
La notion d’Agroécologie 

• L’agro-écologie passe nécessairement par la triple performance d’une exploitation agricole : 

(technico-)économique, environnementale et sociale. 

 

• Elle se déploie selon 3 niveaux d’intensité (séquence Efficience/Substitution/Reconception ou 

Rupture):  

- l’agro-écologie peut commencer par des actes techniques ponctuels dans une recherche d’efficacité 

optimale (ex : raisonnement de la fertilisation/limitation d’intrants : « on en fait tous plus ou 

moins»), 

- continuer par des modifications d’itinéraires techniques/conduite d’élevage (ex : techniques 

culturales simplifiées, allongement de rotations, traitements homéopathiques) 

- voire s’étendre à une révision globale de la stratégie d’exploitation (ex : passage en bio). 

 

• L’agroécologie : pas de définition unique, c’est une notion qui regroupe différents courants 

et différentes formes d’agriculture : 

 

 

 

  



• Au sein d’une exploitation, elle correspond à plusieurs objectifs possibles et interdépendants : 
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• Elle se traduit sur le terrain par de nombreuses pratiques, regroupées en familles de pratiques : 

pratiques agroécologiques (cf note d'instruction GIEE novembre 2014 annexe 7) 

assolements / rotations / 
légumineuses 

P1 diversité des assolements / allongement des rotations 

P2 introduction de légumineuses 

P3 association cultures variétés 

génétique adaptée P4 génétique adaptée et bas intrants 

biodiversité 
P5 éléments fixes du paysage - biodiversité prairiale 

P6 agroforesterie 

sols 
P7 couverture des sols 

P12 diminution du travail du sol 

diminution d'intrants 

P8 alternatives aux phytos - rodenticides 

P9 alternatives aux antibiotiques et traitements allopathiques 

P10 fertilisation organique privilégiée, limitation de l'emploi d'engrais minéraux 

autonomie fourragère P11 

augmentation des prairies dans l'assolement, augmentation de la part 
d'herbe dans la ration, pastoralisme, optimisation du pâturage 

autonomie alimentaire hors herbe 

rationalisation (économie, 
recyclage, mise en 

commun) 

P13 valorisation des sous produits 

P14 économie ou production d’énergie (+économie d'eau) 

P15 mise en commun des moyens de production 


