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PRÉAMBULE 

L’agroécologie, présentée depuis les années 1980 comme un nouveau paradigme 
incontournable pour une agriculture « durable », est de plus en plus présente dans les 
institutions et agendas politiques, à différentes échelles. À titre d’exemple, l’agroécologie sera 
un thème majeur présenté à la COP15 à Kunming en octobre 2020. Cet intérêt grandissant 
depuis ces dernières années pour le développement de recherches autour de l’agroécologie 
s’observe aussi au travers des appels à projets nationaux et internationaux (H2020, projets 
DESIRA, PPR INRA, Fondations privées, etc).  

Dans le paysage de recherche français, force est de constater que l’agroécologie est souvent 
perçue comme un objet d’étude approprié par l’INRAe dans les pays du Nord et le CIRAD aux 
Suds. Ces instituts affichent l’agroécologie au cœur des réflexions et stratégies scientifiques 
(INRA et CIRAD, 2016). 

Pourtant, de nombreuses équipes de l’IRD sont mobilisées sur ce thème, autour de questions 
biologiques, écologiques, nutritionnelles, sociales, etc. C’est pourquoi une étude a été 
commanditée par le département ECOBIO de l’IRD, via le groupe de travail « Agroécologie » 
porté par une dizaine de membres de différentes UMR (majoritairement des UMR rattachées 
à ECOBIO).  

Cette étude vise à réaliser un état des lieux des recherches menées à l’IRD se rattachant à 
l’agroécologie et de manière plus générale aux modes de productions agricoles durables, 
résilients face au changement climatique et permettant de lutter contre l’insécurité alimentaire 
et la dégradation des terres. Cet état des lieux a été réalisé durant une période de 6 mois 
(novembre 2019 – avril 2020). L’identification des forces et des faiblesses de l’IRD autour 
de l’agroécologie pourra alors permettre à l’institut de se positionner, voire de 
développer des aspects stratégiques autour de cette thématique de recherche. 
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INTRODUCTION : RÉFLEXIONS AUTOUR DU TERME D’AGROÉCOLOGIE 

A- L’AGROÉCOLOGIE PRÉSENTÉE COMME UNE RÉPONSE AUX ENJEUX DE L’AGRICULTURE 

L’agroécologie (AE) est présentée depuis les années 1980 comme un nouveau paradigme 
incontournable pour une agriculture « durable ». Elle serait alors en opposition avec les modes 
de production agricole développés depuis les années 50 basés sur la maximisation de 
l’efficacité productive et économique, entraînant aujourd’hui des effets négatifs sur 
l’environnement et les sociétés.  L’AE est aussi proposée comme une solution prometteuse 
pour les populations du Sud face aux Objectifs du Développement Durable (ODD), obejctifs 
fivés par le programme des Nations Unies (Figure 1). En effet, l’agriculture fait face aujourd’hui 
à un certain nombre d’enjeux majeurs à relever : nourrir une population croissante et de plus 
en plus urbaine, lutter contre la pauvreté et les inégalités et assurer une gestion durable des 
ressources naturelles et de l’environnement. 

 

 

 

 

 

FIGURE 1- L’AGRICULTURE ET LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE DU PROGRAMME 2030 DES NATIONS 
UNIES (FARM, 2018) 
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L’AE peut contribuer directement à de multiples ODD, via son approche holistique, 
« équilibrant la priorité entre les populations et la planète, les trois dimensions du 
développement durable, tout en renforçant les moyens d’existence des petits producteurs de 
denrées alimentaires, des populations autochtones, des femmes et des jeunes gens » (FAO, 
2018a). 

Or l’IRD inscrit ses priorités autour de « la mise en œuvre, associée à une analyse critique, 
des ODD […] avec pour ambition d'orienter les politiques de développement et de répondre 
aux grands enjeux liés aux changements globaux, environnementaux, économiques, sociaux 
et culturels qui affectent la totalité de la planète » (IRD, 2017). L’AE peut alors a priori 
apparaître comme un point clé des recherches de l’IRD.   

Avant de réaliser l’état des lieux des recherches menées en AE au sein de l’IRD, il était 
important de réaliser une étude bibliographique générale autour de la notion d’AE afin 
d’identifier les possibles définitions, les contours et les champs lexicaux associés. Cette étude 
s’est notamment appuyée sur l’historique du mot afin de comprendre l’évolution des 
perceptions de l’AE. 

B- HISTORIQUE DE L’AGROÉCOLOGIE COMME DISCIPLINE SCIENTIFIQUE 

L’AE est aujourd’hui un terme traversant les frontières géographiques et porté par une diversité 
d’acteurs, dépassant le « cercle des spécialistes de l’agriculture » et les frontières 
professionnelles et sociales (Doré et Bellon, 2019). Cependant, derrière ce terme se cache 
aussi une diversité de définitions et de perceptions, dépendant de situations historiques, 
géographiques, institutionnelles et sociales. Wezel et al. (Wezel et al. 2009; Wezel et Soldat 
2009) ont analysé le développement historique du terme agroécologie, notamment autour de 
la discipline scientifique, permettant ainsi de comprendre les dynamiques actuelles de ce mot.  

Le terme de l’AE a été introduit pour la première fois par Bensin en 1928 pour décrire 
l’utilisation de méthodes écologiques dans la recherche sur les plantes de cultures 
commerciales. Elle devient par la suite une discipline scientifique, incluant les thématiques de 
protection des cultures / gestion des ravageurs, avec pour unique échelle d’étude la parcelle 
agricole. Par la suite, l’AE a évolué du point de vue (i) de l’échelle, passant de l’étude réalisée 
strictement à l’échelle de la parcelle à l’étude multidimensionnelle incluant la parcelle, 
l’exploitation, l’agrosystème voire le système alimentaire ; (ii) des disciplines scientifiques 
associées, au départ centrées sur la plante et l’animal (agronomie, protection des plantes, 
écophysiologie, zoologie…) incluant aujourd’hui des disciplines des sciences humaines et 
sociales (socio-économie, sociologie, géographie…) (Figure 2). 

À partir des années 1980, l’emploi du terme ‘agroecology’ s’est accru dans les publications 
scientifiques, de manière similaire aux autres agricultures écologistes telles que l’agriculture 
biologique, durable, de conservation, écologique etc (Figure 3). Cet intérêt des recherches 
autour de ces nouvelles formes d’agriculture s’observe notamment dans la part des 
publications académiques en agriculture : elles concernaient moins de 5% des publications en 
1980 et 25% environ en 2010 (Ollivier et Bellon, 2013). Cette évolution simultanée de tous ces 
types d’agriculture, portés par des principes alternatifs aux modes de production 
conventionnels, tend à flouter les contours de chacun des termes, voire à les confondre. 
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FIGURE 2 - CHANGEMENTS TEMPORELS D'ECHELLE ET DE DIMENSION DANS LES DEFINITIONS DE 
L'AGROECOLOGIE AINSI QUE DES PRINCIPAUX THEMES ET DISCIPLINES DE BASE CONNEXES POUR LA 

RECHERCHE APPLIQUEE (WEZEL ET AL., 2009A) 

FIGURE 3 - DYNAMIQUE DES AGRICULTURES ECOLOGISEES DANS LES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ENTRE 
1973 ET 2009 (OLLIVIER ET BELLON, 2013) 
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C- L’AGROÉCOLOGIE, UN TERME MULTIFORME AUJOURD’HUI 

L’AE représente aujourd’hui à la fois une science, un ensemble de pratiques et un mouvement 
social (Wezel et al, 2009a). En ce sens, la représentation de l’AE peut diverger selon les 
contextes d’étude et les pays. Par exemple, l’AE en France est tout d’abord associée à une 
discipline scientifique puis à un ensemble de pratiques, l’AE n’étant pas ou peu représentée 
comme un mouvement social jusqu’à aujourd’hui en France. À l’inverse, l’AE au Brésil a avant 
tout émergé d’un mouvement social porté par les producteurs issus de l’agriculture familiale, 
notamment à partir des années 60. Par la suite, des pratiques agricoles ont été développées 
et aujourd’hui une discipline scientifique est reconnue par les universitaires brésiliens.  

Il n’existe pas aujourd’hui de définition consensuelle du terme agroécologie. La Fondation 
Biovision a réalisé en 2018 une étude autour de la diversité des définitions de l’AE (Fondation 
Biovision, 2019). Elle met en lumière trois définitions fréquemment employées, présentées 
dans l’Encadré 1 (FAO, 2018b). 

Cette étude recense 23 définitions portées par des institutions intergouvernementales, des 
communautés scientifiques, des organisations de société civile ou encore des organisations 
publiques (Annexe 1). Ce recensement témoigne de la diversité des termes qui peuvent être 
associés à l’AE (Figure 4). La divergence des définitions dépend des points que souhaitent 
mettre en avant ces institutions. Par exemple, on peut retrouver dans la définition de la FAO 
un focus sur la multifonctionnalité, la justice et la culture tandis que la définition proposée par 
l’IPBES met en avant les notions de science et de pratiques ainsi que le rôle de l’humain. On 
retrouve dans cette étude les définitions proposées par l’INRAe et le CIRAD, portant 
respectivement sur la territorialité, la transdisciplinarité et la souveraineté alimentaire pour 
l’INRAe et sur les notions de sécurité alimentaire, l’interdisciplinarité et l’agriculture familiale 
pour le CIRAD. 

Encadré 1 : Trois définitions de l’agroécologie fréquemment utilisées (Fondation Biovision, 2019) 

Définition historique (Altieri, 1987) 

L’agroécologie est l’application des principes écologiques à l’agriculture 

Définition la plus large (Francis et al., 2003) 

L’agroécologie est l’étude intégrative de l’écologie des systèmes alimentaires dans leur ensemble, 
incluant des dimensions écologiques, économiques et sociales ou plus simplement l’écologie des 
systèmes alimentaires 

Définition reconnue à l’échelle internationale (FAO, 2018b) 

L’agroécologie est une discipline, un ensemble de pratiques et un mouvement social. Comme 
science, elle étudie comment les différentes composantes d’un agrosystème interagissent. Comme 
ensemble de pratiques, elle cherche des systèmes agricoles durables qui optimisent et stabilisent les 
rendements. Comme mouvement social, elle promeut les rôles multifonctionnels de l’agriculture, la 
justice sociale, entretient l’identité et la culture, et renforce la viabilité économique des zones rurales. 
L’agroécologie est une approche intégrée qui applique simultanément des concepts et principes 
écologiques et sociaux pour la conception et la gestion des systèmes agricoles et alimentaires. 
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D- DES PRINCIPES COMMUNS ASSOCIÉS À L’AGROÉCOLOGIE ET AGRICULTURES 
ÉCOLOGISÉES 

Malgré la diversité des définitions selon les acteurs du monde agricole, tous tendent à 
s’accorder autour de principes communs de la notion d’AE. Après une première conférence à 
Rome en 2014, la FAO a organisé en 2018 un 2nd Symposium international sur l’Agroécologie, 
marqué notamment par la proposition « Initiative de passage à l’échelle supérieure de 
l’agroécologie pour transformer l’alimentation et l’agriculture au service des ODD ». De ce 
symposium émergera la définition des 10 éléments de l’agroécologie, dans le but de guider la 
transition vers des systèmes alimentaires et agricoles durables (Figure 5).  

Le nombre de principes associés à l’AE peut varier selon les acteurs. Par exemple, le rapport 
HPLE autour des approches agroécologiques et innovantes présente 13 principes clés de 
l’agroécologie (HPLE, 2019). Ils restent cependant globalement communs, avec de 
nombreuses correspondances (Tableau 1). 

