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GLOSSAIRE 

Nous donnons les quelques définitions ou explications ci-dessous pour guider le lecteur néophyte, non 
familier des termes agronomiques et écologiques. Seules les acceptions les plus courantes et les plus simples 
figurent ici. Elles ne procèdent pas d'une exégèse des publications scientifiques sur le sujet mais de la 
compréhension du sens commun de ces termes dont certains sont d'ailleurs d'apparition récente et non 
encore stabilisés. 

Agriculture biologique : cette appellation recouvre les modes de production agricole (animale et végétale) 
respectant les cycles biologiques et l'équilibre des cultures exempts de produits chimiques de synthèse. Elle 
ne peut être attribuée qu'aux produits agricoles transformés ou non, répondant à certaines conditions de 
production et de transformation définies par la réglementation européenne ou les dispositions nationales. 
Des procédures de contrôle du respect de cahiers des charges et de certification sont établies pour les 
produits 6/0. 

Agriculture durable : agriculture dont les relations avec l'environnement sont redevables des principes du 
développement durable (voir ce mot). 

Agriculture raisonnée : c'est un ensemble de pratiques et de comportements codifié dans un référentiel 
officiel qui porte sur le respect de l'environnement, la maîtrise des risques sanitaires, la santé et la sécurité 
au travail et le bien-être des animaux. En particulier, les traitements phytosanitaires se décident à partir 
d'observations des cultures. On cherche à limiter les traitements systématiques contre les ravageurs et à leur 
substituer des programmes d'interventions raisonnés en fonction du degré, de l'extension, des risques 
d'infestation et des objectifs de production. Ce type d'agriculture se veut compétitif, répondant à la demande 
des consommateurs et respectueux de l'environnement. 

Agro-écologie ou éco-agriculture : Ces appellations recouvrent des réalités et des principes variés. Il s'agit 
toujours d'une combinaison de techniques de culture respectant et utilisant l'activité biologique au sein du 
sol et du peuplement végétal et visant le double objectif de la production et du respect de l'environnement. 
Cet ensemble de techniques inclut le recours raisonné aux produits de traitement chimiques et aux engrais 
minéraux. Le raisonnement de ces pratiques tient compte de l'état biologique du système sol - plante -
atmosphère et des possibilités de régulation en son sein. 

Allélopathie : effet direct ou indirect d'une plante sur une autre à travers la production de composés 
chimiques libérés dans l'environnement par les racines ou les résidus de récolte. 

Développement durable : développement qui correspond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : 
le concept de besoins, et plus particulièrement des besoins des plus démunis, à qui il convient d'accorder 
priorité absolue, et l'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose 
sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels. 
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Eco-agriculture : voir agro-écologie 

Ecologie : science qui étudie les conditions d'existence des êtres vivants et les interactions de toutes natures 
qui existent entre ces êtres vivants et leur milieu. 

Ecosystème : groupement d'êtres vivants (appelé biocénose) qui sont liés par une dépendance réciproque, 
qui se maintiennent et se reproduisent dans un milieu (biotope) délimité soumis à des conditions (climatiques 
et édaphiques en particulier pour les écosystèmes terrestres) homogènes et renfermant des ressources 
suffisantes pour le maintien de la vie. Un écosystème comporte des espèces végétales, animales et micro
biennes. Il a une extension variable, depuis les grands écosystèmes mondiaux (par exemple : forêts tropicales, 
steppe, savane) jusqu'à des surfaces plus réduites de l'ordre de quelques hectares voire quelques ares. 
Le sol avec ses micro-organismes, sa faune et sa flore est aussi considéré comme un écosystème. 

Ecosystème cultivé ou agro-système : par extension de la notion d'écosystème, on emploie ce terme pour 
les systèmes cultivés. L'emploi de ce terme marque la prise en compte dans la conduite de ces systèmes non 
seulement des espèces cultivées, objets de l'activité agricole, mais aussi des rapports entre espèces cultivées 
et les autres espèces, auxiliaires pour la protection des plantes ou plus simplement pour la vie biologique du 
milieu (sol et couvert végétal). 

Edaphique : qui concerne les propriétés physiques et chimiques du sol (structure, composition, aération, 
etc.) dans ses rapports avec la végétation 

Ingénierie écologique : modification de l'environnement utilisant de faibles quantités d'énergie pour pilo
ter des systèmes productifs utilisant pour l'essentiel des sources d'énergie naturelles. 

