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Assises sur la Recherche Expérimentation Valorisation en 
Agriculture Biologique 

 
PROGRAMME 

 
Mercredi 30 mars 2011 

 

10h00 :  Accueil 

10h30:  Ouverture des Assises RevAB par le président  

11h00 : L’agroécosystème, un nouvel objet de recherche pour l’AB- S Penvern (INRA) et 
V Le Pichon (GRAB). 

11h40 :  Modéliser, partager, réinterroger pour accompagner la reconception de système 
d’élevage- L Gouttenoire (Vet Agro Sup). 

12h20:   La sélection participative, une solution adaptée à l’AB, exemple des grandes 
cultures- D. Desclaux (INRA).  

13h00 :  Repas 

15h00 :  Ateliers de travail 

16h20 :  Pause 

18h00 :  Fin de la journée 

 

Jeudi 31 mars 2011 
 

8h30 :  Accueil 

9h00 :   Restitution des ateliers 

10h30:   Introduction- F. Le Lagadec 

10h40:   Présentation des travaux de Ton Baars sur la science expérientielle- C. Vindras 

10h55:   Présentation de l’International Farming System Association- C. Vindras 

11H05:  Les réseaux d’agriculteurs dans la gestion du système de connaissances en AB- S. 
Sumane 

12h00:   Le réseau « recherche en production légumière biologique » en Allemagne – B. 
Billmann 

13h00 :  Repas 

14h45:   Les fondamentaux de la démarche globale - F. Le Bihan 

15h20:  Analyse et synthèse des assises RevAB - J.M. Meynard 

15h55 :  Clôture des assises - A. Delebecq 

16h20 :  Fin des Assises RevAB 
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Bilan des assises 2006 
 
 
Les premières assises Recherche-Expérimentation-Valorisation en Agriculture Biologique se sont déroulées 
les 16 et 17 mai 2006 à Paris. Avec l’ambition de relancer la dynamique et la vie du réseau de l’ITAB, les 
assises ont représenté un outil de travail et de coordination : l’ITAB a proposé d’initier une démarche de 
réflexion commune à poursuivre et à décliner en régions. 
 
Un des objectifs de ces assises était de clarifier les termes et le vocabulaire utilisés, notamment de 
définir ce que l’on entend par « recherche globale », « recherche systémique »...  
A travers des séances plénières et des ateliers de travail, ces assises ont permis d’aborder un grand 
nombre de problématiques rencontrées en AB. Un questionnaire a été envoyé en amont et a été analysé ; 
ceci afin d’orienter le contenu des assises et d’utiliser les éléments de réponses comme bases aux 
réflexions.  
 
 
Quatre ateliers de travail ont été organisés et ont permis l’échange entre les participants 
 
L’atelier 1 a traité de la recherche globale et a permis de dégager des critères et principes essentiels à la 
réalisation d’une démarche expérimentale globale en AB : 

 La recherche en bio doit se faire sur des surfaces en AB. 
 Les travaux de recherche doivent être cohérents avec les objectifs suivis. 
 Les projets de recherche globale doivent nécessairement être transdisciplinaires. 
 La dynamique de travail doit être collective et permettre d’intégrer l’agriculteur dans le 

dispositif. 
 La recherche globale doit utiliser un langage simple pour faciliter l’appropriation par tous les 

acteurs. 
 Les acteurs de la recherche doivent être ouverts à une collaboration et aux méthodes globales. 
 L’objectif de l’agriculteur bio va au-delà du critère économique, c’est la viabilité économique qui 

doit être prise en compte. 
 La recherche globale doit permettre d’augmenter la biodiversité et limiter le nombre 

d’interventions. 
 Elle nécessite de savoir resituer une question analytique en programme de recherche globale et 

d’identifier les lois biologiques pour les réinjecter dans le système. 
 La reproductibilité des expérimentations est non obligatoire.  
 Une liste de termes inhérents à la recherche globale en bio a été proposée : durable, autonome, 

social, agréable, préventif, échelle géographique.  
 
Cette liste de critères a également révélé la nécessité de lier la « mise en place de programmes de 
recherche »  et le « mode de valorisation à prévoir ».  
 
L’atelier 2 a porté sur l’ITAB et ses réseaux et sur les moyens pour valoriser et/ou faire reconnaître le 
rôle de l’ITAB comme coordinateur. Sur le constat que l’ITAB est reconnu mais pas assez connu, les 
préconisations suivantes ont été suggérées : 

 Le réseau doit faire remonter les questions de terrain, l’ITAB doit garantir une bonne diffusion de 
cette information et des résultats au niveau régional. 

 L’ITAB devrait expliquer à l’ensemble de ses adhérents/partenaires comment sont constitués les 
différents réseaux de l’ITAB. 

 L’ITAB doit être plus lisible sur les services spécifiques qu’il peut apporter à son réseau. 
 
Cet atelier a permis de souligner l’existence d’un lien entre recherche et développement. La réflexion a 
porté sur la correspondance entre type de recherche et type de développement et sur la complémentarité 
de ces types de développement : une recherche analytique classique donne lieu à un type de réseau et 
une recherche systémique à un autre modèle de développement.  
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L’atelier 3 a abordé le sujet du transfert et de la valorisation des travaux de recherche-expérimentation. 
Après avoir identifié les moyens de diffusion et les freins à la diffusion, la discussion a abouti à 
l’élaboration de préconisations pour favoriser la circulation de l’information dans les deux sens (ITAB vers 
son réseau et du réseau vers l’ITAB) : 

 Dynamiser les commissions ITAB pour favoriser la circulation de l’information. 
 Participation des animateurs aux journées régionales. 
 Favoriser les échanges entre les réseaux et l’ITAB. 
 Développer les partenariats. 
 Obliger les acteurs à publier et stocker leurs résultats,a minima chez ABioDoc. Inclure cette 

obligation dans les critères d’évaluation des projets. 
 

L’atelier 4 visait l’identification de sources de financement potentielles et à répondre aux problèmes de 
financement rencontrés par les acteurs de la recherche et du développement en bio. Des propositions 
pour faciliter le financement de projets ont été faites : la réalisation de fiches détaillant les sources de 
financement possible, le type de financement, les organismes émetteurs, l’éligibilité, les montants en 
jeu, la durée, l’entrée régionale ou transversale, les personnes clés et ressources, l’organisation de 
l’évaluation et de la décision. 
 
 
 
Ces assises ont permis de : 

 Aboutir à la priorisation des actions de travail et à la réalisation d’un programme de travail 
pour répondre aux questions soulevées pendant les assises dans les années suivantes 

 Amorcer la discussion sur le futur comité scientifique de l’AB (CSAB) qui a été créé fin 2008. 
 Créer de nouveaux postes et/ou commissions pour répondre à des besoins exprimés lors de la 

rencontre : « Réseaux », « Protection des plantes » et « Communication ». 
 Lancer une réflexion sur les partenariats à créer avec et entre les sites expérimentaux en 

AB.  
o Cela a donné lieu en mars 2007 a une rencontre : « Mise en synergie des sites expérimentaux en 

agriculture biologique – Fermes expérimentales, stations expérimentales, fermes de lycées 
agricoles », 

o puis, a amené l’ITAB à revoir ses statuts (adoptés lors de l’AG 2010) par une scission du collège 
commun « Centres Techniques Spécialisés/Centres techniques régionaux » en deux collèges 
distincts (« Recherche-Expérimentation » et « Régions »). 
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Diversité des approches de la complexité en recherche pour l'Agriculture 
Biologique – Vianney Le Pichon, GRAB  et Servane Penvern, INRA 

 
Vianney LE PICHON – GRAB Groupe de recherche en Agriculture biologique 

Servane PENVERN et Stéphane BELLON – INRA Ecodéveloppement 
 
L'objectif de cette présentation est de partager quelques notions et concepts touchant la Recherche-
Expérimentation- Valorisation (RevAB) en Agriculture Biologique pour inspirer la suite des débats de ces 
2èmes Assises de l'ITAB.  

1.  L'Agriculture Bio ou l’acceptation de la complexité 

L’AB est toujours mentionnée au singulier. Elle est pourtant à la fois une et multiple. Elle est aussi et 
surtout multidimensionnelle.  

La première dimension de l'AB est d'être un mode de production défini par un règlement et un cahier des 
charges, et dont les produits sont labellisés et reconnus par les consommateurs. A cela s’ajoute une 
dimension éthique de par les principes qu’elle véhicule, rappelé par le règlement : l’AB « fournit des biens 
publics » tels que la protection de l’environnement ou du bien être animal (reg CE n°834/2007). Dès 1992 
la charte éthique de l'agriculture bio française affichait le triptyque de la durabilité avec ses objectifs 
écologiques, sociaux-humanistes et économiques. L'IFOAM, l'organisation internationale de la bio, 
revendique 4 principes de base: santé, écologie, équité, attention (care). L’AB est également indissociable 
des dimensions temporelles, mises en exergue lors de la période de conversion où les rapports au vivant, à 
la technologie et à la nature sont repensés, les objectifs et stratégies de production révisés (Lamine et 
Bellon, 2009). Enfin, l’AB ne peut s’affranchir des dimensions spatiales englobant les processus 
écologiques sur lesquels elle s’appuie et le territoire à partir duquel elle s’identifie de plus en plus.  

