
L’agroécologie 

 

Bonjour, 

Nous allons parler aujourd’hui de l’agroécologie. 

A l’heure où l’humanité est confrontée au double défi de nourrir plus de 9 milliards de personnes 

en 2050 et de mettre fin à la dégradation de notre environnement, en quoi l’agroécologie peut-elle 

apporter certaines réponses ? 

Tout d’abord, qu’est-ce que c’est, l’agroécologie ? L’agroécologie, c’est une notion définie par 

Miquel A. Altieri, en 1995, selon laquelle le développement agricole doit intégrer à la fois les 

techniques traditionnelles des paysans et les connaissances scientifiques modernes. Le but de 

l’agroécologie, c’est l’accroissement de la productivité agricole tout en respectant 

l’environnement, en utilisant des techniques non-polluantes et en ayant recours aux ressources 

humaines et naturelles locales. 

Ainsi, l’agroécologie englobe un ensemble de pratiques dont le but est de diminuer l’impact de 

l’homme sur l’écosystème, tels que l’agriculture biologique, l’agriculture de la conservation, 

l’agroforesterie, la lutte biologique, les cultures associées et la gestion mixte culture-élevage. 

Quels sont les avantages de l’agroécologie ? D’abord, sur le plan économique, l’agroécologie 

permet à la France de conserver son atout compétitif et d’utiliser de manière optimale les 

ressources dont elle dispose. Les exploitations agricoles peuvent améliorer leurs rendements en 

appliquant des techniques peu onéreuses. Bien entendu, la particularité de l’agroécologie, c’est de 

concilier efficacité économique et respect de l’environnement.  

L’agroécologie, c’est, comme son nom l’indique, la rencontre entre l’agriculture et l’écologie. 

Mais concrètement, que vont faire les agriculteurs ? Les agriculteurs cherchent à améliorer le 



renouvellement de la biomasse, la minimisation des pertes en énergie, de valoriser la diversité 

biologique, et de lutter contre les maladies et les parasites de manière écologique.  

Comment l’Etat contribue-t-il au développement de l’agroécologie ?  L’Etat français soutient les 

écoagricultures par des programmes de formation, visant à la meilleure connaissance des enjeux 

agroécologiques, par un renforcement des recherches et des expérimentations, notamment grâce à 

des partenariats au niveau européen. D’autre part, un outil de diagnostic agroécologique a été créé, 

dont le but est d’aider les agriculteurs à mesurer leurs pratiques et leurs performances. Il y a 

également des aides de l’Etat pour les agriculteurs qui développent des projets agroécologiques, et 

encore d’autres initiatives. 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

http://www.fondation-nicolas-hulot.org/magazine/lagro-ecologie-quest-ce-que-cest 

http://agriculture.gouv.fr/le-projet-agro-ecologique-en-france 

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1509-ae-final-fr.pdf 
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