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Transition agroécologique: 
enjeux, verrouillages, leviers, exemples

Représentant INRA aux EGA, atelier 
Réussir la transition écologique et 
solidaire de notre agriculture en 
promouvant une alimentation durable



eau, air), chez nous et ailleurs

• Dans un contexte où les enjeux sont interdépendants 
(pollution, déforestation, santé…)

• En recherchant la quadruple performance 
(environnement, économie, social et sanitaire)
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Plan

1- La transition agroécologique : des 
enjeux aux formes d’agriculture

• Définition

• Diagnostic et enjeux

• Formes d’agriculture

2- Verrouillage sociotechnique 
pour le changement

Types et exemples

4- Outils et dispositifs pour construire des scenarios

- Ex 1: Polyculture-élevage; diversification des 
cultures (thématiques prédéfinies)

- Ex 2: Scenarios territorialisés, le dispositif Tatabox 
(thématiques non prédéfinies)

- Ex 3:  Ceinture maraichage près des villes

3- Outils et dispositifs pour gérer l’incertitude
- Ex 1: Agriculture de conservation
- Ex 2: Systèmes herbagers autonomes



1- Des enjeux aux formes d’agriculture



•Spécialisation des exploitations agricoles et des régions

•Simplification des assolements

•Réduction des infrastructures paysagères

•  Augmentation de l’utilisation des intrants et pollutions

Un système cohérent

 

Agriculture et environnement



Lassaletta, et al. (2014).. Biogeochemistry, 118(1-3), 225–241. 

Agriculture et 
environnement: 
soja



Après une période de forte 
augmentation, la quantité de 
pesticides et d’antibiotiques 
(élevage) utilisés, diminue, mais 
lentement

Pesticides et antibiotiques
Agriculture et environnement



Rdt du blé (q/ha)

Pesticides, engrais N, antibiotiques = 

Nitrates, GES 

Une tentative de synthèse



Cancers

Diabète de type 2
 

France 5% de diabétique, 
USA : 15% 

2 milliards d’habitants en surpoids ou obésité
800 millions en situation de sous nutrition

Maladies 
cardiovasculaires

Cette évolution n’est pas due qu’au vieillissement général de la 
population. L’augmentation de leur incidence provient à la fois de 
notre mode de vie (sédentarité, rythme de vie, tabac…), de notre 
environnement (polluants dans l’eau et dans l’air), ainsi que de notre 
alimentation (composition des matières premières agricoles, 
développement de produits ultra-transformés et choix des aliments).

Obésité : IMC ≥ 30 (OBEPI)

Santé



Acides gras saturés
Produits ultra-transformés

Omega-3
Anti-oxydants
Prébiotiques

Alimentation

Environnement

Maladies chroniques non infectieuses, antibiorésistance, baisse de fertilité

Gaz à effet de serre 
(xx)
Nitrates
Particules fines…..

Régulations du climat et 
du cycle de l’eau
Régulations biologiques

Résidus de 
pesticides; 
antibiotiques

Epuisement des ressources non renouvelables; baisse de qualité des ressources renouvelables

Agriculture, environnement, alimentation et santé




































































































































