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Comment les agronomes français en sont-ils arrivés à s’intéresser à la notion de territoire ? Partant de recherches conduites en
milieu tropical, l’auteur distingue différentes attitudes utilisées par les agronomes face à cette notion. Mais, au-delà de la diversité
des approches, son interrogation met en évidence la nécessité d’un projet scientifique qui permette à l’agronomie de renouer
avec sa vocation de science intégrative.
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Résumé – L’auteur identifie différentes voies développées par les agronomes pour traiter et agir sur les
territoires. Avant cela, il précise ce qu’il entend par territoire et revient sur les racines et les évolutions
intellectuelles qui ont poussé les agronomes au cours des trente dernières années à s’y intéresser. À
partir d’illustrations non exhaustives portant sur des recherches conduites en milieu tropical, quatre voies
sont présentées comme autant de manières de s’intéresser au territoire : (i) agronomie de l’écosystème
régional ; (ii) agronomie du fait technique à l’échelle territoriale ; (iii) agronomie territoriale ; (iv) agronomie
intégratrice. Le débat sur la prise en compte du territoire illustre les controverses qui s’expriment au sein
de la discipline à propos d’une recomposition des identités. Ce qui fait territoire ne va pas de soi, même s’il
ne fait pas débat pour autant. Assumer la pluralité des pensées et des méthodes apparaît nécessaire pour
que les agronomes se situent et traitent les problèmes liés à la gestion des ressources sur un territoire. De
nouveaux approfondissements s’avèrent nécessaires pour renouer avec le dessein brouillé d’une science
d’intégration.

Keywords:
agronomy;
territory;
territorial
development;
integrative science

Abstract – What kind of territories are agronomists interested in? A tropical geographer’s
perspective. Following a brief definition of the concept of territory as used here and an analysis of
the intellectual roots and reasons that motivated the agronomists’ interest in it, the author identifies differ-
ent ways of analysing and acting upon territories. Based on examples from tropical agricultural research,
P. Caron outlines four approaches to the territory: (i) regional ecosystem agronomy, (ii) agronomy focusing
on technical issues at the territory level, (iii) territorial agronomy, (iv) integrative agronomy. The debates
on the ways of taking the territory into account highlight the difficult identity transformation within
agronomy. What is defined as territory is not self-evident, but is not often debated. Recognition of the
diversity of paradigms and methods by agronomists is a necessary step towards dealing with issues linked
to the management of territorial resources. Further work is needed to recapture the objective of agronomy
as an integrative science.

Le concept de territoire jouit aujourd’hui d’un pres-
tige certain. On élargit ainsi, pour qui s’intéresse au sec-
teur agricole, le champ des préoccupations en resituant
ce secteur et ses contributions à la transformation des es-
paces ruraux. On se donne les moyens de comprendre
les attentes de la société et les fonctions assignées à
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l’agriculture, en particulier dans le domaine de l’envi-
ronnement. Le territoire est à la mode, tant et si bien qu’il
a fait irruption dans les textes de politique agricole. Cet
engouement masque cependant une diversité d’accep-
tions et des difficultés à communiquer (Lévy et Lussault,
2003). Le terme est, par exemple, difficilement traduisible
en anglais, ce qui pose des problèmes de compréhension
au sein de la communauté scientifique internationale.
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Inspirée de Brunet et al. (1992), la définition retenue ici
s’appuie sur les principaux éléments suivants : (i) un
espace borné, aux limites plus ou moins précises, et ap-
proprié par un groupe social ; (ii) un sentiment ou une
conscience d’appartenance de la part de ses habitants ;
(iii) l’existence de formes d’autorité politique et de règles
d’organisation et de fonctionnement.

Le territoire, construit social dont les attributs ré-
sultent de cheminements historiques spécifiques, se
présente donc comme un cadre d’action individuelle,
collective et publique, et d’adaptation des acteurs aux
évolutions de leur environnement. Représentation carac-
térisée par une unité spatiale (Bonnemaison, 2000), il n’en
n’a pas moins une base réticulaire. Il repose, entre autres,
sur l’existence d’acteurs et de réseaux sociaux qui en as-
surent la construction, la défense, la promotion, l’évolu-
tion, la reproduction, la gestion, l’usage et le partage des
ressources et richesses. Mais, ressource mobilisable, il est
aussi processeur de changement. Défini ainsi, il est por-
teur de développement territorial : il permet d’imaginer
la conception de nouvelles actions, visant à accroître la
maîtrise par les acteurs des processus de changement,
d’anticipation et de réponses aux aléas, de minimisation
des risques et des incertitudes par une meilleure capacité
d’apprentissage (Camagni, 1991). C’est ce qui intéresse
certains agronomes et représente, pour eux, un concept
opératoire.

