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Transition, diversité, changement, ce nouveau numéro de la newsletter ARENA,  
coordonné par Laurent Bedoussac, UMR AGIR, propose un tour d’horizon des  
recherches que nous menons à l’ENSFEA et avec nos partenaires autour de  
l’agroécologie. 
Ces recherches prennent en compte les acteurs, leurs pratiques mais aussi l’évolu-
tion des politiques publiques. Résolument pluridisciplinaires, ces recherches se dé-
ploient au sein de plusieurs de nos unités de recherche, elles intègrent les probléma-
tiques de la diversité des agrosystèmes mais aussi des dynamiques territoriales ainsi 
que les questions de paysage, sans oublier le rôle des exploitations agricoles et des 
enseignements liés à ces questions dans les établissements d’enseignement agricole.  
C’est donc une invitation à découvrir nos recherches ancrées dans l’actualité que 
nous vous convions !
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce quatrième numéro d’ARENA.

                                                                                                                Cécile Gardiès
                                                                          Directrice de la Recherche, ENS-

Octobre 2019 N°4
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Les chercheurs de l’ENSFEA appartiennent à diverses 
unités de recherche :
•  Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires -  

Dynamiques Rurales (LISST Dynamiques Rurales)

•  Laboratoire d’études et de recherche sur l’économie, les politiques 

et les systèmes sociaux (LEREPS)

• L’UMR Éducation, Formation, Travail et Savoirs (EFTS)

• L’UMR Évolution et diversité biologique (EDB)

• L’UMR AGroécologie – Innovations – TeRitoires (AGIR)

• L’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT)

Agroécologie et Transition Agroécologique
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  Diversité animale et végétale : un princicipe clé de l'agroécologie dont les preuves 
d'application et d'efficacité sont à faire

Qu’est-ce que la diversité animale dans les systèmes d’élevage et pourquoi s’y intéresser ? 

                                Entretien avec Marie-Angélina Magne (UMR AGIR)

Qu’appelez-vous "diversité animale" dans les systèmes d’élevage ? 

La diversité animale est une formulation simplifiée de ce que l’on appelle l’agrobiodiversité animale. L’agrobiodiversité est la 
part de la biodiversité reconnue comme ressource par des agriculteurs pour la production agricole (Altieri 1987). Il s’agit de la 
diversité des organismes vivants que l’agriculteur choisit de cultiver ou d’élever. La diversité animale peut être intra-spécifique 
(types génétiques, des races, de stades physiologiques, …) ou inter-spécifique. Dans une perspective agroécologique, ce qui 
importe est la diversité fonctionnelle animale supportée par ces deux précédentes formes de diversité animale. La diversité 
fonctionnelle renvoie à la diversité des réponses des entités animales gérées à des perturbations ou à la diversité des rôles joués 
par ces entités au sein des systèmes d’élevage considérés.

Illustration : Différentes formes de diversité animale : associations d’espèces ou types génétiques

Pourquoi s’intéresser à la gestion de la diversité animale dans les systèmes d’élevage ?

Durant la seconde moitié du XXème siècle, le développement de l’élevage sur un modèle productiviste a permis une augmen-
tation de la production animale grâce à la standardisation et rationalisation des modes de production et la spécialisation et 
l’homogénéisation des systèmes d’élevage à différents niveaux d’organisation du vivant. Les limites de ce modèle de contrôle 
sont aujourd’hui bien documentées (Brussaard et al., 2015 ; Duru et Therond, 2015). 

Le défi pour les éleveurs est de développer des systèmes d’élevage pour assurer simultanément les objectifs quantitatifs et 
qualitatifs de production tout en réduisant les impacts négatifs de leurs activités sur la santé humaine et l'environnement et en 
assurant leur durabilité dans un contexte variable. Pour les chercheurs, l'agroécologie est présentée comme une voie promet-
teuse pour relever tous ces défis (Dumont et al., 2013, Duru et al. 2015a, Altieri et al. 2017). 

L’agroécologie est définie comme un ensemble de pratiques visant à amplifier les processus naturels, via notamment le déve-
loppement et la gestion de l’agro(bio)diversité, pour concevoir des systèmes productifs peu artificialisés, respectueux de l’envi-
ronnement et moins dépendants des intrants et résilients (Altieri 1987 ; Wezel et Soldat, 2009). L’agrobiodiversité est donc vue 
comme un levier majeur pour assurer la durabilité des fermes d’élevage et pour accroître leurs capacités d’adaptation dans des 
environnements non optimaux et variables (Darnhofer et al., 2010 ; Biggs et al., 2012 ; Dumont et al., 2013 ; Duru et al., 2015). 
Si des travaux en font la preuve, la grande majorité porte sur l’agrobiodiversité végétale, et notamment celles des prairies 
(Damour et al., 2018). Ceux portant sur l’agrobiodiversité animale sont moins nombreux, récents et épars. Ainsi, en zootechnie, 
il est difficile de s’emparer de cette notion et de l’envisager comme bénéfique pour développer des élevages plus durables. 

Depuis 2011, je cherche à caractériser les modes de gestion de la diversité animale intra et interspécifique dans les systèmes 
d’élevage et les performances associées, ceci pour identifier si, comment et dans quelles conditions gérer la diversité animale 
dans les systèmes d’élevage est bénéfique pour leur durabilité et leur résilience.
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Les cultures associées : une pratique agroécologique vue comme une application des principes de 

l’agroécologie 

Entretien avec Laurent Bedoussac (UMR AGIR) pour en comprendre les intérêts et limites

Laurent peux-tu nous dire ce qu’est une culture asso-
ciée ?

La culture associée est une pratique agricole qui consiste à 
implanter dans une parcelle au moins deux espèces pendant 
une période significative de leur croissance sans nécessaire-
ment semer et récolter ces espèces au même moment.

Peux-tu nous dire ce que l’on produit avec des 
cultures associées ?

Les cultures associées peuvent être utilisées pour produire 
des graines (ex : blé-pois ou triticale-féverole) ou du fourrage 
(ex : mélange fourrager de vesce-avoine) et dans certains cas 
une seule des espèces est récoltée tandis que l’autre sert de 
plante de service comme dans le cas du colza associé à une 
légumineuse gélive).

Pourquoi vouloir associer des espèces alors qu’on 
peut les cultiver seules ?

La culture associée peut être vue comme une application des 
principes de l’écologie à l’agriculture visant à utiliser plus 
efficacement les ressources disponibles en valorisant la com-
plémentarité entre les espèces pour augmenter la production 
et la qualité (teneur en protéines) des produits mais aussi lut-
ter contre les maladies, ravageurs et adventices comme l’ont 
montré de nombreux travaux de recherche et notamment 
ceux conduits depuis 2005 au sein de l’UMR AGIR.
 

Si je comprends bien les cultures associées sont la 
solution à tous les problèmes.

Non, la culture associée n’est pas une solution miracle car 
il y a un certain nombre de limites dont la première est la 
difficulté à trier les espèces à la récolte. Néanmoins, dans 
une logique agroécologique, les cultures associées sont un 
levier agronomique mobilisable pour diversifier les assole-
ments et réduire l’usage des intrants et leurs impacts néga-
tifs sur l’environnement mais aussi accroître la résilience 
face aux aléas.

Cela fait presque 15 ans que tu travailles avec tes 
collègues sur cette question et vous n’avez tou-
jours pas fait le tour de la question ? 

Malheureusement non car les combinaisons sont infinies 
et donc les connaissances sur le fonctionnement de ces 
systèmes restent imparfaites pour pouvoir dès à présent 
concevoir des itinéraires techniques (choix des densités, 
espèces, structures des couverts…) et plus largement des 
systèmes de culture performants, innovants et acceptables 
par les agriculteurs. Il reste donc encore du travail pour 
plusieurs années.

Et que comptez-vous faire dans les années à venir ? 

