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dans	un	contexte	de	changement	global

One	global	
health

1



Plan
1-Changement global et agriculture: 
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suffisante pour lever les insuffisances du 
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1- Changement global et agriculture: des bouleversements planétaires
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• Amélioration	de	la	sécurité	alimentaire	et	sanitaire
• Mais	une	multitude	d’impacts,	locaux	et	globaux
• Des	bouleversements	et	crises	interconnectés	
directement :	déforestation/changement	
climatique/biodiversité/zoonose

l’agriculture:	dépendante,	« actrice »,	mais	aussi	« remède »	de	ces	bouleversements
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Bouleversements	provoqués	par	des	mutations	socioéconomiques	affectant	
l’offre	et	la	demande	alimentaire

une cause --> un impactX
CRISES multifactorielles

CRISES interconnectées 
indirectement lorsque des 
impacts dans des domaines très 
différents sont dus à des facteurs 
communs (antibiotiques)
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Changement global et agricultureNotre système alimentaire au cœur des crises environnementales et sanitaires

CRISES complexes à analyser:

• dynamiques très rapides (Covid-
19) et des évolutions à bas bruit
(maladies chroniques, dégradation
des sols)

• points de non retour entrainant un
changement de fonctionnement du
système difficilement réversible
une fois ces seuils atteints
(intestin, dégradation du sol).

Willett, W., Rockström, J., et al., 2019, « Food in the 
Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets 
from sustainable food systems ». Lancet, 6736(18), 3–49. 



2- Des indicateurs de moyen aux indicateurs d’impact à l’échelle de la ferme:
rénovation suffisante pour lever les insuffisances du monde d’avant?
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Les	mesures	agro-environnementales	dans	leur	très large	majorité font	
obligation	de	moyens
- pas	toujours	d’effet	probant	:	« In	agricultural	land,	conservation	farming,	

organic farming and	other soil-friendly practices	have	been	seen to	have	site-
specific effects,	depending on	the	soil characteristics and	the	particular types	of	
land	use	and	land	users »

- caractère	contraignant->	perception	négative et	un	manque	d’adhésion

Méthode	basée	sur	le	résultat	présenterait	des	avantages	:
- simplification	administrative
- abandon	des	dogmatismes	
- responsabilisation

Burton,	R.	J.	F.,	&	Schwarz,	G.	(2013).	Result-orientedagri-environmental schemes in	Europe	and	their potential for	promoting behavioural change.	Land	Use	Policy,	30(1),	628–641.	

Est-ce	la	solution?



Biodiversité	
- des	cultures
- dans	le	sol
- dans	les	paysages Services	à	l’agriculture

- pollinisation
- régulation	des	ravageurs	et	des	maladies
- fourniture	 de	nutriments
- stockage	et	restitution	de	l’eau
- structuration	du	sol
Services	à	la	société
- purification	de	l’eau
- régulation	du	climat

Pratiques	excessives
- engrais	de	synthèse
- pesticides
- travail	du	sol
- simplification	des	

assolements	et	des	paysages
- séparation	agriculture	et	

élevage

Impacts
- pollution	 des	sols,	des	eaux	et	

de	l’air
- consommation	d’énergie
- déstockage	de	carbone

Agroécologie
- diversification	des	cultures	

(légumineuses)
- réduction	du	travail	du	sol
- association	étroite	entre	culture	et	

élevage
- infrastructures	écologiques	 dans	les	

paysages

Formes d’agriculture : rôle de la biodiversité
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Paradigme	de	progrès	:
fourniture	 de	services

adapté	de	Duru et	al	2015

Paradigme	de	progrès	:
réduction	des	impacts
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Formes	d’agriculture:	diversité,	impacts
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Occupation	du	
sol	simplifiée
Intrants	exogènes 8

Impacts

adapté	de	
Therond et	
al	2017Services	écosystémiques intrants

Systèmes	
biodiversifiés
Intrants	endogènes

Agriculture	
simplifiée	et	
technologique

Agriculture	de	
conservation	des	sols	
(avec	agroforesterie)
Forte	intégration	
culture-élevage