En bref, l’AB nécessite une approche globale pour reconnaître et appréhender la complexité de systèmes 
imbriqués, qui plus est à l’échelle de systèmes agri-alimentaires en raison des liens organiques entre 
agriculture et alimentation biologique, entre agriculture et environnement  
 
Notions à partager ou Convention pour les Assises : l'Approche globale 

L'AB est multidimensionnelle. Et ses différentes dimensions interagissent entre elles. Il est donc 
difficile de parler d'une partie sans le relier au tout. C'est le principe même d'une approche de la 
complexité. En fait la bio est née de l'appréhension de cette complexité (par exemple dans son 
souci de boucler le cycle du carbone et de l'azote). C'est en cela que l'on peut parler d'une 
approche globale en bio (holistic) nécessaire, souhaitée ou idéalisée... 

ATTENTION Les termes « Approche globale » sont aussi utilisés de manière plus restrictive depuis les 
années 1990 (Bonneviale et al., 1989), Force est de reconnaître que cette approche dite globale, 
souvent centrée sur l’exploitation agricole, ne rend pas compte de l’ensemble de ces dimensions. 
En particulier, elle intègre peu le devenir des produits au-delà du champ et la relation à 
l’environnement vu comme facteur de production.  

 
Dans les parties suivantes de cette présentation, nous aborderons les approches utiles à la compréhension 
des multiples systèmes convoqués en AB. Nous illustrerons nos propos pour la recherche, 
l’expérimentation et la valorisation, en prenant pour exemple la protection des plantes, thème 
emblématique pour sa complexité, notamment quant aux processus écologiques mobilisés.  

2. A la recherche des temps de la Bio 

Notion à partager ou Convention pour les Assises : la Recherche 

Pour ces Assises, prenons le partie de distinguer 3 types de Recherche suivant le type de 
connaissances produites :  

 fondamentale (production de connaissances pour la connaissance) 
 finalisée (production de connaissances pour une finalité donnée) 
 appliquée (production de techniques pour des pratiques) 

L'expérimentation et la recherche participative sont des méthodes de recherche appliquée.  
Les résultats de ces recherches n'ont d'intérêts que s'ils sont diffusés c'est la Valorisation et s'ils sont 
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pratiquement adoptés c'est l'Innovation. 

L'agriculteur, le technicien, l'ingénieur ou le docteur en sciences peuvent exercer une activité de 
recherche. C'est souvent le périmètre de validité scientifique de leurs travaux (témoin, 
reproductibilité...) qui engendre la qualification « Recherche » de leurs résultats. 

Trois champs de recherche peuvent être proposés en AB  

A- Conversion et Transition : Comment changer d'un système existant (conventionnel) à un autre (bio) ?  
L’AB est en dynamique, à l’image d’un organisme vivant. Les approches utilisées doivent être appropriées 
à cette capacité d’évolution, par exemple pour mieux intégrer les services écosystémiques, la croissance 
du marché ou l’extension du nombre d’agriculteurs biologiques. La conversion correspond à une période 
formelle, alors que les transitions précèdent et se poursuivent au-delà de cette période.  
Les études agronomiques sur l’AB se consacrent souvent à des comparaisons d’effets, par exemple ceux de 
la conversion sur différents critères de performances techniques ou environnementales (tels que le 
rendement, la biodiversité, la fertilité des sols, etc), en comparant agriculture conventionnelle et AB ou 
avant et après la conversion. Pourtant la transition vers l’AB est souvent complexe et peut s’étendre sur 
une échelle de temps longue, avant le démarrage administratif de la conversion et au-delà de la période 
formelle de 2 ou 3 ans (Lamine et Bellon, 2009). Dépendante des antécédents du système (pratiques 
antérieures de réduction d’intrants, intérêt pour la bio, insertions dans des réseaux, …) et synonyme de 
nouvelles interactions, non seulement techniques mais aussi écologiques, organisationnelles et 
économiques/commerciaux, le processus de conversion s’opère sur des pas de temps aussi diversifiés qu’il 
existe de systèmes.  

B- L'Evolution : De la bio à la Bio+ 
Aujourd’hui reconnue comme levier potentiel pour répondre aux enjeux tels que l’adaptation au 
changement climatique et la préservation des ressources naturelles (eau, biodiversité, sol), il existe en 
outre un réel enjeu de maintien des capacités d’innovation en AB, sur des bases à réinventer. Trois 
questions se posent alors : 

 Comment favoriser l'évolution des systèmes bio (soutien par le marché, des politiques publiques ; 
la production ou la diffusion de connaissances..) ? 

 Quelle compatibilité entre des agricultures biologiques se développant à plusieurs vitesses ? 
 Quel horizon temporel et quels moyens pour une "intensification éco-fonctionnelle" de l'AB (Ifoam, 

2009) ? 
L’appropriation du bio par les nouveaux entrants ou l’évolution des agriculteurs déjà convertis impliquent, 
en tout cas dans une perspective de long terme, de dépasser le seul contenu restrictif d’un cahier des 
charges, vu comme un liste d’intrants éligibles.  

C- La Révolution ou la Métamorphose : la Bio comme prototype pour l'agriculture de demain 
L’accroissement du nombre d’agricultures candidates à l’écologisation renforce l’enjeu d'explorer l’AB 
comme prototype d’agriculture à base écologique. En effet cadrée par son cahier des charges, et en 
accord avec les objectifs et valeurs qu’elle promeut, l’AB se situe en position extrême dans un continuum 
de contraintes croissantes allant de l’agriculture conventionnelle aux agricultures intégrée, biologique 
(Bellon et al., 2000). Cette position amène à la considérer comme un prototype, source d’innovations 
servant à la fois sa propre capacité d’évolution et les autres formes d’agricultures. L’AB est donc 
particulièrement porteuse d’innovations quant à la compréhension des fonctionnements naturels 
représentant de véritables défis scientifiques dans le but de contribuer à mieux exacerber les processus 
naturels, à mieux explorer la capacité régulatrice des systèmes biologiques, à mieux renouveler les 
ressources environnementales et à faciliter la résilience d’agroécosystèmes face aux contraintes et aléas 
imposés par le milieu.  
 
Conséquences pour la Recherche : la diversité des agriculteurs et des agricultures biologiques 

Ces différentes temporalités (non exhaustives) de la Bio impliquent des types de recherche différentes. 
Les travaux de recherche considèrent souvent implicitement l’AB comme un tout homogène. Or, au même 
titre qu’il n’existe pas une seule trajectoire de conversion en AB, il n’existe pas qu’une seule agriculture 
biologique mais une diversité d’interprétations et d’applications de l’AB. Il s’agit de prendre en compte : 
(i) la pluralité des systèmes biologiques, aujourd’hui largement reconnue et représentée (Sylvander et al., 
2006 ; Desclaux et al., 2009 ; Darnhofer et al., 2010) ; (ii) la variabilité des situations concernées 
(systèmes, surfaces, milieux), des trajectoires individuelles et des performances, (iii) les dynamiques de 
transition, pouvant se traduire par une révision des objectifs de production et une redéfinition des 
critères de performances.  
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3. A la recherche des objets et des échelles spatiales de la Bio : L'agroécosystème 

Quelques notions à partager : Approche systémique 

Depuis Descartes, la méthode scientifique a le défaut d'inciter à isoler les facteurs les uns des 
autres pour pouvoir analyser leurs impacts (démarche analytique). Elle a encore du mal à 
appréhender la complexité. La prise en compte de systèmes dans leur ensemble en est une 
approche (démarche systémique).  
Dans ses conditions locales l'agriculteur a la meilleure perception de son système. L'approche 
systémique voudrait pouvoir le caractériser pour l'analyser. De ce fait elle le simplifie, l'appauvrit, 
dans l'espoir de pouvoir extrapoler. 

Ceci ne veut pas dire que toutes les recherches en AB doivent être systémiques. Les conclusions 
du colloque DinABio indiquaient que  : « les recherches systémiques sont devenues la norme », et 
qu’un enjeu actuel est de veiller à articuler recherche analytique et systémique (Meynard, 2009). 
Les travaux systémiques sont non seulement générateurs de connaissances, souvent portées par 
des producteurs et les techniciens eux-mêmes, mais aussi d’hypothèses pouvant être testées 
analytiquement. L’AB appelle également à réinvestir sur des travaux analytiques, en particulier 
pour mieux comprendre les processus biologiques et écologiques permettant de contourner 
certains problèmes pratiques (e.g. maîtrise de maladies et ravageurs, par une meilleure 
connaissance de leurs cycles et des chaînes trophiques concernées).  

 
L'agronomie s'est beaucoup intéressée au champ cultivé, vu alternativement (i) comme un agrosystème 
sol-peuplement cultivé influencé par le climat et les techniques culturales, (ii) ou comme un des objets de 
gestion de l’agriculteur (Biarnes et Milleville, 1998). La notion d'agrosystème est apparue en référence à 
celle d'écosystème appliquée à l'agriculture (Hénin, 1967). Cependant, un écosystème n’a pas d’assise 
spatiale prédéfinie ; l'échelle considérée peut-être celle de la flaque d'eau comme celle du territoire. 
Adopter un point de vue sur un système étudié c'est définir une frontière entre le système et son 
environnement. Ex : la bougie système ouvert. 

