
AGROECOLOGIE COMME DISCIPLINE SCIENTIFIQUE 
 
 
L’agroécologie est également une discipline scientifique émergente. Elle a pour objet l'étude 
des agroécosystèmes et l'application des connaissances de l'écologie à l'agriculture. 
 
Miguel Altieri de l'université de Berkeley est un pionnier de cette discipline et est 
régulièrement sollicité par le PNUE. Il en propose cette définition (1995) : « L'agro-écologie 
est la science de la gestion des ressources naturelles au bénéfice des plus démunis confrontés 
à un environnement défavorable. Cette science, de nature biophysique au sens large, porte 
ainsi sur l'accumulation de connaissances sur les fonctionnements des écosystèmes (cultivés). 
Elle conduit à la conception, à la création et à l'adaptation sous la forme participative de 
systèmes de culture complexes productifs et par suite attractifs malgré un milieu défavorable 
et malgré un recours très faible aux intrants… ». 
 
La recherche en agroécologie peut se mener à différentes échelles : parcelle, exploitation 
agricole, paysage, système agraire. Francis, en 2003, propose une définition de l'agroécologie 
à l'échelle des systèmes agraires ou systèmes alimentaires : "l'étude intégrative de l'écologie 
de l'ensemble du système alimentaire, comprenant les dimensions écologiques, économiques 
et sociales". L'agroécologie se caractérise également par son approche transdisciplinaire 
(incluant l'agronomie, l'écologie, les sciences humaines et sociales), par la prise en compte des 
savoirs locaux et par l'analyse des systèmes. 
 
En raison de la multiplicité des thèmes de recherche pouvant s'inscrire dans l'agroécologie et 
par conséquent des différences épistémologiques naissantes, certains auteurs tels que Van 
Dam et al. (2012) suggèrent de distinguer 3 branches au sein de l'agroécologie scientifique : 
 

• l'agroécologie systémique qui traite de la dimension « bio-technique » en prenant 
largement appui sur l'écologie, les travaux de Miguel Altieri se sont par exemple 
inscrits dans cette branche dans un premier temps, 

• l'agroécologie humaine pour rendre compte des organisations sociales impliquées 
dans les agroécosystèmes, les travaux de Victor M. Toledo ou ceux de Eduardo Sevilla 
Guzman sont une bonne illustration de ce que peut produire cette branche, 

• enfin, l'agroécologie politique entend aborder la relation entre les mesures, 
configurations politiques et les agroécosystèmes, en relation avec les systèmes sociaux 
auxquels nous faisons référence ci-dessus, pour cette dernière branche, les travaux de 
Manuel Luis Gonzalez de Molina Navarro (MG de Molina) sont des références 
incontournables. 
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