprend que cela 
ouvre la voie à l’installation de systèmes trophiques plus complexes demandant plus de 
connaissances, ou de faire confiance à la capacité d’élaboration autonome de ces réseaux 
et à leur capacité potentielle d’homéosasie. 

Une autre application de la biodiversité est « l’effet mosaïque » obtenu par la diversité 
des cultures dans un même paysage. On évite ainsi les effets d’accélération épidémiolo-
gique des envahisseurs qui sont possible dans des paysages de monoculture généralisés. 
L’effet mosaïque limite la progression des envahisseurs et donne du temps pour réagir.

Les principaux succès de lutte biologique contre les insectes 
par des binômes proie-prédateur et hôte-parasite

Les trichogrammes contre la pyrale du maïs, les coccinelles contre les pucerons, 
les parasitoïdes contre les pucerons en serre, des nématodes pour contrôler des 
charançons des agrumes en Floride, ces binômes constituent des solutions simples. 
Mais il peut y avoir plusieurs prédateurs ou parasites. Les ravageurs peuvent aussi 
évoluer et devenir résistants. De telle manière que la lutte biologique est susceptible 
de devenir rapidement complexe et de sortir des situations de binôme.
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Les	techniques	culturales	contre	les	insectes

Les techniques culturales peuvent contribuer à rompre le cycle reproductif d’un ravageur, 
comme c’est le cas pour le hanneton. Mais elles peuvent aussi favoriser ou  défavoriser 
le cycle d’auxiliaires. 

Techniques culturales pour lutter contre les hannetons en Europe

Après le vol des adultes au printemps, les femelles cherchent à s’enfoncer dans le sol 
pour pondre. Cette ponte donnera les vers blancs qui s’attaquent particulièrement aux 
racines des graminées dans les prairies. Le principe de lutte est de freiner les femelles 
dans leur progression et de limiter les pontes. Pour cela, trois techniques : avoir des 
prairies très denses, ne faucher les surfaces à risque qu’après le vol des hannetons, et 
faire pâturer les surfaces à risque. Notons qu’il existe aussi un champignon, Beauveria 
brongniartii qui parasite les vers blancs et qui est couramment utilisé (inoculé sur 
des grains d’orge semés, le mycélium attaque les vers blancs).

La	surveillance	des	invasions	des	ravageurs

Les invasions par des insectes sont souvent prévisibles pour peu que l’on connaisse 
bien leur comportement reproducteur et que l’information géographique soit dispo-
nible. On obtient ainsi des modèles prédictifs alimentés par des observations ; c’est le 
cas pour les criquets au Sahel et au Sahara. L’information satellitaire, météorologique 
et la reconnaissance au sol sont indispensables. Depuis peu, la télémétrie est dispo-
nible : les insectes sont munis de micro-puces électroniques émettrices de fréquences 
 enregistrables par des récepteurs.

Les hannetons de la canne à sucre suivis en télémétrie

Les vols de hannetons sont devenus repérables. La pose d’une micro-puce émettrice 
de fréquences associée à des récepteurs permet de repérer les trajectoires vers les 
champs de canne à sucre. Ces trajectoires sont portées sur des cartes en utilisant 
les coordonnées GPS. On a repéré au Queensland que les hannetons utilisaient 
une vingtaine d’habitats, en particulier les ficus, palmiers, eucalyptus, cocotiers, 
bananiers… Les vols sont repérables et permettent d’identifier les zones de ponte 
où des interventions ciblées sont possibles. Il en résulte une forte diminution de 
l’usage d’insecticides.

Source : Cirad en 2010, L’intensification écologique, p. 21.

Les	pesticides,	en	dernier	recours

L’écologiquement intensif n’exclut pas l’usage de produits chimiques pour lutter contre 
des ravageurs, mais comme solution de dernier recours afin d’éviter des pertes graves 
dans les cultures, tout comme les solutions OGM dans les mêmes conditions (par exemple 
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dans certains cas de viroses). C’est alors une solution subsidiaire c’est-à-dire à mettre 
en œuvre lorsque l’on a épuisé les autres solutions de recours à l’écologie productive. 
Mais certaines précautions peuvent être prises afin de réduire les doses et d’éviter des 
traitements massifs sur des aires importantes. La première est d’utiliser des insecti-
cides qui ne détruisent pas les auxiliaires. La deuxième est d’utiliser les nouvelles géné-
rations de pulvérisateurs de précision permettant de traiter de très près la végétation, 
c’est-à-dire d’atteindre la base des tiges et le dessous des feuilles. On peut aussi ima-
giner dans l’avenir de faire des traitements ultra-précis dans des zones de début d’épi-
démie avec des drones porteurs de produits à ultra bas volume. Il est aussi permis de 
penser que des concertations locales entre agriculteurs d’un même bassin productif per-
mettront dans le futur de coordonner les interventions dans un souci d’efficacité autant 
que d’économie et de réduction des nuisances sanitaires. Il ne s’agit pas là d’une tech-
nique écologiquement intensive, mais plutôt de haute valeur environnementale dans la 
mesure où elle contribue fortement à réduire les doses d’insecticide.

La précision chirurgicale, l’ultra-bas volume et la précision

Des recherches sont entreprises pour utiliser l’imagerie aérienne par drones (procédé 
Airinov) afin de repérer les atteintes aux cultures. On peut imaginer qu’ensuite, on 
puisse éventuellement procéder à des traitements avec précision. Ceci pourrait être 
permis avec les produits à très bas volume portés par des drones de petite dimension. 
La précision pourrait réduire de manière importante les doses de produits. Cette 
précision va de pair avec la capacité à intervenir opportunément, just in place and just 
in time. Cela n’est pas possible en grande culture avec la mécanisation conventionnelle. 
Au Japon, ont été expérimentés des ponts hydrauliques sur des cultures de riz, mais 
les coûts sont prohibitifs et l’altération du paysage très dommageable. Les drones 
sont donc une perspective intéressante.

Il est aussi possible que de nouvelles générations des pesticides (fongicides, insecticides, 
etc.) apparaissent résultant de la bioinspiration. Les plantes, dans l’histoire de l’évolu-
tion ont connu des agressions nombreuses dont on a la trace dans le génome. Étant 
 immobiles et tributaires de leur substrat (à la différence des animaux), leur survie aux 

Techniques	 de	 contrôle	 des	 insectes	 ravageurs	 en	 écologie	
intensive

Les techniques possibles sont l’utilisation d’auxiliaires comme les insectes, les cham-
pignons, les bactéries ou les virus, l’activation des défenses naturelles par des éli-
citeurs, l’utilisation de phéromones et de pièges, l’emploi de cultures piégeantes et 
de la biofumigation, celui des oiseaux et de reptiles, la biodiversité pour atteindre 
un autocontrôle des invasions biologiques, des techniques culturales rompant le 
cycle vital des insectes, la surveillance épidémiologique et en dernier recours, les 
insecticides en lutte raisonnée.
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agressions ne dépend que de leur capacité de mutation et d’adaptation épigénétique, 
ou de « génie génétique  naturel » par l’intermédiaire de certaines bactéries  (agrobacte-
rium). Par ailleurs, les plantes sont les seules dans le monde vivant à avoir des cellules 
comportant des vacuoles. Ces vacuoles semblent jour le rôle de stockage de molécules 
momentanément inutiles. On y trouve des substances toxiques, alcaloïdes, terpènes… 
qui peuvent être issus de mécanismes de défense naturelles intégrées au génome. On 
ne connaît pas toutes les molécules toxiques naturelles de défense des plantes. La 
connaissance de ces substances et des voies métaboliques de leur production pourrait 
servir d’inspiration pour sélectionner les plantes les plus productives de ces substances 
ou produire des molécules toxiques par génie génétique bactérien ou encore par voie 
de synthèse chimique28.

            L’in  tégration  des techniques dans un système 
de culture

L’écologie intensive consiste à porter, à des niveaux d’intensité supérieurs, 
 différentes fonctionnalités  des écosystèmes de production agricole. On peut pri-
vilégier un compartiment du système ou une fonctionnalité par rapport à d’autres, par 
exemple : privilégier le travail minimum du sol et la fertilité  alternative par rapport aux 
alternatives phytosanitaires, ou l’inverse… On peut aussi faire des priorités, dans la tran-
sition, vers des solutions plus ou écologiquement intensives, par exemple aménager prio-
ritairement l’hydrosystème par des investissements dans les infrastructures écologiques 
et retarder la diversifi cation  des assolements… Mais dans tous les cas, le concept appelle 
bel et bien à l’intégration  de tous les aspects, et l’évolution (la transition) se fait en visant 
un système de culture intégré. La mise au point de ce système de culture requiert une 
réfl exion pour chaque cas d’exploitation agricole car les possibilités peuvent être très 
nombreuses. Chacune des possibilités doit répondre à un certain nombre de critères de 
viabilité et d’économie des ressources concernant l’eau , les éléments fertilisants, des 
critères d’entretien de la structure du sol, de maîtrise des adventices, de maîtrise des 
maladies et ravageurs, de faisabilité du calendrier de travail, de coût d’équipement, de 
faisabilité fi nancière et de capacité à produire un revenu suffi sant. Le raisonnement inté-
gratif n’est donc pas simple à réaliser. Il l’est plus encore dans le cas de combinaison de 
systèmes de culture et d’élevage .

28. D’après une réfl exion INSTN-ANR-F. Quétier F., 2012. Plantes du futur.
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Ce raisonnement a une particularité : l’intégration se fait dans une échelle de temps où 
l’on doit combiner une vision à terme des objectifs avec des décisions de court et moyen 
terme, et dans une échelle d’espace car, si toute action se fait dans le cadre d’une par-
celle, elle peut s’inscrire dans un cadre géographique plus vaste comme le bassin  versant 
ou le paysage agraire.

Intégration du système de culture dans l’arboriculture

L’entreprise Daveaudeau – Ligonnière, pépiniériste et arboriculteur, a procédé 
par étapes dans l’intégration dans la perspective de l’écologie intensive. Après 
une phase de créativité et d’analyse de risques est venue une phase de choix et 
d’expérimentation cadrée par un budget prévisionnel. Le choix s’est d’abord porté 
sur les filets de protection contre les carpocapses remplaçant la confusion sexuelle 
et les insecticides, puis le recours aux mycorhises, puis la biodésinfection des sols. 
Des variétés résistantes et tolérantes variées ont ensuite été choisies, toutes étant 
aussi choisies pour leur rendement. L’entreprise a ensuite réalisé différentes actions 
de biodiversification des haies pour favoriser les auxiliaires efficaces (huit essences 
comme réservoir efficace pour les auxiliaires protégeant les pommiers et poiriers). En 
outre les haies retiennent l’eau. L’entreprise s’est équipée en instruments de mesure 
de l’état hydrique du sol de manière à calibrer les apports d’irrigation. Les haies et filets 
ont permis de réduire et quelquefois de supprimer les traitements. Les interrangs ont 
été ensemencés avec quinze espèces florales de manière à attirer les pollinisateurs. 
Une partie des traitements hormonaux a été replacée par l’éclaircissage mécanique. 
Le désherbage chimique sur le rang a été remplacé par le semis de trèfle blanc. La 
dernière étape est le remplacement de la désinfection chimique par l’enfouissement 
d’une culture de tagètes, ou l’utilisation de sorgho soudanais.

Source : Kaluzny Pinon L., 2012/02. L’arboriculture, numéro 663. À la suite d’un atelier des 

entretiens de l’AEI d’octobre 2011 à Angers.

Un raisonnement intégratif complexe, définir les successions 
culturales

Les critères pour définir les successions culturales d’un ensemble de parcelles sont 
nombreux. Il s’agit par exemple : du niveau d’importance des adventices et du 
type d’adventice, de la présence de ravageurs (insectes, champignons, bactéries, 
virus), de l’état structural du sol (niveau de tassement), du besoin de recharge en 
matière organique, de l’état hydrique, du calendrier phénologique (cohérent avec 
la nécessité de couverture), de la capacité à utiliser ou à vendre le produit, de la 
performance des matériels nécessaires, des possibilités du calendrier de travail et 
enfin, des revenus.
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Un domaine où la protection intégrée des cultures est très avancé, 
les tomates

Les tomates sous serre font l’objet d’attaques de champignons et d’insectes. Le 
microclimat de la serre peut être favorable à ces attaques. En France, la protection 
intégrée s’est développée jusqu’à concerner la quasi-totalité des serres soit de l’ordre 
de 800 hectares. Les techniques utilisées couplent généralement les techniques 
culturales et la lutte biologique. Parmi ces techniques : l’effeuillage au ras de la tige 
limitant les entrées de champignons, l’élimination des rafles, la déshumidification des 
serres en fonction de mesures d’hygrométrie, l’utilisation de sécateurs pulvérisateurs 
de solutions bactériennes ou de champignons antagonistes, l’utilisation d’insectes 
antagonistes aux aleurodes, les pucerons et les mineuses ainsi que de champignons 
entomopathogènes. Les premières solutions ont été imaginées par l’Inra d’Antibes en 
1970. Il a donc fallu trois décennies pour maîtriser la technique dans les exploitations, 
et permettre une réduction de plus de 80 % de l’usage de produits phytosanitaires 
sur la tomate.

Source : Inra-DIC, février 2000.

Tableau	12.	Les	différentes	échelles	d’espace	pour	les	décisions	
techniques	sur	un	système	de	culture.

Domaine de décision technique Échelle géographique

Fertilité organique des sols Parcelles 

Transferts de fertilité organique (composts, 
boues, paillages)

Systèmes de culture, espaces périurbains et 
de marché

Circuit hydrique Parcelles, bassins versants (échelle micro à 
macro)

Peuplement et concurrence avec adventices Parcelles, paysages agricoles locaux

Maladies cryptogamiques Paysages

Ravageurs : insectes Parcelles, systèmes de culture, paysages, 
échelles écologiques vastes
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La réflexion sur l’utilisation du concept d’écologie intensive dans l’élevage a fait l’objet 
de moins de travaux que dans le domaine des productions végétales. Pourtant, il y est 
tout autant prometteur. Mais sans doute, la matière est-elle plus difficile car elle fait inter-
venir la biologie animale, domaine d’une grande complexité.

Les élevages dits intensifs ou industriels sont fortement attaqués par la presse et partant 
par l’opinion publique. Les éleveurs en conçoivent de réelles préoccupations jusqu’à une 
certaine désespérance, aussi bien en France que dans d’autres pays comme la Suisse ou 
le Québec, ces attaques intervenant alors que les revenus sont en baisse, les exigences 
environnementales et de qualité en hausse. Que reproche-t-on à ces élevages dits intensifs 
ou industriels qui justifie une réflexion sur une évolution vers l’écologiquement intensif ? 
Ces élevages utilisent « intensivement » des intrants de manière à accroître les perfor-
mances physiologiques des animaux (essentiellement le poids, le nombre de litres de 
lait, la richesse en composants divers du lait, le nombre de pontes) en un temps réduit de 
manière à diminuer les charges unitaires. Il s’agit donc d’abord d’une intensivité – par for-
çage – en alimentation. On nourrit les animaux bien au-delà de ce qui est nécessaire pour 
l’entretien physiologique et pour une lactation raisonnable, et bien au-delà des besoins 
de croissance naturelle des animaux de manière à avoir une haute performance de crois-
sance, d’engraissement ou de lactation. Cette performance est obtenue notamment avec 
une alimentation à faible encombrement et haute valeur énergétique (les céréales et les 
protéagineux) aussi bien pour les granivores dont pour lesquels c’est une alimentation 
normale, que pour les herbivores pour lesquels, en théorie, elle n’est pas indispensable. 
On a aussi cherché à accroître le potentiel productif des animaux par la génétique. Par 
ailleurs, on a réduit la surface couverte par animal pour réduire les coûts, en accroissant 
la densité par unité de surface. Cela a conduit à éloigner les animaux de leurs conditions 
de vie naturelle. Ce faisant, des fragilités sanitaires sont apparues. Elles ont été compen-
sées par des compléments alimentaires et une couverture vétérinaire à la fois curative et 
préventive. C’est donc aussi une intensivité en apports vétérinaires. Les points à aborder 
dans une optique écologiquement intensive sont donc l’alimentation, la santé, l’habitat des 
animaux et la génétique. Ils correspondent aux grandes fonctionnalités écologiques que 
sont la nutrition (renouvellement physiologique), les maladies et parasites, les  relations 
de la santé et du comportement avec l’habitat naturel, l’évolution du génome. 

Ces pratiques d’élevage ont suscité chez les consommateurs avertis des rejets. Les causes 
en sont nombreuses : utilisation autrefois d’hormones de croissance, d’antibiotiques, 
de farines animales, baisse de la qualité par rapport au standard « naturel », traitement 
des animaux réduits à l’état de machines à produire, production d’effluents polluants, 
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déforestation (dans le tropique) pour installer de l’élevage bovin… Les exigences de ces 
consommateurs rencontrent assez facilement en face celles (assez contraignantes) des 
éleveurs en agriculture biologique  et d’un certain nombre de labels . Le concept d’éle-
vage écologiquement intensif tente une réponse par l’intensifi cation  des fonctionnalités  
naturelles et la réduction, voire la disparition, de pratiques productivistes quelquefois 
inutiles, et quelquefois abusives ou choquantes aux yeux de la société. Le concept d’éle-
vage écologiquement intensif insistera donc sur une réforme des pratiques alimentaires, 
sanitaires et sur la conduite génétique  de l’élevage. Le concept d’élevage à haute valeur 
environnementale insistera, lui, sur la réduction des pollutions  par les effl uents, le recy-
clage de ces effl uents (méthanisation ), et sur la préservation des forêts  et pâturages.

            La d i versité des animaux, un point-clé 
pour un raisonnement en écologie intensive

Dans un troupeau (surtout bovin, ovin, caprin), chaque animal a ses singularités. 
Ces singularités sont d’ordre physique, physiologique, du comportement et du carac-
tère, et des performances productives. C’est sans doute vrai également pour des éle-
vages aviaires, quoique beaucoup moins repérable. Par exemple, pour la même quantité 
de nourriture, la lactation de deux vaches peut être très différente. La variété des phéno-
types fait donc partie de la variété écologique. De ce constat, on peut tirer une première 
conclusion : celle que la bonne connaissance des individus d’un troupeau constitue une 
base indispensable pour toute stratégie, quelle qu’elle soit. C’est une conclusion bien 
connue et classique en élevage  mais qui ne saurait s’appliquer à de très grands élevages 
comme des ensembles de 100 000 poulets. Des outils modernes de phénotypage per-
mettent d’accéder à une connaissance plus fi ne des troupeaux : par exemple, des cap-
teurs de température pour repérer les chaleurs, annoncer les vêlages chez les bovins , et 
repérer les fi èvres chez les bovins. Les progrès prévisibles dans les capteurs devraient 
permettre d’enregistrer un grand nombre de coeffi cients servant pour le suivi sanitaire 
et productif. Si l’on ajoute à cela le génotypage systématique, chaque animal d’un trou-
peau pourra faire l’objet d’une connaissance approfondie permettant de faire des choix 
de gestion génétique . Cette connaissance pourra être particulièrement mise au ser-
vice de la qualité des produits, de l’effi cacité métabolique et de la résilience  sanitaire 
afi n de poursuivre des objectifs d’effi cacité et de valorisation des qualités (ressources) 
 naturelles des animaux.

            L’alimentation  des polygastriques , en particulier des bovins 

Il est nécessaire de différencier l’alimentation des polygastriques  (bovins , ovins, 
etc.) des monogastriques  (porcins, volailles). Par nature, les polygastriques sont des 
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 consommateurs d’herbe, sous différentes formes : pâturages, foins, ensilages. Ils sont 
donc d’une très grande utilité pour valoriser des espaces qui ne conviendraient pas pour 
une agriculture ayant des sols fragiles ou pentus. 

❚❚ L’objectif pour l’alimentation des animaux polygastriques 
L’accroissement de la consommation en viande bovine et de lait aux États-Unis et en 
Europe a poussé les éleveurs à alimenter les bovins à partir d’aliments à forte valeur éner-
gétique comme les céréales – principalement le maïs – et de protéagineux, et à accélérer 
leur croissance avec des hormones. De nombreuses sources d’énergie et de protéines ont 
été testées (comme les produits de substitution aux céréales), en particulier les farines 
animales qui ont été à l’origine de la maladie de la vache folle. L’intensification de l’éle-
vage bovin a d’abord été une intensification en alimentation hautement énergétique, en 
particulier dans les feed lots en Amérique du Nord où les animaux font l’objet de pro-
grammes d’engraissement par forçage en lots à forte croissance, dans le moins de temps 
possible, et avec les coûts les plus faibles possibles. Il en résulte une viande à forte pro-
portion d’acides gras saturés. Ce traitement s’éloigne du caractère de  polygastrique et 
de ruminant des bovins (permettant de consommer l’herbe).

L’écologie intensive s’applique à revenir à un traitement alimentaire des animaux plus 
proche de l’état naturel mais « amplifié ». Cela conduit à un retour à l’herbe sous la forme 
du pâturage direct ou de la consommation de foin ou d’ensilage comme base de l’alimen-
tation, y compris éventuellement et subsidiairrement avec des compléments par exemple 
de maïs en grains. La recherche d’une limitation des coûts de production se fait par la pro-
duction autonome de ressources alimentaires de complément des pâturages : betteraves 
fourragères, protéagineux, colza (en climat tempéré)… On cherchera bien sûr à sélectionner 
les animaux qui ont le meilleur rapport entre le produit et la quantité d’herbe ingérée.

La nécessité de réduire les émissions de méthane – nécessité environnementale – conduit 
à utiliser du lin oléagineux qui a cette propriété grâce à sa richesse en acide alpha lino-
lénique. Le lin peut se substituer au colza dans le système de culture (en pays tempéré) 
où il présente des avantages : plante peu nécessiteuse d’azote, contrôle des adventices 
plus facile que pour le colza. D’autres plantes peuvent aussi contribuer à réduire les 
émissions de méthane comme les légumineuses à tannins (sainfoin) et la luzerne (acides 
 organiques). L’apport d’additifs et d’extraits de plantes est à l’étude. 

On abandonne donc le forçage alimentaire. Celui-ci peut être néfaste à la santé des ani-
maux. Cela conduit à rechercher une viande moins grasse, et des gains de croissance 
moins rapides. Bien évidemment, cela accroît les coûts unitaires de production. Il n’y a 
pas, dès lors d’autre voie que de rechercher une amélioration de la qualité de la viande 
et des produits animaux et celle-ci ne peut être repérable par le consommateur que par 
un signal clair exprimant l’avantage – qualité due au régime alimentaire des bovins, ou 
bien la voie des circuits courts au sein desquels l’information sur la qualité circule bien. 
Dans un contexte où la consommation de viande bovine décroît, l’option de produire une 
viande de meilleure qualité n’est pas irréaliste.
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La viande et le lait « Bleu blanc cœur »

La filière « Bleu blanc cœur » s’organise autour du concept de viande bovine associée 
à la santé et à l’environnement : manger moins, mais manger mieux, manger meilleur 
nutritionnellement et gustativement et en protégeant l’environnement. Un cahier 
des charges a été mis en place pour une alimentation variée (herbe, luzerne, lupin, 
lin avec acide alpha linolénique) favorisant un fort contenu de la viande et du lait 
en oméga-3 en équilibre avec les oméga-6. Pour ces raisons d’équilibre, les huiles 
de palme, coprah, colza et poisson sont exclues de l’alimentation. Concernant les 
émissions de gaz à effet de serre, le lin réduit le volume des émissions, et la solution 
d’importer des bactéries du système digestif des kangourous ou la solution d’apport 
de nitrate sont exclues.

Source : Site web Bleu blanc cœur

❚❚ Les régimes alimentaires pour les polygastriques

Des	possibilités	alimentaires	nombreuses

Les régimes possibles sont très nombreux. Ils associent une base herbagère et des 
 compléments variés dans une optique de diversification étendue. Pour les herbivores en 
milieu tempéré, les pâturages sont donc, dans une optique écologie intensive, la base du 
régime. Ces pays ont connu une révolution fourragère dans les quatre dernières décen-
nies par spécialisation des espèces prairiales (une seule espèce par parcelle). On sait 
aujourd’hui que l’on obtient un meilleur rendement avec des mélanges d’espèces prai-
riales, notamment combinant graminées et légumineuses. On obtient aussi des viandes 
de meilleure qualité organoleptique et de meilleur goût. Le principe le plus important est 
donc celui de la diversité des ressources en fourrages et de la diversité des compléments 
d’alimentation. Le même principe vaut en élevage tropical en adaptant le régime au milieu.

Diversifier les compléments d’alimentation des bovins 

Pour les élevages en climat tempéré : grains (blé fourrager, avoine, orge), brisures 
de maïs, semoules, balles de graines, produits de boulangerie non utilisés, fruits et 
légumes en excédent, tourteaux de colza, de tournesol, de soja, drèches de brasserie 
non déshydratées (levures) ou luzerne déshydratée.

Pour les élevages en climat tropical sec : tourteaux de soja, d’arachide, de coton, 
manioc sec, drèches de mil, pailles de riz, fanes de légumineuses, tiges de sorgho, 
son de mil, graines de coton.

Les	prairies	en	écologie	intensive

En théorie, une prairie permanente à haute productivité (en référence à l’écosystème étalon 
prairie) combine différentes espèces (parfois nombreuses) dont les cycles  phénologiques 
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sont complémentaires. En écologie intensive, on tentera d’optimiser le peuplement avec 
un petit nombre d’espèces associées. Le premier objectif est donc d’associer graminées 
et légumineuses. En France métropolitaine, le choix des espèces dépend de l’usage qui 
est attendu de la prairie : courte ou moyenne durée, pâture, ensilage ou fauche. Les 
fortes densités peuvent par ailleurs présenter l’avantage de limiter la pousse des adven-
tices et réduire, voire rendre inutile, le recours à des herbicides. Les « sursemis directs » 
sur les prairies existantes, sans travail du sol (semoir à disques) peuvent permettre de 
resemer par exemple des légumineuses (trèfles) et graminées (ray grass) pour renouveler 
les pâtures et enrichir en diversité le nombre des espèces complémentaires pour maxi-
miser, sur une saison climatique, la biomasse produite. Lorsque les prairies sont envahies 
de mousse et d’adventices, on peut scarifier et aussi sursemer avec des graminées (ray 
grass anglais, fétuque) et légumineuses (trèfle blanc, trèfle violet) ce qui accroît la bio-
masse produite aussi bien pour le pâturage que pour la fauche. Cette technique accroît 
la diversité des espèces. D’autres plantes peuvent être incluses en sursemis.

L’association de céréales et de protéagineux pour l’alimentation 
des vaches allaitantes (Ouest de la France)

L’association de cultures de protéagineux et de céréales permet une économie 
d’engrais (jusqu’à ne pas mettre d’engrais azoté), d’éviter la verse et de limiter le 
développement des adventices. Cette association permet de produire un concentré 
riche en azote. Il peut s’agir d’un mélange blé-pois (mais qui est sans doute plus 
intéressant pour les monogastriques que les bovins), ou de triticale-pois fourrager 
pour les vaches allaitantes. La culture peut aussi être ensilée. Cette option s’inscrit 
plus largement dans une optique qui conduit à fournir de l’alimentation en continu à 
partir d’associations céréales-protéagineux variés, de production en cultures dérobées 
fourragère, le tout en semis direct, ce que permet le climat de l’ouest français.

Source : Débats lors des deuxièmes journées AEI, Angers, octobre 2011.

Aux associations de graminées et de légumineuses peuvent s’ajouter le colza fourrager. Après 
une culture, pour implanter une prairie, un mélange graminée-légumineuse-colza fourrager 
produit une importante biomasse de colza en automne accompagnée d’une strate graminées 
légumineuses, l’ensemble pouvant être pâturé en automne et hiver. L’introduction du colza 
oblige à broyer les pailles.

Tableau	13.	Associations	possibles	entre	les	graminées	
et	les	légumineuses	en	France	métropolitaine.

Fauche Ensilage Pâture

Graminées Ray grass hybride Ray grass italien Ray grass anglais, 
fétuque élevée, fléole

Protéagineux Luzerne, trèfle violet Luzerne Trèfle blanc, lotier
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Une difficulté, le retour à l’herbe avec un climat plus variable

En France métropolitaine, le changement climatique accentuera le caractère 
méditerranéen du climat (périodes de sécheresse plus fréquentes). Ceci fragilise le 
retour à l’herbe. Certaines espèces comme de légumineuses et graminées peuvent 
régresser tandis que d’autres peuvent progresser (chardons, oseille). Les stratégies 
d’adaptation sont complexes : pratiquer des sursemis de compensation, raisonner 
l’alternance fauche pâturage, choisir des variétés de fourrages ayant une forte 
pousse de printemps (en vue d’un stockage), sécuriser éventuellement la production 
fourragère estivale et automnale par un peu d’irrigation, adapter la démographie du 
troupeau (éventuellement), ouvrir des zones sylvopastorales… À plus long terme, 
rechercher de races mieux adaptées au changement de climat.

Source : Inra Magazine, 18 Octobre 2011 et Projet Climfourel, C.H. Moulin, Impact du 
changement climatique sur les ressources fourragères. Montpellier SupAgro, 2011.

Des prairies « biodiverses »29 et mellifères

Il est possible de constituer des prairies avec un grand nombre d’espèces à la fois 
pour échelonner la production durant l’année climatique ainsi que pour échelonner la 
floraison en vue d’offrir aux abeilles une alimentation en continu. Cette alimentation 
en continu pourrait améliorer la résistance des abeilles aux maladies (acariens en 
particulier). La diversité des espèces pourrait être par ailleurs recherchée pour 
améliorer la qualité gustative des laits et leur expression dans les fromages. Enfin, 
accroître l’espace mellifère, c’est améliorer la capacité pollinisatrice et avoir une 
influence positive sur la production arboricole.

29. Le terme « biodivers » est utilisé pour signifier à haute biodiversité spécifique (cas de nombreuses 
espèces) résultant soit d’une situation naturelle, soit de choix culturaux.

Source : Pochon A., 2008. Agronomes et paysans. Quæ, coll. Sciences 
en questions.

André	Pochon,	précurseur	de	l’agriculture	durable	
et	du	retour	à	l’herbe

André Pochon est un agriculteur breton qui, très tôt, a pris conscience des 
atteintes à l’environnement de l’agriculture conventionnelle intensive. Il a pro-
posé de faire évoluer les techniques productives raisonnablement vers des 
formes réduisant fortement les pollutions. Il a été un pionnier du retour à 
l’herbe (association graminées et trèfle blanc), de la substitution des fumiers 
aux lisiers, de l’élevage porcin sur paille plutôt que caillebotis. Il est un défen-
seur de l’autonomie des exploitations agricoles par rapport aux firmes de 
l’amont, créatrices de dépendance. Il a défendu ses idées dans plusieurs livres 
couvrant la définition d’une agriculture alternative, qui, en réalité, constitue 
une des fondations de l’agriculture fondée sur l’écologie productive.
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En milieu tropical de savanes, des cultures fourragères diversifiées destinées à 
combler les manques de ressources en saison sèche pourraient aussi être proposées. 
Malgré les avancées de la recherche tropicale, il y a peu de pâturages cultivés sous 
les tropiques. Les savanes sont des compositions herbacées naturelles complexes qui 
colonisent facilement les jachères sans que se ressente le besoin « d’artificialiser » 
les ressources fourragères. La gamme des possibles est pourtant étendue.

Espèces possibles souvent citées pour des prairies cultivées 
en tropique des savanes

Graminées : Panicum maximum (herbe de Guinée), Pennisetum purpureum (herbe 
à éléphant), Penissetum clandestinum (kikuyu), Bracharia mutica (herbe de Para), 
Cenchrus (Bunch grass), Cynodon dactylon et C. plectostachyus (Bermuda grass et 
star grass) ; Andropogon gayanus (Ouaga), Digitaria decumbens (Pangola)

Légumineuses : Pueraria (Kudzu tropical), Stylosenthes hamata, Cajanus cajan (pois 
d’angole).