Production intégrée : système d'exploitation agricole qui intègre les ressources naturelles et les mécanismes 
de régulation dans les activités de l'exploitation afin de parvenir à une réduction maximale des apports 
d'intrants et des sources de pollution de l'environnement par l'agriculture ; l'objectif d'assurer une produc
tion durable et un revenu satisfaisant pour l'exploitation est poursuivi, et les fonctions multiples de 
l'agriculture mises en avant. 
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Au niveau mondial, les diverses conférences sur la 
préservation de l'environnement ou sur le change
ment global ont peu à peu imprégné les décisions 
nationales quant aux mesures et aux précautions 
nécessaires pour réagir face à un état écologique de 
la planète qui se dégrade. Dans un contexte du 
commerce mondial dominé par les règlements de 
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), les 
idées issues du développement durable ajoutent à la 
libre concurrence des valeurs écologiques, écono
miques et sociales qui orientent les conditions de 
production. L'agriculture, compte tenu de son rôle 
émment pour l'alimentation des hommes et pour 
l'entretien des ressources, des terroirs et des 
paysages, est donc doublement concernée. Les 
conditions de la production agricole sont et vont être 
à moyen terme profondément modifiées. 
Après avoir décliné les composantes du dévelop
pement durable nous envisagerons ses modalités 
d'application en agriculture et rappellerons les 
contraintes qui s'exercent toujours davantage sur 
cette activité. Les agriculteurs ont déjà à plusieurs 
reprises au cours des trente dernières années 
adapté leurs pratiques aux contextes économique, 
et écologique ainsi qu'à la demande ; les manières 
de produire d'aujourd'hui en sont la résultante. Un 
regard sur cette évolution des techniques nous 
amènera à envisager les changements futurs 
compatibles avec les demandes de la société et 
avec leurs traductions au sein des politiques 
agricoles. En particulier, les relations des produc
teurs avec le milieu (sol, climat, biodiversité, 
paysage) dans toutes ses composantes physiques 
chimiques et biologiques vont nécessairement 
évoluer dans le sens d'une plus grande intégration 
écologique. Diverses pistes seront explorées dans 
ce dossier parmi les trajectoires possibles pour 
l'agriculture et les apports de la recherche pour 
orienter et aider l'évolution de l'agriculture qui doit 
être plus respectueuse de l'environnement tout en 
restant économiquement viable. 

1. DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET AGRICULTURE 1 

L'idée du développement durable s'est peu à peu 
imposée au plan international. C'est d'abord la 
notion de durabilité qui a été avancée. Ainsi, dès le 
milieu des années quatre-vingts, la commission 
dirigée par Gro Harlem Brundtland, à la demande 
des Nations Unies, propose cette définition : 
«Le développement durable est un développement 
qui correspond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures 
de répondre aux leurs. Deux concepts sont 
inhérents à cette notion : 
• le concept de besoins, et plus particulièrement 

des besoins des plus démunis, à qui il convient 
d'accorder une priorité absolue et, 

• l'idée des limitations que l'état de nos techniques 
et de notre organisation sociale impose sur la 
capacité de l'environnement à répondre aux 
besoins actuels. » 

Elle correspond à une dimension patrimoniale, 
traditionnelle dans notre agriculture avec la 
conduite « en bon père de famille » qui au travers 
de modes de conduite de la fertilité assure la trans
mission du fonds à la génération suivante. 
Cependant, on introduit une vision à long terme avec 
la durabihté écologique qui est invoquée au travers 
de la relation entre les techniques et l'organisation 
sociale, d'une part, et avec les capacités de l'envi
ronnement à répondre à la demande, d'autre part 
Pour Jean Boiffin- et al, le concept de développe
ment « ne se réduit pas à la croissance économique, 
mais recouvre un ensemble de processus par 
lesquels une société se transforme afin d'accroître 
ses moyens collectifs et les opportunités accessibles 
aux personnes pour satisfaire leurs besoins et 
réaliser leurs projets ». 

Cette notion s'applique à l'ensemble des activités 
de la société et à l'ensemble des besoins des 
collectivités et individus. Elle allie une compréhen-

1- INRA20O4 Agriculture et développement durable Enjeux et questions de recherche sous la direction de J Boifft n, B Hubert et N Durand ISSN 1156-1653 
O Godard et B. Hubert Le développement durable et la recherche scientifique à l'INRA INRA 2002 M Griffon et M O Monchicourt 2003 Le développement 
durable Platypus Presse Paris 

2 - Jean Boiffm est directeur scientifique de l'Institut National de la Recherche Agronomique 
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sion plurielle du développement conçu pour 
accroître le revenu, la satisfaction des besoins 
fondamentaux, le bien-être et les capacités indivi
duelles, au souci d'une équité sociale, en particu
lier vers les plus démunis que ce soient les classes 
défavorisées de notre pays ou, au plan mondial, les 
pays du Sud. Ces considérations font désormais 
partie du référentiel international et peuvent être 
invoquées pour la conduite et la régulation des rela
tions internationale commerciales ou mter-Etats 
comme pour la stratégie des organismes interna
tionaux politiques (ONU) ou de développement 
(Banque mondiale, FAO, .. .) . 
Ainsi, au nom du caractère durable du développe
ment, la société civile exerce un droit de regard, 
réglementaire ou non, sur les modalités techniques, 
éthiques et sociales de la production et sur ses 
impacts économiques et écologiques. La globalisa
tion de l'environnement amène à prendre en compte 
tous les compartiments de l'espace ; ce qui était 
considéré comme extérieur au système productif 
(et objet de rejet dans l'environnement, telles les 
décharges ou les émissions dans les aquifères) est 
désormais pris en compte dans l'appréciation du 
système de production lui-même. On parle 
d'« internaliser les externalités ». Le secteur de 
production doit prendre en compte l'ensemble des 
impacts sur l'environnement d'un point de vue 
économique et écologique. 
Pour l'agriculture, le développement durable a 
plusieurs implications 

• d'abord, elle doit continuer à produire tout en 
étant rentable sur le plan économique et en se 
préoccupant d'une moindre atteinte à l'enviro-
nement par réduction des pollutions ponctuelles 
et diffuses et par respect des ressources et de 
la biodiversité ; des adaptations des modes de 
culture comme d'élevage sont rendus néces
saires par cette dualité d'objectifs. 

