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L'agronomie sensu stricto, qui contribue aux transformations de l'agriculture
et des espaces ruraux, a évolué en même temPs que les sociétés modifiaient
la place accordée à leurs agricultures. Partant de son objet d'étude premier
qu'est le champ cultivé - considéré à la fois comme objet physique et comme
le lieu du raisonnement des successions culturales et des techniques
par un agriculteur: -, elle a élargi ses échelles d'approche, modernisé
ses outils de travail et renouvelé ses objets d'étude.

S'appuyant sur une abondante bibliographie, cet ouvrage s'attache à montrer
cette évolution et à faire un point sur ce qu'est la discipline, en balayant I'ensemble

du champ de connaissances qu'elle couvre aujourd'hui.

Dans un premier temps, les concepts d'< itinéraire technique > et de < système

de culture ) sont étudiés. Est ensuite abordée l'évolution des connaissances
agronomiques relatives à deux composantes de l'agrosystème - le fonctionnement
du peuplement végétal cultivé puis le devenir des composantes physiques, chimiques

et biologiques du milieu - sous l'effet des pratiques agricoles. Une dernière Partie enfin

est consacrée aux connaissances agronomiques mobilisées Pour traiter des systèmes

techniques intégrant plusieurs niveaux d'échelle, de la parcelle au territoire rural

et aux filières.

L'ouvrage est destiné aux étudiants, aux professionnels et aux chercheurs
non spécialistes de l'agronomie, intéressés Par une vision panoramique
et documentée des transformations de la discipline.

Les coordinateurs de l'ouvrage enseignent l'agronomie à l'lna P-G, et effectuent des recherches

dans la discipline au sein d'unités mixtes de recherche Inra/lna P-G. Thierry Doré
et Jean Roger-Estrade s'intéressent aux systèmes de culture, Bertrand Ney à l'écophysiologie,
Marianne Le Bail et Philippe Martin aux échelles des territoires et des filières. lls sont tous
ingénieurs agronomes de l'lna P-G et docteurs de cet établissement ou de l'université Paris-Vll.

lls se sont entourés, pour la rédaction de cet ouvrage, de plus d'une trentaine d'agronomes
enseignants, chercheurs ou ingénieurs du développement.

En couverture : Système céréalier semi-aride (Tunisie).
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