Les	parcours

On les trouve en climat méditerranéen et tropical sec. Les ressources fourragères dispo-
nibles sont caractérisées par l’importance des fourrages ligneux. On se trouve là dans des 
conditions exclusivement naturelles sans possibilité de culture fourragères. Le concept 
d’écologie intensive peut s’appliquer par des mises en défends momentanées : la pro-
tection de parcelles permet aux végétaux d’atteindre un volume de production supé-
rieur à celui qui est obtenu dans le cas de broutages répétés, surtout lorsque la capa-
cité de charge de l’espace est dépassée par l’importance numérique du troupeau. La 
grande difficulté est que la réalisation de clôtures pour contrôler la divagation des trou-
peaux est souvent trop onéreuse par rapport aux possibilités économiques, sauf à envi-
sager un embocagement progressif dans les zones de sédentarisation des populations. 
Des apports complémentaires d’alimentation peuvent, cependant, être envisagés ; par 
exemple au Sahel, des apports fréquents sont pratiqués avec des fanes d’arachide ou de 
niébé, des tourteaux d’arachide ou de coton ou des graines de coton. Dans les zones de 
savanes, y compris celles qui succèdent à un défrichement des forêts tropicales, les res-
sources fourragères sont importantes, avec surtout des graminées vivaces. La rotation 
des  troupeaux sur les espaces pâturés doit se faire à un rythme approprié.

❚❚ Quelle place pour les herbages ?

Dans les pays tempérés, en particulier en Europe, retourner à l’herbe réduirait un peu le 
volume de la production animale. La perte de revenu ne pourrait être compensée que par 
l’accroissement du prix liée à l’amélioration de la qualité et à d’autres solutions à l’échelle 
de l’unité de production. La consommation de viande bovine a déjà fléchi suite au scan-
dale des farines animales et sans doute à une prise de conscience de la part de certains 
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consommateurs des problèmes nutritionnels, écologiques et environnementaux liés à la 
production intensive de viande bovine (la baisse entre 2003 et 2011 a été de 15 %)30.  Un 
scénario de retour à l’herbe inspiré par l’écologie devrait, en toute logique, être calibré 
en fonction de la pertinence écologique de l’utilisation des sols par des pâturages en 
fonction du type de sol (sensibilité à l’érosion , composition et structure) et de l’impor-
tance de la pente (zones de montagne) ainsi que de l’évolution du climat. Il devrait être 
associé à des campagnes d’information propres à faire évoluer l’opinion.

            L’alimentation  des monogastriques 

Les monogastriques  (porcs, volailles) mangent essentiellement des grains comme 
source d’énergie  et de protéines. Ils sont en concurrence quasi directe avec les humains 
pour leur alimentation (sauf s’ils se nourrissent de déchets et rebuts). La croissance de la 
part de la viande blanche dans les régimes alimentaires des catégories sociales dont les 
revenus augmentent se traduit dans le monde entier par une généralisation des élevages 
hors sol (souvent périurbains) et par un accroissement de la consommation de grains 
pour l’alimentation animale, principalement le maïs  et le soja . Il en résulte une course à 
la terre pour la production de maïs et de soja, particulièrement au Brésil.

❚❚ Les orientations écologiquement intensives pour l’alimentation 
des monogastriques 

Le porc est omnivore, mais il mange essentiellement deux grandes catégories d’aliments : 
céréales  (maïs , orge , blé ) et protéagineux (colza , tournesol, soja ) sous forme de grains 
ou de tourteaux. Le modèle principal qui s’est imposé dans le monde entier est celui du 
maïs et du soja. La croissance de la demande chinoise conduit à stimuler la demande en 
maïs et soja qui sont produits en Asie (Thaïlande, Vietnam) mais surtout en Amérique du 
Sud (Brésil, Argentine) au détriment de la forêt. Prendre en compte un point de vue éco-
logique et environnemental conduit donc d’abord à s’interroger sur le bien fondé d’une 
telle généralisation de la consommation du porc. Il serait nécessaire d’élaborer un scé-
nario de modération de la consommation planétaire de manière à limiter l’extension des 
surfaces en maïs et soja prises sur les écosystèmes forestiers et à limiter aussi les consé-
quences négatives en termes nutritionnels31. Par ailleurs, le caractère monopolistique du 
modèle maïs soja doit être questionné. Une diversifi cation  des sources d’énergie  et de 
protéines devrait être entreprise. En Europe, une plus grande autonomie d’approvisionne-
ment alimentaire est à rechercher pour des raisons d’économie de transport  international, 
de dépendance en protéines et pour les ressources gratuites en azote qu’apportent les 
légumineuses  dans la perspective d’un coût élevé des engrais azotés.

30. Étude du Credoc 2011 signalée dans la France agricole, n° 3423, février 2012.

31. C’est ce que fait l’étude Agrimonde (op. cit.).
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Les élevages porcins hors sol sont conduits sur la base d’un forçage alimentaire permanent 
destiné à obtenir un maximum de croissance en un minimum de temps. Le raisonnement 
en termes d’écologie intensive conduit au contraire à réduire le forçage et privilégier la 
production de viande maigre comme c’est de plus en plus le cas par exemple au Québec. 
La hausse des coûts unitaires de la viande qui peut en résulter ne peut s’envisager que 
si des signaux de reconnaissance de la qualité « porc maigre » sont  reconnaissables et 
appréciés par les consommateurs.

Les élevages de volaille, pour les mêmes raisons que les porcs ont évolué de plus en plus 
vers le hors sol et le modèle d’alimentation maïs soja. Pour les mêmes raisons, il s’agit 
d’un forçage qui peut conduire à des excès de viande grasse et des carences nutrition-
nelles. Comme pour les polygastriques, la diversification alimentaire va dans le sens de 
la promotion de la qualité. 

❚❚ Des exemples d’alimentation pour les monogastriques

L’objectif alimentaire principal est de réduire les rations à un niveau plus raisonnable, 
d’allonger la période de croissance des animaux et de diversifier leur alimentation. Le 
porc est omnivore et les volailles, à l’état naturel se nourrissent de nombreux petits ani-
maux et en particulier d’insectes. Il est donc difficile de diversifier l’alimentation pour 
la faire ressembler à celle qui existe à l’état naturel mais en l’amplifiant. Il existe pour-
tant des possibilités de diversification partielle pour sortir du « monopole maïs soja ».

Un régime alternatif au maïs et au soja pour les porcs ?

Quelques exemples en milieu tempéré et méditerranéen : du maïs, du blé et de l’orge 
ou du colza, du tournesol, du soja, du lupin ou des restes de boulangerie ou enfin 
diverses sources animales peuvent aussi être envisagées.

En milieu tropical, de nombreuses ressources sont peu exploitées. C’est le cas :
– du sorgho, du son de riz, de la canne à sucre, du manioc dont les fanes des feuilles 
ont un effet protecteur gastro-intestinal, des patates douces, des bananes entières 
(sans contredire les besoins d’alimentation humaine) et dont les feuilles ont des 
propriétés antiparasitaires ;
– des tourteaux d’arachide, de coprah, de coton, de palmiste, de soja, de tournesol 
non décortiqué et des drèches de brasserie.

Un régime diversifié pour les volailles

En milieu tempéré et méditerranéen : sorgho, orge, triticale, avoine, petites graines, 
herbes, pour l’apport en protéines, pois et  tourteaux, pour l’apport en lipides, 
tournesol, sons de céréales.

En milieu tropical : sorgho et mil non décortiqué (sans contredire les besoins 
d’alimentation humaine), son de riz et de mil, farine de manioc, paille hachée, pour 
l’apport en protéines et lipides, tourteaux d’arachide, fanes d’arachides, arachides, 
poissons secs.



134

Qu’est-ce Qu’une agriculture écologiQuement intensive ?

            La santé  animale

Les élevages intensifs ont recours à une conception curative et préventive 
 maximale sur une base d’une application permanente de méthodes de médecine  
curative, par exemple en utilisant systématiquement les antibiotiques. Cette pratique 
fonctionne comme une assurance contre les maladies. Elle est de plus en plus critiquée 
par les consommateurs avertis. Les principales maladies ont disparu (tuberculose, bru-
cellose, peste porcine, maladie de Newcastle) ce qui est un résultat positif, mais elles 
ont été remplacées par des « manifestations pathologiques à caractère enzootique (…) 
nouvelle pathologie que le Pr. Espinasse qualifi e de « technopathie ».

❚❚ Les objectifs en médecine  animale

Il y a différentes affections fréquentes, voire chroniques, dans les élevages intensifs. Mais 
l’étiologie des élevages industriels n’est pas encore suffi samment connue. 

Le premier principe de l’écologie intensive résulte du fait que l’excès d’alimentation peut 
entraîner des déséquilibres physiologiques, par exemple une fragilité des os en cas de 
surcharge pondérale et défi cit d’ossature. En revanche, des carences peuvent provoquer 
d’autres déséquilibres et une fragilité générale propice à des affections. Ces carences 
sont quelquefois recherchées, par exemple la carence en fer des veaux, de manière à 

Source : Faye B., 1994. Écopathologie animale. Paris, Cirad-EMVT, Inra.

Les	technopathies

Ce sont des pathologies liées aux techniques d’élevage . Elles s’expriment à 
un niveau d’un élevage donné, pas au niveau général de toute la population 
d’une espèce par exemple susceptible d’être touchée par une épizootie, pas 
non plus au niveau d’individus isolés.

La symptomatologie est variable d’un individu à l’autre.

La mortalité est faible mais la morbidité forte.

Elles mettent en jeu de nombreux pathogènes secondaires liés à 
l’environnement.

Elles sont permanentes et continues (chroniques).

Les performances productives sont atteintes.

Au total, la situation sanitaire « relève d’une inadaptation entre un ensemble de 
facteurs environnementaux et les performances de production des animaux ».

Exemples de technopathies  : mammites, pathologies du péri-partum des 
bovins , diarrhée du porcelet sous la mère et pathologie respiratoire des por-
cins, dermites et pathologies respiratoires des poulets.
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obtenir des viandes très blanches, mais avec des risques d’anémie des animaux. Mais 
le problème principal est celui de l’excès alimentaire destiné à forcer les performances. 
On tend ainsi à produire des animaux pouvant avoir des syndromes métaboliques (excès 
de lipides et de sucres) ou des inflammations (comme les mammites dues à un excès 
de production laitière). Il faut donc revenir à des rations alimentaires plus raisonnables, 
adaptées à chaque animal ou lot d’animaux. 

Le deuxième principe est issu de la proximité des animaux qui favorise les épidémies. La 
réponse par les antibiotiques, surtout en prévention, n’est pas durable car elle provoque 
des résistances des pathogènes (synthèses d’enzymes annulant la voie métabolique par 
laquelle se manifeste l’antibiotique, enzymes modifiant l’antibiotique…). Il y a alors pro-
lifération des agents pathogènes résistants (bactéries). L’utilisation systématique d’an-
tibiotiques, ajoutée à l’émergence de nouvelles résistances prend l’allure d’une course 
aux armements qui limite progressivement le spectre des molécules antibiotiques effi-
caces et accroît le risque d’échec thérapeutique. Les maladies infectieuses sont nom-
breuses et toutes maîtrisée (voir ci-dessus), mais l’excès d’antibiotiques risque de les 
faire revenir. Dans les états naturels (qui servent ici d’étalon de référence), les troupeaux 
ont un niveau de proximité plus large que dans les bâtiments d’élevage dont on peut 
espérer, en théorie, qu’il limite les risques de contagion. Autant que possible, les ani-
maux doivent donc vivre dans un milieu naturel ou à défaut, dans des espaces élargis.

Le troisième principe tient au fait que l’habitat des animaux peut conduire à des mala-
dies spécifiques. Les élevages hors sol, porcins comme aviaires, réduisent au minimum 
nécessaire les surfaces par animal. Outre les effets de claustration, il en résulte un effet 
de proximité (distances d’agression), donc des stress importants, phénomène connu dans 
le règne animal (animaux supérieurs) pouvant conduire à de l’agressivité et des mala-
dies spécifiques32, comme les mutilations, des affections cardiaques, des ulcères sto-
macaux. Par ailleurs, la manipulation de l’environnement des animaux dans leur habitat, 
à des fins de productivité, peut avoir des effets négatifs : les élevages de poulets ont 
quelquefois un éclairage mimant des journées accélérées de manière à accélérer paral-
lèlement les rythmes alimentaires et physiologiques. Il convient donc, pour cette raison 
aussi, d’élargir l’espace vital des animaux.

Le quatrième principe tient à la connaissance précise de l’étiologie des différentes 
 maladies, c’est-à-dire l’ensemble des causes, même lointaines. Cela amène à consi-
dérer « l’écologie de la maladie » (ou écopathologie), notamment pour tout les maladies 
infectieuses et particulièrement celles qui transitent par des vecteurs, lesquels appartien-
nent à un écosystème. Aussi, faut-il s’intéresser à l’ensemble du contexte de la maladie.  
La solution se trouve peut être plus souvent dans la manipulation de l’écosystème 
(par exemple, par la suppression de l’habitat d’un vecteur) que dans un traitement 
médicamenteux.

32. Par exemple – c’est un cas fréquemment cité – les tumeurs des capsules surrénales dans des  populations 
de haute densité de petits mammifères. 
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L’écologie intensive dans la lutte contre les maladies s’attachera fondamentalement à :
• promouvoir une vision étiologique et écopathologique des maladies, c’est-à-dire une 
vision environnementaliste de l’état sanitaire ;
• porter attention à l’animal lui-même notamment avec des techniques modernes de 
suivi électronique ;
• diversifier son alimentation et éviter les excès en limitant les performances physiologiques ;
• espacer les animaux pour rapprocher l’habitat des conditions du milieu naturel (de 
ses fonctionnalités) ;
• vacciner les animaux, technique qui peut être considérée comme écologiquement inten-
sive et à les surveiller étroitement de manière à intervenir de manière curative si néces-
saire (épidémio-surveillance). 

❚❚ L’écopathologie
L’intervention de la médecine vétérinaire classique est donc conçue comme complé-
mentaire à un ensemble de mesures de lutte écologique et prophylactiques de base, et 
limitée aux besoins curatifs.

Source : Faye B., 1994, op cit. 

L’écopathologie

L’écopathologie est une démarche scientifique développée en France afin 
d’étudier, particulièrement dans les élevages intensifs, le déterminisme des 
maladies en relation avec l’environnement des animaux dans une finalité 
d’intervention préventive. On peut dire que c’est « l’ensemble des relations 
 complexes entre l’environnement (c’est-à-dire l’ensemble des conditions géo-
climatiques et technico-économiques auxquelles sont confrontés l’éleveur et 
son cheptel) et les états pathologiques survenant au sein du troupeau » (Faye, 
1994). On identifie ainsi les origines multifactorielles des pathologies. Parmi 
les facteurs, on peut distinguer l’habitat qui crée un micro-climat favorable 
ou défavorable à certaines maladies, l’alimentation qui crée des conditions 
favorables ou défavorables à certaines affections, les calendriers de repro-
duction, la promiscuité des animaux… C’est généralement l’interaction entre 
diverses causes qui est à l’origine des pathologies.

Une approche écologiquement intensive tendra à réduire l’ensemble des 
causes de ces pathologies en s’attaquant aux facteurs de risque identifiables 
par des marqueurs ou indicateurs de risque (comme le niveau de lactation, 
la courbe de poids…).

« C’est un écologue, G. Tuffery, travaillant sur les problèmes liés à la pisci-
culture, qui avança le premier le terme d’écopathologie, en lui donnant, dès 
1971, la définition suivante : « L’écopathologie des systèmes piscicoles a pour 
objet l’étude des facteurs pathologiques et écologiques dont les actions 
individuelles ou intégrées ont pour effet de provoquer des mortalités pis-
ciaires et ainsi de limiter la production aquatique exploitée par l’homme […] 
« » Source : Wikipedia – Écopathologie
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Vaccin et surveillance, le cas du contrôle de la peste  
des petits ruminants au Maroc

Les vaccins restent les meilleures formes de lutte contre les maladies infectieuses. 
Ils sont par excellence des techniques d’écologie intensive. Après trois années de 
vaccination des vingt millions de têtes, la peste des petits ruminants a été contrôlée 
au Maroc en 2011. Il a fallu pour cela des outils de diagnostic rapide et des souches 
vaccinales. Cette maladie se répand en Méditerranée et menace l’Europe. Les 
vaccins sont améliorés « afin que la réponse immunitaire qu’ils entraînent puisse 
être distinguée d’une réponse conférée par des virus sauvages » (R. Lancelot, 
Cirad). La lutte nécessite d’élaborer des réseaux de surveillance et des modèles 
épidémiologiques afin de tester des stratégies.

Source : Anon, décembre 2011. La peste des petits ruminants. Inra Magazine, 19.

Vaccin et prévision des épidémies, le cas de la fièvre catarrhale ovine

La maladie Blue tongue des ovins est une maladie virale émergeante dans le sud de 
l’Europe. Elle est transmise par des mouches (Culicoïdes). Les études ont porté sur 
le virus et son vecteur. Le comportement du vecteur étant mieux connu, il a pu être 
modélisé en vue de tester des méthodes de prévision. Des vaccins ont été produits 
et l’épidémie contenue en Europe, mais de nouveaux sérotypes peuvent apparaître 
en permanence.

Source : Anon, juillet 2012. La fièvre catarrhale ovine. Inra Magazine, 19. Quelques approches 

de médecine fondée sur l’écologiquement intensif

La	vaccination	et	la	stimulation	des	défenses	naturelles		
des	animaux	d’élevage 

La vaccination est une utilisation d’une fonctionnalité écologique et biologique. Elle s’ap-
puie sur le principe selon lequel l’exposition au pathogène est inévitable (par apparte-
nance au même écosystème) et que l’organisme, en présence du pathogène atténué ou 
inactivé crée un antigène destiné à activer une réaction immunitaire qui sera efficace en 
cas d’exposition réelle au pathogène et de contamination. L’introduction chez les ani-
maux d’un pathogène (bactérie ou virus) affaibli stimule donc leurs défenses immuni-
taires. Lorsque l’animal est exposé au pathogène, son système immunitaire peut alors 
reconnaître le pathogène et déclencher les résistances acquises. Les maladies combat-
tues par vaccination les plus connues en milieu tempéré sont la variole et la fièvre aph-
teuse. Les vaccins sont aussi couramment utilisés en milieu tropical par exemple contre 
l’anaplasmose, les piroplasmoses, la fièvre catarrhale ou blue tongue, la fièvre aphteuse, 
le charbon bactérien, la variole, la peste bovine et porcine… Les anticorps monoclonaux33 

33. Anticorps provenant d’une seule et même souche de globules blancs (les plasmocytes) et présentant 
par ailleurs toujours les mêmes caractéristiques et notamment la même spécificité pour le même antigène.
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peuvent aussi connaître un développement dans l’élevage. Le recours aux anticorps 
monoclonaux est envisagé pour la grippe aviaire et les maladies respiratoires  
des porcins.

 

La grippe aviaire, une étiologie où les virus, les oiseaux, les humains 
et les autres espèces sont à proximité

La grippe aviaire est une zoonose : elle atteint les oiseaux et les humains. Le passage 
aux humains est d’autant plus facile qu’il y a une grande promiscuité entre les 
hommes et les oiseaux domestiques en Asie, notamment en Chine, et qui est très 
ancienne. Il peut aussi y avoir proximité des porcs et volailles dans les fermes et zones 
périurbaines (par exemple aux Philippines ou en Thaïlande). Les oiseaux sont des 
réservoirs à virus importants et certains virus peuvent être abrités par l’homme comme 
les virus de la grippe. Les porcs sont aussi porteurs des virus de grippe. L’ « homme 
asiatique », avec le temps, a développé de fortes résistances immunitaires. Mais les 
virus aviaires étant très instables, le principal virus de la grippe est différent chaque 
année. Le très grand nombre d’animaux, leur promiscuité et le très grand nombre 
de virus multiplient les possibilités de mutations. La résistance humaine est donc 
temporaire. Certaines des mutations virales sont dangereuses et même létales pour 
les animaux et pour l’homme. Les possibilités de transfert du virus par les oiseaux 
migrateurs existent, ce qui fait que l’on rentre les animaux dans les bâtiments quand 
il y a risque de contamination par des migrateurs. Cependant, les travaux du Cirad 
(suivi par télémétrie satellitaire des déplacements de canards africains) montrent 
que la probabilité d’une grande dispersion des virus par les canards sauvages reste 
faible. Pourtant, en Afrique, les contacts et les échanges entre oiseaux sauvages et 
domestiques (par exemple par proximité de zones humides et de fermes avicoles 
au Zimbabwe) jouent un rôle clé dans la circulation des virus de grippe aviaire. 
L’étude des déplacements des oiseaux sauvages est indispensable pour anticiper 
les éventuelles épidémies de même que les circuits de livraison de poussins (H5N1 
a été introduit au Nigeria de cette façon).

Source : De Visscher, novembre 2011. Grippes avaires en Afrique. Cirad actualités.

Vaccins	disponibles	pour	les	maladies	contagieuses		
des	animaux	d’élevage

Ovins : fièvre catarrhale (blue tongue), brucellose, charbon bactérien, clavelée (variole 
ovine), peste des petits ruminants

Bovins : brucellose, charbon bactérien, dermatose, entérite paratuberculeuse, fièvre 
aphteuse, pasteurellose, pneumonie.

Porcins : pasterellose, peste porcine.

Tous : botulisme, tétanos.
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La	lutte	biologique		pour	protéger	les	élevages

Dans les élevages, la lutte biologique  est surtout utilisée contre les insectes  vecteurs 
de pathogènes ou d’une manière plus générale, contre les réservoirs de virus  que peu-
vent être, par exemple, les espèces sauvages. Il existe par exemple des cas de contrôle 
des mouches d’élevages de poulets par des guêpes. D’une manière générale, la lutte 
 biologique est très dirigée contre les mouches des élevages.

La lutte biologique  contre les mouches dans les élevages en milieu tempéré

Les mouches des étables et porcheries sont des vecteurs importants de maladies : 
dysenteries, infections, mammites, tuberculose, conjonctivites… Différentes méthodes 
de lutte existent :
– des asticots des mouches des porcheries sont attaqués par les asticots des mouches 
tueuses (Hydrotea) ; l’opération est répétée environ tous les 20 jours ;
– des nids d’hirondelles dans les étables ; les hirondelles sont prédatrices des 
mouches ;
– des mini-guêpes (hyménoptères parasitoïdes) pondant dans les pupes de mouches 
et empêchant l’éclosion.

La lutte biologique  contre les vecteurs en milieu tropical

De nombreuses méthodes sont possibles pour lutter contre les vecteurs des maladies 
animales en milieu tropical : rotation  de pâturages contre les tiques, éloignement 
des zones humides ou aménagement des points d’eau  (hygiène) pour lutter 
contre les moustiques et les parasites aquatiques comme les lymnées (rupture 
de cycles parasitaires) en introduisant des prédateurs (par exemple, des canards), 
éclaircissement des sous-bois et déboisement partiel contre les glossines qui sont 
des vecteurs des trypanosomiases, éloignement des animaux sauvages qui sont 
des réservoirs à virus 

Les techniques de prophylaxie sont elles aussi nombreuses : surveillance fi ne du 
troupeau pour repérer les parasitoses et les maladies respiratoires afi n d’isoler 
les animaux malades, élimination des animaux malades et quarantaines avant 
l’introduction dans les troupeaux, dans le cas de la brucellose et de la fi èvre aphteuse, 
désinfection des bâtiments, brûlage des litières contaminées, protection des plaies 
contre les mouches.

            Habitat et mode de vie des animaux 

À l’état naturel, les animaux non domestiqués vivent à l’air libre dans des espaces 
où ils trouvent leur nourriture et sous des climats qui leur conviennent. Avec la domesti-
cation et la sédentarisation contrôlée par les sociétés, il faut produire un environnement 
artifi ciel adapté aux besoins des animaux mais inévitablement simplifi é par rapport au 
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milieu naturel. Cela mène, notamment, à assurer une alimentation spécialisée au moyen 
de cultures dédiées, soit en achetant la nourriture, ce qui, avec le temps a débouché sur 
la possibilité de faire de l’élevage « hors sol » qui dissocie géographiquement l’élevage 
de son alimentation en induisant du transport. Dans le cours de l’évolution de la domes-
tication, on a cherché à réduire l’emprise de l’élevage au sol, puis à assurer un taux de 
rotation des animaux le plus rapide possible dans les bâtiments d’élevage. Les animaux 
d’élevage sont passés historiquement d’un habitat totalement naturel à un habitat arti-
ficiel le plus contraint possible. Avec l’élevage industriel, la domestication est associée à 
la disparition des éléments fonctionnels rappelant l’habitat naturel. Cette évolution s’est 
faite en partie au détriment du bien-être animal.

Le raisonnement en écologie intensive conduit à rétablir un espace qui soit capable d’as-
surer raisonnablement des fonctionnalités correspondant à celles de l’espace naturel : res-
pect des distances d’agressivité entre animaux, pratique du mouvement et de l’exercice 
physique, choix éventuel d’un espace de couchage, d’aération et d’oxygénation (simu-
lant l’aération externe), de diminution des risques d’épidémie de proximité… La stabula-
tion libre des bovins a été un progrès. Les normes pratiquées en élevage biologique des 
bovins vont dans le sens d’une pratique intensivement écologique : parcours externe, 
litière plutôt que caillebotis pour les porcs, élevage partiel en plein air pour les poulets. On 
peut même envisager des petits bosquets aménagés proches des pâtures pour les bovins.

La composante « bien-être animal » de l’habitat peut être associée à une composante ergo-
nomique : l’organisation des étables peut être plus fonctionnelle, par exemple, pour l’éle-
vage bovin, en réservant des espaces larges pour les vêlages, des box d’apprentissage, des 
box pour les veaux, une stabulation avec couchage en logettes, une circulation efficace par 
des couloirs de service, des barrières d’ouverture et fermeture aisées, des systèmes de 
libre service en fourrages… Les gains en temps de travail, en facilité et en sécurité peuvent 
être appréciables. Par ailleurs, le chauffage peut être réalisé à partir de ressources locales 
comme le bois de manière à réduire la dépense énergétique. L’utilisation du bois comme 
matériau de construction des bâtiments d’élevage améliore aussi le confort des animaux 
(effet d’isolation, réduction des stress acoustiques) et contribue à séquestrer du carbone.

Des élevages modernes de poulet, mais en plein air

Une tradition ancienne peut être revalorisée : les poulets sont abrités la nuit et en 
liberté le jour. Dans la conception « plein air », l’espace peut être jusqu’à totalement 
libre, et les oiseaux peuvent être utiles dans les cultures (consommation d’adventices, 
de larves). Leur occupation naturelle de l’espace reste limitée à quelques centaines 
de mètres autour de l’abri. L’abri est aussi le lieu de distribution de l’alimentation 
de base et de l’eau. C’est le centre de l’espace d’habitat naturel. Il peut d’ailleurs 
être ambulant et permettre une rotation dans l’espace ce qui permet notamment une 
bonne répartition des flux d’azote. Les poulets issus de l’élevage en plein air sont 
réputés avoir de meilleurs qualités organoleptiques.

Source : Ferme de M. Durroux (Gers), citée par F. Queval, La France agricole,  n° 63, 2011. 
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            Génét ique pour des élevages écologiquement intensifs

En France, résultat d’une remarquable organisation, la génétique  animale a fait des 
progrès continus. La sélection, à l’origine très lente car tributaire de l’observation des 
performances de chaque génération, a été fortement accélérée historiquement par l’in-
sémination artifi cielle ciblée sur l’amélioration des animaux à partir de caractères phé-
notypiques (par exemple la confi guration des carcasses…) et de traits productifs (lacta-
tion, croissance). Les caractères les plus héritables ont ainsi été privilégiés, comme le 
taux butyreux du lait ou le rendement en viande.

En élevage  tropical, les croisements ont surtout été pratiqués entre les races locales et 
des races améliorées en provenance d’Europe. On a cherché à privilégier les performances 
productives, mais cela peut entraîner des pertes de capacités adaptatives et de résis-
tances à des maladies comme ce fut le cas avec les trypanosomiases de la race N’dama 
croisé avec la race jersiaise. La demande de rusticité amène à reconsidérer  l’intérêt des 
races locales.

La recherche de gènes dans les espèces créoles dans les Antilles

Pendant longtemps, dans les Antilles comme dans beaucoup de régions tropicales, 
l’élevage  moderne importait des espèces de régions tempérées à haut rendement. 
Ces importations posaient des problèmes d’adaptation des animaux : sensibilité au 
parasitisme, diffi cultés d’acclimatation, ressources alimentaires non adaptées. Les 
races locales (porcines, caprines, bovines…) n’ont pas ces problèmes d’adaptation. 
Dans le contexte des régions chaudes, les races créoles ont pu développer des 
capacités d’adaptation. Les gènes qui confèrent ces capacités sont maintenant 
recherchés dans l’hypothèse où ils pourraient être utiles pour l’adaptation au 
changement climatique : résistance à la chaleur, résistance à certains parasites 
intestinaux, résistance à la cowdriose (bactérie).

Source : Inra Magazine, 19, juillet 2012.

Les techniques actuelles de sélection assistée par marqueurs génétiques permettent la 
détection dans le génome des localisations qui sont responsables de la variabilité géné-
tique  des caractères. On repère les allèles (différentes versions d’un même gène). On peut 
alors suivre les caractères de génération en génération à l’aide de marqueurs. La tech-
nique du génotypage (analyse du génome de l’animal) permet de savoir quels sont les 
versions des gènes et donc des caractères dont il a hérité, grâce à la connaissance d’un 
grand nombre de marqueurs (plus de dix mille). Le génotypage se fait de plus en pus en 
plus « à haut débit » ce qui permet d’en réduire les coûts, et donne accès potentielle-
ment pour tout animal d’élevage , à la connaissance précoce (à la naissance ou même dès 
l’embryon) de ses caractères et donc de ses potentialités. Très rapidement, un troupeau 
peut, par exemple, être sélectionné pour un caractère particulier qui est recherché (par 



142

Qu’est-ce Qu’une agriculture écologiQuement intensive ?

exemple, la résistance à la tremblante du mouton). Le génotypage n’élimine pas l’examen 
et le suivi des caractères phénotypiques des animaux ; les données du contrôle laitier, 
par exemple, sont utiles pour améliorer la connaissance des correspondances entre les 
caractères enregistrés et les informations issues du génotypage. 

Le génotypage constitue donc une possibilité très intéressante pour le maintien d’une 
forte biodiversité  des troupeaux. Mais s’il privilégiait trop fortement certains critères, il 
pourrait réduire encore la base génétique  des races actuelles. Il peut, tout au contraire 
contribuer à la diversifi er et à la maîtriser. On peut imaginer qu’un troupeau laitier soit 
progressivement sélectionné pour plusieurs caractères chaque animal ayant un « dosage » 
spécifi que des différents caractères : la morphologie, la performance, des caractères de 
qualité du lait, la résistance à certaines maladies en particulier aux mammites, l’adap-
tation à la chaleur… Une réfl exion est nécessaire sur les stratégies à entreprendre pour 
maintenir une base génétique commune raisonnablement suffi sante pour conserver les 
caractères d’adaptation, en particulier de résistance à certaines maladies. 

            Les effets  positifs de l’élevage  qui sont à valoriser

En plus de la production de protéines animales (viande, lait), l’élevage  a des effets 
positifs qui peuvent être valorisés dans une optique d’intensité écologique :
• la valorisation d’espaces prairiaux qui, sans élevage , ne seraient pas utiles aux sociétés 
pour leur alimentation et qui séquestrent du carbone  dans les sols et limitent l’érosion  ; 
• la biodiversité  des sols prairiaux ;
• l’association prairies  arboriculture ;
• la valorisation de végétaux non consommables par l’homme (arbres feuillus par exemple, 
certaines racines et tubercules, etc.) ;
• la fertilité  organique due aux déjections directes ou indirectes (après compostage ou 
méthanisation ) ;
• la force de traction ;
• le stockage de carbone  dans le sol des prairies  ;
• l’épargne sur pied.

Mais il peut y avoir aussi des effets négatifs, ainsi :
• les pollutions  des eaux en cas d’excès de déjections et de forte concentration ;
• les émissions de gaz à effet de serre  ;
• la compaction des sols par piétinement.