• ensuite, elle remplit une autre fonction vis-à-vis 
de la société en entretenant l'espace, le paysage 
et les ressources naturelles ; cette fonction, la 
gestion agri-environnementale, lui est reconnue 
en Europe et elle est soutenue par le deuxième 
pilier de la PAC. 

• enfin, l'agriculture, qui n'est plus un secteur 
économique dominant dans les pays développés, 

doit composer avec d'autres activités économiques 
pour l'usage de l'espace et des ressources ; ces 
interactions avec les autres secteurs économiques 
sont complexes et de plus en plus arbitrées au 
niveau de la société dans son ensemble et non plus 
au sein de la branche agricole ni même dans le seul 
milieu rural. 

L'agriculture bénéficie de la reconnaissance de 
fonctions autrefois implicites en matière de gestion 
d'espace mais en revanche subit les demandes de 
la société qui, pour les produits comme pour la 
manière de les obtenir, sont de plus en plus 
contraignantes. 

2 . DES CONTRAINTES QUI PÈSENT 
SUR L'AGRICULTURE... 

L'agriculture subit en ce moment plusieurs mouve
ments qui lui imposent d'évoluer fortement pour 
se maintenir. En Europe, les exigences des consom
mateurs, des citoyens et des États apportent de 
nouvelles contraintes aux modes de production 
agricole ; on peut citer : 
• les exigences de qualité organoleptique et 

sanitaire des aliments de la part des conso-
mateurs qui se sont accrues depuis les 
accidents sanitaires en élevage (encéphalopathie 
spongiforme), 

• la tendance à la baisse des prix d'achat des 
denrées agricoles induite par la dérégulation des 
politiques agricoles et par une dégradation 
continuelle des termes de l'offre entre les 
producteurs et leur aval, 

• les pressions environnementales qui portent 
sur les pollutions de l'eau, du sol et de l'air mais 
aussi sur le choix des variétés (OGM) et sur le 
respect de la végétation non cultivée ; elles sont 
exercées par les citoyens, par leurs associations, 
et par les collectivités locales ou l'État, 

• l'éthique du développement durable qui marque 
nos sociétés et entraîne implicitement un droit 
de regard de la société sur les pratiques agricoles 
et l'usage des ressources par l'agriculture. Même 
si aujourd'hui toutes les charges liées au 
traitement des pollutions ne sont pas répercu
tées sur la branche agricole, on peut considérer 
que cet état de fait n'est que temporaire. 



DEMETER 2006 

De plus en plus, les considérations écologiques et 
environnementales prennent de l'importance dans 
la conduite des productions végétales et de 
l'élevage. Cela vient d'une prise de conscience par 
la société de la nécessité de préserver les ressources 
naturelles mises en danger du fait des activités 
humaines dont l'agriculture : eau, air, mais aussi 
sols, flore et faune, paysage... et de sauvegarder 
la santé humaine en évitant les pollutions et en 
garantissant la qualité sanitaire des aliments. Les 
exigences du marché au travers des associations 
de consommateurs et des distributeurs et les 
réglementations de plus en plus sévères sur les 
pollutions se manifestent par l'encadrement des 
pratiques en agriculture et en élevage par des 
cahiers des charges variés et en constante 
évolution. À titre d'exemple, le bien-être animal 
est de plus en plus fréquemment pris en considé
ration dans les contrats en production animale. 
Le milieu agricole a réagi et parfois même anticipé 
en créant divers labels de qualité qui intègrent ou 
non la provenance géographique, en proposant 
des labels de pratiques (Comifer, Ferti-mieux, 
Irri-mieux,...) et des modes de conduite codifiés 
telles l'agriculture raisonnée ou l'agriculture 
biologique (voir glossaire en début de dossier). 
Les réglementations ont accru les contraintes sur 
les pratiques agricoles en matière de pollutions 
ponctuelles et diffuses, d'usage des ressources, en 
particulier l'eau d'irrigation, et de gestion des sols 
et paysages à des fins de protection de l'eau mais 
aussi de biotopes. L'enregistrement des pratiques 
et la conformité de celles-ci aux cahiers des charges 
sur la qualité ou sur l'impact environnemental 
deviennent contractuels. 

