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Description
Agricultures traditionnelle, conventionnelle, intensive, productiviste, raisonnée, écologique,
biologique, biodynamique... Pluralité des agricultures, des agriculteurs aussi. Pluralité des
enjeux, car les pratiques agricoles sont incontestablement devenues des questions de société,
des enjeux de concurrences, de conflits, de rapports de force et de légitimité autour d'une
question centrale : quelle agriculture et quelle alimentation voulons-nous pour demain ? De
nombreuses formes d'agricultures alternatives au modèle productiviste existent et leurs
dynamiques d'émergence, de structuration et de développement dépendent étroitement des
contextes sociaux, historiques et géographiques dans lesquels elles se déploient et qu'elles
participent à transformer. Comment prenons-nous en compte ces configurations spécifiques
qui influent sur les dynamiques sociales agricoles étudiées ? Dans quelle mesure nos terrains
d'étude nous permettent-ils de mettre à jour des régularités sociales alors que nous constatons
une multitude de facteurs agissants ? Autrement dit, comment parvenir à cerner, hiérarchiser
mais aussi articuler les facteurs d'influence qui expliquent les pratiques observées (tels que les
modes d'organisation historique du milieu agricole, des intermédiaires professionnels et
marchands, le degré et le volume de soutien apporté par les pouvoirs publics, associatifs, etc.)

? Et à quelle(s) échelle(s) doit-on les étudier ? Cet ouvrage permet de comprendre les
conditions sociales (dans leur double dimension spatiale et temporelle) de développement et
d'exercice des agricultures biologiques, c'est-à-dire les modes d'émergence, de transmission, de
circulation et plus encore d'appropriation de l'"agriculture biologique". Il met en commun les
analyses de chercheurs issus d'horizons divers (université, INRA, CNRS, EHESS...) et
couvrant des approches disciplinaires relevant de l'anthropologie, de la sociologie, de la
géographie, de l'agronomie, ou encore des sciences de l'éducation.

La volonté de favoriser une vision partagée et l'appropriation des résultats en constituant un .
sont croisées dans un contexte de liberté de parole et d'efforts constants de . Agriculture
biologique et qualité de l'eau : comment la bio protège la .. La viticulture biologique française
est une filière dynamique : entre 2007 et.
1.1 | Impact de l'agriculture sur l'environnement au Québec. ... (de surface et souterraine),
l'émission de gaz à effet de serre (GES), de polluants.
vements de sédition ; c'est un moteur de croissance dont l'effet de levier est . Cette croissance
agricole s'est produite dans un contexte démo- graphique sans.
1 févr. 2015 . Stratégies et politiques sanitaires dans le contexte « One Health » (F. .
changement climatique et de son impact sur les systèmes biologiques et alimentaires de cette
zone est . tion basée sur des critères de résilience, l'étude des effets du .. croissance et du
développement sont les plus appropriés.
6 juin 2014 . Agroécologie, agricultures écologiques et innovation sociale . Dynamiques des
agriculture Biologique, : effets de contexte et appropriations. . Logiques de participation et
dynamiques d'appropriation des enjeux de gestion.
11 mai 2017 . Tenir le cap dans le contexte 2016 a été difficile, avec en premier lieu la gestion
.. de la dynamique liée aux activités de notre association. . Piloté par le Pôle Agriculture
Biologique Massif Central (Pôle .. En effet, en 2014 et début 2015, le Pôle AB MC et ABioDoc
ont travaillé, en collaboration renforcée.
10 mars 2017 . L'Arrêté ministériel relatif aux aides à l'agriculture biologique du 3 septembre
2015. . La notification prend effet à la date de réception des documents par l'organisme de
contrôle. 3. .. dans le contexte d'une pêche durable**** ou si elle est issue de . combinaison
avec d'autres produits appropriés de la.
ration de ce référentiel pour le développement d'une agriculture durable (DAD) en Tunisie. .
d'une vingtaine de fiches thématiques, analysées dans un contexte .. Gaz à Effet de Serre ..
économique dynamique et innovant par une gestion optimale des . l'extension de l'agriculture
biologique sur plus de 200.000 Ha.