L’association élevage  arboriculture

Les prés-vergers sont une association ancienne dans les paysages comme en Normandie 
avec des prés-vergers de pommiers. Il peut y avoir association avec des poiriers, 
cerisiers, pruniers… Ces formes d’association ont atteint 800 000 hectares en France 
durant le siècle dernier et ont beaucoup régressé. Des formes modernes d’association
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sont à inventer afin de permettre le passage de machines (par exemple pour effectuer 
des resemis sur les prairies permanentes). Les avantages se mesurent surtout en termes 
de diversification des revenus, et de biodiversité, notamment par la pollinisation (service 
écologique). L’élevage des oies sous couvert de noyers semble aussi prometteur du 
point de vue des rendements en fruits et en termes de bien-être animal. 

Source : Agroforesterie 01 et 02, juillet 2008 et novembre 2009.

Des systèmes intégrés poissons, mollusques et plantes :  
une pisciculture écologiquement intensive

Selon le Cirad, il est possible de créer des systèmes intégrant des plantes et plusieurs 
espèces d’animaux aquatiques en s’inspirant du fonctionnement des écosystèmes. 
« Des huitres, des moules ou des concombres de mer valorisent la nourriture qui 
tombe des cages des poissons. Une culture d’algues à proximité dépollue et utilise 
les déchets des poissons et des mollusques. Un poisson herbivore qui consomme 
les algues complète le système. »

L’aquaponie est également un système intégré : les poissons (perche, tilapia) sont 
élevés dans un bassin à partir de granulés et leurs effluents (ammonium toxique pour 
les poissons) sont éliminés car ils sont nitrifiés par des bactéries (Nitrosomonas) qui 
créent des nitrites. Puis d’autres bactéries (Nitrobacter) développées dans le substrat 
de culture de légumes, produisent des nitrates qui sont absorbés par les cultures. 
qui, elles-mêmes libèrent des minéraux qui contribuent à nourrir les poissons. L’eau 
ainsi purifiée retourne aux poissons. On économise ainsi 90 % d’eau par rapport à 
une culture classique. 

Ces systèmes nécessitent de trouver le bon équilibre entre les espèces d’animaux 
et les variétés de plantes afin d’optimiser la nourriture apportée, de valoriser les 
déchets et d’obtenir un élevage rentable.

Source : Élevage et pays du Sud. Cirad – Salon international de l’agriculture 2012 et ADIT 

États-Unis 278 du 17-02-2012.

Des « porcheries vertes »

L’Inra a réalisé un programme destiné à rendre compatible une production porcine 
compétitive avec une situation environnementale acceptable. Un des résultats majeurs 
est la diminution de plus 50 % des émissions d’ammoniac en réduisant les protéines 
du régime alimentaire de près de la moitié (20 % à 12 %). L’ammoniac est source 
d’irritation et de problèmes respiratoires. De même, les quantités de cuivre et de zinc 
(métaux lourds) ont pu être réduites dans les apports alimentaires et les sorties du 
système. La suppression du caillebotis et le paillage des litières diminuent les odeurs 
et la quantité de lisier. Le traitement des lisiers et du fumier par méthanisation produit 
un digestat qui réduit considérablement le risque d’excès de nitrates dans les sols. 
La lombrification peut aussi être une voie de traitement des effluents.
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            L’ad apt ation des systèmes d’élevage  
au changement climatique

Avec le changement climatique, c’est l’ensemble de l’environnement des animaux 
qui est touché (ressources alimentaires, maladies, milieu ambiant) et c’est donc tout le 
système d’élevage  qui doit s’adapter (alimentation, médecine , habitat ). Un élevage fondé 
sur des raisonnements écologiques risque donc d’être sensible aux variations climatiques.

L’adaptation des ressources alimentaires au climat quand il devient plus sec se fait en 
utilisant des espèces plus adaptées car plus résistantes à la sécheresse , et en diversi-
fi ant les espèces au sein des prairies  permanentes de manière à mieux retenir l’humi-
dité. Une bonne assurance de disposer de ressources revient à cultiver des céréales  à 
paille, de prévoir un surcroît de stock de fourrages, ou de conclure des accords locaux 
d’approvisionnement des éleveurs par les céréaliculteurs.

L’adaptation des animaux se fait en recourant à des races plus rustiques et à une compo-
sition génétique  du troupeau un peu diversifi ée. Il est donc indispensable de sauvegarder 
les races locales en raison de leur caractère de biodiversité , et afi n de repérer les bases 
génétiques de leur adaptation à des milieux variés (à l’aide de marqueurs génétiques) : 
adaptation à la température, à la sécheresse , à des maladies.

Des races animales connues pour leur adaptation à la sécheresse 

Pour les différentes espèces, il existe des ressources génétiques variées à partir 
desquelles on peut espérer que des croisements seront effi caces dans une hypothèse 
de nécessaire adaptation à des sécheresses et hausses de température.

Chez les bovins  : la race Aubrac, originaire d’Afrique du Nord et présente en France 
depuis le Viie siècle, adaptée à des conditions diffi ciles ; la race Texas Longhorn habituée 
aux prairies  sèches du Sud-Ouest américain ; et parmi les tropicales la race Zébu 
Brahmane adaptée aux grandes chaleurs (abreuvement limité, robe claire) vivant en 
Asie et en Amérique Latine. Au Maghreb et au Moyen-Orient, une quinzaine de races 
adaptées à la sécheresse  existent.

Chez les ovins, en Ariège, la race Gasconne. Les races adaptées à la sécheresse  sont 
nombreuses, là encore au Maghreb et Moyen-Orient, en Algérie notamment avec les 
races Ouled Djellal, Rumbi et Barbarine.

Les caprins, d’une manière générale, sont adaptés à la sécheresse .

L’extension des aires géographiques de vecteurs de maladies conduit à une extension des 
épidémies ce qui pose de nouveaux problèmes d’adaptation des systèmes sanitaires. Ces 
« maladies émergentes » comme la fi èvre de la Vallée du Rift, ou la Blue tongue ou les 
virus  de grippe aviaire modifi ent potentiellement le paysage  pathologique. Les  stratégies 
d’adaptation n’en sont qu’au commencement de la réfl exion.
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écologiquement intensive à 
l’échelle d’une exploitation, 
d’une supra-exploitation 
et d’un paysage  écologique
Après avoir envisagé le concept d’intensité écologique à l’échelle de systèmes de culture 
et de systèmes d’élevage , d’autres fonctionnalités  qui englobent les échelles précédentes 
doivent être abordées. Est donc considéré ici le système productif à l’échelle d’une unité 
de production en qualité de fragment d’écosystème, et dans certains cas, à l’échelle d’une 
supra-exploitation : bassin de production, bassin versant, paysage . Les principales fonc-
tionnalités concernées à ces niveaux supérieurs d’organisation sont celles qui lient l’agri-
culture et l’élevage c’est-à-dire la fourniture de force de travail par les animaux et la circu-
lation de l’énergie  (en plus de la fertilité  et de la fourniture d’alimentation aux animaux, 
déjà évoquées). Bien évidemment, des fonctionnalités étudiées précédemment comme 
celles de la circulation des eaux et de la diffusion des maladies et ravageurs s’y retrou-
vent également. C’est aussi à l’échelle de l’exploitation agricole et de l’économie locale 
que se raisonnent les fonctionnalités économiques et sociales, domaine de  l’éconosphère 
(raisonnement écologique appliqué aux fl ux économiques).

            Une   agriculture écologiquement intensive 
est aussi une agriculture intégrée 

En vue de bénéfi cier de toutes les synergies possibles entre fonctionnalités , on 
cherchera à ce que toutes les fonctionnalités soient amplifi ées et bénéfi cient de l’effet 
d’intégration  (fi gure 13). Ces fonctionnalités sont nombreuses et les choix d’agencement 
intégratif peuvent être complexes en raison du nombre de combinaisons possibles. Un 
grand nombre de techniques reposent sur des fonctionnalités écologiques différentes 
qui peuvent être utilisées pour un même résultat (plusieurs méthodes de lutte contre 
un ravageur, par exemple), et chaque technique visant une fonctionnalité donnée peut 
avoir plusieurs résultats sur d’autres fonctionnalités (par exemple, la taille des pom-
miers qui a des effets sur la fructifi cation, sur les maladies fongiques et sur la sensibi-
lité à certains ravageurs). Au total, une matrice de grande dimension combine des tech-
niques et des effets (résultats). Élaborer des combinaisons et faire des choix parmi ces 
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 combinaisons est complexe. La prise de décision est difficile ; il faut envisager en per-
manence l’impact de toute décision sur l’écosystème cultivé. La difficulté vient de l’effet 
d’intégration au sein de l’écosystème. Gérer ces effets est le propre de l’approche en 
termes d’agriculture intégrée. 

L’intégration d’un écosystème de production peut reposer sur une large gamme de tech-
niques, y compris des techniques conventionnelles. Mais, difficulté supplémentaire, cette 
intégration est d’autant plus complexe que l’on utilise des techniques écologiquement 
intensives. On pratique alors une agriculture « intégrée écologiquement intensive » où un 
écosystème productif en partie synthétique est reconstitué avec tous ses niveaux d’inté-
gration et de complexité. Le niveau d’intégration peut concerner uniquement la produc-
tion végétale ou chacun des ateliers de production animale. À un niveau immédiatement 
supérieur, l’intégration peut aussi porter sur la production végétale associée à l’élevage. 
S’intègrent aussi nécessairement d’autres activités relatives à l’économie familiale ou à 
l’exploitation agricole comme la capacité de travail, l’emploi et les revenus. L’intégration 
peut être étendue aux espaces géographiques pertinents de gestion des ressources natu-
relles (bassin versant), de gestion de flux productifs (bassin de collecte), de gestion de 
l’influence d’un centre urbain (hinterland) ou d’un paysage écologique.

Figure	13.	Intégration	de	fonctionnalités	à	l’échelle	
d’une	exploitation	agricole,	essai	de	représentation		
des	interactions	entre	fonctionnalités.
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Il s’agit de gérer cette complexité de manière cohérente. La matrice complète croisant 
l’ensemble des techniques possibles et leurs effets attendus pour la trentaine de fonc-
tionnalités principales identifiées pour un écosystème cultivé local offre plusieurs mil-
liers de cas. Tout l’art de l’intégration repose donc sur la capacité à obtenir des syner-
gies. Il n’existe pas encore d’outil permettant de « calculer » cet effet combiné ! Mais il 
existe de nombreuses expériences empiriques les mettent en relief. 

Les différents degrés et compartiments d’intégration des agroécosystèmes

Premier niveau, le système de culture à la parcelle

Le choix d’un peuplement (prairie, culture) et d’un itinéraire technique à la parcelle 
implique de décider aussi en matière de :
– gestion de la structure du sol (type de travail et de peuplement) selon les 
caractéristiques du milieu et en lien avec les choix de matériel et donc de coût et de 
viabilité économique et financière ;
– gestion de la fertilité (minérale, organique) en lien avec l’état des sols ;
– gestion de l’eau (peuplement de couverture, irrigation, aménagements, etc.) en 
fonction des disponibilités en ressources ;
– gestion des adventices (couvertures, allélopathie, herbicide, voie mécanique, etc.) 
en fonction des successions culturales ;
– gestion des maladies et des ravageurs (variétés, mélanges de variétés, réduction 
des traitements phytosanitaires, lutte intégrée, etc.) ;
– et d’infrastructures écologiques (pour la gestion de l’eau, celle des maladies et  
des ravageurs, etc.).

Premier niveau (bis), le système d’élevage

Le choix des ateliers (vaches laitières, ovins…) et d’une conduite d’élevage implique 
des choix de :
– races selon le milieu et en lien avec les choix de peuplement végétal (ressources 
fourragères, autres aliments) ;
– alimentation en lien avec les choix de ressources fourragères (produites sur 
l’exploitation ou achetées) ;
– habitat en lien avec les choix d’approche sanitaire et les choix économiques et 
financiers ;
– approche sanitaire (écopathologie).

Deuxième niveau, le choix d’assolement détermine des choix économiques (marché, 
approvisionnement d’ateliers d’élevage internes, besoins économiques et sociaux), 
les successions culturales, les matériels agricoles.

Troisième niveau, le volume et la distribution calendaire du travail impactent la 
mécanisation, en lien avec la situation économique et financière, les rythmes de vie 
et les niveaux d’astreinte.
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Quatrième niveau, les choix environnementaux à l’échelle de l’exploitation portent 
sur :
– le contrôle des circuits hydriques (haies, rugosité du paysage , etc.) en lien avec les 
choix d’utilité agricole des infrastructures écologiques ;
– la biodiversité  (haies, bandes enherbées, zones mellifères, etc.) en lien avec les 
choix d’utilité agricole ;
– la dynamique du carbone  : séquestration sous forme humique ou de bois, vente 
de paille, achat de carbone natif, substitution d’énergies renouvelables aux énergies 
fossiles (huiles, carburants, CH4), etc.
– l’évitement des pollutions  aux engrais et phytosanitaires

Cinquième niveau, les choix énergétiques déterminent : 
– des niveaux d’économies d’énergie  (travail du sol, bâtiments d’élevage , etc.) ;
– des substitutions d’énergies renouvelables aux énergies fossiles (méthanisation , 
solaire, biomasse bois…).

Sixième niveau, la qualité signifi e des choix de qualité des produits (cahier des 
charges, labels , normes…) et des choix de qualité de process (ISO).

Septième niveau, les choix environnementaux à l’échelle de la supra-exploitation 
sont les aménagements hydriques dans le bassin versant, la coordination en matière 
phytosanitaire, la coordination en matière d’esthétique du paysage .

Huitième niveau, les choix économiques à l’échelle de l’exploitation déterminent 
les productions en fonction des marges, de la volatilité des prix  des produits et des 
intrants, de la facilité de mise en marché.

Neuvième niveau, les choix économiques collectifs (mutualisation) déterminent le 
matériel agricole mis en commun, les processus de commercialisation commune et 
le salariat commun.

Chacun des choix est donc tributaire d’autres choix. Les choix primordiaux étant 
effectués, les autres critères interviennent alors comme des contraintes à l’exercice 
de la décision.

            Les li ens d’intégration  agriculture et élevage 

Les relations de l’agriculture et de l’élevage  s’inscrivent dans le fonction-
nement général d’un écosystème comme un des premiers niveaux d’intégration . 
En  simplifi ant, les relations entre l’élevage et le reste de l’agroécosystème concernent :
• la production végétale destinée à alimenter les herbivores et les granivores ;
• la fourniture de travail animal (marginal en Europe) ;
• le recyclage des déjections animales qui interviennent dans la fertilité  des sols.
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Les fonctionnalités concernées correspondent à des cycles qui sont renouvelés en perma-
nence (production fourragère et de grains et alimentation des animaux, déjections ani-
males et fertilité organique des sols, etc). Elles doivent avant tout avoir un bilan viable, 
c’est-à-dire que pour chacune des fonctionnalités, les ressources doivent être suffisantes 
pour les usages nécessaires : les ressources fourragères doivent être suffisantes pour 
alimenter les animaux, la force de travail animal suffisante pour exécuter tous les tra-
vaux nécessaires, et la masse des déjections animales contribuer suffisamment (sans 
excès) au bilan organique et minéral de la fertilité. La couverture des besoins par des 
ressources est la garantie du renouvellement (ou de la reproduction) du fonctionnement 
du système. Une conception écologiquement intensive consiste à élargir ce fonctionne-
ment et à l’amplifier. Mais on ne peut tout amplifier sans qu’il y ait un plan d’ensemble 
assurant la cohérence de l’écosystème de production. Ainsi, il ne faut pas penser seule-
ment aux risques de déficit de renouvellement, mais aussi aux risques liés aux excès. Un 
excès de ressources peut constituer un gaspillage (un excès d’alimentation inutile pour la 
performance), et quand il s’agit des effluents animaux, une source de pollution. Un excé-
dent de ressources peut aussi permettre un stockage utile (concept d’épargne élargie), 
par exemple, on peut accumuler de la fertilité organique, accumuler du carbone dans les 
sols, substituer de l’azote issu de légumineuses à de l’azote issu d’engrais chimiques 
en vue d’une amplification de la fertilité pour les productions végétales. Les liens entre 
agriculture et élevage obligent donc de fixer des objectifs quantitatifs de configuration 
de l’écosystème de production.

Si l’on vise la production d’un maximum de produits animaux, l’objectif relatif à la produc-
tion végétale, dans une optique intégrative (et un souci d’économie d’énergie), sera de 
couvrir les besoins alimentaires des animaux d’élevage par une production  domestique 
(tout en diversifiant les ressources).

Si l’on vise, en revanche, une limitation des productions animales pour assurer une force 
de traction animale suffisante, ou contribuer à la fumure des terres, ou bien atteindre 
un certain niveau de stock animal (optique épargne sur pied), ou encore valoriser des 
terres qui ne peuvent être viables que couvertes par des prairies, l’objectif de volume 
d’élevage sera dimensionné aux critères prioritaires, et les décisions sur les productions 
végétales en découleront.

Mais une amplification écosystémique d’un système de polyculture et d’élevage (tout 
en réduisant les externalités négatives), au-delà des équilibres et des choix qui viennent 
d’être mentionnés, amène à chercher une optimisation du processus cumulatif suivant : 

• choix de la surface en prairies permanentes : comme point de départ, réserver pour 
les prairies (en les améliorant ultérieurement) les sols dont la viabilité est optimale si, 
précisément ils restent couverts en permanence par des prairies (sols fragiles, érosifs, 
pentes, etc.) ;

• en déduire le calibrage des élevages de ruminants en fonction des surfaces en 
 prairies (valorisation des prairies) ;
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• choix du volume de fumure animale pour l’agriculture : défi nir la part souhaitable de 
la ressource en fumure animale dans les apports de fertilité  écologique pour les pro-
ductions végétales (quantité fournie par les ruminants présents ou par des élevages 
complémentaires) ;
• déterminer en conséquence le volume éventuel de l’élevage  des monogastriques  gra-
nivores qui est souhaité à partir des ressources alimentaires produites ; cela revient à 
choisir le poids relatif entre granivores et productions végétales en prenant en compte 
le volume de ressources obtenu en fumure ;
• amplifi er simultanément chacune des composantes du système constitué par l’en-
semble production végétale (prairies  et cultures), production de fumure, et production 
animale de manière à s’assurer du renouvellement et de la résilience  du système (stocks 
de foin, ensilage, grains, stocks d’épargne sur pied) afi n d’obtenir l’effet d’amplifi cation 
systémique attendu.

Ce raisonnement intégratif34 (sur l’agriculture et l’élevage ) peut conduire à des combi-
naisons productives très nombreuses. Dans une optique écologiquement intensive, ces 
 combinaisons doivent respecter un principe de préservation des sols et viser  l’optimisation 
de la production totale d’un écosystème productif.

Une complémentarité agriculture élevage  surprenante en Chine 
du Sud, les poissons dans les rizières

En Chine du Sud, depuis près de 1 200 ans, l’élevage  du poisson est fait dans les 
rizières. Une étude récente montre qu’il n’y a pas de différence de rendement et de 
stabilité de rendement entre des parcelles avec et sans poissons. Mais les parcelles 
sans poissons utilisent 68 % moins de pesticides , 24 % moins d’engrais notamment 
en raison des apports d’azote par les poissons. Les poissons consomment en grande 
partie les adventices. L’association aquaculture et rizières fait apparaître des 
propriétés émergentes dans l’écosystème de production en exploitant les synergies 
entre les espèces.

Source : Chinese journal of eco-agriculture. 2010/18.

            La f onctionnalité énergie  et travail

Dans un écosystème naturel sans population humaine, le circuit de l’énergie  part 
des photons solaires et du CO2 qui permettent la photosynthèse, laquelle, avec les 
ressources minérales du sol qui sont assimilables, produit des molécules hydro carbonées, 
base de toute la production de biomasse. Celle-ci est en partie consommée par les herbi-
vores, les granivores, et plus généralement par des phytophages (hétérotrophes), qui sont 

34. Le raisonnement peut être plus complet en intégrant les besoins en force de travail animal et en raison-
nant le poids relatif des productions végétales.
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eux-mêmes consommés par des carnivores puis d’autres carnivores dans des chaînes ali-
mentaires (constituant des réseaux trophiques). Une partie de la biomasse retourne au sol 
(qui est le substrat de la biosphère) avec les déjections et les cadavres animaux, et l’en-
semble est décomposé fournissant de l’énergie aux décomposeurs. Ainsi, l’énergie cristal-
lisée sous forme de biomasse est dissipée tout au long des chaînes trophiques. Puis, à l’ex-
trémité des chaînes trophiques, les sociétés humaines consomment des aliments végétaux 
ou des aliments animaux (lait ou viande) se comportant donc en « prédateur universel ». 

L’empreinte des sociétés par le nombre des humains sur les écosystèmes originels est si 
forte que ceux-ci sont « déformés » (anthropisés). Ainsi, certaines espèces ont disparu 
car trop abondamment consommées par les sociétés humaines. C’est dès le Néolithique, 
avec l’invention de l’agriculture, que les sociétés ont commencé à modifier profondé-
ment les écosystèmes en cultivant des plantes et domestiquant des animaux pour l’éle-
vage. L’extraordinaire accroissement démographique des humains continue de provoquer 
une déformation et une artificialisation considérable des écosystèmes (par exemple irri-
gation, utilisation de molécules nouvelles) aux fins de produire les aliments et les ser-
vices nécessaires à la survie de notre espèce. Mais la maîtrise des écosystèmes par les 
sociétés pour les transformer en écosystèmes productifs efficaces a un coût en travail 
de plus en plus important, au fur et à mesure que l’écosystème de production est artifi-
cialisé. Le coût est élevé pour contrôler les plantes indésirables (adventices) par le tra-
vail du sol et pour accroître les rendements par hectare. L’animal de traction a permis 
et permet encore dans une grande partie du monde, de fournir l’énergie nécessaire au 
contrôle des écosystèmes cultivés, notamment à maîtriser les adventices par le travail du 
sol. Le pétrole, à partir du xxe siècle, s’est progressivement substitué à la traction animale 
pour permettre ce contrôle. La rareté prévisible du pétrole, en augmentant le coût du tra-
vail, invite (sauf à trouver des énergies alternatives abondantes) à repenser  l’architecture 
des écosystèmes productifs en réduisant le recours à l’énergie.

Par ailleurs, la biomasse permet de fournir aux hommes comme aux animaux de trait 
l’énergie alimentaire pour survivre et pour réaliser le travail de maîtrise des écosystèmes 
productifs. Pour plus de 2,5 milliards d’agriculteurs d’Asie, d’Afrique et d’Amérique, cette 
fonctionnalité reste de première importance. Si l’alimentation est insuffisante, la force 
de travail manque et la maîtrise de l’écosystème échappe aux sociétés (manque de force 
de travail pour préparer les sols, non contrôle des adventices, non contrôle de l’eau). 
Les récoltes manquent alors et le déficit alimentaire s’accroît. La sécurité alimentaire, 
celle des humains comme celle des animaux, fait partie du fonctionnement des écosys-
tèmes anthropisés. Pour les sociétés, la gestion de la sécurité alimentaire est donc une 
affaire de survie. Gérer cette sécurité, c’est assurer le renouvellement des flux vitaux de 
l’anthropo-écosystème, et c’est assurer la continuité de ce fonctionnement par des stra-
tégies de stockage (épargne) écosytémique : stocks d’eau, de nourriture pour les ani-
maux, stocks de grains pour les hommes, réserves de force de travail humain et animal, 
stocks d’épargne animale sur pied… Dans cette perspective, la disponibilité de la force 
de travail humain comme la force animale et comme la force motorisée apparaît comme 
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une condition critique de viabilité d’un écosystème productif. Cet écosystème productif 
doit obéir à un calendrier qui permette à tout moment de couvrir les besoins en travail 
de contrôle par des ressources correspondantes.

Un calendrier du travail en permanence occupé  
dans une exploitation légumière en Côtes d’Armor

Les exploitations légumières de la région de Paimpol produisent des choux, tomates, 
artichauts, pommes de terre primeurs, haricots, légumes racines (topinambours, ocas, 
panais…), oignons, échalotes, fraises et petits fruits rouges… Les choix de culture 
et de variétés sont faits de telle manière que, selon les itinéraires techniques, à 
tout moment les besoins en travail (préparation du sol, plantation, binage, récolte) 
n’excèdent pas les disponibilités en main-d’œuvre. Le calendrier de travail est donc 
en partie saturé de manière à optimiser la valeur ajoutée des exploitations. Un autre 
avantage est de disposer en permanence d’une offre pour les marchés, ces derniers 
étant particulièrement volatils et soumis aux aléas climatiques.

Dans les agricultures motorisées, la question énergétique se pose désormais, comme on 
l’a vue, en termes de substitution d’autres ressources au pétrole. Cela conduit à définir 
une activité agricole qui cherche à équilibrer les ressources et les besoins en énergie, et 
même à produire de l’énergie. Les ressources possibles sont issues de l’énergie solaire 
directement ou indirectement via la biomasse. D’autres hypothèses émergent, par exemple 
celle de l’utilisation de piles à combustible ou du biométhane produit localement pour 
des tracteurs à puissance réduite (l’agriculture écologiquement intensive, dès lors qu’elle 
pratique un travail du sol simplifié n’a pas les mêmes besoins de puissance). De même, 
les exploitations agricoles pourront chercher à produire d’autres formes d’énergie pour 
contribuer à approvisionner l’offre. Elles pourront aussi réduire leur consommation afin de 
contribuer à réduire la demande et avoir un bilan énergétique positif. Avoir un bilan éner-
gétique positif devrait être considéré comme « naturel » dans la mesure où l’agriculture 
est une activité fondée sur le stockage de l’énergie lumineuse sous forme de biomasse.

Tableau	14.	Exemple	de	bilan	énergétique	d’une	exploitation	
d’agriculture	et	d’élevage	motorisée	en	milieu	tempéré.

Usages et besoins Ressources

Carburant pour le travail du sol, les façons 
culturales, la récolte, pour le chauffage des 
bâtiments d’élevage, le séchage des produits, 
les transports

Agrocarburant : huile carburant, production 
d’alcool à partir de biomasse et de résidus,  
à moduler en fonction de l’objectif  
de recharge des sols en carbone

Électricité pour éclairage Méthanisation des lisiers et fumiers

Photovoltaïque
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Économies d’énergies fossiles dans des exploitations agricoles 
en France

Les économies d’énergie  sont rendues nécessaires à la fois en raison de la forte 
probabilité de hausse des prix  du pétrole et des engrais azotés sur longue période, 
et en raison des politiques de réduction de l’utilisation des carburants fossiles. Les 
exploitations agricoles peuvent contribuer directement aux économies d’énergie 
fossile de différentes manières par :
– le non-labour, ou un labour superfi ciel, le remplacement par des techniques 
culturales simplifi ées, ou le semis direct ;
– la réduction du nombre des opérations culturales de défense des cultures 
conventionnelles ;
– le remplacement futur des moissonneuses-batteuses sur céréales  par des strippers 
(récolte du grain en laissant la paille) sans la couper ;
– la substitution du chauffage au fi oul par des énergies produites sur l’exploitation.
Elles peuvent aussi contribuer indirectement en réduisant les intrants, utilisateurs 
d’énergie  fossile pour être produits par :
– la réduction des engrais azotés et remplacement par d’autres sources d’azote 
(légumineuses , fumiers, digestats de méthanisation , composts , etc.) ;
– l’intégration  de la production de l’alimentation pour le bétail plutôt qu’achat 
d’aliments.

            Ges tion  des fonctionnalités  à l’échelle 
d’une supra-exploitation 

Toutes les fonctionnalités  écologiques correspondent à un espace donné : la fer-
tilité  correspond à la dimension de la parcelle, l’érosion  de même dans la mesure où elle 
est liée au travail du sol, mais la fonctionnalité fertilité est aussi liée à l’unité de produc-
tion si celle-ci est une unité au sein de laquelle il y a redistribution des déjections ani-
males (transferts locaux de fertilité) ; elle peut être raisonnée à une échelle plus large si 
une unité vend des fumiers et lisiers à une autre… Il y a donc, pour certaines fonction-
nalités un emboîtement d’échelles complexe (tableau 14). En théorie, pour garantir une 
gestion viable, à chaque échelle devrait correspondre une instance de gestion c’est-à-
dire une instance recevant toute l’information nécessaire, analysant les options et les 
conséquences, et assurant une régulation pour éviter les conséquences néfastes. Par 
exemple, la gestion des eaux fait l’objet d’institutions de gestion, les agences de l’eau . 
Mais tous les processus écologiques ne font pas l’objet d’une institution, par exemple il 
n’y a pas d’institution (au sens, de règles) supra-exploitations qui assure la compatibilité 
entre traitements phytosanitaires et agriculture biologique  entre des parcelles contiguës 
en arboriculture fruitière. De même, la cohabitation entre fi lières OGM et non OGM pour 
des espèces où la dissémination des gènes est possibles ne fait pas l’objet de règles. 
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            La re production des fl ux économiques 

Dès lors que l’on inclut dans l’écosystème anthropisé l’utilisation des ali-
ments par les humains et que les sociétés ont inventé l’échange des produits 
 alimentaires, on se rend compte que l’échelle à laquelle il faut envisager la gestion de 
la viabilité d’un écosystème anthropisé dépasse celle de chaque unité de production pour 
atteindre celle de l’espace géographique et social auquel correspondent les échanges 
et le marché. On inclut donc dans le raisonnement « l’éconosphère » en élargissant l’ap-
proche systémique relative à la biosphère anthropisée aux fl ux économiques. En effet, 
on ne peut plus comprendre la dynamique des écosystèmes cultivés sans y inclure les 
relations économiques. Ces relations économiques sont aussi des fonctionnalités  de la 
même essence que les fonctionnalités écosystémiques, tels :
• le renouvellement et la reproduction à l’échelle des ménages agricoles ou de l’entre-
prise en termes de sécurité alimentaire (dans les économies d’autosubsistance) et en 
termes de sécurité des revenus, ce qui se mesure par la trésorerie instantanée et par la 
capacité d’épargne pour assurer la résilience  (résistance aux chocs) ;
• la régulation sociale des processus d’accumulation différentielle de la richesse afi n 
d’éviter que l’appauvrissement d’une partie des sociétés et l’enrichissement d’une autre 
partie ne débouche sur la non-viabilité des petites exploitations et potentiellement de la 
violence sociale (inégalités non acceptables par les sociétés).

Tableau	15.	Exemples	d’échelles	de	supra-exploitation	agricole.

Processus Échelle de gestion

Écoulement des eaux, ruissellement, 
infi ltration, alimentation des nappes, 
maintien des zones humides 

Bassins versants : agences de l’eau,  pour 
les différents bassins versants constitutifs 
des grands bassins fl uviaux (France)

Réseaux trophiques complexes aboutissant 
à un équilibre dynamique entre les ravageurs

Échelle du paysage  local et du bassin de 
production

Épidémies de virus  aviaires Échelle des couloirs de migration des oiseaux

Effet d’albédo sur le climat : courants 
ascendants, violence des orages

Échelle du paysage  anthropisé

Esthétique du paysage Échelle des « points de vue » 
et perspectives paysagers

Amortissement des matériels onéreux Coopératives d’utilisation en commun 
des matériels agricoles

Groupage de l’offre Bassins de collecte, 
groupes de producteurs locaux
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La première grande fonctionnalité de l’éconosphère est la viabilité des sociétés intégrées 
à leur substrat. Contrairement aux fonctionnalités naturelles de la biosphère qui définis-
sent une dynamique d’évolution sans intelligence générale du système, dès lors que la 
société intervient dans la dynamique de la biosphère, d’une manière ou d’une autre, le 
système est piloté, de manière maîtrisée ou non. Comme prédatrices universelles des 
écosystèmes de la biosphère, il semble que les sociétés humaines n’aient pas connu 
d’autre processus de régulation de leur consommation que l’atteinte des limites de leur 
espace productif et de leurs ressources, et la dégradation de la biosphère. Ce processus 
non maîtrisé peut être qualifié de régulation « malthusienne », il intervient lorsque le sys-
tème sort des limites de sa viabilité. Cette situation a été et reste combattue historique-
ment par l’intelligence des sociétés et leur capacité de compréhension, d’anticipation et 
d’invention afin d’éviter des catastrophes alimentaires. Deux voies historiques de régu-
lation prétendant maîtriser la viabilité des relations entre les sociétés et la biosphère se 
sont opposées et s’opposent toujours :
• le marché auto-organisé où les limites des ressources de la biosphère se traduisent 
par des prix de rareté qui stimulent la transformation adaptative ;
• et la planification qui essaye d’anticiper l’adaptation par des mesures incitatives ou 
autoritaires. 