Si l’on admet ce côté multidimensionnel et polymorphe de l’AB, la manière d’appréhender l’AB doit l’être 
aussi. Cette considération amène à réfléchir l’évaluation et l’innovation, non plus seulement à l’échelle 
de la parcelle ou du système de production, mais à l’échelle de territoires englobant les nombreuses 
interrelations entre agroécosystèmes dans un espace plus large.  

Le cas de la protection des plantes est particulièrement intéressant car il oblige à reconcevoir les 
frontières souvent implicite à la notion de système d’exploitation, par ailleurs de plus en en plus 
fragmentés (et loin de l’image du domaine ou organisme agricole). Alors que les dynamiques de 
bioagresseurs – comme celles des auxiliaires - dépassent le plus souvent l’échelle de la parcelle, les 
solutions, elles, ne sont dans leur majorité que parcellaires ! Cette réflexion autour de l’échelle spatiale 
est fondamentale à l’appréhension des processus naturels, parmi lesquels la régulation naturelle des 
bioagresseurs, la pollinisation, ou le bouclage/recyclage des cycles de nutriments. L’agroécosystème peut 
se définir selon les composantes et l’échelle des processus étudiés, e.g. l’ensemble des organismes et leur 
dynamique spatiale impliquées dans les relations trophiques dont dépend la régulation naturelle des 
bioagresseurs (Gliessman, 2007 ; Bird et al., 2009). Ainsi, une meilleure maîtrise des processus écologiques 
suppose de multiples échelles d’étude :  

(i) à l’échelle du gène pour évaluer l’impact des activités agricoles sur ces mêmes populations et en 
particulier leur capacité de résistance,  

(ii) à l’échelle de la population pour approfondir les connaissances des traits de vie des organismes et 
mécanismes de régulation,  

(iii) à l’échelle de la communauté et de l’écosystème de manière pour pouvoir étudier les interactions 
entre populations, e.g. plante-herbivore-prédateur.  

Cette approche requiert un nouveau rapport à la nature ; implique une redistribution des rôles, des 
fonctions et des relations entre l’agriculteur, la nature (ses objets, ses mécanismes), et les objets 
techniques (outils et intrants) (Goulet et Barbier, 2011). D’une part, les modèle d’action, décrivant 
l’organisation et la planification des interventions techniques, ne prennent effectivement que très peu en 
compte les rythmes propres à la nature (période et vitesse de développement des antagonistes des 
ravageurs par exemple), d’autre part, le rapport à la nature se trouve modifié, il ne s’agit plus de 
considérer l’environnement comme une contrainte mais comme facteur de production où la nature, les 
écosystèmes et leurs équilibres redeviennent d’une certaine manière des objets utiles et fonctionnels 
(Goulet et Barbier, 2011). 
La transition vers l'AB montre aussi l'importance de l’échelle territoriale où s’articulent les dimensions 
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productives, économiques, écologiques et sociales du développement rural. Ses les composantes sont 
fortement interdépendantes : un agriculteur ne peut pas changer son système de production si le reste du 
système alimentaire est verrouillé.  
 
Il s’agit donc de prendre en compte l'ensemble des acteurs à l'échelle du territoire (voisins, groupements) 
comme à celle de la filière (coopératives, transformateurs, distributeurs, consommateurs).  
 

4. Quel pilotage de l'Expérimentation en bio ? 
 
Nous présenterons à cette occasion l’analyse de l’expérience du GRAB en matière d’expérimentation (Le 
Pichon et al., 2008). Une grille d’analyse basée sur le cadre ESR pour Efficience – Substitution – 
Reconception (Hill et MacRae, 1995) et une pyramide multi-niveaux permet de mettre en évidence le 
gradient existant entre les différentes approches pour aborder la question de la protection des plantes en 
AB. L’analyse des divergences ou points communs entre ces dernières participe en outre à la définition des 
bases fondamentales à la (re-)conception de systèmes bio. Enfin, veiller à l’articulation entre ces 
approches permet un pilotage coordonné de la recherche-expérimentation, entre stations, au sein d’une 
même filière, voire à l’échelle nationale. 
 
Conclusions: Une Recherche bio ? 
 
Il y a sans doute quelques thèmes de recherche spécifiquement bio, mais il n'y a pas de méthode de 
recherche exclusivement bio. L'agriculture biologique par sa complexité incite tous les acteurs à adopter 
une approche globale, c'est-à-dire à croiser les regards, les échelles, les disciplines. Et c'est en cela qu'elle 
joue un rôle primordial pour la Recherche, comme prototype de l'agriculture de demain. 
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Le contexte : 

A l’échelle internationale, il existe des préoccupations croissantes sur les liens entre élevage et 

développement durable, notamment en ce qui concerne les impacts de l’élevage sur l’environnement. Dans un tel 

contexte, une injonction à l’innovation se fait de plus en plus pressante. Il s’agit d’inventer et de mettre en œuvre de 

nouveaux types de fonctionnement dans les systèmes d’élevage, afin de les rendre plus en adéquation avec l’idée 

d’un développement durable de la planète. Les éleveurs eux-mêmes peuvent s’emparer de cette problématique, en 

souhaitant reconcevoir leur système d’élevage et se convertir à l’agriculture biologique ou à toute autre forme 

d’agriculture jugée « plus durable ». Ma thèse interroge la contribution possible des sciences agronomiques à une 

telle recherche d’innovation.     

 

Un état des lieux : 

Les chercheurs en « zootechnie des systèmes d’élevage » développent et appliquent des cadres d’analyse du 

fonctionnement des systèmes d’élevage qui leur permettent de mieux comprendre le fonctionnement des 

exploitations agricoles sur le terrain, dans leur diversité, et, à terme, de mieux accompagner leurs évolutions vers 

davantage de durabilité. Toutefois, j’ai mis en évidence deux limites dans le fonctionnement actuel de la discipline 

pour œuvrer en faveur de systèmes agricoles plus durables. Premièrement, l’activité de recherche n’est que peu 

reliée aux questions que se posent concrètement les agriculteurs sur le terrain, et deuxièmement, les cadres 

d’analyse de la discipline sont rarement renouvelés par une confrontation avec d’autres manières d’appréhender les 

systèmes d’élevage, par exemple celles des agriculteurs, ce qui est susceptible de freiner les nouvelles idées. 

 

Les enjeux : 

• Resserrer les liens entre 

éleveurs et chercheurs dans 

la recherche de solutions 

durables pour l’élevage 

• Favoriser les nouvelles idées 

en renouvelant les cadres 

d’analyse de la recherche  

La stratégie :  
 

• Concevoir et tester une méthode permettant de construire avec des 

éleveurs de nouveaux cadres d’analyse du fonctionnement des 

systèmes d’élevage 
 

• Tester les intérêts de cette nouvelle méthode pour accompagner les 

éleveurs dans leurs processus de reconception et pour questionner les 

cadres d’analyse existants 

  

Les grands principes méthodologiques : 

1. C’est à partir de ses propres représentations du monde qu’on réfléchit et qu’on agit : faire construire les 

modèles directement à des éleveurs  

2. Intervenir auprès d’éleveurs déjà engagés dans des dynamiques de reconception 

3. Modéliser durant des ateliers collectifs plutôt que lors de face-à-face éleveur-chercheur 

4. Partir d’entrées qui questionnent concrètement les éleveurs dans leur fonctionnement actuel et à venir 

 

Le terrain retenu : les conversions à l’AB dans le Haut-Pilat (42) et ses environs proches 

• Des éleveurs engagés dans des reconceptions de leurs systèmes d’élevage 

• Existence d’une motivation à échanger entre les éleveurs bio (conversions de 1998, 1999 et 2000) et les éleveurs 

en cours de conversion (conversions à partir de 2008) 



Le dispositif de terrain : 
 

  
 

La méthode utilisée lors des ateliers de modélisation participative 

     

Partenaires locaux : 
PNR Pilat,  comité de 

développement, SODIAAL, 

CA42, ARDAB, COVEL 

Les deux questions 

posées au groupe 1 

Quelques items initiateurs 

obtenus dans le groupe 1 

Un extrait de la carte 

causale réalisée 

 avec le groupe 1 

Les ateliers de 

modélisation 

participative 

Qu’est-ce qui fait 

que les vaches sont 

en bonne santé ? 

Quelles sont les 

conséquences 

d’avoir des vaches 

en bonne santé ? 



L’analyse des cartes causales obtenues : résultats choisis 
 

Pour chacun des deux 

groupes d’éleveurs (le premier dont 

les réunions se sont tenues à Saint-

Julien-Moleshabate et le deuxième à 

Saint-Genest-Malifaux), j’ai mis au 

propre une carte causale unique à 

partir des feuilles que nous avions 

complétées ensemble lors des 

ateliers de mai 2009. Chaque carte 

causale est constituée d’un ensemble 

d’items (qui sont des groupes de 

mots, par exemple « vaches en bonne 

santé » ou encore « investissements 

lourds ») et de flèches qui relient les 

différents items entre eux selon des 

relations de causalité : une flèche 

part d’une cause pour arriver à une 

conséquence. 

A chaque item présent sur une carte peut être attribué un 

score de centralité (calculé en utilisant un logiciel spécialisé : Decision 

Explorer©) : plus l’item en question est relié par des flèches à un 

nombre important d’autres items (à la fois directement et 

indirectement), plus son score de centralité sera élevé. Un item très 

central est donc un item considéré par les éleveurs ayant participé 

comme structurant dans le fonctionnement des systèmes d’élevage.  