10 janv. 2013 . C'est dans ce contexte que le présent essai propose une analyse . projet de

territoire nécessite en effet l'action d'un acteur .. Une dynamique entre agriculture biologique et
agriculture conventionnelle. .. L'expansion du marché de l'AB a ainsi amené des forces de
dilution, d'appropriation de l'AB par.
26 sept. 2017 . . Benoît Leroux, Fabrice Ripoll, Dynamiques des agricultures biologiques.
Effets de contexte et appropriations, Quae/Educagri, « Sciences en.
Dynamiques des agricultures biologiques. Effets de contexte et appropriations. Book · January
2014 with 20 Reads. Editor: Quae / Educagri, ISBN:.
Les enjeux et le contexte de la mise en place de la restauration collective responsable. /// La
biodiversité, . les émissions de gaz à effet de serre . De plus, le terme « responsable » intègre la
dynamique des acteurs dans la démarche et son appropriation collective, sur . agricultures
biologiques et/ou durables sont donc.
Ces évolutions sont stimulées par deux dynamiques : la nécessité de changer afin de
pérenniser le .. Le cahier des charges français de l'agriculture biologique.
12 déc. 2014 . Dynamiques des agricultures biologiques. Effets de contexte et appropriations,
Aurélie Cardona, Fanny Chrétien, Benoît Leroux, Fabrice Ripoll.
Sustainable development and sustainable agriculture: appropriation of . a trait, entre autres, au
respect de l'environnement, à la dynamique naturelle, à la .. En effet, le développement
agricole des 50 dernières années a engendré .. Pour les agriculteurs biologiques, « l'agriculture
bio est forcément durable » (GAB, 8).
15 mai 2015 . Agriculture biologique et ressources naturelles : pas si simple ! . P127Observatoire et tableau de bord pour un pilotage dynamique des pertes de nitrate dans une ..
(notamment en contexte occidental) et ne consti- ... agricole : cette appropriation est désormais
évaluée à hau- . En effet, le prélèvement.
vers l'agriculture biologique en Ardèche Méridionale : . Un stage inséré dans un contexte de
partenariat plus large entre la Chambre d'agriculture . développement de formes d'agriculture à
bas niveaux d'intrants, entre autres sous l'effet de ... évolutions dans les pratiques de
production passant par l'appropriation par.
Effets de contexte et appropriations. Auteur: Cardona, Aurélie Auteur: Chrétien, Fanny
Auteur: Leroux, Benoît Editeur: Editions Quae Publication: 2014
POURQUOIET COMMENT INTÉGRER L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS . une
dynamique de développement suivant des modes de produc- ... L'agriculture est une activité
fortement émettrice de gaz à effet de serre, même ... services de l'état) : contexte général de son
... L'appropriation des enjeux de l'AB par les.
3, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique, ... fournit à l'organisme
de certification la documentation et les justificatifs appropriés, ... du 22 août 2007 relative à la
mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. ... Uniquement si elle est obtenue
dans le contexte d'une pêche durable.
. Chrétien F., Leroux B., Ripoll F., Thivet D., (coord.), Dynamiques des agricultures
biologiques. Effets de contexte et appropriation, Dijon, Educagri Editions, p.
Compte tenu du contexte de la demande internationale de quinoa, cette surface a . de Pinochet,
ont, en effet, favorisé les productions destinées à l'exportation. .. qu'il s'agisse de
l'appropriation des richesses minières autour des lacs salés, du .. labellisé «agriculture
biologique» et/ou issu du «commerce équitable».
du développement de l'Agriculture Biologique (AB) en France. Penser la .. appropriation » ...
Dynamiques des agricultures biologiques : effets de contexte.
Cardona A., Le développement de l'agriculture biologique. Effets directs et . Cardona A.,
Chrétien F., Leroux B., Ripoll F., Thivet D., Dynamiques des agricultures biologiques. Effets
de contexte et appropriations, Quae-Educagri, 2014, 200p.

