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À propos de l’Afa 

L’Afa a été créée pour faire en sorte que se constitue en France une véritable communauté scientifique et 
technique autour de cette discipline, par-delà la diversité des métiers et appartenances professionnelles 
des agronomes ou personnes s’intéressant à l’agronomie. Pour l’Afa, le terme agronomie désigne une 
discipline scientifique et technologique dont le champ est bien délimité, comme l’illustre cette définition 
courante : « Etude scientifique des relations entre les plantes cultivées, le milieu [envisagé sous ses aspects 
physiques, chimiques et biologiques] et les techniques agricoles ». Ainsi considérée, l’agronomie est l’une 
des disciplines concourant à l’étude des questions en rapport avec l’agriculture (dont l’ensemble 
correspond à l’agronomie au sens large). Plus qu’une société savante, l’Afa veut être avant tout un 
carrefour interprofessionnel, lieu d’échanges et de débats. Elle se donne deux finalités principales : (i) 
développer le recours aux concepts, méthodes et techniques de l’agronomie pour appréhender et résoudre 
les problèmes d’alimentation, d’environnement et de développement durable, aux différentes échelles où 
ils se posent, de la parcelle à la planète ; (ii) contribuer à ce que l’agronomie évolue en prenant en compte 
les nouveaux enjeux sociétaux, en intégrant les acquis scientifiques et technologiques, et en s’adaptant à 
l’évolution des métiers d’agronomes.   

 
 

LISEZ ET FAITES LIRE AE&S ! 
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https://agronomie.asso.fr/aes
https://agronomie.asso.fr/aes-presentation
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Depuis la création de l’Association française d’agronomie en 2008, la contribution des agronomes 
à la réflexion sur les liens entre politiques publiques, pratiques agricoles et rentabilité des 
entreprises a fait l’objet de plusieurs numéros de notre revue1. Car au-delà de leur rôle dans la 
compréhension des interactions entre la gestion des milieux de culture et les impacts des 
techniques agricoles, ils apportent aux débats et propositions politiques et économiques leur 
point de vue singulier sur l’approche systémique de l’activité agricole et la prise en compte de la 
diversité des situations agronomiques, apport important dans une période où les choix politiques 
sont contraints par de nombreux défis auxquels doit faire face l’activité agricole. 

En effet, dans un contexte de changement global et de fortes attentes sociétales, l'agriculture 
doit engager de profondes mutations et, pour les mettre en œuvre au mieux, il est indispensable 
que les systèmes agri-alimentaires soient pensés, pilotés et évalués en fonction de leurs impacts 
réels et non uniquement par la nature des pratiques comme cela a été le cas jusqu’à présent. Il 
s’agit là d’un véritable défi pour les agronomes à proposer des pratiques multi-performantes et 
des instruments simples pour les adapter à chaque contexte et les piloter en fonction de leurs 
impacts.  

 

Ce numéro d’Agronomie, environnement & sociétés s’inscrit dans ce contexte, et plus 
particulièrement dans le cadre de la réforme en cours de la Politique Agricole Commune. Il 
prolonge le débat agronomique « Comment promouvoir des pratiques agronomiques 
vertueuses dans la réforme de la PAC ? » organisé par l’Association Française d’Agronomie (Afa) 
en 2020, avec un prolongement par des contributions diverses, en particulier dans le cadre de 
wébinaires disponibles sur le site de l’Afa2. 

Ce numéro combine analyses et témoignages sur les politiques agricoles successives, 
présentations de l’architecture et des instruments de la réforme, description de cas d’étude 
illustrant le défi souligné ci-dessus, propositions d’indicateurs contribuant à un pilotage des 
impacts par les impacts et éclairages étrangers. 

 

Si la réforme se met désormais en place, le débat se poursuit sur son ambition et ses limites ainsi 
que sur les instruments de suivi et d’évaluation. L’Association Française d’Agronomie entend 
poursuivre sa contribution à ce débat et stimuler l’engagement des agronomes à proposer des 
instruments et des outils permettant aux politiques agricoles de répondre au triple défi 
climatique, nutritionnel et sanitaire auxquels l’agriculture est confrontée. 

  

Bonne lecture.  

 

1 « Agronomie et Grenelle Environnement » en juin 2011 ; « Politique agricole commune européenne : lectures et 
propositions agronomiques » en juin 2013 ; « Des politiques publiques à l’efficacité économique des entreprises agricoles : quelles 
synergies entre agronomie et économie ? » en juin 2014. 

2 https://agronomie.asso.fr/webinaires 

Avant-Propos 

Antoine Messéan (Président de l’Afa) et Philippe Prévost (Rédacteur en chef) 

https://agronomie.asso.fr/webinaires
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Cette livraison de la revue de l’AFA s’inscrit dans le prolongement du débat agronomique 
« Comment promouvoir des pratiques agronomiques vertueuses dans la réforme de la PAC ? », 
organisé par l’Association Française d’Agronomie (Afa) en 2020 dans des conditions particulières. 
En raison de la crise sanitaire, ce débat a été réorganisé en une série de webinaires et d’ateliers 
qui se sont déroulés entre juin 2020 et janvier 2021. Pendant cette période, l’actualité autour de la 
réforme de la PAC a été riche, pour arriver à la conclusion d’un accord de principe en juin 2021. 

 

Dans ce numéro, nous souhaitons alimenter la réflexion sur les modalités d’accompagnement de 
la transition vers des systèmes agri-alimentaires plus durables par la politique publique. Nous 
souhaitons montrer comment l’agronomie, seule ou avec d’autres disciplines, peut proposer des 
instruments et des outils permettant aux politiques agricoles de répondre au triple défi 
climatique, nutritionnel et sanitaire auxquels l’agriculture est confrontée.  

En effet, dans un contexte de changement global et de fortes attentes sociétales, l'agriculture 
doit être multi-performante, et doit s'engager vers de profondes mutations. C'est pourquoi il est 
attendu que les systèmes agricoles soient pensés, pilotés et évalués en fonction de leurs impacts 
réels (« résultats ») et non uniquement par leur nature (« moyens ») comme cela a été le cas 
jusqu’à présent. Toutefois, des mesures adaptées au contexte local et un pilotage par les impacts 
réels restent difficiles à intégrer dans des textes réglementaires et nous pensons qu’il y a un défi 
pour les agronomes à proposer des pratiques multi-performantes et des instruments 
simples pour les adapter à chaque contexte et les évaluer.  

 

En ouverture de ce numéro, Hervé Guyomard revient sur les trente dernières années 
caractérisées par une évolution continue de la PAC, analyse les raisons pour lesquelles, selon lui, 
les efforts pour intégrer des objectifs et des instruments climatiques et environnementaux se 
sont soldés par un échec, dont il faut tirer les enseignements pour guider la réforme en cours. Si 
cette réforme inclue une architecture climatique et environnementale, il craint que cet accord ne 
soit pas à la hauteur des enjeux climatiques et environnementaux, Il regrette par ailleurs 
l’insuffisante attention portée sur les voies et moyens de remédier à la difficile conciliation des 
performances économiques et environnementales. Il plaide enfin pour une collaboration étroite 
entre économie, écologie et agronomie au service de la double performance économique et 
écologique. 

Emmanuel Petel présente l’esprit de la réforme telle qu’initiée par la Commission Européenne, 
équilibre entre objectifs environnementaux plus ambitieux, lien plus fort avec la recherche et 
l’innovation, basculement d’une logique de moyens à une logique de résultats, associé à une 
subsidiarité plus forte quant aux moyens à mettre en œuvre. Il souligne l’impératif de disposer 
d’indicateurs de suivi transparents et mesurables. 

Cette première partie donne également la parole à plusieurs points de vue plus généraux autour 
des politiques publiques. Alain Mangeol plaide pour une intégration plus forte de l’approche 
territoriale dans les politiques agricoles. Michel Duru et ses co-auteurs adoptent un point de vue 
prospectif en analysant les scénarios alimentaires possibles à l’horizon 2050 pour atteindre la 

Comment promouvoir des pratiques agronomiques vertueuses 
dans la réforme de la PAC ? 

Antoine Messéan1, Christian Bockstaller, Michel Duru, Yves François, 
Bertrand Omon, Philippe Pointereau, Christine Rawski, Jean-Marie Séronie 

1 Université Paris-Saclay, INRAE, UAR Eco-Innov  antoine.messean@inrae.fr  

mailto:antoine.messean@inrae.fr
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neutralité carbone et discutent les trajectoires associées. Ils en soulignent les contraintes 
respectives, analysent leurs implications en termes d’innovations et pour les politiques publiques 
actuelles. 

 

La seconde partie aborde des témoignages d’agronomes de terrain sur les relations entre 
agronomie et politiques publiques. 

François Kockmann nous présente trois témoignages relatifs aux actions locales. 

Dans le premier, Christophe Perraud présente la proposition des réseaux CUMA, TRAME et CIVAM 
pour que la prochaine PAC soutienne, sous la forme d’un contrat d’engagement collectif vers 
l’agroécologie, les dynamiques collectives susceptibles d’accélérer cette transition. Ce contrat 
renforcerait plusieurs mesures actuelles du second pilier et en introduirait de nouvelles, comme 
la prise en compte du financement de l’animation des collectifs sur les territoires, la 
reconnaissance du droit et du temps passé à l’expérimentation par les agriculteurs ou le fléchage 
d’aides à l’investissement collectif à l’échelle des territoires et des systèmes agri-alimentaires.   

Le témoignage de L. Borey, agriculteur et président de la Coopérative « Bourgogne du Sud », 
illustre le fait que le Développement Agricole, en particulier les Chambres d’agriculture (CA) ont 
de longue date accompagné un certain nombre d’actions relatives à la biodiversité. Pour créer les 
conditions de l’adhésion des agriculteurs aux futures mesures, il est essentiel de les associer dans 
la conception de systèmes de culture et de mesures confortant la biodiversité, en valorisant leur 
pragmatisme (faisabilité, opérationnalité) et leur vision systémique.  

Le troisième témoignage recueilli par François Kockmann est porté par deux conseillers de la 
Chambre d’Agriculture de Saône et Loire, Hervé Lecatre, conseiller d’entreprise en région 
Charolaise et Bertrand Dury, écologue et pédologue, qui abordent la question de la synergie 
potentielle entre compétitivité des élevages de bovins allaitants et biodiversité. Ils partagent 
également leurs expériences de terrain sur les instruments de politiques publiques et l’évolution 
de leur métier. 

Enfin, Bertrand Omon fait part de son expérience de conseiller qui accompagne des collectifs 
d’agriculteurs depuis 30 années dans leurs transitions. Il décrit le rôle de l’évaluation multicritère 
dans cette démarche d’adaptation permanente au contexte en permanente évolution… 

 

La troisième partie aborde la question centrale du numéro : quels critères et indicateurs 
permettent de concevoir de nouveaux systèmes agricoles plus durables ? 