Cet intérêt se double d’une volonté souvent implicite
de prendre en compte, pour comprendre ou pour agir,
de nombreux acteurs, aux intérêts différents et parfois
conflictuels, et de multiples niveaux fonctionnels inter-
dépendants, territoriaux, sectoriels ou écologiques. Cela
conduit, entre autres, à reconnaître une multiplicité de
territoires aux contours, formes ou principes différents :
le territoire politique et administratif national ou local,
le territoire-enjeu, le territoire d’activités, le territoire-
projet (Deffontaines et al., 2001). Cela s’exprime souvent
dans le cadre de dispositifs de coordination, d’apprentis-
sage et de régulation où interviennent des acteurs indi-
viduels, collectifs et publics, souvent en situation d’asy-
métrie d’information et de pouvoir. Le territoire constitué
par l’action collective devient alors, pour certains auteurs
(D’Aquino, 2002), un espace politique de débat permet-
tant la confrontation entre société civile et institutions
publiques. Il n’y a alors qu’un pas à faire pour voir se
cristalliser dans ce mot de nombreuses propositions al-
ternatives d’action cherchant à pallier les défaillances de
l’État ou du marché. Le territoire devient le creuset des
démarches participatives, contrastant avec les usages an-
térieurs du terme, faisant de lui un objet et un objectif
de contrôle et de domination de la part du pouvoir po-
litique central. Dans un contexte de décentralisation, il
devient même le fer de lance d’une redécouverte des
espaces infra-nationaux, visant à stimuler les initiatives

d’acteurs privés, à garantir la fourniture ou la gestion de
biens publics et à résoudre de nouveaux problèmes.

Dans ce mouvement des idées, comment et pourquoi
les agronomes se sont-ils emparés du terme territoire,
déjà réinvesti par les sciences humaines dans les années
1980 (Lévy et Lussault, 2003) ? Nous tenterons, au cours
du texte qui suit, de répondre à cette question en identi-
fiant dans un premier temps les racines et les évolutions
intellectuelles qui ont facilité ce chemin1. Nous iden-
tifierons ensuite des ensembles distincts de pratiques
pour traiter et agir sur les territoires. Nous mobilise-
rons pour cela un ensemble d’expériences conduites dans
les régions tropicales par les équipes de recherche du
Centre de coopération internationale en recherche agro-
nomique pour le développement (Cirad). Ces exemples
ne prétendent pas à l’exhaustivité. Ils servent de sup-
port à l’élaboration d’un cadre d’analyse des pratiques
d’agronomes2.

Comment les agronomes en sont-ils venus
à s’intéresser à l’espace, puis au territoire ?

En 2000, la prise en compte « des échelles d’espace et
de temps » peut paraître évidente (Malézieux et Trébuil,
2000). Il n’en n’a pas toujours été ainsi. S’intéresser à
l’espace n’est certes pas nouveau pour les agronomes ac-
tuels, ni même pour leurs ancêtres romains (Hénin, 2001),
mais l’espace reste alors un cadre dans lequel s’élabore
une production diverse et variable. Pour décrire la varia-
bilité spatiale des rendements culturaux, les agronomes
conduisent depuis plusieurs décennies des études régio-
nales de potentialités, élaborent des cartes, des zonages.

Les limites rencontrées dans l’exercice de leur mé-
tier les amènent par la suite à considérer de nouveaux
objets d’analyse et à développer de nouvelles pratiques
(Deffontaines, 1998). Ces évolutions s’opèrent via des
ruptures : au gré des analyses critiques conduites au sein
de la discipline, sous la houlette de praticiens confrontés
à des questions posées par le monde professionnel ou la
société. Depuis les années 1950, ces réflexions critiques
sont essentiellement de trois ordres.

1 Cet article est issu d’une communication présentée lors des
seconds Entretiens du Pradel qui se sont déroulés les 12 et
13 septembre 2002 sur le thème « Agronomes et Territoires ».
À l’époque, l’auteur était directeur adjoint chargé des Af-
faires scientifiques du département Territoires, Environnement
et Acteurs (TERA) du Cirad.