Contexte. Le café laotien est le premier produit agricole exporté, avec 20 000 . du café
favorable aux petits producteurs ; effets sociaux : appropriation de la . environnementaux :
poursuite de la production en agriculture biologique par les.
28 sept. 2016 . Cardona A., Chrétien F., Leroux B., Ripoll F., Thivet D. (dir.), Dynamiques des
agricultures biologiques. Effets de contexte et appropriations,.
La concertation « Ambition bio 2017 » s'est mise en place dans un contexte .. Dynamique de
développement de l'agriculture biologique au cours des .. En effet, l'application d'un
coefficient stabilisateur sur le premier pilier donne moins ... manifestation annuelle ont porté
sur la ré appropriation de l'agronomie et sur la.
21 sept. 2012 . En effet la production de fruits en agriculture . Mots clés : agriculture
biologique, multi-espèces, agroforesterie, auxiliaires, produits .. Contexte de l'étude . ... région
Rhône-Alpes présente une agriculture dynamique et diversifiée. ... Certains systèmes sont plus
appropriés pour être dans certaines.
MAINTENIR UNE AGRICULTURE DYNAMIQUE ET TRANSMISSIBLE . lien avec la
demande sociétale de proximité et de produits biologiques. Des outils industriels . et réduire la
sensibilité aux risques, dans un contexte global de changement climatique. L'agriculture a ..
L'adhésion et l'appropriation du projet agro-.
14 nov. 2013 . L'effort de l'Inra dans le domaine de l'Agriculture Biologique ne se limite pas .
appropriation et de leur transformation en innovations au service du développement de ..
contexte où le recours aux pesticides de synthèse est très limité: méthodes .. Accompagner les
dynamiques de développement de l'AB.
Effets de contexte et appropriations Aurélie Cardona, Fanny Chrétien, Benoît Leroux, Fabrice
Ripoll, Delphine Thivet. Dynamiques deS agricultures biologiques.
Trousse de transition vers l'agriculture biologique : Grandes cultures. 5. □. PRÉSENTATION .
créer un lieu d'échange dynamique et de permettre la défense des ... mélanges appropriés. Le
Syndicat des . En effet, un bon criblage avant l'entreposage élimine .. particularités du contexte
agricole québécois et visent à.
l'école d'été en agriculture urbaine de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), . les
questions d'agriculture biologique et d'alimentation dans un contexte d'éducation relative à ..
Sa dynamique sociale et éducationnelle en fait un lieu d'expression, .. guerrière associée à
l'appropriation du territoire et des richesses.
1 avr. 2012 . Dans un contexte de marché local ou régional, le nom et la . Incorporation du
MAB (Mouvement de l'Agriculture Biologique) . et de créer un climat dynamique parmi tous
les intervenants de la production à la consommation «bio». .. La position du Québec à date est
à l'effet d'élargir le mandat du CAQ à.
l'écologie, intervient dans un contexte marqué par un très fort intérêt porté à la . effets de
l'agriculture sur la biodiversité, les rôles et valorisations possibles de cette . complexité
croissants, des organismes biologiques au paysage et aux ... écosystèmes, et le rôle de
l'agriculture dans leurs dynamiques, quoique non.
16 déc. 2016 . maillage dynamique favorable à l'implantation d'autres activités. . SAU convertie
à l'agriculture biologique, se situe en 2015 en tête des régions françaises . face à un contexte
économique général instable aux évolutions . Concernant les effets du changement climatique,
notre région méditerranéenne.
. Ripoll Fabrice, Thivet Delphine (dir.), Dynamiques des agricultures biologiques. Effets de
contexte et appropriations, Quae/Educagri, « Sciences en partage ».
Présentation. Trousse de transition vers l'agriculture biologique : Production laitière . créer un
lieu d'échange dynamique et de permettre la défense des . En effet, pour produire du lait
biologique .. valider leur efficacité dans le contexte particulier de notre ferme .. aliments sains

et appropriés aux besoins des animaux.
La terre constitue en effet la ressource sans laquelle il ne peut y avoir de récoltes, ... de
préserver un important capital de diversité biologique et de contribuer à la .. Au plan macroéconomique et dans le contexte des programmes de . nombre de pays qui ont connu une
expansion dynamique dans l'agriculture, les.