La deuxième grande fonctionnalité de l’éconosphère concerne les processus d’échange et 
de marché qui génèrent intrinsèquement des inégalités entre partenaires de l’échange35, 
inégalités qui débouchent sur des situations d’inéquité sociale elles-mêmes souvent 
génératrices de violence. De même, les « imperfections de marché36 » débouchent – c’est 
une loi générale dans le monde – sur une pression permanente sur l’agriculture et l’éle-
vage de la part de tous les acteurs économiques. Cette pression sur les producteurs par 
l’intermédiaire de la formation des prix résulte de la dispersion de l’offre opposée à la 
concentration des achats (asymétrie de pouvoir de marché) et plus généralement d’une 
dévalorisation culturelle du monde paysan par le reste de la société. Ces considérations 
ne sont pas sans importance car une grande partie des agriculteurs du monde (près de 
2,5 milliards de personnes) vivent dans une économie largement d’autosubsistance, où 
le processus de formation des prix fonctionne en leur défaveur, et dans laquelle la société 
urbaine les considère comme inférieurs et techniquement retardataires. Cette tendance 
à dévaloriser les paysanneries qui prévaut largement à l’échelle mondiale, est un des 
processus historiques les plus dangereux qui soit en matière de production d’inégalités, 
d’inéquité et de conséquences environnementales. En Europe même, où les coûts de pro-
duction alimentaires unitaires sont supérieurs à ceux des pays à agriculture extensive 
ou à bas coûts de main-d’œuvre, lesquels pays déterminent les prix internationaux, la 

35. Pour une synthèse sur cette assertion, voir Griffon M. et F., 2011. Pour un monde viable. Odile Jacob, 
p. 121 à 129.

36. Par imperfection de marché défavorables à l’agriculture on entend classiquement l’information impar-
faite sur les prix des transactions, les situations de monopsone, et l’atomisation de l’offre révélant un faible 
pouvoir de marché.
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 nécessité économique de subventionner les revenus agricoles dans un contexte de marché 
mondial unifié semble de moins en moins comprise. Pourtant, dans de nombreux pays, 
faute de régulation rétablissant plus d’équité dans la formation des revenus agricoles, 
beaucoup d’exploitations agricoles feraient faillite, l’emploi rural diminuerait et l’activité 
économique de nombreux territoires serait menacée. 

Il ne peut donc pas y avoir d’agriculture écologiquement intensive sans politique agricole. 
Une politique agricole et environnementale est nécessaire pour inciter les agriculteurs à 
associer productivité et environnement, et pour garantir aux sociétés rurales des revenus 
et des emplois. Faute de politiques publiques, le marché – processus très  imparfait – tend 
à appauvrir les producteurs agricoles et à dégrader la biosphère. 
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Une agriculture écologiquement intensive (AEI) n’est pas simplement destinée à être 
productive et réduire le plus possible les atteintes à l’environnement. S’inscrivant dans 
une logique écosystémique, l’AEI participe au fonctionnement de l’écosystème général, 
et par ses fonctionnalités, à la production de bienfaits environnementaux. On les qua-
lifie de services écologiques ou de services environnementaux reconnaissant ainsi leur 
apport au bien-être social et à la viabilité de la biosphère. 

Par services écologiques, on entend les aménités (bien-être apporté gratuitement et hors 
marché) procurées par le fonctionnement de la biosphère, par exemple, la capacité natu-
relle d’épuration des eaux par les sols ou le stockage du carbone par la photosynthèse 
qui contribue naturellement à réduire l’effet de serre. 

Par services environnementaux, on entend aussi les mêmes aménités naturelles, mais 
plus encore, les conséquences positives résultant des choix techniques relatifs aux 
actions productives qui procurent aussi du bien-être et de la viabilité écologique. Par 
exemple, la plantation de haies qui retiennent l’eau dans le paysage et qui ont un rôle 
de  biodiversité ou l’adoption de principes de lutte biologique pour des raisons éco-
nomiques, ce qui réduit aussi les niveaux de pollution aux insecticides et accroît la 
 biodiversité des insectes.

Les principales fonctionnalités ayant un effet de service écologique ou environnemental 
sont :

• le stockage du carbone par l’agriculture ayant un effet adverse à l’effet de serre ;

• les techniques agricoles ayant un effet de réduction de l’érosion des sols ;

• les techniques agricoles et d’aménagement des milieux ayant un effet de résilience 
contre la sécheresse et la désertification ;

• les techniques agricoles ayant un effet de réduction des pollutions ;

• l’élargissement de la biodiversité ayant des effets multiples sur la résilience de la 
biosphère ;

• la configuration du paysage ayant un effet de prévention contre les incendies ;

• les techniques agricoles et les aménagements des milieux ayant un effet esthétique 
et culturel.



158

Qu’est-ce Qu’une agriculture écologiQuement intensive ?

            Le s tockage du carbone  dans la biosphère continentale

❚❚ La fonctionnalité séquestration du carbone  

La photosynthèse permet de transformer le gaz carbonique en biomasse carbonée au 
rythme d’environ 70 milliards de tonnes de carbone  par an, une partie de l’ordre de 10 mil-
liards de tonnes repartant dans l’atmosphère sous la forme de CO2 issu de la respiration 
des plantes et des êtres vivants, et une partie sous la forme de CO2 et CH4 issus d’émis-
sions diverses : brûlis, combustion de carburant… En termes de stock, la biomasse conti-
nentale représenterait 450 milliards de tonnes (en grande partie sous la forme de bois 
des forêts ) et le carbone des sols représenterait 700 milliards de tonnes (en grande partie 
sous forme de matière organique  des sols, de tourbe, lignite et houille). 

Les émissions de gaz carbonés (CO2 et CH4) ainsi que les oxydes d’azote étant très large-
ment au-dessus des objectifs de réduction de l’effet de serre , et la photosynthèse étant 
dans l’état actuel des techniques, le moyen le plus rapide de séquestrer du carbone , l’agri-
culture et la foresterie seront vraisemblablement de plus en plus sollicités dans ce but.

❚❚ Les techniques de séquestration durable du carbone  

On peut en citer quelques-unes.

Laisser les résidus de récolte sur le sol, ceux-ci étant décomposés par les termites (tro-
piques), les fourmis, les champignons, les vers de terre, etc. Ils sont transformés en 
matière organique  qui se décompose. Le stockage est donc temporaire. C’est un stoc-
kage en renouvellement permanent, mais l’abondance des résidus permet une accumu-
lation signifi cative du stock renouvelable de matière organique dans les sols, qui accroît 
la fertilité  et la capacité des sols à produire la biomasse, donc des résidus, ce qui boucle 
positivement le cycle. Il peut aussi y avoir recharge des sols avec des mulchs   (couvertures 
mortes) en particulier des mulchs de bois raméal fragmenté (BRF).

Planter des arbres sous forme de forêts , de bosquets, de haies et d’agroforesterie , à la 
condition de ne pas brûler le bois (séquestration complète). En brûlant les bois, on réin-
jecte du CO2 dans l’atmosphère, mais si le bois est brûlé à des fi ns de chauffage ou une 
fourniture d’énergie , il y a substitution à des énergies fossiles (houille, pétrole) ce qui 
reste une amélioration du bilan carbone . 

Recharger les sols avec du charbon  de bois pulvérulent comme amendement. Il y a un 
stockage net de carbone  issu de bois.

Le bois raméal fragmenté

Le bois raméal fragmenté est le produit du broyage de rameaux de bois frais d’un 
diamètre réduit (inférieur à 2 ou 3 cm). Les copeaux sont épandus en mulch sur le sol. 
Ils sont attaqués par les champignons qui contribuent à la décomposition, puis par les
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décomposeurs de la faune du sol pour constituer de l’humus . Le bois raméal contient 
une quantité intéressante d’azote (la proportion de lignine par rapport à la cellulose 
étant plus élevée lorsque le rameau est fi n). Outre l’effet engrais grâce aux minéraux 
abondants dans les rameaux, d’autres propriétés ont été observées, en particulier 
la régression de maladies dues à des champignons (par exemple les fusarioses), 
l’effet antiérosif de la couverture, et la réduction de l’évapotranspiration (maintien de 
l’humidité du sol). Les coûts de production de BRF ne sont pas négligeables (récolte, 
transport, broyage). Aussi, cette technique est-elle surtout intéressante pour les 
petites surfaces agricoles comme le maraîchage ou les cultures de ville.

Source : G. Lemieux, université de Laval au Québec, communication personnelle 2003.

            L’éros ion  des sols

❚❚ Le processus érosif

L’érosion  est un processus géologique naturel, surtout dans les régions où le couvert 
végétal est discontinu (régions sèches) et où la capacité du paysage  à empêcher le ruis-
sellement est faible comme dans les régions méditerranéennes ou arides. Les particules 
arrachées au sol par le ruissellement partent facilement dans les cours d’eau , déposent 
des sédiments dans les lits des rivières, remplissent de sédiments les barrages et fi nale-
ment les accumulent dans les deltas des fl euves. L’érosion éolienne est aussi très impor-
tante ; elle peut donner lieu à de très grandes tempêtes de poussière, comme dans les 
bad lands des États-Unis, en Australie, et comme c’est aussi le cas en Chine du Nord suite 
à un piétinement des sols trop important par les troupeaux.

L’érosion  est aussi présente dans les régions où il existerait naturellement une couverture 
herbacée ou arborescente permanente, mais où l’agriculture pratique un travail du sol 
profond et où les sols sont nus une partie de l’année. La diminution du taux de matière 
organique  de ces sols contribue à les destructurer et à les rendre sensibles à l’érosion. 
De plus cela conduit au tassement des sols lors du passage de matériels lourds ce qui 
contribue aussi à favoriser le ruissellement au détriment de l’infi ltration et donc l’éro-
sion. Les pluies, en particulier les pluies d’orage peuvent ainsi arracher des quantités 
importantes de matériau (en particulier de matière organique) qui donnent aux rivières 
leur aspect couleur de terre. 

❚❚ Les techniques antiérosives

Sous tous les climats, la couverture des sols par des cultures de couverture, pérennes 
ou saisonnières, toujours vivantes ou couvertures mortes, constitue la base de la lutte 
contre l’érosion , comme de la limitation du ruissellement et de la recharge des sols en 
matière organique . Les espèces permettant une couverture sont très nombreuses sous 
les différents climats. 
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Sous les climats tropicaux secs et méditerranéens, et par extension dans les paysages 
de pente, la lutte contre l’érosion  se fait à la fois avec des couvertures végétales et avec 
des microaménagements retenant l’eau  ou empêchant l’acquisition par les cours d’eau 
d’énergie  cinétique qui rend irréversible le ruissellement. Les coûts d’aménagement peu-
vent être très élevés : demi-lunes empierrées plantées dans les pentes, terrasses de dif-
férentes dimensions en fonction des pentes avec empierrement et reboisement, gabions 
pour provoquer des ruptures d’écoulement des eaux, reboisement des rives… Les tech-
niques qui sont combinées ont un effet inverse (aggradation ) à celui de la dégradation 
due à la perte du couvert végétal. 

Les luzernes annuelles en Australie, une parade contre l’érosion  éolienne

Lors de la colonisation de l’Australie, les nouveaux agriculteurs cultivant le blé  ont 
trouvé des terres légères sensibles à l’érosion  éolienne. Les vents allaient jusqu’à 
provoquer des tempêtes de poussières rappelant celles des bad lands du Centre et 
du Nord-Ouest américain. 

La recherche agronomique australienne a mis au point un système de production 
appelé ley farming fondé sur la couverture permanente des sols. La couverture est 
assurée par des luzernes annuelles trouvées en Languedoc. Le semis est assuré en 
première année après un passage d’une dent décompactant le sol (chisel). La luzerne  
est broutée par les moutons jusqu’à ce que l’on laisse la luzerne monter à fl eur de 
manière à obtenir que la graine se resème spontanément. En deuxième année, le 
blé  est semé en semis-direct en même temps que la luzerne annuelle. Après récolte, 
la végétation de luzerne (issue des graines des deux années est broutée jusqu’à 
ce qu’on laisse monter à fl eur et à graine. Ainsi, peu à peu, les graines de luzerne 
annuelle dominent la fl ore et couvrent pendant toute l’année les sols. Le nouveau 
système présente un gain appréciable par rapport à l’ancien : réduction de l’érosion , 
réduction du travail du sol, gain de fertilité  azotée apportée par les luzernes, élevage  
en plus dans le système productif.

Source : Notes M. Griffon ; exposé à l’Institut des grandes cultures, Alger, 1978.

            La r ésistance à la sécheresse  et à la désertifi cation 

❚❚ Le processus de désertifi cation 

Les grands déserts qui s’étendent du Maroc jusqu’en Chine du Nord sont le résultat des 
hautes pressions dues à la dynamique des masses d’air sèches et chaudes issues de la 
zone équatoriale. L’extension ou la réduction de ces zones résultent d’évolutions clima-
tiques sur longues périodes ponctuées d’aléas sur de courtes périodes. Ailleurs, dans 
les climats à saisons marquées, (tempéré, méditerranéen, tropique des savanes) les 
sécheresses intenses résultent surtout d’aléas annuels. Elles résultent aussi et surtout 
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de la dégradation des paysages liée à la progression des défrichements. Le processus de 
désertification qui en est la conséquence est bien connu. La disparition des arbres due à 
la progression des défrichements dans les pentes favorise le ruissellement des eaux au 
détriment de l’infiltration. C’est le point de départ. Les crues sont plus nombreuses et de 
plus grande amplitude. Les sols sont moins rechargés en eau. Les nappes phréatiques 
baissent. L’albédo du aux sols nus chasse les pluies en créant des courants thermiques 
ascendants. Les écosystèmes deviennent plus secs et leur contenu en eau se réduit. La 
végétation change, les espèces adaptées aux sécheresses persistent ou s’implantent au 
détriment des autres. Ces « séries régressives » sont bien connues.

Ce processus de dégradation est un processus de désertification. Il est plus ou moins 
rapide et radical en fonction de la raréfaction des pluies et de la disparition du couvert 
végétal. Il aboutit à étendre les zones désertiques en zones tropicales. En zones méditer-
ranéennes, la désertification est moindre mais présente. Les récentes sécheresses aus-
traliennes créent des paysages ayant l’aspect de déserts Dans les zones tempérées, le 
même processus est à l’œuvre mais avec moins d’intensité. 

Platon et les sols du littoral grec vers 400 av. J.-C.

« Ce qui reste à présent, comparé à ce qui existait alors, ressemble à un corps 
décharné par la maladie. Tout ce qu’il y avait de terre grasse et molle s’est écoulé 
et il ne reste plus que la carcasse nue du pays. (…) Il y avait sur la montagne de 
grandes forêts. (…) Il n’y a pas bien longtemps que l’on y coupait des arbres propres 
à couvrir les plus vastes constructions, dont les poutres existent encore. Il y avait 
aussi beaucoup de grands arbres à fruits, et le sol produisait du fourrage à l’infini 
pour le bétail. Il recueillait ainsi les pluies annuelles de Zeus et ne perdait pas, comme 
aujourd’hui, l’eau qui s’écoule de la terre dénudée dans la mer, et, comme la terre 
était alors épaisse, et recevait l’eau sans son sein et la tenait en réserve dans l’agile 
imperméable, elle laissait échapper dans les creux l’eau des hauteurs qu’elle avait 
absorbée et alimentait en tous lieux d’abondantes sources et de grosses rivières. (…) 
Telle était la condition naturelle du pays. Il avait été mis en culture, comme on pouvait 
s’y attendre, par de vrais laboureurs, amis du beau et doués d’un heureux naturel. »

Source : Critias, texte établi par Émile Chambry. Garnier Flammarion, 1969, p. 483-484.

Les pratiques anti-sécheresse
L’objectif primordial est de reconstituer un couvert végétal anti-ruissellement d’abord 
dans les lieux les plus propices et efficaces à la rétention maximale des eaux par infil-
tration, c’est-à-dire de l’amont d’un bassin versant vers l’aval. Les techniques sont nom-
breuses et adaptées aux milieux et aux climats : conservation des eaux du sol (CES) 
en milieu tropical sec et méditerranéen, gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) 
dans de nombreux pays en développement, trame bleue et trame verte en France. C’est 
le chemin inverse de la dégradation du circuit hydrique qu’il faut imaginer, une véritable 
« aggradation » du paysage.
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Que pourrait être une résistance à une sécheresse 
liée au changement climatique dans le Sud-Ouest de la France  
dans une optique écologiquement intensive ?

Le premier domaine de résistance serait d’envisager une gamme d’assolements 
en fonction de la raréfaction de l’eau (et en prenant en compte les marchés). Dune 
manière simplifiée, plus l’eau se ferait rare, plus il faudrait réduire le maïs et le blé 
tendre, et plus il faudrait accroître le blé dur, le sorgho et le tournesol. Un assolement 
blé dur et tournesol peut vraisemblablement économiser beaucoup d’eau d’irrigation, 
de même que le remplacement progressif du maïs par du sorgho. Sans recourir à de 
nouvelles espèces, la recherche aura mis au point dans quelques années des variétés 
résistantes à la sécheresse, en particulier le blé.

Le deuxième domaine de résistance serait d’adapter les itinéraires techniques pour 
limiter l’évapotranspiration et maximiser la rétention des sols en eau. Une solution 
est peut-être à rechercher dans le choix des cultures de couvertures, par exemple en 
utilisant des luzernes méditerranéennes annuelles (Medicago truncatula ou lupulina) 
comme en Australie. 

Le troisième est d’adapter le milieu par des aménagements propres à retenir l’eau dans 
les nappes phréatiques (haies, zones enherbées), à retenir les eaux de ruissellement 
(aménagement des cours d’eau) et à les stocker (petits ouvrages de retenue).

Par ailleurs, les pratiques d’adaptation à la sécheresse sont nombreuses. Celles qui seront 
fondées sur l’écologie pourraient avoir un avenir important, par exemple celles basées 
sur la diversité des espèces. Une étude espagnole37 basée sur 224 écosystèmes de zones 
arides dans le monde entier prétend que « le fonctionnement d’un écosystème s’amé-
liore lorsque le nombre d’espèces végétales présentes augmente ». La fertilité des sols 
est plus résistante et l’écosystème est plus résilient face à la désertification. 

Bien évidemment, l’adaptation génétique reste une voie royale. Il a été montré par exemple 
que l’orge possédait une capacité de résistance intéressante par la fermeture efficace des 
stomates et la limitation des besoins en eau38. La recherche, plus  généralement explore 
les gènes de résistance.

Le phénotypage à haut débit pour identifier les capacités individuelles 
des plantes de tolérance à la sécheresse

Le dispositif PhénoArch de Montpellier mesure en permanence différents caractères 
phénotypiques de 1650 plantes dont on contrôle les paramètres d’environnement 
climatique. Ces caractères sont enregistrés par des caméras (surface foliaire, 
architecture de la plante), par pesées (biomasse) et calcul (transpiration), par

37. Garcia Gomez M., Universidad Politécnica de Madrid et Maestre T. F., Universidad Rey Juan Carlos. Source : 
ADIT Espagne 112 du 16-02-2012.

38. Robrero A., Universidad del Pais Vasco. Source : ADIT Espagne 112 du 16-02-2012.
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capteurs (état hydrique du sol)… Chaque plante a des caractéristiques propres d’effi cience 
d’utilisation du milieu (température, eau , énergie  solaire). L’analyse génétique  des 
plantes les plus résistantes à la sécheresse  permettra d’identifi er les allèles des gènes 
correspondants et d’aller plus vite dans la défi nition de variétés résistantes.

Source : Inra et Montpellier SupAgro. ADIT, février 2012.

            La r éduction des pollutions  agricoles

❚❚ Les pollutions  classiques dans l’agriculture européenne

Elles sont régulièrement dénoncées par les organisations de défense de l’environnement. 
Elles concernent les eaux et l’atmosphère, ainsi que les sols. Ce sont principalement les pol-
lutions  liées au lessivage des excédents d’engrais, nitrates et phosphates. Elles sont dues 
à l’excès d’utilisation des engrais par rapport à la capacité de stockage et de rétention des 
sols. Ce sont aussi les nitrates issus des déjections animales liés à la forte concentration des 
élevages dans certaines régions et à l’excès général des quantités de nitrates disponibles. Il 
peut aussi y avoir des pollutions aux antibiotiques utilisés dans les élevages. Enfi n, les pol-
lutions liées aux productions végétales sont aussi déterminées par l’usage des pesticides , 
en particulier des insecticides  dont les effets signalés concernent les maladies neuro-dégé-
nératives, les cancers et les perturbations endocriniennes. Ces effets externes négatifs pro-
viennent de l’usage simple de ces produits et des surdosages qui ont longtemps été prati-
qués sans conscience des conséquences. Les écosystèmes agricoles intensifs européens 
ont fonctionné pendant près de quatre décennies en produisant ces externalités  néga-
tives en considérant ce régime de  fonctionnement normal pour une agriculture moderne.

Source : Inra magazine, 20 février 2012.

Tableau	16.	Principaux	polluants	des	eaux	issus	
de	l’agriculture	en	France.

Types de polluant Limite tolérée 
dans l’eau  potable 

(norme Union européenne)

Origines

Herbicides,
insecticides,  fongicides 

0,1 µg/l pour chaque substance 
avec maximum de 0,5 µg

Champs cultivés et jardins

Nitrates 50 mg/l Engrais azotés, effl uents d’élevage 

Phosphates 5 mg/l de P2O5 Engrais, effl uents d’élevage 

Éléments en traces 
métalliques

1 mg/l pour le cuivre
5 mg/l pour le zinc

Fongicides en agriculture et 
compléments alimentaires en 
élevage  porcin
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❚❚ Les techniques de réduction des pollutions

On peut considérer, dans une vision large, comme un service environnemental, le fait 
de renoncer à des pratiques agricoles installées de longue date, devenues habituelles 
et d’améliorer ipso facto la qualité de l’environnement. Les réductions d’usage des 
intrants chimiques peuvent être, pour les agriculteurs, tout à la fois, une réduction 
des excès inutiles (pas de pertes de rendement en baissant les doses), un renonce-
ment à une partie du revenu (perte de rendement) et une hausse de risques (risques 
d’attaques de maladies et de ravageurs). En réduisant les intrants chimiques, il peut 
y avoir des gains permis par la baisse des charges, mais aussi des pertes d’opportu-
nité de rendement et des accroissements de risques. Il peut y avoir un coût du renon-
cement. De même, la substitution de techniques non polluantes aux techniques pol-
luantes a aussi un coût : lutte biologique, épandage de fumure organique… Ces coûts 
sont à mettre en regard des économies réalisées et aux gains de productivité liés à 
l’amplification et à l’intensité écologique. Les références chiffrées manquent encore 
pour étayer des calculs.

Techniques de réduction d’utilisation d’engrais chimiques  
pour éliminer les pollutions des eaux et techniques 
de récupération des nutriments

Les pompes biologiques (recyclage) tels, les arbres en agroforesterie, les couvertures 
et les plantes associées à enracinement profond.

Les cultures intermédiaires pièges à nitrate (Cipan) sont des cultures qui occupent 
le sol à l’automne et qui ont la caractéristique de recycler l’azote du sol (20 à 
30 unités par hectare) dans la biomasse. L’azote pourra être relargué pour la saison 
de culture qui suit. Les plantes les plus communément utilisées sont la moutarde, 
le radis, le colza, le seigle, l’avoine d’hiver, la vesce de printemps, la phacélie, le 
trèfle incarnat.

Des travaux récents du Casdar ont montré que le non-labour, en préservant les 
galeries des vers de terre, pouvait faciliter les pertes en profondeur du phosphore par 
écoulement naturel. Le non-labour présentant par ailleurs de nombreux avantages. 
Il convient de trouver d’autres solutions pour éviter la migration du phosphore 
dans les rivières, en particulier la protection des berges par des bandes enherbées 
et des plantations, et la fixation du phosphore dans les sols par des amendements 
carbone.

Source : Fourrie L., Butler F., et al., 2011. Le phosphore d’origine agricole : diagnostics 

et solutions pour limiter les transferts vers le milieu aquatique. Paris, journée Casdar, 

novembre 2011.
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            Accroître la  biodiversité 

❚❚ L’utilité de la biodiversité 

La biodiversité  se décrit habituellement comme trois échelles de diversité : celle des 
espèces vivantes, la diversité génétique , au sein de chaque espèce vivante et la diver-
sité des écosystèmes locaux qui sont des combinaisons d’espèces vivantes uniques.

Les écosystèmes naturels locaux sont donc des compositions d’espèces, sur un biotope, 
qui résultent de l’évolution permanente de la vie. Les types de fonctionnement de ces 
écosystèmes sont innombrables et constituent des sources d’inspiration potentielles 
pour les techniques de production de l’agriculture. Par exemple, les processus de para-
sitisme et de prédation peuvent inspirer des inventions en matière de lutte biologique . 
Autre exemple, la connaissance du fonctionnement de la décomposition de la biomasse 
dans les sols qui résulte d’un processus écosystémique pourrait inspirer des méthodes 
nouvelles de pilotage de la fertilité  des sols.

Il est indispensable de conserver un grand nombre d’exemplaires d’écosystèmes, et de 
conserver toutes les espèces dans la mesure où on ne connaît que très peu leur rôle dans 
les écosystèmes. Or l’agriculture, en simplifi ant les écosystèmes (défrichages, monocul-
ture monovariétale) est historiquement responsable de la perte d’un grand nombre d’es-
pèces. Par ailleurs, le changement climatique fait évoluer ces écosystèmes locaux. En rai-
sonnant provisoirement à climat constant, il convient de faire en sorte que les techniques 
agricoles préservent et même favorisent les espèces existantes ; passer, là encore d’une 
dégradation à une aggradation . Il y aura un coût pour l’agriculture, mais elle sera aussi 
une des premières activités à en bénéfi cier, car ce qu’une activation de phénomènes 
naturels peut faire (écologie intensive) conduit à réduire les charges  correspondant à 
 l’utilisation de procédés artifi ciels.

Conserver chaque espèce ne suffi t pas. Au sein de chaque espèce, il faut aussi préserver 
une diversité génétique . En dessous d’un certain nombre d’individus, une espèce risque 
de s’effondrer faute de diversité des possibilités d’adaptation aux variations des condi-
tions du milieu. Depuis longtemps des collections de variétés de végétaux sont consti-
tuées. Il est conseillé de protéger des aires et réserves de biodiversité  naturelles tant 
pour les plantes que pour les animaux. Ces collections et ces réserves doivent permettre 
pour adapter les plantes cultivées et les animaux d’élevage  de puiser autant que néces-
saire dans les gènes qui peuvent être utiles, par exemple dans les gènes de résistance à 
des maladies des végétaux comme des animaux, de résistances à la sécheresse ,  porteurs 
de caractères de rusticité…

Le changement climatique met en péril les stratégies de conservation in situ de la biodi-
versité  et l’on ne peut plus accepter de raisonner seulement à climat constant. Les aires et 
réserves de biosphère fi xes ne suffi sent plus. Il faudra vraisemblablement à titre conser-
vatoire organiser des migrations d’espèces et d’écosystèmes remarquables en fonction 
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de la nouvelle géographie du climat, et anticiper l’adaptation des écosystèmes locaux 
non migrants. L’agriculture pourrait jouer un rôle à la fois dans cette conservation, cette 
mobilité et cette adaptation en cultivant des plantes annuelles et pérennes peut-être au 
début sous contrat pour amorcer les évolutions. 

❚❚ Techniques d’accroissement de la biodiversité

La biodiversité à l’échelle écosystémique locale, celle des agroécosysèmes, doit se conce-
voir sur la base du biotope local qui a ses caractéristiques propres : substrat général, 
types de sols, relief, microclimats, dynamique de l’eau… Elle ne peut donc être raisonnée 
que localement. L’écosystème de production agricole « biodivers » qui en résultera fera 
la synthèse des techniques écologiquement intensives qui seront pertinentes à la fois 
pour la production et la biodiversité, en les combinant. Au total, cette combinaison uti-
lisant au maximum les fonctionnalités naturelles en les amplifiant doit aller de pait avec 
des niveaux élevés de biodiversité.

Une biodiversité d’activités, les biovillages de Pondichéry

Au Sud-Est de l’Inde, Pondichéry a connu la révolution verte avec une évolution du 
paysage vers la monoculture de riz irrigué. M.S. Swaminathan, un des pères de la 
révolution verte en Inde a imaginé de faire de la biodiversité une ligne directrice 
des nouveaux systèmes de production de la région. Les agronomes essayent d’y 
créer des combinaisons complexes de productions ayant des effets de synergie 
utilisant des éco-technologies (techniques inspirées de l’écologie). On trouve donc 
des productions rizicoles ayant recours à la lutte intégrée (auxiliaires, insecticides 
faits à partir de plantes locales) et utilisant des engrais constitués à partir de 
légumineuses et de leucenas, des productions maraîchères utilisant des compost 
obtenus grâce à l’action de vers de terre sur des déchets organiques, la production 
de champignons sur des pailles de riz, l’élevage laitier (vaches, ovins, caprins) nourris 
à partir de petits herbages et de sous produits agricoles, et l’aquaculture dans des 
mares. L’ensemble constitue un écosystème productif complexe et très diversifié 
utilisant systématiquement tout élément de l’écosystème comme une ressource 
potentiellement utile. Ces écosystèmes productifs s’inscrivent dans la même ligne 
d’évolution que celle des « jardins créoles » que l’on observe par exemple en Haïti 
où l’on observe une très grande complexité de complémentarités productives 
La productivité obtenue pas ces systèmes est très élevée, sans doute du même 
ordre de grandeur que celle d’une rizière produisant en continu deux récoltes de 
riz (quelquefois trois), mais le système apparaît comme beaucoup plus résilient, 
moins polluant, moins coûteux et utilisant plus les ressources en main-d’œuvre. Des 
progrès peuvent sans doute être encore obtenus. Cet exemple est sans doute un des 
plus probants et des plus avancés dans la voie de l’imitation des écosystèmes et de 
leurs fonctionnalités par des systèmes productifs.
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La biodiversité à l’échelle des espèces est plus facile à concevoir dans une exploita-
tion agricole que la biodiversité à l’échelle écosystémique locale. La règle générale 
consiste à reconstituer les habitats, principalement des espèces utiles, et à procéder 
à des  réintroductions si nécessaire. Les habitats principaux sont les arbres, les haies, 
les bandes enherbées, les prairies biodiverses, les zones humides et bords de rivières, 
les murs de pierres sèches… Diverses mesures agroenvironnementales créent déjà 
l’obligation de réinstaller des habitats de ce genre. Une combinaison intelligente de 
ces types d’habitats peut être à la fois utile à l’agriculture (réinstallation d’auxiliaires 
des cultures, amélioration du cycle local de l’eau) et favorable à la biodiversité pour 
elle-même. 