 

 

 

 

 

FIGURE 4 - MOTS LES PLUS COMMUNS DANS LES DEFINITIONS DE L 'AGROECOLOGIE 
 (FONDATION BIOVISION, 2019) 
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TABLEAU 1 - CORRESPONDANCES ENTRE LES PRINCIPES AGROÉCOLOGIQUES PROPOSÉS PAR LA 
FAO ET LE HPLE (FONDATION BIOVISION, 2019) 

Les 10 éléments de l’agroécologie de la FAO 
(2018) 

Les 13 principes de l’agroécologie de l’HPLE 
(2019) 

Recyclage Recyclage 
Efficience Réduction des intrants 

 Santé des animaux 

Diversité 
Biodiversité 

Diversification économique 
Résilience 

Synergies 
Biodiversité 

Synergies (gestion des interactions) 
Santé des sols 

Co-création et partage des connaissances 
Co-création des connaissances (incluant les 

connaissances locales et les sciences) 
Culture et traditions alimentaires 

Valeurs sociales et régimes alimentaires 
Valeurs humaines et sociales 

Équité 
Economie circulaire et solidaire Connectivité 

Gouvernance responsable 
Gouvernance des terres et ressources naturelles 

Participation 

FIGURE 5 – INTERACTIONS DES 10 ELEMENTS DE L’AGROECOLOGIE SELON LA FAO (FAO, 2018B) 
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Ces principes peuvent être mis en relation avec les niveaux de transition agroécologique 
établis par Gliessman (Gliessman, 2016). En effet, celui-ci présente 5 niveaux de transition 
des systèmes agricoles et alimentaires, allant de l’amélioration de l’efficience des intrants 
externes (dont les engrais et produits phytosanitaires) utilisés dans les systèmes agricoles à 
une construction nouvelle des systèmes alimentaires, basée sur la participation, le local, 
l’équité et la justice (Figure 6). 

 

Ces niveaux de transition reflètent la diversité des systèmes pouvant être agroécologiques, 
allant de l’augmentation de l’efficience des intrants (engrais, produits phytosanitaires, eau) 
dans des systèmes dits conventionnels, jusqu’à l’établissement d’un nouveau système 
alimentaire local, basé sur un redesign des agrosystèmes. 

 

 

Cette analyse des définitions et du développement historique a permis l’identification de 
termes associés à l’agroécologie. Cette étape introductive a été nécessaire d’une part pour 
s’accorder autour d’un langage commun avec les différents membres du groupe de travail 
Agroécologie et d’autre part pour réaliser l’état des lieux des recherches en agroécologie à 
l’IRD, via un travail bibliométrique. 

 

 

FIGURE 6 - NIVEAUX DE TRANSITION AGROECOLOGIQUE SELON GLIESSMAN (2016) FACE AUX 13 
PRINCIPES AGROECOLOGIQUES DU RAPPORT HPLE (2019) (FONDATION BIOVISION, 2019) 
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MÉTHODOLOGIE 

L’état des lieux des recherches menées par l’IRD en AE s’est appuyé d’une part sur une étude 
bibliométrique des publications de l’IRD autour de l’AE et d’autre part sur une série d’entretiens 
réalisés avec des chercheurs de l’IRD issu de différentes disciplines et unités de recherche.  

L’étude bibliométrique avait pour objectif d’avoir une vue d’ensemble (domaines d’étude, 
départements et unités travaillant sur ce thème, partenaires nationaux et internationaux 
privilégiés, etc) afin d’identifier les points forts/faibles majeurs de l’IRD autour des recherches 
en agroécologie. Les entretiens ont permis de compléter l’étude bibliométrique par une 
approche plus factuelle mais plus détaillée, via une meilleure compréhension des perceptions 
de l’agroécologie et de l’agroécologie à l’IRD par ses chercheurs. 

A- ÉTUDE BIBLIOMÉTRIQUE 

1) CHOIX DE LA BASE BIBLIOGRAPHIQUE 

Dans le cadre de cet état des lieux, le GT Agroécologie souhaitait pouvoir identifier les travaux 
de recherche propres à l’IRD, sachant que de nombreuses équipes de recherche sont dans 
des UMR de différentes tutelles. Certaines bases bibliographiques plus utilisées comme Web 
of Science (WoS) ou Scopus ne permettent pas d’identifier la tutelle d’un chercheur dans le 
cas où celui-ci travaille au sein d’une UMR. Par exemple, dans la base WoS, un chercheur de 
l’UMR Eco&Sols, dont les tutelles sont l’INRAe, l’IRD, le CIRAD et Montpellier SupAgro, pourra 
être identifier avec la requête « Organisation Enhanced = IRD » tandis qu’il n’est pas forcément 
de l’IRD.  

C’est pourquoi la base bibliographique Horizon plein texte (Hpt) a été favorisée dans le cadre 
de cette étude. Hpt est la base de ressources documentaires de l’IRD, recensant la très grande 
majorité des publications scientifiques des chercheurs de l’Institut mais aussi d’autres types 
de documents (ouvrages, littérature grise, colloques etc). 

L’avantage majeur de travailler avec la base de l’IRD est de pouvoir s’assurer que pour 
l’ensemble des documents, au moins l’un des auteurs est un chercheur IRD, et pas seulement 
dans une UMR sous tutelle IRD. Les auteurs IRD sont spécifiquement identifiés dans la liste 
des auteurs d’une publication sur Hpt (nom et prénom de l’auteur en gras). 

La base Hpt présente cependant des inconvénients relativement importants. Tout d’abord, la 
requête établie pour cette étude était trop complexe pour pouvoir réaliser la requête via 
l’interface publique. Cette requête a pu être effectuée par les documentalistes de l’IRD via une 
interface privée, en segmentant l’équation en 8 sous-équations. Ceci a amené par la suite un 
travail conséquent de suppression des doublons.  De plus, au niveau des résultats de la 
requête, certaines informations manquaient pour pouvoir réaliser les analyses de l’étude 
bibliométrique. À titre d’exemple, les résultats ne présentaient pas les adresses des institutions 
de chaque auteur, nécessaires pour pouvoir étudier les partenariats avec l’IRD. De nombreux 
allers-retours ont été faits entre les résultats de la base Hpt et des informations disponibles 
dans d’autres bases comme le WoS. Ces allers-retours n’ont pu concerner que les articles. 
De manière générale, la base Hpt est assez peu pratique d’un point de vue technique et assez 
chronophage pour ce type d’étude. 
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 2) CORPUS LEXICAL ET REQUÊTE DE RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

Comme le souligne Ollivier (Ollivier, 2015), de nombreuses publications scientifiques peuvent 
être rattachées à l’AE et aux principes associés sans mentionner le terme agroécologie dans 
le titre, les mots-clés ou le résumé. Un corpus lexical autour de l’AE a alors été conçu, puis 
adapté en fonction des publications de l’IRD dans le but de créer une requête pour l’étude 
bibliométrique. 

L’établissement de ce corpus lexical s’est appuyé sur des thesaurus déjà conçus autour de 
l’AE comme le Dictionnaire de l’agroécologie, développé par plusieurs unités de recherche 
INRAe en collaboration avec des étudiants en école d’ingénieurs en agronomie (INRAe, 2013). 
La bibliographie étudiée en amont et les connaissances des membres du groupe de travail 
Agroécologie autour de ces thèmes ont permis de compléter ce corpus.  

Le corpus lexical final a regroupé des formes d’agriculture, des pratiques agricoles, mais aussi 
des termes associés à la discipline de l’écologie ainsi que certains reliés aux sciences 
humaines et sociales (Annexe 2). Une fois l’intégralité du corpus lexical validée par le groupe 
de travail Agroécologie, chaque terme a été testé dans la base bibliographique Horizon plein 
texte (Hpt) pour rejeter les mots du corpus qui ne permettaient pas d’identifier de nouveaux 
documents.  

Ce test a été réalisé via une recherche dans les notices uniquement (titres des documents, 
mots-clés et résumés). Au cours de cette étape, les mots ont été testés en plusieurs langues 
(français, anglais, espagnols et portugais). Cette étape a été nécessaire pour alléger au 
maximum la requête et ainsi faciliter l’exécution de cette recherche dans la base.  

 

 

 

 

ÉTABLISSEMENT D’UN CORPUS LEXICAL AUTOUR DE L’AGROECOLOGIE 

REQUETE BIBLIOGRAPHIQUE POUR L’ETUDE BIBLIOMETRIQUE 

Sélection des termes du corpus identifiant des 
documents dans la base Hpt (recherche sur les 
notices) 

FIGURE 7 – CONSTRUCTION DE LA REQUETE BIBLIOGRAPHIQUE 
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La dernière étape pour la conception de la requête a été d’articuler ces mots entre eux via des 
tests autour de la syntaxe de la requête. La requête finale est présentée dans l’Encadré 2. 

 3) CORPUS DE DOCUMENTS POUR L’ÉTUDE BIBLIOMÉTRIQUE 

Une fois la requête validée, une interrogation a été effectuée dans l’ensemble de la base 
bibliographique Hpt, sur le titre, le résumé -en français, en anglais et en espagnol-, les mots-
clés attribués par les auteurs mais également les mots-clés ajoutés par les documentalistes 
de l’IRD lors de la saisie des documents dans la base. 

Suite à l’exécution de la requête dans la base Hpt, seuls les documents publiés entre 2009 et 
2019 ont été retenus. En effet, il a semblé judicieux de concentrer cet état des lieux sur 
l’ensemble des recherches réalisées au cours des 10 dernières années pour avoir un meilleur 
aperçu de ce qui existe aujourd’hui à l’IRD en AE. 

De plus, il a été choisi de réaliser une étape de sélection des documents avant l’analyse 
bibliométrique. En effet, certains termes de la requête ont entraîné un grand nombre de 
documents, pas toujours en lien avec l’AE. C’est le cas par exemple du mot-clé « food 
security » (ou « sécurité alimentaire »), fréquemment utilisé dans des phrases d’accroche ou 
de conclusion dans les résumés sans que l’article ne traite pleinement de ce sujet.  

Cette étape de sélection s’est appuyée sur quelques critères clés, se concentrant uniquement 
sur les informations apportées par le titre et le résumé (Encadré 3). Ces critères ont été testés 

Encadré 2 : Requête bibliographique finale pour la base Hpt 

agroecolog* OU "agro ecolog*" OU agroforest* OU "organic farm*" OU "agriculture biolog*" OU 
"intensification ecologique" OU "ecologic* intensification" OU "sustainable agriculture" OU "agriculture 
durable" OU "sustainable intensification" OU "conservation agriculture") 

OU ("peasant farm*" OU "smallholder farm*" OU "family farm*" OU "agriculture paysanne" OU "agricultur* 
tradicion*" OU "agricultur* tradition*" OU "family agriculture" OU "agriculture familiale" OU "agricultura 
familiar") 

OU ("no-till" OU "conservation practice*") 

OU ((agricultur* ET diversifi*) OU "intercropping" OU "crop association*" OU "association* de culture*" OU 
"mixed cultivar*" OU "cover crop*" OU "plante* de couverture" OU "local variet*" OU "variet* locale*") 

OU (biofertili* OU "organic fertili*" OU "engrais vert*" OU manur* OU fumier* OU compost* OU mulch* OU 
"crop residue*" OU "residu* de culture*") 

OU (biopesticide* OU bioprotection OU "lutte biologique" OU "biological control" OU biocontrol* OU 
"integrated pest management") 

OU (agricultur* ET ("ecosystem* service*" OU "service* ecosystem*" OU "ecolog* process*" OU "ecolog* 
function*" OU "ecosystem* function*" OU "agrobiodiv*")) 

OU (agricultur* ET (resilience OU equit* OU autonom*)) 

OU ("food security" ET “securité alimentaire”) 
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sur un nombre restreint de documents (environ 50 documents), discutés puis validés entre 
différents membres du groupe de travail Agroécologie. 

Malgré l’établissement de ces critères, un doute persistait vis-à-vis des documents portant sur 
des travaux relevant de connaissances plus fondamentales, essentielles pour le 
développement de techniques agroécologiques, mais ne traitant pas directement de leur 
application dans des systèmes agroécologiques. C’était le cas par exemple de  documents 
présentant des recherches sur des aspects biologiques et écologiques des ravageurs de 
cultures. C’est pourquoi il a été choisi de ne pas faire une sélection binaire mais en trois 
groupes de documents : (i) les documents directement associés à l’agroécologie (corpus 
« OUI 1e cercle ») ; (ii) les documents associés indirectement à l’agroécologie via le fond 
scientifique apporté pouvant servir pour la production de techniques (corpus « OUI 2e 
cercle ») ; (iii) les documents non retenus. 

