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Qu’est ce que l’intensivité en 

économie agricole?

• C’est le rapport Input/output conçu pour des 
valeurs élevées des inputs; on dit par 
exemple:

– Intensif en main d’œuvre

– Intensif en capital

– Intensif en intrants chimiques

Mais ce peut être aussi:

– Intensif en connaissances :knowledge intensive

– Intensif en fonctionnalités naturelles



L’intensivité écologique?

• C’est le rapport entre:

Une quantité d’intrant écologique
_________________________________________________

Une production primaire

• Quantité d’azote issu de légumineuses / production

•Nombre de solutions “auxilliaire prédateur d’un ravageur / 

production

… plus généralement:

• Importance d’une fonctionnalité écologique productive  par 

rapport au résultat productif.



Le concept d’intensité écologique 

• Est né lors du Grenelle de l’environnement

• A été présenté d’abord à l’ESA d’Angers en 2007;

• Trouve son origine dans l’idée de « révolution doublement 
verte » (avec Gordon Conway CGIAR-1995);

• Qui trouve elle-même son origine dans la lutte biologique, 
dans l’agroécologie et dans l’agriculture de conservation 
ainsi que dans l’agriculture biologique, l’agriculture intégrée 
et l’agriculture durable… 

• Et qui rejoint l’écoagriculture, « l’evergreen revolution »

L’ensemble constitue un courant qui va dans le 

sens de l’utilisation intensive de l’écologie –

par de l’ingénierie écologique- comme 

nouvelle base technique de la production. 



Ce concept a été consolidé

• Par un raisonnement sur les contraintes du 

futur qui portent sur l’activité agricole

• Et sur les nouvelles opportunités productives

• … contraintes et opportunités qui définissent 

un avenir de mutation.
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Les contraintes et les opportunités



Contrainte 1:

Le changement climatique

• En Europe du Nord:

– En moyenne, température plus haute et moins de 

pluie. Un contraste Nord Sud en Europe

– Sécheresses et épisodes pluvieux plus longs, plus 

intenses, plus aléatoires dans le temps: 

sécheresses de printemps et d’automne

– Canicules

– Donc des aléas plus importants et plus intenses

S’adapter au changement climatique



Contrainte 2:

Moins d’eau disponible

• En Europe du Nord:

– En moyenne moins d’eau

– Niveau des nappes phréatiques plus aléatoire

– Problème pour les cultures d’été nécessitant de 

l’irrigation: le maïs



Effet du C.C. 

sur les eaux

de surface



Contrainte 3:
Réduire les pesticides présentant un danger

• Préférence absolue des consommateurs

• Montée de l’inquiétude chez les agriculteurs

• Risques de maladies : cancers, perturbations 

endocriniennes, maladies neurodégénératives

• C’est une tendance longue



Toxicité d’un herbicide 



Contrainte 4

Eliminer les pollutions en général

• Tout ce qui diffuse dans les écosystèmes 

(atmosphère, eaux, nappes phréatiques):

– Pesticides…

– Mais aussi:

• Nitrates

• Phosphates

• Antibiotiques

• Hormones

• Perturbateurs endocriniens (résidus de pesticides)



Contrainte 5

Protéger et cultiver la biodiversité

• L’agriculture a simplifié historiquement les 

paysages et écosystèmes: réduction du 

nombre d’espèces, unification génétique

• Les écosystèmes sont devenus moins 

résilients: envahisseurs biologiques

• Préférence émergente des citoyens

• Alerte forte de la part des scientifiques

• Menace climatique sur la biodiversité



Source : Futura sciences

Une étude de chercheurs français, de l’INRA et du CNRS, et 

chercheurs allemands, permet de chiffrer la valeur de l’activité 

pollinisatrice des insectes, abeilles principalement, à 153 

milliards d’euros en 2005 pour les principales cultures dont 

l’homme se nourrit.



Contrainte 6

Hausse du prix du pétrole

• Derrière les fluctuations, la hausse historique

• Hausse du prix du gazole:
– Le labour devient très onéreux

– Chaque façon culturale aura un coût plus élevé:
• Travail superficiel

• Détassement du sol

• Binage mécanique

• Irrigation (en lien avec les sécheresses)

– Interrogations sur la puissance des tracteurs

– Les moissonneuses batteuses sont-elles 
indispensables? Quelle autre technologie?