D’un point de vue méthodologique, on développe des tra-
vaux qui s’appuient sur différents outils comme l’utilisation 
des modèles, l’évaluation multicritères, l’approche multi-
parcelles ou encore la co-conception avec les acteurs pour 
améliorer les connaissances sur ces systèmes plurispéci-
fiques complexes et gagner en généricité et quand on voit 
le chemin parcouru depuis 15 ans je me dis qu’on peut être 
assez optimiste pour l’avenir. 

lustration : A gauche Laurent Bedoussac s’interrogeant sur l’intérêt d’associer des espèces au sein d’une même parcelle ; Au centre une culture  
associée de blé dur et de pois protéagineux ; A droite la croissance au cours de la saison de culture d’une association de blé dur et de pois  
protéagineux >>
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Une complémentarité fonctionnelle entre races au sein des troupeaux bovins lait multiraces 

 Marie-Angelina Magne (UMR AGIR) et al. 2016

Les résultats des travaux de Marie-Angélina Magne ont 
permis l'acquisition de preuves empiriques du fonction-
nement et des performances de systèmes d’élevage de 
ruminants basés sur la diversité intra ou interspécifique 
animale, que ce soit à l’instant t ou sur le temps long  

La transition de troupeaux bovin lait d’une conduite en race pure 

vers une conduite en croisement rotationnel. Illustration à tra-

vers la thèse de Julien Quénon encadré par Marie-Angélina Magne 

et Stéphane Ingrand depuis fin octobre 2017. Pour en savoir plus 

visionnez la vidéo "ma thèse en 180s" https://www.youtube.com/

watch?v=aEsLQuBLb58 et également : i) Quénon, J., Ingrand, S., 

Magne, M.-A., Technical transition pathways to rotational crossbree-

ding of dairy herds (Soumis à Animal) et ii) Quénon, J., Basset, M., 

Ollion, E., Magne, M.-A., 2017. Le croisement entre races laitières 

: pour quelles raisons et comment ? Avec quels résultats ? 4p dispo-

nible dans la base abiodase

En particulier ses travaux ont permis de caractériser les modes 
de gestion et les performances de troupeaux bovin lait mul-
ti-races entendu comme des troupeaux qui combinent deux 
types de races : une race spécialiste en production laitière 
(la race holstein ici) une race généraliste en ce sens qu’elle 
est dotée d’autres aptitudes que la production laitière (ici 
les races Monbéliarde, Normande, Brune, Simmental). Trois 
résultats clés peuvent être mis en avant : 

1. Nous montrons une complémentarité fonctionnelle des 
deux types de races sur certains traits au sein des troupeaux 
multi-races : la race spécialiste qui produit significativement 
plus de volume de lait sur des durées de lactation plus lon-
gues que la race généraliste qui elle va produire du lait avec 
des taux protéiques et butyreux significativement plus élevés 
et qui a une longévité plus grande. 

Figure 1. Typologie d’éleveurs en fonction de leur conduite 
des troupeaux multiraces

2. Nous montrons ensuite que les troupeaux multi-races pré-
sentent des bénéfices comparativement aux troupeaux mono-
races, que ces derniers soient composés exclusivement de 
races spécialistes exclusivement ou de races généralistes. Ils 
ont en effet des profils de performances plus équilibrés entre 
les différents types de performances zootechniques, basé sur 
une complémentarité entre la production de lait, la capacité 
à se reproduire et l’efficience en concentrés. 

3. L’analyse des modes de gestion de ces troupeaux multi-
races montrent cependant des complémentarités fonction-
nelles différentes en fonction du pilotage des deux types 
de races au sein des troupeaux multi-races (Figure 1). Ainsi, 
le groupe d’éleveurs 1 cible leur conduite d’élevage sur la 
race de type généraliste car ils cherchent la complémenta-
rité entre le volume de lait (permis par la race spécialiste) 
et la production de lait avec des taux protéiques et buty-
reux et efficience en concentrés de la race généraliste. Le 
groupe 3 cible la conduite d’élevage sur la race spécialiste 
car ils cherchent à produire du lait principalement quel que 
soit la race. Enfin, le groupe 2 segmentent certaines de leurs 
pratiques en fonction de la race pour une complémentarité 
entre volume de lait et production de viande associée au lait 
permise par la race généraliste. 

>>
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Figure 1. Un cadre structuré pour analyser la diversité animale et ses modalités de gestion à l’échelle des systèmes d’élevage

Un cadre d’analyse de la diversité animale dans les systèmes d’élevage

Marie-Angelina Magne (UMR AGIR) et al. 2019

Les résultats des travaux de Marie-Angélina Magne ont également permis des développements conceptuels en zootechnie 
système à partir d’itération entre ces études empiriques et les cadres théoriques relatifs à l’agroécologie et la transition 
agroécologique. Je donne l’exemple du cadre d’analyse de la diversité animale dans les systèmes d’élevage que nous avons 
développé avec des collègues zootechniciens de l’INRA.
 
Nous avons formalisé un cadre partagé pour analyser de manière intégrée la diversité animale et ses modalités de gestion à 
l’échelle des systèmes d’élevage et à proposer des pistes de recherche pour y contribuer. Le cadre est structuré en quatre 
composantes : i) les formes que recouvre la diversité animale, ii) les niveaux organisationnel et temporel auxquels elle se 
construit et s’exprime, iii) ses modes de gestion et iv) les bénéfices qu’en retire/attend l’éleveur (Figure 1). Son instanciation 
sur des cas divers en termes de productions animales démontre sa généricité et a permis d’identifier trois fronts de recherche 
à investiguer : i) approfondir la caractérisation de la diversité animale ; ii) mieux caractériser les modes de gestion de la 
diversité animale dans les systèmes d’élevage et en identifier les déterminants ; iii) affiner l’identification et l’évaluation des 
différents bénéfices retirés de la gestion de la diversité animale en élevage. 
Le cadre conceptuel est original sous deux aspects : il opérationnalise un concept clef de l’agroécologie, avancé théori-
quement mais dont les contours étaient flous en zootechnie ; facile d’appropriation il constitue un support pour penser des 
projets de recherche et de recherche-développement sur les systèmes d’élevage diversifiés.
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Focus projet : Projet européen Core-Organic Mix-Enable : développer des systèmes d’élevage basés sur la 

mixité d’espèces animales, biologiques durables et robustes en Europe.

Contexte et problématique 

Sur le plan théorique, les fermes diversifiées et intégrant culture et élevage (cultures, prairies et animaux) favorisent les 
processus écologiques dans l'espace et le temps et ce faisant favorisent à la durabilité et la robustesse des fermes. Dans 
un contexte d'agriculture biologique, étant donné les restrictions sur l'utilisation d'intrants agricoles et le coût de ces der-
niers, la recherche de la diversité et de l'intégration entre les trois composantes que sont les ateliers animaux, les prairies 
et les cultures au sein des fermes devraient être une priorité. Toutefois, en Europe comme dans les pays occidentaux la 
tendance générale est plus à la spécialisation des fermes qu’à leur diversification ; et quand elles sont diversifiées, le 
degré d'intégration entre les composantes des fermes varie selon les stratégies des agriculteurs et ne permet pas toujours 
d’optimiser les processus écologiques potentiellement supportés. 
Le projet Mix-Enable focalise sur les fermes d’élevage mixtes (biologiques) définies comme comprenant au moins deux 
espèces animales élevées simultanément et intégrées avec la production végétale ou l'agroforesterie. Peu de travaux ont 
porté jusqu’ici sur les fermes d’élevage mixtes du fait de leur faible représentation sur le terrain et de la complexité 
qu’elle recouvre. 

Objectifs du projet Mix-Enable

Le projet Mix-Enable vise à produire des connaissances sur la manière de gérer les fermes d'élevage mixtes biologiques en 
UE (Figure 1) pour assurer leur durabilité et leur robustesse face à la variabilité climatique et économique. Les objectifs 
plus spécifiques sont :
● Caractériser les fermes d'élevage mixtes biologiques, notamment le niveau d'intégration entre leurs différentes com-
posantes ;
● Évaluer leur durabilité et robustesse face aux événements indésirables ;
● Étudier le lien entre leur durabilité et robustesse et le niveau d’intégration entre les différentes composantes qui les 
composent ;
● Intégrer les connaissances acquises sur les fermes d'élevage biologiques mixtes dans des modèles pour simuler et co-
concevoir des fermes d'élevage biologiques mixtes intégrées, durables et robustes.

Le projet Mix-Enable en bref 

● Coordinateur : G. Martin (INRA UMR AGIR)
● Durée : 3 ans de 2018 à 2021
● Budget : 1.4 million d’euros
● Partenaires : 11 équipes de recherche de 7 pays UE (Figure 1)
● Différentes associations d’espèces animales

Figure 1. Localisation des 11 équipes de recherche de 7 pays euro-
péens du projet européen Core-Organic Mix-Enable

>>
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Focus projet : Projet européen ReMIX pour reconcevoir les systèmes de cultures  

Européens avec des mélanges d'espèces.                                        

Un projet de 5 millions d’euros sur 4 ans impliquant 23 partenaires de 13 pays

Débuté en mai 2017, le projet européen H2020 ReMIX (Redesigning European cropping systems based on species mixtures) 
a pour objectif de valoriser les services rendus par les cultures associées pour concevoir des systèmes de culture plus 
diversifiés, plus résilients, moins dépendants des intrants, plus respectueux de l’environnement et acceptables par les 
acteurs des filières agricoles. Ce projet regroupe 23 partenaires (instituts de recherche, instituts techniques, sélection-
neurs, coopératives, constructeurs de matériel…) de 13 pays représentant un gradient climatique et s’intéresse à diffé-
rentes formes de cultures associées :

● Des mélanges plurispécifiques où les espèces sont récoltées en même temps et produisent des grains prioritairement 
pour la consommation humaine mais aussi pour l’alimentation animale comme de la lentille associée à du blé ou du soja 
associé à du tournesol) ;
● Des associations entre une culture de vente et des plantes de service non récoltées pouvant se substituer aux intrants 
chimiques comme du colza semé avec un mélange de trèfles ;
● Des associations en relais où les espèces sont implantées en décalé pour optimiser l'utilisation de l'espace et des res-
sources tout en limitant les concurrences comme du soja semé dans une culture d’orge en croissance.

