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Résumé 

Les 10 éléments qui guident la vision de la FAO dans le domaine de l’agroécologie ont été 

présentés au Comité de l’agriculture à sa vingt-sixième session (document COAG/2018/5). Ces 

éléments découlent des dialogues mondiaux et régionaux organisés par la FAO et ont été élaborés 

en se fondant sur la documentation scientifique. 

À sa vingt-sixième session, le Comité de l’agriculture s’est déclaré favorable à ce que les 

10 éléments de l’agroécologie présentés par la FAO servent, entre autres moyens, à orienter la 

promotion des systèmes agricoles et alimentaires durables, selon des modalités adaptées au 

contexte national, et a demandé à l’Organisation d’en poursuivre la révision de sorte qu’ils 

reflètent les débats de cette session (C 2019/21 Rev.1, paragraphe 14). 

Le Conseil, à sa cent soixantième session, a demandé à la FAO de poursuivre la révision des 

10 éléments de l’agroécologie de sorte qu’ils reflètent les débats de la vingt-sixième session du 

Comité de l’agriculture, en vue de présenter la version révisée à la quarante et unième session de 

la Conférence (CL 160/REP, paragraphe 6, alinéa e). 

Les parties soulignées dans le présent document correspondent aux modifications apportées à la 

demande du Comité de l’agriculture (vingt-sixième session) et du Conseil (cent soixantième 

session). 

 

Suite que la Conférence est invitée à donner 

La Conférence est invitée à approuver la version révisée des 10 éléments de l’agroécologie et à les 

adopter afin qu’ils constituent un guide vers l’un des moyens de promouvoir des systèmes agricoles 

et alimentaires durables, et à demander au Comité de l’agriculture de mettre à jour les 10 éléments, à 

sa vingt-huitième session, en 2022. 



2 C 2019/LIM/21 

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

M. Hans Dreyer  

Directeur de la Division de la protection végétale et de la protection des plantes 

 

Tél.: +39 06570 52040 
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LES 10 ÉLÉMENTS DE L’AGROÉCOLOGIE – GUIDER LA TRANSITION VERS DES 

SYSTÈMES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES DURABLES 

1. L’agroécologie prend en considération les interactions entre les caractéristiques 

environnementales, sociales et économiques principales, les processus et l’environnement favorable 

propres aux systèmes agricoles diversifiés. Elle reconnaît également le formidable potentiel des 

processus liés à une action collective en faveur du partage des connaissances et d’une compréhension 

plus approfondie, qui encouragent les changements comportementaux nécessaires, au sein des 

systèmes alimentaires, pour faire de l’agriculture durable une réalité. 

 

2. Les 10 éléments ci-après, qui découlent des séminaires régionaux de la FAO sur 

l’agroécologie, visent à aider les pays à transformer leurs systèmes alimentaires et agricoles, à 

généraliser l’agriculture durable, ainsi qu’à atteindre l’objectif «faim zéro» et de multiples autres 

objectifs de développement durable (ODD). Les 10 éléments de l’agroécologie ont été élaborés dans le 

cadre d’un processus de synthèse. Ils découlent de la littérature scientifique fondatrice dans le domaine 

de l’agroécologie, en particulier des cinq principes de l’agroécologie d’Altieri (1995)1 et des cinq 

niveaux de transition agroécologique de Gliessman (2015)2. Cette base scientifique a été complétée par 

les débats menés lors d’ateliers organisés à l’occasion de réunions régionales multipartites de la FAO 

sur l’agroécologie entre 2015 et 2017, qui ont également permis d’intégrer les aspects proposés par des 

experts internationaux et de la FAO. 

 

3. Les 10 éléments sont décrits plus en détails dans une publication de la FAO mise à la 

disposition du deuxième Symposium international sur l’agroécologie: Les 10 éléments de 

l’agroécologie – Guider la transition vers des systèmes alimentaires et agricoles durables3. 