Michel Duru et Olivier Thérond proposent un cadre d’analyse qui articule deux grilles d’évaluation 
des systèmes agricoles : la caractérisation des impacts des systèmes sur les ressources et 
l'environnement d’une part, les services fournis par la biodiversité à l'agriculture et à la société de 
l’autre. Après avoir appliqué ce cadre à différents systèmes, agriculture raisonnée, agriculture de 
conservation, agriculture biologique, ils discutent comment ces évaluations pourraient être 
mobilisées par les politiques publiques pour relever les grands défis à l'agenda de l’agriculture. 

A partir de deux études de cas de transition agroécologique, Pauline Lécole et Marc Moraine 
soulignent le rôle potentiel des collectifs agricole pour faciliter la transition agroécologique, en 
organisant à une échelle locale des systèmes diversifiés, interconnectés, à même de favoriser leur 
autonomie, leur adaptabilité et leur résilience en cas de choc. Ils observent que la PAC actuelle ne 
soutient que marginalement ces dispositifs et proposent des indicateurs permettant d’en évaluer 
l’impact. 

Philippe Pointereau et ses collègues présentent le dispositif des Paiements pour Services 
Environnementaux, mesure qui s’inscrit dans l’orientation « Faire de l’agriculture une alliée de la 
biodiversité et accélérer la transition agroécologique », du Plan Biodiversité adopté par le 4 juillet 
2018 visant à reconnaître et rémunérer les services environnementaux produits par les 
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agriculteurs. Ils présentent les caractéristiques de l’expérimentation conduite par l’Agence de 
l’eau Adour-Garonne depuis 2019 et en tirent les premiers enseignements en termes d’intérêt 
potentiel pour les agriculteurs, le territoire et les opérateurs publics. 

En s’appuyant sur l’atelier participatif de l’AFA sur « Comment utiliser les données déclaratives de 
l'exploitation ? », Jean-Marie Séronie et ses co-auteurs proposent des indicateurs traitant d’enjeux 
environnementaux (diversité culturale, pression phytosanitaire, émission de gaz à effet de serre) 
et calculables simplement à partir des données déjà disponibles dans les documents comptables 
et les déclarations de la PAC des agriculteurs.  

Dans le même esprit, Adeline Michel et ses co-auteurs présentent la méthodologie d’indicateurs 
de développement durable que les Cerfrance de Normandie et de Mayenne-Sarthe ont mis au 
point en 2010. A partir de la comptabilité de leurs adhérents, ils proposent des indicateurs qui 
permettent de positionner les exploitations par rapport aux enjeux de la durabilité, directement 
accessibles sans phase de collecte de données supplémentaires. L’objectif est de sensibiliser à ce 
concept de développement durable mais aussi de suivre les évolutions de systèmes dans des 
collectifs d’agriculteurs.   

Daniel Helle et Jérôme Busnel partagent l’expérience du projet Terres de Sources, mis en œuvre 
par la collectivité de Rennes, afin d’accompagner l’agriculture du territoire vers une meilleure 
préservation de la qualité des eaux, et plus largement de l’environnement. Ils en décrivent 
l’ambition et l’organisation et présentent les différents indicateurs de moyens et d’impacts, 
utilisés à l’échelle du projet, des pratiques agricoles et du territoire.  Ils insistent sur l’implication 
nécessaire de l’ensemble des acteurs du territoire et des filières et soulignent l’insuffisance des 
indicateurs de moyens pour estimer les impacts réels. 

Gégica Wendtwoin et ses collègues présentent un résumé de l’étude réalisée par INRAE pour le 
compte de l’ADEME sur les “Démonstrateurs territoriaux du stockage de carbone dans les sols” 
qui pourraient accompagner la mise en place de la stratégie bas carbone en agriculture. L’étude 
(i) propose un protocole de mise en place d’une méthode MRV (Impact climat des 
investissements) à bas coût, simple dans sa mise en œuvre, reproductible dans différents 
contextes et sur de grands territoires, en dessine les limites et (ii) analyse les différents modèles 
d’affaires et de chaîne de valeur d’un démonstrateur carbone et les conditions de sa mise en 
œuvre. 

Partant du constat que toute diversification n’est pas bonne en soi car ses performances 
dépendent des cultures introduites et de la manière de les assembler, Olivier Keichinger et ses co-
auteurs présentent un indicateur de diversité globale des cultures qui prend en compte les 
diversités taxonomique, fonctionelle et spatiale. L’indicateur permet d’estimer a priori l’effet de 
la diversification des rotations à la fourniture de douze services écosystémiques 

 

Dans la dernière partie, nous esquissons une ouverture hors de nos frontières. 

Tomas Garcia-Azcarate nous décrit comment s’est élaboré le plan stratégique national espagnol 
et présente certains des éco-régimes qu’il intègre. Il souligne que la réforme de la PAC doit 
s’accompagner d’un retour en force de l’agronomie (« Chassez l’agronomie, elle revient au 
galop »). Il plaide à nouveau pour une politique qui soit non plus seulement agricole, mais 
également alimentaire et territoriale et, à ce propos, regrette les rendez-vous manqués des 
réformes précédentes. 

Daniel Lucantoni est ses coauteurs nous présentent l’outil TAPE, développé sous l’égide de la FAO, 
afin de fournir un cadre analytique global pour évaluer les performances agroécologiques des 
systèmes agricoles. S'appuyant sur divers cadres d'évaluation existants, développé par une 
approche participative et conçu pour rester simple et facile d’utilisation, TAPE peut aider les 
agriculteurs, mais aussi les gouvernements, les services de vulgarisation agricole et les 
scientifiques à identifier les forces et les faiblesses des systèmes de production et des systèmes 
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alimentaires. 

 

Inutile de rappeler que ce dossier est loin d’être clos, les débats autour de la réforme de la PAC se 
poursuivent, les Plans Stratégiques Nationaux sont en cours de soumission et les instruments de 
gouvernance et d’évaluation des impacts restent à mettre en œuvre. Notre revue restera à 
l’écoute des réactions et des contributions nouvelles. 

 

Bonne lecture !
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Résumé 

Nous analysons comment la PAC a progressivement intégré des objectifs et des instruments 
climatiques et environnementaux mais avec un succès trop faible à ce jour au regard des enjeux 
dans ce domaine. Au-delà des activités de lobbying qui ont œuvré pour qu’il en soit ainsi, il y a une 
explication plus rationnelle à l’échec climatique et environnemental de la PAC à ce jour, et à la 
difficulté pour qu’il n’en soit pas à nouveau ainsi dans la prochaine PAC. Cette explication tient au 
trade-off, au moins à court terme et au moins pour certains acteurs entre, d’une part, 
performances économiques, et, d’autre part, performances climatiques et environnementales. Ce 
trade-off requiert de trouver des financements additionnels, que ceux-ci soient liés aux marchés 
des biens et/ou des services, ou qu’ils résultent de financements publics. Une seconde difficulté, 
qui explique au moins pour partie la première, est d’ordre technique. Elle porte sur le fait que les 
connaissances relatives à la chaine causale qui, partant des instruments de la PAC, cherche à en 
apprécier les impacts sur les comportements, les changements de pratiques et de systèmes, et in 
fine le climat et l’environnement, sont trop lacunaires et trop partielles, en outre à des échelles 
souvent différentes, pour que lesdites connaissances puissent être facilement utilisées par les 
décideurs publics. 

Mots clef :  Union européenne, Politique Agricole Commune, Climat, Environment, Economie.   

Abstract The CAP after 2023: how to conciliate economic and ecological performances 
thanks to tailored research and experimentation works in economy, agronomy and ecology?   

We analyze how the CAP has progressively integrated climate and environmental objectives and 
instruments, but with too little success to date given the stakes in this area. Beyond the lobbying 
activities that have worked to ensure this, there is a more rational explanation for the climate and 
environmental failure of the current CAP, and very likely of the future CAP that should be applied 
from January 2023. This explanation lies in the trade-off, at least in the short term and at least for 
some actors, between the economic performance on the one hand, and the climate and 
environmental performance on the other. This trade-off requires additional financing, whether 
linked to the markets for goods and/or services or resulting from public financing. A second 
difficulty, which at least partly explains the first, is technical. It relates to the fact that knowledge 
about the causal chain that, starting from CAP instruments, seeks to assess their impacts on 
behaviors, changes in practices and systems, and ultimately the climate and the environment, is 
too incomplete and too partial, and moreover provided at different scales, for such knowledge to 
be easily used by policymakers. 

Keywords : European Union, Common Agricultural Policy, Climate, Environment, Economics.   

La PAC de l’après 2023 : comment concilier performances économiques 
et écologiques grâce à des travaux de recherche et d’expérimentation 

en économie, agronomie et écologie à la bonne échelle ?      
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Introduction 

La Politique Agricole Commune (PAC) a longtemps été très stable, depuis sa mise en place au 
début des années 1960 jusqu’à la première réforme d’ampleur de cette politique en 1992. Elle a 
été stable sur cette période de 30 ans car ses objectifs prioritaires sont restés partagés. Aux 
lendemains de la seconde guerre mondiale, il s’agissait essentiellement de reconstruire et de 
moderniser le secteur agricole en augmentant les productivités partielles du travail et de la terre. 
Ceci devait permettre d’accroître la production intérieure et ainsi assurer la sécurité alimentaire 
des consommateurs européens à cette époque appréciée quasi-exclusivement sous l’angle des 
disponibilités agrégées. A l’aune de ces objectifs initiaux, la PAC est une incontestable réussite. 
De premiers dysfonctionnements sont certes apparus à compter du milieu de années 1970. La 
croissance non maitrisée des dépenses budgétaires liée au passage d’une situation d’importateur 
net à une situation d’exportateur net de produits agricoles de zone tempérée a alors entrainé 
l’adoption de mesures ponctuelles de contrôle de l’offre de céréales, d’oléagineux et de lait qui 
avaient pour objectif une meilleure maîtrise des dépenses. Mais ces ajustements se sont faits sans 
remettre en cause la logique et l’instrumentation de la PAC des origines basée sur i) des prix 
garantis à la production via des achats publics à ces prix, ii) des droits de douane à l’importation 
et iii) des subventions à l’exportation (Chatellier et al., 2020).  

C’est la contrainte internationale qui a conduit à changer cette instrumentation à compter de 1992 
(Guyomard et al., 1992). Sous la pression des Etats-Unis et des pays auto-proclamés « libéraux » 
du groupe de Cairns, l’agriculture a été mise à l’agenda international du cycle des négociations 
multilatérales de l’Uruguay (1986-1994). Reproche était alors fait à l’Union européenne (UE) 
d’exercer, grâce à la PAC, une concurrence déloyale sur les marchés mondiaux et ainsi de gagner 
des parts de marché à l’international au détriment d’acteurs moins interventionnistes et plus 
loyaux, du moins qui se considéraient et déclaraient comme tels. Les subventions à l’exportation 
étaient naturellement la première cible des attaques. Mais étaient également visés les deux autres 
piliers de l’instrumentation en vigueur avant 1992, à savoir les droits de douane à l’importation qui 
empêchaient les importations de pays tiers (on parlait alors de « forteresse Europe ») et les prix 
garantis à la production européenne qui encourageaient cette dernière, et donc encourageaient 
aussi les exportations et décourageaient les importations. Ce point de la contrainte internationale 
des marchés est essentiel car il va dicter la forme instrumentale que va prendre la réforme de la 
PAC de 1992, et celles qui vont suivre. Il est toujours d’une importance première car la contrainte 
internationale des règles de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) conditionne encore 
aujourd’hui ce qu’il est possible de faire dans la PAC en matière de choix et de design des 
instruments.  