De Moktarama blog:

« Pour vous donner une idée, voici un excellent tableau 
donnant l'évolution des prix du pétrole en dollars de 2006 et en 
dollar courant depuis la découverte de l'or noir » (courbe en U) 

Source : via www.lyc-arsonval-brive.ac-limoges.fr



Avenir des tracteurs et coût de l’énergie?

Source: Site News Globe 7.



© France 3 Rhône-alpes Les agriculteurs de l'Ain survolent la compétition. 22-9-13

Travail du sol et coût de l’énergie?



Contrainte 7

Hausse du prix des engrais chimiques 

• Azote:

– Provient du gaz naturel indexé sur le prix du 

pétrole

– Très coûteux en énergie

• Phosphate:

– Gisements limités (un siècle de disponibilités?)

– Oligopole mondial: prix de pénurie calculée



TOGO Mine de phosphates

Source: Geology for investors



Usine de production d’engrais azotés de Ca Mau – Viet Nam 



Source: Pleinchamp.com

Les prix des engrais suivent les cours du pétrole. 

Exemple: 2007-2008.



Contrainte 8

Variabilité et volatilité des cours

• Période de « course de vitesse » entre offre et 

demande à l’échelle mondiale

• Libéralisation et mondialisation des marchés: 

accords de Marakech, moins de politiques de 

sécurité alimentaire

• Marchés à terme ouverts aux opérateurs hors 

secteur agricole: spéculation





Contraintes 9

Nouvelles préférences et méfiances 

qualitatives des consommateurs

• Préférences des consommateurs pour:

– Le label Agriculture biologique

– Les IGP et la proximité avec la source de production

– Le bien-être animal

– La diversité des produits

• Et les méfiances ainsi que nouveaux « refus » des 

consommateurs:

– Viande de bœuf

– Lapin 





Au total: 3 domaines de contraintes

• Ecologie et environnement
– Climat

– Eau

– Biodiversité

– Pollutions

– Pesticides

• Economique
– Prix de l’énergie

– Prix des engrais

– Volatilité des cours

• Social
– Nouvelles préférences des consommateurs



Des contraintes, mais aussi des 

opportunités

• Contraintes + opportunités = adaptation

• Contraintes > opportunités = crise

• Contraintes < opportunités = expansion

• L’histoire est une succession de contraintes et 

d’opportunités: il faut anticiper



Opportunité 1: 

les marchés alimentaires mondiaux

• La demande en grains (maïs, orge, 

protéagineux) va s’accroître fortement 

• L’offre à LT pourrait être incertaine: Sécheresses 

au Brésil, difficultés de mise en valeur des sols 

septentrionaux (Canada, Russie), limites de 

l’Argentine et Australie.

• Quelle place pour les exportations européennes 

futures?





Mais les rendements plafonnent

Source: AFA Association française d’agronomie



Opportunité 2

Les niches de qualité

• Montée des filières courtes et de proximité

• Les marques peuvent être synonyme de qualité

• Les labels constituent des garanties

• Des contrats de filière de qualité sont mis en 

place  (boulangerie, viande…)

• Les certifications peuvent être mieux valorisées 

(HVE, ISO…)

• La qualité est une caractéristique européenne



Opportunité 3

Biocarburants de 2ème et 3ème génération

• Première génération: colza, betterave

• Deuxième génération: bois, pailles de colza, 

ligneux, miscanthus

• Troisième génération: algues

• Quatrième génération: plantes du futur sources 

de terpènes par exemple…



Source: site NovaBiom



Opportunité 4

Les biomolécules et biomatériaux

• Molécules issues du traitement de matières 
premières agricoles: oléagineux (colza), sucre 
(betterave), amidon (PdT, pois), cellulose, 
lignine...

• Exemples:
– Lignine: base de l’industrie des plastiques

– Acide  lactique

– Propanediol (issu du glucose pour polyesthers), 
butanédiol (issu du glucose pour polyuréthanes, 
médicaments, solvants…)

– Molécules terpéniques à partir de glucose



Lignine (Source: Delmas)



Opportunité 5:

produire de l’énergie directe

• Huiles carburants pour l’exploitation

• Espace disponible pour l’énergie solaire

• La méthanisation à partir d’effluents d’élevage 

et de biomasse ligneuse



Source: site SIPER.