Un projet promouvant les approches de co-conception au travers de plateformes multi-acteurs
Le projet ReMIX doit répondre aux questions concrètes posées par la culture des associations d’espèces en proposant des 
solutions pratiques et adaptées aux agriculteurs et aux différents acteurs des filières et dans diverses conditions pédocli-
matiques européennes. 

Pour cela, une approche de co-conception multi-acteurs est mise en œuvre pour créer une dynamique collective d’in-
novation. 13 plateformes multi-acteurs (MAPs) impliquant toute une communauté d'acteurs (agriculteurs, conseillers, 
constructeurs de matériels, techniciens de coopératives et ingénieurs d’instituts techniques, acteurs de la collecte et de 
la transformation, et chercheurs) pour favoriser les synergies et les co-apprentissages sont ainsi organisées dans plusieurs 
pays pour concevoir et évaluer des associations adaptées aux contextes locaux (Voir Figure 1). 

Figure 1 : Répartition et caractéristiques des 13 plateformes  
multi-acteurs mises en oeuvre dans le cadre du projet  
européen H2020 ReMIX.

>>
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Phénotypage à haut débit de cultures associées : la technologie de pointe au service de  

l’agroécologie. 

Laurent Bedoussac (INRA UMR AGIR) et Jean-Baptiste Puel (UMR IRIT)

Développer des méthodes alternatives aux mesures 
destructives

L’analyse du fonctionnement des peuplements végétaux et 
en particulier des cultures associées passe généralement 
par la réalisation de mesures destructives (Bedoussac et 
Justes, 2010) qui sont longues et coûteuses. Il y a donc un 
fort enjeu à développer des méthodes alternatives non des-
tructives en s’appuyant notamment sur des techniques de 
phénotypage à haut-débit et d’imagerie. 

L’objectif de cette recherche était donc d’évaluer la faisa-
bilité de la caractérisation du développement de cultures 
associées (blé/pois et blé/féverole) à travers l’analyse auto-
matisée d’images acquises de façon semi-automatique par 
un robot de phénotypage appelé “Phénomobile” (Figure 1 
Gauche). 

De l’analyse d’image classique aux réseaux de  
neurones profonds

Dans un premier temps, nous avons testé la capacité de dif-
férentes techniques classiques de vision par ordinateur pour 
distinguer les plantes du sol et les espèces entre elles. Nos 
résultats montrent qu’un simple seuillage sur les images RVB 
permet d’obtenir de bons résultats pour distinguer le sol du 
végétal mais ne permet pas de différencier les espèces.

Nous avons donc décidé de mettre en œuvre un système de 
classification à base de réseaux de neurones profonds (Deep 
learning). Pour cela, il faut préalablement constituer une 
collection de données d’apprentissage qui sont les photos 
acquises par la “Phénomobile” sur lesquelles les pixels ont 

été manuellement étiquetés selon trois classes (sol, blé et 
légumineuse ; Figure 1 Centre). Ce jeu de données d’appren-
tissage a ensuite été amplifié par un procédé dit de “data 
augmentation” sur lequel un réseau de neurones de type 
“Unit” a ainsi été entraîné. 

Les résultats obtenus en début de saison par ce réseau de 
neurones sont très satisfaisants puisque les 3 classes sont 
correctement identifiées dans 99%, 86% et 94% des cas res-
pectivement pour le sol, le blé et la légumineuse (Figure 1 
Droite), Cependant, l’aspect des plantes évolue avec dans le 
cas du pois l’apparition de vrilles foliaires et de fleurs. Dès 
lors, le réseau de neurones préalablement entraîné n’était 
plus en capacité de distinguer correctement les 3 classes et 
nous avons donc dû enrichir le jeu de données d’apprentis-
sage avec de nouvelles images correspondant à ces stades 
physiologiques pour obtenir in fine des résultats corrects.

Des résultats encourageants qui doivent être validés 
et étendus

Les résultats obtenus dans ce premier essai de phénotypage 
à haut débit sur des cultures associées sont tout à fait encou-
rageants et constituent une avancée de taille. Ces travaux 
devront être validés dans d’autres contextes pédoclimatiques 
et étendus à d’autres variables agronomiques comme la bio-
masse ou la surface foliaire. Pour cela il est probable que 
ces images devront être couplées à des données de LIDAR 
afin de reconstituer une représentation en 3 dimensions des 
peuplements.
 

Figure 1: A gauche la “Phénomobile” développée spécifiquement par l’INRA et Arvalis institut du végétal pour le suivi au 
champ de grandes cultures ; Au centre le regroupement manuel des pixels selon trois classes (sol, blé et légumineuse) pour 
servir de donnée d’apprentissage ; A droite la classification automatique des pixels en 3 classes (sol, blé et légumineuse) par 
le réseau de neurones. >>
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  Innovation et transition agroécologique

Processus d’innovation facilitant la transition agroécologique dans les exploitations agricoles et  

systèmes agroalimentaires territorialisés

Mohamed GAFSI et Agnès TERRIEUX (UMR LISST Dynamiques Rurales) 

Les travaux du LISST Dynamiques Rurales positionnent l’agroécologie comme une forme de transition vers plus de durabilité, 
ils mobilisent la définition élargie de l’agroécologie (Francis et al., 2003) qui prend en considération l’intégralité des systèmes 
alimentaires. Par conséquent, l’approche privilégiée est celle des sciences humaines et sociales (géographie, sociologie, 
sciences de gestion) et traite la question à l’échelle de l’exploitation agricole et des territoires. Nous choisissons de donner 
un aperçu à partir de deux ensembles de travaux de recherche qui ont abordé la question de l’agroécologie au niveau de 
l’exploitation agricole et dans son insertion territoriale. Deux dimensions ont été particulièrement étudiées : (i) les processus 
d’innovation facilitant la transition agroécologique dans les exploitations agricoles, (ii) les systèmes agroalimentaires territo-
rialisés. Au-delà de ces deux exemples, la question de la transition agroécologique est traitée dans plusieurs autres travaux 
du LISST-Dynamiques Rurales (CASDAR Idea, PNDAR RefAP, SMS Gardenia).

Processus d’innovation facilitant la transition agroécologique dans les exploitations agricoles

La première dimension a été analysée dans le cadre des processus collectifs et des dynamiques territoriales que l’on peut 
qualifier de réseau territorial d’innovation. Un programme de recherche (ABile, financement CASDAR) et une thèse ont porté 
sur cette question, et ont analysé les expérimentations d’innovation chez les agriculteurs agrobiologiques dans le départe-
ment du Gers.

L’agriculture biologique est souvent considérée comme prototype d’agriculture durable. Elle constitue de plus en plus, de par 
ses dynamiques d’expérimentation et d’innovation, une source de bonnes pratiques agroécologiques pouvant être utilement 
diffusées dans l’agriculture conventionnelle. Le département du Gers, qui connaît un fort développement de l’AB, présente 
à cet égard des dynamiques originales portées par le Groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques (GABB32) et 
associant un réseau d’acteurs locaux. Le GABB 32 conduit plusieurs actions : 

● Elaboration et diffusion des fiches "fermoscopies" présentant des références technico-économiques sur les  
exploitations innovantes
● Animation de groupes d’échange entre agriculteurs bio et conventionnels sur les couverts végétaux
● Journées d’échanges entre agriculteurs et autres acteurs (transformateurs, consommateurs, associations, etc.).  

 

  

Dynamique d’innovation et échange autour des couverts végétaux

>>
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Ces actions ont rencontré un vif succès, mesuré par la fréquentation des journées de diffusion de résultats. Les travaux ont 
montré l’émergence d’une pratique de co-construction de l’innovation technique et sociale, la création d’une dynamique 
transversale à l’échelle du territoire liant acteurs agricoles et non-agricoles, la diffusion de l’open innovation impliquant des 
échanges entre acteurs habituellement éloignés (conventionnels et bio). 

Systèmes agro-alimentaires territorialisés
 
Nous avions d’abord analysé des formes de l’agro-alimentaire paysan qui contribuaient "seulement" à la robustesse des exploi-
tations agricoles, puis nous avons choisi d’étudier la mise en place de systèmes alimentaires territorialisés dans lesquels les 
agriculteurs font preuve d’innovation sociale et technique dans une perspective de transition agroécologique.
  