Sur la figure ci-dessous, j’ai représenté les items les plus 

centraux de chacune des deux cartes (carte du groupe 1 à gauche, 

carte du groupe 2 à droite). J’ai classé ces items verticalement selon un 

axe représentant le ratio entre le nombre de flèches pointant vers 

l’item en question (les flèches entrantes) et le nombre total  flèches de

entrantes + sortantes. Plus ce ratio est élevé, plus les flèches tendent 

à converger vers l’item en question, et plus cet item a tendance à être 

considéré par les éleveurs du groupe comme un objectif ou un résultat 

(positif ou négatif) (items en haut des graphiques). A l’inverse, lorsque 

ce même ratio est faible, l’item en question est plutôt associé à un 

moyen, un levier, ou un élément de contexte (items en bas). 
 

 
 

Des résultats de nature à alimenter les réflexions individuelles et/ou collectives 

• Les items « alimentation de qualité » et « vaches en bonne santé » apparaissent pour les deux groupes dans la 

liste des items les plus centraux : des éléments reconnus par tous comme étant clé dans le fonctionnement d’un 

système bovin laitier biologique ? 

• Les deux groupes d’éleveurs tendent à exprimer des objectifs et des attentes de nature différente quant-à 

l’activité de production agricole : des objectifs plutôt centrés sur l’éleveur dans le premier groupe (voir les items 

« stress », « bien-être de l’éleveur » et « bonne image de marque » en haut du graphique 1), alors que les 

préoccupations sont davantage tournées vers l’écologie dans le deuxième groupe (voir les items « utilisation 

d’énergie fossile » et « empreinte écologique positive » en haut du graphique 2). Ce résultat peut à la fois aider à 

prendre conscience de spécificités individuelles (et/ou de spécificités du groupe) et à ouvrir la réflexion de 

chacun vers de nouvelles questions, posées par d’autres que soi.  

• L’item « fumier »  apparaît dans la liste des items les plus centraux pour le groupe 1, en bas du graphique ; pour 

le groupe 2, c’est l’item « ammonitrate » qui apparaît, à cette même position, ce qui traduit que ces deux items 

sont avant tout vus comme des « moyens », des leviers. La présence de l’item « ammonitrate » ne trahirait-elle 

pas le fait que dans le deuxième groupe, les pratiques sont encore largement raisonnées en référence « au 

temps de l’ammonitrate » ? Si on élargit la réflexion, quelles peuvent être les conséquences de la persistance 

d’une telle référence ? Ne peut-on pas également questionner le fait que le fumier et l’ammonitrate aient 

sensiblement le même statut dans les deux cartes ? Le fumier doit-il être vu, comme l’ammonitrate, comme un 

simple levier pour la production agricole ? Autant de pistes de réflexion à creuser !  



Les conclusions du travail de thèse 
 

La méthode de modélisation participative testée dans le Pilat permet-elle d’accompagner les éleveurs dans les 

reconceptions de leurs systèmes d’élevage ? 

 

Les observations que j’ai faites durant les ateliers m’ont permis de formuler les avantages suivants :   

• le fait de travailler en petits groupes permet à chaque éleveur d’enrichir ses connaissances sur des 

sujets d’intérêt commun (la gestion des adventices, la santé animale…) avec les connaissances des autres 

éleveurs ; 

• le travail en groupe permet également à chaque éleveur de mieux situer ses manières de faire par rapport à 

celles des autres ; 

• le fait de modéliser aide à mieux formaliser les problèmes qui se posent  (par exemple cercle vicieux des 

investissements…) et à réfléchir à des solutions pour les résoudre… sans tourner en rond dans le raisonnement. 

Enfin, les cartes causales construites peuvent être analysées a posteriori, et de nouveaux supports de réflexion et de 

discussion (les figures de la page précédente, par exemple) peuvent être construits sur la base de ces analyses, et 

éventuellement utilisés lors de nouvelles réunions de groupe.   

 

Les éleveurs participants, pour ceux qui ont témoigné sur l’expérience vécue, se montrent également 

enthousiastes, mettant en particulier l’accent sur le fait de pouvoir travailler en groupe pour « se soutenir », 

« s’apporter des idées », tout en soulignant l’importance d’éviter « les solutions toutes faites » ainsi que le caractère 

valorisant de travailler à partir de ses propres représentations plutôt que de celles des chercheurs. L’aspect 

« stimulation des réflexions » est également souligné : « c’est des pistes de réflexion qui peuvent devenir des 

solutions ».  

 

Mon travail de thèse encourage donc à mettre en œuvre des méthodes d’accompagnement de groupe qui 

soient davantage centrées sur les représentations propres des éleveurs participants. Dans une étape ultérieure, le 

travail réalisé pourrait servir de base à la définition, en concertation avec des agents de développement, de 

méthodes d’accompagnement directement applicables sur le terrain dans un cadre autre que celui de la recherche. 

 

 

La méthode de modélisation participative testée dans le Pilat permet-elle de questionner les cadres d’analyse du 

fonctionnement des systèmes d’élevage existant dans la recherche ? 

 

La comparaison des cartes causales construites durant la thèse avec les cadres d’analyse existant dans la 

recherche montre que les cartes construites avec les éleveurs mêlent intimement de nombreux aspects du 

fonctionnement des systèmes d’élevage que les chercheurs ont pourtant l’habitude de traiter séparément. Ainsi, par 

exemple, le fonctionnement du troupeau et le système fourrager sont très interconnectés dans chacune des deux 

cartes causales, en mêlant intimement un point de vue productif et un point de vue sanitaire sur le fonctionnement 

du système. En recherche, le fonctionnement du troupeau et le système fourrager sont classiquement représentés 

au sein de modèles séparés. De même, les modèles qui traitent du système d’élevage avec un point de vue sanitaire 

ne se préoccupent généralement pas d’aspects productifs. 

 

Ainsi, les résultats de la thèse suggèrent : 

• qu’il est pertinent d’avoir une vision plus intégrée du fonctionnement des systèmes d’élevage quand on prétend 

œuvrer à leur reconception, 

• qu’un travail participatif avec des éleveurs peut aider les chercheurs à progresser dans cette intégration de 

différents volets du fonctionnement des systèmes d’élevage. 

 
 

Pour en savoir plus : 
 

Le texte intégral de la thèse est disponible en ligne sur le site Internet de l’UMR Métafort : 

uer sur le nom de ma thèse. https://metafort.cemagref.fr/activites/theses-et-post-docs/theses-soutenues/ puis cliq
 

Me contacter : 

Lucie Gouttenoire, 44 rue de Châteaudun, 63 000 Clermont-Ferrand, 06 60 33 80 71, lgouttenoire@gmail.com 
 

Et un grand merci à tous les éleveurs et partenaires qui ont participé au projet ! 
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Nécessaire Complémentarité des Acteurs et des approches de selection 
Varietale– Desclaux, D. 
 

D.Desclaux- INRA – UE  DIASCOPE- Domaine de Melgueil- 34130 Mauguio- France 
desclaux@supagro.inra.fr 

Introduction 
En France, les agriculteurs peuvent utiliser, pour les grandes cultures, uniquement des variétés inscrites 
au catalogue national des semences et des plants. L'inscription d'une variété impose qu'elle satisfasse aux 
critères de DHS (distinction, homogénéité et stabilité), et aux critères VAT (Valeur agronomique et 
technologique). Ces derniers, essentiellement focalisés sur le rendement et la qualité industrielle, sont 
évalués jusqu'à aujourd'hui dans des conditions dites optimales, de cultures conventionnelles intensives.   
Mais de nouvelles demandes variétales émergent, résultant de la diversification de l'agriculture. Face à 
ces demandes, nous assistons à une concentration de l'offre aux mains d'une poignée d'acteurs 
économiques. L'objectif est d'étudier l'équilibre entre l'offre variétale et la demande et d'identifier les 
diverses approches possibles de  recherche-expérimentation permettant de répondre à la demande 
actuelle croissante de variétés adaptées à une diversité de systèmes de culture et de débouchés.  
 
I- OFFRE VARIETALE ACTUELLE  
 
1- Contexte international  (source GNIS, 2008) 
 
Le secteur mondial des semences a réalisé un chiffre d’affaires de 36.5 milliards de dollars en 2008 
(GNIS). Les six leaders mondiaux sont  Pioneer Hi-Bred International (2 164 M€ de chiffre d'affaires dans 
les semences, filiale de DuPont de Nemours), Monsanto (1 936 M€, États-Unis, filiale de Pharmacia 
Corporation), Syngenta AG (1 068 M€, société indépendante suisse), Groupe Limagrain (873 M€, 
coopérative française), Seminis Inc. (479 M€, société indépendante américaine) et Advanta (421 M€, filiale 
d'Astra-Zeneca). Trois autres entreprises françaises comptent aussi parmi les vingt premiers mondiaux : 
RAGT Génétique (17e, 110 M€), Euralis Semences (18e, 105 M€, société indépendante) et Union In Vivo 
(20e, 90 M€, union de coopératives).  La filière française se positionne aujourd’hui comme le premier 
producteur européen de semences et occupe le 2ème rang mondial en matière d’exportation de semences. 
Ces quelques chiffres permettent de situer l’importance du secteur semencier au niveau mondial et 
français et le poids que représentent aujourd’hui les groupes leader internationaux de ce secteur. Un 
certain  nombre d’interrogations apparaissent sur la capacité de ce secteur à fournir les innovations qui 
soient en phase avec les demandes sociétales.  
 