Lors de la sélection, le groupe de travail était sollicité pour trancher sur un document spécifique 
en cas de doute. C’était notamment le cas sur certaines publications dont l’objet d’étude était 
certains systèmes sylvopastoraux, incluant des productions anthropiques et des milieux 
naturels (forêts primaires ou secondaires, sans activité d’exploitation sylvicole). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 3 : Critères de refus d'un document dans le corpus pour l'analyse bibliométrique 

1) Le document traite uniquement d’un système agricole conventionnel, sans comparaison avec 
un système agroécologique 

2) Le document présente une méthodologie non spécifique pour des systèmes agroécologiques 

3) Le document ne porte pas sur un système cultivé et ce, de manière explicite 

Ex : les documents traitant de la chasse ou de la pêche, et de manière plus générale de l’exploitation 
de ressources dans des systèmes naturels ou très peu anthropisés ont été retirés 

4) Le document n’a pas d’apport scientifique sur le sujet associé à l’agroécologie 

Ex : les mots-clés identifiés pour le document se trouvent en toute première ou dernière phrase du 
résumé, simplement évoqués, mais il n’y a pas de réel apport sur ces notions (souvent le cas avec 
« food security ») 
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 4) OUTILS MOBILISÉS POUR L’ANALYSE BIBLIOMÉTRIQUE 

À partir des informations recueillies avec les documents via la base Hpt et le WoS, un certain 
nombre d’outils bibliométriques ont pu être mis en place. Le Tableau 2 présente les outils 
principaux utilisés, les informations requises ainsi que les logiciels utilisés. 

TABLEAU 2 - OUTILS BIBLIOMETRIQUES UTILISES POUR L'ETUDE 

Informations sur les 
documents 

Sources des 
informations 

Données et outils 
bibliométriques 

Logiciels 

Auteurs IRD 
Hpt 

Annuaire IRD 
Identification des départements et 

unités de recherche 
 

Mots-clés des auteurs WoS 
Nuages de mots 

Réseaux de mots-clés 
Wordle 

VosViwer 

Date Hpt Graphique d’évolution des 
publications 

 

Sites d’étude Hpt Cartographie Khartis 

Adresse des institutions 
partenaires (unités de recherche 

françaises et institutions 
étrangères) 

WoS 
Réseaux des auteurs 

Cartographie 

Sphinx 
(lecture des 
adresses) 
VosViewer 

Khartis 

 

 

CORPUS INITIAL DE DOCUMENTS 

OUI « 1E CERCLE »  
DOCUMENTS PLEINEMENT 

ASSOCIES A L’AGROECOLOGIE 

NON  
DOCUMENTS NON ASSOCIES A 

L’AGROECOLOGIE 

OUI « 2E CERCLE »  
DOCUMENTS INDIRECTEMENT 

ASSOCIES A L’AGROECOLOGIE 

SELECTION DES DOCUMENTS 
SELON LES CRITERES DE 
REFUS ETABLIS 

FIGURE 8 – CONSTRUCTION DES CORPUS DE DOCUMENTS 
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B- ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES À L’ANALYSE BIBLIOMÉTRIQUE 

L’étude bibliométrique menée sur les publications IRD autour de l’AE a été accompagnée 
d’études complémentaires, visant à élargir ou préciser certaines questions comme les 
partenaires privilégiés ou bien les spécificités de l’IRD par rapport à d’autres institutions 
reconnues autour de l’AE. 

1) IDENTIFICATION DES STRUCTURES PARTENAIRES INTERNATIONALES DE L’IRD 

Afin de compléter l’étude des partenaires Sud de l’IRD en matière de recherches en AE, un 
travail de sélection a été fait sur les Laboratoires Mixtes Internationaux (LMI), les Groupements 
de Recherche Internationaux-Sud (GDRI-Sud) ainsi que les Jeunes Équipes associées à l’IRD 
(JEAI). Cette sélection, réalisée via la liste des différentes structures proposées sur le site de 
l’IRD, s’est appuyée sur les mêmes critères de sélection que les documents. C’est pourquoi 
certaines structures ont pu être identifiées comme étant directement associées à 
l’agroécologie (« OUI 1e cercle ») ou indirectement via le fonds scientifique apporté pouvant 
servir pour la production de techniques (« OUI 2e cercle »). 

2) ÉTUDE COMPARATIVE DES ORGANISMES IRD ET CIRAD 

L’un des objectifs principaux de cet état des lieux était d’identifier un certain nombre de forces 
et de faiblesses de l’IRD autour de la thématique d’AE. Il nous a alors semblé intéressant 
d’étudier, de manière succincte, les recherches en agroécologie publiées par le CIRAD, ce 
centre positionnant l’agroécologie au cœur de ses enjeux scientifiques et stratégiques. Cette 
comparaison s’est essentiellement concentrée sur les domaines d’étude mis en avant dans 
cet organisme. 

Pour cette étude, il a été choisi de travailler avec la base bibliographique WoS. En effet, cette 
base est très complète et a pour avantage majeur d’être rapide et simple d’utilisation. La 
recherche bibliographique s’est basée sur la période 2009-2019, avec la requête 
« Organisation Enhanced » pour chaque institution. Cependant, il est important de préciser 
que, comme indiqué précédemment, le WoS permet uniquement d’identifier les unités de 
recherche dans lesquels sont les auteurs et non leur institution. Ainsi pour les UMR dont la 
tutelle est partagée entre l’IRD et le CIRAD, ce document sera retrouvé pour les deux 
institutions. 

Le corpus de documents pour l’analyse bibliométrique de l’IRD s’est appuyé sur une requête 
bibliographique complexe, avec des termes qui ont pu entraîner un certain bruit. Celui-ci a pu 
être gommé lors de la sélection des documents. Pour ce travail de comparaison, il a été choisi 
de modifier la requête afin de limiter au maximum les bruits dès le départ et de supprimer 
l’étape de sélection des documents. 

C- ENTRETIENS AVEC LES CHERCHEURS DE L’IRD 

L’étude bibliométrique a notamment permis l’identification d’un certain nombre de chercheurs 
IRD travaillant sur des questions de recherche autour de l’agroécologie. La sélection des 
chercheurs à interviewer avait pour but de présenter la diversité des profils/disciplines ainsi 
que des unités travaillant sur ces sujets à l’IRD. 
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Un questionnaire a été préalablement conçu, avec trois grandes parties, avec un ensemble de 
questions autour de la personne enquêtée, de ses sujets de recherche et des évolutions 
observées depuis une dizaine d’années ainsi que des perceptions du chercheur sur 
l’agroécologie d’un point de vue général et des recherches en agroécologie menées par l’IRD. 

Le questionnaire intégral est présenté dans l’Encadré 4. 

Les entretiens se sont déroulés sur une période d’un mois entre mars et avril 2020. Chaque 
entretien durait en moyenne 45 min et était essentiellement réalisé par téléphone ou par 
visioconférence, au vu de la situation particulière associée à la crise COVID-19.  

53 chercheurs venant des 5 départements de l’IRD ont été contactés pour ces entretiens et 
39 d’entre eux ont pu être interrogés. Des précisions sur les profils des chercheurs enquêtés 
sont présentés dans la partie Résultats. 

 Encadré 4 : Questionnaire d’entretien individuel 

Le chercheur 

Décrivez les sujets et questions de recherche depuis votre entrée à l’IRD jusqu’à aujourd’hui. Ceux-ci 
pourront être illustrés grâce à des projets de recherche menés/coordonnés 

Au cours des différents projets de recherche, des évolutions ont- elles été observées au niveau : 

• Des sujets de recherche ou appels à projets (thématiques mises en avant, mots-clés affichés etc) 

• Des méthodes appliquées au sein des projets (ex : projets purement académiques / projets multi-
acteurs) 

• Des concepts utilisés 

Quels sont vos partenaires principaux dans le cadre des projets (partenaires académiques, partenaires de 
terrain types ONG, associations, organisations de producteurs, décideurs politiques etc) ?  

Travaillez-vous en collaboration (collaborations ponctuelles ou plus étroites) avec d’autres unités IRD ? 
Lesquelles ? 

Perceptions de l’agroécologie 

Proposez une définition générale personnelle (ou des concepts généraux) de l’agroécologie 

Donnez 5 mots-clés / expressions clés autour de l’agroécologie 

Modifiez l’ordre des mots-clés si besoin, en fonction d’un ordre d’importance ou de priorité vis-à-vis de 
l’agroécologie 

L’agroécologie à l’IRD 

Quels sont, pour vous, les points forts ou potentiels et à l’inverse les points faibles de l’IRD en matière de 
recherches en agroécologie ? 
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RÉSULTATS 

A- ETUDE BIBLIOMÉTRIQUE 

1) QUELQUES CHIFFRES 

ÉVOLUTION DES PUBLICATIONS DE L’IRD AUTOUR DE L’AGROÉCOLOGIE 

Suite à l’intégration de la requête bibliographique dans la base Hpt, 3194 documents, publiés 
entre 1948 et 2019, ont été identifiés. Seuls 218 documents, soit environ 7% de l’ensemble de 
ce corpus, peuvent être identifiés par la recherche avec les mots-clés « agroecolog* » et 
« agro ecolog* ». Ce résultat illustre la faible utilisation de ce terme par les chercheurs dans 
les titres, mots-clés et résumés de leurs publications et donc la nécessité d’utiliser une requête 
bibliographique plus complexe afin d’englober tous les documents relatifs à l’agroécologie.  

On peut observer une augmentation notable des publications des chercheurs de l’IRD autour 
de l’agroécologie depuis 1950 (Figure 9a). Cette évolution est relativement similaire à celles 
d’autres instituts comme l’INRAe ou bien à l’échelle internationale (Figure 9b). 
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FIGURE 9 - ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PUBLICATIONS SE RATTACHANT A L ’AGROECOLOGIE (ARTICLES 
UNIQUEMENT) SUR LA PERIODE 1950 – 2019 A L’IRD (A), A L’INRAE ET SUR LE WOS (B) 
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CORPUS DE DOCUMENTS RETENUS SUITE À LA REQUÊTE BIBLIOGRAPHIQUE 

862 documents, dont 604 articles, ont été publiés dans la période d’étude 2009-2019. Suite à 
la sélection, ce corpus a été divisé en 3 : 

• 435 « OUI 1e cercle »,  
• 87 « OUI 2e cercle » et  
• 432 « NON ».  

L’étude bibliométrique menée par la suite s’est donc concentrée essentiellement sur les 435 
premiers documents, dont 288 articles. Il est important de noter que ce corpus de documents 
est relativement petit pour ce type d’étude. Pour certains outils bibliométriques, seules les 
articles ont pu être utilisés, ce qui limite encore le corpus d’étude (ex :  étude des partenariats 
via les adresses des auteurs). 

2) DOMAINES DES RECHERCHES MENÉES AUTOUR DE L’AGROECOLOGIE À L’IRD 

L’analyse des mots-clés via un nuage de mots d’une part (Figure 10) et d’un réseau de mots-
clés d’autre part (Figure 11), permet d’identifier quelques thèmes récurrents dans les 
recherches en agroécologie à l’IRD. Cette étude, réalisée sur le corpus « OUI (1e cercle) » 
s’appuie sur 1108 mots-clés distincts. 

