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Brève présentation du concept 
d’agro-écologie
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Une montée en puissance de l'agroécologie

Années 1930

1ère utilisation du 
terme agroécologie 

→ utilisation de 
méthodes 
écologiques au 
service de la 
recherche sur les 
plantes commerciales

Années 1960

Parution d'un 
ouvrage complet

→ analyse croisée des 
interactions entre 
éléments biologiques 
(écologie) et pratiques 
agricoles (agronomie)

A partir des années 1980

Inflation de travaux 
scientifiques et montée en 
puissance

Source : Inra

A partir des années 1980

Inflation de travaux 
scientifiques et montée en 
puissance

Source : Inra
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Une évolution marquée de la (des) définition(s)

Sciences de la vie, 
agronomie, écologie, 
zoologie...

Plante, parcelle, 
exploitation agricole

Au niveau 
des disciplines

Au niveau de l'échelle 
spatiale

Approche 
transdisciplinaire incluant 
aussi les sciences sociales

Exploitation agricole, 
paysage, territoire voire 
système alimentaire
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Malgré cette diversité, des principes communs

Discipline 
scientifique

Ensemble 
de pratiques

Mouvement
social

Discipline au carrefour de l'agronomie, de l'écologie et 
des sciences sociales privilégiant les approches 
systémiques

Ensemble cohérent de pratiques permettant de 
concevoir des systèmes de production agricole s’appuyant 
au maximum sur les fonctionnalités offertes par les 
écosystèmes, de réduire les pressions sur 
l'environnement et de préserver les ressources naturelles

Mouvement en marge d'un courant dominant de 
modernisation de l'agriculture et promouvant le 
développement rural, la souveraineté alimentaire et une 
agriculture respectueuse de l'environnement



6

Les principes clés de l'agroécologie

Accroître la 
biodiversité 

fonctionnelle 
dans les 

agroécosystèmes 
(yc cultivée 
et élevée) 

Renforcer les 
régulations 
biologiques 

Boucler les 
grands cycles 

(carbone, azote, 
phosphore, etc.)
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Accroître la biodiversité

Au niveau du couvert 
végétal

Favoriser des couverts hétérogènes
pour limiter la propagation des bio-
agresseurs

 Mélanges variétaux
 Cultures associées (céréales 
légumineuses ou mélanges 
prairiaux)
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Accroître la biodiversité

Au niveau pluri-parcellaire

Diversifier les couverts végétaux et les 
interfaces entre couverts pour créer de 
l'hétérogénéité dans le temps et 
l'espace

 Diversification des assolements 
 Allongement des successions de 
cultures
 Introduction de légumineuses
 Utilisation de couverts végétaux 
 Installation d'infrastructures 
agroécologiques et de composants 
arborés
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Accroître la biodiversité

Au niveau du système de 
production

Accroître la diversité des 
productions pour jouer sur les 
complémentarités entre ateliers et 
favoriser l'autonomie (engrais, 
phytos, aliments, énergie)

 Fertilisation des cultures par les 
effluents d'élevage
 Apport d'aliments, de fourrages et 
de litières par le système de culture
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Renforcer les régulations biologiques

Favoriser les relations 
naturelles entre populations 
(chaînes trophiques 
impaires) pour gérer les bio-
agresseurs (lutte biologique)

 Favoriser la prédation des 
graines pour éviter les 
adventices (carabes)
 Favoriser les auxiliaires...

Auxiliaire
(3ème niveau)

Prédateur
(2ème niveau)

Plante cultivée
(1er niveau)
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Boucler les cycles

Éviter les pertes et gaspillages de 
nutriments, ainsi que les pollutions et 
émissions de GES.

Réduire la dépendance aux intrants 
(en particulier de synthèse, 
consommateurs de ressources 
fossiles).