2 Nous nous intéressons au territoire comme catégorie d’ana-
lyse et d’action, et non au développement territorial comme fi-
nalité. Les pratiques centrées sur la conception et l’expérimen-
tation de techniques, dont on peut assumer qu’elles aient toutes
comme finalité de contribuer au développement territorial, ne
seront pas discutées ici.
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Elles sont d’abord liées aux questions posées en ma-
tière de diffusion du progrès technique. Dans les pays
tropicaux, il s’agissait, dès les années 1960 et 1970, de fa-
voriser et d’accélérer le changement technique dans des
agricultures jugées archaïques par des agronomes formés
au Nord. Ces réflexions ont culminé en 1978 avec le col-
loque de Ouagadougou, Maîtrise de l’espace agraire et déve-
loppement en Afrique tropicale, organisé par des géographes
de l’ORSTOM, au cours duquel on a assisté à la réha-
bilitation de la variabilité et de l’efficacité de certaines
agricultures paysannes africaines (ORSTOM, 1979). Dans
les régions tempérées, les années 1970 voient émerger
des « résistances » inattendues à l’adoption de nouvelles
techniques, y compris celles permettant une augmenta-
tion du rendement et dont l’intérêt économique semblait
jusque-là synonyme de diffusion rapide. Le contexte éco-
nomique autorisait alors les agronomes à ne pas trop se
soucier des objectifs et des contraintes des agriculteurs.
Ces réflexions s’accompagnent bientôt d’une remise en
cause d’un modèle unique de développement dit « pro-
ductiviste » et essentiellement centré sur l’adoption de
nouvelles techniques.

Elles sont ensuite mues par le souci qu’expriment la
discipline et ses représentants d’une science finalisée et
d’une utilité sociale. On parlera rapidement d’aide à la
décision, sans que, pour autant, ce terme constitue dans
un premier temps une question ou un objet de recherche.
Le statut d’ingénieur acquis par l’étudiant, une forma-
tion organisée hors de l’Université, l’engagement dans
l’action des praticiens, voire de certains chercheurs, y
contribuent grandement mais sont aussi sources de « ten-
sion entre approfondissements disciplinaires et intégra-
tion des connaissances dans des cadres qu’il faut sans
arrêt reconstruire » (Hervieu, 2001).

Elles sont enfin vivement encouragées par l’émer-
gence de nouvelles préoccupations et questions et par
l’expression par la société ou certaines catégories d’ac-
teurs de nouvelles exigences (Papy, 2001). Dès les années
1970, les bouleversements scientifiques et sociaux ont ré-
activé la « question du sens d’une science de l’agricul-
ture, de ses fondements, de ses liens avec d’autres disci-
plines, avec le milieu agricole et la société » (Denis, 2001).
L’actualité plus récente met en exergue les préoccupa-
tions liées à la qualité et à la sécurité des produits, aux
problèmes d’environnement, à la reconnaissance du ca-
ractère multifonctionnel des agricultures et des espaces
ruraux. Ce dernier point oblige, par exemple, à poser
un regard différent sur les règles de décision des agri-
culteurs, sur les critères d’évaluation des performances
techniques et économiques des exploitants et du secteur
agricole, et, partant, à élaborer de nouveaux concepts,
méthodes et outils pour cela. Le champ de l’agronomie
ne souhaite pas s’affranchir d’une telle rénovation.

Au-delà de questions communes dans les pays du
Nord et du Sud, certaines spécificités ont incité les

agronomes tropicalistes, plus que leurs homologues
« tempérés » peut-être, à s’intéresser à l’espace et aux
processus sociaux de coordination à l’échelle territoriale
(Eldin et Milleville, 1989 ; Biarnès, 1998). Il s’agit en parti-
culier de l’importance des incertitudes et des conflits liés
aux processus d’appropriation et d’usage des ressources
foncières. Par ailleurs, la rapidité et la violence des déré-
gulations et des recompositions économiques, politiques
et réglementaires se traduisent par une intense différen-
ciation spatiale et une mobilité exacerbée. Sans aucun
doute, une rencontre précoce avec les géographes y a
également contribué.

Les années 1970 sont traversées par l’influence de
la pensée systémique. Cette marque n’est pas propre
aux sciences agronomiques, mais celles-ci y sont parti-
culièrement sensibles. On voit là une manière de se sai-
sir et de répondre à de nouvelles questions. Dans un
premier temps, il s’agit de reconnaître et de caractéri-
ser la diversité : celle des sols, puis des exploitations.
Les approches système sont rapidement mobilisées pour
rendre intelligibles la diversité et la complexité des faits
de l’agriculture, à l’aide de nouveaux concepts : système
de culture, d’élevage, de production, système agraire,
etc. Le but est de faciliter le « transfert de technolo-
gies » en tenant compte des contraintes auxquelles les
agriculteurs font face. Dans la continuité des réflexions
engagées par Hénin et s’inspirant du modèle canonique
de Le Moigne (1990), les agronomes se penchent dans
les années 1980 sur les systèmes décisionnels et de pi-
lotage des agriculteurs (Duru et al., 1988 ; Sebillotte et
Soler, 1990). Ils élaborent de nouveaux concepts, de nou-
velles méthodes, reconnaissent de nouveaux objets de
recherche, à l’exemple des pratiques mises en œuvre par
les agriculteurs (Landais et Deffontaines, 1990). Ils ne
s’intéressent plus seulement aux modèles d’élaboration
des rendements, ce qui retenait l’essentiel de l’attention
depuis la Seconde Guerre mondiale, mais aussi aux mo-
dèles d’élaboration des décisions. Ce mouvement s’ac-
compagne d’une rénovation des modalités de conception
des dispositifs partenariaux au sein desquels la recherche
intervient : recherche-développement, recherche-action
inspirée des sciences de l’éducation et de la médecine
(Albaladejo et Casabianca, 1997), recherche-intervention
puisant ses fondements dans les sciences de gestion.