Rencontres et échanges autour des couverts végétaux et travail simplifié du sol 

Le projet REGAIN (REcherche aGriculture Alimentation INnovation) trouve son point de départ dans le nombre croissant d'ini-
tiatives novatrices, souvent dénommées "réseaux alimentaires alternatifs", qui transforment le concept de société rurale, les 
relations entre les zones rurales et urbaines et la pratique agricole avec l'émergence de la reconfiguration agro écologique 
en tant que paradigme fondateur. Les recherches antérieures avaient mis au jour ces changements sur plusieurs années et 
observé une évolution continue. Ces initiatives proviennent des agriculteurs, des citoyens et/ou des institutions. Elles sont 
expérimentales et fondées sur une critique de nombreuses caractéristiques du système alimentaire dominant, de la pro-
duction alimentaire traditionnelle, du marketing et de la société de consommation en général. Ces expériences cherchent 
à lutter contre les inégalités et la pauvreté par la solidarité et l'engagement collectif. Elles sont locales et fondées sur des 
règles contingentes d'interaction, mais elles affichent des valeurs transversales et des conceptions innovantes de l'agriculture 
et de la transition vers le développement durable partagées à l'échelle mondiale, dans d'autres systèmes agro-alimentaires 
territorialisés. 

Ces dernières années, cette question a été abondamment traitée dans la littérature, l'un des aspects les plus frappants de 
ces réseaux est qu'ils rapprochent de plus en plus les consommateurs, les agriculteurs, les intermédiaires économiques, les 
décideurs locaux et les scientifiques/formateurs dans un effort commun. Les recherches menées à l’ENSFEA portent sur la 
question de l’innovation sociale dans le cadre de ces systèmes agroalimentaires alternatifs, en s’interrogeant sur le rôle de ces 
innovations dans les processus de transition agroécologique. Des travaux ont été menés sur une vingtaine de porteurs de pro-
jets innovants en Occitanie, les résultats montrent une diversité de modèles économiques dans un jeu complexe de proximités 
(géographique et organisée, sociale et spatiale). La réussite de ces modèles dépend beaucoup des compétences détenues par 
les porteurs de projet (management, analyse stratégique, adaptation pour la valorisation des ressources territoriales).

>>
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Comment transformer l’agir en agriculture ? L’étude d’un processus trans-actionnel reposant sur la  

mobilisation de l’artefact médiateur "qualité"

Catherine MILOU, Jean-Pierre DEL CORSO et Charilaos KÉPHALIACOS (UMR LEREPS)

La recherche porte sur l’influence d’une délibération au sein de collectifs impliquant des agriculteurs engagés dans une 
démarche de transformation de leur agir, transformation qui interroge en profondeur les finalités-mêmes qu'ils accordent 
à leur métier. Cet agir est en effet profondément requestionné par le nouveau paradigme agroécologique que les pouvoirs 
publics visent à promouvoir. De fait, le modèle agricole intensif qui s’est imposé en France après la seconde-guerre mon-
diale (Bourgeois, 2007) apparaît de plus en plus contesté dans sa capacité à répondre aux nouvelles exigences environne-
mentales et alimentaires attendues par la société (Flamant, 2010). 

Pour accompagner ce processus de transition agroécologique, les instances publiques ont mis en place un ensemble de 
mesures et de dispositifs (MAAF 2013). Plusieurs d'entre eux s'adossent à une approche qui implique les acteurs de terri-
toire (MAAF 2016), en gageant qu'une appropriation collective permettra de dépasser une temporalité liée aux seuls effets 
d’incitations financières. Les pouvoirs publics cherchent ainsi à provoquer une restructuration des modes de penser et 
d’agir des agriculteurs, autrement dit un changement institutionnel (Hodgson, 2006). 

Cette recherche vise à analyser et comprendre dans quelle mesure l’action collective soutenue par la mise en place de 
tels dispositifs publics pourrait favoriser une modification durable des pratiques agricoles. Pour ce faire, elle s’appuie sur 
le cas d’une coopérative agricole dont plusieurs initiatives économiques et organisationnelles récentes s'inscrivent dans le 
champ de l'agroécologie. La dernière en date concerne le déploiement de productions de légumineuses pour l’alimentation 
humaine (pois-chiches, haricots, lentilles), dont les intérêts agronomiques, environnementaux, alimentaires (Schneider et 
al, 2015), en font un enjeu agroécologique majeur pour le territoire. 

La viabilité et la pérennisation d'une telle filière sont cependant concomitantes d'une motivation durable des agriculteurs 
à introduire ces cultures dans leurs assolements, qui ne pourrait reposer uniquement sur des critères aléatoires de rende-
ment et de prix. Autrement dit, la réussite du projet de transition agroécologique examiné ici est tributaire de l’activation 
par les agriculteurs de nouvelles raisons d'agir, qui intègrent la totalité du champ des intérêts des légumes secs (environ-
nementaux, sociétaux…). 

Des délibérations menées autour d’un “artefact médiateur”

Dans la recherche menée, nous nous intéressons plus particulièrement au rôle des interactions sociales dans l’actualisation 
des raisons d'agir des acteurs impliqués (Bromley, 2008). Pour cela, nous focalisons notre attention sur la délibération et ses 
facultés à stimuler une confrontation d'intérêts entre acteurs (Sen, 2005, Del Corso et al, 2015, 2017), et sur l'expression de 
valeurs communes à même de favoriser une entente vers une finalité souhaitable (Dewey, 2011). De fait, engager une déli-
bération constructive autour de la transition agroécologique, pose la nécessité pour les interactants de parvenir à dépasser 
de potentiels points de friction entre des pratiques agricoles fondées sur des habitudes, et des attentes sociétales à même 
de les bouleverser. L'hypothèse alors posée est qu’un débat interactif est susceptible de soutenir une activité trans-action-
nelle (Commons, 1934), propre à accompagner une refondation des raisons d’agir. Aussi, dans la lignée de travaux déve-
loppés par Vygotski, 2013 ; Engeström, 1987 ; Rabardel, 1995, nous nous sommes intéressés à la mobilisation d’artefacts 
médiateurs à même de surplomber ces positions. C'est dans cette perspective que nous avons mobilisé le concept de "qua-
lité" dans le cadre de groupes de discussions qui réunissaient des agriculteurs et des citoyens-consommateurs du territoire.

La "qualité" est en effet apparue, à travers des entretiens et un questionnaire proposé aux agriculteurs de la coopérative, 
comme étant porteuse de multiples sens, soutenues par des valeurs plurielles, et fortement lié à leur activité. Ce concept 
offrait ainsi l'intérêt conjoint de "lire" à travers les réponses, les motivations qui pouvaient à la fois porter l'agir mais aussi 
le transformer. Par ailleurs, la qualité apparaissait comme un objet de discours qui pouvait être commun aux agriculteurs 
et aux citoyens. D’un point de vue méthodologique, nous avons organisé trois groupes de discussion dans différents terri-
toires d’implantation de la coopérative. 

>>
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Nous avons conçu le déroulé de chaque groupe de discussion de manière similaire. Une première phase était  
consacrée à une discussion autour du concept de qualité des produits agricoles, de façon à aboutir, si cela était possible, 
à une définition collective de la "qualité". Une deuxième phase consistait en un apport d'information sur les attributs  
qualitatifs des légumes secs dans l'objectif de réduire les asymétries d'informations entre participants, puis à un 
échange sur les intérêts observés. Ce débat se poursuivait par un questionnement du groupe au sujet d'une éventuelle 
association entre ces intérêts et le concept de qualité débattu précédemment. La dernière phase visait à convoquer 
plus explicitement les expériences des participants sur la manière de rendre cette notion de qualité viable sur leur  
territoire et sur la façon dont chacun pouvait s'en saisir dans son quotidien professionnel et/ou personnel. 

Ce déroulé était ainsi structuré dans l'objectif de porter l'attention des participants sur l'artefact médiateur "quali-
té", vue à ce stade comme un concept relativement abstrait. Puis d'observer s'il se concrétisait et de quelle manière, 
d'abord dans un premier objet, les légumes secs, puis dans un second objet, l'activité quotidienne. Ce processus visait à  
engager des prises de consciences vis à vis des pratiques menées mais aussi de faire émerger des routines peu conscien-
tisées.

Le travail d'analyse des corpus, issus des transcriptions des discussions, a fait intervenir IRaMuTeQ, interface du logiciel R, 
dédiée aux analyses multidimensionnelles de textes et de questionnaires (Ratinaud, 2009). Une deuxième étape qui n'est 
pas encore débutée, consistera en une analyse thématique des discours en recourant au logiciel NVivo. 