●  Recyclage et  valorisation des 
effluents organiques, (tri, 
traitements, gestion territoriale)

●  Intégration agriculture-élevage,
●  Utilisation accrue des symbioses 

(légumineuses, mycorhizes)
●  Non labour, agroforesterie, haies, 

etc.
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Origine et mise en place du 
projet agro-écologique pour la 

France
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● Une réponse aux défis de l’agriculture française

● Une ambition pour le secteur agricole => la 
nécessité d’une vision pour le futur

● Dépasser les oppositions entre les questions 
économiques et environnementales

● Privilégier des solutions qui combinent à la fois 
la performance économique, la performance 
environnementale et sanitaire, et la 
performance sociale

Le projet agro-écologique, c’est quoi ?
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● L'agro-écologie n'est pas un ensemble de pratiques 
ou de recettes : les solutions diffèrent et sont à 
adapter au cas par cas

● Le projet agro-écologique n'est pas une instruction 
administrative ou un ensemble d'outils nouveaux : il 
s'agit de faire différemment ce qu'on faisait déjà

● Par exemple :

– rénover les aides pour les rendre incitatives,
–  Adapter la formation agricole,
–  revoir l'accompagnement technique.

Le projet agro-écologique, c’est quoi ?
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L’impulsion et la définition d’un nouveau 
projet pour l’agriculture française (1/2)
http://agriculture.gouv.fr/toute-lagro-ecologie-en-un-clic

● Septembre 2012 : lancement par le ministre du 
projet agro-écologique « Produisons 
autrement »

● Décembre 2012 : séminaire national 
« produisons autrement » n°1

● Juin 2013 : rapports Agreenium (Marion Guillou) 
et CGAAER

● Colloque INRA du 17 Octobre 2013 : ambition 
d'une majorité des exploitations engagées 
dans l’agro-écologie à horizon 2025
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L’impulsion et la définition d’un nouveau 
projet pour l’agriculture française (2/2)

● Automne 2013 : la direction générale de la performance 
économique et environnementale des entreprises 
(DGPE) est chargée du pilotage du projet agro-
écologique

● 2014 : mobilisation du ministère, déploiement du projet 
en co-construction avec les partenaires

● 2 avril 2014 : séminaire national « produisons 
autrement » n°2

● 12 juin 2014 : comité national d’orientation et de suivi 
présidé par le Ministre ; validation d’un plan d’actions

● 17 octobre 2014 : loi française pour l’avenir de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt = définition 
de l’agro-écologie
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Définition dans la loi d’avenir
● Objectifs des politiques publiques : 

promouvoir et pérenniser les systèmes de 
production agro-écologiques qui combinent 
performance économique, sociale 
environnementale et sanitaire.

● Privilégier l’autonomie des exploitations, avec 
l’amélioration de leur compétitivité 
(augmentant la rentabilité économique et la 
valeur ajoutée et réduisant la consommation 
d’intrants)

● Fondés sur les interactions biologiques et 
l’utilisation des services écosystémiques 

● Contribution à l’atténuation et l’adaptation aux 
effets du changement climatique
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La gouvernance du projet

● Comité de pilotage intégrant les principaux partenaires

● Préparation en comité de pilotage ministériel

● 16 chantiers dans le plan d’action, pour plus de 70 
actions. Pour chaque action = un pilote, un calendrier, 
des étapes et des indicateurs de suivi

● Comité national de suivi et d'orientation, présidé par le 
ministre une fois par an
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Le plan d’actions et ses 
premières réalisations
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Le plan d’actions

● Piloter le projet agro-écologique
– Comité d’évaluation, déploiement au niveau 

régional et formation agents

● Accompagner et former les agriculteurs
– Recherche, formation et développement agricole

● Soutenir financièrement les démarches
– A travers majoritairement les aides de la politique 

agricole commune

● Favoriser un contexte d’innovation
– A travers des schémas de sélection adaptés et 

une adaptation des filières

● Outre-mer et international
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Les réalisations du plan d’action : 
pilotage

● Mise en place d’un comité d’évaluation
– Partenarial, évaluation de la pertinence des 

actions menées. Travail sur les indicateurs de 
suivi et lancement d’études d’évaluation

● Déploiement régional
– Avec les directions régionales en charge de 

l’agriculture et les chambres d’agriculture
● Formation et sensibilisation des agents

– Proposition de nouvelles formations internes 
– Ex mise en place d’une e-formation présentant l’agro-