Opportunité 6

Séquestrer du carbone

• Obtenir des crédits carbone (forme à décider):

– Planter des arbres pour une longue durée 

(agroforesterie) et une utilisation non émettrice 

de GES (noyer, merisier…)

– Restituer les résidus de culture au sol: 

décomposition, humification (carbone 

renouvelable)

– Utiliser du charbon natif comme amendement 

(biochar)



Source: site hollopro.fr



TERRA PRETA en AMAZONE- site GAIA.



Opportunité 7

Cultiver la biodiversité

• Obtenir des financements biodiversité (à 
définir, par exemple: SIE de la PAC- surfaces 
d’intérêt écologique)

– Plantation de haies

– Agroforesterie

– Bandes enherbées, prairies biodiverses, zones 
mellifères

– Plantes associées

– Création de zones humides



Site: Actu environnement



Opportunité 8

Produire d’autres services 

environnementaux rémunérés

• Contribuer à la régulation des cycles hydriques 

par la rugosité du paysage: haies, bandes 

enherbées, prairies,…

• Contribuer à la qualité de l’eau: réduction 

forte des polluants

• Améliorer l’esthétique du paysage



Source: La France agricole- 23 juin 2009. J.M. Nossant



Source: Agroforesterie





Opportunité 9

Le tourisme et l’accueil

• Une partie du revenu assurée par:

– Gites ruraux et chambres d’hôtes

– Location de salles

– Tables d’hôte

– Evènements locaux





Au total, des opportunités de 

diversification

• Les marchés habituels

• Les exportations potentielles

• Les niches de qualité

• Les carburants de 2ème et 3ème génération

• La production d’énergie directe

• Les marchés du carbone

• Cultiver la biodiversité

• Produire d’autres services environnementaux

• Le tourisme et l’accueil
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Dès lors, quel modèle?



Un système d’équations

• Produire au moins autant (Europe) ou plus (PED)

• De manière diversifiée

• Avec de nouveaux critères de qualité 

• Avec des coûts moins importants (compétitivité)

• En réduisant au minimum les pollutions

• En séquestrant du carbone et gérant la biodiversité

• En s’adaptant au climat

Plus et mieux



Un futur modèle hyper intensif?
• Artificialisation poussée, forçage poussé

– Hautes doses d’engrais

– 0 défaut

– Précision (just in time, just in place)

– Phytosanitaire: assurance totale

– Rotation accélérée du cheptel

– Forçage de croissance animale

• Limites
– Coût élevés

– Risques environnementaux

• Exemple: riz super intensif au Japon, vaches et porcs 
« aveugles » dans les ports près des sources 
d’alimentation à bas prix

Impossible, non souhaitable



Agriculture raisonnée

• Avantages

– Réduction des intrants (engrais, phytosanitaires)

– Réduction des coûts

– Réduction des risques de pollution

– Inclut l’élevage

• Limites

– Stabilisation de la production

– Effets de seuil dans la réduction des intrants

Un début d’adaptation positif



Agriculture biologique

• Avantages

– Suppression des pollutions aux intrants chimiques

– Répond aux demandes des consommateurs 

– Inclut l’élevage

• Limites

– Emissions de GES (labour)

– Prix élevés au consommateur

– Niveaux de production inférieurs à ceux de 
l’agriculture conventionnelle

Une solution globalement vertueuse mais qui 

peut s’améliorer et qui a des limites



Agriculture de conservation
• Avantages

– Réduit les coûts de travail du sol

– Restaure les qualités biologiques du sol

– Economise les engrais

• Limites

– Ne traite que le compartiment sol (mais 

n’empêche pas de traiter les autres 

compartiments: défense des cultures, eau, 

élevage…)

Solution vertueuse mais limitée au 

compartiment sol



Agriculture intégrée

• Avantages

– Cohérence entre les différents compartiments: 

sol, eau, nutrition, défense des cultures

– Recherche de synergies: réduction des coûts

• Limites

– Complexité

Solution vertueuse mais qui ne se 

définit pas obligatoirement d’objectif

de performance productive



Agriculture durable

• Avantages

– Reprend des éléments d’agriculture biologique

– Combine des techniques biologiques et 

conventionnelles

– Minimise les atteintes à l’environnement 

– Intègre les aspects durabilité économique et 

sociale (notamment emploi) 

Solution vertueuse mais qui n’intègre

pas obligatoirement un objectif de 

performance productive
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L’agriculture écologiquement 

intensive



• L’agriculture écologiquement intensive recouvre

en grande partie les différents types présentés ci-

dessus.