C’est également à compter du milieu des années 1970 que sont apparues les premières 
préoccupations environnementales, et les premières mises en accusation de la PAC dans ce 
domaine. En effet, la garantie des prix à la production renforce les incitations à intensifier cette 
dernière, c’est-à-dire à rechercher les plus fortes productivités de la terre en augmentant la taille 
des parcelles, en ayant recours à la mécanisation et à l’irrigation, en utilisant engrais minéraux et 
produits de protection des cultures, en convertissant en cultures des surfaces toujours en herbe, 
ou encore en maximisant le nombre d’animaux par unité de surface. Ceci dans un contexte de 
rareté du facteur terre dans l’UE et donc de forte concurrence pour son usage, rareté et 
concurrence qui ont aussi pour effet mécanique de favoriser l’intensification (au sens défini ci-
dessus). Toutefois, ce ne sont pas les préoccupations environnementales qui ont fait qu’il y a eu 
réforme de la PAC en 1992, et que celle-ci a emprunté à cette date la voie sur laquelle elle chemine 
toujours aujourd’hui. C’est une part du problème actuel dans la mesure où ce chemin n’est pas le 
mieux adapté à la prise en compte des questions climatiques et environnementales. En d’autres 
termes, l’heure est venue de suivre un autre chemin.   

Dans la suite de l’article, nous analysons comment la PAC a progressivement intégré des objectifs 
et des instruments climatiques et environnementaux mais avec un succès trop faible à ce jour au 
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regard des enjeux dans ce domaine (Section 2). Au-delà des activités de lobbying qui ont œuvré 
pour qu’il en soit ainsi, il y a une explication plus rationnelle à l’échec climatique et 
environnemental de la PAC à ce jour, et à la difficulté pour qu’il n’en soit pas à nouveau ainsi dans 
la prochaine PAC qui vient d’être actée les 24 et 25 juin 2021 –  les décisions de juin définissent le 
cadre communautaire commun de la PAC 2023-2027 dont il est cependant difficile d’apprécier la 
portée réelle à cette heure dans la mesure où celle-ci dépendra beaucoup de la déclinaison de ces 
décisions dans les différents Etats membres via les Plans Stratégiques Nationaux (PSN) –. Cette 
explication tient, au moins à court terme et aux yeux de nombreux acteurs, à la difficile 
conciliation entre performances économiques et performances climatiques et 
environnementales ; ceci dans le double contexte où, en dépit de success stories, il n’a toujours 
pas été démontré que des pratiques et des systèmes agricoles plus respectueux du climat et de 
l’environnement permettaient systématiquement de générer des revenus agricoles plus élevés 
notamment si les prix à la consommation finale restent inchangés, et où, de façon croissante, les 
soutiens budgétaires représentent une part très élevée, souvent supérieure à 100%, des revenus 
agricoles pour de très nombreuses exploitations agricoles (voir, par exemple, Chatellier et al., 
2021, dans le cas français). Assurer cette conciliation requiert de trouver des financements 
additionnels, que ceux-ci soient liés aux marchés des biens et/ou des services, ou qu’ils résultent 
de financements publics (Section 3). Une seconde difficulté, qui explique au moins pour partie la 
première, est d’ordre technique. Elle porte sur le fait que les connaissances relatives à la chaine 
causale qui, partant des instruments de la PAC, cherche à en apprécier les impacts sur les 
comportements, les changements de pratiques et de systèmes, et in fine le climat et 
l’environnement, sont trop lacunaires et trop partielles, en outre à des échelles souvent 
différentes, pour que lesdites connaissances puissent être facilement utilisées par les décideurs 
publics (Section 4). 

Trente ans de réforme continue de la PAC 

Au-delà des complexités, le chemin emprunté à l’occasion de la réforme de 1992 est clair 
(Chatellier et al., 2020). Cette réforme a inauguré le processus de substitution de la politique 
initiale de soutien par les prix, essentiellement à la charge du consommateur via des prix plus 
élevés que les cours mondiaux, par une politique de soutien par des aides directes, 
essentiellement à la charge du contribuable. Les aides directes de soutien des revenus – qui 
représentent aujourd’hui la part du lion des soutiens budgétaires – ont été progressivement 
déconnectées des choix et des niveaux des productions dans le cadre du processus dit de 
découplage requis pour le classement desdites aides dans la boite verte de l’OMC des paiements 
autorisés sans aucune restriction. Ce processus de découplage est quasiment achevé, même si 
demeurent des aides couplées à certaines productions, pour l’essentiel aux productions de petits 
et gros ruminants. Ces aides couplées animales ont de nombreux effets pervers bien documentés 
aujourd’hui. En particulier, elles sont un instrument de soutien des revenus agricoles moins 
efficace que les aides découplées ou les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC), 
avec captation d’une grande part du soutien par l’amont et l’aval, et elles n’incitent pas à 
maximiser les performances zootechniques (Ciliberti et Frascarelli, 2018 ; Veysset et al., 2019). Au 
total, il apparaît donc qu’au-delà des aides couplées animales dont le maintien sous la forme 
actuelle pose question (Guyomard et al., 2021), l’objectif du découplage de la politique de soutien 
des revenus ne peut plus être le rail qui guide la PAC de demain. 

En plus du découplage per se, les réformes successives de la PAC postérieures à 1992 ont poursuivi 
deux objectifs principaux. En premier lieu, modifier la distribution des soutiens budgétaires 
agricoles entre Etats membres et à l’intérieur d’un même pays, entre catégories d’exploitations. 
En deuxième lieu, mieux intégrer des objectifs climatiques et environnementaux.  

Nous n’aborderons que très peu ici le premier point relatif à la répartition des soutiens 
budgétaires. Au gré des réformes successives de la PAC, de très nombreux dispositifs ont été 
imaginés pour corriger ce fait, et ce sera à nouveau le cas dans la prochaine PAC. Ils ont eu des 
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effets indéniables sur la distribution des soutiens budgétaires. Celle-ci reste néanmoins inégale 
notamment parce que plusieurs aides, en particulier les aides directes découplées, versées à une 
exploitation agricole restent d’autant plus élevées que cette dernière utilise, en propriété ou en 
location, un nombre important d’hectares. La question centrale est celle de la cible, c’est-à-dire la 
définition de la distribution jugée optimale des aides directes, plus spécifiquement des mesures 
qui ciblent explicitement un objectif de soutien des revenus (Chatellier et Guyomard, 2020). En 
pratique, certaines mesures – comme, par exemple, le paiement redistributif sur les premiers 
hectares – n’ont été introduites que pour corriger les conséquences redistributives d’autres 
mesures, l’empilement des dispositions contribuant ainsi à brouiller davantage le paysage. Nous 
insisterons surtout sur le fait que les aides directes représentent, pour de nombreuses 
exploitations, une part très importante des revenus. Ce point est illustré par le Tableau 1 dans le 
cas de la France à partir des données du Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA). En 
2019, la part des aides directes dans le revenu courant avant impôt (RCAI) était de 195% pour les 
exploitations spécialisées de bovins-viande, de 152% pour les unités spécialisées d’ovins et de 
caprins et de 126% pour les unités mixtes de bovins-viande et bovins-lait. Cette part était 
également supérieure à 100% pour les exploitations spécialisées de céréales, d’oléagineux et de 
protéagineux (COP). Par contraste, elle n’était égale qu’à 7% pour les exploitations viti-vinicoles. 
Dans un contexte où les revenus agricoles par unité de travail non salariée (UTANS) stagnent 
depuis plusieurs années – à hauteur d’un peu moins de 30 000 euros sur les dix années 2010-2019 ; 
cf. Tableau 2) –, ce poids des aides directes dans les revenus agricoles est un frein majeur à toute 
réforme d’ampleur de la PAC. En d’autres termes, « puisque les aides font les revenus », modifier 
leurs modalités d’octroi engendre inévitablement refus, au minimum résistance, des perdants. 
Ceci est vrai aussi bien pour les mesures qui visent explicitement à modifier la répartition des 
soutiens budgétaires que pour celles qui ciblent des objectifs climatiques et environnementales 
mais qui auront aussi des conséquences redistributives dont il faut tenir compte (Chatellier et al., 
2021).  

Tableau 1 Résultats économiques et aides directes des exploitations agricoles françaises selon plusieurs 
OTEX en 2019 

 Sélection d’OTEX* Total 

 1500 1600 3500 4500 4600 4700 4813 6184  

Nombre d'exploitations 56 870 19 780 44 620 39 840 35 250 7 220 9 920 34 440 285 650 

Unité de travail agricole (UTA) 1,32 2,18 2,67 1,91 1,36 2,02 1,59 1,93 2,00 

UTA non salariées (UTANS) 1,20 1,39 1,27 1,63 1,27 1,78 1,41 1,50 1,39 

Superficie agricole utile (SAU) 127 117 25 97 109 134 86 116 91 

Production agricole /UTA 107 200 134 200 88 000 117 700 58 000 101 400 57 000 110 100 103 600 

Résultat courant (RCAI) 25 800 64 400 55 300 45 300 20 200 41 600 28 200 39 800 41 700 

RCAI / UTANS 21 500 46 400 43 600 27 800 15 900 23 400 20 000 26 600 30 000 

RCAI / UTANS sur 10 ans*** 27 000 50 700 47 100 24 600 18 600 23 500 20 300 25 400 29 500 

Aides directes / Exploitation 33 100 31 300 5 000 36 500 50 500 56 600 46 600 38 600 30 700 

Aides directes / UTA 25 100 14 400 1 900 19 100 37 100 28 000 29 300 20 000 15 400 

Aides directes / Ha de SAU 260 266 195 377 462 423 544 332 340 

Aides directes / Production  23 % 11 % 2 % 16 % 64 % 28 % 51 % 18 % 15 % 

Aides directes / RCAI 128 % 49 % 9 % 80 % 250 % 136 % 165 % 97 % 74 % 

Aides directes / RCAI - 10 ans *** 114 % 59 % 7 % 87 % 195 % 126 % 152 % 106 % 77 % 
Sources : Chatellier et al. (2021) - SSP - RICA / Traitement INRAE, UMR SMART-LERECO 

(*) Codes des OTEX : 1500 : céréales et oléo-protéagineux ; 1600 : grandes cultures ; 3500 : viticulture ; 4500 : 
bovins-lait ; 4600 : bovins-viande ; 4700 : mixte bovins-lait/bovins viande ; 4813 : ovins-caprins ; 6184 : polyculture 
et polyélevage. Total : ensemble des exploitations agricoles (y compris les OTEX non représentées dans le tableau). 
(**) Ensemble des exploitations, toutes OTEX confondues, y compris celles non représentées dans le tableau. 
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(***) Moyenne sur les dix années de la période 2010-2019 (en euros constants de 2019 et en %).  
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Tableau 2 Résultats économiques et aides directes des exploitations agricoles françaises entre 2010 et 
2019 (euros constants de 2019) 