La combinaison végétale des haies bocagères a toujours été calculée. 
Elle pourrait l’être encore plus dans le futur

« En Ile-et-Vilaine, les haies de futaie de chênes (Quercus pedunculata Ehrh., 
Quercus sessiliflora Salisb.), de hêtres (Fagus sylvatica Linné), de châtaigniers 
(Castanea sativa Miller) ou de cerisiers sauvages (Prunus avium L.) sont destinées 
à la production de bois d’œuvre ; les arbustes et les arbrisseaux épineux tels le 
prunellier sauvage (Prunus spinosa L.), les aubépines (Cratægus monogyna Jacq., 
Cratægus oxyacantha Jacq.) ou l’ajonc (Ulex europaeus L.) sont employés pour édifier 
des haies défensives ; les arbres à feuillage marcescent (Carpinus betulus L., Fagus 
sylvatica L.) lesquels sont parfois associés à des plantes buissonnantes (Corylus 
avellana L., Cornus sanguinea  L., Sambucus nigra L., Prunus spinosa L.) forment 
l’essentiel des brise-vent, 

En général, sous les climats tempérés, les haies à proximité des cours d’eau sont 
composées de saules (Salix cinerea L., Salix alba L., Salix viminalis L., Salix caprea L.), 
d’aulnes (Alnus glutinosa Gaertn.), de bouleaux (Betula pubescens Ehrh.), de frênes 
(Fraxinus excelsior L.) ou de trembles. Pour le hêtre, le noyer noir (Juglans nigra L.), 
l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus L.), le châtaignier ou le noisetier, l’humidité est 
un facteur limitant. De même, l’acidité des terres influence inégalement la croissance 
des végétaux ligneux : elle stimule celle du bouleau verruqueux (Betula verrucosa 
Ehah.) ou du chêne rouge (Quercus borealis Michx.), mais gêne celle de l’aubépine 
monogyne. Enfin, s’opposent aux essences de lumière ou de pleine lumière comme 
l’aulne glutineux, le frêne, le tremble ou le chêne pédonculé, des essences d’ombre 
ou qui du moins s’en accommodent, comme l’aubépine épineuse ou le hêtre. Par 
conséquent, le processus de requalification évoqué précédemment doit composer 
avec des conditions naturelles particulières. »

Source : Perichon S., 2008. La composition végétale des haies bocagères est-elle liée à 

l’utilité agricole des plantes ligneuses ? Norois [En ligne], 197 | 2005/4, consulté le 06 avril 

2012. http://norois.revues.org/325 ; DOI : 10.4000/norois.325.
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Une biodiversité  utile pour la chasse

La généralisation des couverts végétaux en automne et hiver en France est intéressante 
pour la faune sauvage. Les oiseaux de plaine comme les perdrix, les faisans sont 
favorisés ainsi que des oiseaux non chassés (alouettes). Les lièvres sont aussi 
concernés par les ressources alimentaires ainsi créées. Les couvertures sont étudiées 
pour apporter une alimentation pour cette faune : vesce, sarasin, avoine, phacélie, 
moutarde… Par ailleurs, les couverts peuvent aussi favoriser en même temps les 
pollinisateurs (vesce et phacélie).

Source : In vivo agrosolutions, mars 2012.

Enfi n, la biodiversité  génétique , interne à chaque espèce relève de l’action de la recherche 
publique et de celle des fi rmes. La nécessité de faire face à une plus forte variabilité du 
climat et à intégrer des résistances à des maladies et à des ravageurs oblige à disposer 
de collections étendues parmi lesquelles on espère trouver les ressources génétiques 
pertinentes. Là encore, il y a conjonction de l’utilité pour l’agriculture et la biodiversité 
en elle-même.

Préserver et élargir la biodiversité  des variétés, le blé  en France

Les collections nationales et internationales de variétés de blé  sont abondantes. Elles 
dépassent les 100 000 variétés. Pourtant, la crainte d’une perte de diversité dans 
l’usage de ces variétés est manifeste, et elle s’oppose à ceux qui prétendent qu’il 
n’y a pas de risque. Une étude de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité  
a contribué à défi nir un indicateur synthétique. Appliqué sur le cas du blé tendre, 
elle aboutit à l’idée que la biodiversité génétique  de cette espèce a stagné. Mais le 
nombre de variétés a augmenté en presque un siècle, irrégulièrement (des pertes 
entre 1950 et 1960, et une accélération depuis 1990). Cela tient à une évolution vers 
des variétés de plus en plus homogènes, mais aussi de plus en plus ressemblantes. 
À l’avenir, les réservoirs de gènes que sont les collections devraient permettre de 
recréer de la biodiversité dans le but de favoriser l’adaptation des variétés aux 
changements qui se profi lent (climat, prix  des nutriments, maladies et ravageurs…).

Source : Klingler C., 2011/09. La recherche, 455.

            Façonn er le paysage  contre les incendies

Certains paysages, en période sèche, propagent facilement les incendies lorsque 
notamment la biomasse sèche est abondante au sol dans la strate herbacée. Dans 
ces conditions, les orages peuvent allumer de grands incendies. Il s’agit là d’un méca-
nisme naturel. Il est aussi très largement d’origine humaine. Il détruit de la biodiver-
sité , mais contribue à créer de nouveaux paysages écologiques post-incendie avec une 
autre biodiversité. 
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Certaines techniques agricoles et d’aménagement peuvent réduire les risques d’incendies. 
Il s’agit d’abord des parcours d’élevage , notamment ovins et surtout caprins qui consom-
ment la strate herbacée et quelquefois arbustive qui propage les incendies. Il peut s’agir 
aussi d’aménagements de zones de pare feux, d’espaces de fragmentation de la végéta-
tion sensible aux incendies, et de plantation d’espèces ralentissant la propagation du feu.

Un jeu de simulation et de rôles pour raisonner le paysage  
contre les incendies

L’Inra et le Cirad ont mis au point une « simulation multi agents » pour « aborder les 
questions concernant la propriété commune, les processus de coordination entre 
acteurs, les processus de décision collective, etc » qui jouent un rôle déterminant 
dans l’occurrence et la propagation des incendies de forêt en zone méditerranéenne et 
permettant « de prendre en considération la nature complexe des systèmes étudiés ». 
Trois types de forêts  ont été modélisés :la suberaie avec sous-bois de maquis, la 
pinède de pin d’Alep avec sous-bois de chêne kermès et la chênaie blanche avec 
sous-bois de genêts. Cette expérience illustre la première tentative de démarche 
de modélisation d’accompagnement appliquée à l’aménagement forestier. Sont 
incluses dans les raisonnements les questions relatives aux dynamiques forestières, 
à la sensibilité aux incendies, aux techniques de débroussaillement et aux pratiques 
sylvicoles et d’élevage  les plus couramment utilisées dans ce type de milieux. La forêt 
est représentée par une grille spatiale de 100 parcelles décrivant la structure de la 
végétation selon trois strates (arbre, arbuste, herbe). Le jeu a été créé « dans un but 
pédagogique afi n de rendre plus interactives des formations sur le sylvopastoralisme 
prévues pour des agents de l’ONF. Il s’agissait de leur faire comprendre la diversité 
des points de vue des usagers sur la forêt et de les aider dans la négociation avec 
ces usagers lors de la mise en place d’aménagements sylvopastoraux dans le cadre 
de la prévention des incendies en forêt méditerranéenne ».

Sources : Presse Inra, février 2008 ; Etienne M., 2003. Sylvoplast a multiple target role-

playing game to assess negotiation processes in sylvopastoral management planning. 

Journal of Artifi cial Societies and Social Simulation,  6 (2).

            Gérer  l’esthétique des paysages

Les paysages agricoles ont tous une esthétique qui leur est particulière, plus 
ou moins homogène. Elle est le résultat d’un grand nombre de variables dont la com-
binaison au cours de l’histoire crée une cohérence. Par exemple, les paysages bretons 
de l’intérieur ont été caractérisés par la haute densité de haies, celles-ci, en cachant des 
villages dont les maisons étaient en granit couvertes d’ardoises ont hérité d’une esthé-
tique unique. Avec le temps, cette cohérence s’est défaite avec la disparition progres-
sive des haies, la diversifi cation  des matériaux de construction, l’ensemble résultant de 
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 l’accroissement de la taille des exploitations et des parcelles pour faciliter la mécanisa-
tion. Autre exemple, les paysages de Champagne du Berry ont longtemps été des par-
cours à moutons, des parcelles de céréales et des bosquets avec des villages aux maisons 
modestes et crépies en gris. Cette cohérence a été remplacée par une autre : défrichage 
des bois, très grandes parcelles de céréales et de colza, disparition des moutons, appa-
rition de bâtiments d’élevage modernes et de maisons modernes dans les villages. Les 
exemples sont innombrables de transformation d’une esthétique par une autre sans trop 
de règles  relevant de l’esthétique. 

Pourtant, les paysages portent la mémoire des techniques agricoles, plus encore, de la 
culture technique locale et de son adaptation au milieu. Ils portent aussi en partie l’iden-
tité culturelle spécifique du lieu. Leur valeur est reconnue. La France a signé la Convention 
européenne du paysage et il existe un manifeste des paysages français signé par de nom-
breuses organisations agricoles. L’esthétique peut être valorisée par le tourisme. Les pay-
sages donnent une valeur spécifique aux gîtes ruraux. Enfin, couplé à des indications géo-
graphiques de production, un paysage acquiert une valeur patrimoniale supplémentaire.  

Lecture d’un paysage, le coton envahisseur au Nicaragua

Des hauteurs de Managua, on domine vers le nord la grande plaine limitée à l’est 
par les premières collines des monts centraux et à l’ouest par la grande faille du 
Pacifique. Cette plaine parait être une caricature géologique de ce qu’elle est, un 
immense fossé d’effondrement tectonique occupé en partie par des grands lacs, et 
où s’alignent une quinzaine de volcans en grande partie actifs, le Momotombo, le 
Cerro Negro, le San Cristobal… Plate, écrasée de soleil presque calme au milieu de ce 
grand drame géologique toujours actuel par ses tremblements de terre, cette plaine 
est blanche de coton à l’infini. Derrière cette blancheur qui donne au paysage toute 
sa beauté, se cache une réalité sociale d’une grande violence. La plupart des petites 
exploitations agricoles disparaissent. Elles sont rachetées à bas prix sous la pression 
d’hommes de mains, par de riches exploitants cotonniers. Une fois achetées ou au 
mieux louées par obligation, de grandes parcelles effacent les traces des limites 
antérieures et sont semées en coton. Les anciens détenteurs vivent encore pour 
quelques uns dans les villages espérant au jour le jour pouvoir être embauchés pour 
travailler dans leurs anciennes parcelles ; d’autres ont abandonné leur maison au toit 
de paille qui se démembre sous les pluies d’octobre semblant dire la désolation de 
ceux qui ont été contraints à partir. Des avions pulvérisant des insecticides passent 
régulièrement jusqu’à 15 ou 20 fois par saison sur les villages sans quelquefois arrêter 
d’asperger. Les iguanes en meurent. Que dire des villageois ? Quand viennent les 
orages, d’immenses tempêtes de poussière de sol cotonnier s’élèvent, puis la violence 
des pluies crée des rivières d’érosion vers le Pacifique qui devient orangé, couleur de 
limon. Les propriétaires des exploitations cotonnières vivent pour beaucoup à Miami.

Source : Séminaire « OIKOS », Instituto agrario, 1971.
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Un paysage agricole de Jean Giono, la Montagne de Lure (1929)

« Quatre maisons fleuries d’orchis jusque sous les tuiles émergent de blés durs et 
hauts. C’est entre les collines, là où la chair de la terre se plie en bourrelets gras. Le 
sainfoin fleuri saigne dessous les oliviers. Les avettes dansent autour des bouleaux 
gluants de sève douce. Le surplus d’une fontaine chante en deux sources. Elles 
tombent du roc et le vent les éparpille. Elles pantellent sous l’herbe, puis s’unissent 
et coulent ensemble sur un lit de jonc. Le vent bourdonne dans les platanes. Ce sont 
les Bastides Blanches. Un débris de hameau, à mi-chemin entre la plaine où ronfle 
la vie tumultueuse des batteuses à vapeur et le grand désert lavandier, le pays du 
vent, à l’ombre froide des monts de Lure. La terre du vent ».

Source : Giono J., 1929. Colline. Paris, Grasset, p. 1 

La question posée est donc celle du choix de la conservation authentique des paysages, 
ou de l’option de la modernité avec l’invention de paysages nouveaux et différents. Il y a 
certainement une place pour quelques zones de conservation relativement stricte (villages, 
points de vue divers), et une place pour des évolutions qui ne renient pas l’esthétique 
passée mais permettent des adaptations. C’est ce dernier cas qui concerne l’agriculture 
écologiquement intensive. En France métropolitaine, la combinaison des techniques énu-
mérées dans ce livre est de nature à faire évoluer radicalement certains paysages : plan-
tation de haies (nouvelle forme de bocage), cultures de couverture faisant  disparaître les 

Dans	les	années	à	venir,	que	pourrait	être	un	paysage	
céréalier	écologiquement	intensif ?

Au printemps, la plaine ondulée, autrefois monotone et monocolore avait cédé la 
place à une mosaïque de parcelles entourées de haies. Les haies avaient été dis-
posées pour permettre le passage des outils agricoles en parallèle aux courbes 
de niveau mais aussi afin de contribuer à retenir les eaux de pluie. Certaines haies 
étaient disposées en continuité avec de petits bosquets installés sur les auteurs 
et entourés de petits espaces enherbés de manière à former des couloirs écolo-
giques pour les auxiliaires des cultures et la faune sauvage. Certaines parcelles 
étaient plantées d’arbres divers semi-précieux en lignes équidistantes, cette agro-
foresterie étant destinée à produire de la valeur pour les héritiers. D’autres lais-
saient voir, depuis le sommet des ondulations du paysage, des bandes semées de 
couleurs différentes, le jaune du colza, le vert tendre de l’orge, et le vert bleuté 
prononcé des blés. En automne, l’ocre des céréales non encore récoltées alternait 
avec le vert du trèfle associé, ou des moutardes ou encore des cultures de cou-
verture. En bas des légères pentes, là où coule à nouveau en permanence un ruis-
seau, les rives avaient quelquefois été plantées d’arbres. Une petite retenue d’eau 
attirait des insectes. De chaque côté des rives, des bandes avaient été semées en 
herbes et fleurs de manière à récupérer les engrais lessivés et à offrir aux abeilles 
des ruches locales de quoi butiner du printemps à l’automne.
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couleurs brunes des sols nus d’automne, paysages toujours verts en hiver, présence d’ad-
ventices tolérés donnant l’impression de parcelles « sales »… Des recherches devraient 
être entreprises sur les nouvelles esthétiques. Il s’agit d’une question importante car la 
qualité des paysages français est réputée et constitue une des principales raisons pour 
lesquelles le tourisme est très développé. Il pourrait l’être encore plus si une politique 
ambitieuse de la qualité esthétique du paysage  agricole était proposée.

            Réa liser la transition vers l’écologie intensive

Passer de l’agriculture conventionnelle à l’écologie intensive ne peut se faire 
en une saison. Il faut ménager des transitions et en « entrant en transition » on entre 
sans nul doute dans un voyage adaptatif sans fi n. Finalement, tout n’est jamais que tran-
sition. Mais avoir en tête l’idée d’une transition d’un état à un autre est un bon départ. 
Ces  transitions sont nécessaires pour différentes raisons :
• organiser une transition, c’est se fi xer un projet, visualiser une trajectoire vers l’avenir 
(tableau 19) même s’il faut accepter d’en modifi er la teneur en cours de route ;
• la nécessité de maîtriser les techniques nécessite un apprentissage qui est continu 
et permanent ;
• l’expérience des autres est utile mais jamais totalement transposable, il faut donc expé-
rimenter les techniques sur des espaces limités : commencer petit, étendre peu à peu ;
• il convient donc de maîtriser les risques en limitant annuellement le nombre des 
 expériences nouvelles ; 
• le changement de matériel (vente de matériel ancien et achat de matériel nouveau 
 quelquefois onéreux) demande une progressivité des investissements.

L’objectif est moins de défi nir un système de production précis qui serait le point d’abou-
tissement fi nal, que d’explorer des trajectoires possibles en conservant une certaine fl exi-
bilité. Par exemple, passer en une saison de la céréaliculture conventionnelle au semis 
direct sans herbicides  est très risqué en raison de la diffi culté à maîtriser les adventices 
et des investissements à réaliser. Une trajectoire possible sera de passer par une étape 
de techniques culturales simplifi ées et de n’appliquer au début qu’à certaines parcelles 
en étendant progressivement. 

La trajectoire majoritaire en cours en céréaliculture en France

L’obligation de réduire les quantités de pesticides  et de couvrir les sols en hiver avec 
des cultures de couverture (Cipan – Cultures intermédiaires pièges à nitrates) rend 
possible une amorce de transition vers l’écologie intensive. Les cultures de couverture 
peuvent induire un travail du sol superfi ciel ouvrant la voie à des techniques culturales 
simplifi ées. La réduction des produits phytosanitaires induit des raisonnements qui 
peuvent amorcer le recours à des techniques alternatives, le recours aux produits 
phytosanitaires devenant second. 
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Mais l’écologie intensive est un parcours qui va plus loin. On peut certes s’arrêter très 
tôt mais au risque de ne pas profiter pleinement des effets cumulatifs bénéfiques. 
L’agriculture raisonnée s’était définie moins comme un parcours que comme un « état 
à atteindre », donc l’obtention d’un état final satisfaisant. L’agriculture écologiquement 
intensive étant une démarche, un état donné comme satisfaisant en agriculture 
raisonnée ne constituera qu’une étape dans un parcours plus ambitieux d’écologie 
intensive. Aussi, la limitation des traitements phytosanitaires et l’utilisation des Cipan 
peuvent-ils être considérés comme un point de départ.

Étapes  : agriculture conventionne (Conv), ecoph (respect 50  %), 
Cipan,  couvertures (Couv), techniques culturales simplifiées (TCS), 
semis direct, protection intégrée des cultures (PIC), état final (tempo-
raire) combinant semis direct sous couvertures végétales et PIC.

Tableau	17.	Exemple	théorique	de	transition	en	10	ans	
vers	une	agriculture	écologiquement	intensive	d’une	
exploitation	 en	 céréaliculture	 –	 Huit	 parcelles	 avec	
une	 transition	 vers	 une	 conception	 céréaliculture	
intégrée :	semis	direct	et	protection	intégrée.

Parcelle A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A 9 A10

A Cipan, 
Ecoph

Cipan, 
Ecoph

TCS, 
Couv

TCS, 
Couv

+ PIC + Semis 
direct

Final Final Final Final

B Cipan, 
Ecoph

Cipan, 
Ecoph

Cipan, 
Ecoph

TCS, 
Couv

TCS, 
Couv

+ PIC Semis 
direct

Final Final Final

C Conv Cipan, 
Ecoph

Cipan, 
Ecoph

TCS, 
Couv

TCS, 
Couv

+ PIC + PIC Semis 
direct

Final Final

D Conv Cipan, 
Ecoph

Cipan, 
Ecoph

TCS
Couv

TCS, 
Couv

TCS, 
Couv

+ PIC Semis 
direct

Final Final

E Conv Cipan, 
Ecoph

Cipan, 
Ecoph

Cipan, 
Ecoph

TCS, 
Couv

TCS, 
Couv

+ PIC + PIC Semis 
direct

Final

F Conv Cipan, 
Ecoph

Cipan, 
Ecoph

Cipan, 
Ecoph

TCS, 
Couv

TCS, 
Couv

+ PIC + PIC Semis 
direct

Final

G Conv Cipan, 
Ecoph

Cipan, 
Ecoph

Cipan, 
Ecoph

Cipan, 
Ecoph

TCS, 
Couv

TCS ; 
Couv

+ PIC Semis 
direct

Final

H Conv Cipan, 
Ecoph

Cipan, 
Ecoph

Cipan, 
Ecoph

Cipan, 
Ecoph

TCS, 
Couv

TCS ; 
Couv

+ PIC + Semis 
direct

Final
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Si l’écologie scientifique doit guider les raisonnements techniques, c’est que la conci-
liation d’objectifs productifs et environnementaux est devenue nécessaire. Et conci-
lier production et qualité de l’environnement revient à faire du critère de viabilité éco-
nomique, sociale et environnementale, le critère suprême des choix agricoles. En effet, 
il faut que les systèmes de production soient écologiquement viables tout en répon-
dant aux besoins de productivité nécessaire, mais dans le cadre de ce qui est possible 
en matière de productivité. Mais l’objectif écologique et technique ne suffit pas. Il faut 
aussi que l’agriculture soit économiquement et socialement viable. Cela signifie, s’inté-
resser aux questions de formation des revenus, d’équité économique, d’instabilité des 
prix, de politique agricole, ainsi qu’aux questions d’accès aux nouvelles connaissances 
techniques. Tout doit être cohérent : la technique, le respect de l’environnement, la via-
bilité sociale et la viabilité économique. De la même manière que la technologie agricole 
conventionnelle avait une cohérence à la fois technique, économique, sociale et avait des 
effets environnementaux liés au productivisme, la cohérence générale, technique, écono-
mique et sociale de l’agriculture écologiquement intensive tient à la notion de  viabilité 
et de  développement durable. 

Jacques	Poly,	un	visionnaire	pour	l’agriculture	durable

Jacques Poly a proposé d’aller vers une agriculture économe et autonome, puis il 
y a ajouté l’objectif une agriculture viable et vivable bien avant beaucoup d’autres. 
Dès 1977, alors directeur scientifique de l’Inra, il avait développé une vision à long 
terme des objectifs de la recherche qui reste toujours actuelle. Il défendait les 
idées suivantes  : développer les cultures de protéagineux (féveroles, pois, lupin) 
et substituer le modèle blé-tourteau de colza au modèle maïs-soja, commencer 
à « végétaliser » le régime alimentaire humain en raison du nombre élevé de calo-
ries végétales nécessaires pour produire une calorie animale, développer un fais-
ceau de qualités dans l’alimentation (hygiéniques et organoleptiques pour valoriser 
l’image du « bien-vivre »), limiter fortement les pollutions (effluents d’élevage), trai-
ter la quantité montante de déchets urbains afin de les recycler et de les rendre 
utilisables pour l’agriculture, respecter les paysages agricoles, imaginer de nou-
veaux usages de la biomasse par bioconversion (énergie, fermentation méthanique, 
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            Le p rincipe fondateur de l’écologie intensive, la viabilité

Un écosystème est une structure qui « fonctionne » par l’apport permanent 
d’énergie  solaire. Plus qu’une structure, c’est un mouvement. L’énergie solaire permet, 
avec les éléments du substrat (azote, phosphore, potassium, calcium…) la production 
de biomasse végétale dont s’alimente le monde animal et les sociétés. Les sociétés ont 
transformé les écosystèmes par l’agriculture mais les « écosystèmes de production » 
restent tributaires des grandes lois de renouvellement permanent de la vie. Ils doivent 
rester « viables » pour les générations présentes et futures, comme y incite la nécessité 
légale (en France) de « cultiver en bon père de famille ». Désormais, nous savons qu’une 
partie des innovations qui ont donné cours à l’agriculture conventionnelle n’étaient poten-
tiellement pas viables. Au contraire, recourir à l’écologie intensive, c’est utiliser le plus 
possible les fonctionnalités  des écosystèmes dans un cadre de viabilité défi ni pour pro-
duire à la hauteur des besoins et nécessités des sociétés. Elle pose donc comme prin-
cipe de conserver la viabilité des écosystèmes tout en les portant à des niveaux de pro-
ductivité supérieurs à ce qu’ils sont au présent. La viabilité est donc le principe fondateur 
de l’écologie intensive. Dès lors, faire progresser en intensité écologique un écosystème 
de production, c’est lui promettre un « développement qui soit durable ». Les principes 
de l’écologie intensive sont donc ceux du développement durable, terme auquel nous 
 substituons ici techniquement celui de « viabilité ».

La viabilité est la capacité d’un système, dans toute son évolution, à rester fonctionnel-
lement « viable ». Il a pour cela diverses qualités.

La première qualité est sa capacité de renouvellement en tant que système : la conti-
nuité des fl ux internes, bien qu’ils soient variables, doit être assurée par des réserves 

Source : Poly J, 1977. Recherche agronomique : 
réalités et perspectives. Inra.

Jacques	Poly…

hydrolyse de la cellulose, nouvelles molécules) et s’engager dans la résolu-
tion de la question alimentaire mondiale. Il défi nissait pour cela une agricul-
ture du futur qui soit « productive, économe en moyens de production rares, 
chers, importés (énergie, engrais, produits phytosanitaires), économe par une 
recherche obstinée de la réduction des pertes dues aux agresseurs et aléas 
climatiques, propre car secrétant un minimum de nuisances environnemen-
tales, économe par une meilleure valorisation des déchets et sous-produits 
qu’elle engendre, conservatrice de capital productif nécessaire à sa perpé-
tuation et imaginative dans ses concepts. (…) Nous pensons qu’une nouvelle 
forme d’agriculture est à imaginer réellement ; des recherches hors para-
digme s’imposent (afi n de) contrôler et exploiter l’extraordinaire richesse du 
monde vivant (…). Un véritable défi  à la science ».
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 momentanées, par exemple : une capacité de rétention en eau  des sols, des réserves 
de fertilité  dans le sol (ions fi xés par les structures du sol), des réserves de fourrages 
pour les animaux, une réserve d’épargne pour les ménages…). Cette capacité de renou-
vellement est donc centrée sur la notion de réserves systémiques (stocks). Ces réserves 
 doivent permettre de faire face aux aléas nominaux (habituels).

La deuxième qualité est la résilience  c’est-à-dire la capacité de faire face à des événe-
ments inhabituels, ce qui fait appel à nouveau aux réserves, mais dans ce cas à des 
réserves exceptionnelles (par exemple des nappes phréatiques bien remplies), à des 
mécanismes de résistance (comme ceux des plantes à la sécheresse  ou à des agres-
sions de ravageurs), à des mécanismes de réparation des dommages qui supposent une 
automaticité (par exemple le retour de la végétation après un incendie), ou une mémoire 
(comme celle des gènes) pour réparer une lésion, et enfi n à des processus d’adaptation 
(par exemple, l’adaptation des espèces aux évolutions des milieux).

Au total, la viabilité d’un système est garantie par des réserves nominales ou exception-
nelles des différents éléments fonctionnels, par des processus de résistance, de répara-
tion, de mémoire et d’adaptation. C’est la connaissance par la biologie et l’écologie des 
processus vitaux correspondants qui permet, dès lors, de piloter et transformer les éco-
systèmes productifs et les sociétés qui les gèrent de manière viable (Griffon M., Griffon 
F., 2011, 165 et 214).

La viabilité, au sens de garantie permanente d’un développement durable, s’applique donc 
à l’ensemble du système nature-société dans toute sa complexité : les processus naturels et 
les processus économiques et sociaux (prix , revenus, accumulation et  redistribution, etc.).

            La d  iversifi cation  des sources de revenus, 
une condition pour l’avènement de l’agriculture 
écologiquement intensive

Dans une optique de résilience , l’agriculture devrait connaître une diversifi ca-
tion  importante de ses sources de revenus. Ce pourrait être :
• la production agricole classique commercialisée par les grands réseaux : coopératives, 
contrats avec des entreprises ;
• la production agricole brute ou transformée commercialisée dans des circuits courts ;
• la production d’énergie  ;
• la production de produits pour de nouvelles industries (bioraffi neries, pharmacie) ;
• la production de services environnementaux  ;
• la production de services touristiques (déjà importante dans certaines régions).

En quoi cette diversifi cation  a-t-elle un lien avec l’écologie intensive ? Le principe de 
 viabilité écologique et économique d’un écosystème cultivé fait appel à celui de diver-
sité productive. La résilience  d’un système (résistance aux situations exceptionnelles) 
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est d’autant meilleure que le système repose sur une diversité interne, chaque « compar-
timent » ayant une capacité de résistance spécifique à tel ou tel type d’événement. Par 
exemple, la biodiversité des plantes d’une même espèce lui permet d’avoir une capacité 
d’adaptation car une partie de la population est dotée de résistances pertinentes pour 
faire face à l’événement agresseur. De la même manière, un portefeuille d’activités pro-
curant des revenus variés est une garantie de résistance à des fluctuations de chaque 
source de revenu.

❚❚ La production d’énergie et de nouvelles sources de revenus

La production d’énergie constitue inévitablement une des sources futures de diversifi-
cation du revenu. Mais toutes les formes de production ne sont pas viables : il faut que 
les processus naturels de production soient maximisés et que les recours à des intrants 
chimiques et à l’énergie (émetteurs de gaz à effet de serre) soient les plus limités pos-
sibles de manière à ce que le bilan énergétique et environnemental soit intéressant. Les 
générations futures d’agrocarburants seront, de ce point de vue, sans difficulté plus effi-
caces que la première génération actuelle : biomasse dédiée à la production d’alcool, 
plantes « du futur » sélectionnées pour leur capacité à produire des hydrocarbures et 
des molécules utiles. Sans doute majoritairement, l’agriculture produira des ressources 
pour les bioraffineries. La culture de taillis (jusqu’à 4 cm de diamètre) est une possibilité 
et est mécanisable depuis que des récolteurs-presses sont apparues. Mais une des pre-
mières ressources sera celle constituée par les pailles destinées à produire de la cellu-
lose et de la lignine (ressource de base pour l’industrie des plastiques), mais à la condi-
tion de bien gérer la répartition entre le retour du carbone au sol et l’exportation dans des 
bioraffineries. Il serait en effet désastreux d’oublier la nécessité de recharger en perma-
nence les sols en carbone et de ne pas accorder la priorité à la séquestration du  carbone 
pour lutter contre l’effet de serre.

Des bioraffineries séparant la lignine et la cellulose

Une méthode surprenante de séparation de la lignine de la cellulose a été mise 
au point à partir d’un brevet français. Elle est particulièrement économique dans 
la mesure où elle s’opère à conditions de faible pression et faible température. La 
cellulose constitue une matière première pour la production d’énergie, et la lignine 
pour l’industrie des plastiques en substitution au pétrole. Cette technique peut 
utiliser les pailles de céréales. Mais les inventeurs attirent l’attention sur le risque 
qu’il y aurait à exporter systématiquement les pailles et à ne pas reconstituer la 
matière organique des sols.

La production d’énergie à partir de l’agriculture peut aussi prendre d’autres formes. Par 
exemple, la production d’huile carburant pour alimenter les tracteurs et moteurs des 
exploitations, méthanisation des déchets (lisiers en particulier) pour produire de l’élec-
tricité, utilisation de l’espace pour installer des panneaux solaires photovoltaïques. 
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On peut penser aussi à de nouvelles générations de tracteurs à hydrogène, l’électri-
cité servant à produire l’hydrogène provenant des installations de méthanisation ou de 
 panneaux solaires.

La production et la consommation d’énergie par l’agriculture, en lien avec la nécessité 
de réduire le taux de carbone dans l’atmosphère, revient à une utilisation intensive de 
l’énergie solaire (éventuellement de l’énergie éolienne) par la photosynthèse et la voie 
photovoltaïque, ainsi que par des transformations de la biomasse par des procédés 
 biologiques naturels.

Des panneaux photovoltaïques dans les exploitations agricoles

Les hangars agricoles et les bâtiments d’élevage peuvent avoir des surfaces couvertes 
importantes de 300 à 900 mètres carrés permettant d’implanter de 100 à 300 panneaux 
photovoltaïques. La production peut aller de 30 à 100 kilowatts. La structure doit 
être capable de porter les panneaux. L’esthétique paysagère peut être intéressante. 
Les panneaux peuvent aussi être situés au sol dans les exploitations disposant de 
surfaces importantes, ce qui est souvent le cas.

Produire du carburant de deuxième génération (alcool)  
à partir de ligneux

Les ligneux constituent des sources potentiellement importantes de matière première 
pour produire de l’éthanol : résidus forestiers et urbains (déchets verts), pailles, 
pulpe de betterave, bois, plantes dédiées comme le miscanthus, le sorgho fibre, le 
switchgrass, des taillis à très courte rotation (peuplier, acacia…). Ces plantes dédiées 
présentent l’avantage de ne pas demander beaucoup d’engrais (ce qui pénaliserait le 
bilan énergétique) et de traitements sanitaires. Après un prétraitement de la matière 
première, une hydrolyse enzymatique est réalisée avec des bactéries et champignons. 
Les sucres qui en résultent sont fermentés avec des levures. Une distillation permet 
d’obtenir de l’éthanol. Cette production est cependant concurrente d’une utilisation 
directe des ressources en paille et débris de bois par les sols de manière à les 
recharger en carbone.

Produire des biocarburants à partir d’une plante invasive tropicale : 
les jacinthes d’eau

Dans de nombreuses régions tropicales, les retenues d’eau sont envahies par les 
jacinthes d’eau dont la biomasse double en une à deux semaines et qui ont un niveau 
élevé d’évapotranspiration allant jusqu’à réduire considérablement les volumes 
d’eau utilisables. Un ensemble de champignons dont sont exploitées les capacités 
enzymatiques peut transformer la biomasse en molécules hydrocarbonées simples 
qui peuvent être à la base de bioéthanol. Des polymères utilisables dans l’industrie 
alimentaire peuvent par ailleurs aussi être produits par fermentation enzymatique.