• L’intensivité écologique est un élément commun

à ces différents types

• Elle emrpunte beaucoup à l’expérience de terrain 

d’un grand nombre d’agriculteurs innovants.

• Elle part d’un “noyau d’objectifs” (diapo suivante) 

et utilise différentes sciences et technologies.



Rdt

Carb

BiodEnv

Emp

Qual

Amplification Ecol

Intensification 

écologique de 

l’agriculture

OBJECTIFS

Amplifier le fonctionnement des 

fonctionnalités écosystémiques



Rdt
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BiodEnv
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Qual

Amplification 
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Adaptation gén.
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Intensification 

écologique de 

l’agriculture

Intégrer les autres sources 

d’amélioration technique
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EcologieBiotechnologies
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Intensification 
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Mobiliser les différentes sciences avec prééminence de l’écologie
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Le concept

• L’ingénierie écologique au service de la production des 
écosystèmes
– Un écosystème est complexe; on le « pense » en termes de 

fonctionnalités (fnlt)
– Trois objectifs

• Utiliser, maîtriser les fonctionnalités

• Amplifier les fonctionnalités

• Intégrer les fonctionnalités amplifiées (Synergies)
• + La bio-inspiration: nano chimie de synthèse

• Les TIC et la précision: logiciels, robotique

• Les biotechnologies « post OGM » au service de l’écologie



Amplifier les fonctionnalités:

cas de « l’écosystème sol »

• 1. La photosynthèse: 

– Fnlt:  lumière + CO2� C6H12O6 + O2

– Utilisation: pour produire des sucres, lipides, 

protéines, de la biomasse

– Amplification:  maximisation par utilisation 

permanentes des surfaces accessibles à la 

lumière, établissement d’un couvert végétal le 

plus durable possible utilisant le maximum de la 

lumière disponible



Amplification de la photosynthèse

Taux de croissance biomasse
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Betterave



Avec culture d’automne

Taux de croissance biomasse
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Culture automne



Avec culture associée pérenne

Taux de croissance biomasse
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Blé avec couverture vivante de trèfle



Amplifier les fonctionnalités:

cas de « l’écosystème sol »

• 2. La fertilité des sols:
– Fnlt: le Process matière organique:

• Décomposition de la biomasse: protéger la faune du sol les 
champignons et les bactéries

• Humification: idem

• Minéralisation: idem

• Stimuler par des substances naturelles

– Amplification par des mulchs

– Amplification par des apports :
• de matière organique:  fumiers, composts, BRF

• Carbone natif

• Fertilisants chimiques subsidiairement

– Amplification par recyclage des nutriments lessivés

– Amplification des apports de N par les légumineuses



Lopezislandkitchengardens

Exemple de mulch utilisé en jardinage



Coton en semis direct sur couvertures (cliché CIRAD)



Amplifier les fonctionnalités

cas de « l’Ecosystème sol »

• 3. Fnlt: Structuration favorable des sols
– Amplification par:

• Humification, apports de résidus de culture

• Apports de matière organique

• Structuration physique par la faune: canaux des 
lombriciens

• Structuration par les racines

• Structuration mécanique

– Labour (si indispensable)

– Décompactage

– TCS (Techniques culturales superficielles)



Amplifier et synergiser les fonctionnalités

Cas de « l’écosystème sol »

• Exemple: synergiser le cycle de la fertilité 

organique

– La photosynthèse

– La décomposition de la biomasse

– L’humification

– La minéralisation

– L’absoption



Gérer la fertilité 
écosystémique

Le sol comme 
réacteur biologique Photosynthèse

Décomposition

Humification

Minéralisation

Mulch

C



Photosynthèse

Humification

MinéralisationAbsorbtion



Photosynthèse

Humification

MinéralisationAbsorbtion



Photosynthèse

Humification

MinéralisationAbsorbtion



Photosynthèse

Humification

Minéralisation
Absorbtion



Photosynthèse

Humification

MinéralisationAbsorbtion



Photosynthèse

Humification

MinéralisationAbsorbtion



Amplifier et synergiser les fonctionnalités

Cas de « l’écosystème sol »