Une transaction basée sur la confiance et le partage de valeurs communes

La première phase d'analyse nous a permis de distinguer des points communs et des dissemblances dans les dynamiques 
qui se sont jouées dans les groupes de discussions. Les similitudes ont ainsi mis en exergue que la délibération produite 
au sein des groupes à partir du médiateur "qualité", modélisait une transaction, réalisable via un rapport de confiance 
entre les sujets "citoyens-consommateur et agriculteurs". Celle-ci était notamment matérialisée à travers le discours par 
l'évocation de relations directes entre agriculteur et citoyens-consommateurs, ou par une recherche de sécurisation via 
l’origine, la traçabilité du produit... Nous avons également observé l’expression d’un partage de valeurs engageant le bien 
commun (souci d’équité, de protection de l’environnement…), propices à susciter de la réflexivité vis à vis des pratiques.

Quant aux différences observées, les plus notables avaient trait aux niveaux d'appropriation des intérêts des légumes secs 
par les participants, et à la propension de ces derniers à relier leurs attributs à la "qualité" qui avait été défini au préa-
lable. Nous pouvons relier ces disparités à des effets de contexte et d'histoire propres à chaque territoire (notamment la 
proximité géographique du site de collecte et de vente des légumes secs pour l'un d'entre eux), sans pour autant pouvoir 
avancer qu'ils sont les seuls à intervenir.

En définitive, dans le cas étudié, le concept de qualité apparaît comme un vecteur possible de transformation des rai-
sons d'agir à de multiples titres :
1. À travers l'établissement possible d'une signification collective, qui rend possible la transaction entre consommateurs 
et producteurs,
2. Par son caractère réappropriable en un sens individuel dans l'activité des sujets,
3. Par son potentiel à amener les acteurs à repenser leur agir et à raisonner collectivement la gouvernance et la 
conduite d’une démarche de transition agroécologique à l’échelle  
d’un territoire. 

 

Illustration : échange de groupe dans une parcelle de 

légumes secs (haricots). 

>>
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Focus projet : Agroforestiers : des trajectoires en transition. Le regard sociologique au service 

d'un projet d'écriture filmique. 

Elsa PIBOU, Olivier BORIES, Jean-Pascal FONTORBES (UMR LISST Dynamiques Rurales)

L’agroforesterie est une action d’aménagement qui consiste à planter des rangées d’arbres en lisière ou dans une parcelle 
agricole. Alors que les impacts agronomiques ou économiques des systèmes agroforestiers sont régulièrement étudiés, ses 
dimensions sociales et paysagères demeurent peu analysées (Bories, Rue, 2017).
 
Dans le cadre d’un programme pluridisciplinaire porté par l’ENSFEA et l’UMR LISST Dynamiques rurales, nous tentons de 
comprendre en quoi la pratique agroforestière participe à la transformation des formes paysagères (Luginbühl, 2012) et 
des dynamiques d’empaysagement des espaces agricoles Debarbieux, 2007 ; Bories, Rue, 2017). 
Pour cela, nous utilisons un dispositif méthodologique combinant différents outils : l’observation, l’entretien compréhensif 
(Kaufmann, 1996) et le recueil d’images et de sons. Notre étude s’appuie sur un travail de terrain auprès de 6 agrofo-
restiers identifiés parmi un corpus d’une cinquantaine d’agroforestiers gersois et haut-garonnais selon plusieurs critères 
(ancienneté de leur démarche agroforestière, âge et production agricole, qualité esthétique de la figure paysagère agrofo-
restière) avec l’appui de l’association Arbre et paysages 31.

 

Mise au service du projet d’écriture filmique, l’analyse sociologique éclaire la pratique    
agroforestière sous l’angle des trajectoires socio-professionnelles des agriculteurs. Au-
delà de l’hétérogénéité de leurs modèles agricoles (du conventionnel à l’agriculture bio-
dynamique) et de leur leurs âges (de 30 à 74 ans), les agroforestiers présentent plusieurs 
points communs. Ils suivent des parcours professionnels non-linéaires, ont eu pour cer-
tains plusieurs emplois avant de s’installer en agriculture. Ils ont tissé des passerelles 
entre des mondes socioprofessionnels hétérogènes (Dubuisson-Quellier, Giraud, 2010, 
Pibou, 2016).  

  Bande annonce du film-recherche " À l’ombre des champs "
(Collectif écriture filmique ENSFEA, Réal. Bories. O, Fontorbes. J-P, 2020) 

Aussi, ils mobilisent des compétences acquises dans d'autres contextes que le contexte agricole. Ces compétences tiennent 
à l’observation, à la recherche de solution adaptée (apports de biomasse, lutte contre l'érosion ou contre des ravageurs) 
ainsi qu’à une capacité réflexive qui se traduit par une remise en question constante de leurs pratiques. Enfin, qu’il 
s’agisse d’activité syndicale, élective à l’échelle communale, associative, les agroforestiers enquêtés occupent un posi-
tionnement singulier dans le champ socioprofessionnel.

Leur engagement agroforestier constitue une des facettes visibles de leurs parcours. Cependant, alors que nous avions 
formulé l’hypothèse que l’agroforesterie s’inscrivait dans un discours plus global sur les paysages, les agroforestiers nous 
parlent spontanément peu de paysage. Nous constatons qu’ils créent une position discursive par leurs gestes (De Certeau, 
1990). Néanmoins, ils portent un regard technique et esthétique sur leur pratique en mêlant le bon (ce qui est bon pour le 
sol, pour leurs cultures, leurs animaux) et le beau (les arbres colorés, verts, en fleurs). Les frontières entre ces ambitions 
qualitatives ne sont pas nettes. Ils adoptent une approche systémique par la pratique agroforestière : leur exploitation est 
pensée comme un tout.

Parcelle agroforestière de M. Berto. 
Haute-Garonne. 2018 © Collectif Écriture Filmique

>>
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Ces analyses de terrain offrent d’appréhender les transformations du métier d’agriculteur en lien avec la transition agro-
écologique. Alors que le tournant moderniste d'après-guerre avait consisté en une rationalisation, une segmentation des 
tâches et une recherche constante de productivité, l'agroforesterie s'inscrit dans une démarche globale tournée vers la 
préservation des écosystèmes. Aussi, l'agroforestier ne se pose pas en maître et possesseur de la nature mais en co-pilote 
des écosystèmes (Larrère, 2002).

Les gestes techniques que les agroforestiers réalisent de la plantation jusqu'à la taille, qui pourraient sembler les éloigner 
de leur travail productif, donnent à voir la diversité de tâches en agriculture. Leurs itinéraires techniques ne corres-
pondent pas à une des tendances de l'agriculture conventionnelle sectorisant les métiers et spécialisant les tâches, allant 
même jusqu'à de l'agriculture par délégation (Hervieu, Purseigle, 2013).

                                                                               

                                                                                   La taille chez M. Petit. Gers. 2019. © Collectif Écriture Filmique

Si certains effets de l’agroforesterie s’observent à court-terme, les agroforestiers plantent des arbres en sachant que 
ce sont les générations futures d’agriculteurs qui en tireront tous les bénéfices. Le rapport au temps est différent. On 
retrouve ici un attachement à la transmission symbolique d’un outil de travail et d’un métier, qui constitue une des singu-
larités du travail agricole (Jacques-Jouvenot, Schepens, 2007 ; Pibou, 2016). La recréation paysagère que permet l’agro-
foresterie est aussi la vectrice d’un processus de réappropriation patrimoniale. L’acte agroforestier marque le paysage et 
confère aux espaces concernés une identité visuelle qui réaffirme l’usage du sol par un exploitant et visibilise sa manière 
de pratiquer l’agriculture. Le paysage agroforestier est une trace de cet engagement.

Notre recherche permet de valider l’hypothèse selon laquelle les alternatives en agriculture tiennent aux personnes qui 
les portent, à leurs parcours et aux valeurs qu’ils défendent. Cela ne signifie pas que les exemples de réussite ne sont pas 
susceptibles de convaincre d’autres agriculteurs mais que leur propension à adopter des méthodes alternatives est liée à 
leur capacité réflexive et leur positionnement dans le champ socioprofessionnel.

Plantation en famille chez M. Berto. Haute-Garonne. 2018.  
© Collectif Écriture Filmique

Pour conclure, en caractérisant les dynamiques sociales de la pratique agroforestière, nous contribuons à enrichir 
le projet d’écriture filmique et participons à l’appréhension des dimensions sociales de la transition agroécologique.
 

>>
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Retours d'évènements
Approches éco-systémiques et sensibles du paysage : des sciences de la nature aux arts du paysage.

Didier CHRISTOPHE (UMR LARA-SEPPIA)

L'équipe SEPPIA (Savoirs, Praxis et Poïétiques en Arts) du laboratoire LARA-SEPPIA a organisé plusieurs événements scien-
tifiques sur les approches éco-systémiques et sensibles du paysage, à l'Université Toulouse Jean-Jaurès.
 