2- Offre variétale française   
 
Le nombre de variétés disponibles au catalogue français est en constante augmentation. Il a doublé en 20 
ans pour le blé tendre, triplé pour le Mais, et quintuplé pour le tournesol.  Pourtant le nombre de firmes 
obtentrices est quasi équivalent entre 87 et 2007; La forte augmentation notée en 1997, a ensuite chuté 
de part la concentration des firmes semencières.  

En conséquence, le nombre moyen de variétés par obtenteurs est passé de  7.9 en 1987, à 24.2 en 2007. 
380 obtenteurs sont mentionnés dans le Catalogue de 2007 et 63% n'étaient pas présents, du moins pas 
sous le même nom, en 1987.  
La course à l'innovation contribue à accélérer la concentration. « L'important pour un sélectionneur est 
d'inscrire au moins une variété chaque année. La nouveauté est primordiale dans notre société de 
consommation"  (L.Forêt – AgriObtention-pers.comm.). 

 
3-  Qui sont ces acteurs de la sélection?   
 
Ce sont principalement des entreprises privées. "Avant 1946, les chercheurs publics n'ont joué qu'un rôle 
mineur dans une amélioration des plantes assurée par des générations paysannes et quelques maisons 
privées de sélection. …la recherche en génétique végétale est largement dominée et pilotée à l'échelle 
mondiale par de grandes firmes multinationales et le département de Génétique et Amélioration des 
Plantes a perdu la position dominante qui fut la sienne pendant de longues décennies à l'INRA." 
(C.Bonneuil, 2009).  Aujourd'hui ce département prévoit dans son nouveau schéma stratégique des 
programmes de sélection sur un certain nombre d'espèces ou de groupes d'espèces majeures. (cf. tab 1). 

 Tableau 1: principaux objectifs des projets intégrés par espèce ou groupe d’espèces  
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(source: Schéma stratégique du département GAP 2010-2014- INRA) 
Espèce ou 
groupe 
d’espèces 

Objectifs 

Blé Créer des génotypes et/ou des variétés de blé tendre à hautes performances 
économiques et environnementales, conciliant productivité et qualité pour des 
itinéraires techniques à niveaux d’intrants réduits (fongicides, N), dans le 
contexte du changement climatique (sécheresse, chaleur). 

Maïs Contribuer au développement de nouvelles variétés hybrides de maïs 
européennes productives et de qualité (fourrage et biomasse), adaptées à des 
niveaux d’intrants réduits (eau, N) et tolérantes au froid. La production de 
géniteurs et de variétés hybrides est assurée par nos partenaires privés. 

Vigne Créer de nouvelles variétés de vigne, durablement résistantes aux maladies 
fongiques pour diminuer l’apport de pesticides sur le vignoble français, 
adaptées au changement climatique, et produisant du vin de qualité. 

Protéagineux 
Pois, féverole 
 

Améliorer le potentiel et la stabilité du rendement du pois et de la féverole, en 
créant des variétés tolérantes aux stress biotiques et abiotiques, tout en 
maintenant la qualité des grains, pour réintroduire les protéagineux dans les 
systèmes de culture européens. 

Oléagineux 
Colza, tournesol 
 

Optimiser la production d’huile par des variétés hybrides de colza et de 
tournesol dans un système de culture à bas intrants (eau, N, pesticides, 
fongicides), pour des utilisations alimentaires et non-alimentaires.   

Espèces 
fruitières 
Pommier, 
poirier, 
abricotier, 
pêcher, cerisier 

Créer des variétés de fruitiers et de porte-greffes adaptées au changement 
climatique et associant des caractéristiques de qualité et de tolérance aux 
bioagresseurs. 
 

Maraîchères 
Solanacées, 
melon, laitue 

Définir des conditions de gestion durable des résistances aux bioagresseurs et 
optimiser la qualité des fruits en condition de réduction d’intrants. 
 

Fourrages 
 

Proposer des systèmes prairiaux semés économes en intrants, notamment à 
travers une plus grande utilisation des légumineuses et le développement de 
peuplements 
hétérogènes.  

Ornementales 
 

Comprendre les déterminants génétiques et écophysiologiques de l’architecture 
et de la floraison.  

 
4- Quel type de variétés un agriculteur peut il trouver dans le catalogue?  

Pour des raisons économiques, les entreprises privées de sélection recherchent des variétés adaptées aux 
systèmes de culture conventionnels et aux marchés dominants. En raison du H (homogénéité) du  critère 
DHS imposé par le règlement d'inscription, les variétés sont essentiellement des lignées pures pour les 
espèces autogames, des hybrides pour les espèces allogames et des clones pour les espèces à reproduction 
végétative. Pour créer de telles variétés, le système classiquement utilisé par les firmes semencières est 
un processus linéaire, séquentiel et centralisé (Sperling et al. 2001), composé de 5 étapes :(i) élaboration 
des objectifs, (ii) création de variabilité, (iii) sélection, (iv) évaluation et (v) diffusion. Le principal 
objectif d'un programme de sélection est de développer des variétés qui peuvent être largement diffusées 
et donc convenant à des systèmes de production standardisés par apport d'intrant et aux cahiers des 
charges du marché dominant (rendement spécifique, qualité technologique standard) (Desclaux et al. 
2008). 

2. UNE DEMANDE CROISSANTE POUR D'AUTRES TYPES DE VARIETES   
 
1-  Nouvelles cibles pour la sélection  
 
Outre ce type classique de variétés présentes dans le catalogue national ou européen, une large diversité 
de variétés est demandée. D'autres modèles d'Agriculture  émergent basés sur une grande diversité  de 
systèmes de culture (faible intrants, biologiques, agroécologique, agroforesterie, permaculture…), et sur 
des demandes nouvelles d'agriculteurs et de consommateurs. 
Pour des systèmes de culture sans ou à faible intrants,  la logique de sélection diffère. L'objectif n'est plus 
d'adapter l'environnent à la  variété mais au contraire, d'adapter la variété à des environnements 
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contrastés. Ce changement de paradigme explique en partie la difficulté de repenser des schémas de 
sélection pour des environnements nouveaux.  
 
2- Des Variétés pour des débouchés ciblés  
 
Pour des raisons commerciales, certaines entreprises industrielles cherchent à contrôler à la fois le 
secteur semencier et le secteur agro alimentaire. Limagrain en est un exemple car, pour produire un type 
particulier de pain (Pain Jacquet), le groupe crée des variétés de blés spécifiques, cultivées par des 
agriculteurs sous contrat de production. L’objectif n’est plus d’assurer une diffusion large de l’innovation 
variétale mais de contrôler et cibler la diffusion d’un produit fini spécifique en imposant dans un cahier 
des charges la variété, son mode d'emploi et l'exclusivité de livraison de la récolte. Pour diffuser ce 
« kit », l'étape d'évaluation peut être très réduite, voire contournée ; l’inscription de la variété au 
catalogue n’étant pas obligatoire si elle est diffusée uniquement dans un cadre contractuel, type filière 
intégrée. L’assurance de rachat de la récolte à un prix garanti est le principal critère d’acceptabilité du 
kit variété x système de culture par l'agriculteur.  L’étape de sélection est soit menée de façon générique, 
en choisissant dans la diversité génétique, soit fortement simplifiée, en introduisant dans une variété le 
gène d'intérêt technologique, par back cross ou génie génétique (maïs waxy, tournesol oléique, …). La 
logique de ce modèle peut être poussée jusqu'à la privatisation des ressources génétiques et leur 
valorisation économique par intégration totale de l’ensemble de la filière. L'étape de définition des 
objectifs (étape i - Sperling) ne se limite pas à définir un idéotype mais plutôt à créer les opportunités de 
rencontre ou d'émergence de filières ou niches d'intérêt segmenté.  
"Cependant si cette flexibilité contractuelle représente une opportunité d'échapper à la réglementation 
d'inscription classique, elle a été de façon surprenante réintroduite dans cette réglementation par la 
création de la liste VUIR dédiée aux variétés à usages industriels réservés" (Anvar, 2008). 
 
3- Variétés patrimoniales  
 
Certains agriculteurs cherchent à maîtriser l’ensemble de la chaîne depuis la production des semences 
jusqu’à la valorisation du produit fini. Ils sont à la recherche de ressources génétiques à caractère 
patrimonial, identitaire, ou de variétés estampillées « population de pays » ou « variété ancienne ». 
pouvant devenir à moindre coût des variétés fanions, emblème d’un mouvement contestataire, ou 
« variétés sentinelles » exhibées par Slow Food. L’adaptation individuelle et hyper locale, à l’échelle de la 
ferme voire de la parcelle, est recherchée. « Les paysans doivent pouvoir disposer d’une multitude de 
variétés les plus adaptables possibles, c'est-à-dire ouvertes à diverses évolutions successives, donc peu 
homogènes et peu stables » (Kastler, 2006). Pour cela, les moyens mis en oeuvre sont simples, pouvant 
aller de la culture de populations soumises à sélection naturelle jusqu’à une pression de sélection massale 
légère en passant par la gestion dynamique (Goldringer et al. 2007).. L'évaluation et la diffusion se font 
sur des critères non pas de progrès génétique mais sur une notion de satisfaction du consommateur.  
 