• Exemple: synergiser structure, circulation et 
conservation de l’eau (et lutte contre maladies 
cryptogamiques) par les mulchs

– Stabiliser les sols (lutte anti érosive)

– Structuration en agrégats avec la matière organique

– Circulation et conservation de l’eau du sol par la 
rugosité pour favoriser l’infiltration

– Couvertures pour limiter l’évaporation

– Limitation de « l’effet spalsh »



altération de la 

roche
humification

Roche mère

Biomasse 

retournant 

au sol

photosynthèse

climat

micoorganismes

climat

microorganismes[ARGILE] - [HUMUS] -

[Fe, Al,Ca…]+

Complexe argilo humique

Exemple:  Intensifier la formation du 

complexe argilo humique
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Source: MG U’est ce que l’agriculture
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Amplifier les fonctionnalités

relatives aux relations sol - plante

• Capacité des racines à utiliser les nutriments

– Amplifier le développement des mycorhizes pour 

mieux répartir les ressources en nutriments 

– Limiter les consommations d’intrants (gènes/P205)

– Amplifier les prélèvements: phytoremédiation

– Maîtriser les symbioses racinaires pour fixer l’azote



Les réseaux de 

mycorhizes suivent 

les racines des 

plantes et assurent 

le transport des 

excédents de 

nutriments vers les 

zones à déficit. Ils 

assurent ainsi une 

allocation optimale 

des nutriments.

Source: site agriculture nouvelle.



La luzerne : une plante 
multifonctionnelle

• Enracinement profond, pompe à nitrates
• Fixation de N2
• Favorise les populations de lombrics
• Meilleur drainage
• Conserve le sol et limite l’érosion
• Peu consommatrice d’intrants
• Favorise les pollinisateurs
• Favorise la faune sauvage
• Produit 15t matière sèche/ha
• Riche en protéines (2,5t/ha contre 1t pour le soja et 

pour le pois.
• Fixe le carbone comme une prairie
• Opportunité: les énergies nouvelles pour réduire 

les coûts de déshydratation



Medicago truncatula en Australie a réduit très 

fortement l’érosion éolienne et fertilisé la blé.

Photo by Steve Hughes, Genetic Resource Centre (PIRSA-SARDI), Adelaide, Australia. 



Source: crystalinks.com



Amplifier et synergiser les fonctionnalités:

le cas des réseaux trophiques

• Utiliser les relations proie-prédateur

• Utiliser les relations hôte- parasite

• Utiliser les relations habitat – auxiliaire

• Utiliser les relations attraction – répulsion

• Mettre en synergie les fonctionnalités pour 

obtenir un effet de résilience



Larve de coccinelle et pucerons. Photo Les jardins de Gally.



Les coccinelles contre les pucerons

Source: faune et flore haplosciences



Ex: les trichogrammes contre la pyrale 

du maïs

Femelle de 

trichogramme 

pondant dans les 

oeufs de Pyrale du 

maïs - INRA Antibes

Tous droits réservés 

(INRA®)
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Agriculture conventionnelle

A chaque ravageur Rn correspond un traitement phytosanitaire Ψn
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ont leur habitat H; des traitements phytosanitaires restent possibles

Agriculture écologiquement intensive
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Les différentes échelles des agroécosystèmes
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Amplification des 

fonctionnalités
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positives



Processus écologique

productif

Intrants 

chimiques 

synthèse

RNR (eau…)

RNNR  

(P. K. …)

Résidus

Produits

Coproduits

Résidus

External

hors syst

productif

External

pour syst

ptoductif

Process

(Fonctio

nnalités)

Connaissances

Pratiques 

culturales

Dégradation Aggradation



• Imiter les toxines naturelles, en faire la 

synthèse chimique

• Imiter les molécules signal déclenchant la 

résistance

• Utiliser les voies métaboliques : biologie de 

synthèse

BIOINSPIRATION de la chimie et 

biologie de synthèse



Source: syngenta.