Lors du séminaire du 20 février 2019, il fut question de “création-recherche", démarche consistant à associer  
recherche scientifique et création artistique dans un même processus d'expérimentation. Des doctorants du  
laboratoire de recherche en arts, mais aussi des artistes-chercheurs, y ont présenté des travaux liant les  
problématiques du paysage et de l’écologie, centrés sur la pratique artistique. Puis, lors du colloque qui suivit, in-
titulé "Approches éco-systémiques et sensibles du paysage" (22-24 mai), convoquant côte à côte des approches  
scientifiques et sensibles, les divers participants ont exploré les relations qui peuvent être tressées entre l'écologie et 
les pratiques paysagères, entremêlant éthique et approche scientifique. Dans une approche volontairement transdiscipli-
naire, toujours en lien à une anthropologie des sujets abordés, les intervenants purent apporter et recueillir des pistes 
d'interprétations et de pratiques contemporaines, issues d’une grande diversité de disciplines universitaires et de champs 
professionnel. Une table ronde clôturait les débats. En parallèle, du 2 au 24 mai, la Bibliothèque Universitaire centrale 
accueillait au Mirail une exposition des œuvres et travaux des communicants, "Résonances paysagères". On consacra 
d’ailleurs l'après-midi du 22 mai à un atelier "éco-formation / paysage", animé par Jean-Charles Lefranc, de l’association 
Nijal (parcours à pied en milieu rural, observation, croquis, discussions, questionnant les interactions entre l'humain et 
son environnement qui façonnent nos territoires).

Dans ces événements scientifiques, l’accroche proposée pour le colloque, "Approches éco-systémiques et sensibles du pay-
sage", pouvait faire sens à l'ENSFEA. Dès lors, Nina Asloum et Patrice Castel (doctorant de l’UMR EFTS) sont intervenus sur 
la prise en compte du paysage dans l'enseignement agricole, une entrée privilégiée pour aborder les écosystèmes et leur 
complexité, évoquant ainsi un chantier-école de reconquête paysagère. Mathilde Rue (doctorante du LISST-Dynamiques 
Rurales, LAREP/ENSP), quant à elle, présenta une communication intitulée "Des agriculteurs, en chemin vers l’écologie, 
éprouvent le paysage. Le cas des projets agroforestiers de la Haute-Garonne". Puis, dans une dialectique proche, j'inter-
venais sous l’intitulé "Tu es plasticien, tu travailles sur l'agriculture et la ruralité, donc tu travailles sur le paysage ?" en 
décentrant le regard porté sur le paysage vers les enjeux agricoles et agronomiques, dans une complémentarité des pos-
tures du sociologue ruraliste et de l'artiste. 

Questionnant davantage l'éthique de notre usage de la biosphère par le concept d'"écospécie" (Imanishi, 2015), on retien-
dra aussi la communication de Sophie Lécole-Solnychkine (LARA-SEPPIA, UT2J) mobilisant le concept de dark ecology 
(Morton, 2019) à propos du film Léviathan de Castaing-Taylor et Paravel (2013). Furent aussi abordées — notamment par 
Jennifer Bonn (Université de Franche-Comté) — les interactions entre approches sensibles, statuts, postures, pratiques 
et savoir-faire des usagers en référence à Gilles Clément (2004 ; 2012) sur la co-création du paysage, à Gilles Tiberghien 
(2012) sur la notion de hors-champ dans le land art, à Philippe Descola (2005) sur la biodiversité en tant que principe nor-
matif, à Augustin Berque pour la sémiologie et les concepts de médiance et d’écoumène. Furent aussi abordés les enjeux 
de sémiose, avec Agnès Prévost (artiste invitée du séminaire de création-recherche de LARA-SEPPIA), et la nécessité d'une 
"topoïétique" — concept forgé par Marc Ferniot (2010) —, selon Sophie Lécole-Solnychkine ainsi qu’Anaïs Belchun (LARA-
SEPPIA, organisatrice du colloque), autorisant Benjamin Arnault (LISA) à proposer des néologismes (retenons miliage, 
maillage de milieu et de paysage, dépassant le mesh de Timothy Morton).
Lors de la longue et riche table-ronde qui clôturait la manifestation, François-Xavier Jacquin (inspecteur pédagogique de 
l'Enseignement agricole en agronomie, venu en auditeur) déclara avoir été "ouvert et retourné" par ce colloque. Gageons 
qu'il en fut ainsi de chacun des participants, tant la transdisciplinarité à l’œuvre dans ces journées permit de bousculer 
les savoirs et les représentations. 

>>
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Démarche d’enquête en didactique des questions socialement vives et formation à la transition agro-

écologique  
                                                                                                                  Amélie LIPP (UMR EFTS)

Dans le cadre du projet PARRISE (Promoting Attainment of Responsible Research & Innovation in Science Education), un 
collectif de chercheurs en didactique des questions socialement vives (QSV) de l’UMR EFTS et du LIRDEF de Montpellier 
a élaboré une démarche d’enquête sur une QSV visant le développement d’une citoyenneté critique chez les appre-
nants. Cette démarche d’enquête constitue à la fois un dispositif d’enseignement en programmant les activités des 
enseignants et des élèves et un cadre d’analyse des activités didactiques. Elle s’appuie sur cinq phases non linéaires 
favorisant une construction et un questionnement de références, y compris les incertitudes et les risques, des rai-
sonnements complexes et l’engagement des apprenants dans des actions. Elle a été en premier lieu mobilisée dans 
la formation des enseignants-stagiaires externes afin d’étudier comment ceux-ci s’en emparent pour construire des 
scénarios pédagogiques. La QSV étudiée était "quelle(s) agriculture(s) pour nourrir le monde ?". Le tableau 1 présente 
trois exemples de scénarios pédagogiques élaborés par les enseignants. 

 

Tableau 1 : Exemples de démarches d’enquête élaborées par des enseignants en formation

L’analyse des scénarios pédagogiques élaborés a montré les bénéfices de la démarche d’enquête pour une approche 
interdisciplinaire d’une QSV, une enquête sur des situations authentiques et contextualisées, une réfléxivité des 
enquêteurs sur leur rapport aux savoirs, aux incertitudes et aux risques ainsi qu’une prise de décision et d’action. 
Pour explorer le processus d’enquête au-delà de la démarche d’enquête établie dans le projet PARRISE et notamment 
pour étudier les contributions possibles pour la formation à la transition agroécologique, un ouvrage collectif a été 
élaboré (Simonneaux, 2019) autour de plusieurs angles de problématisations didactiques : 

● Les caractéristiques épistémologiques des savoirs en jeu sont questionnées par L. Hazard avec la mise en perspective 
de différents processus de production de connaissances dans le cadre de la transition agroécologique. L’hybridation de 
savoirs savants, professionnels et personnels dans la démarche d’enquête est étudiée par O. Morin sur des questions 
socialement vives environnementales, par Cancian et al. sur la question du maïs population et par Moussa et al. sur le 
système agroalimentaire nigérien ;
● Les visées éducatives de la démarche d’enquête sont étudiées avec la capacité à construire une argumentation, à 
s’émanciper des logiques institutionnelles à l’œuvre, à se projeter dans le futur pour résoudre les questions d’au-
jourd’hui (Chalmeau et al.; Hervé ; Kouki et al.; Pouliot).
● La place de l’expérience des apprenants et les formes d’interactions au cours de la démarche d’enquête sont ques-
tionnées. Tous les contributeurs partagent la nécessité des interactions et de l’expérience pour viser un engagement 
des apprenants et des enseignants dans des actions socio-politiques individuelles et collectives.

  Agroécologie et formation

>>
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Organiser la transposition didactique de l’agroécologie à partir du concept d’objet intermédiaire dans 

un cadre scolaire 

                                                                               Nadia Cancian et Jean Simonneaux (UMR EFTS)

Les résultats sont issus d’une recherche collaborative dans l’enseignement agricole réalisée dans un appel à projets de 
l’Institut Français de l’Education, le Lieu d’éducation Associé « agroécologie et QSV » (2016-2019). Retenir l’agroécologie 
pour transformer les systèmes agricoles et alimentaires bouleverse les repères des enseignants et de leurs élèves car « si 
l’on sait bien ce qu’il ne faut plus faire, ce qu’il faut faire reste sujet à controverses » (Compagnone et al., 2018, p. 118) 
et ces controverses ne sont pas sans poser de problèmes pour l’enseignement de l’agroécologie. 
Notre recherche visait à interroger comment les discours produits par différents acteurs de la transition agroécologique 
(enseignants, chef de l’exploitation agricole du lycée, maîtres de stage…) étaient perçus par les élèves et pouvaient être 
gérés dans la classe pour réaliser la transposition didactique de l’agroécologie et générer des apprentissages. A partir de 
l’analyse de dispositifs ordinaires d’enseignants en utilisant comme cadre d’analyse la démarche d’enquête (Simonneaux 
et al., 2017), nous avons mis en évidence que l’agroécologie n’est pas abordée de manière directe, mais enseignée via des 
problématiques circonscrites comme la réduction des intrants de synthèse ou d’objets spécifiques comme la haie, le maïs 
population par exemple. Ces objets plus ou moins complexes font écho à des thématiques plus larges traversées par des 
controverses. Le concept d’objet intermédiaire a été retenu pour qualifier ces « objets » d’enseignement, en transférant 
l’usage du concept de la recherche en sociologie des sciences vers l’enseignement. L’objet intermédiaire (Vinck, 1999) 
provient du concept de « boundary objects » (Star et Griesermer, 1989). Il a permis de comprendre comment une diversité 
d’acteurs - scientifiques de différentes disciplines, amateurs et professionnels animés par des objectifs différents – ont 
pu se coordonner et contribuer à produire des savoirs pour construire des solutions aux problèmes qui les rassemblaient. 
Il participe au processus de production de savoirs scientifiques car il incorpore des savoirs, des enjeux pour les acteurs et 
leurs systèmes de valeurs.

