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INTITULE DU SUJET DE THESE 

Rôles du concept de services environnementaux rendus à l’agriculture pour une 

concertation multiniveau sur la transition agroécologique en Amazonie Brésilienne 

CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE  
Au cours de ces 10 dernières années, l’agroécologie est apparue dans le cadre politique de nombreux 
pays. Concept polysémique, renvoyant tantôt à une discipline scientifique, à des mouvements 
sociaux ou encore à des pratiques agricoles (Wezel et al, 2011), il mobilise une grande diversité 
d’acteurs. Dans le même temps ces diverses acceptations rendent difficile la communication entre 
les différentes communautés et nécessite des processus de traduction (Jankowski, 2014). Au Brésil, le 
Plan National d’Agroécologie a clairement été porté par les mouvements sociaux (Brasil, 2013). En 
Amazonie Brésilienne, leur posture agroécologique n’est pas toujours en phase avec les besoins des 
agriculteurs (Sanchez Couto, 2015). Les systèmes agroforestiers (SAF) - qui concerne encore peu 
d’agriculteurs- constituent le fer de lance de ces mouvements. Si les cultures annuelles (manioc) sont 
reconnues comme importantes pour la sécurité alimentaire, les pratiques qui y sont associées sont 
peu mises en discussion. Dans un contexte marqué par les politiques anti-déforestation, les 
agriculteurs doivent abandonner l’abattis-brûlis tout en connaissant peu les alternatives permettant 
d’améliorer la productivité des cultures annuelles. Les agronomes ont démontré l’intérêt de 
systèmes biodiversifiés en terme de services environnementaux rendus à l’agriculture (Hooper et al., 
2005 ; Letourneau et al., 2011). Ainsi qu’entend le montrer le projet STRADIV, la biodiversification de 
ces systèmes constituerait donc une transition agroécologique dont les petits producteurs tireraient 
bénéfice. Le principal défi, relevé par le WP1, est de construire des outils opérationnels pour 
permettre une médiation entre agriculteurs, chercheurs, porteurs des mouvements agroécologiques, 
et décideurs politiques. En qualifiant collectivement l’intérêt et les limites des pratiques culturales 
actuelles et envisageables, l’objectif sera d’établir les termes de référence de nouveaux systèmes de 
cultures annuelles bio-diversifiés. Pour mettre concrètement en œuvre cette médiation, nous 
proposons d’utiliser le concept de services environnementaux rendus à l’agriculture comme objet 
intermédiaire.  

FRONT DE SCIENCE 
Le Millenium Environmental Assessment (2005) a placé le concept de services écosystémiques, issus 
des sciences écologiques, au cœur des discussions sur les politiques environnementales (Pesche et al., 
2014). Bien que ce concept soit né pour affirmer la dépendance de l’homme vis-à-vis de écosystèmes 
(Daily et al., 1997), le rôle de l’agriculture est longtemps resté ambigu. La FAO (2007) a introduit le 
terme de « services environnementaux » pour qualifier les services dépendant de l’homme et 
notamment des agriculteurs. L’écologie s’est de plus en plus intéressée aux services (et disservices) 
rendus par et à l’agriculture (Zhang et al. 2007), mais en pratique, ce concept reste fréquemment 
distant des acteurs locaux (Coudel et al., 2015), servant plutôt de justification à des politiques « top-
down » basés sur des instruments de régulation de marché (Muradian et Rival 2012). Certains 
auteurs considèrent pourtant que le concept de services environnementaux serait pertinent à 
l’échelle d’un territoire pour caractériser les usages des ressources, préciser les attentes/objectifs 
des différents acteurs et mettre en débat les modalités de la gestion de ce territoire (Barnaud et al., 
2011 ; Diaz et al., 2015). De nombreuses questions scientifiques surgissent alors à la croisée de 
l’agronomie, de l’économie écologique et de la sociologie des savoirs: le concept de services 
environnementaux rendus à l’agriculture peut-il faire sens pour tous les acteurs ? Ne risque-t-il pas 
de forcer certains acteurs à s’accommoder d’un paradigme utilitariste de la nature qui leur est 
étranger (Maris, 2014)? Peut-il permettre une explicitation de savoirs de différentes 
natures (Jankowski, 2014)? Peut-il servir d’objet intermédiaire au sein d’arènes de concertation 
impliquant des acteurs à différents niveaux, dont les systèmes de valeurs ne sont pas forcément 
compatibles (Zografos et al., 2010 ; Daw et al. 2015)?   
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QUESTION DE RECHERCHE 

En Amazonie Brésilienne, ces questions font particulièrement sens au vu des politiques publiques qui 
mettent en avant le concept de services environnementaux mais qui sont encore peu adaptées à 
l’agriculture familiale (Schneider et al., 2015 ; Piketty et al., 2015). Cette thèse sera l’occasion 
d’aborder sur ce terrain la question suivante : Quels peuvent être les rôles de l’objet intermédiaire 

« services environnementaux rendus à l’agriculture » au sein de processus de concertation 

multiniveau destinés à accompagner les agriculteurs familiaux dans une transition agroécologique ? 