Une première étude s’est appuyée sur l’occurrence des mots-clés. 80% des mots-clés (890 
sur 1108 mots-clés) ne sont présents qu’une seule fois dans le corpus de documents. Afin de 
déterminer les grandes thématiques de l’IRD autour des recherches en AE, il a semblé 
judicieux de concentrer l’étude autour des 50 premiers mots-clés, soit les mots-clés, présents 
au moins 4 fois dans le corpus étudié. 
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FIGURE 10 - NUAGE DES 50 PREMIERS MOTS-CLES AUTEURS SELON OCCURRENCE 
 (N=271 DOCUMENTS, SOURCES : HPT, WOS) 

 

FIGURE 11 - RESEAU DES 50 PREMIERS MOTS-CLES SELON OCCURRENCE 
(N=271 DOCUMENTS, SOURCES : HPT, WOS) 

organic matter 

tropical soil 

soil 

erosion 

innovation 

cropping system 

soil organic matter facilitation 
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Le premier mot-clé le plus employé est « climate change », utilisé dans 14 documents. On 
retrouve d’autres mots-clés pouvant être associés à cette thématique comme « carbon 
sequestration » (5 documents associés) et « adaptation » (4 documents). Par ailleurs, ce 
terme est associé dans les publications à d’autres thématiques, comme le sol via « carbon 
sequestration », « organic matter » ou encore « soil fertility ».  

La thématique des sols a aussi une place prépondérante dans les recherches en agroécologie 
de l’IRD. Tout d’abord, de nombreux termes associés sont présents dans le nuage de mots : 
« (soil) organic matter » (11 documents), « soil fertility » (9 documents), « (soil) erosion » (8 
documents), « earthworms » (8 documents), etc. Cette thématique est assez diffuse dans le 
réseau de mots, montrant ainsi qu’elle est présente au sein d’études très diverses (ex : études 
de certaines pratiques agricoles, et notamment le compost/vermicompost ; études de 
systèmes agricoles dont l’agroforesterie…).  

Quelques systèmes culturaux (« agroforestry », « conservation agriculture ») et pratiques 
agroécologiques (« compost », « vermicompost », « cover crop », « crop residue », « biological 
control ») sont aussi mis en avant dans ce nuage de mots. 

Quelques termes plus spécifiques apparaissent aussi au sein de ce nuage et de ce réseau de 
mots. Tout d’abord, on retrouve différents mots associés à l’étude du système racinaire et des 
symbioses mycorhiziennes (« facilitation », « arbuscular mycorrhizal fungi »). Un autre terme 
assez particulier apparaissant dans les 50 premiers mots-clés est « nematode ». Ces mots, a 
priori associés à des études assez spécifiques, renforcent d’une part l’importance des sols 
dans les recherches en AE à l’IRD, mais semble d’autre part être une force de l’IRD. 

Cette étude permet aussi d’identifier des domaines dans lesquels l’IRD est peu  ou pas 
présente. En effet, on retrouve très peu de termes associés aux Sciences Humaines et 
Sociales au sein de ce nuage de mots, qui semble être concentré majoritairement autour de 
notions d’agriculture et d’écologie.  

Autre exemple, les systèmes d’élevage ou intégration cultures/élevage ne sont pas 
représentés dans ce nuage de mots. Enfin, à l’échelle du corpus de documents, peu de 
publications traitent de sujets de recherche au-delà de l’échelle de la production agricole tels 
que la commercialisation et les distributions des denrées agricoles ou les aspects nutritifs. De 
manière générale les recherches en agroécologie à l’IRD sont globalement rattachés au 
système agricole et non au système alimentaire dans son ensemble. 

3) DÉPARTEMENTS ET UNITÉS IRD TRAVAILLANT AUTOUR DE L’AGROÉCOLOGIE 

L’identification spécifique des auteurs IRD des publications sur la base Hpt permet de rattacher 
chaque document aux départements et unités IRD dans lesquels sont les chercheurs.  

Au sein du corpus “OUI 1e cercle”, les 5 départements sont représentés. Cependant cette 
représentation est inégale, avec une majorité des documents publiés par ECOBIO et une 
partie importante par SOC (Figure 12). Ces deux départements sont impliqués dans 90% des 
documents sélectionnés.  

Les unités les plus représentées dans le corpus « OUI 1e cercle » sont Eco&Sols, iEES Paris 
(ECOBIO) et GRED (SOC) (Figure 13). Environ 63% des documents retenus dans ce corpus 
ont été publiés par l’une de ces trois UMR. 



 

 20 

L’implication de la totalité des départements au sein d’études se rattachant à l’agroécologie 
témoigne de la multitude de disciplines présentes à l’IRD qui travaillent sur ces questions de 
recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 12 - REPARTITION DES DOCUMENTS DU CORPUS "OUI 1E CERCLE" SELON LES DEPARTEMENTS IRD 
(N= 407 DOCUMENTS ; SOURCES : HPT, ANNUAIRE IRD) 
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FIGURE 13 - REPARTITION DES DOCUMENTS DU CORPUS "OUI 1E CERCLE" SELON LES 
DEPARTEMENTS IRD 

(N = 407 DOCUMENTS ; SOURCES : HPT, ANNUAIRE IRD) 
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4) AGROÉCOLOGIE, SITES D’ÉTUDES ET PARTENARIATS À L’IRD 

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES NATIONAUX 

L’étude des partenaires nationaux, via l’analyse des adresses des auteurs, a permis de 
montrer que 62% des articles retenus pour l’étude bibliographique étaient co-publiés avec au 
moins un partenaire français. Ces partenaires peuvent être des unités de recherche mixtes 
dont l’IRD fait partie de la tutelle (ex : UMR Eco&Sols, UMR iEES Paris…) mais aussi des 
unités dont l’IRD n’est pas tutelle (ex : UPR AÏDA et GECO, sous tutelle CIRAD). 

Le Tableau 3 présente les unités de recherche, mixtes ou non, avec lesquelles l’IRD a au 
moins 5 publications autour de l’agroécologie. La Figure 14 présente quant à elle les réseaux 
établis entre les chercheurs français vis-à-vis des articles retenus.  

TABLEAU 3 - UNITÉS DE RECHERCHE PARTENAIRES AYANT AU MOINS 5 PUBLICATIONS AVEC 
L'IRD AUTOUR DE L'AGROÉCOLOGIE (N=230 DOCUMENTS, SOURCE : WOS) 

 

 

Partenaires institutionnels 
français Tutelles (hors IRD) Nombre de 

publications Pourcentage 

Eco&Sols_UMR_1222_Montpellier INRAe - CIRAD - MSA 29 12,6% 

iEES_Paris_UMR_1392_Versailles CNRS - INRAe - UPEC - 
USCP 22 9,6% 

AIDA_UPR_Montpellier CIRAD 14 6,1% 

SYSTEM_UMR_123_Montpellier CIRAD - INRAe - MSA - 
CIHEAM IAM 11 4,8% 

ECOSYS_UMR_142_Versailles INRAe - AgroParisTech - 
Univ. Paris Saclay 10 4,3% 

GECO_UPR_Montpellier CIRAD 8 3,5% 

LISAH_UMR_1221_Montpellier INRAe - MontpellierSupAgro 8 3,5% 

EGCE_UMR_9191_Gif Univ. Paris Sud - Univ. Paris 
Saclay - CNRS 7 3% 

LSTM_UMR_1342_Montpellier CIRAD - INRAe - MSA - UM 6 2,6% 

CEFE_USC_1338_Montpellier CNRS – UM – Univ. Paul 
Valéry – MSA - INRAe 6 2,6% 

Agroécologie_UMR_1347_Dijon INRAe – AgroSupDijon – 
Univ. de Bourgogne - CNRS 5 2,2% 

IMBE_UMR_7263_Aix_Marseille Aix Marseille Univ. – CNRS 
– Avignon Univ. 5 2,2% 

Agronomie_UMR_211_Versailles INRAe - AgroParisTech 5 2,2% 
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UNE COLLABORATION ASSEZ FAIBLE ENTRE CHERCHEURS IRD AUTOUR DE 
L’AGROÉCOLOGIE DANS LES PUBLICATIONS 

Dans une majorité de cas, les articles ont été co-publiés avec des chercheurs appartenant à 
d’autres institutions de recherche (notamment CIRAD et INRAe). Peu de publications ont été 
coproduites par des chercheurs de l’IRD venant de différentes unités de recherche. En effet, 
29 articles sur 230 (soit 13%) ont été publiés par des chercheurs IRD venant d’au moins 2 
unités de recherche différentes, et 4 par des chercheurs IRD venant d’au moins 3 unités 
différentes. À l’échelle des départements, seuls 13 articles ont été publiés par des chercheurs 
IRD venant d’au moins deux départements. Ces quelques chiffres reflètent une faible 
coopération entre les chercheurs IRD lorsqu’ils sont dans des unités différentes.  

DE NOMBREUX PARTENARIATS INTERNATIONAUX AUTOUR DES RECHERCHES EN 
AGROÉCOLOGIE 

L’étude des partenaires internationaux, via l’analyse des adresses des auteurs, a permis de 
montrer que 81% des articles retenus pour l’étude bibliographique étaient co-publiés avec au 
moins un pays partenaire étranger. Au total, 65 pays ont été identifiés comme partenaires de 
l’IRD sur des publications scientifiques autour de l’agroécologie, dont 49 pays « Sud » et 17 
pays « Nord » (Figure 15). 

Une étude plus spécifique autour des pays partenaires qui publient le plus avec l’IRD vis-à-vis 
de l’agroécologie a été réalisée (au moins 10 publications). Ainsi, 70% des articles ont été co-
publiés avec 18 pays partenaires majeurs, ces pays étant représentés par des couleurs plus 
foncées dans la Figure 15. Le Tableau 4 présente les institutions de ces pays partenaires, 
avec lesquelles l’IRD a au moins 5 publications autour de l’agroécologie. Ces institutions 

FIGURE 14 - RESEAU DES UNITES DE RECHERCHES FRANÇAISES PARTENAIRES 
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étrangères se situent généralement dans les pays du Sud, notamment en Afrique de l’Ouest 
et en Asie-du-Sud-Est. 
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FIGURE 15 - CARTE DES PAYS PARTENAIRES DE L'IRD  
(N=230 PUBLICATIONS, SOURCE : WOS) 
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TABLEAU 3 - INSTITUTIONS PARTENAIRES INTERNATIONALES AYANT AU MOINS 5 
PUBLICATIONS AVEC L'IRD AUTOUR DE L'AGROÉCOLOGIE  

(N=230 DOCUMENTS, SOURCE : WOS) 

 

 

 

 

 

 

Pays Partenaires institutionnels Nombre de 
publications Pourcentage 

Sénégal IRD_SN 24 10,50% 

Sénégal ISRA_Inst_Sen_Rech_Agr_SN 14 6,10% 

Vietnam SFRI_Soils_&_Fertilizers_Res_Inst_VN 12 5,20% 

Kenya ICIPE_Int_Ctr_Insect_Physiol_&_Ecol_KE 12 5,20% 

Sénégal Univ_Cheikh_Anta_Diop_UCAD_SN 11 4,80% 

Brésil Embrapa_BR 10 4,40% 

Etats-Unis Ohio_State_Univ_Columbus_US 8 3,50% 

Afrique du Sud Univ_KwaZulu_Natal_UKZN_ZA 8 3,50% 

Madagascar Univ_Antananarivo_MG 7 3,10% 

Laos NAFRI_Natl_Agr_&_Forestry_Res_Inst_LA 7 3,10% 

Brésil Univ_Sao_Paulo_USP_BR 6 2,60% 

Colombie CGIAR_CIAT_Int_Ctr_Trop_Agr_CO 6 2,60% 

Indonésie CGIAR_CIFOR_Ctr_Int_Forestry_Res_ID 6 2,60% 

Madagascar FOFIFA_Ctr_Natl_Rech_Dev_Rural_MG 6 2,60% 

Burkina Faso Univ_Ouagadougou_BF 6 2,60% 

Maroc INRA_Inst_Natl_Rech_Agr_MA 5 2,20% 

Vietnam VAST_Vietnam_Acad_Sci_&_Technol_VN 5 2,20% 

Burkina Faso IRD_BF 5 2,20% 

Laos IRD_LA 5 2,20% 

Vietnam IRD_VN 5 2,20% 

Sénégal Univ_Thies_SN 5 2,20% 
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B- ETUDES COMPLÉMENTAIRES À L’ANALYSE BIBLIOMÉTRIQUE 

1) DES STRUCTURES INTERNATIONALES DE L’IRD AXÉES SUR L’AGROÉCOLOGIE 

L’étude des structures internationales de l’IRD permet de montrer la force des partenariats 
avec les institutions du Sud. 31 structures ont été identifiées dans le cadre de cette étude : 11 
LMI, 14 JEAI et 6 GDRI-Sud (Annexe 3). On retrouve une concentration de ces structures en 
Afrique de l’Ouest puis en Asie-du-Sud-Est. Certaines structures sont aussi présentes en 
Amérique Latine ainsi qu’en Afrique australe (Figure 16). 

