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Les agrosystèmes « modernes » :
● Maximisation des performances économiques et productives
● Systèmes de production homogénéisés
● Spécialisation des territoires et simplification des paysages
● L'environnement est plutôt extérieur au système
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Une montée en puissance de 
l'agroécologie (source : Wezel et al. 2009)
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Années 1930

1ère utilisation 
du terme 
« agroécologie » 

→ utilisation de 
méthodes 
écologiques au 
service de la 
recherche sur les 
plantes 
commerciales
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A partir des années 
1980

Multiplication de 
travaux scientifiques 
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Une évolution marquée 
des définitions au fil du temps
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Sciences de la vie, 
agronomie, 
écologie, zoologie...

Plante, parcelle, 
exploitation agricole

Au niveau des 
disciplines

Au niveau de 
l'échelle 
spatiale

Approche 
transdisciplinaire incluant 
aussi les sciences sociales

Exploitation agricole, 
paysage, territoire voire 
système alimentaire

Source : 
Wezel et al. 2009
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