Agriculture	biologique
Agriculture	paysanne

Intrants externes

Agriculture	mobilisant	
tous	 les	leviers	de	l’AE	

(infrastructures	
écologiques	et	
configuration	du	

paysage)

Agricultures	« situées »:	
les	bonnes	pratiques	
dépendent	du	contexte
Apprentissages	pour	
réduire	l’incertitude	
pratiques-impacts

La	biodiversité,	
« planifiée »	et	
« associée »,	est	clef	
pour	 la	réduction	des	
impacts
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McDaniel,	M.	D.,	Tiemann,	L.	K.,	&	Grandy,	A.	S.	(2014).	Does agricultural	crop diversity enhance soil
microbial biomass and	organicmatter dynamics?	A	meta-analysis.	Ecological Applications,	24(3),	560-570.

Variabilité	intra	et	inter	système	:	exemple	du	carbone	dans	le	sol

La	comparaison	de	différents	 systèmes	de	cultures	montre	très	
souvent	des	différences	de	critères	de	performances	intra	et	inter

Mean changes	in	soil total	C	 (%)

En	moyenne,	 une	forme	d’agriculture	ne	peut	surpasser	
les	autres	pour	tous	les	critères	de	performances

Stavi,	I.,	Bel,	G.,	&	Zaady,	E.	(2016).	Soil functions and	ecosystem services	in	conventional,	
conservation,	and	integrated agricultural	systems.	A	review.	Agronomy for	Sustainable
Development,	36(2),	32.	

changements	paramétriques

North America,	65%;	South	America,	8%;Australia,	Asia,	and	Europe,	7%;	and	Africa 6%



Ex	1	:	Un	indicateur	de	santé	du	sol	qui	fait	sens	pour	l’agriculteur	et	pour	
la	société	

adapté	de	Johannes,	A.,	et	al	(2017).	Optimal	organic carbon values	for	soil structure	quality of	arable	soils.	Does clay content	matter?	Geoderma,	302(April),	14–21.	

Le	ratio	MO/argile	est	un	indicateur	de	santé	du	
sol	et	de	fourniture	 de	services	écosystémiques

La	modalité	«	labour	»	permet	rarement	d’atteindre	de	très	hauts	scores	
en	termes	de	qualité	structurale	contrairement	au	non- labour.	Mais	
dans	de	très	nombreux	cas,	celui-ci	est	mal	maîtrisé.
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Vers	un	paiement	au	résultat	en	Suisse



Atouts
- réduction	forte
- flexibilité

Critiques
- doses	infinitésimales/santé
- effet	sur	la	biodiversité
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Ex	2	:	Un	indicateur	de	résultats	pour	un	enjeu	(0-pesticides),	une	diversité	de	leviers	
techniques	à	mobiliser	de	manière	« située »	pour	contrôler	les	bioagresseurs des	cultures
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Points	de	vigilance:
-les	normes	:	séquestration	de	C	
très	différentes	selon	les	sources;	
généricité?
- démarche	de	progrès	très	centrée	
environnement	:	rien	sur	la	santé	
et	ambition	climat

Ex	3	:	Des	indicateurs	de	résultats	en	élevage	pour	évaluer	les	marges	de	progrès



Enseignements et limites des indicateurs « farmgate »

Enseignements
• Penser les pratiques et les innovations 

en termes de système et pas 
seulement d’un impact (risque d’effet 
rebond; pas de prise en compte de 
possibles synergies)

• Coupler indicateurs de moyens et de 
résultats

• Nécessité d’apprentissages (intérêt des 
groupes d’agriculteurs et des nouvelles 
technologies pour échanger et capitaliser 
localement)

Limites
§ Déconnecté des besoins et/ou des 

objectifs globaux (sécurité alimentaire ; 
changement climatique; santé humaine)

§ Les indicateurs s’inscrivent dans des 
politiques publiques compartimentées 
et sans liens avec la santé

§ Ne permet pas d’aborder le « problème 
élevage » : différentiel en termes 
d’impacts/cultures et compétition pour 
l’alimentation humaine

§ Ne permet pas d’éviter effet rebond 
(soja bio de Chine; tourteaux de colza)

13



Des politiques publiques trop cloisonnées qui ne permettent pas d’atteindre les objectifs fixés…..