Source : IRD. Science au Sud, 62, décembre 2011.
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Produire du carburant pour les avions à partir de cameline

La cameline est une plante oléagineuse. La production d’huile raffinée constitue la 
base d’un carburant intéressant pour les avions qui réduit de 80 % les émissions de 
gaz à effet de serre et les émissions de dioxyde de soufre. Par ailleurs, la richesse en 
oméga 3 des tourteaux est intéressante pour le bétail et la production de viande de 
haute qualité nutritionnelle. L’huile est par ailleurs une huile alimentaire de régime. 
Elle peut être cultivée sur des terres peu productives. Des carburants mélangeant de 
l’huile issue de cameline et de jatropha ont été testés. L’USDA a financé en 2010 un 
programme de développement destiné à l’aviation et au secteur naval.

Source : Ambassade de France aux États-Unis, décembre 2011.

Produire de la biomasse comme matière première  
au plastique végétal

Le blé, la pomme de terre et le maïs peuvent servir de matière première aux 
bioplastiques. D’autres plantes peuvent être identifiées. La mise au point de nouvelles 
variétés correspondant au cahier des charges des plasturgistes a commencé. Des 
plastiques à base d’amidon sont déjà produits en mélange avec des molécules 
issues du pétrole. 

Source : Pôle de compétitivité Matériaux et applications pour une utilisation durbale 

(Maud), Villeneuve d’Asq.

❚❚ Les services environnementaux comme source de revenu

Les services environnementaux couramment identifiés sont : le stockage du carbone, la 
lutte contre les incendies, la lutte contre la sécheresse, le stockage de l’eau, la filtration 
de l’eau, la lutte contre les pollutions, l’amélioration de la biodiversité et  l’esthétique 
du paysage. 

La production agricole utilise le milieu physique et entraîne, en plus de la production qui 
est recherchée, des effets « externes », c’est-à-dire des effets non recherchés. Ils peuvent 
être positifs et négatifs. Par exemple, la fertilisation azotée est un acte de production 
agricole, mais qui peut entraîner des effets externes négatifs de pollution des nappes. 
Autre exemple, implanter une prairie permanente est aussi un acte de production agri-
cole qui peut aussi avoir des effets externes positifs en améliorant la capacité de filtra-
tion des sols. On parle d’externalités positives et d’aménités (effets de bonté) pour les 
effets positifs, et d’externalités négatives pour les pollutions. Chaque technique agricole 
a donc cette double caractéristique (à la fois production agricole et externalité) que l’on 
qualifie de « production jointe ».
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Typologie	des	services	écosystémiques

Biens	et	services	issus		
de	la	production

Les aliments.

L’eau.

Les matières premières (fibres, bois, 
fourrage, fertilisants, etc.).

Les ressources génétiques.

Les ressources médicinales (modèles, 
molécules, etc.).

Les ressources ornementales 
(décors, animaux de compagnie, etc.).

Services	culturels	et	immatériels

La production de fonctions 
esthétiques.

Les opportunités créées pour 
le tourisme et les activités de 
récréation.

La capacité à inspirer des arts et la 
bioinspiration.

L’entraînement à l’expérience 
spirituelle.

Les ressources en information pour 
le développement de la connaissance.

Services	de	régulation	obtenus		
à	partir	du	contrôle		
des	écosystèmes		
et	des	ressources	naturelles	

Régulation de la qualité de l’air 
(capture des poussières, molécules 
chimiques).

Régulation du climat : capture 
du carbone, albédo…

Modération des événements 
extrêmes : tempêtes, crues…

Régulation des flux d’eau : 
drainage, irrigation, prévention des 
sécheresses.

Traitement des déchets et épuration 
de l’eau, filtration.

Prévention contre l’érosion.

Maintien de la fertilité des sols.

Pollinisation.

Contrôle biologique de biodiversité : 
évitement de pullulations et 
envahisseurs biologiques.

Services	supports		
et	d’autres	services		
par	leur	fonction	d’habitat

Habitat permettant la fonction de 
nurserie : mangroves, haies, etc.

Diversité des pools de gènes.

Par ailleurs, les services correspondent à deux types de cas très différents sont possibles : 
• le service rendu est la conséquence d’une action positive qui produit une aménité (par 
exemple créer des habitats pour la faune afin de favoriser la biodiversité) ;
• le renoncement à une action négative ou suppression d’externalités négatives (i.e. ce 
qui créait des effets environnementaux négatifs) et qui crée dorénavant, par contraste, 
un effet positif (par exemple, réduire les doses d’engrais pour faire disparaître des 
 pollutions de nappes).
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Dans les deux cas, il y a un coût ou un manque à gagner et il y a des avantages. Dès lors se 
pose une question : qui doit payer les coûts (ou renoncer à un gain) et qui en bénéficie ? 

Dans le premier cas (production d’externalités positives par l’agriculture), le service rendu 
est pris en charge par les agriculteurs et le bénéfice est « social », c’est-à-dire que les 
bénéficiaires sont multiples. Par exemple, des agriculteurs ont des prairies permanentes 
dans une zone de captage : le coût d’entretien est à leur charge et le bénéfice de la qua-
lité de l’eau est pour tous. Les agriculteurs devraient-ils être rémunérés pour le service 
rendu et le coût du service rendu devrait-il être financé par tous ?

Dans le deuxième cas (renoncement à une activité ayant des effets environnementaux 
négatifs), le service rendu (dépollution) est du ressort des agriculteurs et le bénéfice est 
également social. En reprenant le même exemple, le renoncement à fertiliser les prairies 
permanentes avec du lisier de porc (ce qui entraînait une pollution aux nitrates dans les 
eaux) a un coût pour les agriculteurs (manque à gagner) et représente un bénéfice pour 
les consommateurs d’eau (en termes de bien-être).

Dans les deux cas, les pratiques habituelles et la loi ont tranché mais cela ne clôt pas 
le débat. Dans le premier cas, ce sont les agriculteurs qui payent. Dans le deuxième 
cas s’applique le principe pollueur-payeur. Ce principe attribue en toutes circonstances 
une culpabilité au pollueur, même si un pollueur a toujours pollué antérieurement sans 
le savoir. Cela pose la question de « l’état initial » à partir duquel est énoncé le prin-
cipe : si l’énoncé du principe est intemporel, alors un agriculteur auteur de pollutions 
(conscientes ou non) est dans tous les cas considéré comme auteur de la « faute » et 
paye la charge correspondante, ce qui est le cas dans la loi ici évoquée. Si le principe 
est considéré comme valide seulement à partir du moment où l’auteur de la pollution 
est informé et conscient, alors se pose en théorie la question de l’attribution du coût du 
renoncement à la pollution.

La	qualité	de	l’eau

La pollution agricole des eaux pose ces questions. Dans le cas des pollutions aux nitrates, 
il y a, à l’origine des pollutions, des techniques de production agricole considérées comme 
nécessaires et utiles en agriculture conventionnelle pour apporter des nitrates : l’utilisa-
tion d’engrais azotés, de légumineuses et l’épandage de lisiers. L’excès de nitrates est 
difficile à éviter car il faut raisonner en permanence la cinétique du cycle de l’azote afin 
d’éviter les « fuites » dans les nappes phréatiques. Avant la loi sur l’eau en France, c’est 
l’ensemble des citoyens qui supportait les conséquences des pollutions aux nitrates. 
Depuis la loi sur l’eau, le principe pollueur payeur est appliqué. Il a donc été décidé que 
les agriculteurs financeraient les coûts, mais aussi bien les industriels et les consomma-
teurs, (TGAP, taxe générale sur les activités polluantes) et cette taxe finance les inves-
tissements des stations d’épuration qui disposent de la technique de dénitratation avec 
des résines échangeuses d’ions.

Si, une pratique agricole nouvelle contribue à la résolution de la pollution, tout le monde 
bénéficiera de l’amélioration, mais qui en paiera le coût ? Par exemple, toujours à propos 
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de qualité de l’eau, lorsque l’agriculture plante des haies, implante des pâtures en bas 
de bassin versant recyclant les nitrates, reboise le ripisylve (berges), réalise des fossés, 
etc., les effets anti-pollution des eaux par les nitrates sont effectifs. Il existe  en France 
un code national des bonnes pratiques (non obligatoires) en application de la directive 
européenne sur les nitrates de 1991. Il y a bien un coût pour le producteur et celui-ci pro-
duit une aménité qui constitue du bien public et qui est un service. Est-ce au producteur 
de payer le « service rendu », ou doit-on reconnaître ce service par un financement ? La 
réponse théorique est, là encore, un peu complexe. L’agriculteur peut avoir un intérêt 
partiel ou total à appliquer ces bonnes pratiques ; dans ce cas, son effort est « financé » 
par ses propres gains. Si l’effort consenti ne se manifeste pas par un gain financier (ou 
insuffisamment) il apparaît légitime que les bénéficiaires rémunèrent l’effort. Et puisqu’il 
s’agit de production de bien public (tout le monde en bénéficie), c’est donc à la collecti-
vité de financer. La Politique agricole commune a choisi une autre formule qui est hybride 
entre l’obligation et le financement public : l’obligation de réaliser des infrastructures 
écologiques pour recevoir des subventions.

Les aménagements agricoles qui réduisent les pollutions des eaux 
(infrastructures écologiques)

Les herbages ont un rôle de filtre des eaux : fixation du limon des ruissellements, 
dégradation de molécules dans le sol au niveau des racines.

Les haies freinent l’écoulement des eaux, ce qui favorise la dégradation de molécules.

Les fossés enherbés, accompagnant quelquefois les talus, les haies et les bords de 
chemins, retiennent les eaux et les filtrent.

Les arbres et arbustes boisant les bords de rivières (ripisylve) retiennent les eaux, 
les filtrent et limitent l’érosion de particules de terre.

En résumé, c’est la densité de « rugosité » du paysage et les dispositifs anti-
ruissellement qui stimulent la fonction d’épuration des sols contre les matières actives.

Le cas des nitrates montre que c’est en examinant la totalité du jeu d’acteurs qui se joue 
autour d’un effet environnemental, en analysant pour chacun les gains et les pertes occa-
sionnées par l’externalité en cause et par les solutions apportées (avec production d’un 
effet environnemental compensatoire positif ) que l’on peut être en mesure de faire des 
choix. Les choix ici proposés sont guidés par l’idée suivante : les agriculteurs doivent être 
rémunérés pour leur contribution à la production de bien public chaque fois qu’ils pro-
duisent un service dont bénéficie la collectivité. Cela peut se représenter sous la forme 
du tableau suivant (tableau 18).

C’est l’utilisation intensive de fonctionnalités écosystémiques par les agriculteurs qui 
peut, dans certains cas, améliorer la qualité de l’environnement, et l’effort consenti 
par eux (coûts d’entretien et d’investissement, renoncement à des revenus) doit être 
 socialement reconnu.
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La	gestion	intégrée	des	flux	d’eau

Le problème de la gestion des flux est de nature différente. Il s’agit d’assurer des dis-
ponibilités pour les différents usages de l’eau en fonction des saisons : assurer le débit 
des sources et des rivières, assurer les volumes nécessaires dans les réservoirs, assurer 
un bon niveau des nappes phréatiques… Les disponibilités en eau dépendent du fonc-
tionnement du cycle de l’eau. Ce grand cycle est bien connu ; en simplifiant, les pluies 
alimentent par ruissellement le réseau des rivières et par infiltration les nappes phréa-
tiques. Les nappes alimentent les sources. Le débit des rivières et le niveau des nappes 
alimentent les réservoirs (étangs, lacs). Les eaux sont captées pour l’irrigation (par puits, 
rivières) et alimentent les sols (selon leur capacité de rétention). Les eaux sont aussi cap-
tées pour être distribuées dans les villes et les industries. Les eaux de pluie des villes 
retournent au réseau hydrographique. Les eaux usées sont traitées dans des stations et 
retournent aussi au réseau hydrographique vers l’aval jusqu’à la mer. Une partie des eaux 
continentales s’évapore, et une partie de cette évaporation peut alimenter les pluies. Tel 
est le cycle de l’eau qu’il convient de gérer.

La gestion des flux sur lesquels les sociétés peuvent intervenir obéit à la néces-
sité d’alimenter en eau prioritairement les consommateurs, puis les industriels et 
les irrigants. En période de faibles pluies, l’ensemble du circuit est affecté : baisse 
du niveau des rivières et des réservoirs, peu de rétention dans les sols, baisse des 
nappes phréatiques en raison des usages… Mais ces effets sont d’autant plus accen-
tués que le ruissellement est important et l’infiltration insuffisante. Comme on l’a vu, 
les causes sont essentiellement le déboisement et le travail du sol dans les pentes 
en amont. Le processus est connu depuis l’Antiquité. L’agriculture, dès lors qu’elle 
suppose des défrichements, qu’elle élimine les prairies et qu’elle utilise des pentes 

Tableau	18.	Les	« acteurs	gains	et	pertes »	dans	la	solution	
souhaitable	d’un	problèmed’environnement	agricole.

Effet environnemental 
négatif classique  

non régulé : 
externalité négative

Effet environnemental 
négatif supprimé ou 

compensé  
par régulation 

Production d’un effet 
environnemental 

positif volontaire : 
aménité

Qui est à la source  
de l’effet ? 

Agriculteurs  
(effet négatif )

Agriculteurs  
(effet positif )

Agriculteurs 
volontaires

Qui bénéficie  
de l’effet ?

Bénéfice « négatif » 
des consommateurs 

Consommateurs 
i.e. tout le monde 
(collectivité)

Collectivité,  
y compris  
les agriculteurs

Qui paye le coût  
de l’effet ?

Les « victimes » 
privées ou la 
collectivité

Collectivité, i.e. les 
citoyens (taxes) y.c. 
les agriculteurs (loi)

Collectivité  
sous une forme 
contractuelle
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pour produire, entraîne des effets  environnementaux négatifs sur le circuit hydrique. 
Le système hydrique est donc de moins en moins « viable » au sens où il se dégrade 
fonctionnellement.

Pendant très longtemps, notamment pendant la période où le pétrole était peu coû-
teux, la solution à cet effet environnemental négatif aussi vieux que l’agriculture a été 
la réalisation de barrages. Ces barrages se sont vite remplis de sédiments. La solution 
technique est donc à rechercher dans les aménagements complets du paysage, des-
tinés à favoriser à nouveau l’infiltration au détriment du ruissellement. C’est la solution 
« écologiquement intensive » du fonctionnement de l’hydrosystème. Cette solution est 
destinée à redonner de la viabilité à l’hydrosystème. L’intérêt général commande donc 
de réaliser des aménagements précis dans des endroits précis du paysage : replan-
tation de bosquets dans les zones de départ de ruissellement et dans les grandes 
pentes, enherbement permanent des pentes, réalisation de talus, plantations de haies 
en courbes de niveau, éventuellement cultures en terrasses, reformatage des parcelles 
en fonction des ruissellements, petits ouvrages de retenues, réservoirs de régulation 
des flux… Le schéma d’aménagement hydrique général s’impose donc aux intérêts par-
ticuliers, mais dès lors, certains peuvent y perdre et d’autres y gagner. Plus exactement, 
chacune des  exploitations  agricoles concernées peut subir des contraintes et perdre 
du revenu, mais peut aussi gagner en disponibilités en eau. L’affaire est donc généra-
lement complexe car les agriculteurs de l’amont ont beaucoup de contraintes d’amé-
nagement et peu d’avantages par rapport à ceux de l’aval qui peuvent avoir moins de 
contraintes et plus d’avantages (plus de disponibilités en eau, moins de crues). Il faut 
donc imaginer des mécanismes équitables de répartition des charges et des bénéfices à 
l’échelle de bassins versants. Cela concerne aussi les industriels et les consommateurs 
urbains. Le réaménagement d’un bassin versant représente des coûts qui  peuvent être 

Source : Trébuil G., 2011/12. Science au Sud, 62.

Le	« dragon »	thaïlandais	n’est	pas	vert

Guy Trébuil (Cirad) a depuis longtemps prétendu que le « dragon Thaïlande ne 
serait pas vert », en raison du déboisement intensif des régions collinaires en 
amont du bassin versant de la Chao Praia. Ce déboisement favorise le ruis-
sellement catastrophique des eaux et ne permet pas l’infiltration. Le premier 
effet est la pénurie d’eau pour une deuxième récolte de riz, ce qui réduit la 
capacité de production rizicole de manière significative. Le deuxième effet est 
celui des crues. En juillet 2011, celles-ci furent catastrophiques. La mousson 
fut exceptionnelle et les marées d’équinoxe importantes ont ralenti l’écou-
lement du fleuve. Le changement climatique risque de rendre ces événe-
ments extrêmes plus fréquents. Mais, le caractère extrême ne doit pas faire 
perdre de vue le caractère structurel de la modification catastrophique de 
 l’hydrosystème dans la totalité du grand bassin versant.
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très importants à l’échelle des économies locales. Pourtant, la Gestion intégrée des 
ressources en eau (Gire) deviendra de plus en plus une nécessité au fur et à mesure 
qu’interviendra le changement climatique.

Ces investissements sont indispensables. Les agriculteurs sont les mieux placés pour 
les réaliser techniquement : boisements, haies, fossés, enherbements, ré-emboca-
gement, petites digues, petits ouvrages de rupture de flux… Ils sont aussi les mieux 
placés pour les entretenir. Dans la mesure où le financement ne peut être que public 
puisqu’il s’agit en très grande partie d’intérêt général, il y a donc là une source de 
revenus potentiels. 

La	participation	à	la	lutte	contre	le	changement	climatique

Le changement climatique est dû à un excès d’émissions de CO2 dans l’atmosphère 
résultant principalement de la combustion du pétrole et du charbon. L’agriculture 
en France, est responsable d’environ un cinquième des émissions de gaz à effet de 
serre parmi lesquelles figurent les émissions de CH4 par les animaux ruminants et les 
labours, le N2O par les engrais azotés et les émissions de CO2 dues aux carburants fos-
siles et au labour lui-même. Il est clair que l’agriculture devra contribuer à l’effort de 
 réduction des émissions.

La source de l’effet de serre est clairement établie. L’effet, aussi, est établi. Parmi les 
solutions concernant le système agricole, il y a d’abord les réductions des émissions : 
réduction des émissions dues au carburant utilisé par les heures de tracteur, substitu-
tion aux carburant fossiles d’agrocarburants produits localement (et avec un bilan car-
bone satisfaisant), abandon du labour, changement dans l’alimentation des herbivores… 
Ces techniques représentent des coûts, des pertes de revenu (momentanées) dues aux 
modifications, mais aussi des réductions de dépense. 

Un autre objectif est possible : séquestrer du carbone. Il s’agit du carbone issu de 
la biomasse qui peut être accumulé dans les sols sous forme de matière organique. 
Dans ce cas, il y a renoncement à d’autres usages potentiels des résidus de récolte 
(vente des pailles, utilisation de biomasse pour la méthanisation ou comme source 
de cellulose et de lignine…). Il y a aussi une espérance de réduction des achats 
d’engrais en substituant progressivement la fumure organique à la fumure minérale 
chimique. Il peut s’agir aussi de plantations de ligneux (foresterie locale, haies et 
agroforesterie). Il peut s’agir encore de séquestrer du charbon de bois pulvérulent 
dans les sols comme amendement de  fertilité. Dans ce deuxième cas il y a un coût, 
un effet de séquestration de carbone et un effet d’accroissement de fertilité du sol. 
Dans les deux cas, il y a un intérêt général (séquestration du carbone) couplé à un 
intérêt particulier (fertilité) car on est encore dans un cas de « production jointe » 
(réduction de l’effet de serre et amélioration de la fertilité des sols en séquestrant 
la biomasse). Dès lors que l’effort d’intérêt général n’est pas obligatoire (aménité), 
il apparaît normal qu’il soit rémunéré. 
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La « finance carbone » a commencé à s’intéresser à l’agriculture, plus exactement 
à la séquestration par la reforestation et le renoncement à la déforestation. Depuis 
les années 2000, le financement de la réduction des émissions du carbone est envi-
sagée par un mécanisme de marché : on définit des quotas à un horizon de temps 
donné de telle manière que leur somme soit inférieure aux émissions du présent, on 
répartit les quotas, ceux-ci sont échangeables, un organisme vérifie l’effectivité de 
la réduction. En créant une rareté des quotas d’émission, on donne une valeur de 
rareté à la vertu nécessaire de limiter le carbone dans l’atmosphère. Mais il n’existe 
pas encore de méthode généralisée de mesure de la réduction d’émissions et de la 
séquestration pour l’agriculture, et l’agriculture n’est pas prise en compte dans les 
objectifs de réduction du carbone dans l’atmosphère. Mais sa prise en compte paraît, 
à terme, inévitable. Il faut donc s’y préparer. Cela revient à administrer la preuve de 
l’effort effectué : mesurer la matière organique des sols tous les ans, garder les fac-
tures de carburants et d’amendement carbone, garder les factures d’engrais azoté… 
dans l’espoir que cela pourra être reconnu. 

Au total, l’utilisation écologiquement intensive du carbone issu de la biomasse pour fer-
tiliser les sols (recyclage des résidus végétaux, inclusion de charbon de bois dans les 
sols) contribue là aussi à la résolution d’un problème environnemental et mérite une 
reconnaissance sociale.

La mesure du stockage du carbone dans les sols

La reconnaissance du rôle bénéfique de l’agriculture comme activité stockeuse de 
carbone passe par la possibilité de mesurer la concentration volumique du carbone 
dans les sols. La solution est d’utiliser la spectrométrie proche infrarouge (Spir) mais 
de réaliser les mesures au champ afin d’éviter les coûts d’extraction, de préparation 
d’échantillons et de transport. Cette méthode est en cours de mise au point. Le 
Cemagref (devenu Irstea) a déjà produit un appareil portable, le Spectron® pouvant 
inspirer le futur appareil de mesure du carbone.

Source : Projets GESSOL.

L’amélioration	de	la	biodiversité

De même que pour la finance carbone, un mécanisme de rareté de la biodiversité est 
susceptible de définir une valeur à celle-ci. En créant l’obligation de créer une cer-
taine quantité de biodiversité (ou de ne pas la réduire) par quota, les acteurs éco-
nomiques chercheraient à améliorer leur bilan biodiversité comme les entreprises 
cherchent aujourd’hui à améliorer leur bilan carbone. Il resterait à créer une unité de 
compte commune à l’ensemble des actions pro-biodiversité (« points biodiversité ») : 
par exemple des points affectés à la confection d’habitats pour les oiseaux, à la plan-
tation de haies – corridors écologiques, à la dépollution de rivières, à la diversité des 
cultures par unité de surface agricole… Les agriculteurs auraient alors un intérêt  financier 
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de marché à produire de la biodiversité, de même qu’il auraient un intérêt agroécolo-
gique (par exemple par l’effet de l’usage d’auxiliaires). Nous retrouvons là encore un 
cas de « production jointe ».

S’il n’est pas recouru à un mécanisme de marché, l’effort réalisé par les agriculteurs peut 
être reconnu par un mécanise de subventions fonctionnant, lui aussi, en mesurant des 
gains de biodiversité avec des unités de compte.

Actions de conservation de la biodiversité 
au niveau des exploitations agricoles

Plantation d’arbres variés : agroforesterie, haies et lisières, bosquets et lisières, 
arbres isolés sur pâturages, vergers.

En zones humides : mares, rus, sources, fossés.

Plantations ou entretien de zones herbeuses : prairies permanentes de longue durée, 
bandes enherbées, jachères longues, jachères mellifères et florales.

Mise en place de couvertures végétales.

Plantations de variétés en mélange, variétés-populations.

Travail du sol : non-labour.

Réduction de l’usage d’herbicides, fongicides et insecticides.

Production d’animaux d’élevage élevés en plein air.

Des	contrats	d’écologie	intensive		
et	de	création	de	valeur	environnementale

L’ensemble des mesures impliquées dans l’amélioration de l’environnement (par l’usage 
de techniques d’agriculture écologiquement intensive) est important par son nombre et par 
les changements provoqués dans la qualité de l’environnement. On mesure cette impor-
tance quand on « additionne » par exemple : les techniques alternatives au labour, la fer-
tilisation alternative (légumineuses, composts, résidus de culture et mulchs, charbon de 
bois), la lutte biologique, les réaménagements du paysage au titre des hydrosystèmes 
et de la biodiversité et d’autres encore. Toutes ces techniques utilisent intensivement 
des fonctionnalités écologiques, elles ont à la fois un effet productif et environnemental 
positif (production jointe). Beaucoup sont déjà connues et certaines sont obligatoires 
dans le cadre des règlements de la Pac. Elles font donc l’objet de contraintes.

En France, l’accumulation de ces contraintes a certes un effet environnemental positif, 
mais elle risque d’acculer les agriculteurs dans des comportements de réaction d’oppo-
sition et de déresponsabilisation : il leur faut en effet respecter les règlements, même 
si leur application n’est pas toujours pertinente dans leur environnement écologique, 
face à une administration qui est amenée à jouer de plus en plus un rôle de contrôle 
(tableau 19). La philosophie générale de ce processus est fondamentalement inspirée 
par la non-confiance de la société vis-à-vis de ses producteurs agricoles.
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Tableau	19.	Accumulation	des	lois,	règlements	et	projets		
sur	l’agriculture	en	France.

1976 IC PE Règlement sur les installations classées : distance des bâtiments, 
gestion des épandages, bruits, odeurs, déchets

1979 Directive oiseaux : ZPS Zones de protection spéciales

1991 Directive nitrate

1992 Directive habitat : ZSC Zones spéciales de conservation

1993, 2009 PMPOA Mise aux normes, capacité de stockage des effluents, volet agronomique

1997, 2000 Premier programme directive nitrate, respect de l’équilibre de la fertilisation, 
des dates et distances d’épandage

2000 Directive cadre sur l’eau

2001, 2004 2e programme d’action de la directive nitrate

2005 Conditionnalités : bandes enherbées 5 m, maintien des surfaces en 
herbe, 3 % SAU en éléments topographiques, local phytosanitaire, 
régistre phytosanitaire

2005, 2010 3e programme d’action relatif à la directive nitrate

2006 Loi sur l’eau

2006 Arrêté relatif aux produits phytosanitaires : zones non traitées, interdiction de 
traiter par vent supérieur à 3 selon l’échelle de Beaufort, gestion des fonds de 
cuve ; contrôle obligatoire des pulvérisateurs

2008 « Paquet énergie climat » de l’UE

2008 Plan Ecophyto 2018, retrait de molécules

2009 « Paquet pesticides » de l’UE

2009 Loi Grenelle 1

2010 Loi Grenelle 2

2010, 2013 4e programme action directive nitrate : couverture hivernale des sols, bandes 
enherbées

2012 Projet communautaire : 6 % de la SAU en Biodiversité

2012 50 % des expl engagées dans la certification environnementale

2012 Protection des captages

2012 SRCE Schéma régional de cohérence écologique

2012 SCAP Stratégie de création d’aires protégées

2012 SRCAE Schéma régional Climat air énergie

2012 PRAD Plan régional agriculture durable
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Une alternative beaucoup plus positive est possible. La combinaison des techniques éco-
logiquement intensives, à l’échelle d’une exploitation ou d’un ensemble d’exploitations, 
et ce qui en résulte en termes d’effets environnementaux, peut faire partie d’un raison-
nement intégré. Chaque exploitation ou ensemble d’exploitations d’un même territoire 
pourrait élaborer des schémas d’adaptation de leur écosystème productif en mention-
nant les effets environnementaux positifs escomptés. Ces schémas seraient discutés avec 
l’administration et négociés. Il en résulterait des engagements par les producteurs, et 
des financements des services environnementaux par la puissance publique. Il s’agirait 
de contrats pluriannuels qui seraient évaluables et suivis (liste de critères) et  définiraient 
des trajectoires de transition vers une agriculture durable.

Des	revenus	diversifiés,	en	conclusion

La gamme des possibilités de revenus des agriculteurs parait importante et très  diversifiée, 
elle est susceptible de créer une meilleure résilience économique.

Tableau	19.	Accumulation	des	lois…

2013 30 % des exploitations à faible dépendance énergétique

2013 5e programme d’action relatif à la directive nitrate

2015 Certiphyto : formations à l’utilisation des produits phytosanitaires

2015 « Bon état des lieux » ; directive cadre de l’eau

2018 Réduction de 50 % utilisation des phytosanitaires si possible

2020 20 % SAU en biodiversité

Diversité	possible	des	revenus	agricoles		
dans	une	optique	écologiquement	intensive

La production agricole : alimentaire, à destination de bioraffineries pour la  production 
énergétique ou de molécules diverses, la production de méthane, la production 
d’énergie solaire…

La production de services de séquestration de carbone (finance carbone).

La production de services de biodiversité : financements européens (Pac).

La production de disponibilité en eau : financements publics nationaux.

La production de la qualité de l’eau : financements européens (Pac).

La production de paysages de qualité  : gîtes ruraux et tourisme, financements 
locaux.
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            L’éq  uité dans la formation des prix  et des revenus agricoles, 
une condition nécessaire dans le monde entier

Une autre condition d’avènement d’une agriculture écologiquement intensive 
est la garantie des revenus. Faute de revenus suffi sants, les producteurs sont inévi-
tablement amenés à consommer le capital naturel ce qui aboutit à une perte sociale. Les 
revenus des agriculteurs dépendent des prix  agricoles. Pendant quatre décennies après 
la deuxième guerre mondiale, en Europe comme dans beaucoup de pays en développe-
ment, les prix agricoles étaient fi xés par l’État. La libéralisation interne a progressivement 
supprimé ces politiques. Parallèlement, la libéralisation internationale (réduction des 
tarifs douaniers) a fait que les prix sont déterminés largement par les marchés mondiaux. 

❚❚ Pas d’équité sans pouvoir de marché pour les producteurs

La	nécessité	de	défendre	les	prix		et	les	revenus	des	agriculteurs

Les marchés agricoles sont très « imparfaits » en regard de la théorie économique domi-
nante qui les modélise, en particulier les marchés agricoles locaux. La première grave 
imperfection tient au caractère atomisé de l’offre agricole locale (les producteurs directs) 
face à une industrie ou un secteur commercial très souvent en situation d’oligopole ou 
de monopole. Le pouvoir de marché des agriculteurs est en général très faible et les prix  
s’établissent en leur défaveur. C’est le cas aujourd’hui, en France, en matière de fruits et 
légumes face à l’oligopole de la grande distribution ou bien ce serait le cas en matière de 
lait en l’absence de quotas. C’est le cas surtout dans la plupart des pays en développement.

La deuxième imperfection est plus culturelle. Les sociétés se sont développées dans leur 
histoire sur la base d’un transfert de valeur de l’agriculture vers l’industrie et les services, 
et ce mouvement s’est accompagné d’une dépréciation de la culture paysanne, la moder-
nité étant synonyme d’urbain, d’industrie et de services et l’archaïsme synonyme de rural 
et d’agriculture. En termes de politique de développement, cela se traduit en général par 
la préférence des politiques publiques pour le monde urbain et sa conséquence directe, la 
nécessité d’alimenter les villes à bas prix , et donc d’avoir des prix agricoles bas. Ce grand 
processus historique est quasi général. Il est très présent en Afrique subsaharienne. En 
France, la revendication pour la « parité des revenus » dans les années soixante en est, 
en quelque sorte, le produit. Ces deux imperfections ne peuvent être corrigées que par 
l’établissement d’un pouvoir de marché, construit par les agriculteurs, et cela ne peut 
se faire que par la concentration de l’offre, par des groupements de producteurs ou des 
coopératives, et par la création de syndicats de défense des producteurs primaires, ou 
par une contractualisation fondée sur des règles d’équité. 

La défense des prix  agricoles se justifi e dans toutes les sociétés. La réduction des revenus 
agricoles constitue une menace dans la mesure où elle peut se traduire par un abandon 
des efforts de qualité environnementale.
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La	voie	du	commerce	équitable

Une autre voie est possible pour rétablir de l’équité dans la distribution des bénéfices 
(surplus économique ou valeur ajoutée) dans le circuit économique : celle du commerce 
équitable. Partant d’un point de vue éthique, il s’agit d’obtenir une distribution équitable 
des revenus le long d’une filière. La doctrine du commerce équitable se fonde donc sur 
l’idée d’un contrat économique entre parties prenantes de la filière. Le commerce équi-
table s’est déployé sur les filières de produits tropicaux (café, cacao, banane, coton…). 
Sa part dans la consommation de produits agricoles est très minoritaire mais augmente 
car quelques préférences fondées sur l’éthique se manifestent chez certaines catégories 
de consommateurs. Les circuits courts, dans la mesure où ils rétablissent une relation 
de proximité entre producteurs et consommateurs, facilitent la formation d’un prix non 
défavorable aux agriculteurs, ce marché étant placé implicitement sous un signe d’équité. 
C’est encore plus le cas pour les AMAP (Associations pour le maintien de l’agriculture 
paysanne) dont le but est de soutenir les revenus de l’agriculture paysanne. 

