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Agriculture et environnement
Proposition d’un axe de recherche

Questionnement
Concilier l’agriculture, au sens large, avec des objectifs environnementaux est une exigence du
développement durable. Si cet impératif est apparu récemment dans les milieux politiques, cette
démarche n’est pas nouvelle. En effet, les sociétés rurales considèrent rarement les territoires et les
ressources sous le seul angle de la production. La combinaison des activités agricoles, pastorales,
forestières, cynégétiques et halieutiques exige de prendre en compte les équilibres naturels. Plus
généralement, les relations des sociétés agricoles à leur milieu sont complexes et diverses : entre
adaptation au milieu et artificialisation, entre aménagement et gestion passive des paysages,
concertée ou individuelle, entre sacralisation et instrumentalisation de la nature.
Les évolutions démographiques et les nouveaux modèles de production, de consommation et
d’organisation sociale remettent en cause ces compromis. Il s’ensuit parfois des situations agraires
instables, en recomposition, où les marges de manoeuvre sont limitées, posant de façon aiguë des
questions de viabilités écologique, économique et sociale. La valorisation marchande des espaces
ruraux, par la phase actuelle de mondialisation, participe à la croissance des marchés internationaux
et à une spécialisation de plus en plus grande des agricultures du Sud, dans des productions
complémentaires à celles du Nord. Ces dynamiques amènent de nouveaux acteurs dans les espaces
ruraux : firmes agro-industrielles, citadins disposant d’un capital, migrants de retour, ONG, etc.
Elles conduisent aussi des producteurs locaux à s’insérer dans de nouvelles filières avec parfois des
risques accrus. Ces tendances peuvent conduire à des phénomènes de concentration de la propriété
foncière et à une pression accrue sur les ressources naturelles.
Le phénomène de mondialisation s’exprime aussi par la diffusion de nouveaux modèles
environnementaux. Ils se concrétisent par des injonctions et des dispositifs contraignants : aires
protégées, quotas et normes d’exploitation. Plus récemment, ces normes s’appliquent aussi par des
dispositifs incitatifs, en particulier les paiements pour services environnementaux. Ces dispositions,
économiques et politiques, introduisent de nouvelles conditions, porteuses d’amélioration des
moyens d’existence, mais aussi d’exclusions et de nouvelles sources de vulnérabilité.

Objectifs
Suite à ces diverses mutations, de nouveaux modèles de conciliation entre agriculture et
environnement s’imposent. Cet axe doit contribuer à améliorer notre connaissance des
combinaisons et faciliter le dialogue entre deux objectifs parfois contradictoires. Pour ce faire,
l’analyse doit porter sur les liens entre dynamiques agricoles et écologiques, et sur les relations
entre l’agriculture, le milieu et l’application locale de dispositifs environnementaux. Il convient de
comprendre les fonctions multiples (sociales, économiques et écologiques) des paysages ruraux et
de replacer la gestion des ressources naturelles dans les économies familiales.
L’arbre et de la forêt occupent une place importante dans l’analyse des systèmes ruraux, avec
l’ambition de maintenir l’activité agricole, tout en préservant la forêt existante. Ainsi, les
interactions entre transition agraire et transition forestière méritent d’être approfondies.
Un meilleur éclairage des différentes dimensions des dispositifs environnementaux permettra de
comprendre les difficultés qu’éprouvent les programmes environnementaux appliqués à
l’agriculture. L’impact des dispositifs pour services environnementaux se fera notamment dans des
contextes de risque de déforestation.
Enfin, cet axe a pour objet de produire des outils de facilitation de combinaisons agrienvironnementales, par la conception de dispositifs conciliant développement agricole et
conservation de l’environnement.

Démarche
L’aide à l’émergence de nouveaux compromis nécessite une combinaison d’études spécifiques :
- anciennes combinaisons agriculture-environnement, notamment les pratiques d’exploitation du
milieu promotrices de durabilité et de biodiversité, car elles forment le socle des dynamiques
actuelles et peuvent être mobilisées dans la planification agri-environnementale.
- interactions entre systèmes de production, systèmes écologiques et politiques
environnementales. Plus précisément, il s’agit d’analyser, à différentes échelles de temps et
d’espace, des interrelations entre processus de colonisation des espaces, stratégies et pratiques des
différents acteurs, processus de production agricole et dynamiques des milieux. Ces interrelations
s’abordent à différents niveaux : petite région, territoire villageois, unités familiales, parcelles,
- médiation entre acteurs locaux et acteurs des politiques publiques par l’élaboration d’outils
spécifiques (modélisation, jeux).
Les zones où des dispositifs environnementaux sont à l’œuvre se verront privilégiées. On
insistera sur la dimension agricole et économique de ces dispositifs, les capacités d’adaptation des
agriculteurs et les modes de négociation entre acteurs. Ces recherches mobiliseront l’agronomie,
l’écologie, la géographie, l’économie, la sociologie, la télédétection, la modélisation.
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