 

4. En tant qu’outil d’analyse, les 10 éléments peuvent aider les pays à rendre l’agroécologie 

opérationnelle, sous forme d’actions concrètes sur le terrain. Ils définissent les caractéristiques 

importantes des systèmes et des approches agroécologiques, ainsi que les principaux éléments à 

prendre en compte pour créer un environnement favorable à l’agroécologie. Ils orientent ainsi les 

responsables politiques, les professionnels et les parties prenantes dans la planification, la gestion et 

l’évaluation de la transition agroécologique. Les 10 éléments constituent le cadre de l’outil 

d’évaluation multidimensionnel que la FAO élabore actuellement en vue d’obtenir des éléments 

factuels relatifs aux résultats de l’agroécologie en matière de durabilité sociale, environnementale et 

économique. Ils ne concernent pas le commerce international. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Altieri, M. A. 1995. Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture. CRC Press. 
2 Gliessman, S. R. 2015. Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems. 3rd Edition. Boca Raton, Floride 

(États-Unis d’Amérique), CRC Press, Taylor & Francis Group. 
3 http://www.fao.org/3/i9037fr/I9037FR.pdf. 

http://www.fao.org/3/i9037fr/I9037FR.pdf
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5. Les 10 éléments de l’agroécologie sont liés et interdépendants. 

 

Les 10 éléments de l’agroécologie 

 
 

I. DIVERSITÉ. La diversification est essentielle à la transition agroécologique en ce qu’elle 

permet d’améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition tout en conservant, en protégeant et en 

mettant en valeur les ressources naturelles. Les systèmes agroécologiques sont extrêmement divers. 

Au plan biologique, ils optimisent la diversité des espèces et des ressources génétiques, ce de plusieurs 

manières. L’accroissement de la biodiversité comporte divers avantages concernant la production, la 

situation socioéconomique, la nutrition et l’environnement. En planifiant et en gérant la biodiversité, 

les approches agroécologiques améliorent la fourniture de services écosystémiques, y compris la 

pollinisation et la santé des sols, dont la production agricole est tributaire. La diversification fondée 

sur l’agroécologie contribue à la santé des sols en encourageant la gestion des sols, qui permet de 

limiter l’érosion au minimum, d’améliorer la fixation du carbone dans le sol, de promouvoir le bilan 

en éléments nutritifs du sol et les cycles des nutriments, et de préserver et d’accroître la biodiversité 

des sols. La diversification peut augmenter la productivité et l’efficience d’utilisation des ressources 

en optimisant la biomasse et la récupération de l’eau. La diversification agroécologique renforce 

également la résilience écologique et socioéconomique, notamment en intégrant et en créant de 

nouveaux débouchés commerciaux. La santé des sols, comme la diversité des cultures et des animaux, 

réduit le risque d’échec face au changement climatique. 

 

II. CO-CRÉATION, INNOVATION ET PARTAGE DE CONNAISSANCES. Les innovations 

agricoles sont davantage susceptibles de résoudre les problèmes locaux lorsqu’elles sont élaborées de 

manière conjointe dans le cadre de processus participatifs. L’agroécologie n’offre pas de solutions 

universelles. Au contraire, les pratiques agroécologiques sont adaptées à la situation 

environnementale, sociale, économique et culturelle. La production conjointe et le partage 

d’informations jouent un rôle central dans l’élaboration et l’application d’innovations agroécologiques 

qui aident à faire face aux enjeux auxquels les systèmes alimentaires sont confrontés, y compris 

l’adaptation au changement climatique. Dans le cadre du processus de production conjointe, 

TRADITIONS 
CULINAIRES ET 

CULTURE 

CO-CRÉATION ET PARTAGE DES 
CONNAISSANCES 
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l’agroécologie associe les savoirs traditionnels et autochtones, les connaissances pratiques des 

producteurs et des marchands et les connaissances scientifiques mondiales. Le savoir des producteurs 

sur la biodiversité agricole et leur expérience en matière de gestion dans des contextes spécifiques, 

ainsi que leurs connaissances relatives aux marchés et aux institutions, sont absolument centraux dans 

ce processus. L’éducation, tant scolaire qu’informelle, joue un rôle fondamental dans le partage des 

innovations agroécologiques découlant des processus de production conjointe, en créant un espace 

consacré au renforcement des capacités des agriculteurs, y compris à l’éducation des femmes. 

 

III. SYNERGIES. La création de synergies améliore les fonctions essentielles au sein des systèmes 

alimentaires en ce qu’elle concourt à la production et à de multiples services écosystémiques. 