écologie et des exemples d’exploitation engagées
http://www.infoma-foad.fr/PAE/co/PUBLICATIONS_web_module1_2.html

http://www.infoma-foad.fr/PAE/co/PUBLICATIONS_web_module1_2.html
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Les réalisations du plan d’action : 
recherche et enseignement

● Nouveaux programmes de recherche sur 
l’agro-écologie

● Renforcer le lien entre recherche et acteurs 
du terrain

– Par ex. diffusion des connaissances locales
● Formation : programme « enseigner à 

produire autrement »
– Révision des formations, mobilisation des 

exploitations et formation des enseignants
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Exemple : l’exploitation de Auzeville en 
Haute Garonne (proximité de Toulouse)

● Exploitation de 40 ha

● Réduction des pesticides de moitié en 5 ans

● A travers : désherbage mécanique, biocontrôle, 
traitements à bas volume, sans-labour, cultures 
sous couvert

● Nouveau système d’apprentissage : pilotage 
des essais par les étudiants sur le lycée et chez 
les agriculteurs

● Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/toulouse-
lagro-ecologie-en-marche-les-eleves-aux-commandes
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Les réalisations du plan d’action : le 
développement agricole

● Engagement des structures de développement 
à accompagner les agriculteurs dans la 
transition agro-écologique

● Parution de la loi d’avenir du 13 octobre 2014, 
qui crée notamment les GIEE (groupes 
d’agriculteurs s’engageant à améliorer le niveau 
de leurs performances économiques et 
environnementales)

● Mise à disposition d’un outil de diagnostic des 
exploitations en libre utilisation

● Zoom : GIEE et outil de diagnostic
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La mise en place des groupements 
d’intérêt économique et 
environnemental (GIEE)

● Groupement volontaire d’agriculteurs autour 
d’un projet collectif de modification ou 
consolidation de leurs pratiques visant 
performances économique, environnementale 
et sociale

● Reconnaissance au niveau régional sur appel 
à projet

● Plus de 270 GIEE reconnus au 1er juin 2016 
(plus de 4 000 exploitations) 

● Diversité des productions et des partenaires
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Carte des GIEE reconnus
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Exemple : GIEE de Westhalten

● Démarche collective en viticulture pour arrêter 
l’utilisation des herbicides et lutter contre l’érosion 

● Construction du projet entre les viticulteurs, les 
chercheurs de l’INRA et les associations 
environnementales

● Mise en place de plantes locales (issues de la zone 
protégée) entre les rangs

● 1ers résultats : solidarité entre les vignerons et 
amélioration de l’image des viticulteurs
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Livraison octobre 2015 : l’outil de 
diagnostic agro-écologique

● Mise à disposition des agriculteurs (et de leurs 
conseillers) d’un outil de diagnostic agro-
écologique (www.diagagroeco.org)

● Objectif : faire le point sur son exploitation et 
réfléchir aux évolutions possibles pour 
s’engager dans l’agro-écologie

● Un outil libre d’accès, gratuit, anonyme, sur 
internet et modulaire (pratiques, performances 
et démarches)

● Élaboré de façon partenariale (COPIL, testeurs, 
INRA, instituts techniques...)

http://www.diagagroeco.org/
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l’outil de diagnostic agro-écologique

● Questionnaire adapté aux productions de 
l’exploitation

●

● Basé sur 3 modules
– Pratiques
– Performances
– Démarches

● Accès des fiches pratiques (présentation de la 
pratique, pour donner envie d’aller plus loin)
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La synthèse des pratiques
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Le radar des performances
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Les réalisations du plan d’action : les 
soutiens financiers

● Subventions à l’investissement prioritaire pour 
les projets agro-écologiques 

● Guide méthodologique pour mobiliser les aides 
du développement rural au niveau régional (2d 
pilier de la PAC orienté vers l’agro-écologie)

● Utilisation des dispositifs de la PAC : 

– mesures agro-environnementales et 
climatiques (plus de mesures systèmes et 
renforcement des montants financiers 
apportés par l’État)

– Mise en place de l’aide protéines végétales 
(1er pilier de la PAC) 
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Les réalisations du plan d’action : 
favoriser un contexte d’innovation