Qu’avons-nous mis en évidence ? 

Dans le processus de production de savoirs scolaires, des objets intermédiaires circulent et certains favorisent la coordina-
tion d’enseignants de diverses disciplines autour de l’agroécologie et permettent d’inclure d’autres acteurs du processus 
d’apprentissage et notamment le chef d’exploitation du lycée, les maîtres de stage, des associations, etc. à partir de 
l’enquête menée par leurs élèves sur ces objets. L’objet intermédiaire relie les espaces scolaires à des espaces extra-
scolaires, gage d’un enseignement ancré dans la « vraie vie ». Ainsi, le choix de l’objet intermédiaire n’est pas neutre 
sur le plan didactique et plus un objet se trouve à la croisée de réseaux d’acteurs, plus son « potentiel » d’apprentissage 
est important car il sera problématisable de plusieurs manières, favorisant l’hybridation de savoirs (scientifiques, d’expé-
rience). Nous proposons quatre caractéristiques (Figure 1 à Gauche) et quatre points de vigilance (Figure 1 à Droite) pour 
un objet intermédiaire (soumis Cancian et Simonneaux, 2019). Ces éléments devraient permettent de préparer et de 
mettre en œuvre un projet éducatif sur l’agroécologie. Enfin lors du travail d’enquête, les controverses ou les incertitudes 
autour de ces objets continuent d’exister tout en ayant construit des connaissances sur et autour de cet objet avec leur 
degré de complexité et de complémentarité.

Figure 1 : Quatre caractéristiques d’un objet intermédiaire dans un cadre scolaire (Gauche) ; 
Quatre points de vigilance pour retenir et discuter d’un objet intermédiaire (ci-dessus). >>
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L’histoire d’une thèse achevée 

Les ateliers pédagogiques du lycée agricole : leviers pour l’accompagnement du changement  

agroécologique 
Jean-Claude GRACIA (UMR EFTS)

Des connaissances sur les pratiques d’accompagnement du changement (Bedin, 2013) pour la transition agroécologique 
(Altieri ,1986) ont été construites. Valorisées dans la cadre d’une thèse elles portent sur des enjeux de formation, parti-
culièrement en lien avec l'exploitation du lycée agricole (Guillou, 2013), lieu d'expérimentation de pratiques innovantes, 
de confrontations, d’élaborations et de diffusion de savoirs émergents en agroécologie où il s’agit d’observer les situations 
d'apprentissages (Bru, 1991), les variations pédagogiques pour une formation à l’agroécologie. L’exploitation du lycée 
agricole, lieu de la conduite d’essais (Dewey, 2011), est un levier stratégique pour accompagner le changement en agri-
culture, la perspective agroécologique, son enseignement et son apprentissage renouvelés par l’expérimentation.

Les résultats ont confirmé les hypothèses quant aux processus de dé-contextualisation (nouveaux objectifs et nouveaux 
objets d’apprentissages) de re-contextualisation (des expériences reliées à ces nouveaux objets) puis de transfert 
(confrontation à la sphère professionnelle) qui accompagnent la construction de la connaissance nouvelle (Abernot, 
1993). Le processus d’apprentissage résulte d’une confrontation à l’incertitude et d’un processus de résolution, dans un 
espace dédié et une organisation temporelle : préférentiellement l’exploitation pédagogique du lycée support de l’expé-
rimentation agroécologique.

Inattendus des résultats sont apparus dans une forme de sérendipité. Ils sont de nature à "réhabiliter" le professeur (le 
formateur) sa position centrale dans le dispositif, le rôle stratégique des évaluations dans l’organisation des condi-
tions de l’apprentissage. 

Le professeur (le formateur) se voit confié le rôle d’organisateur de l’expérience de terrain (placer l’apprenant face à une 
résolution de problème, provoquer l’invention des solutions alternatives et la recherche de la preuve) de mise en jeu de 
variables d’action pour la découverte agroécologique (faire "jouer" dans un système éducatif ouvert, avec la question de 
l’incertitude partagé… inventer des solutions alternatives et pour finir arriver à reconsidérer, à ré-conceptualiser, changer 
la représentation véritable promotion de conditions d’apprentissages par l’exercice de la pensée critique, l’émergence 
du sens, la prise de décisions). 

Les moments, les fonctions et les modalités des évaluations, le choix des procédures et des processus à mettre en œuvre 
sont les organisateurs de la progression collective. Les protocoles, la mise en œuvre collective des expérimentations, les 
résultats produits sont objets de nombreuses confrontations et d’une contextualisation aux enjeux locaux.

Illustration 1 : "La place centrale du professeur, pivot du dispositif, pilote du dispositif d’évaluation"

>>
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Lien Formation/Recherche

Quel modèle de Formation Agricole et Rurale pour quel modèle de développement  

agroécologique au Sud. Le cas d’un dispositif territorialisé en Côte d’Ivoire 

Guillaume GILLET (Ingénieur d’études – ENSFEA)

Dans le cadre de la convention établie entre l’ENSFEA et Montpellier Sup-Agro visant à renforcer l’expertise de l’ENSFEA 
à l’international, plusieurs projets d’envergure ont été réalisés dans le domaine de la Formation professionnelle Agricole 
et Rurale (FAR) et dans plusieurs pays du Sud (Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire). Ainsi, le projet C2D-ETFP (Contrat de désen-
dettement et de développement relatif à l’enseignement technique et la formation professionnelle) en Côte d’Ivoire (RCI) 
a permis d’apporter des propositions techniques et opérationnelles pour répondre aux enjeux importants de l’agriculture 
et à la question de la massification de la formation. En RCI, l’agriculture est en effet considérée comme un moteur éco-
nomique essentiel du développement pour son émergence. Ces propositions ont été détaillées dans deux grandes études 
commanditées par l’Agence Française de Développement (AFD) et menées à l’échelle du territoire ivoirien (Gillet et 
Lhoste, 2018 ; 2019).

Figure 1 : A gauche la restitution de l'étude de faisabilité FAR par F. Lhoste & G. Gillet le 28/06/2019 à Abidjan ;  
A droite la présentation par G. Gillet du modèle de développement agroécologique d'un dispositif FAR territorialisé

Ces études d’opportunité et de faisabilité se sont appuyées en partie sur des travaux de recherche menés par le CIRAD et 
l’UMR Innovation. Elles s’inscrivent dans une approche territorialisée des systèmes agricoles. Considérée comme un para-
digme du développement territorial (Gasselin, 2017), cette approche dite “agroécologique” est alors appréhendée au tra-
vers la coexistence-confrontation-hybridation-coévolution des modèles agricoles existants (Gasselin, 2017): elle permet, 
dans une visée heuristique, de comprendre les transformations de l’agriculture et de l’alimentation de demain ; et dans 
une visée praxéologique, d’organiser/accompagner/orienter ces transformations (Tauzard, 2014). 

Cette conception a alors le mérite de ne pas segmenter les systèmes agricoles, de ne pas privilégier un modèle dominant 
au détriment de modèles alternatifs et de ne pas éclater les formes d’organisations sociales et économiques du travail 
en agriculture (agriculture familiale, de firme, de subsistance) (Hervieu &, Puseiggle, 2011). Ainsi, en dépassant les lec-
tures duales (alternatif/conventionnel), cette approche permet de penser la coexistence des mondes agricoles (composés 
d’individus) avec des visées / options différentes. En fait, elle permet de saisir les processus de développement agricole 
au travers des pratiques techniques et sociales des individus (formelles et informelles), de leur identité, leurs discours et 
savoirs. Ce qui est particulièrement utile dès lors qu’on souhaite proposer un dispositif FAR cohérent, adapté et contex-
tualisé à la demande politique, économique, sociale et individuelle.