 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

Moy. 
10 ans 

RCAI par exploitation 
41 700 42 400 39 100 27 700 38 900 37 600 38 000 54 000 53 100 48 700 42 100 

RCAI par UTANS 30 000 30 300 27 900 19 800 27 200 26 100 26 400 37 500 36 600 33 100 29 500 

Q1 - RCAI par UTANS 12 100 13 300 13 300 6 100 6 900 7 500 900 7 900 7 500 8 300 8 400 

Q3 - RCAI par UTANS 44 200 48 500 51 300 37 200 35 900 37 000 31 100 38 500 39 700 41 000 40 400 

(Q3 - Q1) / Médiane 1,26 1,25 1,37 1,59 1,45 1,45 2,02 1,43 1,52 1,50 1,48 

Aides directes / Exploitation 33 400 33 500 32 700 32 000 31 100 31 100 30 900 30 800 29 600 30 700 31 600 

Aides directes / UTA 16 300 16 400 16 000 15 400 15 200 14 900 15 100 14 700 14 500 15 400 15 400 

Aides directes / ha de SAU 400 394 383 366 347 346 350 347 331 340 360 

Aides directes / RCAI 69% 63% 61% 84% 79% 80% 111% 82% 70% 74% 77% 

Sources : Chatellier et al. (2021) - SSP - RICA / Traitement INRAE, UMR SMART-LERECO 

La PAC a très tôt inclus des instruments environnementaux (Dupraz et Guyomard, 2019). Des 
paiements aux producteurs localisés dans des zones défavorisées ont ainsi été introduits dès les 
années 1970. Leur objectif premier n’était pas la protection de l’environnement mais, à nouveau, 
le soutien des revenus des agriculteurs situés dans ces zones. Les paiements étaient néanmoins 
également justifiés par le fait que maintenir une activité dans les zones défavorisées permettait 
de maintenir un usage agricole des terres, de conserver des paysages ouverts et de préserver la 
biodiversité associée à ceux-ci, ceci d’autant plus que les pratiques étaient extensives. De même, 
des Mesures Agri-Environnementales (MAE), ancêtres des actuelles MAEC, ont été mises en place 
dans deux pays (Pays-Bas et Royaume-Uni) dès les années 1980, et généralisées à l’ensemble des 
Etats membres à l’occasion de la réforme de la PAC de 1992. De façon générale, les instruments 
de la PAC au service du climat et de l’environnement associent le « bâton » et la « carotte » 
(Encadré 1). Le bâton via la conditionnalité des aides directes du premier pilier qui obligent les 
agriculteurs au double respect, d’une part, de règlements et de directives en matière de 
protection de l’environnement ainsi que de santé des hommes, des animaux et des plantes, et, 
d’autre part, de Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) correspondant, de 
façon simplifiée, à des principes de base de bonne gestion des terres agricoles.1 La carotte via les 
MAEC du deuxième pilier dans le cadre de la PAC actuelle, les MAEC et le nouvel instrument de 
l’éco-régime du premier pilier dans le cadre de la future PAC. Le bâton n’est aujourd’hui pas très 
gros, au niveau des mesures per se comme des pénalités en cas de non-respect de celles-ci 
(Détang-Dessendre et al., 2020 ; Guyomard et al., 2020). Il en est de même pour la carotte, 
notamment parce que les MAEC ne permettent que de compenser les surcoûts ou pertes de profit 
liées à la mise en œuvre de pratiques et de systèmes agricoles conformes aux cahiers des charges 
des mesures.2 Dit autrement, les MAEC ne permettent pas de rémunérer les agriculteurs au 
prorata des bénéfices environnementaux possiblement engendrés. Parce que les mesures mises 
en œuvre ne sont pas assez contraignantes et/ou suffisamment incitatives, la poursuite de la 
dégradation environnementale des agro-écosystèmes ne doit pas surprendre ; d’où, aussi, le rôle 
central des objectifs et instruments climatiques et environnementaux dans les débats sur la PAC 
2023-2027. 

 

1 La PAC actuelle qui s’applique depuis le 1er janvier 2015 inclut également le dispositif dit du verdissement qui conditionne l’octroi de 
30% des aides directes du premier plier au respect de trois mesures correspondant i) au maintien des prairies permanentes, ii) à une 
diversification minimale des cultures et iii) à la préservation des infrastructures agro-écologiques. Ces trois mesures du verdissement 
seront, peu ou prou, intégrées dans les critères de la conditionnalité de la prochaine PAC 

2 La compensation des surcoûts/pertes de profit est calculée en moyenne, ce qui implique possibilité de surcompensation pour une 
exploitation (effet d’aubaine) ou, au contraire, sous-compensation (la probabilité d’occurrence de la seconde situation est néanmoins 
limitée par le fait que la souscription à la MAEC est volontaire). La compensation intègre une évaluation des coûts de transaction 
supportés par l’agriculteur pour l’administration de la mesure. Le montant de la compensation varie en fonction de la MAEC et est, de 
façon générale, d’autant plus élevé que la mesure est exigeante et donc, le surcoût élevé. Il n’est pas lié explicitement à une estimation 
monétaire des bénéfices environnementaux engendrés. Les aides à l’agriculture biologique sont un type spécifique de MAEC.     
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Encadré 1 La structuration et l’instrumentation de la PAC 
Comme la PAC actuelle 2014-2020, la future PAC qui s’appliquera sur les cinq années 2023-2027 
après deux années de transition en 2021 et 2022, sera structurée en deux piliers (Figure E1.1). Le 
premier pilier regroupe les mesures dites de soutien des revenus et de marchés, les secondes 
étant nettement plus modestes en termes financiers que les secondes. Au titre du premier pilier, 
le soutien des revenus agricoles sera assuré sous la forme d’un paiement découplé de base, d’un 
paiement redistributif en faveur des petites et moyennes exploitations, d’un paiement spécifique 
pour les jeunes et nouveaux agriculteurs, de paiements couplés ciblés sur certains types de 
productions (notamment celles de ruminants), et d’un nouvel instrument dit de l’éco-régime. Ce 
dernier sera obligatoire au niveau de l’Etat membre mais optionnel pour l’agriculteur qui pourra 
décider d’y souscrire ou non. Il correspond à un paiement en contrepartie de la mise en œuvre de 
pratiques agricoles (plus) vertueuses sur le plan climatique et/ou environnemental qui vont au-
delà de la conditionnalité. Celle-ci, qui conditionne l’octroi des aides du premier plieur au respect 
de conditions minimales en matière d’environnement et de santé des plantes, des animaux et des 
Hommes, sera théoriquement renforcée par inclusion des trois mesures dites de verdissement de 
la PAC actuelle (maintien des prairies permanentes, diversité minimale des cultures et un certain 
pourcentage des terres arables en infrastructures écologiques telles que arbres, haies, mares, etc. 
La couverture thématique du deuxième pilier est largement inchangée, de même que les 
instruments de sa mise en œuvre. Ce deuxième pilier intègre notamment les paiements octroyés 
aux exploitations sises en zones défavorisées (en France, plus connus sous le nom d’indemnités 
de compensation des handicaps naturels ou ICHN), les MAEC, les mesures de gestion des risques 
et les aides aux investissements. A la différence du premier pilier, totalement fiancé par Bruxelles, 
le deuxième pilier est cofinancé par les Etats membres, voire les Régions.  

 
 

La PAC après 2023 : la difficile conciliation des performances écologiques et 
économiques 

Trois ans après que la Commission européenne a présenté ses propositions pour la prochaine PAC 
(European Commission, 2018a, 2018b, 2018c), un accord a enfin été trouvé à l’occasion du trilogue 
des 24 et 25 juin 2021 entre le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission 
européenne (Council of the European Union, 2021). Cet accord ne remet pas en cause la logique 
des propositions de juin 2018 en incluant notamment une architecture climatique et 
environnementale identique reposant sur les trois instruments de la conditionnalité, de l’éco-
régime et des MAEC. Même si sa portée réelle ne pourra être appréciée qu’une fois dévoilés et 
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acceptés les PSN des différents Etats membres, on peut légitimement craindre que cet accord ne 
soit pas à la hauteur des enjeux climatiques et environnementaux, comme l’ont immédiatement 
fait remarquer les associations de protection de l’environnement (voir, par exemple, BirdLife, 
European Environmental Bureau and Greenpeace, 2021). 

Conditionnalité des aides directes du premier pilier 

Pour ce qui est du climat et de l’environnement, la PAC continuera de reposer sur le bâton, via la 
conditionnalité, et la carotte, via l’éco-régime et les MAEC. Cette architecture verte est conforme 
aux enseignements théoriques de l’économie publique qui recommande de pénaliser les 
externalités négatives conformément au principe pollueur payeur (PPP), et de rémunérer les 
externalités positives conformément au principe fournisseur bénéficiaire (PFB).3 Dans notre cas, 
la conditionnalité relève du PPP, et les éco-régimes et les MAEC possiblement du PFB à condition 
de ne pas limiter les montants ainsi accordés à la seule compensation des surcoûts (comme c’est 
le cas des MAEC de la PAC actuelle). 

La ligne de partage entre ce qui relève de la conditionnalité versus des éco-régimes et des MAEC 
est un choix éminemment politique. La science peut aider à définir cette ligne de partage, mais ce 
sont bien les politiques qui décideront s’il convient, par exemple, de récompenser des pratiques 
permettant de stocker du carbone dans les sols et ou les biomasses alors que les émissions brutes 
de gaz à effet de serre ne sont pas pénalisées (taxées). Toutes choses égales par ailleurs, les 
producteurs agricoles seront d’autant plus pénalisés, sans compensation ou rémunération, si la 
barre de la conditionnalité est haute, en d’autres termes si celle-ci est exigeante avec alors des 
conséquences négatives potentiellement importantes sur les revenus agricoles à court terme. 
Inversement, ils seront moins pénalisés et leurs revenus moins négativement impactés si la barre 
est basse, en d’autres termes si les critères de la conditionnalité sont faciles à respecter. Les 
décisions de juin 2021 placent la barre à un niveau modeste, traduisant la priorité donnée aux 
revenus relativement au climat et à l’environnement. 

Les critères de la conditionnalité, notamment ceux des BCAE, se présentent essentiellement 
comme des obligations de moyens dont il est attendu des effets bénéfiques sur le climat et 
l’environnement. Dans le cadre de la PAC actuelle en France, c’est déjà la cas, par exemple, des 
BCAE visant à maintenir des bandes tampons le long des cours d’eau, à garantir une couverture 
minimale des sols, à limiter l’érosion des sols en interdisant le travail du sol sur les parcelles 
inondées ou gorgées d’eau et en interdisant le labour entre le 1er décembre et le 15 février sur les 
parcelles de pente supérieure à 10%,  à préserver la matière organique des sols par non-brûlage 
des résidus de culture, ou encore à maintenir des particularités topographiques des paysages, en 
particulier les éléments fixes que sont les haies, les bosquets, les mares, etc. (Détang-Dessendre 
et al., 2020). Ce sera à nouveau le cas dans la PAC 2023-2027. Cette assise de la conditionnalité sur 
une obligation de moyens pose la question de l’évaluation de ses impacts sur le climat et 
l’environnement dans la mesure où ce sont ces impacts qui comptent et définiront l’efficacité 
climatique et environnementale du dispositif. 