● Développement d’une génétique adaptée
– Génétique végétale : évaluation environnementale 

des semences, en complément de la valeur 
agronomique et technologique

– Génétique animale : étude pour connaître les 
leviers pour adapter les programmes de sélection 
aux besoins des exploitations

● Adaptation des filières
– Discussion au sein des instances regroupant les 

filières
– Réflexions pour intégrer l’agro-écologie dans les 

cahiers des charges des signes officiels de qualité 
(SIQO)
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Les réalisations du plan d’action : 
l’outre-mer et l’international

● Déclinaison du projet dans les départements 
de l’outre-mer

● Promouvoir l'agro-écologie à l'international
– Programme de travail de la FAO lancé à partir 

du symposium de septembre 2014
– Financement de projets de coopération par le 

FFEM
– Initiative 4/1000, les sols pour la sécurité 

alimentaire et le climat (plan d’action volontaire 
de l’agenda des solutions Lima Paris) 
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Articulation avec les plans existants

● 8 plans contribuent également au projet 
agroécologique

● Certains existaient avant le projet et ont leur 
propre système de gouvernance

● Présentent des objectifs différents

● Le projet agro-écologique est plus large que 
ces 8 plans 
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Les huit plans (1/2)
● Ecoantibio (2012-2017)

– Réduire l’utilisation des antibiotiques en élevage et 
notamment lutter contre l’antibiorésistance

● Ecophyto II (rénovation automne 2015)

– Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. 
Mobilisation de la recherche et du développement. 
Expérimentation réussie à travers le réseau DEPHY. 
Enjeu de diffusion des systèmes à faibles intrants

● EMAA (énergie méthanisation autonomie azote)

– Valorisation agronomique des effluents d’élevage. 
Développement de la méthanisation agricole

● Semences et agriculture durable

– Révision des critères d’évaluation



37

Les huit plans (2/2)
● Ambition bio 2017

– Soutien au développement de l’agriculture 
biologique

● Protéines végétales
– Promotion de l’autonomie fourragère et 

valorisation de la culture des légumineuses
● Agroforesterie (lancée en décembre 2015)

– Connaissance, appuis financiers et juridiques, 
formation et conseil

● Apiculture (prolongation à 2017)
– Recherche, santé des colonies, organisation de 

la filière et formation
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Le plan Ecophyto

● Objectifs de réduction
– - 25 % en 2020
– - 50 % en 2025

● Résultats
● Réseau Ferme DEPHY : un collectif 

d’exploitations accompagné par un 
ingénieur teste des pratiques pour 
réduire l’utilisation de produits 
phytosanitaires (hier 1900 exploitations, 
demain 3000)

● Réseau Expé DEPHY : conception et 
évaluation de systèmes de culture 
visant une forte réduction d’usage
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Des résultats

● Malgré augmentation de la fréquence au niveau 
national (+5,8 % entre 2011-2013 et 2012-
2014), diminution dans le réseau entre 2012 et 
2014

●
Production Réduction d’IFT

Grandes cultures et polycultures 
élevage

10 %

Arboriculture/viticulture 12 %

Cultures légumières 15 %

horticulture 38 %

Canne à sucre 22 %
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Le plan Ambition bio

● Un objectif global de doubler la surface en 
bio à la fin de 2017 (4 à 8 % de la SAU), à 
travers un développement ambitieux de la 
consommation

● Une impulsion renouvelée pour un 
développement équilibré et la structuration 
de la filière

● Mise en place d’une gouvernance régionale

● Un programme d’actions en cohérence 
avec le projet agro-écologique pour la 
France



41

Le secteur biologique français en 2015 – key facts -data Agence Bio 

Organic operators Organic area

28 884 farms ( + 9 % in 2015)
6,5 % of french farms

1,375 millions Ha ( + 23 % in 2015) 
=> 1 M certified , 0,3 M in conversion

13 528 process, retail, import and 
export cies (+5 % in 2015)

5, 1 % of national agriculture area

Total of 42 412 operators (+ 8 % in 
2015)

Organic market Jobs (full time)
5,76 Billions euros in 2015 (+14,7 % 
increase in 2015)

69 000 jobs in farms (10 % of 
farming jobs) 

Including 225 Millions of organic 
supply to collective catering (+18 % 
increase in 2015)

30 000 jobs in processing and 
distribution

9 french consumers on 10 eat 
organic food

2 000 jobs in controls, advice, 
research, training ….