>>
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Figure 2 : études de terrain des pratiques agricoles formelles, non formelles, informelles

Aussi, au même titre qu’il est possible de soutenir l’idée d’un modèle de développement agricole fondé sur la coexistence 
de plusieurs modèles agricoles, il nous est également apparu envisageable de proposer un modèle de développement ter-
ritorial de la FAR reposant sur la coexistence de plusieurs dispositifs de formation agricole différents mais reliés entre eux.

C’est à partir de ce cadre de référence structurant qu’un nouveau modèle de développement de la FAR a pu être proposé 
et retenu dans une perspective de massification de la formation. L’opérationnalisation de ce modèle testé d’abord au 
niveau d’une « agropôle pilote », a permis de préciser les conditions de sa transposition aux autres « zones agroécolo-
giques » du territoire ivoirien et d’évaluer sa pertinence à être généralisé à l’ensemble du pays. Selon nous, ce modèle 
qui résulte d’un lien étroit entre la recherche-développement et l’expertise constitue un outil d’analyse de la FAR inté-
ressant, capitalisable et transposable à d’autres pays de la sous-région.

>>
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A lire...

 Un dictionnaire dédié à l’agroécologie pour permettre au plus grand nombre 
d’en comprendre les enjeux et les pratiques

Pourquoi un dictionnaire dédié à l’Agroécologie ? 
 
Sujet d’actualité aux contours flous, parfois sujet à controverse, fortement médiatisé, l’agroécologie revêt plusieurs dimen-
sions. Ce dictionnaire a été conçu pour en définir les contours sémantiques et a été pensé comme un outil d’appui à la Tran-
sition agroécologique fournissant de la connaissance mobilisable par les acteurs pour permettre au plus grand nombre d’en 
comprendre les enjeux et les pratiques.

Un dictionnaire né d’un dispositif de veille territoriale

En 2013, Véronique Batifol-Garandel et Marie-Colette Fauré (Inra, Toulouse) mettent en œuvre, à l’échelle de la région Midi-
Pyrénées, un dispositif de veille territoriale sur l’Agroécologie qui a permis de capitaliser plus de 300 termes constituant une 
ressource qui méritait d’être organisée et diffusée. De ce constat est né le projet de dictionnaire d’Agroécologie qui a été 
adossé au projet PSDR Atari "Accompagnement des transformations Agroécologiques – Recherche ingénierique" coordonné par 
Laurent Hazard (Inra, Toulouse) pour clarifier les entrées terminologiques et bénéficier du support scientifique nécessaire à 
son développement.

Un dictionnaire accessible à tous

Son édition en ligne permet une consultation libre et gratuite. Sa structuration et son organisation offrent différents niveaux 
de lecture et en font un outil dynamique et évolutif qui doit permettre à d’autres acteurs et territoires de s’en emparer et de 
participer à son enrichissement en commentant les définitions ou en proposant d’autres termes à définir.

Un outil et produit d’animation scientifique

Chaque définition est rédigée par un expert scientifique et en particulier par des chercheurs des Unités Mixtes de Recherche 
INRA (AGIR, DYNAFOR et GenPhyse). Lors de séminaires mensuels d’animation scientifique, les définitions sont mises en débat 
favorisant ainsi les échanges interdisciplinaires pour améliorer les définitions avant leur mise en ligne. A noter que certaines 
définitions ont aussi associé des étudiants de l’Ecole d’ingénieurs de Purpan de Toulouse et de l’Ecole Nationale Supérieure de 
Formation de l’Enseignement Agricole de Toulouse. Enfin, des éléments visuels complémentaires réalisés avec des étudiants 
de l’École Supérieure Nationale d’Audiovisuel sont associés à ces définitions (vidéos, interviews d’auteurs, infographies) pour 
en faciliter la compréhension.

Définitions auxquelles ont contribué Laurent BEDOUSSAC et Marie-Angélina MAGNE (INRA UMR AGIR) :  
Agroécologie ; Culture associée ; Culture intermédiaire ; Fertilité biologique des sols ; Gestion durable de la matière orga-
nique du sol ; Les légumineuses ; Semis direct sous couvert végétal ; Polyculture-élevage
https://dicoagroecologie.fr/

>>
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     Dossier thématique : La transition agroécologique. 

     Champs culturels :  une revue renouvelée et à lire  
     autrement.

Sous-titrée "La transition agroécologique : un nouveau paradigme Homme-Nature ? Nouveaux regards, nouvelles pratiques", la 
vingt-neuvième livraison de la revue Champs culturels, parue à l'automne 2018, marque l'accélération de mutations amorcées 
il y a bien des années.

Dès 1998, le numéro 8 fut sous-titré "Action culturelle / environnement". Les thèmes abordés touchaient déjà à l’Education 
à l’environnement et au développement durable, et à l’agroécologie. Catherine Larrère et Raphaël Larrère y lançaient la 
réflexion par un article de six page croisant philosophie et agronomie, "La crise environnementale ou comment sortir de la 
modernité ?". Dominique Cottereau, Alain Bouras puis Jean Arrouye y donnaient leurs regards de chercheurs en interdisci-
plinarité. Aujourd’hui, alors que l’Enseignement agricole incite à "produire autrement" ainsi qu’à "enseigner autrement", on 
retrouve cette veine agroécologique dans le dernier Champs culturels.

La rupture introduite avec le nouveau numéro ne se contente pas de changer de format, plus petit mais plus épais et tenant 
mieux en main : elle donne une nouvelle identité à Champs culturels, assumant d'en faire une revue de réflexion alternant 
textes de chercheurs et paroles de professionnels. Claire Latil, animatrice nationale du réseau "Animation et développement 
culturel" (DGER) et coordinatrice de la revue et de La lettre de l'ADC, a souhaité que Champs culturels assume pleinement son 
évolution en un organe de formation confrontant recherche et expertise.

Dans leur éditorial, Hervé Barbaret (SG / Ministère de la Culture) et Philippe Vinçon (DGER / Ministère de l'Agriculture de 
l'Alimentation) rappellent l’enjeu "d’élargir notre appréhension du sujet et d’aborder plus spécifiquement un des enjeux de 
la transition agroécologique qui réside dans le “comment” : comment penser de nouvelles démarches ? Quelles méthodes 
? Quels outils ? C’est encore ici le croisement des approches pédagogiques, anthropologiques, culturelles, qui [...] propose 
quelques expériences concrètes de transitions, conduites par des personnalités ou des collectifs très différents, allant d’une 
cheffe d’exploitation de lycée agricole, à une résidence d’artiste, en passant par un projet alimentaire de territoire, une 
ferme collective ou bien encore une proposition artistique [...]." Ajoutons à la liste deux directeurs de revues. La recherche 
est largement présente, que ce soit avec des équipes de l'INRA : Élise Audouin et Jacques-Éric Bergez (AGIR) avec Olivier Thé-
rond (LAE) – pour le projet TATA-BOX de l'UMR AGIR –, ou Raphaël Larrère ; ou avec des chercheurs de l'enseignement supérieur 
agricole : Pauline Frileux (LAREP, ENSP Versailles), Sophie Carton (AgroParisTech), Aurélie Javelle 
(Montpellier Sup Agro – Florac) et, à l'ENSFEA, Jean Simonneaux (EFTS) liant enseignement et 
transition agroécologique, et moi-même (LARA-SEPPIA) sur des démarches de projet solidaires et 
sur les conscientisations induites par des artistes.

Croiser la production de connaissances et l'approche sensible, tel est donc le but de Champs 
culturels : on est bien dans la perspective de l'éducation socio-culturelle... "mais pas que !"

Illustration 1 : La couverture et le sommaire du numéro 29 de Champs culturels.

>>
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AGENDA
Manifestations scientifiques

• Colloque "Changement et professionnalisation",
du 3 au 4 décembre 2019, ENSFEA

Inscriptions ouvertes sur le site du colloque : https://col-ensfea2019.sciencesconf.org/ 

• Journée d'étude "Learning centres : espaces collaboratifs d'étude et d'enseignement",  
le 19 novembre 2019, ENSFEA

Soutenances de thèses

PRÉVOST Héloïse Adeline :  
Pour en empowerment socio-environnemental. Sociologie d’un mouvement féministe alternatif au Brésil, 7 novembre 
2019, UMR LISST Dynamiques Rurales.

KLEFTODIMOS Georgios :  
Economic valuation of bees’ pollination services in arable crop farms : The role of Public Policy regulations towards the  
provision of pollination services », 29 novembre 2019, UMR LEREPS.

BLACHE Adriana :  
Appropriations et concentrations de terres en Tanzanie : nouvelles dynamiques foncières et effets sur le développement 
de l'agriculture paysanne et les rapports différenciés d'accès à la terre, 4 décembre 2019, UMR LISST Dynamiques 
Rurales.
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