Au cours de ces évolutions, la référence à l’espace
gagne droit de cité : il est pris en compte pour penser
et interpréter la diversité des situations, comme cadre
d’action spécifique de la localité, comme facteur essen-
tiel dans l’élaboration des choix de gestion de l’exploitant
agricole et non pas uniquement des assolements. Certains
termes porteurs de la dimension spatiale de l’activité
agricole apparaissent explicitement dans la définition des
nouveaux concepts : celui de système agraire reconnaît
la région comme niveau d’organisation (Jouve et Clouet,
1984 ; Mazoyer et Roudard, 1997), celui de système
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d’élevage, le territoire comme l’un de ses trois pôles
constitutifs (Lhoste, 1984).

Les agronomes tropicalistes ne sont pas en reste.
Les spécificités propres au théâtre de leurs activités en-
richissent les réponses apportées aux questions com-
munes, confirmant l’intérêt d’une « transgression géo-
graphique » des dispositifs de recherche souhaitée par
Sautter (1993) et matérialisée par le volume collectif
Le Développement rural en questions (Blanc-Pamard et al.,
1984). Un cas reste particulier, celui de la gestion des
terroirs (Teyssier, 1995), thème développé dans les an-
nées 1980, peut-être précurseur des réflexions actuelles
concernant l’implication des agronomes dans le champ
de l’environnement. Les actions visaient à promouvoir
des aménagements pour garantir le maintien de la « ca-
pacité de production » des ressources naturelles et appor-
ter des solutions pour lutter collectivement, à l’échelle
des finages (improprement baptisés terroirs), contre leur
« dégradation », réelle ou plus souvent déclarée par les
experts. D’intenses fécondations s’opèrent alors avec les
géographes ruralistes, qui avaient pris quelques décen-
nies d’avance en s’intéressant aux logiques paysannes et
se retrouvent surpris et ravis de voir les agronomes sortir
de leurs stations et prendre en compte l’espace (Marchal,
1991), et de participer avec eux à des séminaires de re-
cherche et à des formations doctorales (Raison, 1993).
C’est en particulier le cas du séminaire « Dynamique des
systèmes agraires », organisé de 1983 à 1995 par des géo-
graphes du Centre d’études africaines et des chercheurs
de l’ORSTOM, et consacré aux sociétés et aux espaces
ruraux dans les pays du tiers-monde. Il jette les bases
d’une connaissance plus approfondie du monde rural en
faisant appel à des chercheurs et à des praticiens apparte-
nant à diverses institutions (Blanc-Pamard et Lericollais,
1985 ; Blanc-Pamard et Boutrais, 1994 ; Blanc-Pamard et
Cambrézy, 1995 ; Blanc-Pamard et Boutrais, 1997).

Au début des années 1990, certains agronomes com-
mencent à parler de changement d’échelle (Caron et al.,
1996). Ils sont motivés par les limites rencontrées dans le
cadre d’une action locale et se proposent d’agir, à d’autres
niveaux d’organisation, sur un ensemble de facteurs tels
que le fonctionnement des marchés, la législation fon-
cière, les politiques agricoles, l’aménagement du terri-
toire, etc., à partir de connaissances acquises localement à
propos du fait technique. Ils souhaitent ainsi améliorer les
termes de leur action pour le développement et en élargir
géographiquement et thématiquement le champ. Il s’agit
de sortir du local pour mieux agir au local. À l’expres-
sion « changement d’échelle » est rapidement préférée
celle d’« intégration entre niveaux d’analyse et d’action »
(Caron, 1998), qui rend mieux compte des interférences
entre processus se déroulant selon des échelles spatiales
et temporelles différentes. De nouvelles questions sont
formulées, de nouveaux objets identifiés, ainsi que les
manières de les traiter. Tonneau et al. (1997) proposent,

par exemple, une recherche par analyse spatiale pour
identifier les espaces économiques, historiques et géo-
graphiques de l’agriculture familiale dans le Nordeste
du Brésil.