65 % are regular organic consumers 
(at least one consumption by month)

More than 100 000 jobs in France
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Le secteur biologique en France en 
2015

Les opérateurs Les surfaces
28 884 fermes ( + 9 % 2n 2015)
6,5 % des fermes françaises

1 375 millions Ha ( + 23 % in 2015) => 1 M 
certifié , 0,3 M en conversion

13 528 transformateurs, vendeurs et 
entreprises d’import et d’export (+5 % in 
2015)

5, 1 % de la surface nationale agricole

Total 42 412 opérateurrs (+ 8 % en 2015)

Le marché biologique Les emplois (plein temps)
5,76 milliards d’ euros en 2015 (+14,7 % 
en 2015)

69 000 emplois dans les exploitations  (soit 
10 % des emplois) 

Incluant 225 Millions  d’euros dans la 
fourniture de produits biologiques pour la 
restauration collective (+18 % en 2015)

30 000 emplois dans la transformation et 
la distribution

9 consammateurs français sur 10 mangent 
des produits biologiques

2 000 emplois dans le contrôle, le conseil, 
la recherche, la formation ….

65 % sont des consommateurs réguliers 
(au moins une fois par mois)

Plus de 100 000emplois en France
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Les derniers grands événements

● Initiative « 4 pour1000 : des sols pour la 
sécurité alimentaire et le climat» le 1erdécembre 
15 lors de la COP 21 : le projet agro-écologique 
est la déclinaison française

● Remise des trophées de l’agro-écologie au 
salon international de l’agriculture de Paris le 
3/03/2016

● Comité national du 12 avril : 3 nouveaux 
chantiers lancés :

– Agro-écologie et réglementations
– Agro-écologie et sols
– Agro-écologie et filières
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Le chantier agro-écologie et 
réglementations

● Objectif : prendre en compte les pratiques agro-
écologiques dans les réglementations (nitrates, 
verdissement, conditionnalité). Quels sont les 
bénéfices de ces pratiques, comment 
permettent-elles d’atteindre les mêmes 
objectifs ?

● Résultats : 
– Ajustement du programme d’actions nitrates
– Réflexion sur la PAC actuelle et sur la future
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Le chantier agro-écologie et sols
● Objectif : soutenir les pratiques agro-

écologiques, et notamment celles de 
l’agriculture de conservation des sols, 
répondant aux enjeux « sols ».

● Résultats attendus: 
– Définition d’une stratégie française « sols » 

– Mise en place d’une MAEC sols

– Accompagner les pratiques permettant de stocker la 
matière organique dans le sol.
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Le chantier agro-écologie et filières 

● Objectif : reconnaître l’engagement des acteurs 
dans l’agro-écologie et en particulier chercher à 
promouvoir la perception des consommateurs 
des pratiques adoptées par les agriculteurs

● Principe : reconnaissance par les pouvoirs 
publics de démarches professionnelles

● Cohérence à trouver avec les signes existants : 
signes officiels de la qualité et de l’origine,  
certification environnementale 
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Conclusion
● Un projet mobilisateur pour l’agriculture française à moyen 

terme mais déjà engagé avec des réalisations concrètes dès 
aujourd’hui

● Utilisant une diversité de leviers

● Innovations : dans les pratiques, la vision globale des 
exploitations, dans l’organisationnel

● Le besoin maintenant d’impliquer l’aval et de reconnaître 
leurs réalisations et de mieux informer le grand public sur les 
transitions menées en agriculture
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Merci de votre attention.
Pierre SCHWARTZ

Sous directeur de la performance environnemental et de la 
volorisation des territores

Chef de projet « Agro-écologie » 

Direction Générale de la Performance économique et 
environnementale des entreprises

Ministère français de l’Agriculture

3, rue Barbet de Jouy 75349 PARIS 07 SP FRANCE

Tel : 00 33 1 49 55 45 39

Mail : pierre.schwartz@agriculture.gouv.fr

Site Internet : http://agriculture.gouv.fr/
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