HYPOTHESES 
Hypothèse 1 : Si l’agroécologie est porteuse de savoirs et d’attentes implicites, les services 
environnementaux rendus à l’agriculture (SEA) pourraient être une manière pour les différents 
acteurs de les expliciter et de les formaliser. Cela permettrait de disposer d’éléments concrets et 
discutables sur lesquels baser une concertation.  

Hypothèse 2 : Les SEA, qui prennent sens à différents niveaux (parcelle/exploitation 
agricole/paysage/territoire), peuvent être un objet trans-niveau auquel les acteurs des différents 
niveaux peuvent se référer et définir des objectifs communs déclinés aux différents niveaux.  

Ces hypothèses renvoient aux différents rôles que peuvent prendre les SEA : 
- un rôle d’explicitation et de reconnaissance de savoirs agroécologiques tacites,  
- un rôle d’articulation entre acteurs différents pour définir une finalité à la transition 

agroécologique, 
- un rôle de facilitation d’une co-construction autour des moyens à mettre en œuvre pour la 

transition agroécologique (pratiques, arrangements institutionnels).  

CADRE METHODOLOGIQUE 

Cette thèse analysera l’expression des rôles de SEA au cours de processus de concertation, en 
s’interrogeant sur l’influence du contexte et notamment de la relation des agriculteurs avec le milieu 
naturel via leurs savoirs agroécologiques ou la place donnée aux agriculteurs dans la définition des 
politiques. Deux terrains contrastés seront mobilisés (tableau 1) :  

Tableau 1. Comparaison des communes de Paragominas et Santarem  

 Paragominas Santarém 

Place de l’agriculture 
familiale 

Marginalisée (5% des terres occupées 
et peu impliquée dans la gouvernance) 

Dominante dans le paysage et dans les 
institutions (syndicat fort) 

Interactions avec le milieu 
naturel 

Forêt dégradée, terres agricoles en 
perte de fertilité, pratiques s’appuyant 
peu sur le milieu naturel (agriculture 
« luttant contre » le milieu naturel) 

Forêt très présente, pratiques 
traditionnelles inscrites dans le milieu 
naturel mais tendance à s’en éloigner 

Politiques publiques Municipe Vert : pour une 
déforestation zéro (interdiction 
abattis-brûlis) 

Valorisation de la diversité de 
l’Agriculture Familiale  

Initiateurs de dynamiques 
en lien avec l’agroécologie 

Décideurs politiques et recherche 

Programme fédéral des cantines 
scolaires relayé par le Gouvernement 
municipal 
Réseau d’agroécologie coordonné par 
l’UFRA (Université Rurale d’Amazonie) 

Réseaux d’agriculteurs  et ONG 

Dynamisme local fort relayé par 
syndicat et ONG 
Réseau des maisons familiales rurales 

Projets de recherche 
antérieurs  

Ecotera, TerraCert Dialogos, ClimFabiam 

Des démarches d’accompagnement ont été initiées sur ces deux terrains, avec des approches 
multiniveaux prenant différentes formes en fonction du contexte. Le groupe de chercheurs impliqué 
sur ces terrains continuera la réflexion engagée avec les agriculteurs et les institutions et le doctorant 
y sera associé. Son rôle sera d’identifier les SEA qui font sens pour les différents acteurs, de proposer 
une manière d’inclure les SEA dans le processus de concertation, d’analyser les rôles de ces SEA au 
cours de la concertation et enfin, d’évaluer en quoi cela contribue à la construction de propositions 
d’actions pour renforcer la transition agroécologique.  
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RESULTATS ATTENDUS 
- Au niveau opérationnel : identification des pratiques agroécologiques explicitées ou proposées au 
cours du processus de concertations (et réflexion sur les pratiques ignorées avec ce cadre) ; 
formalisation des propositions d’actions ou de politiques pour favoriser ces pratiques. 
- Au niveau méthodologique : analyse des modalités de mise en relation des différents niveaux au 
sein des arènes de concertation autour de SEA, et identification de l’influence du contexte (politiques 
publiques, interaction avec le milieu naturel) sur cette mise en relation. 
- Au niveau théorique : analyse des rôles joués par l’objet intermédiaire SEA pour favoriser le partage 
de représentations entre chercheurs, agriculteurs et décideurs politiques, et évaluation critique vis-à-
vis du paradigme « utilitariste » ou des possible risques d’accentuer l’asymétrie entre acteurs. 