❚❚ L’équité dans les filières permet la qualité

Mais cette voie du commerce équitable a bien d’autres potentialités socialement très 
utiles. L’ensemble des relations qui lient les différents opérateurs d’une filière (produc-
teurs, transporteurs, transformateurs, distributeurs), lorsque ces relations sont placées 
sous le signe du contrat, constitue une sorte « d’infrastructure institutionnelle » qui peut 
être utilisée pour améliorer la qualité des produits. En effet, si chacun des métiers suit 
contractuellement un processus de qualité, c’est la filière de production toute entière qui, 
par addition, aboutit à un produit final de qualité supérieure à la qualité moyenne offerte 
sur le marché. Cette qualité supérieure peut s’adresser à des catégories de consomma-
teurs plus aisés. Or, la qualité est une des variables de commande à long terme d’évolu-
tion du marché. Pendant longtemps, la standardisation des produits et la recherche d’un 
bas prix ont défini une faible qualité générale et une faible diversité. Avec le temps, les 
industriels sont sortis progressivement de ces productions bas de gamme pour diversi-
fier et monter en gamme de qualité. Il n’est donc pas irréaliste de penser des filières de 
promotion de la qualité, nécessairement équitables, puissent être considérée comme 
des investissements anticipateurs.

Ce que pourrait être une filière qualité du cacao

La qualité commence par les caractères génétiques des cacaoyers d’une plantation : 
riche en matières grasses possédant des flaveurs recherchées, avec des graines de 
même dimension (pour la torréfaction). C’est le rôle de la recherche. La plantation 
doit être réalisée sous ombrage dans des lieux évitant les maladies en particulier 
cryptogamiques. Les cabosses étant récoltées rouges orangées, les fèves qui en sont 
extraites doivent être fermentées à 45 °C et bien brassées pendant sept jours. Le 
séchage doit être complet et le stockage sans aucune humidité. Les fèves ardoisées 
et moisies doivent être éliminées, de même que celles attaquées par des insectes. 
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C’est le rôle des planteurs. Les fèves doivent être nettoyées et triées puis torréfiées à 
bonne température et régulièrement brassées. C’est le rôle des collecteurs, stockeurs 
et vendeurs. C’est à la torréfaction que se révèlent les arômes. Après concassage 
et broyage, la fusion à température contrôlée donne la pâte à partir de laquelle est 
issu le beurre de cacao et la poudre ainsi que du chocolat brut. C’est le rôle des 
industriels. Le chocolat est retravaillé avec addition de sucre et d’aromates. C’est le 
rôle des chocolatiers. Chaque stade de la fabrication est un stade de valeur ajoutée de 
qualité. L’obtention de chocolats supérieurs comme par exemple le « Grand couva » 
exige une perfection de chacun des opérations. L’obtention de la qualité suppose 
donc une entente entre tous les opérateurs de la filière et celle-ci sous-entend une 
rémunération contractuelle équitable des différentes opérations.

Source : Cirad.

La qualité, au sens large, qui peut être promue par une économie de filière contrac-
tuelle, peut être étendue à l’équité des revenus et les qualités organoleptiques à un 
faisceau plus large de qualités, en particulier environnementales et sanitaires. La qua-
lité sanitaire fait généralement l’objet d’une législation et de normes. Les qualités envi-
ronnementales encore assez peu. Les qualités qui sont privilégiées sont surtout les 
indications de provenance géographique et les labels tels que le label « agriculture bio-
logique ». Ils sont devenus nombreux et leur nombre tend à diluer l’information des 
consommateurs. De même, les indications de spécificités. Les particularités des préfé-
rences des consommateurs sont en effet assez nombreuses, dans le désordre : produit 
sans engrais, sans antibiotiques, local, frais, présentant bien, défendant l’agriculture 
paysanne, sans OGM, halal, casher, répondant au cahier des charges agriculture biolo-
gique, avec label, traçable… Ces très nombreux critères et signaux de qualité manifes-
tent la diversité des préférences mais brouillent aussi l’information et la formation de 
ces préférences.

Les	principaux	labels,	certifications	agricoles	et	alimentaires	
et	leur	diversité

Label rouge garantit un faisceau de qualités distinctives de l’ordre du goût.

Agriculture biologique garantit le respect d’un cahier des charges.

Agriculture raisonnée garantit le respect d’un cahier des charges.

Appellation d’origine contrôlée ou protégée garantit l’origine géographique.

Indication géographique protégée garantit l’origine géographique et la typicité.

Max Havelaar garantit le respect d’une éthique d’équité.

Saveur de l’année est une distinction conférée par un jury.

Certifications de qualité : ISO 9000 et 14 000 (production).

Certification haute valeur environnementale (exploitations agricoles).
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❚❚ La confiance dans les produits, le sentiment de « proximité »

Cette multiplication des indications pour les consommateurs est un signe profond du 
développement d’une méfiance du consommateur vis-à-vis des acteurs des filières ali-
mentaires. Cette méfiance est le résultat d’une accumulation d’accidents sanitaires qui 
témoignent de l’imprudence des choix techniques (par exemple l’utilisation de farines ani-
males dans l’alimentation des bovins), de la malveillance éventuelle de certains acteurs 
(par exemple, le lait trafiqué en Chine), ou simplement d’effets non connus (par exemple, 
les contaminations à la dioxine).

Les « dossiers » alimentaires induisant de la défiance  
vis-à-vis de l’agriculture

Les contaminations bactériennes (salmonelloses, listérioses), les toxines dues 
à des champignons (mycotoxines dans les céréales, fruits, noix), les additifs et 
arômes (aspartame, lait contaminé à la mélanine, à la dioxine), les contaminations 
par les emballages et matériaux (plastiques, bisphénol A), les contaminations 
chimiques dues à l’agriculture (nitrates, pesticides), les contaminations dues aux 
médicaments (antibiotiques, hormones), les contaminations dues aux métaux lourds 
(boues d’épuration, composts, canettes), les mises en cause des OGM (sans preuves 
scientifiques), les ESB (encéphalite spongiforme bovine), les hormones des élevages.

Outre les accidents industriels, ces manifestations de défiance sont liées à la perte de 
contact et de relations entre le consommateur et les producteurs. Entre l’agriculteur et 
le consommateur, les filières sont longues et les technologies inconnues de la plupart 
des acteurs. En réaction, les consommateurs sont à la recherche de signes de confiance : 
avoir le contact direct et les relations de proximité avec les producteurs (par exemple, à 
travers les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne) ou disposer d’infor-
mations sur la provenance géographique, ou d’informations certifiant le respect de cer-
taines propriétés (par exemple sur le mode de sacrifice des animaux dans les abattoirs).

Dès lors se pose la question suivante sur l’agriculture écologiquement intensive : faut-il 
que les produits issus de ses pratiques soient repérables par un signal de marché ? C’est 
une question légitime. Mais la réponse est négative. Deux raisons peuvent être invoquées. 
La première est que l’agriculture écologiquement intensive n’est pas un cahier des charges 
correspondant à des techniques de production précises, comme c’est le cas pour l’agri-
culture biologique, mais une démarche progressive recouvrant de multiples techniques. 
Elle n’est donc pas facilement « enfermable » dans un contrat précis. Par ailleurs, la cer-
tification Haute valeur environnementale existe et témoigne de l’effort des agriculteurs 
sur la dimension environnement. La deuxième raison est qu’il ne faut pas multiplier les 
signes de qualité pour ne pas égarer les consommateurs.

Pourtant, il est clair que certains consommateurs souhaitent acheter des produits garantis 
au plan sanitaire, respectant l’environnement et équitables au plan social, c’est-à-dire 
des produits respectant une éthique de « Responsabilité sociale et environnementale ». 



195

6. les conditions de réalisation d’une agriculture écologiquement intensive 

On peut même considérer que cette évolution est en cours et éthiquement nécessaire. 
Dans tous les cas, la progression de l’agriculture écologiquement intensive s’inscrit dans 
cette logique et c’est une des moyens possibles par lequel peut être prise en compte la 
nécessité d’assurer dans les sociétés un revenu agricole équitable et même de  développer 
 raisonnablement des emplois ruraux.

❚❚ Un frein à l’équité des statuts agricoles dans les pays  
en développement, la concurrence internationale  
sur les marchés locaux

Après les deux imperfections évoquées ci-dessus, reste une troisième question qui inté-
resse principalement les pays en développement et particulièrement l’Afrique subsa-
harienne : celle de la concurrence des importations de produits alimentaires issues de 
pays à haute productivité, concurrence qui empêche la production locale de se déve-
lopper et d’approvisionner le marché alimentaire des villes en plein développement. Cela 
concerne principalement certaines céréales et viandes. Cette situation, si elle se déve-
loppe, empêche partiellement la constitution des liens de marché entre les grandes villes 
portuaires et leur hinterland. Ce fait résulte d’une conception libérale sans nuances du 
marché, sans considération pour le nécessaire développement de l’agriculture locale. 
Il contredit aussi les principes d’une certaine sécurité alimentaire. Seules des régula-
tions commerciales peuvent permettre d’éviter ce handicap au développement des cir-
cuits économiques locaux. Les accords de l’OMC le permettent généralement, mais les 
accords d’ajustement structurel et les politiques locales peuvent parfois l’interdire par 
une baisse excessive des tarifs douaniers à l’importation.

❚❚ Un autre frein à l’équité, les difficultés d’accès à la terre

Un autre frein à l’équité tient au problème foncier. Dans beaucoup de pays d’Asie, les 
exploitations sont très petites du fait de la grande densité de population. En Amérique 
latine, les inégalités foncières sont criantes et restreignent beaucoup d’agriculteurs sur 
de très petites surfaces. En Afrique, le faible niveau de mécanisation limite les surfaces 
cultivées. L’Afrique devra accueillir vraisemblablement au moins 500 millions de ruraux 
supplémentaires en quatre décennies qui seront candidats à l’accession à des sur-
faces agricoles. En Europe, la rareté des terres disponibles rend difficile l’installation de 
jeunes agriculteurs et l’exigüité d’un nombre notable d’exploitations limite les revenus 
et la compétitivité. 

Tous ces freins dans l’accès au foncier entretiennent la pauvreté dans les pays en déve-
loppement. Ils concourent donc à rendre difficiles les efforts pour réduire les externa-
lités environnementales. Les sols risquent d’y être exploités au-delà de leur capacité de 
renouvellement de la fertilité ; la tentation de déforester est grande, les nappes phréa-
tiques sont surutilisées… Il faut donc que l’accès au capital foncier soit suffisant pour 
permettre la constitution d’un revenu ne mettant pas en péril le renouvellement des res-
sources naturelles et la viabilité écologique des écosystèmes cultivés. 
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            Que lle  équation économique mondiale 
dont l’agriculture écologiquement intensive 
serait la solution ?

L’avènement de l’AEI n’a, a priori, rien d’obligatoire au premier abord. On peut 
 considérer que l’accroissement des besoins alimentaires et énergétiques va aller dans le 
sens d’une montée des prix  agricoles et stimuler l’offre, laquelle réagira par l’emploi des 
techniques conventionnelles de productivité ; en un mot, il y aurait un brillant avenir pour 
l’agriculture conventionnelle. La force incitative de prix mondiaux tendant à la hausse 
serait telle que le recours à des techniques économisant les intrants chimiques seraient 
inutiles. C’est oublier les objectifs environnementaux. C’est aussi oublier la volatilité 
des prix. On peut en effet imaginer que le cadre économique soit plus instable et qu’à 
des périodes de haut prix (2008 et 2012) succèdent des périodes d’excédent et de prix 
plus bas. L’avènement de l’AEI est quant à lui fondé sur l’inéluctabilité de la hausse des 
prix de l’énergie  et la rareté potentielle de certaines ressources, ainsi que sur l’obliga-
tion de réduire les pollutions  et les grands risques environnementaux. Aussi, pourrait-il y 
avoir deux tendances qui s’opposent dans les comportements : une tendance « conven-
tionnelle » favorisée par des prix agricoles favorables et une relative défi ance vis-à-vis 
des thèmes environnementaux, et une tendance « écologie intensive » anticipant des 
 évolutions  environnementales et économiques défavorables.

Dans la réalité, les choses pourraient être plus complexes car chaque grand ensemble 
 productif se situe dans un cadre de conditions spécifi ques. Tout dépend en effet 
de la  disponibilité des ressources (intrants, pétrole et énergie , fi nancements), de la 
 situation d’excédent exportable ou de défi cit, des avantages compétitifs, des niveaux 
de prix   mondiaux… D’une manière très résumée, que peut-on dire sur l’avènement de 
l’AEI ?

Les pays à haut revenu et à agriculture hautement productive (USA, Canada, Europe, 
Australie, etc.) resteront désireux d’exporter des biens agricoles pour bénéfi cier des mar-
chés alimentaires mondiaux et resteront en compétition ; ils seront tentés en permanence 
par le maintien de l’agriculture conventionnelle, mais leurs opinions publiques pèseront 
pour aller dans le sens de la vertu environnementale et il est probable que des événe-
ments climatiques et environnementaux divers obligent à aller dans ce même sens. Ils 
ont intérêt à protéger leur propre agriculture pour ces raisons.

La Chine tentera de faire face à l’accroissement de sa demande alimentaire interne par 
ses propres moyens mais devra importer plus ; son intérêt est de faire baisser les prix  
agricoles et de garantir son accès à long terme aux facteurs de production (en particu-
lier, conservation du stock de phosphate ) dans une optique de production classique, 
tout en cherchant à utiliser l’écologie intensive à la fois pour réduire les coûts et suivre 
la tendance environnementaliste.



197

6. les conditions de réalisation d’une agriculture écologiquement intensive 

L’Inde devrait importer plus ; placée devant l’obligation de produire plus avec des 
 ressources limitées, l’AEI devrait, en théorie, l’intéresser.

Le Brésil et l’Amérique Latine seront en situation d’exporter à des prix faibles et donc 
d’inonder les marchés en compétition avec les pays à haut revenu et à agriculture hau-
tement productive auxquels ils s’opposent sur la question des subventions. Mais l’Amé-
rique latine détruit considérablement ses ressources (déforestation), utilise intensivement 
des pesticides et exploite une main-d’œuvre pauvre, ce qui pose un problème éthique 
de concurrence internationale. Le recours à des techniques d’AEI intéresse les grands 
 producteurs pour des raisons d’économie d’intrants.

La Russie et l’Ukraine seront en situation d’exporter plus au fur et à mesure que sera 
assurée une meilleure maîtrise de la production ; ces pays ont des réserves de produc-
tivité et des avantages compétitifs qui pourraient être encore améliorés par le recours 
à des techniques d’AEI.

Les agricultures des pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient pourraient connaître 
des situations contrastées : celles qui disposent de pétrole continueront à cultiver de 
manière conventionnelle, et celles qui n’en bénéficient pas auraient intérêt à recourir à 
des techniques d’AEI.

Il y a enfin les agricultures africaines et toutes les agricultures pauvres dans le monde qui 
ont intérêt à produire le plus possible (leurs besoins sont immenses) avec peu d’intrants 
chimiques en raison des coûts et qui devraient donc être sensibles aux techniques d’AEI 
(antérieurement qualifiées de techniques de révolution doublement verte) (Griffon M., 
2006), mais pour lesquelles des apports de techniques conventionnelles (en particu-
lier engrais chimiques) seraient très efficaces, sans pour autant aller jusqu’à refaire une 
 révolution verte et en reproduire tous les défauts39.

Les raisons pour lesquelles un recours aux techniques de l’AEI sont nombreuses et s’ins-
crivent sur le long terme. Les raisons qui poussent à conserver l’agriculture convention-
nelle s’inscrivent au contraire dans une optique d’opportunité. Les raisons qui pous-
sent à accéder à l’agriculture conventionnelle (pays pauvres) se justifient par l’efficacité 
 immédiate, mais sans pour autant être contradictoire avec l’avènement de techniques 
d’AEI.

Le problème clé que cette réflexion met en relief est celui de l’opposition sur les mar-
chés mondiaux entre des agricultures vertueuses et non vertueuses au plan environ-
nemental (agricultures polluantes versus dépollutions, productrices d’effet de serre ou 
réductrices, défavorables à la biodiversité versus favorables), et entre agricultures ver-
tueuses et non vertueuses au plan social (main-d’œuvre sous-payée versus main-d’œuvre 
bénéficiant de lois sociales). Leur cohabitation dans le cadre de règles de marché très 
libérales sera difficile.

39. Le thème de la révolution verte revient en force et sans nuances en Afrique sous la plume d’économistes 
comme J. Sachs sans considération pour les risques liés et pour les leçons de l’histoire.
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            Réd uire  l’instabilité des prix  et des revenus, 
une condition indispensable pour investir 
dans le changement

L’instabilité des prix  n’est pas seulement un facteur de risque pour l’investisse-
ment en général. Il concerne aussi directement la transition vers une agriculture écolo-
giquement intensive dans la mesure où celle-ci présente déjà des risques. Mais elle est 
aussi  susceptible de les limiter, par exemple par le rôle des infrastructures écologiques.

❚❚ Réduire les risques économiques 
par des infrastructures écologiques

Les aléas climatiques et la libéralisation des prix  et des marchés créent une situation 
historiquement nouvelle d’instabilité de la production, des prix et des revenus agri-
coles et augmentent les risques économiques. L’agriculture écologiquement intensive 
constitue une réponse partielle en réduisant les charges (substitution de fonctionnalités  
naturelles à des intrants), et en tablant sur des « infrastructures écologiques » ayant un 
« effet tampon » sur les revenus. Ces infrastructures peuvent avoir plusieurs fi nalités : 
accroître la résilience  des écosystèmes cultivés par rapport aux sécheresses, mieux gérer 
quantitativement les ressources en eau , mieux organiser la résistance des écosystèmes 
aux maladies et ravageurs, toutes choses utiles au maintien d’une production agricole 
et d’élevage  dans une certaine mesure plus régulière. 

Investir	dans	les	infrastructures	écologiques

En France, les investissements dans les infrastructures écologiques sont sous toutes vrai-
semblances potentiellement importantes. Le calcul n’a pas encore été fait mais on peut 
imaginer que le coût de ce qui est à réaliser soit de même ampleur que ce que fut celui 
du remembrement des parcelles et des exploitations agricoles dans les années soixante. 
On peut différencier les investissements ayant un effet direct sur les exploitations, et 
ceux qui ont un effet collectif. Dans ceux qui ont des effets directs sur les exploitations, 
on trouve les aménagements de parcelles (haies, mises en herbe) qui accroissent locale-
ment la ressource en eau , les aménagements qui favorisent la présence des auxiliaires , 
ceux qui réduisent les risques d’incendie… Ces investissements à l’échelle des parcelles 
devraient être en partie à la charge des exploitations car elles en bénéfi cient. Les inves-
tissements à effet indirect peuvent être les mêmes, (en particulier les haies) ainsi que 
d’autres qui peuvent justifi er des fi nancements publics comme ceux qui contribuent à 
la régulation des crues et à la retenue des eaux, et ceux qui contribuent à la qualité des 
eaux dont les effets sont collectifs et publics (aménités). Les investissements devraient 
être très différents selon les régions françaises : par exemple, l’accent devrait être mis sur 
la qualité des eaux en Bretagne, sur l’érosion  dans les régions d’agriculture de pentes, 
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sur la lutte contre les incendies dans certaines zones méditerranéennes, sur la conserva-
tion des eaux du sol et dans les nappes dans l’Ouest ; en revanche, les régions  d’élevage 
de montagne nécessiteraient beaucoup moins d’investissement car elle posent peu de 
problèmes environnementaux. Ces investissements devraient aussi, en théorie réduire 
les risques dus aux ravageurs. 

Dans d’autres régions du monde, les investissements d’infrastructures écologiques peu-
vent être encore beaucoup plus importants ; c’est le cas pour le Sahel africain où, si l’on 
veut éviter un exode rural massif vers les régions côtières où l’accueil des migrants crée 
des problèmes de conflit très graves, les zones à aménager sont nombreuses et avec 
des coûts allant de 100 à 1 000 € par hectare. De telles sommes demandent une aide 
publique au développement de grande ampleur, au moins de la même ampleur que celles 
des 30 dernières années en matière de développement rural. Il en est de même en Inde 
sur le plateau du Dekkan. D’autres situations pourraient être coûteuses comme dans 
les Cerrados au Brésil où la dégradation des écosystèmes se poursuit à un rythme accé-
léré en raison de la déforestation et de la progression de la sécheresse et de l’érosion. 

❚❚ Le risque climatique est un risque majeur

Bien qu’atténué par les investissements dans les infrastructures écologiques, le risque 
climatique devrait affecter les revenus agricoles vers une plus grande variabilité. Deux 
chocs climatiques très différents ont affecté l’agriculture française en 2003 et 2011. Un 
choc antérieur resté dans les mémoires s’était produit avec la sécheresse de 1976. En 
2007, un choc climatique majeur avait affecté l’Australie. En 2012 un choc climatique a 
affecté la Russie et les États-Unis.

Hypothèse	sur	les	infrastructures	écologiques		
dans	l’Ouest	de	la	France

L’Ouest de la France est caractérisé par les paysages à faible pente. Pour autant 
que l’on puisse parler en termes généraux, on peut estimer qu’une infrastructure 
écologique centrée sur la gestion intégrée des ressources en eau (Gire), sur la 
confection d’habitats d’auxiliaires en vue d’accroître leur diversité, et sur la culture 
de l’esthétique du paysage, devrait comprendre les aménagements suivants : des 
haies biodiverses, des haies ripisylves, des haies sur talus en courbes de niveau, des 
bosquets, des couloirs écologiques (trame verte en limitant les risques de favoriser 
les envahisseurs biologiques), des zones enherbées en bordure des rivières et en 
bas de pente, des parcelles impliquant un travail du sol en parallèle des courbes de 
niveau, des zones de prairie là où les sols le requièrent et pour favoriser l’infiltration, 
des zones humides à destination de dénitrification et de biodiversité, et si néces-
saire des retenues collinaires en complément. Cela définit un paysage écologique 
qui n’est pas vraiment différent de ce qui existe sauf dans les régions  fortement 
réaménagées pour la constitution d’une grande céréaliculture.
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Les chocs climatiques récents en France

« Avec des températures dépassant les six degrés celsius, les normales saisonnières 
et les déficits de pluviométrie atteignant 300 mm, la sécheresse et la canicule de l’été 
2003 ont entraîné en France métropolitaine une réduction de 30 % des productions 
de maïs grain et de fourrage, de 25 % pour l’arboriculture fruitière et de 20 % environ 
pour le blé et pour d’autres productions végétales. Le coût pour le secteur agricole a 
été estimé à 4 milliards d’euros pour la France et à 13 milliards d’euros pour l’Europe. 

La sécheresse du printemps de 2011 a généré des dommages importants pour la 
production fourragère et les élevages herbagers. Toutes les projections indiquent 
qu’indépendamment des efforts de réduction souhaitable les émissions de gaz à effet 
de serre, de tels aléas climatiques se reproduiront plus souvent que par le passé. »

Source : Soussana J.-F., Guyomard H., 2012. La montée des aléas en agriculture, pourquoi ? 

Comment y faire face ? Inra SIA 2012.

En France, outre les sécheresses de grande ampleur, d’autres, plus faibles, peuvent aussi 
menacer partiellement les récoltes de céréales si les déficits hydriques sont significatifs 
avant la montaison. Les pâturages peuvent, pour la même raison, avoir une faible produc-
tivité, obligeant les élevages à acheter de la paille de céréales. À l’inverse, des crues catas-
trophiques comme cela a pu être le cas en 2007 et 2010 en Europe centrale peuvent aussi 
réduire les rendements. Au Portugal, la forte sécheresse de 2005 a entraîné des incendies 
gigantesques comme en Grèce en 2007, 2008 et 2009 ainsi qu’en Californie les mêmes 
années. Au Pakistan, ce sont les inondations de 2010 qui ont ruiné les récoltes. Il peut 
aussi y avoir de bonnes surprises. En France, l’automne 2011 a partiellement  compensé le 
déficit fourrager et a permis quelques cultures dérobées. Ces événements entraînent de 
brutales variations de l’offre et suscitent des spéculations sur les prix, d’autant que les 
liquidités internationales se portent maintenant sur les marchés de matières premières 
agricoles. Ceci ajoute à l’instabilité des revenus. L’euphorie de prix élevés résultant de 
chocs climatiques ne doit pas faire oublier les baisses de prix résultant  d’excédents, eux-
mêmes dus à des réactions productives aux pénuries.

❚❚ Les marchés mondiaux pourraient être plus variables et volatils

Deux arguments vont dans le sens d’une plus grande variabilité des prix agricoles dans les 
années à venir. Le premier argument tient à la croissance du volume des matières premières 
alimentaires échangé sur le marché mondial. Certains grands pays ayant atteint progressi-
vement une saturation de leurs espaces productifs (Chine, Inde, pays de l’Afrique du Nord 
et du Moyen-Orient) ils devraient importer de plus grandes quantités d’aliments sur le 
marché mondial, ce qui pourrait être une source de variations accrues. Le deuxième argu-
ment tient au fait que la croissance de l’offre risque d’être plus erratique que la croissance 
de la demande qui, par nature, est plus progressive. Il pourrait en résulter des périodes 
d’excédents alternant avec des périodes de déficits propres à déstabiliser les marchés. 
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Ces variations de prix pourraient être favorables aux producteurs dans les périodes de défi-
cits d’offre, et défavorables dans les cas contraires ou si, bien que peu vraisemblable, des 
politiques sont systématiquement productrice d’excédents. Par ailleurs, on peut craindre 
que l’inévitable désynchronisation entre la croissance rapide de la demande et la crois-
sance rapide et erratique de l’offre à l’échelle mondiale, combinée aux aléas climatiques et 
aux comportements spéculatifs sur les marchés entraînent une volatilité radicale des prix.

Dans le futur, et d’ores et déjà dans le présent, les agriculteurs devront s’adapter à cette nou-
velle variabilité et à des jeux d’hypothèses variées. Différentes voies de recherche de stabi-
lité s’offrent dès lors à eux. La première est celle des assurances. La deuxième est celle des 
marchés à terme, à la condition qu’ils fonctionnent sans excès de spéculation par des inves-
tisseurs cherchant uniquement la réalisation de gains et agissant habituellement hors du 
secteur agricole. Une autre est le maintien de stocks pour faire face aux périodes de défaut 
d’offre, ce qui est une solution coûteuse mais dont les coûts budgétaires sont à rapprocher 
des coûts sociaux des catastrophes alimentaires. Dans tous les cas, il serait nécessaire de dis-
poser d’un observatoire prospectif et stratégique des évolutions de l’offre et de la demande 
dans les différentes régions du monde. C’est ce qu’a décidé le G20 en 2011 pour anticiper les 
situations potentielles de crise. Pour réduire les risques, la meilleure des stratégies reste celle 
de la diversification des sources de revenus. C’est un élément de stabilisation d’ensemble.

Utiliser	les	marchés	à	terme ?

Le principe est qu’un acheteur s’engage à acheter à échéance déterminée une quan-
tité de produit à prix fixe. L’échéance peut être avancée. Les prix réels peuvent monter, 
dans ce cas le vendeur aura manqué une opportunité de gain. Ils peuvent descendre, 
dans ce cas le vendeur aura bénéficié d’un avantage. C’est donc, pour les agricul-
teurs, une garantie de sécurité contre l’incertitude et la volatilité des prix agricoles. 
C’est d’ailleurs dans ce but, entre autres, que les marchés à terme ont été inventés. 
Une chambre de compensation achète à tous les vendeurs et vend à tous les ache-
teurs et centralise les risques de défaut des parties. Pour assurer la viabilité du sys-
tème, chaque intervenant doit faire un dépôt de garantie et répondre à des « appels 
de marge ». Par exemple, si une fluctuation contraire du marché entame le dépôt de 
garantie d’un acheteur, cela fait l’objet d’un « appel de marge » de la part de la chambre 
de compensation. L’agriculteur qui vend à terme n’engage que des volumes qu’il est 
presque certain de produire afin d’éviter un défaut de livraison. Pour essayer d’optimi-
ser sa décision, le vendeur a besoin d’informations sur les tendances des prix à court 
terme. Par exemple, connaître des indicateurs de climat sur les principales régions 
exportatrices d’un produit agricole peut permettre d’estimer la tendance de l’offre 
et de l’évolution des prix. L’accès à des informations stratégiques de ce type est diffi-
cile et demande du temps. C’est une bonne raison pour mutualiser l’information dans 
le cadre de clubs, ou en utilisant les services d’un intermédiaire pour intervenir sur 
le marché, ce qui permet aussi de pouvoir vendre des lots divisés de taille inférieure 
à la taille imposée par la norme du marché. Les marchés à terme peuvent sécuriser 
les revenus, les améliorer si l’on sait anticiper les tendances du marché, mais néces-
site une trésorerie solide pour faire face aux appels de marge.
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Mais il n’y a pas que des risques de pertes ou bien des chances de gains dans un contexte 
de grande variabilité. Structurellement, les techniques d’agriculture écologiquement 
intensive présentent des coûts inférieurs à ceux de l’agriculture intensive en énergie  fos-
sile et en intrants chimiques. En Europe, le renoncement au labour, le passage au semis 
direct, l’utilisation de techniques alternatives de fertilisation, l’emploi intensif de cou-
vertures végétales et de successions culturales  intelligentes, le recours à la protection 
intégrée  et à d’autres techniques, conduisent à réduire signifi cativement les charges 
 d’exploitation. Le temps de travail, en revanche, est signifi cativement accru dans la mesure 
où le suivi des cultures demande plus d’attention et de présence.

            La r e connaissance sociale du monde agricole 
est un préalable

Des politiques assurant un revenu suffi sant et relativement stable aux agricul-
teurs  supposent un consensus social autour de l’appui que la société peut apporter 
aux agriculteurs pour moderniser l’agriculture et assurer la sécurité alimentaire. 
Malheureusement, dans de nombreux pays, les sociétés se construisent sur la base 
d’un rejet des sociétés rurales.

Comme l’a analysé Louis Malassis, dans de nombreuses civilisations, les paysans ont été 
surtout des esclaves, des serfs, de la main-d’œuvre servile, des kolkhoziens et sovkho-
ziens, des manœuvres payés à la journée, des métayers… Leur pauvreté a été géné-
rale. Leurs révoltes ont été écrasées dans le sang, sauf quelques rares cas de succès 
(avec E. Zapata, par exemple). Pourtant, produire plus que les besoins de la famille agri-
cole afi n de nourrir les non agriculteurs a constitué la base de toutes les civilisations. 
Et la pression sur les paysanneries a constitué et constitue encore la base de l’accumu-
lation économique de nombreuses sociétés. On comprend que cela soit corrélé avec la 
dévalorisation culturelle des paysanneries (Malassis, 2004).

