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Docteur en Etudes Environnementales 
de l’Université de Technologie de Troyes, 
Yvan Besson a soutenu en 2007 une thèse 
dirigée par le philosophe Dominique Bourg, 
intitulée Histoire de l’agriculture biologique : une 
introduction aux fondateurs, Sir Albert Howard, 
Rudolf  Steiner, le couple Müller et Hans Peter 
Rusch, Masanobu Fukuoka.  Soutenue par plu-
sieurs associations d’agriculteurs biologi-
ques , cette thèse s’est vue décernée la meil-
leure mention. 
Titulaire d’autres diplômes en sciences hu-
maines (histoire, urbanisme, développement 
local) et homme de contact, il stimule la pa-
role et la réflexion de publics variés.   
Il travaille comme enseignant, conférencier, 
et chercheur.  2008-2009 



Un large éventail de connaissances... 

 

Environnement 
 

Approches historiques 
 

�Genèse et développement du souci envi-

ronnemental (Europe et Etats-Unis). 
 
�Révolution industrielle et alternatives ro-
mantiques sociales et économiques. 

 
 

Ecologie scientifique 
 

�Fondation et principales évolutions des 
courants de l’écologie scientifique. 
 
�Le point sur les faits admis aujourd’hui en 
écologie et biologie de l’évolution. 

 
 

Questions de société 
 

 �Débats autour du bois : construction, re-
lance du bois énergie, apparition du bois fer-
tilisant. 

 
�Nouvelles solidarités villes-campagnes: 
consom’action, AMAP, agriculture et protec-
tion de l’eau, énergie « verte » et nourriture...  

 

Philosophie 
 

 
�Origines de l’agriculture, origines de la 
culture ? 
 
 
�Nature et technique : les enjeux philoso-
phiques et économiques. 
 
 
�Un paradoxe de l’histoire des idées de na-
ture : rationalisme et romantisme. 
 
 
�Politique et choix scientifiques : le cas de 
l’écologie parmi les sciences biologiques. 
 
 
�L’engagement écologique entre sciences et 
philosophie de la vie : difficultés du holisme, 
recherche d’un nouvel humanisme. 
 
 
�Compassion pour la nature et spiritualités 
d’Orient et d’Occident : approche compara-
tive critique. 

Agriculture 
 

Histoire de l’agriculture biologique  

�Les fondateurs et l’expansion;  
�Ethique et techniques;   
�Certification, consommation, enjeux. 
 

 Histoire de la fertilisation  
�Déchets ruraux et urbains, composts et fu-
miers ; 
�Engrais verts, engrais chimiques;  
�Agroforesterie, autres techniques. 
 

Production  et échanges agricoles 

�Questions posées à l’agriculture vivrière et 
à l’agriculture commerciale; 
�Aux origines du marché agricole mondial : 
le marché à l’horloge et le système des halles; 
�Les circuits commerciaux actuels : enjeux 
et perspectives. 
. 

 

Pistes vers l’agriculture durable  

�Sylviculture et agriculture : sylviculture Pro 
Sylva, agroforesterie moderne, Bois Raméal 
Fragmenté (BRF); 
�Techniques Culturales Simplifiées, semis 
direct; 
�Développements en agroécologie; 
�Jardins urbains et villes-jardin. 