 

 

 

 

2) ÉTUDE COMPARATIVE DES INSTITUTIONS IRD ET CIRAD 

Durant la période 2009-2019, le CIRAD a publié au total 13295 documents et l’IRD 39422. Ce 
résultat a été obtenu grâce à une recherche uniquement sur l’organisme dans la base de 
documents WoS (ou « Organisation Enhanced »). Suite à l’introduction de la requête 
bibliographique pour identifier les articles « agroécologiques », le corpus associé au CIRAD 
comprend 1131 documents, soit 9% des publications du CIRAD en agroécologie, contre 776 
documents pour l’IRD, soit 2% des publications de l’IRD en agroécologie.  

Dans la base de données WoS, les publications sont catégorisées selon les disciplines 
associées. Le Tableau 4 présente les 10 catégories WoS les plus représentées dans les 
corpus de textes des deux institutions. Globalement, les deux organismes semblent proches 

GDRI 

FIGURE 16 - CARTE DES STRUCTURES INTERNATIONALES DE L'IRD (LMI, JEAI ET GDRI-SUD) ASSOCIEES 
A L'AGROECOLOGIE 
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en termes de catégories et part de chaque discipline dans les études sur l’AE. On peut 
cependant noter trois différences importantes entre les institutions : (i) une part bien plus 
importante des publications du CIRAD sont associées à l’agronomie (29,2% des publications 
au CIRAD contre 14,9% à l’IRD) ; (ii) l’IRD publient plus de recherches autour des sciences 
du sol (16,6% à l’IRD contre 9,8% au CIRAD) ; (iii) les biotechnologies appliquées / 
microbiologie sont uniquement représentées ici à l’IRD et l’horticulture uniquement au CIRAD. 

TABLEAU 4 - TOP 10 DES CATÉGORIES WOS SELON LES INSTITUTIONS 
 

 

L’étude des mots-clés utilisés par les auteurs permet tout d’abord d’identifier des points 
communs entre les deux institutions (Figure 17). En effet, l’agroforesterie semble être le 
premier sujet/objet d’étude agroécologique, étant le premier mot-clé utilisé par les deux 
institutions. D’autres mots-clés sont fréquemment utilisés par les deux institutions comme 
« biological control », « agroecology », integrated pest management » ou bien « ecosystem 
services ».  

Cependant certaines différences peuvent être notées entre l’IRD et le CIRAD. On retrouve 
dans les recherches de l’IRD un focus important autour des sols, avec plusieurs termes 
beaucoup utilisés dans les articles : « soil fertility », « compost », « organic matter ». Une autre 
spécificité de l’IRD semble être autour de la lutte contre les ravageurs, avec notamment le 
terme « parasitoid ».  

Le nuage de mots du CIRAD se compose de mots plus généraux autour des systèmes de 
productions et des pratiques agricoles comme « conservation agriculture » dont le CIRAD est 
porteur à l’échelle internationale mais aussi « sustainable agriculture », « organic farming » ou 
« intercropping ».  

Au travers de l’étude des mots-clés, certaines spécificités peuvent être identifiées pour ces 
deux institutions de recherche avec des recherches du CIRAD concentrées à l’échelle des 
systèmes de production et pratiques agroécologiques tandis que des recherches de l’IRD plus 

IRD CIRAD 

Catégorie WOS 
Nb de 

publications 
% des 

publications Catégorie WOS 
Nb de 

publications 
% des 

publications 

Environmental sciences 153 19,72% Agronomy 331 29,27% 

Ecology 136 17,53% Environmental sciences 182 16,09% 

Soil Sciences 129 16,62% Ecology 170 15,03% 

Agronomy 116 14,95% 
Agriculture 

multipdisciplinary 
132 11,67% 

Entomology 94 12,11% Entomology 111 9,81% 
Agriculture 

multipdisciplinary 
68 8,76% Soil sciences 111 9,81% 

Plant sciences 65 8,38% Forestry 82 7,25% 
Biotechnology applied 

microbiology 
45 5,80% Plant sciences 82 7,25% 

Forestry 32 4,12% Green sustainable 
science technology 

81 7,16% 

Green sustainable 
science technology 32 4,12% Horticulture 58 5,13% 
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ciblées sur certains aspects des systèmes agricoles, dont la lutte contre les ravageurs et le 
sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C- ENTRETIENS AVEC LES CHERCHEURS 

1) QUELQUES CHIFFRES 

Au cours de cette série d’entretiens individuels, 39 chercheurs ont pu être interrogés. La Figure 
18 présente les effectifs par département et par unité de recherche. De manière générale, 
l’entretien ainsi que l’étude a été très bien perçue par les personnes interrogées. Pour 
beaucoup d’entre elles, c’est la première fois que l’agroécologie est ainsi questionnée au sein 
de l’IRD, relativement à la position de l’Institut et de ses stratégies de recherche. 

FIGURE 17 - NUAGES DES 20 PREMIERS MOTS-CLES SELON OCCURENCE POUR A) L'IRD ET B) LE CIRAD 

A 

B 
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2) DISCIPLINES DES CHERCHEURS TRAVAILLANT AUTOUR DE L’AGROÉCOLOGIE  

La diversité de disciplines travaillant autour de l’agroécologie à l’IRD a aussi été perçue lors 
des entretiens. En effet, les personnes enquêtées, issues de diverses unités de recherche 
dans 4 des 5 départements de l’IRD, travaillent autour de disciplines très variées, avec des 
échelles d’étude allant du micro-organisme au territoire : écologie, agro-pédologie, 
microbiologie du sol, hydrologie, climatologie, physique, hydrologie, socio-économie, ethno-
botanique, économie de l’environnement, géographie, etc. 

Lors des entretiens, la multidisciplinarité présente à l’IRD, a été reconnue comme l’une des 
forces majeures de l’Institut pour développer des recherches en AE.  

Cependant, une part importante des chercheurs (21 personnes interrogées sur 39) a pu 
pointer comme point faible un manque de chercheurs dans certains domaines à l’IRD, et 
particulièrement en agronomie. Pour certains d’entre eux, les compétences spécifiques d’un 
agronome système sont nécessaires pour élaborer des projets systémiques et 
interdisciplinaires autour de l’AE. En effet, cette discipline peut être présentée comme « une 
discipline carrefour, spécialiste à l’interface des acteurs (politiques, opérateurs, scientifiques, 
etc) et des thématiques ». 

 

FIGURE 18 – NOMBRE DE CHERCHEURS INTERROGES DANS LE CADRE DE L 'ETUDE SELON LES 
DEPARTEMENTS (A) ET LES UNITES DE RECHERCHE (B) 

A 

B 



 

 29 

3) PERCEPTIONS DE L’AGROÉCOLOGIE SELON LES CHERCHEURS DE L’IRD  

La Figure 19 présente l’ensemble des termes associés à l’AE cités par au moins deux 
personnes lors des entretiens. Le mot « durabilité » a été le plus employé par les chercheurs 
interrogés, qui ont aussi pu utiliser d’autres termes pouvant y être associés comme « solutions 
durables » ou « soutenabilité ».  

De nombreux termes pouvant être reliés à l’écologie ont été proposés par les chercheurs : 
« écologie », « biodiversité », « services écosystémiques », « continuité milieux cultivés / 
milieux naturels », etc. Cette part importante des mots associés à l’écologie peut refléter une 
force de l’IRD plutôt sur des questions de recherche écologiques et peut-être moins agricoles. 

Au travers de la perception de l’AE par les acteurs de l’IRD, certains ont pu évoquer les rôles 
et positions que la recherche doit adopter face à l’AE selon eux, avec notamment la notion 
d’“évaluation“ mais aussi la compréhension et valorisation des « savoirs locaux » et 
l’“humilité“. 

 

4) AGROÉCOLOGIE, SITES D’ÉTUDES ET PARTENARIATS À L’IRD 

UNE COLLABORATION ASSEZ FAIBLE ENTRE CHERCHEURS IRD AUTOUR DE 
L’AGROÉCOLOGIE DANS LES PROJETS 

Lors de l’étude bibliométrique, la faible collaboration entre chercheurs IRD sur des recherches 
en agroécologie a pu être mise en évidence. Ce constat a pu se renforcer au cours des 
entretiens avec les chercheurs. Sur 39 personnes enquêtées, 20 ont déclaré ne pas avoir de 
collaboration étroite avec des chercheurs IRD d’autres unités sur des sujets autour de 
l’agroécologie.  

Une partie des chercheurs affirmant collaborer avec d’autres personnes IRD travaillent avec 
une voire deux unités de recherche, appartenant au même département IRD, dont les 
disciplines scientifiques sont proches. Seuls quelques chercheurs interrogés travaillent en 
collaboration avec des chercheurs d’autres disciplines et départements de l’IRD. 

Cette faible collaboration entre chercheurs IRD autour de l’AE semble être le résultat de 
différents points : (i) de manière générale, les chercheurs sont peu informés sur les 
compétences et projets dans les autres unités et départements ; (ii) il n’y a aujourd’hui pas de 
communication spécifique à l’IRD autour de l’AE, renforçant ce manque de connaissances de 
ce qu’il se passe dans l’Institut ; (iii) certaines compétences ne sont peu ou pas présentes à 
l’IRD (et notamment les compétences autour de l’agronomie). 

FIGURE 19 - MOTS-CLES ASSOCIES A L'AGROECOLOGIE SELON LES CHERCHEURS ENQUETES 
(UNIQUEMENT LES MOTS CITES AU MOINS 2 FOIS) 
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LES PARTENARIATS DU SUD RECONNUS PAR LES CHERCHEURS COMME UNE FORCE 
MAJEURE POUR L’AGROÉCOLOGIE  

Les partenariats historiques et structures avec certaines institutions du Sud sont pour les 
chercheurs de l’IRD une force majeure pour le développement de recherches en agroécologie. 
25 chercheurs sur 39 interrogés ont pointé ces partenariats comme une force majeure pour 
l’IRD dans ce domaine.  

Plusieurs arguments y ont été associés: (i) « l’agroécologie vient d’observations faites dans 
les pays du Sud » ; (ii) une multitude de situations peuvent être étudiées, avec toute une 
palette de systèmes des plus traditionnels aux plus industrialisés dans les Suds, une diversité 
de climats, de milieux physiques, humains etc (ii) un accès et une connaissance profonde des 
terrains d’étude facilitent les possibilités de recherches; (iv) ces partenariats historiques 
favorisent un climat de confiance pour réaliser les recherches. Ce dernier point semble 
essentiel dans le cadre de co-construction de projets de recherche, aujourd’hui très demandé 
dans les appels à projets. 

Lorsque les chercheurs identifiaient les partenariats comme étant un point fort pour l’IRD, 
ceux-ci l’exposaient via notamment les structures internationales (LMI, JEAI, GDRI-Sud) mais 
aussi via d’autres outils de l’IRD, et notamment la possibilité de réaliser des missions, allant 
du court terme jusqu’à l’expatriation de longue durée. Ces missions permettent notamment le 
renforcement des liens de confiance établis avec les partenaires ainsi que la possibilité de 
collaborer avec de nouvelles personnes, travaillant parfois autour d’autres disciplines, mais 
sur un objet d’étude commun. 
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CONCLUSION 
Grâce à l’analyse bibliométrique et des entretiens avec des chercheurs, cette étude a permis 
de réaliser un premier état des lieux de l’agroécologie à l’IRD, nécessaire pour identifier les 
forces et faiblesse de l’Institut autour de cette thématique. La Figure 20 présente la matrice 
SWOT de l’Institut autour de l’agroécologie. 