Au cours de la dernière décennie, la référence à l’es-
pace, plus souvent à la région ou au territoire, marque
ainsi de son empreinte les institutions de recherche
agronomique (Encadré 1).

Les années 1970-1990 sont ainsi marquées par la
mobilisation par les agronomes d’autres disciplines, en
particulier les sciences humaines : sociologie, écono-
mie, sciences de gestion et de la cognition, géographie,
anthropologie, etc. Certains se baptisent même agro-
économiste, agro-sociologue, géo-agronome, etc. Ces
passeurs de frontière vont chercher chez l’autre ce qui
permet de répondre à de nouvelles questions ou de dé-
passer la critique. Mais cet enrichissement s’accompagne
d’un double malaise. Le premier consiste en la difficile
reconstitution du champ en expansion de l’agronomie,
posant des problèmes d’identité3, de frontières et de re-
connaissance au sein de la discipline pour ceux qui la
tirent vers de nouveaux horizons. L’émergence de cou-
rants de pensée et d’écoles s’accompagne d’un risque de
scission (Académie d’agriculture de France, 2001 ; Denis,
2001). La segmentation croissante du champ disciplinaire
contraste avec la nécessaire intégration des connaissances
d’une discipline finalisée. Le second malaise tient aux re-
lations entretenues avec d’autres disciplines dans le cadre
de dispositifs pluridisciplinaires et à la réticence qu’ex-
prime l’agronome à être convoqué par d’autres au titre de
son expertise. Tout cela pose, entre autres, la question de
l’évaluation de telles activités (Sebillotte, 2001b ; Hubert
et Bonnemaire, 2000).

Cette période est enfin marquée par le développe-
ment spectaculaire d’outils informatiques d’analyse et de
représentation spatiale des données, à l’exemple des sys-
tèmes d’information géographique (SIG), qui contribuent
en retour à un renouvellement de la prise en compte de
l’espace par les agronomes.

Chemin faisant, les agronomes se sont donc inté-
ressés à l’espace, parfois au territoire. Ce fait s’est tra-
duit par la reconnaissance et la prise en compte de
nouveaux niveaux d’organisation et catégories d’ana-
lyse. On peut identifier différentes familles d’agronomes,
ayant chacune emprunté à des courants de pensée et
des disciplines spécifiques, suivi des trajectoires parti-
culières, alors qu’elles forgeaient dans le même temps
leurs spécificités et leur singularité.

3 Une agronomie au sens large correspondant à « une partie
ou la totalité des sciences appliquées à l’agriculture » (Hénin et
Sebillotte, 1996) ou une agronomie au sens strict définie comme
écologie appliquée (Malézieux et Trébuil, 2000) et développant
des « continuums » avec d’autres disciplines ?
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Encadré 1. L’apparition de l’espace dans les institutions de recherche agronomique à partir des années 1990

Le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale propose le concept d’éco-régionalité. Le recours à ce terme vise
à mieux programmer les activités et à mettre en place des dispositifs de recherche à des niveaux régionaux englobants en tenant
compte de la diversité des situations agro-écologiques. Il est repris par des auteurs français (Manichon, 1996 ; Lhoste et al., 1998),
mais inclut alors l’élaboration d’un diagnostic régional.
Le Cemagref crée un département Gestion des territoires, l’Engref, un département Aménagement du territoire et Développement
local. À l’Inra, la Délégation permanente à l’agriculture, au développement et à la prospective (DADP) lance un programme
« pour » et « sur » le développement régional, revendiquant une nouvelle forme d’implication du chercheur avec et en appui à
des partenaires ayant des responsabilités régionales de développement (Sebillotte, 2000). La région est dans ce cas un territoire
administratif doté de moyens d’intervention, mais l’articulation des actions à différents niveaux de l’organisation territoriale pose
question (Sebillotte, 2001a). Dans son schéma directeur 1999-2003, le département Systèmes agraires et Développement (SAD)
de l’Inra reconnaît l’axe « Développement local et territorialité » comme l’un de ses quatre champs thématiques.
Au Cirad, le département des Systèmes agraires (DSA), créé en 1984 et devenu Systèmes agro-alimentaires et ruraux (SAR)
en 1992, fait place en 1998 au département Territoires, Environnement et Acteurs (TERA), s’inscrivant dans la continuité des
travaux menés sur les systèmes de production, les systèmes agraires, la gestion des terroirs et des ressources renouvelables,
le développement local. Sa création s’appuie sur la volonté « d’intégrer les exigences du développement durable, de répondre
aux besoins des collectivités territoriales dans le cadre des politiques de décentralisation » (Tonneau et Pichot, 1999). Le passage
du DSA à TERA, des systèmes agraires au développement régional, est justifié, entre autres, par la volonté de promouvoir
l’implication des chercheurs dans les processus de transformation, à des échelles allant du local au régional. En 2002, le nouveau
projet du département, comportant environ un tiers d’agronomes, propose, comme inflexion majeure, de substituer le terme
« territorial » au terme « régional » et de reconnaître les dynamiques territoriales comme objet central d’investigation. Le recours à
la notion de territoire vise à explorer et à donner sens aux relations complexes qui se tissent entre les acteurs, leurs organisations
et leur environnement. Le terme « dynamique » est préféré à celui de « développement » pour rendre compte de processus
qui procèdent le plus souvent par ruptures et adaptations plus ou moins viables et de l’implication de nombreuses catégories
d’acteurs dans le changement.