Eco-régime 

Ces deux problèmes de l’ambition et de l’impact existent aussi pour les instruments incitatifs de 
l’éco-régime et des MAEC. Les deux instruments présentent de fortes similitudes, en particulier 
parce que tous deux visent à récompenser les efforts au-delà de la conditionnalité sur une base 
volontaire pour l’agriculteur. L’éco-régime se distingue des MAEC sur trois plans : en premier lieu, 
parce qu’il est financé à 100% par le budget européen (alors que les MAEC sont cofinancées par 
les autorités publiques nationales et, dans certains Etats membres, régionales) ; en deuxième lieu, 
parce que l’engagement peut être annuel ou pluriannuel, au choix de l’Etat membre (alors que 

 

3 Une externalité est un effet créé par un autre agent que celui qui est affecté et ne transitant pas par le système des prix. L’agent 
peut être affecté négativement (externalité négative) ou positivement (externalité positive).  
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l’engagement est nécessairement pluriannuel pour les MAEC, en général sur une durée de cinq 
années) ; en troisième lieu, parce que l’aide octroyée sera versée, ou de façon à compenser les 
surcoûts et pertes de profit (comme les MAEC), ou sous la forme d’une prime qui s’ajoute au 
paiement de base découplé du premier pilier (top up). Cette seconde option ouvre la porte à des 
paiements qui pourraient augmenter avec les services climatiques et environnementaux rendus, 
en d’autres termes à des paiements pour services climatiques et environnementaux qui iraient au-
delà de la compensation des surcoûts ou des pertes de profit.  

Le budget de l’éco-régime sera égal à 25% de l’enveloppe totale des paiements du premier pilier. 
Ceci signifie que toutes les autres aides du premier pilier seront diminuées de 25% pour abonder 
l’éco-régime. La fixation de ce pourcentage fut l’un des points les plus difficiles de la négociation 
finale qui a vu s’opposer deux camps selon que priorité était donnée à la distribution actuelle des 
soutiens budgétaires ou à une protection augmentée de l’environnement. Sur ce plan budgétaire, 
la victoire des seconds ne pourrait être qu’apparente. Ceci parce qu’à ce premier problème 
d’ordre budgétaire s’ajoute un second lié à l’ambition climatique et environnementale de 
l’instrument de l’éco-régime per se. Les partisans du statu quo, notamment ceux qui bénéficient 
le plus de l’actuelle répartition des soutiens budgétaires, souhaiteront que l’éco-régime soit 
accessible à tous, si ce n’est immédiatement au moins à la fin de la période de programmation de 
la PAC 2023-2027. Une accessibilité maximale permettrait de maintenir largement inchangée la 
distribution actuelle des soutiens budgétaires du premier pilier, toutes choses égales par ailleurs 
et en particulier en supposant qu’il n’y ait pas de transfert de fonds du premier vers le deuxième 
pilier (cf. infra), mais au détriment d’objectifs et d’impacts ambitieux en matière de réduction des 
émissions agricoles de gaz à effet de serre et de protection augmentée de l’environnement dans 
les agro-écosystèmes.4 A l’inverse, un éco-régime fort ne serait pas accessible à tous, à pratiques 
et systèmes agricoles inchangés. Dit autrement, il exigerait le plus souvent des changements de 
pratiques, voire de systèmes, pour que l’agriculteur puisse en bénéficier. Ceci se ferait au bénéfice 
du climat et de l’environnement mais au détriment, au moins à court terme, des revenus agricoles 
dans un contexte où la baisse des aides directes de soutien des revenus requise pour abonder 
l’éco-régime ne serait que partiellement compensée par les aides de l’éco-régime du fait des 
surcoûts liés à la mise en œuvre de pratiques et de systèmes plus respectueux du climat et de 
l’environnement. La difficulté est d’autant plus grande que les aides représentent, pour de 
nombreux agriculteurs, une part très importante de leurs revenus (cf. Tableaux 1 et 2). Enfin, se 
pose le troisième problème, déjà mentionné dans le cas de la conditionnalité, de l’évaluation des 
impacts écologiques de l’éco-régime qui sera, sauf exceptions, basé sur une obligation de 
pratiques agricoles dont on attend des bénéfices écologiques. Ceci signifie que les paiements 
associés à l’éco-régime ne seront pas explicitement assis sur les bénéfices climatiques et 
environnementaux, ni explicitement proportionnels à ces derniers et d’autant plus élevés que 
ceux-ci sont élevés. Il est néanmoins possible d’imaginer une mise en œuvre intelligente de l’éco-
régime qui tiendrait compte de façon approchée de la croissance des services climatiques et 
environnementaux, par exemple en définissant plusieurs niveaux de paiements selon 
l’importance du recours à des pratiques ou à des systèmes a priori favorables à la lutte contre le 
changement climatique et à la protection de l’environnement.  

 Mesures Agri-Environnementales et Climatiques 

Les mêmes questions du budget alloué, de l’ambition visée et de l’évaluation des impacts se 
posent pour les MAEC. La future PAC offre la possibilité de transférer une part importante du 

 

4 La version préliminaire du PSN français du 25 mai 2021 suggère fortement que telle est l’option retenue par le Ministre français de 
l’agriculture avec un éco-régime immédiatement ou facilement accessible pour un maximum d’agriculteurs (Ministère de l’agriculture 
et de l’alimentation, 2021a). Ainsi, 72% des exploitations agricoles disposant de terres arables auraient immédiatement accès au second 
niveau de l’éco-régime donnant droit à la rémunération la plus élevée, et 13% au premier niveau (Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation, 2021b). En outre, nombreux sont ceux qui, parmi les exclus immédiats, pourraient facilement atteindre le premier 
niveau de l’éco-régime en modifiant à la marge leurs assolements, notamment en y ajoutant des cultures protéiques qui bénéficieront 
d’aides spécifiques au titre d’un renforcement des aides couplées ciblées sur ces cultures.  
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budget du pilier 1 vers le second, avec des conséquences sur la répartition des soutiens 
budgétaires (Chatellier et al., 2021) – elle offre aussi la possibilité d’un transfert dans l’autre sens, 
du second vers le premier pilier –.5 Les contenus des MAEC qui, en France, continueront, à être 
déclinés pour partie régionalement ne sont pas encore connus. On ne sait donc pas si leurs 
faiblesses seront corrigées. L’instrument est flexible et mobilisé pour atteindre une grande 
diversité d’objectifs écologiques, mais il est difficile à élaborer, administrer, contrôler et évaluer 
(Cullen et al., 2018). Ses coûts publics et privés d’administration sont élevés. Ceux-ci pourraient 
être réduits en augmentant la durée des engagements (au-delà des cinq années actuelles en 
moyenne) et en favorisant la continuité spatiale (territoriale) des mesures par des souscriptions 
collectives. Ceci aurait l’avantage additionnel d’accroître l’efficacité environnementale qui 
requiert l’adoption des mesures à l’échelle écologique la plus pertinente, et celle-ci n’est bien 
souvent pas celle de l’exploitation ou d’une partie seulement des surfaces de cette dernière. Les 
engagements collectifs peuvent être encouragés par des contrats éponymes complétés par un 
système de bonus - malus d’agglomération. Tout comme pour l’éco-régime, se pose la question 
de l’ambition climatique et environnementale des mesures, et du compromis entre performances 
économiques et environnementales : si les cahiers des charges sont très exigeants au regard des 
budgets alloués, le risque est alors que les mesures ne soient contractés que par un (trop) faible 
nombre d’agriculteurs (à l’instar de la MAEC « systèmes de grandes cultures » de l’actuelle 
programmation en France) ; si les cahiers des charges sont moins exigeants, les 
contractualisations seront plus nombreuses car les surcoûts seront moindres, mais pour un 
bénéfice environnemental in fine limité ; on le voit, ici aussi, le juste équilibre est difficile à trouver. 
Enfin, la future PAC ne devrait que très marginalement franchir le pas de MAEC assises sur les 
impacts écologiques. Comme aujourd’hui, les MAEC continueront à être majoritairement basées 
sur une obligation de moyens via l’interdiction de certaines pratiques (ou leur ajustement à la 
baisse) et le recours imposé à d’autres pratiques plus favorables au climat et l’environnement. 
Comme aujourd’hui, les MAEC continueront à compenser, en moyenne, les surcoûts et/ou les 
pertes de profit dans le cadre d’un lien trop peu explicite avec les services climatiques et 
environnementaux rendus. 

Concilier performances économiques et environnementales en dépassant le cadre de la seule PAC 

L’existence d’un compromis potentiel entre performances économiques et environnementales, 
au moins à court terme, ne doit pas être utilisée comme un prétexte au statu quo qui n’est 
pas/plus une option. Il y a urgence à réduire l’empreinte écologique de l’agriculture européenne. 
La Commission européenne le reconnaît explicitement au travers du Pacte Vert – plus connu sous 
son appellation anglaise du Green Deal (European Commission, 2019) –, et de sa déclinaison dans 
la stratégie de la ferme à la table (European Commission, 2020a) et dans la stratégie européenne 
pour la biodiversité à l’horizon 2030 (European Commission, 2020b), et ce même si elle est vite 
rattrapée par les réalités politiques quand il s’agit de définir, au sein du trilogue, ce que sera la 
PAC de l’après 2023. On peut légitimement craindre que cette dernière ne sera pas à la hauteur 
des enjeux climatiques et environnementaux de façon générale, de l’ambition du Pacte Vert plus 
spécifiquement (Guyomard et al., 2020). Mais il serait tout aussi dangereux, non seulement pour 
les agriculteurs mais aussi pour l’ensemble de la société, d’ignorer les conséquences économiques 
d’une réforme de la PAC plus ambitieuse sur le plan climatique et environnemental. C’est d’ailleurs 
un reproche majeur qui peut être fait à la Commission européenne qui n’a pas accompagné ses 
propositions du Pacte Vert d’une étude des impacts économiques, notamment pour les différents 
acteurs des filières agro-alimentaires, du producteur agricole au consommateur final. En pratique, 
la difficile conciliation des performances économiques et environnementales invite surtout à 
réfléchir aux moyens d’y remédier. Au moins cinq leviers complémentaires peuvent être actionnés 
dans cette perspective (Chatellier et al., 2021).  

 

5 En France, le Ministre de l’agriculture a choisi le statu quo sans transfert additionnel d’un pilier quelconque vers l’autre. 



PREMIERE PARTIE : EVOLUTION DES POLITIQUES PUBLIQUES POUR FAVORISER ET ACCOMPAGNER LA TRANSITION AGRICOLE 

22 

- Le premier levier est celui d’une mise en œuvre des changements de pratiques et de 
systèmes dans le cadre d’une transition. Le poids des aides dans les revenus agricoles de 
nombreuses exploitations plaide pour une mise en œuvre progressive des changements 
qui auront des impacts sur la répartition des soutiens budgétaires et la distribution des 
revenus agricoles. Le risque est ici celui d’une transition trop lente en regard de l’urgence 
climatique et environnementale – et les expériences des réformes passées de la PAC et 
des décisions du trilogue de juin 2021 sont là pour nous rappeler que le risque est bien réel 
–.  