Cette étude a tout d’abord permis de montrer que l’agroécologie existe à l’IRD, avec des 
recherches autour de différentes thématiques et disciplines, portées par une diversité d’unités 
et de chercheurs de l’Institut. L’intérêt des chercheurs IRD de travailler autour de l’AE semble 
s’accroître ces dernières années. Par exemple, certains chercheurs interrogés lors des 
entretiens travaillent autour de l’écologie et tendent à s’intéresser aujourd’hui aux systèmes 
agricoles, en réfléchissant à une continuité des milieux naturels et agricoles dans le cadre de 
recherches agroécologiques.  

L’IRD présente des atouts forts autour des recherches en AE. En effet, l’IRD, organisme 
pluridisplinaire, a développé une expertise forte dans certains domaines primordiaux pour l’AE 
comme les sols, la lutte biologique (avec notamment les études écologiques des ravageurs et 
potentiels auxiliaires de culture), la microbiologie associée au système plante/sol etc… Ce tte 
expertise continue de se développer grâce aux partenariats forts qu’entretient l’IRD avec de 
nombreux organismes du Sud, permettant de faciliter les échanges et les connaissances grâce 
aux relations de confiance établies.  

La série d’entretiens réalisés lors de cet état des lieux a permis de recueillir pour la première 
fois un certain nombre d’avis des chercheurs autour de l’agroécologie à l’IRD. Pour beaucoup 
d’entre eux, l’IRD se doit aujourd’hui d’être un acteur majeur dans les paysages français et 
internationaux de recherche autour de l’AE. Pour cela, il est nécessaire d’être plus visible aux 
échelles nationales et internationales, en développant par exemple des programmes de 
recherche interdisciplinaires, pouvant être inter-unités, autour de l’agroécologie (ex : JEAI 
HealthyRice). À l’échelle de l’Institut, une majorité des personnes interrogées ont pointé 
l’importance de travailler sur des projets AE avec certains profils, dont les agronomes 
systèmes, afin de mieux appréhender la complexité des recherches en AE, à savoir les jeux 
d’acteurs et l’interdisciplinarité (voire la transdisciplinarité). 

Cependant, lors des échanges avec les chercheurs IRD, quelques-uns ont été plus réticents 
au développement d’une réelle stratégie de l’AE à l’IRD. En effet, pour certains, les systèmes 
agricoles ne sont pas le cœur de cible de l’IRD, en comparaison avec d’autres instituts de 
recherche, dans lesquels les profils des chercheurs sont plus adaptés (notamment par une 
présence plus importante de certaines disciplines telles que l’agronomie). Ainsi, l’IRD pourrait 
continuer les recherches autour de l’AE en tant qu’appui-expert, en partenariat sur des projets 
extérieurs. À ce titre, des chercheurs de l’IRD ont par exemple été sollicités par le Groupe de 
travail sur les transitions agroécologiques (GTAE), formé par 4 ONG, pour leur expertise sur 
les sols agricoles dans le Mémento pour l’évaluation de l’agroécologie (Levard, Bertrand, et 
Masse, 2019). 

Cette étude a permis de dresser un premier état des lieux de ce qu’il se fait en AE à l’IRD. En 
association avec ce travail, Yodit KEBEDE, post-doc encadré par le GT Agroécologie, 
s’intéresse aux besoins et à la perception des partenaires de l’IRD en matière d’AE pour 
pouvoir orienter les programmes de recherche de l’IRD dans les prochaines années. 
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FIGURE 20 - MATRICE SWOT DE L'AGROÉCOLOGIE À L'IRD 

FORCES FAIBLESSES 

 

Partenariats historiques au Sud ; relations de 
confiance avec les partenaires, facilitant le 
développement de nouveaux projets 

De nombreuses situations étudiées dans les pays du 
Sud, permettant d’étudier un large spectre de 
systèmes 

Multidisciplinarité, au cœur de l’institut 

Expertises dans certains domaines 

Liberté des sujets de recherche 

 

Peu de chercheurs dans certains domaines à l’IRD, et 
notamment des agronomes systèmes 

Peu de collaborations entre les chercheurs IRD sur 
cette thématique 

Manque de communication autour de l’AE 

➢ Interne : sur ce qui est fait par les différentes 
unités  

➢ Externe : l’IRD n’affiche aujourd’hui aucune 
stratégie sur cette thématique 

Evaluation des chercheurs à l’IRD 

➢ Difficulté de mettre en place des recherches 
basées sur de la co-conception, nécessitant un 
temps important pour établir des relations de 
confiance avec les acteurs 

➢ Faible valorisation des travaux de vulgarisation, là 
aussi nécessaires au développement de projets 
co-construits 

 

OPPORTUNITES MENACES 

 

Demande de recherches en agroécologie par 
différents acteurs du monde agricole, notamment 
dans les pays du Sud (ex : évaluation des systèmes 
agroécologiques, de la transition AE…) 

Forte croissance des appels à projets autour de 
l’agroécologie 

Développement conséquent des sciences de la 
durabilité dans la recherche 

A l’IRD, premiers recrutements de profils associés à 
la science de la durabilité et la transdisplinarité (2020) 

 
 

 

Une compétition forte face à des instituts qui ont une 
stratégie 



 

 33 

RÉFÉRENCES 
Altieri, Miguel A. 1987. Agroecology: the scientific basis of alternative agriculture. Westview special 

studies in agriculture science and policy. Boulder, Colo: Westview Press. 
Doré, Thierry, et Stéphane Bello. 2019. Les mondes de l’agroécologie. Enjeux sciences. Versailles, 

France: Éditions Quae. 
FAO. 2018a. « Le travail de la FAO au service de l’agroécologie - Vers la réalisation des ODD ». 
———. 2018b. « The 10 elements of agroecology - Guiding the transition to sustainable food and 

agricultural systems ». 
Fondation Biovision. 2019. « Agroecology Info Pool - an initiative by Biovision ». 2019. 

https://www.agroecology-pool.org/agroecology/. 
Francis, C., G. Lieblein, S. Gliessman, T. A. Breland, N. Creamer, R. Harwood, L. Salomonsson, et al. 

2003. « Agroecology: The Ecology of Food Systems ». Journal of Sustainable Agriculture 22 
(3): 99‑118. https://doi.org/10.1300/J064v22n03_10. 

Gliessman, Steve. 2016. « Transforming Food Systems with Agroecology ». Agroecology and 
Sustainable Food Systems 40 (3): 187‑89. https://doi.org/10.1080/21683565.2015.1130765. 

HPLE. 2019. « Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture and food 
systems that enhance food security and nutrition ». 

INRA, et CIRAD. 2016. « Agro-écologie: le positionnement des recherches de l’INRA et du CIRAD ». 
INRAe. 2013. « dico AE - Dictionnaire d’Agroécologie ». 2013. https://dicoagroecologie.fr/. 
IRD. 2017. « Notre identité ». décembre 2017. https://www.ird.fr/notre-identite. 
Levard, L., M. Bertrand, et P. Masse (Coordination). 2019. « Mémento pour l’évaluation de 

l’agroécologie, Méthodes pour évaluer ses effets et les conditions de son développement ». 
GTAE-AgroParisTech-CIRAD-IRD. 

Ollivier, Guillaume. 2015. « Les communautés scientifiques de la transition agroécologique ». 
Ollivier, Guillaume, et Stéphane Bellon. 2013. « Dynamiques paradigmatiques des agricultures 

écologisées dans les communautés scientifiques internationales ». Natures Sciences Sociétés 21 
(2): 166‑81. https://doi.org/10.1051/nss/2013093. 

Wezel, A., S. Bellon, T. Doré, C. Francis, D. Vallod, et C. David. 2009. « Agroecology as a Science, a 
Movement and a Practice. A Review ». Agronomy for Sustainable Development 29 (4): 503‑15. 
https://doi.org/10.1051/agro/2009004. 

Wezel, A., et V. Soldat. 2009. « A Quantitative and Qualitative Historical Analysis of the Scientific 
Discipline of Agroecology ». International Journal of Agricultural Sustainability 7 (1): 3‑18. 
https://doi.org/10.3763/ijas.2009.0400. 

 

 

ANNEXES 
Annexe 1 – Recensement de 23 définitions de l’agroécologie selon différents organismes 
(Fondation Biovision, 2019) ..................................................................................................... 34 
Annexe 2 – Corpus lexical établi pour l’étude bibliométrique.................................................. 43 
Annexe 3 – Structures internationales de l’IRD pouvant être associées à l’agroécologie ..... 44 
 

 

 



Organisation 
Authors Definition Focus of the 

definition Reference Link Type of 
organisation

FAO

Agroecology is a scientific discipline, a set of practices and a social movement. 
As a science, it studies how different components of the agroecosystem interact. 
As a set of practices, it seeks sustainable farming systems that optimize and 
stabilize yields. As a social movement, it pursues multifunctional roles for 
agriculture, promotes social justice, nurtures identity and culture, and 
strengthens the economic viability of rural areas.

Multifunctionality, 
justice, culture

FAO. 2018. Family 
Farming Knowledge 
Platform

http://www.fao.org/fam
ily-
farming/themes/agroec
ology/en/ Intergovernmental

IPBES

The science and practice of applying ecological concepts, principles and 
knowledge (i.e., the interactions of, and explanations for, the diversity, 
abundance and activities of organisms) to the study, design and management of 
sustainable agroecosystems. It includes the roles of human beings as a central 
organism in agroecology by way of social and economic processes in farming 
systems. Agroecology examines the roles and interactions among all relevant 
biophysical, technical and socioeconomic components of farming systems and 
their surrounding landscapes.

Science and practice, 
role of humans

IPBES. 2018 Glossary. 
Intergovernmental 
Science-Policy Platform 
on Biodiversity and 
Ecosystem Services 

https://www.ipbes.net/
glossary/agroecology

Research 
community / 
Intergovernmental

IPES Food

Agroecology is understood here as “the science of applying ecological 
concepts and principles to the design and management of sustainable food 
systems” (Gliessman, 2007). It encompasses various approaches to maximise 
biodiversity and stimulate interactions between different plants and 
species, as part of holistic strategies to build long-term fertility, healthy agro-
ecosystems and secure livelihoods. It also represents a social movement; 
this usage will be specified where relevant.

Livelihoods and 
specific on ecological 
aspects (biodiversity, 
fertility, health of 
ecosystem)

IPES-Food. 2016. From 
uniformity to diversity: 
a paradigm shift from 
industrial agriculture to 
diversified 
agroecological systems. 
International Panel of 
Experts on Sustainable 
Food systems.

http://www.ipes-
food.org/images/Report
s/UniformityToDiversity
_FullReport.pdf

Research 
community

CIRAD

Agroecology is one of a family of diverse practices which share a common 
characteristic in that they use the ecological functions of agricultural systems 
to ensure sustainable production. These various systems, based on optimizing 
natural processes, are particularly suited to under-capitalized family farms. Family farming

CIRAD. 2018. Agro-
ecology for tropical and 
Mediterranean farming 
systems. CIRAD’s 
research position 

https://www.cirad.fr/en
/our-research/research-
topics/agro-
ecology/what-s-cirad-
doing

Research 
community

Definitions on Agroecology

Agroecology Info Pool @Biovision, 2018     

http://www.ipes-food.org/images/Reports/UniformityToDiversity_FullReport.pdf
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Organisation 
Authors Definition Focus of the 

definition Reference Link Type of 
organisation

De Schutter 
(UNHRC)

Agroecology is both a science and a set of practices. It was created by the 
convergence of two scientific disciplines: agronomy and ecology. As a science, 
agroecology is the “application of ecological science to the study, design and 
management of sustainable agroecosystems.” As a set of agricultural practices, 
agroecology seeks ways to enhance agricultural systems by mimicking natural 
processes, thus creating beneficial biological interactions and synergies 
among the components of the agroecosystem. It provides the most favourable 
soil conditions for plant growth, particularly by managing organic matter and by 
raising soil biotic activity. The core principles of agroecology include recycling 
nutrients and energy on the farm, rather than introducing external inputs; 
integrating crops and livestock; diversifying species and genetic resources in 
agroecosystems over time and space; and focusing on interactions and 
productivity across the agricultural system, rather than focusing on 
individual species. Agroecology is highly knowledge-intensive, based on 
techniques that are not delivered top-down but developed on the basis 
of farmers’ knowledge and experimentation.