• Des ressources génétiques revalorisées et 

divesifiées

• Une connaissance fine du génome

• La possibilité de remplacer “gène pour gène”

• Des variétés composites

• Des fonctionnalités améliorables: résistance à 

la sécheresse, à l’excès d’eau…

Des biotechnologies nouvelles orientées vers

l’amélioration des fonctionnalités écologiques



Des applications écologiques des TIC

Images satellites eau du sol Régulation des apports eau

Images satellites ou drones 

couleur des feuilles

Régulation des apports engrais

Images drones repérage

maladies

Action chirurgicale des drones

Images drones pousse des 

prairies

Modulation des durées de 

pâturage

Puces RFID élevage Surveillance anticipation

Systèmes experts agroécologie Aide à la décision

Robots Desherbage électronique



-IV-

Performances, Fonctionnalités, Technologies: 

trois points d’entrée pour gérer les 

« écosystèmes de production »



Performances

Fonctionnalités Technologies

(multiples)

(Pluri)

(Diverses)



Performances

Fonctionnalités Technologie

Donc: des matrices de correspondance et de cohérence



Performances

Fonctionnalités Technologie

Donc: des matrices de correspondance et de cohérence

OTEX

ITK



Les performances de l’agriculture

TROIS NIVEAUX:

• Métaperformances: 5

• Performances: 15

• Performances élémentaires: 37

• On valide l’idée qu’il y a un grand nombre 
d’indicateurs de performances possible

• On permet l’idée que l’on peut avoir plusieurs 
objectifs (une composition) 





Les technologies agroécologiques

TROIS NIVEAUX:

• Le domaine technologique: 15

• La technologie:  200? INRA

• La technique élémentaire

Tableau croisé technologies et performances





Les fonctionnalités

TROIS NIVEAUX:

• Les métafonctionnalités MFnlt

• Les fonctionnalités Fnlt

• Les fonctions



Les écosystèmes productifs

TROIS NIVEAUX:

• Les OTEX

• Les types OTEX-ITK

• Les systèmes réels



Des cheminements pour raisonner:

• Exemple: Pour une OTEX donnée

– Choisir les performances désirées

– En déduire les techniques écologiquement

intensives correspondantes

• Ou

– Choisir les fonctionnalités que l’on veut amplifier

– En déduire les techniques écologiquement

intensives et autres



Performances

Effectuer des choix de systèmes productifs

OTEX

ITK



Performances

Technologie

Effectuer des choix de système productif

OTEX

ITK



Performances

Fonctionnalités Technologie

OTEX

ITK



Fonctionnalités

Effectuer des choix d système productif

OTEX

ITK



Performances

Fonctionnalités Technologie

Effectuer des choix d système productif

OTEX

ITK



Performances

Fonctionnalités Technologie

cohérence

OTEX

ITK



Evaluation par la “somme” des 

performances

• Les performances ne sont pas additives (pas 

d’équivalent général)

• La performance productive pourrait se 

mesurer en termes de “climax”

• A supposer que l’on crée un équivalent

général :  (PERF =production + économie + 

social + environnement + …) on pourrait

comparer les écosystèmes productifs.



Ecosystème

naturel

EX: Forêt

Système

agricole

cultivé

“intensif”

Système

écologiquement

intensif

PERFORMANCES “CLIMAX”

Climax limité par les facteurs naturels: énergie, eau, ions…

Climax technique élargi avec intrants, n’optimisant pas les 

fonctionnalités naturells

Climax techno-écologique (écologique intensif) amplifiant les 

fonctionnalités par des moyens naturels et artificiels



Ecosystème

naturel

EX: Forêt

Système

agricole

cultivé

“intensif”

Système

écologiquement

intensif

MULTI- PERFORMANCES

Performances limités par les facteurs naturels: énergie, eau, 

ions…

Performances forcées par des intrants, mais induisant des 

externalités négatives

Performances amplifiées dans toutes les composantes



Merci pour votre attention

Des écosystèmes dans un paysage agricole.

Ce paysage est découpé en parcelles assimilables à autant d'écosystèmes différents : sur 

un substrat géologique et un sol homogène, les divers éléments d'un paysage, tels 

qu'une forêt, une vigne, un champ cultivé, une prairie, une mare, etc., peuvent être 

considérés comme des « échantillons » d'écosystèmes.

Dessin Toutain-Archives Larousse