Différentes voies de prise en compte
du territoire par les agronomes

On peut différencier quatre manières de s’intéresser
au territoire, selon les caractéristiques des objets terri-
toriaux traités, les référents théoriques et disciplinaires
mobilisés et les pratiques mises en œuvre, qu’elles soient
de l’ordre de l’analyse ou de l’action.

La première voie correspond à une agronomie de
l’écosystème régional. Elle vise à étudier les termes des
relations climat-sol-peuplements végétaux soumis à l’ac-
tion de l’homme au niveau d’une région donnée. Cette
dernière est un espace administratif ou une unité écolo-
gique, et ne correspond donc pas nécessairement à un ter-
ritoire au sens proposé ci-dessus. Cette pratique renoue
avec les analyses régionales qui ont de tout temps inté-
ressé les agronomes. L’objet ne se résume toutefois pas à
la diversité spatiale des rendements. La région est consi-
dérée comme système et l’on cherche à caractériser les
interactions biogéochimiques – en surface et en profon-
deur –, ou entre pratiques mises en œuvre et processus
observés en des lieux différents. L’intégration de ciné-
tiques diverses et interdépendantes pose souvent ques-
tion. Cette agronomie est indispensable pour traiter des
questions actuelles d’environnement. En effet, il n’y a pas,
en général, coïncidence entre le niveau auquel est posée la
question et les entités d’action, que ces dernières relèvent
de catégories gérées par des individus et des institutions
ou de formes territoriales construites socialement. Il s’agit
d’identifier ce que les économistes appellent externalités,

à savoir des effets désirables ou non générés par une dis-
sociation spatiale et/ou temporelle entre niveaux d’ac-
tion et d’accomplissement d’un processus particulier, et
de résoudre les problèmes qu’elles posent. L’implica-
tion de l’agronome ne permet pas, seule, de résoudre
le problème. Son analyse est néanmoins nécessaire pour
élaborer des connaissances, des normes et des référen-
tiels au niveau de concernement du problème. Dans le
cas d’une recherche sur la modélisation des flux de bio-
masse et des transferts de fertilité appliquée au cas de
la gestion des effluents d’élevage, Saint Macary et al.
(à paraître) identifient, par exemple, les principaux puits
et gisements d’azote à l’échelle de l’île de la Réunion.
Cette connaissance vise à mieux caractériser les termes
d’un problème à résoudre et à concevoir ultérieurement
des actions à mettre en place, aux niveaux de l’exploi-
tation agricole, de collectifs (ex. : mise en place d’uni-
tés collectives de traitement) et public (élaboration de
normes et de réglementations, aménagement du terri-
toire, etc.). L’ambition est bien d’agir sur les processus
biogéochimiques impliqués dans des problèmes d’envi-
ronnement, et l’analyse mobilise pour cela les référents
théoriques et méthodologiques de sciences de la nature.
Elle s’appuie aussi sur une caractérisation des pratiques
de production, élaborée par le recours à des sources
d’information hétérogènes (dires d’experts et données
statistiques).