Synergies among 
component of the 
system, knowledge 
intensive practices, 
bottom-up 
development

De Schutter, O. 2010. 
Agroecology and the 
Right to Food. Report 
presented at the 16th 
Session of the United 
Nations Human Rights 
Council.

http://www.srfood.org/i
mages/stories/pdf/offici
alreports/20110308_a-
hrc-16-
49_agroecology_en.pdf Intergovernmental

CIDSE

1. A scientific research approach involving the holistic study of agro-
ecosystems and food systems;
2. A set of principles and practices that enhance the resilience and 
sustainability of food and farming systems while preserving social integrity;
3. A socio-political movement, which focuses on the practical application of 
agroecology, seeks new ways of considering agriculture, processing, 
distribution and consumption of food and its relationships with society and 
nature.

Social integrity, 
resilience, value chain

CIDSE. 2018. The 
principles of 
Agroecology - Towards 
just, resilient and 
sustainable food 
systems. CIDSE 
Belgium

https://agroecologyprin
ciple.atavist.com/the-
principles-of-
agroecology- Civil society
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SWISSAID

Agroecology means the consistent application scientific connections - the 
ecology - on agriculture. The concept was later on the entire food system 
extended, not just on the production, but also on the consumer side, as well as 
the entire food value chain. The interaction between animals, plants and 
inanimate nature is specifically used for the efficient production of food. 
Central to this is the circular thinking with which losses that are harmful to the 
environment and to health can be minimized. Agroecology preserves rural 
spaces and structures and many positive aspects of traditional ways of life, 
is locally adapted, requires a lot of knowledge. It's not just about 
ecological aspects considered: Man becomes the center of the system. 
Agroecology is a fundamental part of the political movement of food 
sovereignty. Agroecology has three different dimensions, scientific discipline, 
agricultural practice, political-social movement.

Efficient production, 
locally adapted 
practices, cultural 
aspects and well-
being, food 
sovereignty

SWISSAID 2015 
Agroökologie SWISSAID 
Position papier. Bern, 
Switzerland

https://www.swissaid.c
h/en/agroecology Civil society

Agroecology 
Europe

Agroecology is considered jointly as a science, a practice and a social movement 
.It encompasses the whole food system from the soil to the organization 
of human societies. It is value-laden and based on core principles. As a 
science, it gives priority to action research, holistic and participatory 
approaches, and transdisciplinarity that is inclusive of different knowledge 
systems. As a practice, it is based on sustainable use of local renewable 
resources, local farmers’ knowledge and priorities, wise use of 
biodiversity to provide ecosystem services and resilience, and solutions 
that provide multiple benefits (environmental, economic, social) from local to 
global. As a movement, it defends smallholders and family farming, 
farmers and rural communities, food sovereignty, local and short food supply 
chains, diversity of indigenous seeds and breeds, healthy and quality food. 
Agroecology acknowledges that the whole is more than the sum of its parts and 
hence fosters interactions between actors in science, practice and movements, 
by facilitating knowledge sharing and action.

Transdisciplinarity, 
ecosystem services 
and resilience, 
smallholders and 
family farming

Agroecology Europe. 
2018. Our 
understanding of 
agroecology. Webpage. 
A European association 
for Agroecology

http://www.agroecology-
europe.org/our-
approach/our-
understanding-of-
agroecology/ Civil society
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Herren and al. 
(IFOAM EU 
Group)

This definition of agroecology includes farmers and farmers’ knowledge, and it 
sees farmers as stewards of the landscape, of biodiversity and of the diversity of 
foods. Agroecology is neither a defined system of production nor a 
production technique. It is a set of principles and practices intended to 
enhance the sustainability of a farming system, and it is a movement that 
seeks a new way of food production. Increasingly, agroecology is a science 
looking at ways of transforming the existing food system, and of further 
developing agriculture and adapting it to the changing environment – an 
approach which is vital for food security. Food security

Herren, H. , Hilbeck, A., 
Hoffmann, U., Home, 
R., Levidow, L., Muller, 
A., Nelson, E., Oehen, 
B., & Pimbert, M. 2015. 
Feeding the people: 
Agroecology for 
nourishing the world 
and transforming the 
agri-food system. 
IFOAM EU group.

http://www.ifoam-
eu.org/sites/default/files
/ifoameu_policy_ffe_fee
dingthepeople.pdf

Research 
community /Civil 
society

Arc2020

There are three typical ways to define agroecology: as a set of farming 
practices, as a scientific discipline and as a social movement.
Farming: Agroecological practices are based on ecological inputs and 
processes, as well as the provision of ecosystem services. Agroecological 
practices contribute to the different goals of sustainable agriculture: to 
provide sufficient food for a growing world population, not to be harmful to 
the environment and natural resources, to limit use of non-renewable energy, 
and to ensure economic viability for farmers and their communities. 
Organic farming, diversified crop rotations, biological pest control, extensive 
agro-pastoral systems and agroforestry are examples of farming method using 
agroecology.
As a scientific discipline, agroecology studies are quite holistic: they study 
agroecosystems through an interdisciplinary lens looking at issues such as 
productivity, stability, sustainability and equitability. They consider issues related 
to agronomy, ecology, sociology, economics and politics at all relevant scales 
from the local level to the global level.
Social Movements: Many organisations, as well as many loosely 
networked individuals are working towards an agro-ecological food and 
farming future. Taken together, these can be seen, broadly speaking, as a social 
movement trying to make agri-food more resource savvy and thus genuinely 
sustainable in the longer term, more people and environment focused.

Preservation natural 
resources, knowledge-
intensive, value chain, 
decentralisation, 
participation

Arc2020. 2018. Briefing 
note: Agroecology

http://www.arc2020.eu/
agroecology/briefing-
note-agroecology/ Civil society
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Silici (IIED)

Agroecology – ‘the application of ecological concepts and principles to the 
design and management of sustainable agro-ecosystems’ – has three facets. It 
is: 1. a scientific discipline involving the holistic study of agro-ecosystems, 
including human and environmental elements. 2. a set of principles and 
practices to enhance the resilience and ecological, socio-economic and 
cultural sustainability of farming systems 3. a movement seeking a new way 
of considering agriculture and its relationships with society. Resilience

Silici, L. 2014. 
Agroecology: What it is 
and what it has to 
offer, IIED Issue Paper, 
London,

http://pubs.iied.org/pdf
s/14629IIED.pdf

Research 
community

Silici (IIED)

Alternative definition: The concept of agroecology has evolved as a scientific 
discipline, a set of practices and a social movement. As a science, it studies how 
different components of the agro-ecosystem interact. As a set of practices, it 
seeks sustainable farming systems that optimise and stabilise yields. As a 
movement, it pursues food sovereignty and new, multifunctional roles for 
agriculture.

Optimize and stabilize 
yield, food sovereignty 
and multifunctionality

Silici, L. 2014. 
Agroecology: What it is 
and what it has to 
offer, IIED Issue Paper, 
London,

http://pubs.iied.org/pdf
s/14629IIED.pdf

Research 
community
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INRA

Agroecology aims to promote sustainable food systems, respectful of people 
and the environment. These systems involve agricultural production methods 
and sectors which value the ecological, economic and social potential of a 
territory. Their development relies on transdisciplinary approaches which bring 
together professionals from the agricultural world, scientists, actors of 
agroecology and public policy social movements. Agroecology is an alternative 
to intensive agriculture. It promotes agricultural production systems which 
value biological diversity and natural processes (the cycles of nitrogen, of 
carbon, of water, the biological balances between pests and auxiliary crops …). 
Agroecology is developing in the scientific field as an approach integrating the 
concepts and methods of a variety of disciplines including agronomy, ecology, 
economics, sociology. Aiming to promote the services rendered by natural 
processes, it analyses at different levels (from field to territory, from individual 
to community, from short term to long term) the evolutionary relations which 
are created within these systems between the living, its management method, 
and the ecological, economic and social context of this management. 
Agroecology is brought into the public sphere by social movements which 
defend food sovereignty and small-scale agriculture. It also questions the 
way we eat, and it supports the development of short circuits in order to 
restore a link between our food products and their production mode. 
Agroecology calls for a real transition of the agricultural and agro-food 
sectors linked to energy transition. Committed to food systems, it also deals in 
a systemic vision with other aspects of our economy such as the production of 
alternative energies or fibres.

Territoriality, 
transdisciplinarity, 
food sovereignty

INRA. 2016. Dictionary 
of Agroecology.

https://dicoagroecologie
.fr/en/encyclopedia/agr
oecology/

Research 
community

USDA

Agroecology can be defined broadly or narrowly. Loosely defined, 
agroecology often incorporates ideas about a more environmentally and 
socially sensitive approach to agriculture, one that focuses not only on 
production, but also on the ecological sustainability of the productive 
system. This definition implies a number of features about society and 
production that go well beyond the limits of the agricultural field. At its most 
narrow, agroecology refers to the study of purely ecological phenomena 
within the crop field, such as predator/prey relations, or crop/weed competition.

Ecological 
sustainability

USDA. 2007. 
Sustainable Agriculture: 
Definitions and Terms. 
Special Reference Briefs 
Series no. SRB 99-02. 
U.S. Department of 
Agriculture. USA

https://www.nal.usda.g
ov/afsic/sustainable-
agriculture-definitions-
and-terms-related-
terms#term1 Public organisation
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Schaller (Center 
for studies and 
strategic 
foresight)

New agricultural model that could purportedly reconcile the economic and 
environmental challenges in agriculture. Agro-ecology aims to create 
farming systems that harness functionalities provided by ecosystems. Agro-
ecology, as a set of innovative principles and practices, involves obtaining the 
most efficient and effective socio-technical arrangements in heterogeneous 
environments 

Efficiency, innovation, 
socio-technical 
arrangements

Schaller, N. 2013. Agro-
ecology: different 
definitions, common 
principles. Center for 
studies and strategic 
foresight, French 
Ministry of Agriculture, 
Food and Forestry Ed., 
Paris, France.

http://agreste.agricultur
e.gouv.fr/IMG/pdf/analy
se591307anglais.pdf Public organisation

Nature journal

Agroecology is the study of the ecology of terrestrial agricultural systems. It 
includes both the effects of agricultural practices such as pesticide use on 
non-domesticated species, and the effect of the ecological environment on 
crop and livestock yields. Environmental aspects

Nature. 2018. Nature 
Subjects. Nature 
Journal

https://www.nature.co
m/subjects/agri-ecology

Research 
community

Gliessman 
(UCSC)

The science of applying ecological concepts and principles to the design and 
management of sustainable food systems. It has the explicit goal of 
transforming food systems towards sustainability, such that there is a balance 
between ecological soundness, economic viability and social justice. Ecological concepts

Gliessman S.R. 2007. 
Agroecology: the 
ecology of sustainable 
food systems, CRC 
Press, Taylor & Francis, 
New York, USA, 384 p.

https://www.crcpress.c
om/Agroecology-The-
Ecology-of-Sustainable-
Food-Systems-Third-
Edition/Gliessman/p/bo
ok/9781439895610

Research 
community

Tomich and al. 
(Various)

Agroecology is the integrative study of the ecology of the entire food system, 
encompassing ecological, economic and social dimensions. One boundary 
to span is the connection between agricultural sciences and ecology and 
allied environmental sciences (global changes), which together provide 
the basis for understanding relationships between field level agroecological 
processes and broader environmental phenomena. Second boundary has divided 
much of the agricultural and social sciences. Within this larger definition of 
agroecology, society and its various aspects play fundamental roles, shaping 
agriculture within a complex food system. Interdisciplinarity

Tomich, T. P., Brodt, 
S., Ferris, H., Galt, R., 
Horwath, W. R., 
Kebreab, E. and al. 
2011. Agroecology: a 
review from a global-
change perspective. 
Annual Review of 
Environment and 
Resources, 36, 193-
222.

https://www.annualrevi
ews.org/doi/abs/10.114
6/annurev-environ-
012110-121302

Research 
community
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Saj et al (CIRAD)

Develop agricultural practices to protect the environment and to promote the 
use of ecological theory to favor “eco-friendly” ways to produce agricultural 
commodities. The AE research agenda embrace social, economic and 
political sciences while partly spreading from the field to the food system. 
The AE paradigm progressively led to the inclusion of food security at the 
global level as an objective.