L’agroécologie prête une attention particulière à la conception de systèmes diversifiés et synergiques, 

qui associent les cultures annuelles et les cultures pérennes et de couverture, les animaux d’élevage et 

les animaux aquatiques, ainsi que les arbres. Elle est particulièrement attachée à l’utilisation judicieuse 

des sols, de l’eau et des autres éléments des exploitations et des paysages agricoles afin de renforcer la 

résilience dans le contexte d’un changement climatique de plus en plus marqué, ce qui permet un 

accroissement pérenne de la productivité. Afin de promouvoir les synergies au sein d’un système 

alimentaire dans son ensemble et de mieux gérer les compromis, l’agroécologie met l’accent sur les 

partenariats, la coopération et la gouvernance responsable, qui font appel à différents acteurs à 

plusieurs niveaux. 

 

IV. EFFICIENCE. Les pratiques nouvelles de transition agroécologique passent de systèmes de 

production alimentaire fondés sur les intrants à des systèmes fondés sur les connaissances, avec pour 

objectif d’augmenter la productivité tout en utilisant moins de ressources externes (y compris les 

ressources non renouvelables). L’amélioration de l’efficience d’utilisation des ressources est une 

propriété nouvelle des systèmes agroécologiques, qui planifie et gère prudemment la diversité afin de 

créer des synergies entre différentes composantes du système concerné. Les systèmes agroécologiques 

améliorent l’utilisation des ressources naturelles, en particulier celles qui sont abondantes et gratuites, 

comme le rayonnement solaire, le carbone atmosphérique et l’azote. En renforçant les processus 

biologiques et en recyclant la biomasse, les nutriments et l’eau, les producteurs peuvent utiliser les 

ressources disponibles de manière plus efficace, ce qui réduit les coûts et les effets négatifs sur 

l’environnement et contribue à accroître leurs revenus nets au fil du temps. 

 

V. RECYCLAGE. Un recyclage plus important permet à la production agricole de générer moins 

de déchets et d’émissions, et réduit les coûts économiques et environnementaux. En imitant les 

écosystèmes naturels, les pratiques agroécologiques contribuent aux processus biologiques qui 

régissent le recyclage des nutriments, de la biomasse et de l’eau au sein des systèmes de production et, 

partant, elles accroissent l’efficience d’utilisation des ressources. Le recyclage peut avoir lieu tant sur 

les exploitations qu’à l’échelon des paysages, grâce à la diversification et à la création de synergies 

entre différentes composantes et activités. Le recyclage comporte de multiples avantages car il clôt le 

cycle des nutriments et réduit les déchets. Il permet également aux producteurs de réaliser des 

économies sur le coût des intrants et réduit ainsi leur vulnérabilité face aux chocs climatiques et à la 

volatilité des prix. Le recyclage de la matière organique et des sous-produits offre de nombreuses 

possibilités d’innovation agroécologique. 

 

VI. RÉSILIENCE. Une meilleure résilience des personnes, des communautés et des écosystèmes est 

essentielle à des systèmes alimentaires et agricoles durables. Des systèmes agroécologiques diversifiés 

sont plus résilients: ils sont mieux à même de se remettre des perturbations éventuelles, y compris les 

événements climatiques extrêmes comme les sécheresses, les inondations ou les ouragans, et de 

résister aux attaques des organismes nuisibles et aux maladies. En maintenant un équilibre fonctionnel, 

les systèmes agroécologiques renforcent la résilience face aux attaques d’organismes nuisibles et aux 

maladies. Les pratiques agroécologiques et la complexité biologique des systèmes agricoles œuvrent 

ensemble à la promotion d’une communauté diversifiée d’organismes qui interagissent pour permettre 

à l’écosystème de s’autoréguler face aux infestations de ravageurs. À plus grande échelle, une 

agriculture diversifiée est davantage susceptible de contribuer à la lutte contre les organismes nuisibles 
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et les maladies, tirant parti des services écosystémiques (ennemis naturels pour les programmes de 

lutte biologique, par exemple). De même, les approches agroécologiques peuvent améliorer la 

résilience socioéconomique. Grâce à la diversification et à l’intégration, les producteurs sont plus à 

même de gérer les risques et réduisent ainsi leur vulnérabilité, au cas où une culture, une espèce 

d’élevage ou un autre produit connaîtrait des difficultés. En réduisant la dépendance à l’égard des 

intrants externes, l’agroécologie peut limiter la vulnérabilité des producteurs face aux risques 

économiques. 