La seconde voie est baptisée agronomie du fait tech-
nique à l’échelle territoriale. Elle se situe d’emblée en
rupture avec la précédente en mobilisant des référents
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issus des sciences humaines. Elle concerne le pilotage et
la gestion des agrosystèmes. Elle se fonde sur la possibi-
lité de « rendre compréhensibles les pratiques agricoles
en explicitant les interdépendances entre les systèmes
de culture pratiqués et l’aménagement des territoires »
(Papy, 2001). Elle s’intéresse à la constitution d’objets
techniques à l’échelle territoriale, à savoir des disposi-
tifs d’action élaborés socialement, mobilisés et pilotés par
des organisations collectives. Elle vise à comprendre et
à agir sur des systèmes techniques au travers de pro-
cessus de coordination, d’apprentissage, de négociation
et de régulation. Elle prend en compte le territoire et
permet d’agir à ce niveau, mais ne le reconnaît pas
comme objet d’analyse. Ce type d’approche a fait l’ob-
jet d’importants travaux depuis une vingtaine d’années
au niveau de l’exploitation agricole. À l’exemple de l’ana-
lyse des relations entre processus décisionnels et biotech-
niques mis en jeu dans le fonctionnement des systèmes
techniques (Landais et Bonnemaire, 1996), bon nombre
de cadres méthodologiques ont été ainsi élaborés. Ces
derniers facilitent le renouvellement de l’appréhension
du fait technique au regard des évolutions récentes du
contexte agricole et rural et de la reconnaissance de la
multifonctionnalité de l’agriculture. Ils permettent d’in-
tervenir en appui au changement technique dans le cadre
de réseaux territoriaux. L’intérêt pour l’innovation et le
changement technique place l’agronome en position de
contribuer à l’intégration de connaissances et d’actions
concernant des champs disciplinaires et des formes spa-
tiales et temporelles d’organisation distinctes. Au cœur
du Nordeste brésilien, dans une zone où l’existence de
parcours collectifs est menacée par des processus conflic-
tuels d’enclosure, Sabourin et al. (1997) montrent com-
ment des communautés d’agriculteurs familiaux se sont
organisées pour mettre en œuvre des stratégies collec-
tives de gestion de la ressource. L’étude s’appuie sur une
caractérisation des pratiques individuelles et collectives
des acteurs en matière de gestion du patrimoine foncier,
du troupeau et de l’espace, et de mise en œuvre de tech-
niques différenciées de clôture. Elle montre comment les
communautés ont créé de nouvelles institutions et règles
d’appropriation et d’usage du foncier, reposant sur des
actions d’aménagement de l’espace et contribuant, en
retour, à une évolution des techniques d’élevage. Des
exemples similaires pourraient être présentés, concer-
nant la gestion de la production au sein de périmètres ir-
rigués au Sénégal (Le Gal et Papy, 1998), l’organisation de
bassins de collecte des produits agricoles ou la construc-
tion sociale de la qualité des produits dans le cadre de
systèmes agroalimentaires localisés (Requier-Desjardins
et al., à paraître).

La troisième voie est celle de l’agronomie territoriale.
Elle analyse la contribution du fait technique, qu’elle
considère processeur de changement, à la production
de territoires, érigée au rang de catégorie d’analyse.

Elle s’inscrit dans un courant de réflexion dépassant
l’agronomie et se reconnaissant dans le terme d’ingé-
nierie des territoires, à savoir « l’ensemble des méthodes
et des techniques permettant d’analyser les territoires et
d’intervenir sur leurs contenus » (Mégie, 2001). Un cas
particulier concerne la production de paysage (Candau
et Le Floch, 2001). Caron et Hubert (2000) ont montré,
dans le cas du Nordeste brésilien, que les systèmes d’éle-
vage ne sont pas uniquement « révélateurs » des espaces
ruraux, au sens où ils sont marqués par les spécificités
de leur environnement. Ils peuvent également être consi-
dérés comme « organisateurs ». Avec l’évolution des ac-
tivités, l’espace acquiert de nouvelles caractéristiques, il
est le siège de nouveaux usages. Les fonctions qui lui
sont attribuées changent de nature avec les transforma-
tions qualitatives des ressources opérées pour satisfaire
aux besoins de l’élevage. Les activités d’élevage donnent
naissance à de nouvelles formes d’organisation locale,
comme, par exemple, celles de gestion des communs.
Approprier des ressources pastorales, changer d’espèce
animale, de race ou de production créent des institu-
tions, des règles d’action, en un mot, produisent de nou-
veaux territoires. Ainsi, une telle agronomie contribue
à l’identification de formes territoriales et de niveaux
fonctionnels pertinents pour la compréhension des dy-
namiques et pour l’action qui, loin d’être donnés a priori,
font sens et donnent un sens nouveau au comportement
des acteurs (Caron, 1998). Par ailleurs, les différents ni-
veaux et formes d’organisation identifiés au cours de
telles études coïncident rarement. Un engagement dans
les dynamiques de changement peut alors consister à
favoriser la coordination entre organisations et acteurs
dont les principes d’action résident à différents niveaux.
C’est bien de cela qu’il s’agit lorsqu’on en vient à décou-
pler les fonctions assurées par l’activité agricole, selon les
niveaux concernés, dans une optique de développement
durable.

