
 
 

     

 

 

LES PRINCIPAUX LEVIERS DE L’AGRO-ÉCOLOGIE 
 
 
1 - Engager une réflexion globale et systémique de l’exploitation sans appliquer une 
recette toute faite mais des solutions adaptées, à développer dans chaque contexte. 
 
 
2 - Valoriser les interactions biologiques positives des systèmes : maintien des 
éléments de biodiversité (haies, de bandes enherbées...), régulations naturelles entre 
populations/ 
bioagresseurs, recherche d’assolements et de rotation adaptés et renforcement des 
effets précédents culturaux,... 
 
 
3 - Favoriser l’autonomie et la robustesse des exploitations en recherchant le 
bouclage des cycles bio-géochimiques (eau, azote, etc) : travail sur les rotations ainsi 
que sur les couverts d’intercultures, réduction de la dépendance aux intrants, 
amélioration de la fertilité des sols, développement des synergies entre l’élevage et 
les cultures, gestion des effluents 
organiques,… 
 
 
4 - Réussir l’intégration de l’agroécologie dans toute la chaîne d’approvisionnement 
et contribuer à une juste rémunération de l’exploitant agricole, inclure l’agro-écologie 
à tous les niveaux de la chaine alimentaire jusqu’au consommateur, promouvoir la 
création de nouvelles chaines de valeur (nouvelles opportunités et perspectives, et de 
nouveaux produits issus de la diversification…),… 
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