Food security, 
interdisciplinarity

Saj, S., Torquebiau, E., 
Hainzelin, E., Pages, J., 
Maraux, F. 2017. The 
way forward: an 
agroecological 
perspective for Climate-
Smart Agriculture. 
Agriculture, Ecosystems 
& Environment, 250, 20-
24.

https://www.sciencedire
ct.com/science/article/pi
i/S0167880917304048

Research 
community

Lund University

Agroecology is an alternative models for developing agriculture. The model is 
based on each farm being an integrated ecosystem, in which crops, plants 
and animals interact to create favourable conditions for cultivation. This 
alternative is knowledge-intensive, requiring farmers to have a lot of 
knowledge about the functioning of various components in the ecological 
system, as well as an ability to create synergies between plants, insects, 
crops and soil fertility. The model also rests on traditional farming methods.
Agroecology is a real alternative to conventional agricultural production, and a 
model that safeguards both the climate and social development. However, it 
requires civil society to push for change from the bottom up in Uganda, and for 
markets worldwide to transition to supporting alternative ways of farming the 
land.

Knowledge intensive, 
synergies, bottom-up

Lund University. 2018. 
Agroecology: A better 
alternative in Sub-
Saharan Africa. Science 
Daily, 4 May 2018.

www.sciencedaily.com/r
eleases/2018/05/18050
4103753.htm

Research 
community
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Pimbert & 
Moeller

Agroecology as the mode of agricultural development which can “raise 
[agricultural] production where it needs most to be raised (i.e., in poor, food-
deficit countries), while at the same time improving the livelihoods of 
smallholder farmers and preserving ecosystems”. Agroecology is a 
science, a policy framework, a development methodology, a set of agricultural 
practices, and a social movement. As a science, agroecology is the application of 
ecological science to the study, design and management of sustainable 
agroecosystems. As a policy framework and a development methodology, it 
facilitates applying the scientific findings to projects “on the ground”. As 
a set of agricultural practices, agroecology enhances farming systems by 
imitating and replicating natural processes, with a view to creating beneficial 
biological interactions, complementarities, and synergies among the different 
constituent parts of the agroecosystem. As a social movement, agroecology 
promotes viable alternatives to the dominant agro-food regime.

Food security, 
livelihoods, 
alternatives to the 
dominant agro-food 
regime

Pimbert, M., & Moeller, 
N. 2018. Absent 
Agroecology Aid: On UK 
Agricultural 
Development 
Assistance Since 2010. 
Sustainability, 102 
(505).

https://www.mdpi.com/
2071-1050/10/2/505

Research 
community

GIRAF - FNRS

Agroecology is not defined exclusively by scientific disciplines, social 
movements, or practices. It is called upon to become a concept that federates 
these three dimensions. As an interdisciplinary scientific approach, agroecology 
has a critical role: It challenges the industrial food system as well as the 
dominant agricultural model based on the intensive use of inputs that are 
external to the agroecosystem. As a social movement, agroecology belongs to 
the vein of social criticism of the effects of the modernization of the 
world’s farming system and the exploration of another pathway based above 
all on the search for independent decision-making and the sparing use of 
resources.

Alternatives to 
industrial system, 
decentralization

GIRAF. 2018. Website. 
Belgian Interdisciplinary 
Agroecology Research 
Group. FNRS, Belgium.

http://www.agroecologi
e.be/principles/

Research 
community

THN - SOCLA

Agroecology is not a neutral science, it is tied to the concept of food 
sovereignty advanced by international peasants' movement. It aims to make 
farmers autonomous and self sufficient, i.e., to allow people to define their 
own models of development. For peasants and family farmers and their 
movements, agroecology helps build autonomy from unfavourable markets and 
policies, and helps them restore degraded soils and the productive capacity of 
their farms and communities.

Farmer-centred, food 
sovereignty, 
decentralization

THN and SOCLA. 2015. 
Agroecology: key 
concepts, principles and 
practices. Third World 
Network and SOCLA. 
Malaysia

https://foodfirst.org/wp-
content/uploads/2015/1
1/Agroecology-training-
manual-TWN-SOCLA.pdf

Research 
community
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Système étudié
- Global food system
- Food system*
- Production system*
- Agricultural system*
- Agrarian system*
- Agrosystem / Agro(-)ecosystem
- Agroecological zone* / conditions

Types d'agriculture
1) Types d'agriculture pleinement associés à la démarche AE 2) Types d'agriculture plus ou moins associés à la démarche AE 3) Types d'agriculture alternatifs non associés à l'agroécologie

- Permaculture - Conservation agriculture

Peuvent être considérées à la marge de l'AE du fait de la possible dépendance 
à des intrants chimiques pour la lutte des adventices, maladies et ravageurs
(cette critique s'atténue lorsque d'autres pratiques sont intégrées: association de culture,
IPM, diversification dans la rotation...)

- Precision Agriculture
Formes d'agriculture rejetées majoritairement par les agroécologues en raison de leur
faible changement vis-à-vis de l'agriculture conventionnelle (dépendance forte aux
intrants chimiques et énergies fossiles par exemple)

- Organic agriculture - No-till farming - Integrated agriculture
- Agroforestry - Ecologically intensive agriculture

Ces formes d'agriculture ont été pleinement intégrées dans les années 80
par les agroécologues et sont aujourd'hui quelques fois rejetés par le caractère
"intensif" réllement mis en avant

- Climate-smart Agriculture
- Peasant farming - Sustainable agriculture
- Family farming - Sustainable intensification
- Traditional agriculture - Ecoagriculture / Ecological agriculture
- Smallholder farming - Nutrition-sensitive agriculture

Pratiques agricoles - Agro(-)ecological practices
1)  Crop choice, crop spatial distribution and crop temporal successions 2) Weed, pest and disease management 3) Crop fertilisation 4) System change
- Crop diversification - Allelopathic plants / allelopathy - Biofertilizer/biofertiliser - Crop/livestock integration
- Crop rotation - Biological pest control - Organic fertilisation - Diversification
- Intercropping - Integrated pest management (IPM) - Green/animal manur* - Polyculture
- Agroforestry - Agroecological infrastructures - Compost - Permanent grassland
- Crop association - Natural pesticides - (Crop) residues - Rotational grazing
- Mixed cultivation - Bio-pesticides - Mulch* - Agroecological transition
- Crop mixture (2 docs dans HPT) - Biocontrol - Agropastoralism / agripastoralism /agrosylvopastoralism
- Cultivar mixture (4 docs dans HPT) - Bioprotection - Shifting cultivation
- Cover crop - Bioregulation 
- Legumes/leguminous species - Botanical pesticides
- Biomass production
- Local varieties
- Farmer seeds
- Participatory varietal selection

Mots relatifs à l' "Ecologisation"
1) Ecologie & ecosystèmes 2) Dimensions spatiales 3) Ressources 4) Changement climatique
- Ecology - Ecosystem - Natural resources - Climate change adaptation / mitigation
- Ecological process*(/mechanism*) - Landscape - Preservation
- Ecological function* - Territory / territoriality - (Energy/nutrient*) recycling
- Ecosystem service* / eco(-)services - Conservation
- Ecosystem health - Soil life
- Environment - Soil quality
- (Functional) Biodiversity / Agro(-)biodiversity - Soil health
- Specie* interaction* - Soil fertility

Mots relatifs aux SHS
1) Acteurs 2) Mots relatifs à la durabilité 3) Mots relatifs à l'alimentation/nutrition
- Socio(-)ecosystem / social-ecological system - Resilience - Sustainable food system*
- Farmer* - Equity/equitability - Food sovereignty
- Peasant* - Stability - Food security
- Communities - Sustainability - Nutritional security
- Societies - Autonomy - Nutritional quality
- Participatory research - Social justice - Dietary diversity
- Traditional knowledge - Local/sustainable diet*
- Co-construction - (Positive) nutritional outcome*
- Co-creation
- Co-conception
- Short value chain*
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Structure Acronyme Département 
porteur UMR Pays Lien avec 

l’AE 

LMI IESOL ECOBIO Eco&Sols 
IMAGO 

Burkina Faso 
Sénégal 

OUI 1e 
cercle 

LMI BIO-INCA ECOBIO EGCE Colombie 
Equateur 

OUI 1e 
cercle 

LMI LAPSE ECOBIO LSTM 
DIADE Sénégal OUI 1e 

cercle 

LMI LUSES ECOBIO 
Eco&Sols 

GET 
iEES Paris 

Laos 
Thaïlande 
Vietnam 

OUI 1e 
cercle 

LMI EDIA ECOBIO BOREA Pérou 
Bolivie 

OUI 2e 
cercle 

LMI NEXUS DISCO IGE Côte d’Ivoire OUI 2e 
cercle 

LMI PATHO-BIOS ECOBIO IPME Burkina Faso OUI 2e 
cercle 

LMI DYN-PATHOS SOC GRED Mali OUI 2e 
cercle 

LMI EDD-BIODIV ECOBIO Eco&Sols 
iEES Paris Côte d’Ivoire OUI 1e 

cercle 

LMI RICE 2 ECOBIO IPME 
DIADE Vietnam OUI 1e 

cercle 

GDRI-Sud AfriMAQUA OCEANS MARBEC 

Sénégal 
Côte d’Ivoire 

Namibie 
Afrique du 

Sud 
Tanzanie 

Kenya 
Maurice 

OUI 1e 
cercle 

GDRI-Sud AGRAF DISCO 

HSM 
Eco&Sols 

GRED 
Espace-DEV 
Résiliences 

Niger 
Burkina Faso 

Sénégal 
Côte d’Ivoire 

OUI 1e 
cercle 

GDRI-Sud CaSA ECOBIO Eco&Sols 

Bénin 
Côte d’Ivoire 
Madagascar 

Sénégal 

OUI 1e 
cercle 
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GDRI-Sud NSSN-X ECOBIO IPME 

Burkina Faso 
Colombie 

Côte d’Ivoire 
Équateur 

Mali 

OUI 2e 
cercle 

GDRI-Sud O’LIFE DISCO CESBIO Liban OUI 2e 
cercle 

GDRI-Sud Wan@bi ECOBIO CBGP 
LPED 

Bénin 
Niger 

Sénégal 

OUI 1e 
cercle 

JEAI CoANA ECOBIO IPME Mali OUI 2e 
cercle 

JEAI GRAB ECOBIO DIADE Bénin OUI 1e 
cercle 

JEAI HEALTHYRICE ECOBIO IPME Cambodge OUI 1e 
cercle 

JEAI IBAO ECOBIO CBGP Niger OUI 1e 
cercle 

JEAI IE-PRODIGE ECOBIO Eco&Sols Côte d’Ivoire OUI 1e 
cercle 

JEAI ServiPalm ECOBIO Eco&Sols Bénin OUI 1e 
cercle 

JEAI SYMBITROP ECOBIO LSTM Thaïlande OUI 2e 
cercle 

JEAI AMSAMA SOC GRED Mali OUI 1e 
cercle 

JEAI EXPLORE SOC GRED Madagascar OUI 2e 
cercle 

JEAI STRAGOSE ECOBIO LSTM Burkina Faso OUI 1e 
cercle 

JEAI BRAS ECOBIO CBGP Sénégal OUI 2e 
cercle 

JEAI AVACLI ECOBIO DIADE Niger OUI 1e 
cercle 

JEAI TABITAL SOC PRODIG Cameroun OUI 2e 
cercle 

JEAI KENCCA ECOBIO  EGCE Kenya OUI 1e 
cercle 
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