4- Variétés multifonctionnelles 
 
L'objectif est de trouver un équilibre de durabilité du système de production en renouvelant les formes 
d’action collective. Ce modèle met tout autant en avant les interactions agro-écologiques que socio-
économique. L’organisation de ce système d'interactions complexes n'est possible que dans le cadre d’une 
démarche participative.  
Initialement développée dans les Pays du Sud, la « sélection participative » intéresse aujourd’hui en 
Europe des projets locaux de création de variétés pour des environnements contrastés (agriculture 
biologique, faible intrants, ..) (Desclaux, Hédont, 2006). Définie comme une démarche cherchant à 
associer tous les acteurs d’une filière, non seulement à la définition des objectifs de sélection, mais aussi 
à la conduite du processus même de sélection et de création variétale (Gallais, 2006 ), elle vise à 
répondre aux exigences et aux réalités systémiques hétérogènes pour lesquelles la sélection 
conventionnelle (modèle I) semble peu adaptée (Almekinders and Hardon 2006; Cecarelli et al. 2001; 
Witcombe et al. 2003)..  
Ce modèle présente un fort intérêt heuristique en modifiant profondément chaque étape de sélection au 
sens où chaque étape devient fonction qui va tendre à exacerber et révéler les interactions entre la 
variété et son environnement, dans la dimension à la fois agro-écologique et socio-économique de 
l’environnement. 
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Four models of diversification of agriculture 

Local Varieties

Farmers

Consumers satisfaction
Group of Actors-
Participatory approaches

Social, ethical, econ.  …  progress
Farmers empowerment

Varieties: DUS, VCU - Registered

Private Firms

Genetic Progress: yield, standard quality

Integrated Chain

Specific traits 

Imposed Varieties, prescription

Varieties: 
heterogeneity, 
diversity

 
Source : derived from Sylvander, Pers comm.; Desclaux et al. 2008 

 
Conclusion 
La diversité des systèmes de production et de valorisation accroît la demande pour une diversification des 
variétés et  modifie les objectifs et la manière d’envisager l’amélioration des plantes.  
Selon les acteurs de la sélection et leurs objectifs, les variétés recherchées et le schéma de sélection 
différent. Loin de s'exclure, ces diverses façons d'envisager la variété et la sélection sont complémentaires  
et capables de renouveler les approches de recherche-expérimentation à mettre en œuvre pour 
l'amélioration des plantes. L'implication d'une diversité d'acteurs en sélection permet de prendre en 
compte les réalités systémiques et l'hétérogénéité des  environnements.  
" La génétique, comme la bombe atomique, est une arme telle qu'elle doit être contrôlée par l'Etat" 
(C.Beranger, cité par C. Bonneuil. F . Thomas, 2009), et telle surtout qu'elle ne doit pas être laissée à une 
poignée de multinationales mais doit être largement partagée entre le plus grand nombre d'acteurs.  
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La science expérientielle : vers une intégration des connaissances 
tacites et réfléchies des experts praticiens dans le développement 
scientifique de l’agriculture biologique  

 
Synthèse réalisée par Camille Vindras à partir de l’article ; 

 Baars, T, (2010), Experiential Science ; Towards an Integration of Implicit and Reflected Practitioner-
Expert Knowledge in the Scientific Development of Organis Farming, J Agric Environ Ethics  

 
 
 

Pour poursuivre le développement de l’AB, il devient de plus en plus essentiel d’intégrer les expériences 
innovantes des praticiens dans les projets de recherche. Les caractéristiques de ce processus de co 
apprentissage ont été transformées en une approche de recherche, conceptualisées sous forme de théorie 
sous le terme de « science expérientielle » (Baars, 2007, Baars and Baars, 2007). L’approche intègre les 
sciences sociales, les sciences naturelles et les sciences humaines. Elle dérive des actions de recherche et 
appartient au large champ de la recherche transdisciplinaire. Cette approche offre une opportunité de 
développer l’agriculture biologique comme un set de bonnes pratiques élaborées sur la base de projets 
transdisciplinaires s’appuyant sur des études de cas. L’objectif de cet article est de décrire les 
caractéristiques méthodologiques et le potentiel théorique et pratique de la science expérientielle pour la 
recherche et le développement de l’AB. Trois projets caractéristiques sont étudiés pour illustrer les 
principaux éléments méthodologiques : la réflexion rétrospective sur les connaissances empiriques et 
intuitives détenues par l’agriculteur ; les connaissances provenant des expérimentations à la ferme ; 
l’échange de connaissances et d’expériences entre des agriculteurs pionniers au sein d’une 
« masterclass1 ». L’étude conclut que l’utilisation de la science expérientielle offre un important 
processus de réconciliation philosophique, où une synthèse des différentes approches de recherche 
devient possible par la résolution de problèmes concrets : quantitatif et qualitatif, subjectif et objectif, 
réductionniste et holistique, pratique et science. En reconnaissant la multitude d’éléments contribuant au 
processus d’acquisition de connaissances, la science expérientielle ouvre un large champ de méthodes 
scientifiques.   

                                                 
1 Une « masterclass » est un terme employé chez les musiciens professionnels et décrit une leçon face à 
face dans laquelle un maître musicien enseigne à un élève ou à un ensemble sélectionné, sous le regard 
attentif d'autres étudiants et de membres du public. 
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International Farming System Association 

L’IFSA trouve ses origines dans la recherche sur l’approche globale, initiée pour les petits agriculteurs des 
pays en voie de développement. Entre 1981 et 1986, des groupes variés de chercheurs se sont rencontrés 
lors de conférences annuelles. La première s’est déroulée à l’université du Kansas aux Etats-Unis. Ces 
conférences étaient ouvertes à tous ceux qui travaillaient sur l’approche système pour le développement 
de la recherche (conseillers, chercheurs…). Ces échanges se sont formalisés en 1989 par la fondation de 
ASFRE (Association for Farming Systems Research and Extension). Cette association est devenue un 
mouvement mondial en 1992 et s’est ouverte à toutes les régions concernées par cette problématique 
(Asie, Amérique latine, Afrique, Europe, Amérique du nord, région australo pacifique). En 1998, l’AFSRE 
est devenue International Farming Systems Association (IFSA).  

La principale activité du groupe européen IFSA consiste en l’organisation bi annuelle de Symposium 
européen. Ces symposiums sont des plateformes pour le dialogue entre scientifiques et praticiens et 
portent sur une large gamme de thème allant de la théorie à des pratiques méthodologiques.  

Le dernier symposium s’est déroulé à Vienne (Autriche) du 4 au 7 juillet 2010. Les cinq grands thèmes 
suivant ont fait l’objet d’ateliers de travail : 

Thème 1 : Système de connaissances, apprentissage et action collective 
Thème 2 : Transition, résilience et gestion adaptative 
Thème 3 : Production d’énergie, puits de carbone et changement climatique  
Thème 4 : Système agro alimentaire durable 
Thème 5 : Paysage et aménagement du territoire rural 

Parmi ces thèmes, trois ont donné lieu à des présentations spécifiques à l’Agriculture Biologique (AB) : le 
thème 1, 2 et 4. Ceci appuie l’importance du système de connaissances en AB et le rôle des agriculteurs 
dans sa gestion. Cela met également en avant le caractère innovateur de l’AB. Le thème 2 insiste sur 
l’importance de la problématique de l’évaluation environnementale dans les systèmes agrobiologiques et 
s’inscrit dans la recherche de la durabilité des systèmes. Enfin le thème 3 inscrit le système 
agrobiologique dans sa filière et met en avant le lien existant entre tous les acteurs de la filière (de la 
production à la transformation en tenant compte du consommateur).  

Thème 1 : Système de connaissances, apprentissage et action collective 

Pratiques communautaires et apprentissage social dans les groupement d’agriculteurs biologiques dans le 
pays de Galle 
Selyf Morgan, School of city and Regional Planning Cardiff University, UK 

Cette intervention a pour objectif comprendre le processus de l’apprentissage social à travers le cadre 
d’une communauté de pratique. Une communauté de pratique est un moyen de modéliser et de rendre 
opérationnel les caractéristiques de l’apprentissage social. Un autre objectif est de comprendre en quoi 
cette approche peut être utile dans une optique de vulgarisation. La vulgarisation peut être facilitée en 
prenant en compte l’agriculteur comme un membre d’une communauté de pratique et en comprenant 
comment cette communauté s’est formée et développée. 

Innovation et recherche en agriculture biologique : une approche multi niveau pour faciliter la 
coopération entre les acteurs.  
Stéphane Bellon, Dominique Desclaux et Vianney Le Pichon, INRA Ecodeveloppement, UR 767, France 

Une grande diversité d’acteurs attend d’être intégrée dans la recherche et le développement pour l’AB. 
Un outil d’aide à la décision est nécessaire pour définir les priorités et répartir les tâches entre les 
institutions. Basé sur leur expérience en matière de gestion et de recherche en AB, les auteurs proposent 
un cadre d’analyse intégrant une approche à plusieurs niveaux. Chaque niveau est défini par le caractère 
direct ou indirect de l’impact des innovations au sein du système agrobiologique. Deux études de cas sont 
présentées : une analyse des expériences passées en maraîchage et une définition des programmes de 
sélection végétale. Lorsque l’on combine ce cadre avec le modèle de développement de l’AB, cette 
approche multi niveau apparaît prometteuse pour définir les programmes de recherche. 
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Les groupements d’agriculteurs pour la planification sanitaire pour la santé et le bien être animal dans 
les troupeaux laitiers européens.  
Mette Vaarst et al., Faculty of Agricultural Sciences, University of Aarhus, Danemarque 

Des principes communs pour la gestion dynamique de la santé et du bien être animal ont été développés 
dans sept pays européens. La planification du système sanitaire est un processus d’amélioration continu 
propre à chaque éleveur, basée sur une stratégie où l’évaluation de la situation actuelle et des risques 
permet l’action et les critiques continues. En outre, c’est un processus spécifique à une ferme donnée, 
qui implique des personnes et des connaissances externes, reposant sur les principes de l’AB et qui 
implique de tirer parti des expériences isolées fructueuses. L’établissement de groupes d’agriculteurs 
apparaît comme un moyen efficace de stimuler la dynamique de développement sur le terrain pour une 
amélioration continue de la santé et du bien être animal.  