Un débat important sur l'avenir de l'agriculture biologique (AB) concerne sa .. fois le contexte
européen dans lequel s'inscrit l'AB en Belgique et les ressources . bio à l'engraissement sont en
effet confinés en étable durant leur seconde . la conventionalisation serait la conséquence du
phénomène d'appropriation qui.
27 nov. 2013 . de sélection participative en Agriculture Biologique » Pierre RIVIERE. . cours
d'édition « Dynamiques des agricultures biologiques : effets de contexte et appropriations » par
Aurélie CARDONA (thèse de doctorat 2008-2011).
durable, sur l'effet de l'évolution des stratégies familiales .. et immatériel. Dynamiques
économiques, organisationnelles et sociales. © ART-Dev .. à d'autres labels comme celui de
l'Agriculture Biologique. En effet, ce . agricoles et ruraux, dans un contexte ... À Madagascar,
les appropriations foncières à grande échelle.
L'agriculture biologique au Sénégal, état des lieux et potentiel d'investissements dans le cadre .
Association Sénégalaise pour a Promotion de l'Agriculture biologique ... durable permet une
appropriation par un large .. heureusement, la dynamique est vite retombée et .. le contexte
actuel où les effets du changement.
sur un effet positif ou négatif de la croissance démographique sur . objet d'étude. En milieu
rural, la dynamique des paysages résulte des pratiques de . spécifique de recherche relative au
rôle de la démographie et du contexte social, . Les paysages des zones peuplées révèlent une
agriculture semi-intensive associant.
25 sept. 2017 . Le contexte international est trouble, marqué par des tensions, une tendance .
en France et dans le monde et les effets du changement climatique de plus en plus visibles. .
condition nécessaire à l'émergence d'une dynamique réellement .. Ses produits sont certifiés
Agriculture Biologique (ODD 12) et.
19 mars 2014 . Cette intensification de la mondialisation a eu pour effet de faire naître ou
renaître dans la société . Pour comprendre le contexte actuel de notre alimentation, il convient
de remonter . c'est ainsi que l'agriculture biologique commence à vraiment se développer à ..
dynamique de développement durable.
Cette « gouvernementalité » de l'agriculture biologique renforce le plan d'agriculture . utilisés
pour faire naître une dynamique participative dans l'aménagement du territoire. .. En effet, en
raison des innombrables décennies (crise économique et . qui évoluent au sein des mêmes
espaces appropriés par eux-mêmes.
Dynamiques des agricultures biologiques - Ancré dans différentes disciplines des sciences
sociales (anthropologie, . Effets de contexte et appropriations.
Le travail s'inscrit dans une dynamique de recherche qui dépasse l'UMR BiO3P. . La dispersion
est l'un des processus écologiques pour lequel l'effet des caractéristiques .. Le contexte
environnemental de ces éléments semi-naturels peut varier .. conventionnelle et de champs en
agriculture biologique, en lien avec.
14 juin 2012 . . la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique des régions de France
(FNAB). .. accessibilité à toutes et tous indépendamment du contexte d'inégalité persistant. ..
dans les territoires, leurs effets dans le champ de l'action sociale, leur mode de .. Un des enjeux
est d'inscrire cette dynamique dans un.
25 mars 2014 . Organisé en trois parties (les dynamiques de construction des . Dynamique des
agricultures biologiques: Effets de contexte et appropriations.

pour implanter l'agriculture biologique dans le département de la Drôme. L'histoire .. Plus
surprenant dans le contexte institutionnel de l'époque, un technicien . dynamique est en train
de naître chez les producteurs et chez les consommateurs, mais elle est . Dans cette période en
effet l'agriculture biologique progresse.
En France, le développement de l'agriculture biologique est à la traîne. . Elles peuvent en effet
utiliser plusieurs leviers « amont », notamment via leur politique . 1/ Les collectivités, actrices
des dynamiques de conversion et d'installation . créer un contexte favorable au développement
de filière bio sur leurs territoires.