En contrepartie, l'agriculture est considérée par la 
société sous le double aspect de la production -
elle constitue le secteur amont des filières 
d'alimentation - mais aussi de la gestion de 
l'espace rural pour laquelle elle joue un rôle 
reconnu et attendu. Ce dernier point prend du 
relief si l'on considère que la campagne de notre 
pays n'est ni totalement péri-urbaine comme celle 

de certains de nos voisins européens ni un désert, 
contrairement à l'expression due à la Datar dans 
les années soixante-dix ! L'emprise de l'homme (de 
l'agriculteur) y est visible sans que l'impression de 
« nature » en soit absente. C'est une réelle valeur 
patrimoniale reconnue par tous et en premier lieu 
par les urbains. 

3. . . . AUX ADAPTATIONS DE L'AGRICULTURE 
AUX PLANS ÉCONOMIQUE 
ET ENVIRONNEMENTAL 

L'agriculture, outre la satisfaction des attentes en 
matière de qualité et de sécurité des produits qu'elle 
livre au marché, doit relever un double défi : 
• d'une part, la baisse des coûts pour rendre 

rentable la production en comparaison de la non 
production soutenue par la nouvelle PAC et, 

• d'autre part, la préservation de l'environnement 
et l'entretien de l'espace, fonction qui lui est 
désormais officiellement dévolue. 

Il en résulte une adaptation des pratiques culturales 
que l'on peut observer depuis plusieurs années. 
Tout d'abord, la simplification des opérations de 
travail du sol, les plus coûteuses en temps de travail 
(pour les grandes cultures entre le quart et la moitié 
des temps de travaux, selon les cultures et les 
itinéraires techniques pratiqués) a généré une double 
économie de main d'ceuvre et d'équipement. Les 
TCS;, techniques culturales simplifiées, se sont 
répandues et améliorées en particulier grâce à une 
organisation de praticiens performante faisant 
circuler les informations sur les équipements 
appropriés et sur les adaptations effectuées par les 
agriculteurs sur leurs itinéraires de culture. 
Sur le plan environnemental, les travaux du CORPEN' 
relayés par les organismes de recherche développe
ment et les organismes de vulgarisation ont large
ment diffusé les méthodes de bilans pour raisonner 
les techniques de fertilisation et limiter les excès ; ils 
ont également vulgarisé les pratiques telle l'implan
tation d'engrais verts, couvrant le sol pendant 
l'hiver, limitant le drainage et le ruissellement et par 

2 - TCS techniques culturales simplifiées et non labour 
3 - CORPEN : Comité d'ORientation pour des Pratiques respectueuses de l'Environnement 
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là, l'entraînement des particules de terre et des 
éléments minéraux. De même, ils ont préconisé 
l'enherbement des rives d'aquifères car celui-ci limite 
la pollution de l'eau par ruissellement. Ces mesures 
ont, d'ailleurs, été reprises dans les éco-conditionna-
lités de la PAC. 
Sur le plan de la protection phytosanitaire, des 
progrès ont également été accomplis par le 
raisonnement global des traitements sur une 
campagne à partir de l'observation de la présence 
des ravageurs ; ils ont limité les traitements 
systématiques par les techniques dites d'agriculture 
raisonnée. Le recours à la lutte biologique basée sur 
la connaissance de la biologie et des comporte
ments des ravageurs s'est accru. Ainsi, en 
arboriculture fruitière, la confusion sexuelle, moins 
coûteuse, a remplacé pour tout ou partie les 
traitements chimiques contre le carpocapse du 
pommier. 

Par ailleurs, des progrès ont été réalisés en matière 
de diagnostic agn-environnemental". Plusieurs 
méthodes d'évaluation des impacts environne
mentaux des pratiques agricoles sont aujourd'hui 
disponibles (Dialecte, Idea, Indigo,...). Même si leur 
fiabilité et / ou leur opérationnalité ne sont pas 
toujours avérées, elles permettent de situer les 
modes de culture vis-à-vis de préoccupations 
environnementales et de donner une indication aux 
acheteurs et consommateurs. 
Les agriculteurs et les organismes publics et privés 
qui « encadrent » l'agriculture ont pour la plupart 
intégré des démarches qui visent à apporter les 
intrants mis en cause, engrais et pesticides, en 
quantité ajustée aux besoins des cultures et à leur 
défense raisonnée à partir d'observations ou de 
calcul de risques. Il peut en résulter une moindre 
atteinte de l'environnement mais est ce suffisant à 
terme ? 

Ces tendances vont dans le sens d'une plus grande 
prise en compte de l'environnement et des 
qualités des produits dans la conception des 
systèmes agricoles ; elles posent de nouvelles 
questions aux techniciens et aux chercheurs sur le 