En France, la reconnaissance du monde rural n’a pas été des plus faciles. La population 
agricole est restée longtemps importante. Ce n’est qu’après la deuxième guerre mon-
diale qu’elle a fortement diminué alors que de nombreux emplois se créaient dans l’in-
dustrie puis dans les services. La nouvelle population industrielle nécessitait des prix  
alimentaires plus bas afi n d’utiliser les économies réalisées pour diversifi er la consom-
mation (émergence des équipements ménagers, des loisirs…). Dès lors, la nécessité 
d’accroître la productivité pour faire face à cette évolution donc, de mécaniser la pro-
duction et de réduire la main-d’œuvre a suscité une profonde modernisation de l’agricul-
ture, rompant avec les traditions techniques anciennes. Dans les années soixante, une 
génération d’agriculteurs, souvent en rupture avec la génération précédente a incarné 
la modernité agricole d’alors. Elle était en réaction contre la vision passéiste du monde 
agricole qui était véhiculée dans le reste de la société. Avec elle, l’agriculture est devenue 
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un métier où des technologies sophistiquées sont utilisées. Cette nouvelle agriculture a 
été rapidement capable de nourrir la population française et son effort de productivité a 
permis de réduire significativement la part du budget des familles consacrée à l’alimen-
tation. La même chose s’est produite en Europe de l’Ouest, limitant les importations ali-
mentaires et conduisant même jusqu’à produire des excédents en grande quantité. À 
travers la Politique agricole commune, un pacte avait été passé entre la société et ses 
agriculteurs : nourrir la population européenne avant tout à partir des ressources euro-
péennes, pour cela accroître les rendements à l’hectare, et réduire les coûts de produc-
tion unitaires des produits, et pour cela accroître la productivité. Dans ce contexte, le 
modèle technique agrégeant la génétique, les engrais, les traitements phytosanitaires, 
la  médecine  vétérinaire, la motorisation et mécanisation était parfait.

Dès les années soixante-dix, puis amplement dans les années deux mille, un retourne-
ment s’est produit. Les techniques agricoles intensives en produits issus de la chimie 
industrielle et des biotechnologies ont provoqué une opposition dans la société, d’abord 
avec des courants « écologistes et environnementalistes » puis s’élargissant à une partie 
importante de l’opinion publique. Les mouvements protestataires contre l’agriculture 
devenue « productiviste » sont parfois devenus très critiques dans les rangs mêmes des 
agriculteurs. Il en a résulté un climat d’opposition et d’incompréhension mutuelle entre 
les agriculteurs et la société. La conflictualité qui en a résulté a eu tendance à figer les 
positions de part et d’autre. 

Pourtant, des alternatives diverses, parmi lesquelles la plus importante, l’agriculture 
biologique, ont fait bouger les représentations mutuellement bloquées. Le Grenelle de 
l’environnement a constitué en 2007 une opportunité de dialogue. Au-delà des querelles 
verbales, les points de vue se sont rapprochés. Le monde de l’écologie politique et de 
la défense de l’environnement a mieux pris conscience des difficultés d’adaptation des 
agriculteurs aux nouvelles contraintes environnementales, et le monde agricole a révélé 
sa sensibilité aux nouvelles demandes de la société, demande qu’ils se faisaient aussi 
à eux-mêmes, notamment en matière de réduction des risques pour leur santé liés aux 
traitements phytosanitaires. 

C’est dans ce contexte qu’est apparu le concept « d’écologie intensive » destiné à offrir 
une sortie technologique conciliant les niveaux de rendements nécessaires et l’indis-
pensable respect de l’environnement. En outre, créer un espace de réflexion entre pro-
ductivisme et environnementalisme était une nécessité pour faire rencontrer les points 
de vue antagonistes en vue d’un dépassement des oppositions. Pour les agriculteurs, il 
s’agissait de découvrir une « nouvelle modernité » (Chevassus-au-Louis, Griffon, 2008), 
et pour les mouvements opposés à l’agriculture productiviste, il s’agissait de passer 
d’une opposition sans nuances à des points de vue plus constructifs. Il s’agit donc, au 
présent, de forger un nouveau pacte social autour de la nouvelle technologie fondée sur 
l’écologie, et de fonder explicitement la nouvelle Politique agricole commune sur cette 
nouvelle modernité.
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            L’ag r iculture écologiquement intensive 
et les les politiques agricoles  sur le long terme

La grande transformation technologique de l’agriculture européenne après la 
Deuxième guerre mondiale avait été accompagnée au début par le Plan Marshall puis par 
une vigoureuse politique incitative dans un cadre de protection tarifaire aux frontières, 
l’ensemble s’inscrivant dans le pacte social alimentaire décrit plus haut. Ailleurs, dans 
les pays en développement, la révolution verte  a été appuyée, de la même manière, par 
de fortes politiques incitatives et des protections tarifaires. Cette situation a largement 
pris fi n en Europe avec l’avènement des politiques de libéralisation de la Pac, et dans le 
monde entier avec les accords de Marrakech (OMC) portant entre autres sur les marchés 
mondiaux agricoles, et les politiques d’ajustement structurel dans de nombreux pays en 
développement. Promouvoir une agriculture écologiquement intensive va-t-il requérir un 
changement de cap de la même ampleur ? Et de quelle nature ? 

❚❚ Le marché mondial et la question de la sécurité alimentaire, 
un retour des politiques agricoles 

Le contexte économique et social a beaucoup changé. Chaque continent doit affronter 
et devra affronter une situation particulière quant à l’agriculture (Paillard S., Treyer S., 
Dorin B., 2011). De manière très simplifi ée, on peut rappeler ces singularités comme suit. 
La problématique asiatique est d’accroître les rendements (déjà élevés) pour faire face 
à l’accroissement de population et à l’évolution vers un régime alimentaire plus carné. 
L’accroissement des importations semble inévitable. La problématique du Maghreb et du 
Moyen-Orient, région qui rencontre de sévères limitations productives naturelles, est de 
s’assurer d’une sécurité à long terme de ses approvisionnements alimentaires. L’Afrique 
subsaharienne va connaître une vague démographique sans précédent et doit imaginer son 
propre modèle pour que la production rurale soit en mesure d’approvisionner les villes ; 
cela demande un effort productif considérable de la part d’une agriculture familiale encore 
peu productive. La problématique de l’Amérique du Sud est d’exporter le plus possible 
et d’occuper des parts de marché plus importantes, au risque de devoir payer un jour la 
dégradation environnementale (déforestation intense) qui en résulte. Pour les pays sep-
tentrionaux (Canada, Russie), le problème est de continuer à monter en puissance dans 
les exportations céréalières. Les États-Unis cherchent à concilier sa production alimen-
taire, sa production de biomasse énergétique et ses exportations  compétitives. Quant à 
l’Europe, elle cherche à conserver une large autonomie alimentaire, à réduire ses coûts 
de production historiquement élevés pour faire face à des importations concurrentes et 
tenter de rester exportatrice sur les produits agricoles et alimentaires. 

Mais toutes les grandes régions, même s’il y a comme on l’a vu des hésitations, ont fi na-
lement intérêt à promouvoir long terme une agriculture écologiquement intensive. Dans 
les régions d’agriculture pauvre, c’est une opportunité d’accroître les rendements avec 
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un recours limité aux intrants du marché (bien que ceux-ci soient indispensables pour un 
accroissement significatif ) ; dans les régions très exportatrices, l’AEI permet de gagner 
des points supplémentaires en compétitivité et de limiter les atteintes à l’environnement ; 
et dans les régions d’agriculture conventionnellement intensives, ce choix permet à la 
fois de réduire les coûts énergétiques, de diminuer fortement les risques environnemen-
taux et de rester dans une gamme de compétitivité destinée à limiter la concurrence sur 
leurs propres marchés et à se maintenir sur des marchés d’exportation. 

Au total, les limites de production qu’atteignent certaines grandes régions devraient donc 
avoir comme conséquence à long terme d’accroître le volume global des importations ali-
mentaires et donc la part des échanges mondiaux par rapport à la production agricole mon-
diale totale. Cette importance accrue du marché devrait aiguiser la compétition internatio-
nale et, donc, la recherche de compétitivité. Mais il est probable, devant l’importance du 
volume des transactions qui sera atteint, que les règles du marché évoluent, ce qui était 
accepté dans un contexte de volume de marché limité ne l’étant plus dans un contexte 
de marché élargi : le dumping environnemental (produire du maïs et soja aux dépens de 
l’Amazonie) n’est ni durable écologiquement, ni géopolitiquement, de même que le dum-
ping social (bas salaires et bas revenus agricoles). Parallèlement, les enjeux de sécurité 
alimentaire vont être plus lourds car les risques vont porter sur de plus gros volumes. Avec 
des déficits de production menaçant des populations limitées, le marché restait digne de 
confiance pour s’approvisionner à des prix abordables. Avec des déficits plus forts liés 
notamment au changement climatique, et touchant des populations plus importantes, le 
marché international pourrait ne plus représenter la même source de sécurité alimentaire 
qu’auparavant. Le refus de certains exportateurs traditionnels de riz de poursuivre leurs 
exportations en 2007 alors que le marché connaissant un déficit d’offre, constitue un signal 
politique fort qui indique clairement que chaque pays a intérêt à ne pas se retrouver en 
situation de dépendance alimentaire ; en cas de pénurie, le « chacun pour soi » prévaut 
sur la solidarité internationale et le libre marché. Le principe de sécurité alimentaire et 
celui de souveraineté devraient connaître, pragmatiquement, un renouveau d’intérêt, la 
sécurité alimentaire prenant désormais des accents de sécurité nationale. Cela pourrait 
signifier un retour des politiques agricoles nationales ou régionales pour stimuler l’offre 
et éventuellement mieux la protéger contre des importations à bas prix.

❚❚ Des politiques agricoles insérées 
dans un ensemble de politiques publiques

La fin de la grande vague démographique mondiale, en particulier celle de l’Asie et 
de l’Afrique, et l’approche de certaines limites productives pourraient entraîner une 
« course de vitesse » entre la consommation et la production alimentaire. Cette pers-
pective contribue aussi à un retour des politiques agricoles, et plus encore, à des poli-
tiques alimentaires. Il est probable que des gouvernements chercheront cherchent à 
limiter la consommation de viande en raison de l’importance des surfaces cultivées pour 
produire les aliments d’élevage et des risques environnementaux liés. Par ailleurs, une 
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 consommation trop importante de viandes grasses nuit à la santé des consommateurs, 
ce qui demande une intervention de politique publique. Cela établirait un lien entre poli-
tiques agricoles, politiques alimentaires et politiques environnementales (tableau 20). De 
telles politiques sont certes complexes à élaborer comme l’exemple européen le montre, 
en raison de l’inertie des comportements des consommateurs et des intérêts contradic-
toires que cela révèle (par exemple entre les éleveurs et la réduction de la consommation 
de viande). Mais elles seront nécessaires car les forces du marché ne sont pas de nature 
à s’autoréguler vers des situations satisfaisantes sur le plan de la sécurité alimentaire.

L’agriculture écologiquement intensive devrait donc se déployer dans un contexte de 
politiques publiques liées entre elles de manière complexe. En Europe, le policy mix ou 
mélange des politiques publiques devrait être un des plus complets en termes de spectre 
de mesures à visées multiples. Il conviendrait particulièrement de mentionner des objec-
tifs d’emploi dans le secteur agricole afin de contribuer à la réduction à long terme du 
chômage, et des objectifs d’aménagement du territoire, de maintien d’activités écono-
miques dans les zones rurales pour le développement du tourisme. L’aspect agricole de 
ces politiques publiques est central en raison du caractère de « production jointe » de 
l’activité agricole et de ses effets de multifonctionnalité (tableau 21).

Tableau	20.	Le	nexus	des	politiques	publiques	liées		
à	une	politique	agricole	en	faveur	de	l’écologie	intensive.

Politique publique Contenu de la politique publique

Politique commerciale Niveau satisfaisant de souveraineté et de sécurité alimentaire, 
niveau de compétitivité souhaitable, niveau des exportations 
souhaitable, promotion de la qualité des produits, promotion 
des indications de provenance géographique, promotion de 
l’équité dans la formation des prix, sécurité sanitaire des 
produits aux frontières

Politique alimentaire Maîtrise de la consommation de viande, préférence pour les 
viandes moins grasses, sécurité sanitaire des aliments

Politique environnementale Retour à l’herbe en élevage des ruminants, maîtrise des 
pollutions dues aux engrais, lisiers et phytosanitaires, réduction 
des émissions de carbone, séquestration de carbone

Politique énergétique Diversification : agrocarburants à bon bilan carbone, 
méthanisation des déchets, photovoltaïque

Politique touristique Amélioration de la qualité des paysages et de l’accueil des touristes

Politique de l’emploi Maintien des revenus des exploitations, diversification des 
revenus, activités maintenant de l’emploi rural

Aménagement du territoire Maintien d’activités agricoles porteuses d’emploi dans les zones 
rurales 

Politique foncière Sociétés foncières mutualisant la propriété, facilitation de 
l’installation des jeunes générations d’agriculteurs
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❚❚ Des politiques publiques décentralisées

L’avènement de l’AEI nécessite un cadre commercial favorable et des politiques publiques 
cohérentes. Par ailleurs, une politique agricole favorisant la voie de l’écologie intensive 
se posera la question de la décentralisation. Si l’essence de la politique agricole fondée 
sur l’écologie intensive est la prise en compte des caractères écosystémiques des sys-
tèmes productifs, il est vraisemblable que le dialogue entre les producteurs et les pou-
voirs publics sera plus aisé avec des pouvoirs décentralisés qu’avec un pouvoir centralisé. 
Les décisions d’aménagement agricole, la validation des mesures techniques destinées 
à gérer les bassins versants, à valider les formes collectives de gestion de la lutte inté-
grée dans des bassins de production, ou d’autres décisions à caractère local seront, pro-
bablement d’autant mieux instruites administrativement que le pouvoir de négociation 
et d’arbitrage sera proche. Il peut y avoir un débat sur l’effi cacité comparée d’une admi-
nistration déconcentrée (échelon local d’une administration centrale) et d’une admi-
nistration décentralisée (administration de pouvoirs publics locaux). Mais, si la déci-
sion publique a une pertinence géographique locale, il est naturel que ce soit l’instance 
publique dont la juridiction est la plus proche des questionnements locaux soit légitime 
pour en assurer la charge. C’est ce qu’implique le principe de subsidiarité appliqué dans 
l’Union  européenne pour la répartition des pouvoirs entre échelles.

            De né cessaires innovations sociales de territorialisation

L’agriculture écologiquement intensive, comme on l’a vu, est tributaire d’un 
contexte général d’évolution de la société : concilier agriculture et environnement, 
mais aussi retrouver une certaines confi ance dans la qualité sanitaire des aliments. La 
qualité sanitaire des aliments est un problème de confi ance, donc d’assurance donnée 
par un pouvoir de réglementation et de contrôle. La certifi cation  est de nature à offrir des 
garanties de qualité mais elle est donnée par des entités privées, de même que les labels . 
Comme on l’a vu plus haut, cette confi ance est corrélée à un sentiment de proximité. Cette 
proximité est conférée par des informations sur la provenance, notamment des Indications 
géographiques protégées. Mais les formes de relations de confi ance du consommateur 
pour le produit, de proximité entre le consommateur et le producteur, sont nombreuses.

Plus généralement, c’est toute une relation à la ruralité qui est recherchée et qui revêt un 
caractère de volonté de conservation du patrimoine rural. Ce qui semble être souhaité par 
le consommateur est potentiellement une préférence complexe qui associe sécurité des 
aliments, connaissance de la provenance géographique et éventuellement sociale, garantie 
de non atteinte à l’environnement, garanties éthiques (bien-être animal, immolation satis-
faisant des critères précis), soutien à des formes d’agriculture considérées comme ver-
tueuses (bio, agriculture paysanne). Un tel contexte de préférence, s’il est durablement ins-
tallé dans les comportements des consommateurs, est propice à des innovations sociales 
à venir dans les formes d’organisation des marchés en partie sur une base teritoriale.
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            La r e cherche, l’innovation, la formation 
et l’information des producteurs

Le passage de l’agriculture conventionnelle (intensive en énergie  fossile et en intrants 
chimiques) à une agriculture intensive en processus écologiques est une mutation impor-
tante dans la conception du métier d’agriculteur. Pour les agricultures des pays en déve-
loppement n’ayant pas connu la phase d’intensifi cation  conventionnelle, la transition est 
plus en continuité avec les pratiques courantes.

Dans l’agriculture intensive conventionnelle, il s’est développé une véritable « fi lière du 
progrès technique40 » assignant un rôle à chacun des acteurs depuis la recherche jusqu’à 

40. Selon le concept de L. Malassis, évoqué par H. Bichat dans son hommage à L. Malassis, le 12 juin 2008.

Source : Dossier « Circuits courts » de la France agricole du 24-02-2012.

Les	différentes	formes	de	proximité	
de	nature	territoriale	entre	les	consommateurs	
et	les	producteurs

La vente à la ferme les produits étant cueillis ou à cueillir pour les produc-
tions légumières et arboricoles, ou transformés (produits laitiers, farines, 
etc) ; cette formule de proximité est la plus fréquente, elle représente près 
de la moitié des cas.

Les marchés locaux en vente directe  : volaille, produits laitiers, fruits et 
légumes. Ils sont appréciés des citadins. En saison estivale se vendent parti-
culièrement les produits transformés : confi tures, conserves. L’agritourisme 
représente un débouché important.

Les magasins collectifs (groupements de producteurs) constituent une for-
mule innovante ; la confi ance est d’autant plus assurée que les producteurs 
s’engagent sur une charte de qualité ou une certifi cation . La tendance est 
nécessairement à fournir une offre la plus complète et diversifi ée possible. 
En tendance aussi, cette formule redonnerait aux producteurs le contrôle 
de la distribution.

Les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) ren-
contrent en France un réel succès en fournissant des paniers régulièrement 
à des acheteurs affi liés.

La vente sur internet se développe pour des produits spécifi ques, par exemple 
des vins, des bières brassées à la ferme, des alcools de fruits…

Enfi n, des relations étroites existent entre des restaurateurs et des pro-
ducteurs maraîchers. Ces relations peuvent s’étendre à la restauration des 
collectivités.
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l’activité applicative des agriculteurs. Dans ce schéma de filière, la recherche publique 
(sélection, agronomie) et la recherche privée (sélection, phytosanitaire, médecine vété-
rinaire, mécanisation, etc.) définissent les innovations, les firmes, les coopératives, les 
chambres d’agriculture, les organismes de conseil diffusent les innovations, et les agri-
culteurs appliquent. Cette formule ici très résumée, était appropriée à la promotion de 
modèles techniques à caractère générique et à leur adaptation aux contextes locaux. 
Cette adaptation restait seconde par rapport à ce qui faisait l’essentiel des rendements : 
les techniques culturales standard (labour, préparation du sol, fortes doses d’engrais, 
contrôle phytosanitaire par des molécules issus de synthèses chimiques).

Dans l’agriculture écologiquement intensive, il y a un renversement de perspective. Les 
rendements élevés proviennent d’abord de l’amplification, l’intégration et l’optimisation 
des processus écologiques tels qu’ils existent localement. La recherche d’amélioration 
se fait avant tout à partir du terrain et de ses caractéristiques spécifiques. Certes, il y a 
aussi des techniques génériques, mais elles apparaissent plus comme des réponses com-
munes à des questions diverses, que des propositions générales adaptables partout. Cet 
aspect bottom up de la recherche d’optimisation des processus productifs situe le pro-
cessus d’innovation avant tout comme partant de l’initiative de l’agriculteur. Dans un tel 
contexte, la recherche doit alors enregistrer le fait qu’elle n’est plus seule à l’initiative 
de l’innovation, mais que les producteurs agricoles, se comportant comme des entre-
prises innovantes, se situent désormais en demandeurs et présentent des cahiers des 
charges de l’innovation. Quant aux métiers de conseil, ils doivent aussi enregistrer le fait 
qu’ils ne sont plus un canal unilatéral de diffusion du progrès technique, mais qu’ils doi-
vent aider les agriculteurs à raisonner leur propre transformation de leur entreprise ; ils 
deviennent donc inévitablement des relais d’information et des spécialistes de stratégie.

Il y a encore peu d’expérience internationale en la matière, mais les quelques cas où se 
développent des techniques agroécologiques montrent que le renversement des flux 
d’information et d’initiative dans le fonctionnement du progrès technique s’opère loca-
lement assez vite. Au Brésil, dans les États du Sud, le renoncement au labour et la péné-
tration des thèmes agroécologiques se fait selon une dynamique autonome. En Amérique 
centrale, le programme Priag a montré l’existence d’une responsabilisation spontanée 
des producteurs. En Indonésie, les projets de promotion de la lutte biologique en rizi-
culture ont été de francs succès en raison de l’intérêt spontané porté par les petits pro-
ducteurs pour des techniques fondées sur l’observation de la nature. Les exemples sont 
nombreux et se multiplient. 

En France, particulièrement dans l’Ouest, ce renversement des flux dans l’innovation est 
d’autant plus remarquable que les agriculteurs qui optent pour « l’écologiquement intensif » 
ont un comportement de PME innovante, voire de start-up, et ont un niveau d’exigence 
particulièrement élevé dans les références et les raisonnements. Beaucoup d’entre eux, 
ne trouvant pas encore de lieux où les références techniques existent, créent leurs propres 
réseaux. Utilisant internet pour mutualiser les expériences, la génération des jeunes agri-
culteurs apprécie ce nouveau régime de fonctionnement. Le renouveau technologique ne 
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semble pas leur poser de problème de compréhension ni d’adoption. Ces réseaux s’ap-
puient sur un maillage très dense de collaborations : près des deux tiers des exploitants 
sont associés en groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec), en exploitation 
agricole à responsabilité limitée (EARL) ou d’autres formes (plus de 150 000 sociétés et 
près de 12 000 coopératives d’utilisation de matériel agricole) ; par ailleurs, des groupe-
ments de développement agricole (GDA), des groupements volontaires d’achats (GVA), 
des centres d’études techniques agricoles (Ceta) ainsi que les chambres d’agriculture et 
les coopératives constituent des vases d’expansion de nouvelles techniques.

Le Programme de renforcement de l’expérimentation céréalière  
en Amérique centrale (Priag)

Le programme Priag a promu dans les années quatre-vingt-dix un essai général 
d’expérimentation paysanne avec succès. Le fait de mener des expérimentations 
sous la responsabilité d’agriculteurs a généré des options technologiques nouvelles 
identifiées par les agriculteurs eux-mêmes, ainsi que des méthodologies de travail 
nouvelles. La comparaison des expériences et les visites mutuelles de sites ont accru 
la capacité d’invention des participants. Des réseaux d’échanges et des groupes 
de réflexion sur les techniques utilisées se sont constitués. Une des motivations 
profondes a été de trouver des solutions pour garantir la durabilité du patrimoine sol 
et d’assurer la sécurité alimentaire. Le projet a entraîné une prise de responsabilité 
des agriculteurs et une certaine fierté de ne plus être dépendants de savoirs produits 
à l’extérieur. 

Exemples d’innovations paysannes : la culture de haricots en première récolte et de 
maïs en deuxième récolte en tropique humide provoque de l’érosion dans les pentes. 
La réponse identifiée a été de cultiver d’abord le maïs, puis de haricots qui grimpent 
dans les tiges de maïs. Autre exemple : l’association de maïs et de sorgho pour faire 
face à d’éventuelles sécheresses.

Source : Hocdé H., 1997. Locos pero no insensatos. Programme de renforcement de 

l’expérimentation céréalière en Amérique centrale.

Une nouvelle manière d’être innovant chez les jeunes agriculteurs 

Différentes observations semblent converger vers le fait que, pour les nouvelles 
générations, combiner le respect de l’environnement, la gestion des systèmes productifs 
sur la base de l’écologie scientifique et la recherche de hauts rendements n’est pas 
vécu comme une contradiction ou un défi conflictuel, mais comme une démarche de 
modernité somme toute assez naturelle. Mais cette démarche est associée à d’autres 
préférences technologiques comme l’usage intensif de l’informatique (cartographie, 
logiciels d’aide à la décision), la précision (lien entre GPS, logiciels de précision et 
commande intégrée des opérations culturales), et l’usage intensif d’internet pour 
chercher des idées ou communiquer avec d’autres expérimentateurs. Une nouvelle 
modernité est en marche.
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Le mouvement Bretagne, agriculture, sol, environnement (Base)

Créé dans les années deux mille, cette association comptait dix ans après plus 
de mille adhérents principalement dans l’Ouest et en Alsace. Son objectif est de 
promouvoir l’agriculture de conservation et de limiter le travail du sol avec des 
techniques culturales simplifiées allant jusqu’au non-labour, au semis direct sans 
travail du sol et la pratique diversifiée des couvertures végétales. L’association 
favorise les échanges directs sur le terrain, ce qui constitue une force de propositions 
importante. Les membres sont amenés à expérimenter des techniques, à les évaluer 
et à les discuter en utilisant les possibilités offertes par le web. Ces expérimentations 
sont volontaires et permettent des démonstrations. Se constituent ainsi de véritables 
plateformes expérimentales en vraie grandeur. Cet ensemble d’initiatives devrait 
permettre dans le futur d’adresser des questions très pertinentes à la recherche 
publique et de déboucher ainsi sur une nouvelle distribution des tâches entre les 
agriculteurs innovants et la recherche publique.

Sources : Site web de l’association et notes personnelles.

Le conseil aux agriculteurs devient donc un enjeu important. Des outils et méthodes nouveaux 
deviennent nécessaires. Les analyses en termes de marge économique et les comparaisons 
dans le cadre de groupes d’exploitations sont des méthodes fécondes mais qui deviennent 
insuffisantes. Les choix techniques à opérer sont maintenant multicritères : revenu, temps de 
travail, préférence pour des activités environnementales, goût du risque et de l’expérimenta-
tion ou prudence… Cela suppose de maîtriser des tableaux de bord adaptés à chaque situa-
tion. De même, les objectifs doivent intégrer la notion de transition d’un système technique à 
un autre (renoncer au labour se fait progressivement) et utiliser des techniques alternatives de 
défense des cultures… Le conseil doit donc être capable d’offrir la possibilité de faire des simu-
lations et des scénarios de transition sous différentes hypothèses de contexte (prix, climat…). 

ISO	14001 :	une	norme	volontaire	pour	aider	à	effectuer		
des	transitions	vers	la	qualité	environnementale

Les normes de la famille ISO sont des normes qui, lorsqu’elles sont observées, per-
mettent la certification de conformité par un organisme indépendant. Cette certi-
fication est la garantie que sont respectés les engagements qui ont été pris. Ces 
engagements ne sont pas des engagements de résultat, mais de moyens mis en 
œuvre pour atteindre des résultats.

Les agriculteurs qui s’engagent dans l’obtention d’une certification ISO 14001 le 
font librement. Leur but est d’établir, gérer et actualiser un système de manage-
ment environnemental conforme avec ses choix et avec les obligations légales et 
réglementaires. Ils s’incitent ainsi eux-mêmes à une réflexion en tirent un béné-
fice en termes de compétence et d’efficacité. La certification peut être individuelle 
ou collective. La certification collective facilite l’obtention de performances par l’in-
tensité des échanges et des discussions entre participants. L’obtention d’une cer-
tification est valorisable sur les marchés en raison de la crédibilité qu’elle confère.
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Conclusion
Le concept d’agriculture écologiquement intensive appartient au concept plus général 
d’écologie intensive. L’écologie est la science qui permet de représenter les fonctionne-
ments complexes de la biosphère. Par extension, elle permet de représenter les écosys-
tèmes transformés, c’est-à-dire auxquels on a substitué des techniques et des organi-
sations aux fonctionnalités naturelles, jusqu’au point où certains systèmes techniques 
n’ont plus rien de naturel (l’écologie industrielle) mais peuvent être représentés avec les 
mêmes outils intellectuels. 

La progression de la population humaine amène à utiliser de plus en plus intensivement les 
écosystèmes. Ayant fait tout au long de l’histoire et faisant encore en permanence l’expé-
rience de leur dégradation, les sociétés sont condamnées à trouver des solutions amélio-
rantes. Les excès dans l’exploitation des écosystèmes cultivés ont induit des déséquilibres 
et des nuisances multiples. Dans les sociétés industrielles, il en a résulté une méfiance 
qui atteint les sciences et les techniques et qui incite certains à refuser tout progrès. 

Pourtant, permettre à la totalité de la population mondiale de vivre dans des conditions 
acceptables nécessite inévitablement la poursuite de « l’anthropisation » des écosys-
tèmes, et en particulier l’apport de techniques compatibles et complémentaires aux pro-
cessus naturels. Le projet de l’écologie intensive est une tentative qui consiste à proposer 
des techniques qui s’insèrent dans le cadre des fonctionnements naturels : amplifica-
tion du fonctionnement des fonctionnalités naturelles, complexification et usage de la 
diversité biologique comme source de résilience, imitation des processus naturels par 
bioinspiration (inspiration scientifique découlant de l’imitation de processus naturels) et 
 biomimétisme (imitation de formes naturelles par des techniques). 

On espère que cette voie conduira à limiter les dangers d’une exploration hasardeuse 
de solutions technologiques nées du seul hasard (par exemple, la production aléatoire 
de molécules dont on espère des usages divers). L’agriculture est l’activité qui est can-
didate en premier à recourir aux principes de l’écologie intensive. C’est en effet l’activité 
la plus proche du fonctionnement des écosystèmes. Beaucoup d’industries devraient 
suivre, en particulier dans l’alimentaire et toutes les industries qui utiliseront potentiel-
lement des ressources biologiques. La médecine pourrait y être naturellement sensible. 
La génomique, tout comme la connaissance des écosystèmes, via la biodiversité, offrent 
un champ immense de connaissances sur le vivant qui pourrait offrir des possibilités de 
résolution des problèmes futurs des sociétés. 

Outre cette perspective scientifique et technologique, l’écologie intensive ouvre une 
perspective plus philosophique, celle d’une nouvelle relation des sociétés à la nature. 
Après l’avoir exploitée, et après avoir voulu la conserver en état, les sociétés devraient 
apprendre à en utiliser les fonctionnements afin de garantir pour le long terme, des évo-
lutions permettant à la fois d’accueillir la fin de la vague démographique humaine et de 
préserver les ressources patrimoniales de la biosphère.
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Les agriculteurs, en particulier ceux des pays en développement qui comptent parmi 
les plus pauvres des sociétés du monde, doivent pouvoir vivre sans surexploiter les res-
sources naturelles et donc entrer dans une dynamique d’écologie intensive. Ce qui sup-
pose qu’ils doivent sortir de la pauvreté. Dans les sociétés plus riches, les probléma-
tiques sont différentes mais l’agriculture doit aussi résoudre le problème de sa relation 
aux écosystèmes. À elles donc, d’explorer rapidement la voie de l’écologie intensive et 
de mettre au point les méthodologies génériques utiles à toutes les autres. 
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« agriculture écologiquement intensive » définit une agriculture qui 
utilise intensivement les fonctionnalités des systèmes productifs. Dans 
cet ouvrage, l’auteur nous démontre que la combinaison  
et l’amplification de fonctionnalités écologiques peuvent créer  
des synergies productives tout en réduisant les atteintes  
à l’environnement.
Michel Griffon définit une nouvelle orientation technique pour  
les agricultures de demain, celle de l’utilisation de l’écologie  
scientifique comme base de nos raisonnements sur l’agriculture  
et l’élevage. Sans faillir à la rigueur du scientifique, de façon  
pragmatique, il nous décrit, définit et précise les concepts tandis 
qu’un grand nombre d’exemples et d’applications nous ramènent  
à la réalité des problèmes agricoles.
Mais le livre va au-delà des techniques, l’agriculture écologiquement 
intensive s’appuie aussi sur les principes de la viabilité des écosystèmes 
et des sociétés. Il s’agit de proposer une agriculture durable,  
dans un cadre d’écosystèmes eux aussi durables, pour des sociétés 
économiquement et socialement viables. De cette révolution technique 
résultera un nouveau contrat social et environnemental entre  
les sociétés et leurs agriculteurs. « L’agriculture nous oblige à dépasser 
nos paresses, ne serait-ce que pour une raison : elle est multiple », nous 
dit Érik Orsenna dans sa préface, « Michel Griffon nous prouve qu’il faut 
tout à la fois lutter contre les idées générales, la plaie car paresse  
de l’esprit, et nous contraindre à une culture toujours plus ouverte... »
Ce livre est destiné aux professionnels agricoles et aux défenseurs  
de l’environnement, décideurs et gestionnaires, afin que  
les agriculteurs deviennent eux-mêmes les véritables défenseurs  
de la biosphère agricole.

Directeur général adjoint de l’Agence nationale de la recherche, Michel Griffon 
est également président du conseil scientifique du Fonds français pour  
l’environnement mondial et membre de plusieurs comités scientifiques nationaux 
et internationaux. Au ministère de la Coopération ou au Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) où il a 
été directeur scientifique, il a mené de nombreux travaux sur les réformes  
des politiques agricoles et les politiques de recherche agricole à mettre en place.
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