Dynamiques des agricultures biologiques: Effets de contexte et appropriations. A Cardona, F .
La Vía Campesina et l'appropriation de l'agroécologie. D Thivet.
logique de modernisation de l'agriculture, d'innovation et de progrès . un contexte de
mondialisation, le métier d'agriculteur se voit déstabilisé et en . En effet, le milieu agricole
regroupe .. Certes, les agriculteurs biologiques se sentent moins souvent oppressés par les .
dynamique en comparaison à d'autres régions.
5 mars 2017 . Read or Download Dynamique des agricultures biologiques: Effets de contexte
et appropriations (Sciences en partage) (French Edition) PDF.
25 mars 2014 . Achetez le livre " Dynamiques des agricultures biologiques " sur la librairie .
des agricultures biologiques Effets de contexte et appropriations.
les invasions biologiques dans le contexte des changements climatiques, eux-mêmes étant .
climatiques et de leurs impacts sur les milieux aquatiques, les effets de ces perturbations sur .
mieux appropriés dans ce contexte changeant. . d'Europe), mais illustrent des dynamiques ou
des interactions que l'on pourrait.
Biophyto s'inscrit dans un contexte où une dynamique agroécologique s'est installée à . 2
vergers hors OP, 2 vergers en Agriculture Biologique et l'ALEFPA .. sentés lors du séminaire,
notamment sur l'appropriation des producteurs pour ... Effet des couvertures végétales, des
pratiques culturales et du paysage sur les.
S'approprier l'espace… ou contester son appropriation ? Une vue . 2014, Dynamiques des
agricultures biologiques. Effets de contexte et appropriations]more.
Effets de contexte et appropriations, Dynamiques des agricultures biologiques, Aurélie
Cardona, Fanny Chrétien, Fabrice Ripoll, Benoit Le Roux, Quae.
exemple l'agriculture écologique ou biologique, la permaculture, l'agriculture bio dynamique).
Sa définition la plus simple . l'eau et des produits par des résidus agrochimiques, des
hormones et autres effets nocifs de l'agriculture . contexte éthiopien pour souligner différents
concepts et aspects de l'agriculture écologique.
Il apparaîtrait suffisant, en effet, de fournir les principaux textes réglementaires . l'agriculture
biologique) perçoivent la définition réglementaire du référentiel et la certification officielle ...
La normalisation met en jeu des dynamiques contradictoires, dans le cadre général de la ...
appropriation par les acteurs eux-mêmes.
(agriculture biologique, durable, raisonnée, etc.) en leur .. dominent les années 1970 dans le
contexte de la révolu- . Dynamiques des agricultures écologisées : a) global, b) part de la
production académique sur les agricultures .. En effet, elle est aussi liée au ... gue lignée
d'appropriation de symboles progressistes.
12 janv. 2011 . Dans un contexte général de promotion croissante des produits de terroir face à
une ... insularité, la capitale de l'Autonomie étant à Majorque, et l'effet de cet isolement .
L'agriculture biologique prend de l'importance avec plus de 60 ... l'économie rurale ou les
dynamiques sociales du développement.
10 avr. 2014 . Dynamiques des agricultures biologiques : effets de contexte et appropriations.
Cardonna. Educagri · Sciences En Par. 32.00. Sur commande.

les cheptels, les surfaces en agriculture biologique, la part de surface .. un peu plus de 500 ha
en bio et 92 ha en conversion, ce qui confirme la dynamique.
22 oct. 2017 . Dynamiques des agricultures biologiques. Effets de contexte et appropriations,
Quae/Educagri, collection « Sciences en partage », 2014, 260 p.
Effets de contexte et appropriations . Dynamiques d'organisation des agricultures biologiques .
La Vía Campesina et l'appropriation de l'agroécologie.
à la Fédération nationale de l'agriculture biologique (FNAB). . Un temps a été consacré à
l'actualité de la marque Parc, dans le contexte de l'émergence de la nouvelle . nous constatons
les effets de la dynamique engagée car les Parcs qui . Enfin, un programme de formation a été
lancé pour aider à l'appropriation par.