plan biotechnique. C'est le cas en matière de 
protection des cultures, domaine dans lequel 
certaines molécules sont désormais interdites sans 
qu'il existe de solutions alternatives satisfaisantes. 
L'interdiction des produits à base de cuivre est 
pénalisante pour la viticulture biologique qui 
tolérait la « bouillie bordelaise » et n'autorise pas 
les molécules de substitution. Sur le plan écono
mique, les nouveaux systèmes plus respectueux de 
l'environnement ne devront pas altérer les revenus 
du secteur agricole. Cette dernière remarque est 
essentielle, d'une part, pour le maintien d'une 
agriculture et d'un secteur agro industriel rentables 
sur le plan des investissements consentis et de la 
rémunération du travail et, d'autre part, pour la 
conception de systèmes agricoles productifs mais 
adaptés aux nouvelles donnes de la PAC, alliant 
droits à produire et insertion dans les marchés. 
L'effort d'adaptation doit être poursuivi, en 
particulier pour la consommation d'eau par les 
cultures irriguées. Des démarches de rationalisation 
d'apport d'eau limitent les surconsommations. 
Cependant, la rareté de la ressource amène 
inévitablement à s'interroger sur la nature des 
espèces cultivées et sur leur adaptation au milieu : 
ainsi, faut-il continuer à cultiver des cultures 
exigeantes en eau dans des régions où la ressource 
est réduite ? Ne doit-on pas modifier les 
assolements pour être plus conforme à l'offre en 
ressources naturelles ? 

4 . REPENSER LES MANIÈRES DE PRODUIRE ? 

Toutes ces considérations nous amènent à penser 
que, dans la perspective d'inscrire l'agriculture dans 
le développement durable, il sera nécessaire de 
repenser les manières de produire. 
L'aménagement des techniques de production ne 
suffit pas. Plusieurs raisons peuvent être évoquées : 
• la teneur des aliments (y compris l'eau) en 

molécules de synthèse tolérée par les divers 
règlements va décroissant au fur et à mesure que 
les techniques d'analyses se perfectionnent et 

A - Les filières sont concernées par cette évaluation qui correspond bien a la logique de la traçaotdté et de certification des productions L'tNRA se préoccupe de 
cette question et développe des recherches sur la question de l'évaluation de l'impact environnemental des pratiques. 
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que les études des effets sur les organismes 
vivants s'affinent. Le marché mondial et le jeu 
des échanges s'emparent de ces considérations 
pour établir des positions concurrentielles. 
Inévitablement, la tendance va vers le « zéro 
défaut » et cela remet à terme profondément en 
cause les techniques de culture et de protection. 

• une protection intégrée se doit de limiter 
l'occurrence d'une atteinte à la qualité par les 
manières de cultiver (rotations, respect de cycles, 
etc.) ; la limitation des risques demande un 
changement de raisonnement des cultures, des 
cultivars5 , des successions de culture et des 
techniques ; 

• l'atteinte à l'environnement concerne d'autres 
aspects que la pollution chimique : le respect du 
paysage, reconnu comme valeur patrimoniale, le 
maintien de la biodiversité « naturelle » comme 
cultivée remettent en cause des pratiques 
agricoles au niveau de l'espace physique et 
économique et non plus seulement aux niveaux 
de la parcelle culturale ou de l'exploitation. 

D'un point de vue agronomique, deux voies 
d'évolution vers le développement durable doivent 
être empruntées simultanément : 
• pour le court terme, la poursuite des adaptations 

des techniques et des matériels végétaux pour 
assurer à la fois qualité des produits et moindre 
atteinte à l'environnement, 

• à moyen terme, la proposition de systèmes 
nouveaux conçus pour minimiser les recours aux 
pratiques potentiellement polluantes en misant 
sur les relations écologiques au sein des 
écosystèmes cultivés. 

La première voie consiste à mieux raisonner le 
recours aux produits chimiques potentiellement 
polluants ou dangereux pour la santé. On peut 
penser à la production de nouvelles molécules 
moins agressives, au développement de luttes 
biologiques et intégrées, à la production de 
matériel végétal plus résistant obtenu par voie 
classique ou par amélioration génétique. Au niveau 
de l'agriculteur, les méthodes actuellement 

disponibles de raisonnement d'interventions 
culturales (travail du sol, épandage de produits 
phytosanitaires et d'engrais) à partir d'observations 
du milieu et de la végétation peuvent être 
améliorées sur les plans des performances 
techniques et de leur opérationnalité. 
La seconde voie, plus écologique, met en jeu les 
relations entre espèces végétales et le milieu 
biologique du sol et du couvert végétal. Les 
interventions culturales sont raisonnées en fonction 
de ces relations au sein de l'écosystème. Elle est 
encore à travailler par la recherche et à améliorer 
par des agriculteurs pionniers. C'est cette voie qui 
fait l'objet de ce dossier. 

5. VERS UN PILOTAGE BIOLOGIQUE 
DES CULTURES ? 

Pour produire, l'agriculture a aménagé et 
transformé le milieu naturel (sols, végétation) au 
profit des cultures. Cette artificialisation du milieu 
a évolué au cours du temps : elle a d'abord été 
d'origine biologique au début de l'agriculture par 
défrichement et concentration de la matière 
organique dont la décomposition ou les cendres 
des brûlis fournissaient les éléments minéraux pour 
les espèces cultivées. L'association agriculture et 
élevage a permis d'accroître l'apport d'éléments 
aux champs cultivés et a assuré un transfert de 
fertilité entre des zones pâturées et les champs 
cultivés. L'introduction de cultures améliorantes 
tant sur les plans chimiques (légumineuses) que 
physiques par leur enracinement dense ou 
herbicides (plantes sarclées et cultures denses 
étouffantes) a généré la culture continue, sans 
jachère, et multiplié les possibilités de rotation de 
cultures (successions dans le temps des diverses 
espèces). 