Thème 2 : Transition, résilience et gestion adaptative 

Les systèmes agrobiologiques d’élevage laitier sont-ils plus durables que les systèmes conventionnels ? 
Évaluation des performances de production, environnementale et économique : une étude de modèle  
Patrick Veysset, Michel Lherm et Didier Bébin INRA, UR1213 Herbivores, France 

La conversion à l’AB a été simulée par modélisation pour trois systèmes d’élevage en bovin allaitant en 
couplant un modèle d’évaluation économique avec un modèle d’évaluation environnementale. 
L’utilisation réduite d’intrant permet une diminution de 5 à 20% de la consommation d’énergie non 
renouvelable par tonne vive de viande produite. La production de méthane relevant de la conversion en 
AB n’affecte pas significativement l’émission de gaz à effet de serre, mais en prenant en compte la 
séquestration de carbone permise par le pâturage, l’émission nette de gaz à effet de serre est alors plus 
faible en système agrobiologique. Economiquement parlant, bien que des primes spécifiques soient 
allouées, la conversion à l’AB conduit à une baisse de 20% du revenu. 

Une méthode appropriée pour évaluer la durabilité des systèmes agrobiologiques 
Mohamed Gafsi et Jean Luc Favreau, National School of Agronomic Training (ENFA), France 

De nombreuses méthodes pour évaluer la durabilité des systèmes agricoles ont été créées au cours des dix 
dernières années. Mais la plupart de ces méthodes ne prennent que très peu en compte la spécificité de 
l’AB. Cette présentation propose une méthode appropriée pour évaluer la durabilité des systèmes 
agrobiologiques. Les résultats de l’application de cette méthode sur 15 fermes de la région Midi Pyrénées 
montrent qu’elle prend bien en compte les spécificités agro-écologique et socio territoriale de l’AB. Mais 
des améliorations sont requises pour intégrer la variabilité de la production inhérente aux systèmes 
agrobiologiques. 

Dois je rester ou partir ? Les facteurs affectant la prise de décision de l’agriculteur pour se convertir (ou 
pas) à l’AB 
George Alexopoulos, Alex Koutsouris et Irene Tzouramani, Agricultural University of Athens, Greece. 

Cette présentation expose les différences qui existent entre a) les agriculteurs en conventionnel et en AB 
et b) les agriculteurs biologiques qui comptent continuer en AB et ceux qui choisissent de repasser en 
conventionnel. L’analyse montre que la conversion en AB est positivement corrélée à l’âge de 
l’agriculteur, la taille de la ferme, la capacité d’innovation de l’agriculteur et sa planification du travail 
ainsi qu’à la perception qu’il a du marché et de la contribution de l’AB à la protection de 
l’environnement. A l’opposé, une moindre capacité d’innovation, un réseau dissuasif, des prix bas ainsi 
que la taille de la ferme et sa pluri activité sont corrélés positivement à la déconversion. Ces découvertes 
sont discutées et des recommandations pour des mesures politiques pertinentes sont proposées. 

La réponse des agriculteurs aux indicateurs d’impact social pour l’agriculture et les pratiques 
communautaires : une étude de cas en production de riz biologique au Japon, 
Kiyotada Hayashi et Masaei Sato, National Agriculture and Food Research Organization, Japan. 

La perception des agriculteurs de l’impact social de l’AB a été mesurée en utilisant des indicateurs 
d’impact social et comparée avec ceux mesurés en agriculture conventionnelle. Une zone de production 
rizicole a été analysée en tant qu’exemple typique. Les résultats indiquent que les agriculteurs 
biologiques tendent à être intéressés par l’implication de l’agriculture et des pratiques communautaires 
et par les valeurs sociales. Ces résultats indiquent que les agriculteurs semblent apprécier la 
responsabilité sociale qu’ils endossent à travers l’AB et que cette étude sera très utile dans la discussion 
sur l’applicabilité de l’évaluation sociale des cycles de vie et de la durabilité de l’AB. 
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Thème 4 : Système agro alimentaire durable 

Entre « le retour aux racines » et l’orientation marketing - Une vue d’ensemble des initiatives 
« équitables et régionales » biologiques en Allemagne.  
Martina Schäfer et Mélanie Kröger, Technische Univesität Berlin, Allemagne 

Le marché biologique est très dynamique : l’entrée de nouveaux partenaires puissants dans le marché tels 
que les supermarchés et les magasins hard discount mène à une croissance aussi stable que celle du 
secteur conventionnel. Face à cette compétition croissante, plusieurs initiatives « équitables et 
régionales » biologiques ont vu le jour et tentent de faire le lien entre les racines idéalistes du 
mouvement biologique et les activités modernes de marketing. Cette présentation compare des initiatives 
allemandes, en prenant en compte les motivations des agriculteurs, les standards auxquels ils veulent se 
conformer et les procédures de contrôles qu’ils ont choisi. L’approche empruntée par ces différentes 
initiatives et leur expérience est présentée, les chances et challenges associés à ces mouvements sont 
discutés. 

Production régionale et équitable en agriculture biologique : éléments issus d’un projet CORE Organic 
Susanne Padel, Katrin Zander et Katharina Gössinger, Organic Research Center, Elm Farm, UK 

Le projet CORE FCP vise à renforcer le partenariat entre les producteurs et les consommateurs à travers 
l’amélioration de la communication sur la plus value éthique de la production biologique. L’étude montre 
que les préoccupations des divers acteurs de l’AB concernent plusieurs aspects qui ne sont pas totalement 
couverts par la régulation européenne tels que l’intégrité du système, l’origine régionale du produit et 
l’équité. En testant différent arguments de vente auprès des consommateurs de cinq pays européens, 
l’étude montre que l’attribut éthique le plus important aux yeux du consommateur est le « bien être 
animal », « la production régionale » et « la justesse des prix pour l’agriculteur ». Communiquer sur la 
qualité éthique des produits biologiques représente une opportunité pour la différentiation des produits 
dans un marché de plus en plus compétitif. 

Construction d’une durabilité sociale au sein d’une chaîne de production de lait biologique 
Claudia Steinlechner et Markus Schermer, University of Innsbruck, Autriche 

Cette présentation vise à analyser les différentes perceptions de la durabilité sociale par les acteurs de la 
filière lait biologique en Autriche. Les agriculteurs et transformateurs marquent l’importance d’acheter à 
des prix justes le lait brut pour assurer la survie économique des exploitations. Des représentants de 
coopératives et de distributeurs se focalisent sur les échanges, qui devraient être caractérisés par une 
transparence et une communication claire. Tous les acteurs mentionnent l’importance de la haute qualité 
et de la provenance régionale du produit. Les consommateurs se préoccupent du juste prix fait à 
l’agriculteur, de la disponibilité et de la qualité des produits ainsi que de la régionalité, de la 
transparence et de la confiance. 

 

Pour les présentations détaillées et plus d’informations sur l’IFSA : http://ifsa.boku.ac.at/cms/  
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Le réseau « recherche en production légumière biologique » en 
Allemagne – Billmann, B. 

 
Bettina Billmann,  

Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Ackerstrasse, CH 5070 Frick, Switzerland 
 
Le projet « Réseau de recherche pour la production biologique de légumes » a été réalisé de 2004 à 2009, 
dans le cadre du programme fédéral de l’Agriculture Biologique. Le projet visait à améliorer les méthodes 
de recherche et le flux d’informations entre chercheurs, conseillers agricoles et producteurs. Pour 
atteindre ces objectifs, sept outils ont été développés dans cinq sous projets : 

 Le principal résultat du sous projet « Guidelines » est la rédaction du manuel « concevoir, 
implémenter et évaluer les essais expérimentaux en production biologique légumière », qui est un 
manuel de base pour standardiser les résultats expérimentaux. 

 Dans le sous projet « trial overview », une vue d’ensemble des essais expérimentaux de 1994 à 
2004 a été réalisé et est disponible sur www.orgprints.org/7393.  

 Dans le sous projet « networking », l’outil « Focus Group » a été développé. Cet outil soutient une 
coopération ciblée et flexible entre chercheurs, conseillers agricoles et producteurs. En 
complément, un outil Internet a été développé pour offrir aux chercheurs une plateforme de 
communication semblable à un intranet. 

 Dans le sous-projet « workshop », six ateliers de travail ont été réalisés pour supporter le réseau 
et l’échange d’information, impliquant en partie les producteurs et conseillers agricoles. En 
connexion avec le sdernier atelier de travail en octobre 2009, « le premier atelier de travail 
international sur la recherche en production légumière biologique » s’est déroulé à Cologne. 