Agriculture:	diviser	les	
émissions	de	GES	par	2	!

Ado

sur-poids

obésité

Enrayer	l’augmentation	
des	maladies	chroniques

Réduire	les	phyto	pour	la	
biodiversité	et	la	santé
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3- Une approche par la «santé globale »: 
l’agriculture au carrefour des enjeux d’environnement et de santé

Ø façon de voir intégrée et systémique par une 
lecture pluridisciplinaire, à la croisée de santés 
humaines et animales (one-health), santés 
environnementales et planétaires 

Ø santé des sols, des plantes, des animaux et des 
hommes sont intimement liées

Duru et	Therond 2019	La	«	santé	unique	»	pour	
reconnecter	agriculture,	environnement	et	alimentation	

Pour
• Découvrir	possibilités	de	synergiesmasquées	dans	des	

chaînes	d'approvisionnement	 complexes
• Détecter	des	compromispréjudiciables	pour	 les	minimiser	

Santé	globale	:	
Ø relier	pour	comprendre	
Ø intégrer	pour	concevoir	
Ø fédérer	pour	coopérer



Stockage	de	carbone	et	autres	services	écosystémiques

viande	blanche,	 laitages

viande	
co-produit du	lait

viande	de	
ruminants	(UE)

Elevage	et	protéines:	des	ruptures	à	opérer	mais	des	compromis	à	trouver	

Gaz	à	effet	de	serre
Besoin	en	énergie
et	en	terre
(/100g	de	protéines)

+-

!

+protéines	végétales

Ø L’élevage	est	au	cœur	des	
compromis	entre	impacts	et	
services

Ø Les	systèmes	de	cultures	et	les	
différents	domaines	de	santé	sont	
fortement	impactés	par	ces	choix

Ø 3	exemples
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L’élevage	en	France
- prairies	=	50%	de	la	SAU
- 50%	des	surfaces	en	grandes	

cultures

Légumineuses
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a. Situation actuelle

b. Scénario conçu

G

- 1.6	Mm3

15%	des	
protéines

-50%	IFT
- 50	%	N

Moraine	et	al	2016

Ex 1 : Boucler les cycles biogéochimiques en couplant culture et 
élevage dans un territoire

Ø Moins d’intrants
Ø Moins d’impacts
Ø Des co-bénéfices 

:plus d’autonomie 
territoriale (eau, 
protéines…)
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Ex 2 : monogastriques complémentés en lin et en 
légumineuses à graine française + méthanisation

méthanisation	des	déjections	:	
fourniture	d’énergie

q Caractéristiques
§ autonomie protéique à l’échelle du territoire ou de la 

ferme; complément en lin)

q Co-bénéfices
§ fertilité du sol et réduction des GES (légumineuses)
§ services écosystémiques (diversification des cultures: 

lin et légumineuses)
§ arrêt de le déforestation
§ santé : viande et œufs riches en omega 3 (permet de 

combler la moitié de notre déficit) 

q Etat	des	lieux
• act < 10%

q Voies de progrès
• un créneau porteur même si rétrécissement du marché 

(viande)
§ méthanisation des déjections

Duru,	M.	(2019).	Agri-food choices for	health:	the	case	of	fatty acids.	OCL	- Oleagineux Corps	Gras	Lipides.
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Ex 3: élevage co-produit des cultures

Wilson,	H.,	&	Daane,	K.	M.	(2017).	Review of	ecologically-basedpest management	in	California vineyards.	Insects,	8(4),	1–13.	

q Caractéristiques
§ viande : coproduit des cultures en 

inter rang ou en intercultures

q Co-bénéfices
§ réduction de l’érosion
§ séquestration de carbone
§ fertilité du sol et réduction des GES
§ santé:  viande et œufs riches en 

omega 3

q Etat	des	lieux
§ anecdotique

q Voies de progrès
§ méthanisation des déjections
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Des	cadrages	nationaux	multi-domaines	à	décliner	de	manière	cohérente	dans	les	
territoires

Elevage	peu	autonome,	peu	
herbager,	peu	fournisseur	de	
services	écosystémiques

Produits	animaux	
pauvres	en	

micronutriments

Régime	alimentaire	
déséquilibré,	impactant	

fortement	
l’environnement

Santé	H-

Elevage	herbager,	
autonome	en	
protéines	et	

fournisseur	de	SE

Produits	
animaux	riches	

en	micro-
nutriments

Régime	
alimentaire	
végétalisé….