L'apparition des engrais chimiques d'origine 
industrielle autorise une dissociation de la culture 
et de l'élevage pour la nutrition des plantes. Avec 
l'arrivée des produits phytosanitaires, elle permet 

5 - Le mot cultivar vient de la contraction du terme anglais cultivated vanety. Un cultivar est le résultat d'une sélection, d'une hybridation ou d 'une mutat ion spon
tanée. La différence entre un cultivar et une variété réside dans le fait que les caractéristiques uniques d'un cultivar ne sont généralement pas transmises d'une 
génération à l'autre par la semence 
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également une évolution des successions de 
cultures : les productions sont choisies selon les 
tendances des marchés et non pas seulement en 
fonction de critères agronomiques puisque les 
contraintes de parasitisme peuvent être résolues 
par des traitements chimiques. Les variétés 
améliorées sont créées, pour une grande part à des 
fins de valorisation forte des intrants apportés. 
Aujourd'hui, pour l'agriculture européenne, les 
conditions de milieu sont gérées sur le plan 
physique par le travail mécanique, sur le plan 
chimique par l'apport d'engrais en tant que de 
besoin et, sur le plan sanitaire, par l'épandage de 
produits phytosanitaires. Durant les quarante 
dernières années, cette évolution a fait ses preuves 
en accroissement de productivité du travail, en aug
mentation des surfaces et en adaptation au mar
ché et à la demande alimentaire particulièrement 
en quantité. Cependant, cette évolution s'est faite 
en accroissant la consommation d'énergie par 
l'agriculture d'une manière directe (carburants,...) 
ou indirecte (énergie fossile consommée pour la 
fabrication des intrants agricoles) alors que le 
renchérissement des ressources pétrolières se fait 
sentir chaque jour davantage. 
Le sol est considéré comme un support sans que 
l'on utilise vraiment ses propriétés biologiques dans 
leur relation avec les plantes et leur croissance. La 
proposition est donc d'utiliser les mécanismes 
naturels au sein des écosystèmes cultivés : 

• minéralisation de la matière organique des sols, 
• modification de la structure du sol par les racines, 
• interactions entre plantes d'espèces différentes 

ou entre plantes et champignons et insectes, 
entre individus. Ces relations peuvent être 
utilisées, qu'elles soient positives, par exemple, 
en favorisant la croissance des plantes ou 
négatives, dans le cas d'effets antagoniques avec 
d'autres plantes (effets herbicides) ou avec des 
ravageurs (protection des plantes). 

Ces processus sont moins consommateurs 
d'énergie ; ils nécessitent la création de cultivars 
adaptés, par exemple en faisant synchroniser au 

mieux les cycles des cultures donc les besoins des 
plantes avec la disponibilité de nutriments via la 
minéralisation ; ils sont, encore pour partie, 
méconnus et non totalement maîtrisés. 

6 . AGRONOMIE ET INGÉNIERIE 
ÉCOLOGIQUE : QUELQUES PROPOSITIONS 

Sur le plan des principes et des démarches, cette 
vision rapproche l'agronomie de l'écologie et plus 
particulièrement de l'ingénierie écologique6. Pour 
l'agriculture, les bénéfices attendus sont triples : 
• la meilleure prise en compte des écosystèmes, 

végétation et sol, dans la conduite des 
cultures.devrait limiter les atteintes à l'environ
nement : ressources naturelles, biodiversité, 
paysage ; 

• l'utilisation des processus biologiques vise à 
limiter les recours aux traitements chimiques 
pour la protection des plantes et, pour partie aux 
fertilisants ; outre l'avantage écologique, on en 
attend donc également une réduction des coûts 
à rendement égal ; 

• ces manières de produire peuvent faire l'objet de 
certification et être intégrées au sein de labels de 
qualité ce qui procurerait une différenciation 
positive sur le marché. 

Aujourd'hui, la recherche fournit des pistes et des 
éléments pour une conduite plus écologique des 
cultures. Des agriculteurs pionniers sur tous les 
continents y compris en Europe se sont lancés dans 
l'aventure de systèmes nouveaux qualifiés 
d'«éco-agriculture» ou d'«agro-écologie». Ces 
nouvelles appellations recouvrent encore des 
réalités et des principes variés. L'imprécision des 
termes est un indicateur à la fois du caractère récent 
ou non stabilisé de ces notions et de la diversité des 
voies agronomiques et écologiques suivies ou 
tentées. Nous retiendrons, ici, qu'il s'agit toujours 
d'une combinaison de techniques de culture 
respectant et utilisant l'activité biologique au sein 
du sol et du peuplement végétal et visant le double 

6 - Voir glossaire en début de dossier 
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objectif de la production, en quantité et en qualité, 
et du respect de l'environnement. Cet ensemble de 
techniques comporte toujours le recours raisonné 
aux produits de traitement chimiques et aux engrais 
minéraux. Le raisonnement de ces pratiques tient 
compte de l'état biologique du système sol - plante 
- atmosphère et des possibilités de régulation en 
son sein. 