- Le deuxième levier vise à réduire les coûts de production en mobilisant toutes les sources 
d’efficience technique et de gains de productivité totale sans exclure, sur la base d’aprioris 
ou de positions de principe, telle ou telle source. La génétique et l’agriculture de précision 
font partie de la palette des solutions à mobiliser pour une agriculture européenne plus 
efficace sur les deux plans de l’économie et de l’écologie. Dans la même optique, une plus 
grande solidarité verticale entre les maillons des filières de façon à porter l’effort sur tous 
les acteurs et pas seulement les agriculteurs doit être encouragée. Le dispositif des 
certificats d’économie des produits phytosanitaires (CEPP) va dans ce (bon) sens, et il est 
dans l’intérêt bien compris des agriculteurs sur le long terme de ne pas freiner son 
développement.6  

- Le troisième levier est celui du consentement du consommateur à davantage payer des 
biens alimentaires issus de systèmes agricoles plus respectueux du climat et de 
l’environnement. Les politiques nutritionnelles et alimentaires sont aujourd’hui bien trop 
embryonnaires. Elles doivent être fortement développées en mobilisant l’ensemble des 
outils de l’information, de la labellisation des produits et de la fiscalité dans un sens qui 
permettrait de mieux équilibrer les régimes alimentaires. Ceci pourrait avoir des impacts 
trop négatifs sur les ménages les plus pauvres qui n’auraient pas accès, faute de revenus 
suffisants, à des régimes alimentaires plus équilibrés comprenant moins de produits 
carnés (charcuteries et viandes rouges) et davantage de fruits et légumes. La mise en 
œuvre de chèques alimentaires pourrait permettre de répondre à ce problème, à 
condition de bien les définir de façon à éviter les effets non désirables, en particulier leur 
utilisation pour l’achat de « calories vides » ; l’exemple américain témoigne de la réalité de 
ce risque (Popkin, 2017). De façon plus générale, il y a lieu de poursuivre le travail visant à 
définir les conditions d’un partage plus équilibré de la valeur entre des différents maillons 
des chaînes alimentaires, partage aujourd’hui trop déséquilibré en défaveur des 
agriculteurs du fait d’abord de facteurs structurels. La question n’est pas nouvelle ; sa 
résolution ne progresse guère, y compris dans les liens entre la PAC et la politique de la 
concurrence (Chambolle et Turolla, 2020). Dans cette perspective, le développement des 
chaînes courtes de commercialisation et de l’exportation sont deux voies 
complémentaires qui peuvent permettre d’alléger la contrainte d’une distribution 
alimentaire européenne très concentrée (en diminuant les volumes écoulés selon cette 
voie et donc en diminuant, mécaniquement, leur capacité à peser sur les prix).7  

- Le quatrième levier est celui de ressources financières additionnelles, privées et 
publiques. Le passage de mesures climatiques et environnementales assises sur une 
obligation de moyens (les pratiques agricoles) à des mesures basées sur les résultats (les 
impacts climatiques et environnementaux) doit permettre de développer des paiements 
pour services qui seraient rémunérés non seulement par les contribuables, mais 
également les usagers finaux et intermédiaires (consommateurs, entreprises, collectivités 

 

6 https://ecophytopic.fr/cepp/concevoir-son-systeme/certificats-deconomie-de-produits-phytopharmaceutiques-base-de-recherche 

7 Ce troisième levier ne signifie pas nécessairement que la PAC devienne une Politique Agricole et Alimentaire Commune (PAAC) au 
sens strict. Il implique de disposer d’un ensemble cohérent de politiques agricoles, alimentaires, commerciales, environnementales, 
de santé, etc. au service de la durabilité des systèmes agricoles et alimentaires, durabilité qu’il convient d’apprécier dans toutes ses 
dimensions, y compris celle de la résilience face aux aléas.   

https://ecophytopic.fr/cepp/concevoir-son-systeme/certificats-deconomie-de-produits-phytopharmaceutiques-base-de-recherche
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territoriales). Cette rémunération des services nécessite de chiffrer ces derniers et les 
contributions respectives de chaque offreur. Elle doit également tenir compte de leur 
variabilité spatiale et temporelle en fonction des conditions climatiques, des contextes 
pédologiques, etc. Il s’agit là de deux priorités de recherche.    

- Enfin, et c’est là le cinquième levier, les surcoûts des changements des systèmes agricoles 
et alimentaires doivent être mis en regard des bénéfices écologiques et de santé, dont 
une partie au moins se traduira, sur le moyen et long terme, par des économies (moindres 
coûts de dépollution, moindres dépenses de santé) mobilisables pour compenser lesdits 
surcoûts. 

Economie, écologie et agronomie au service des performances économique et 
écologique   

La recherche peut également contribuer à aider à concilier performances économiques et 
écologiques dans le cadre de travaux associant, au minimum, économie, écologie et agronomie.8 
L’attention ici placée sur ces trois disciplines ne signifie pas qu’il n’y a pas lieu à mobiliser d’autres 
domaines, en particulier celui de la nutrition.  

Un survol (rapide) des numéros passés de la revue AE&S montre que celle-ci s’est très tôt 
intéressée à la PAC puisqu’elle y a consacré un numéro thématique dès 2013, deux ans après son 
lancement (Politique agricole commune européenne : Lectures et propositions agronomiques). Mais 
comme le notent Doré et Réchauchère dans leur avant-propos à ce numéro de juin 2013, « il n’a 
pas été facile de mobiliser des agronomes pour aborder le sujet, et du côté des économistes, ce 
sont surtout des lectures critiques des outils de la PAC, fort stimulantes au demeurant, qui nous 
été proposées » (Doré et Réchauchère, 2013). Une année plus tard, la revue a cherché à analyser 
les complémentarités entre agronomie et économie sur un spectre plus large qui allait des 
exploitations agricoles aux politiques publiques (Des politiques publiques à l’efficacité économique 
des entreprises agricoles : Quelles synergies entre agronomie et économie ?).9 En conclusion à ce 
numéro de la revue de juin 2014, Jacquet et Doré évoquent quatre pistes susceptibles de renforcer 
les synergies entre agronomes et économistes « pour aller vers des agricultures plus conformes 
aux attentes de la société » (Doré et Jacquet, 2014). De façon simplifiée, les quatre pistes 
proposées portent sur des approfondissements théoriques et méthodologiques, l’extension des 
domaines de collaboration, les données et la scénarisation des futurs des agricultures. Ces quatre 
pistes sont pertinentes, mais leur lien avec les politiques publiques, la PAC en particulier, est au 
mieux implicite. De fait, de la lecture (cette fois un peu plus approfondie) des articles du numéro 
de la revue AE&S de juin 2014, on retiendra surtout la conclusion qu’une coopération plus 
approfondie entre agronomes et économistes doit permettre de mieux guider les changements 
de pratiques et de systèmes agricoles, et de mieux connaître les impacts de ces changements, 
dans une acception de l’économie relevant très majoritairement de l’économie de la production 
agricole mais trop peu de l’économie publique (branche de l’économie qui s’intéresse aux 
justifications de l’intervention des pouvoirs publics et aux conséquences de ces interventions 
dans une vision positive et normative ; voir, par exemple, Laffont 1982 ; Salanié, 1998). A titre 
d’illustration de ce constat, Martin et Munier-Jolain (2014) se posent la question de la capacité du 
dispositif Ecophyto à réduire l’usage des pesticides de l’agriculture française. Leur conclusion, 
prudemment formulée, est « qu’il n’est pas certain que la démonstration de l’existence de 
systèmes vertueux et de trajectoires de changement remarquables suffise à entraîner l’ensemble 
de la profession » ; les années qui ont suivi la parution de leur article leur ont malheureusement 
donné raison. Ils recommandent de compléter le dispositif par d’autres leviers du changement, 
mais ces leviers ne sont qu’évoqués et en outre dans des termes généraux – « taxes redistribuées 

 

8 Agronomie entendue ici au sens large de l’économiste, et donc incluant aussi les sciences zootechniques.  

9 Ce numéro de juin 2014 de la revue AES est le fruit de la session 2013 des Entretiens du Pradel, et le numéro de juin 2013 prolonge 
l’assemblée générale de 2011 de l’Association française d’agronome (AFA) qui avait pour principale thématique la PAC.  



PREMIERE PARTIE : EVOLUTION DES POLITIQUES PUBLIQUES POUR FAVORISER ET ACCOMPAGNER LA TRANSITION AGRICOLE 

24 

ou aides éco-conditionnelles » – qui laissent libre cours à de multiples possibilités et 
interprétations. Dix années plus tôt, Bureau (1994) était nettement plus critique quand il notait 
que « l’agronome est un collègue certes sympathique, mais généralement inutile pour 
l’économiste ». Le propos est sans nul doute excessif, mais son fondement mérite d’être 
entendu : « [L’économiste] a besoin de connaitre des paramètres à l’échelon national, ou à la 
rigueur régionale […].  À ces questions, qui sont les seules importantes en économie publique, la 
seule réponse que fera jamais un agronome est ‘cela dépend de la parcelle’».10 Tout en 
reconnaissant explicitement l’importance des conditions locales en agronomie, il précisait son 
propos en notant que « [d]es recherches pluridisciplinaires seraient extrêmement utiles aux choix 
publics, en particulier en matière d’environnement » à condition de couvrir « l’ensemble du 
territoire ». La fin de cet article de situe dans cette perspective en centrant l’attention sur un 
besoin prioritaire pour les décideurs politiques en charge de la PAC. Ce besoin est celui de la 
mesure de la multiperformance de cette politique.  

En plus de l’instrument de l’éco-régime, la deuxième originalité de la prochaine PAC est 
l’introduction d’un nouveau modèle de gouvernance reposant sur deux principes, soit de plus 
grandes marges de manœuvre laissées aux Etats membres dans le cadre d’une application 
augmentée du principe de subsidiarité et la volonté de mesurer la performance de la politique par 
le biais d’indicateurs dont la non satisfaction au regard des objectifs affichés entraînerait des 
mesures correctrices (European Commission, 2018a ; European Court of Auditors, 2018). Dans le 
cadre de ce nouveau modèle de gouvernance, l’UE fixe le cadre commun, et notamment les 
objectifs et l’ensemble des instruments mobilisables pour atteindre ces derniers. Ce cadre 
commun est déployé dans chaque Etat membre via la définition d’un PSN qui, sur la base d’une 
identification des besoins prioritaires nationaux, sélectionnera les instruments les mieux adaptés 
et proposera des jalons de suivi et des indicateurs de succès. Sont ainsi définis quatre types 
d’indicateurs dits de contexte, d’output, de résultat et d’impact. Les indicateurs de contexte 
fournissent une information générale sur les tendances à l’œuvre alors que les indicateurs 
d’impact seront utilisés pour apprécier la performance globale de la politique (plus 
spécifiquement des PSN) sans qu’ils soient légalement contraignants. Les indicateurs 
opérationnels de suivi de la performance sont donc les indicateurs d’output et de résultat qui 
devront être renseignés dans les rapports de performance annuels ou bisannuels que 
proposeront les Etats membres à la Commission européenne. Plus spécifiquement, l’Etat membre 
devra renseigner les outputs réalisés et les dépenses engagées sur l’année ou les deux années (au 
titre des indicateurs d’output), et les écarts aux cibles sur l’ensemble de la période de 
programmation de la future PAC sous la forme d’un pourcentage de réalisation via les indicateurs 
de résultats. Ces derniers sont supposés jouer un grand rôle dans la mesure où si un ou plusieurs 
indicateurs de résultat s’éloignent de plus de 25% de l’objectif annuel ou bisannuel de résultat, 
alors la Commission pourra exiger de l’Etat membre la mise en œuvre d’un plan d’action visant à 
rectifier la situation avec, le cas échéant, si la rectification est insuffisante, possibilité de 
suspendre temporairement une partie des paiements, voire de les réduire. 