Santé		H	+

Tourteaux	
de	soja

ACTUELLEMENT FUTUR	 SOUHAITABLE	et	POSSIBLE

Redimensionner	et	réorienter	l’élevage,	pour	atteindre	3	objectifs

Un	ensemble	de	changements	 cohérents	impactant	
positivement	 les	différents	domaines	de	santé

Surfaces
Volumes

Volumes

Surfaces
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Evaluer	une	trajectoire	de	progrès	« La	note	globale »:	
des	indicateurs	d’impacts	multi-domaines

Démarche	de	progrès	« qualitative»,	
mais	rien	sur	la	diversification	des	
cultures	et	le	dimensionnement	de	
l’élevage	



4 indicateurs de résultats :
•Nutrition : gains d’oméga 3 et économies d’acides gras saturés
•Environnement : GES non émis par les ruminants + ha de soja non cultivés.
•Biodiversité : t & ha de maïs non produits, et de lin, protéagineux, herbe et luzerne produits en plus
•Société : surcout, frais véto et phyto, rémunération éleveur 
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Indicateurs	d’impacts	multi-domaines	à	l’échelle	des	filières	animales:	
compteur	éco-nutrition	Bleu	Blanc	Cœur	pour	valider	un	cahier	des	« engagements »
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Démarche	de	progrès	
« quantifiée »	(indicateurs	de	
moyens	et	de	résultats),	mais	
rien	sur	le	dimensionnement	de	
l’élevage	



4- Messages	et	points	de	débat:	indicateurs….. de	«quels	résultats»?
MESSAGES
• Nécessité	de	coupler	indicateurs	de	moyens	et	de	résultats (ex	en	élevage,	plafonnement	 chargement,	seuil	d’autonomie	 à	
complété	par	indicateurs	de	résultats	:	dairy ou	beef carbon)

• Indicateurs	de	moyens	doivent	« faire système» au	niveau	agronomique
• Indicateurs	de	santé	globale	permet	de	« naviguer »	entre	domaines	et	niveaux,	de	détecter	les	écueils	de	politiques	par	
domaine	 (écophyto,	GES,	biodiversité….)

• Consommateurs	et	restauration	collective	peuvent	être	un	puissant	driver	pour	aider	à	la	transition	de	l’agriculture;	penser	
les	indicateurs	à	cette	fin	(traçabilité)

• Se	coordonner	!	car	multiplicité	des	initiatives:	concurrence	(notre	globale	PADV….)
• Pour	être	à	la	hauteur	des	enjeux,	« faire	mieux	n’est	plus	suffisant »	(améliorer	 les	façons	de	produire	par	domaine) ;	il	faut	
« faire	différemment»	pour	bénéficier	des	synergies entre	pratiques	et	systèmes

POINTS	DE	DEBAT
• comment	les	agronomes	 peuvent	prendre	part	à	la	légitimation	des	approches	 intégrées	(politiques	 publiques;	 initiatives	
privées)?

• comment	combiner	 l’accompagnement	des	politiques	publiques	 et	la	mobilisation	des	acteurs	du	système	alimentaire?

• à	quelles	conditions	 les	systèmes	biodiversifiés ont	un	potentiel	de	réduction	d’impacts	 supérieur	aux	systèmes	simplifiés	
(au-delà	du	bio	et	du	conventionnel)?

• comment	participer	à	la	régionalisation	des	politiques	 (élevages	et	environnement)?

• comment	accompagner	le	“changement	à	l’échelle”?
23



Pour	en	savoir	plus….
Une	agriculture	pour	les	territoires,	l’environnement	 et	la	santé	

https://medium.com/agricultures-positives

….afin	d’éviter	:

Penser	et	évaluer	les	systèmes	agricole	et	alimentaire	en	
termes	de	santé	et	pas	uniquement	de	dollar	!

TOUT	EST	LIE		!!
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