 Dans le sous-projet « information flow », tous les résultats de tests depuis 2005 ont été rentrés 
dans une base de données pour les conseillers agricoles. Ces résultats sont maintenant faciles 
d’accès, classés par thématique de recherche pour les producteurs et autres personnes 
intéressées. De plus, les chercheurs ont la possibilité de solliciter le soutient d’expert pour 
compiler les résultats de la recherche en vue d’éventuelle publication dans des revues de 
producteurs. 

Après les cinq ans du projet, tous les instruments créés ont pu être remis entre les mains des acteurs 
de la recherche et du développement. La coordination totale du projet a été reprise par les chambres 
d’agriculture de Wesphalia et du North Rine. 
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Les réseaux d’agriculteurs dans la gestion du système de connaissances – 
Sũmane, S. 

 
Sandra Šũmane 

Faculty of Social Sciences, University of Latvia, Lomonosova 1a, Riga LV 1009-Latvia, sandra.sumane@lu.lv 
 

La croissance continue de l’agriculture biologique à travers le monde depuis une vingtaine d’années 
témoigne de la transition du système agro-alimentaire vers un modèle durable. L’agriculture biologique 
repose sur un réseau complexe d’innovation, basé sur de nouvelles valeurs de viabilité économique, de 
respect de l’environnement et d’équité sociale. Celles-ci impliquent non seulement des technologies de 
production distinctes de celles développées en agriculture conventionnelle mais aussi une nouvelle 
approche de gestion de la ferme, de l’organisation collective entre agriculteurs et de la stratégie de mise 
sur le marché. Cette approche caractéristique à l’AB, fondamentalement différente de la production 
agricole et du système agro alimentaire classique, est construite sur des nouvelles connaissances et prône 
des processus de production de connaissances alternatifs à ceux existant dans le système conventionnel 
(Morgan et Murdoch, 2000). Ainsi, la transition vers un modèle d’agriculture durable dépend du 
développement de ces nouveaux systèmes de production et d’apprentissage des connaissances. 

Contrairement à la majorité des innovations agronomiques actionnées par la science et livrées à 
l’agriculteur comme des connaissances prêtes à l’emploi, l’agriculture biologique se révèle comme un 
mouvement informel initié par les agriculteurs et les environnementalistes. Des études dans différents 
pays confirment le rôle des réseaux d’agriculteurs dans le développement de l’AB (Assouline et Just, 2000, 
Blanc, 2009, Kroma, 2006…). Leur contribution la plus remarquable est probablement leur rôle dans la 
production de connaissances et dans l’apprentissage social de ces dernières. La valeur intrinsèque de ces 
réseaux de connaissances fonctionnelles est renforcée par le fait que, s’opposant au modèle dominant de 
l’agriculture conventionnelle, les agriculteurs en AB ne bénéficiaient pas à l’origine du support des 
institutions traditionnellement productrices de connaissances (recherche, formation, conseil). Jorgensen 
(2006) indique que la diffusion des connaissances en AB a été entravée par la dominance de la 
connaissance scientifique, généralement associée à la production agricole conventionnelle, qui a agi 
comme un obstacle majeur au processus de conversion vers l’AB. 

L’origine locale de l’agriculture biologique implique également une liaison forte du système 
agrobiologique avec l’environnement et les connaissances locales. Selon Sumner (2008), la majorité des 
connaissances en AB n’ont pas été développées à travers le système d’éducation classique ni par la 
science conventionnelle. Au contraire, « ces connaissances ont été développées, testées, transmises, 
diffusées par les praticiens via des échanges entre les agriculteurs ». Comme les pratiques de 
l’agriculteur, l’agriculture biologique se réfère à une agriculture préindustrielle basée sur les cycles 
écologiques. Néanmoins, il est clair que, bien que l’agriculture biologique moderne partage avec les 
méthodes ancestrales l’utilisation de processus biologiques présents naturellement, elle nécessite 
également l’assimilation des avancées modernes et scientifiques. Ingram (2007) a démontré que bien que 
les mouvements d’agriculture alternative aient largement été opposés aux systèmes de connaissances 
conventionnelles, ils utilisent les connaissances scientifiques pour renforcer leur position parmi les 
agriculteurs, les responsables politiques et autres acteurs du système agro alimentaire. Ainsi, les principes 
de l’agriculture biologique moderne (amélioration de la fertilité des sols, utilisation de la régulation 
naturelle et de la biodiversité dans la lutte contre les maladies et ravageurs…) présentent de larges 
opportunités pour les innovations scientifiques et technologiques pour aider à améliorer la durabilité des 
systèmes. 

Le processus de production et d’apprentissage des connaissances en agriculture biologique est de plus en 
plus étudié. Dans leur étude comparative sur les systèmes de connaissances en AB et en AC, Morgan et 
Murdoch (2000) ont conclu que le modèle de l’AB offre un cadre pour les connaissances tacites et locales, 
et permet de renforcer l’autonomie des agriculteurs en tant qu’ « agent du savoir ». Cependant, malgré 
l’intérêt croissant porté par la recherche à ces processus de production de connaissances, la construction 
collective de connaissances et d’innovation reste très peu explorée (Lamine et Bellon, 2009).  

L’étude décrite vise à comprendre le développement du système de connaissances en AB. Elle s’est 
focalisée sur les réseaux d’agriculteurs, existant à Latvia, qui sont des agents significatifs de la production 
et de l’apprentissage des connaissances. En utilisant une approche réseau, en particulier la théorie de 
l’acteur-réseau qui fournit un cadre pour analyser la dynamique des innovations et la théorie du capital 
social qui éclaire le rôle des réseaux d’agriculteurs, la construction du système de connaissances en AB est 
analysée comme étant le résultat de l’interaction entre des acteurs au sein d’un environnement socio 
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politique donné. La présentation se concentre en particulier sur les agriculteurs biologiques et leurs 
réseaux car ces sont les acteurs centraux du système de connaissances en AB. Leurs connaissances et leur 
stratégie d’apprentissage sont analysées en détail et réfléchies dans le contexte dynamique du système de 
connaissances en AB. Finalement, cette présentation discute des perspectives de développement de ce 
système de connaissances dans le contexte d’une institutionnalisation continue de l’AB et de la 
transformation du système de connaissances agricoles vers un modèle de fonctionnement de plus en plus 
participatif.  
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Ateliers de travail 

 

Atelier 1 : Proposer des recommandations pour prendre en compte l'approche globale de 
l’AB dans les démarches de recherche-expérimentation 
 

 Objectif : Convenir d’une définition commune de l’approche globale pour 
mieux répondre aux besoins en recherche expérimentation pour l’AB. 

 
 Question de travail : « Comment prendre en compte la démarche globale de la bio 

en recherche expérimentation? ». 
 

Atelier 2 : Améliorer l’intégration des connaissances empiriques dans la recherche-
expérimentation  
 

 Objectif : Intégration des connaissances empiriques dans la recherche 
expérimentation pour l’AB. 

 
 Question de travail : « Comment faire pour valoriser les connaissances 

 empiriques dans une démarche de recherche expérimentation en AB» 
 

Atelier 3 : Valoriser les savoirs, système de connaissances et appropriation des 
connaissances  
 

 Objectif : partager des savoirs scientifiques et de terrain. 
 

 Question de travail : « Comment faire pour faciliter le partage et 
l’appropriation des savoirs scientifiques et de terrain ?». 
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Un éclairage extérieur sur la problématique 

 

 

L'homme est soumis en permanence à une tension paradoxale. 

Doit-il choisir entre le doute ou l'incertitude ? La raison ou l'intuition ? L’analyse détaillée ou la vision 
globale ? Le fait d'opposer ces différentes fonctions cognitives nous fait comprendre l'insolubilité du 
problème posé. 

Approche empirique  ou démarche scientifique, faut-il opposer ou apposer ? 

Un problème insoluble est souvent un problème mal posé, c'est le sujet sur lequel Frédéric Le Bihan, 
directeur de l'Ecole Française de l'Heuristique, nous invite à réfléchir. 



 L’Agriculture Biologique repose sur une démarche 
globale de gestion du système. Mener des travaux de 

recherche en AB nécessite de comprendre le fonctionne-
ment des systèmes agrobiologiques dans leur contexte 

pédo-climatique et social.

    
   

Pu
bli

c

At
el

ie
rs 

Richesse et  deversité des participants
Ces Assises sont le fruit de la contribution croisée de 

techniciens, agriculteurs, chercheurs et tout acteur impliqué 
dans la recherche expérimentation en AB ou la valorisation de 

ces travaux.

Construire ensemble
Atelier 1 : Prise en compte la démarche globale dans la 

recherche-expérimentation en AB
Atelier 2 : Intégration des connaissances empiriques

Atelier 3 : Valorisation et appropriation des connaissances

O
bj

ec

tif Un séminaire de travail collaboratif
L’ITAB réunit les partenaires de la Recherche-

Expérimentation-Valorisation en AB en organisant les 
Assises REVAB. Ces Assises s’inscrivent dans la continuité des 
travaux initiés en 2006. Elles constituent, à travers des interven-

tions et témoignages de France et d’Europe et des travaux en 
ateliers, un lieu d’échanges (entre les acteurs?) pour la 

construction de projet de recherche en AB.
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