Le principe d’une subsidiarité accrue étendue à l’ensemble des instruments de la PAC, censée 
répondre au plus près aux besoins des acteurs locaux, est critiquable dès lors qu’il s’agit de biens 
publics globaux tels que la lutte contre le changement climatique et la protection de la 
biodiversité (Guyomard et al., 2020) ; il risque en outre d’engendrer des distorsions de 
concurrence entre Etats membres selon leurs ambitions climatiques et environnementales 
respectives.  

La mesure de la performance sur la base d’indicateurs va dans le bon sens, pour peu que ceux-ci 
soient pertinents ; en d’autres termes, pour peu que ceux-ci mesurent réellement la performance, 
plus précisément les impacts des mesures. Ce ne sera pas le cas de la PAC qui sera appliquée après 

 

10 Le propos est ici aussi excessif dans un contexte où, de façon croissante, l’économiste, même public, doit également tenir compte 
de la diversité spatiale et temporelle des effets des politiques publiques, ne serait-ce que pour un design optimal de ces dernières. 
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2023 et jusqu’en 2027 (European Court of Auditors, 2018 ; Ervajec et al., 2018).11 Mais le pied est 
dans la porte, et l’analyse historique de près de 30 ans de réforme de la PAC montre que, à l’instar 
d’autres instruments, la question de la performance et de sa mesure sera vraisemblablement très 
vite remise à l’agenda politique. 

Dans cette perspective, priorité doit être donnée à travailler la chaîne causale qui partant des 
mesures politiques, en évalue les conséquences sur les comportements des agriculteurs, les choix 
de pratiques et de systèmes et toutes les dimensions de la durabilité (économie, climat, 
environnement, santé et social). Les instruments climatiques et environnementaux de la future 
PAC (éco-régimes et MAEC) sont des instruments volontaires au sens où l’agriculteur peut 
librement décider d’y souscrire, ou pas. Il importe donc de mieux comprendre les déterminants 
des taux d’adoption, et de travailler le design des mesures de façon à maximiser ces taux au 
moindre coût économique (efficacité économique) pour une même ambition climatique et 
environnementale (efficacité environnementale). Cette ambition climatique et environnementale 
doit être grande. Dans le cadre de la PAC actuelle et future, les deux catégories de mesures 
sont/resteront essentiellement basées sur l’interdiction de certaines pratiques et/ou l’obligation 
de certaines autres. Cette obligation de moyens n’a généralement pas la faveur des agriculteurs, 
des agronomes et des économistes.12 Jeuffroy (2014) note ainsi que l’obligation de moyens est un 
« contresens » pour l’agronome, ceci pour trois raisons : « i) les pratiques recommandées sont 
standardisées, contraignant parfois fortement les capacités des agriculteurs à s’adapter à la 
diversité des sols, des climats et des situations agricoles ; ii) elles sont codifiées au niveau de la 
technique agricole élémentaire, alors que les impacts environnementaux dépendent le plus 
souvent d'interactions entre plusieurs techniques ; iii) les recommandations sont vécues comme 
des contraintes, dévalorisant ainsi aux yeux des agriculteurs la protection de l’environnement. » ; 
et de citer des études montrant, au contraire, l’efficacité de mesures à obligation de résultats. Le 
passage à une obligation de résultats, terme qu’il faut ici comprendre au sens d’une obligation 
d’impacts, n’est pas sans poser des difficultés, variables selon les dimensions climatiques et 
environnementales considérées. Le législateur dispose ainsi d’une métrique relativement simple 
pour mesurer les efforts en matière de baisse des émissions brutes de gaz à effet ou 
d’augmentation du puits de carbone, le potentiel de réchauffement global à 100 ans (PRG 100) 
qui permet d’exprimer, les émissions des différents gaz en équivalent dioxyde de carbone.13 Mais 
tel n’est pas le cas pour plusieurs dimensions environnementales, en particulier la biodiversité. 
Cette dernière ne peut généralement pas être appréciée à la seule échelle de l’exploitation 
agricole ; elle requiert des actions à une échelle géographique plus large que les politiques doivent 
encourager par un design approprié (engagement collectif, bonus/malus d’agglomération et de 
continuité spatiale). En d’autres termes, les obstacles à la mise en œuvre de politiques 
écologiques basées sur les résultats (les impacts) sont d’abord d’ordre pratique. Ces difficultés ne 
doivent pas être utilisées comme un prétexte à ne rien faire. Les premières expériences de 
mesures climatiques et environnementales basées sur les résultats dans quelques Etats membres 
(quelques régions) doivent être mises à profit pour tirer des enseignements génériques, y compris 
en termes d’adaptation à des caractéristiques locales clairement identifiées.14 Les autorités 
publiques européennes et nationales pourraient produire des manuels officiels de « bonnes 
pratiques » ; ainsi, dans le cas spécifique de la biodiversité, elles pourraient utilement s’inspirer 
des travaux de Keenleyside et al. (2014) – commandités par la Commission européenne – qui 

 

11 Dans une perspective plus large, la future PAC ne sera pas à la hauteur de l’ambition agro-écologique du Pacte Vert, et n’inclura pas, 
au titre des indicateurs à respecter, les cibles quantitatives affichées dans ce dernier (Marechal et al., 2020 ; Guyomard et al., 2020).       

12 Même si l’avis est majoritaire, il existe des voix discordantes, au minimum plus nuancées. Ainsi, Bonvillain et al. (2020) notent que le 
passage à une obligation de résultats n’est pas décisif en soi, tout en soulignant que ce passage facilite l’évaluation environnementale 
de la PAC.  

13 Néanmoins, cette métrique ne prend pas bien compte le fait que le méthane est un gaz à effet de serre à courte durée de vie 
relativement au dioxyde de carbone ou au protoxyde d’azote (Fuglestvedt et al., 2018).  

14 A date, ces expérimentations ne ciblent que la biodiversité, les autres dimensions environnementales liées au sol, à l’eau ou à l’air 
n’étant prises en charge que par des mesures basées sur les pratiques (Bartkowski et al., 2021).  
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précisément visent cet objectif de définition d’un manuel d’orientation ou de référence. Le 
recours à la modélisation doit également être davantage exploité comme une alternative ou un 
complément à la mesure directe des impacts (Sidemo-Holm et al., 2018 ; Bartkowski et al., 2021). 

De façon générale, en dépit de progrès sur les années les plus récentes, il apparaît qu’une faiblesse 
majeure des connaissances actuelles est l’insuffisance de liens de preuve entre la mise en œuvre 
de pratiques et de systèmes agricoles donnés et leurs impacts. Le législateur ne peut se satisfaire 
d’études de cas, même si celles-ci sont utiles au titre de la démonstration que « cela est possible ». 
Agronomes et écologues seront sollicités pour apprécier les impacts climatiques et 
environnementaux, y compris dans les deux dimensions des liens au temps et à l’espace. Et les 
économistes seront sollicités pour en apprécier les impacts économiques qui ne se sauraient être 
limités aux impacts statiques sur les revenus à court terme et par suite, intégreront les 
ajustements de marchés (prix) ainsi que la dynamique des structures et des productivités. Le 
passage d’une obligation de moyens à une obligation de résultats sur l’ensemble des dimensions 
de la durabilité doit permettre de légitimer la PAC, et son budget, sur le long terme car il permettra 
de mieux objectiver l’action de cette dernière aux yeux du citoyen qui la finance en tant que 
contribuable. L’analyse des conséquences économiques doit aussi éviter le risque des « lettres au 
Père Noël » qui ont trop souvent tendance à ignorer ces conséquences économiques. 

Conclusion 

L’agriculture fait face à de nombreux défis interdépendants qu’elle peine à relever. Certains de 
ces défis s’appliquent à toutes les agricultures du monde alors que d’autres sont spécifiques aux 
conditions locales, que celles-ci relèvent de paramètres climatiques, pédologiques, économiques, 
sociologiques, historiques ou encore culturels. En rupture avec une vision passée qui cherchait à 
s’affranchir des contraintes des milieux via leur artificialisation dans le cadre paradigmatique d’un 
modèle universel, la solution à ces défis ne peut pas être unique, et c’est ce qui rend la tâche 
particulièrement difficile. Cette difficulté est désormais bien reconnue. Dans le cadre spécifique 
de l’agriculture européenne, nous avons essayé de montrer dans cet article que surmonter cette 
difficulté requiert de sortir de la seule politique agricole, du trade off entre performances 
économiques et environnementales, que ce trade off soit réel ou perçu, et d’une logique 
d’obligation de moyens pour aller vers une obligation de résultats et d’impacts sur toutes les 
dimensions de la durabilité. La recherche a naturellement un rôle à jouer. Elle le fera à condition 
de sortir encore plus qu’aujourd’hui du carcan des silos disciplinaires via le développement de 
travaux associant les disciplines dans le cadre de travaux qui aborderont, de façon cohérente et 
simultanée, les différentes échelles de temps et d’espace et dépasseront le stade du constat 
(approche de « médecine légale ») pour aller jusqu’aux recommandations fondées sur des bases 
scientifiques certifiées (et aux hypothèses explicites).   
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Résumé 

Cet article présente les principales orientations de la réforme de la politique agricole commune 
(PAC) proposée par la Commission Européenne pour l’après 2020. Cette réforme s’appuie sur une 
analyse de la PAC actuelle, affirme la volonté de mieux prendre en compte les défis climatiques et 
environnementaux et propose une révision de la gouvernance. Il en résulte une articulation plus 
étroite entre les deux piliers, une mise en cohérence avec les autres politiques environnementales 
et climatiques, ainsi que des principes de flexibilité dans la conception des actions, une approche 
tournée vers la recherche de performances et un meilleur suivi de l’évaluation des impacts. Cette 
réforme a fait l’objet d’un dialogue structuré avec les états-membres, en particulier dans la 
préparation de plans stratégiques nationaux et s’intégrer dans la mise en œuvre du pacte vert de 
la Commission. 