Une première attitude consiste à avoir un autre 
regard sur les pratiques agricoles. Par exemple, aux 
niveaux de production physique : rendement en 
matière végétale ou en produit (sucre, amidon,...) 
et consommation d'intrants (engrais, pesticides, 
semences, fuel), on peut ajouter des indicateurs de 
rendement énergétique mais aussi des évaluations 
d'impact écotoxicologique et d'effets sur divers 
compartiments de l'environnement. 
Une autre attitude, plus radicale, consiste à repen
ser les systèmes cultivés en intégrant les principes 
du développement durable et, donc de l'écologie 
dès leur conception et dès les premiers tests. Se 
posent alors plusieurs questions : 

• pour la recherche agronomique : sur quels 
principes écologiques peut on s'appuyer pour 
imaginer de nouveaux systèmes de culture ? 
Quelles thématiques de recherche doivent être 
explorées pour maîtriser, améliorer et faciliter la 
mise en oeuvre de ces systèmes ? 

• pour la praticabilité : quelles expériences en vraie 
grandeur sont menées par des agriculteurs de 
nos régions et quelles indications peut-on en 
tirer ? 

• pour leur diffusion : sous quelles conditions 
socio-économiques, la transition vers ces nou
velles pratiques peut elle s'exercer ? 

Les articles et témoignages qui composent ce 
dossier apportent des réponses à ces différentes 
questions et ouvrent des perspectives sur un 
sujet par nature très systémique. 
Christian Dupraz chercheur à l'Inra Unité Mixte 
de Recherche sur les systèmes cultivés et membre 
du programme européen Safe (Silvoarable 
Agroforestry For Europe) se propose de revisiter les 
systèmes actuels de grande culture à la lumière des 
principes et notions de l'écologie. Ces agrosystèmes 
apparaissent alors comme très réducteurs quant au 

nombre d'espèces présentes et utilisées au champ 
au cours d'une campagne. Il en résulte que l'on ne 
joue que sur un faible nombre d'interactions entre 
espèces, alors que la recherche en découvre et en 
démontre les nombreuses vertus. Miser sur un plus 
grand nombre d'espèces sur la même parcelle 
pourrait alors enrichir la palette d'actions des 
agriculteurs, tout particulièrement pour la nutrition 
et la protection des plantes. Cette nouvelle vision 
de l'agronomie et de systèmes de culture associant 
plusieurs espèces sur la même parcelle fait l'objet 
de cet article. Il nous montre comment la conduite 
des systèmes de culture peut intégrer les apports 
de l'écologie pour en bénéficier. 
Pour illustrer des agricultures pratiquant déjà une 
partie de ces principes, deux exemples sont ensuite 
présentés : 

• les systèmes de semis direct sous couverture 
végétale par Alain Capilion sur la base d'une 
interview de Jean-Claude et Antony Quillet, 
agriculteurs en Tourame 

• l'agroforesterie par Christian Dupraz et 
Alain Capilion, avec la contribution de Jérôme 
Ferracci, agriculteur du Languedoc. Ces 
exemples ne constituent pas les seules voies 
d'amélioration des modes de culture ; d'autres 
illustrations auraient pu être choisies, par 
exemple en agriculture biologique ou au sein du 
réseau d'agriculture durable. Le choix de ces 
exemples tient au fait qu'ils sont nouveaux dans 
notre pays, encore peu développés, que l'on a 
pris en compte l'ensemble de l'écosystème dans 
la conception et que les avis des praticiens 
pionniers ainsi que les améliorations nécessaires 
ont pu être recueillis. Ils présentent aussi un 
certain degré de généralité : l'exemple sur les 
systèmes avec couverture végétale concerne une 
exploitation de grande culture sans valorisation 
particulière des produits ni marché de niche. 
L'agroforesterie se comprend comme complé
mentaire d'un système de production classique, 
ici viticulture, semences et céréaliculture, 
système fort répandu en Languedoc. 