 

VII. VALEURS HUMAINES ET SOCIALES. Protéger et améliorer les moyens d’existence ruraux, 

les revenus et l’équité est essentiel à des systèmes alimentaires et agricoles durables. L’agroécologie 

met fortement l’accent sur les valeurs humaines et sociales et l’inclusion de tous, ce qui contribue au 

volet des ODD concernant l’amélioration des moyens d’existence. L’agroécologie vise à éliminer les 

inégalités entre les sexes en offrant des possibilités aux femmes. En renforçant l’autonomie et les 

capacités d’adaptation qui permettent de gérer les écosystèmes agricoles, les approches 

agroécologiques donnent aux individus et aux populations les moyens de surmonter la pauvreté, la 

faim et la malnutrition. L’agroécologie, en tant que paradigme d’un développement rural durable qui 

part de la base, donne aux gens les moyens de devenir des acteurs du changement. 

 

VIII. TRADITIONS CULINAIRES ET CULTURE. En favorisant des régimes alimentaires sains, 

diversifiés et adaptés au contexte culturel, l’agroécologie contribue à la sécurité alimentaire et à la 

nutrition, tout en préservant la santé des écosystèmes. L’agriculture et l’alimentation sont des éléments 

essentiels du patrimoine humain. Les traditions culinaires et la culture jouent un rôle important dans la 

société et dans le comportement humain. La diversité génétique des cultures, des races d’animaux et 

des espèces est importante dans la mesure où elle apporte des macronutriments, des micronutriments 

et d’autres composés bioactifs dans le cadre du régime alimentaire. L’identité culturelle et le sentiment 

d’ancrage géographique sont souvent étroitement liés aux paysages et aux systèmes alimentaires. Dans 

la mesure où les populations et les écosystèmes ont évolué ensemble, les pratiques culturelles et 

autochtones et les savoirs traditionnels sont une mine d’expérience dans laquelle il est possible de 

puiser pour trouver des solutions innovantes. 

 

IX. GOUVERNANCE RESPONSABLE. Une alimentation et une agriculture durables nécessitent 

des mécanismes de gouvernance responsables et efficaces à différents niveaux (local, national, 

régional et mondial). L’agroécologie appelle à une gouvernance responsable et efficace qui facilite la 

transition vers des systèmes alimentaires et agricoles durables. Des mécanismes de gouvernance 

transparents, responsables et inclusifs sont nécessaires pour créer un environnement porteur, qui aide 

les producteurs à transformer leurs systèmes sur la base des notions et des pratiques agroécologiques. 

La gouvernance des terres et des autres ressources naturelles est un excellent exemple. La majorité des 

populations pauvres et vulnérables du monde ont des moyens d’existence fortement tributaires de la 

biodiversité terrestre et aquatique et des services écosystémiques, et ne disposent donc pas d’un accès 

assuré à ces ressources. 

 

X. ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE. L’économie circulaire et 

l’économie solidaire, qui rétablissent le lien entre les producteurs et les consommateurs, fournissent 

des solutions novatrices pour vivre compte tenu des limites de notre planète, tout en établissant les 

fondements sociaux d’un développement inclusif et durable. Les approches agroécologiques 

promeuvent des solutions justes en fonction des besoins, des ressources et des capacités locaux, ce qui 

permet l’apparition de marchés plus équitables et plus durables. Le renforcement des circuits 

alimentaires courts peut augmenter les revenus des producteurs tout en maintenant des prix justes pour 

les consommateurs. Il s’agit de nouveaux marchés novateurs, mais aussi de marchés plus traditionnels, 

sur lesquels la plupart des petits exploitants commercialisent leurs produits. Les innovations sociales et 

institutionnelles jouent un rôle crucial en ce qu’elles encouragent une production et une consommation 

fondées sur des approches agroécologiques qui tiennent compte de la valeur cachée de la biodiversité 

et des services écosystémiques. 