Enfin, la dernière voie, pouvant recouvrir en partie
les formes précédentes et les mobilisant, est celle visant à
élaborer des cadres d’analyse régionale, à identifier des
niveaux d’organisation ayant du sens, à formuler des
questions traitables scientifiquement (Sebillotte, 2001a ;
Tonneau et Pichot, 1999 ; Tonneau et al., 1997). Landais et
Bonnemaire (1996) affirment que « le zootechnicien doit
être capable d’analyser les nouvelles fonctions de l’éle-
vage et de les resituer dans un ensemble complexe de fi-
nalités et d’interactions ». Cette implication est courante
chez les praticiens. Elle reste rare chez les chercheurs et
questionne les articulations entre action, connaissances
et modes d’acquisition de ces connaissances. La tenta-
tion est parfois grande de baptiser généraliste un tel
agronome. Ce qualificatif, outre la raillerie de laisser
croire qu’il ne sache rien sur rien, pose des problèmes
de collaboration avec les pairs de la discipline, pou-
vant refuser d’être convoqués au titre de leur expertise.
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Pourtant, le développement de telles compétences « d’in-
tégrateur territorial » est bien nécessaire pour limiter
l’étanchéité entre familles d’agronomes, voire l’éclate-
ment entre, d’un côté, des « gestionnaires de l’espace
rural », de l’autre, des « ingénieurs biotechnologistes »
(Denis, 2001), pour éviter que chacun fasse « son mé-
tier honnêtement au regard des exigences immédiates,
de manière fautive par rapport à l’avenir » (Sebillotte,
2001a). Encore faut-il reconnaître et stabiliser un certain
nombre de questions à traiter, d’objets et de manières
de les traiter, propres à l’agronomie – et se différenciant
ainsi de ce qui peut se faire au sein d’autres disciplines. Il
s’agit en premier lieu de l’identification et de la hiérarchi-
sation de moyens d’action faisant le lien entre processus
biophysiques, procédures techniques et dynamiques so-
ciales. Encore faut-il transformer en énoncés enseignables
un corpus de connaissances, de méthodes et d’outils en
général construits ou acquis via l’expertise et l’expérience
et trop peu formalisés.

Conclusion

Les questions soulevées par les mutations des sociétés
et du monde agricole, mais aussi l’évolution des métiers
et du monde scientifiques militent pour une approche
adéquate du territoire par les agronomes. En retour, nous
avons vu, à l’aide d’exemples, comment le seul fait de s’y
intéresser amène les chercheurs à formuler et traiter de
nouvelles questions.

Dans le prolongement des recherches sur les systèmes
agraires, des travaux ont effectivement été entrepris au
cours des dernières années pour identifier et qualifier le
territoire et son rôle et agir en appui aux dynamiques
territoriales. Ce qui « fait territoire » et la manière de le
prendre en compte ne font pas unanimité. Nous avons
ainsi identifié des pratiques de recherche différenciées,
le territoire faisant dans chaque cas référence à un ob-
jet distinct : un niveau d’organisation, un cadre d’ana-
lyse, un objet construit, une ressource, voire un facteur de
changement. Derrière chaque acception, se cachent des
référents théoriques, souvent constitués en mobilisant
d’autres disciplines.

Assumer la diversité et la pluralité des pensées, des
méthodes et des métiers ne va pas non plus de soi et
peut prêter à équivoque, voire à polémique, entre re-
présentants d’une agronomie de l’écosystème régional
s’adossant aux sciences de la nature et les autres cou-
rants identifiés et ayant tous fait de larges emprunts aux
sciences humaines, en particulier à la géographie.

Comme le rappelle B. Hervieu (2001), l’enjeu est de
taille et vise à inscrire ces communautés « dans la longue
tradition ouverte par Olivier de Serres, faisant de l’agro-
nomie une science d’intégration et de synthèse et de
l’agriculture un enjeu de société ». Le territoire, objet

hybride des sciences de la nature et de l’homme, offre
un support privilégié pour permettre à l’agronomie de
revendiquer une telle vocation. Il pourrait, en consé-
quence, constituer un objet – parmi d’autres – permet-
tant de renouer avec un dessein brouillé par le risque,
souligné lors des premiers Entretiens du Pradel (Aca-
démie d’agriculture de France, 2001), d’éclatement au
sein de la discipline entre « gestionnaires de l’espace ru-
ral » et « ingénieurs biotechnologistes ». Ceci requiert un
projet permettant aux agronomes de se situer, de com-
muniquer, d’enseigner et de mobiliser les moyens pour
œuvrer en synergie autour de problèmes concrets de dé-
veloppement territorial et d’affirmer la légitimité d’un
projet scientifique porté par des agronomes « intégrateurs
territoriaux ».
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