Le premier exemple porte donc sur l'émergence 
dans notre pays de systèmes de culture assurant 
une couverture végétale permanente du sol ; 
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ces systèmes, issus de régions tropicales, favorisent 
par le non labour l'accumulation de matière 
organique en surface et modifient la gestion des 
intrants et du calendrier cultural. Ils ont en commun 
avec les TCS, la simplification des techniques par 
suppression, ici totale, du travail du sol donc la 
réduction du temps de travail, mais se caractérisent 
par une couverture permanente du sol : la culture 
suivante est semée directement dans le couvert de 
la culture précédente. Ce couvert permanent rem
plit plusieurs fonctions : protection des sols en hiver 
et limitation du lessivage, augmentation de la teneur 
en matière organique en surface et donc des 
possibilités de minéralisation au profit des plantes 
cultivées toujours présentes. Le maintien d'une 
couverture permanente cultivée dans le froid de l'hi
ver comme dans la sécheresse estivale requiert un 
choix judicieux d'espèces végétales et de leurs 
conduites. La maîtrise du couvert hors compétition 
pour la plante cultivée amène à utiliser des herbicides 
chimiques. Un effort de recherche est en cours, dans 
le sens d'une réduction du recours à ces produits pour 
minimiser les risques d'atteinte à l'environnement. 
Le deuxième exemple porte sur les systèmes agro
forestiers qui associent espèces pérennes et 
annuelles sur une même parcelle en vue d'une 
double production, par exemple céréales et bois 
noble. Cette pratique ancienne dans certaines 
régions françaises a été améliorée et associe 
gestion à court terme des cultures annuelles et à 
moyen ou long terme avec les pérennes. Encore peu 
répandue, elle est appelée à se développer sur une 
partie de la surface d'exploitation pour atteindre 
deux types d'objectifs : des revenus futurs à 
1 5 - 5 0 ans selon les espèces d'arbres choisies et 
un aménagement paysager de l'espace agricole. 
Ces nouveaux agro systèmes mettent fortement à 
contribution le compartiment biologique des sols. La 
macro faune assure une aération et un brassage de 
la terre. Les micro-organismes eux, gouvernent 
l'évolution des composés organiques (pailles, 
racines, effluents d'élevage,...) et contribuent par la 
minéralisation à la nutrition des végétaux cultivés. 
Les micro-organismes contribuent également à 
dégrader ou à stabiliser des molécules indésirables 
apportées avec des amendements ou des traite

ments phytosanitaires. On est encore loin d'une 
connaissance et d'une maîtrise suffisante de ce com
partiment et des mécanismes favorables, défavo
rables ou pathogènes qui y ont lieu pour prétendre 
piloter le fonctionnement biologique du sol. Les 
écosystèmes microbiens sont encore une « terra 
incognita » : non seulement, on ne connaît pas 
encore toutes les espèces microbiennes mais on n'a 
pas encore accès à la grande diversité de leurs fonc
tions. En écologie microbienne, les méthodes molé
culaires ont permis d'avancer dans la connaissance 
et à terme dans la maîtrise de ces phénomènes. Des 
progrès ont été opérés dans les méthodes de 
diagnostic sur le fonctionnement biologique du sol 
et c'est déjà une avancée dans le pilotage des 
écosystèmes microbiens, en particulier dans le cas 
des épandages agricoles de sous-produits orga
niques. Brigitte Brunei microbiologiste et profes
seur à l'Ensa.m nous indique les perspectives offertes 
par les acquis et progrès de la biologie des sols et la 
contribution de cette discipline à la durabilité et à 
la résilience des systèmes de culture. 
Une espèce végétale peut avoir des effets directs ou 
indirects sur d'autres végétaux par le biais de 
composés chimiques libérés dans le sol par les 
racines. C'est ce que l'on nomme allélopathie. Ces 
effets positifs ou négatifs sont connus empnque-
ment et pris en compte dans les associations ou dans 
les successions de cultures ; ainsi, le maïs bénéficie 
d'effets positifs sur sa croissance avec une avoine 
comme culture précédente alors qu'en milieu 
tropical, le kikuyu (Pennisetum clandestinum) inhibe 
sa levée. La connaissance de ces phénomènes a par
ticulièrement avancé pour les crucifères excrétant 
des glucosmolates dont on connaît désormais la 
composition chimique. Ils ont des effets sur des 
champignons parasites de cultures comme la 
pourriture molle du pois ou le piétin échaudage du 
blé. Raymond Reau, et al, responsable du service 
systèmes de cultures au Cetiom, traitent des 
perspectives offertes par la mise en évidence de ces 
relations allélopathiques en matière de lutte contre 
les pathogènes du sol et, pourquoi pas, contre les 
mauvaises herbes. Elles complètent la gamme des 
interactions au sein des écosystèmes cultivés et des 
touches sur lesquelles jouer la partition agro-
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écologique . Une fois identifiés et maîtrisés, les 
phénomènes en cause ouvriront des perspectives 
nouvelles en matière d'association ou de succession 
de cultures à des fins d'économie de produits phyto-
sanitaires. 
Le travail de recherche et d'adaptation de ces phéno-
mènes-on peut même parler de domestication pour 
les écosystèmes microbiens ! - est encore important 
pour arriver à une entière intégration au sein des 
systèmes agricoles. Toutefois, ils offrent des perspec
tives nouvelles, dont certaines sont déjà effectives, 
pour la production et, au-delà, pour une activité agri
cole plus écologique et mieux acceptée par la société. 

Une autre question subsiste : ces modes de 
production pourront ils se développer dans le 
contexte économique mondial et dans le cadre de 
la politique agricole européenne ? La conclusion de 
cette série d'articles porte sur ce sujet. Vincent 
Ribier économiste au Cirad et Michel Griffon 
conseiller pour le développement durable au Cirad 
développent à partir de considérations économiques 
et plus généralement de politique agricole les condi
tions de développement et de rentabilité de ces 
pratiques sur le plan européen ; ils situent ce 
courant et les chances de son émergence au sein de 
l'agriculture mondiale. 