LISTE DE QUELQUES PUBLICATIONS DE L’EQUIPE PROPOSAN T LE SUJET 
Barnaud C., Antona M., Marzin J. 2011. Vers une mise en débat des incertitudes associées à la notion de service 

écosystémique. VertigO, 11 (1).  
Schneider C., Coudel E., Cammelli F., Sablayrolles P. (2015). Small-scale farmers’ needs to end deforestation: 

Insights for REDD+ in São Felix do Xingu (Pará, Brazil). International Forestry Review 17(S1), 124–42. 
Le Page C., Abrami G., Barreteau O., Bécu N., Bommel P., Botta A., Dray A., Monteil C., Souchère V., 2010. Des 

modèles pour partager des représentations, In: Etienne M. (Ed.), La modélisation d’accompagnement: 
une démarche participative en appui au développement durable. Quae: Paris, pp. 71-101. 

ECOLE DOCTORALE D’INSCRIPTION PROPOSEE : ABIES – 581, orientation 
agronomie-sciences sociales, discipline à définir en fonction du candidat 

COMPETENCES REQUISES : Le candidat devra maitriser le portugais, avoir une solide 
expérience dans la réalisation d’entretiens et être intéressé par l’animation de processus de 
concertation. 

DIRECTEUR OU CO-DIRECTEUR DE THESE CIRAD : Un doublon de l’UR Green est 
mobilisé sur cette thèse, couplant un abordage thématique de la mise en politique des services 
environnementaux et la modélisation d’accompagnement, ce qui viendra renforcer le travail initié 
avec l’expatriation de C. Le Page. Direction de thèse : Christophe Le Page/Co-direction : Emilie Coudel  

MODALITES D’ACCUEIL AU CIRAD : Le doctorant sera accueilli à l’UR Green (à 
Baillarguet) et sera intégré à la vie scientifique de l’équipe. 2 séjours de 6 mois sont prévus au Brésil : 
le doctorant sera accueilli à Brasilia et dans les locaux mis à disposition des équipes sur les 2 terrains.  

COMPOSITION PREVISIONNELLE DU COMITE DE THESE 
Le comité de thèse mobilise des experts autour du thème des services environnementaux et de 
l’agroécologie et permettra d’assurer les liens avec le projet Stradiv : Cécile Barnaud (géographe, 
UMR Dynafor, INRA), Céline Dutilly-Diane (économiste, UMR Selmet, Cirad), Joice Ferreira (écologue, 
Embrapa Amazonie Oriental), Frédérique Jankowski (socio-anthropologue, UR Green, Cirad), Krishna 
Naudin (agronome, UR AÏDA, Cirad, responsable terrain Amazonie projet STRADIV), Lívia Navegantes 
(agronome, UFPA), Marie-Gabrielle Piketty (économiste, UR Green, Cirad), Bernard Triomphe 
(agronome système, UMR Innovation, Cirad, co-responsable WP1 STRADIV). 

CO-FINANCEMENTS OBTENUS / FINANCEMENT DU FONCTIONNE MENT  
Une demi-bourse a déjà été obtenue dans le cadre du projet étendard du LABEX Agro « STRADIV ». 
Le projet ODYSSEA (Mobilité RISE H2020) permettra de couvrir l’expatriation et les frais de 
fonctionnement du doctorant au Brésil pendant 12 mois. 

NOUVEAUX EQUIPEMENTS REQUIS : ordinateur 

PARTENARIAT NORD ET SUD ENVISAGE : La thèse viendra renforcer le partenariat 
développé au sein du DP Amazonie sur le thème des services environnementaux, qui s’est monté à la 
demande de l’Embrapa Amazonia Oriental. Elle permettra également de resserrer les liens avec les 
chercheurs de l’INRA (en particulier Cécile Barnaud, UMR Dynafor), mobilisés dans le cadre du projet 
SecoCo (Services Écosystémiques et action Collective) autour d’une thèse sur la gestion concertée 
des interactions entre services écosystémiques au sein de la Réserve de Biosphère des Cévennes.  

DISPOSITIF EN PARTENARIAT : DP Amazonie 
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