Abstract 

This article presents the main orientations of the reform of the Common Agricultural Policy (CAP) 
proposed by the European Commission for the period after 2020. This reform is based on an 
analysis of the current CAP, asserts the need to take better account of climate and environmental 
challenges and proposes a revision of governance. It proposes a closer articulation between the 
two pillars, consistency with other environmental and climate policies, greater flexibility in the 
design of measures, a performance-oriented approach and better monitoring of impact 
assessment. This reform has been the subject of a structured dialogue with the Member States, 
in particular in the preparation of national strategic plans and as part of the implementation of 
the Commission's Green Deal. 

Introduction 

Un nouveau projet de réforme a été diffusé le 1er juin 2018 par la Commission Européenne, 
comprenant trois grands règlements de base, l’un sur un plan stratégique national (PSN PAC) 
unique définissant les interventions et les modalités de mise en œuvre à l’échelle nationale, un 
autre sur les règles horizontales quant aux grands principes de gestion et de gouvernance 
financière, un dernier sur les dispositions liées à l’organisation commune des marchés 
respectivement identifiés sous les liens suivants :  

• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN ;  

• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0393&qid=1633289113713 ; 

• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0394R%2801%29&qid=1633289113713  

Depuis le traité de Lisbonne, les réformes de la PAC font l’objet d’un processus de codécision, 
impliquant à parité les deux colégislateurs, le Conseil des ministres de l’agriculture et le Parlement 
Européen, en particulier sa commission spécialisée sur l’agriculture. Ce processus plus 
démocratique suppose un calendrier plus long. L’accord final est intervenu au bout de 3 ans, les 
24-25 juin 2021. A la décharge des trois institutions en cause, les élections du Parlement Européen 
en juin 2019 ont ralenti la négociation, avec le renouvellement des mandats des députés 
européens mais aussi l’élection d’un nouveau collège de la Commission, présidé par Mme Van der 
Leyen. 

Les principales orientations de la réforme de la PAC post 2020 

Emmanuel Petel* 

*DG-AGRI, Commission Européenne 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0393&qid=1633289113713%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0394R%2801%29&qid=1633289113713%20
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Ce projet ne change pas fondamentalement les formes d’intervention de la PAC, même si des 
transferts budgétaires significatifs sont prévus pour renforcer le soutien vis-à-vis de 
l’environnement et le changement climatique (par la création d’une nouvelle enveloppe pour un 
montant à hauteur de 25 % du 1er pilier pour financer un éco-régime).  Le changement plus radical 
est celui lié à la volonté d’avoir une PAC plus ciblée, plus orientée vers les besoins des États 
membres et de la prise en compte de leurs différents contextes dans le cadre d’un plan 
stratégique national (PSN). Par ailleurs est clairement affichée une volonté d’être en capacité de 
suivre l’évolution de l’utilisation des terres, de l’impact des pratiques agricoles en lien avec les 
interventions de la PAC. 

Les défis, les objectifs et les dérèglements ont été identifiés  

Chaque réforme de la PAC fait l’objet d’une consultation préalable très ouverte auprès du grand 
public et d’une façon plus directe auprès des parties prenantes, comme les syndicats agricoles et 
les Organisations Non Gouvernementales (ONG), en particulier environnementales. Par ailleurs 
elle doit s’inscrire dans les engagements pris dans certains domaines comme la lutte contre les 
changements climatiques notamment au niveau international et en interne.  Enfin la PAC, vu son 
importance en terme budgétaire et son degré d’intégration, est largement évaluée en interne à 
l’aide de consultants extérieurs et par la Cour des Comptes Européenne qui a orienté ces dernières 
années ses évaluations sur la performance de la PAC vis-à-vis des questions environnementales et 
climatiques.   

Dans ce contexte, les enjeux environnementaux ont été clairement identifiés et cela a été 
directement transcrit dans 4 des 9 objectifs qui ont été assignés à la PAC lors de la proposition de 
2018 : 

- Contribuer à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à ce dernier, ainsi 
qu’aux énergies renouvelables ; 

- Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles, telles 
que l'eau, les sols et l’air ; 

- Contribuer à la protection de la biodiversité, renforcer les services écosystémiques et 
préserver les habitats et les paysages. 

De plus, ces enjeux ont été confirmés et les cibles à atteindre en matière environnementale ont 
été précisées par la nouvelle Commission prenant appui sur une nouvelle donne politique suite 
aux élections de mai 2019. Ainsi sur la base des orientations données dans le pacte vert pour 
l’Europe (diffusé en décembre 2019), deux stratégies ont été adoptées et présentées en mai 2020, 
l’une dite « de la fourche à la fourchette » (https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-

strategy_en) et l’autre sur la biodiversité (https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-

strategy-2030_en). 

Ces deux textes indiquent pour le secteur agricole, les problématiques liées à la dégradation des 
ressources, les mutations à réaliser et dans quelle proportion certains objectifs doivent être 
atteints à l’horizon 2030 à savoir : 

• Réduire de 50 % l’utilisation globale des pesticides et de leurs risques et réduction de plus de la 
moitié des pesticides les plus hasardeux ; 

• Introduire de nouveau au moins 10 % des terres agricoles sous des éléments du paysage à haute 
valeur de biodiversité ; 

• Réduire les ventes d’antibiotiques utilisés pour les animaux d’élevage et en aquaculture de 50 
% ; 

• Réduire les pertes de nutriment d’au moins 50 % tout en assurant une non-détérioration de la 
fertilité des sols, cela réduisant l’utilisation des fertilisants d’au moins 20 % ; 

• Atteindre au moins 25 % des terres agricole de l’UE en agriculture biologique et une 
augmentation significative de l’aquaculture biologique. 

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
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Depuis, la Commission, et comme déjà discuté avec le Conseil européen, a fait état de ses 
propositions pour atteindre une neutralité carbone à l’horizon 2050 et a indiqué dans ce cadre 
quelles sont les implications du secteur agricole en tant qu’émetteurs, mais aussi capteur 
potentiel de CO2 via l’utilisation et la gestion de ses terres. 

En conclusion, dans ce contexte la boussole en matière environnementale et climatique a été bien 
fixée pour la PAC. Cette boussole n’est pas là seulement pour répondre à des attentes sociétales 
ou des orientations issues d’un débat politique, mais pour engager l’agriculture dans un mode de 
production protégeant ses ressources et augmentant sa résilience face à un changement 
climatique dont les effets ne sont plus hypothétiques. 

Nécessité d’avoir une gestion partagée et volonté d’avoir une nouvelle gouvernance 

La PAC est une politique qui peut être dessinée au niveau communautaire et validée dans un cadre 
institutionnel comme rappelé en introduction. Mais sa mise en œuvre concrète se fait directement 
par le relais des 27 états membres et leurs organisations administratives.  

Pour la PAC, vu l’importance des fonds financiers en cause (au moins 55 milliards pour l’année 
2020), le relais des Etats membres en matière de circuits financiers est une nécessité.  Cela vaut 
pour les deux piliers de la PAC (1er pilier réservé au soutien direct au revenu des agriculteurs (plus 
de 75 % de la masse budgétaire) et 2ème pilier pour les mesures dans le cadre du développement 
rural (près de 23 %). 

Pour l’allocation des aides au revenu qui sont massives dans le cas des aides à l’hectare du premier 
pilier, la Commission était restée assez prescriptive sur les critères d’éligibilité (en particulier ceux 
des terres) pour des raisons de sécurité financière. D’ailleurs la Commission a exigé la mise en 
place d’un système intégré de gestion et de contrôle permettant une identification précise et 
correcte des parcelles et des bénéficiaires des aides.  

Jusqu’à ce jour, elle avait conservé une certaine continuité dans son approche même pour des 
critères environnementaux. Ce fut le cas pour le verdissement du premier pilier où il a été décidé 
à partir de 2015 d’allouer 30 % des aides du premier pilier à trois pratiques agricoles définies au 
niveau communautaire. Dans ce cas les pratiques en cause (diversification des cultures, maintien 
des pâturages permanents et surfaces d’intérêt écologique) ont trouvé une définition 
communautaire avec de nombreux détails à respecter. 

L’expérience du verdissement a fait l’objet d’un débat peu fécond. Le souci d’avoir une 
harmonisation des normes au niveau communautaire est souvent revendiqué par les parties 
prenantes en particulier de la part des agriculteurs, dans le même temps, la diversité des systèmes 
agraires est une réalité, entre les zones nordiques et méditerranéennes, entre les zones de 
pâturages et les grandes plaines plus intensives. Une définition purement communautaire (même 
bien étayée comme pour le verdissement) ne peut que prêter le flanc à certaines critiques vis-à-
vis de son acceptabilité. Dans ce cas, beaucoup d’énergie est déployée par les Etats membres pour 
tenter de reformater la norme ou diluer son impact, en encombrant les échanges avec la 
Commission. La mise en œuvre est alors réduite au respect de la conformité de la norme sans 
réflexion sur son potentiel et sur son bénéfice environnemental. 

Dans un contexte où le ciblage des aides doit être amplifié pour traiter de questions 
environnementales et où des résultats en termes de bénéfices environnementaux sont attendus, 
la Commission a souhaité revoir sa forme de gouvernance et d’aller un pas plus loin dans son 
partenariat avec les Etats Membres avec : 

• Une approche plus globale fondée sur des objectifs et une plus grande transparence entre les 
différents piliers ; 

• Une plus grande flexibilité dans la définition des mesures pour les Etats membres ;  

• Une plus grande responsabilité dans le choix des interventions, mais en mettant l’accent sur la 
nécessité de couvrir des besoins et d’assurer in fine un impact tangible des pratiques. 
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Une approche globale entre les deux piliers : visibilité d’ensemble et mise en cohérence 
avec les autres politiques environnementales et climatiques, principes de flexibilité et 
actions fondées sur des besoins  

Pour atteindre les objectifs environnementaux et climatiques de la PAC (comme pour les autres), 
chaque État membre doit élaborer un « plan stratégique PAC ». Dans ce plan, chaque État membre 
doit analyser la situation sur son territoire (atouts, faiblesses, opportunités et menaces – AFOM) 
ainsi que ses besoins par rapport à ces objectifs. Pour la première fois, cette approche globale 
s’appliquera conjointement aux deux « piliers » de la PAC.   

Ce plan aura l’avantage de mettre en lumière sur un même niveau, l’ensemble des définitions et 
des règles de la conditionnalité et le contenu des interventions. Dans ce cas il y aura une lecture 
conjointe des mesures prises au titre du 1er et 2ème pilier, de leur articulation ainsi que de leur 
degré d’ambition vis-à-vis des besoins. 

Par ailleurs dans ce plan, il est demandé aux Etats membres de mettre en évidence le lien entre 
les mesures prises au titre de la PAC avec les engagements pris par ailleurs au titre des législations 
environnementales (comme les plans d’action découlant de la directive nitrate, la directive cadre 
eaux et de la directive sur l’utilisation durable des pesticides, le cadre d’action défini au titre des 
zones Natura 2000).  

La Commission approuvera le plan si la qualité de celui-ci la satisfait. Année après année, les 
progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs seront suivis et le plan sera ajusté en cas de besoin.  

Enfin, l’obligation expresse faite aux États membres d’élever clairement leur niveau d’ambition 
en ce qui concerne la préservation de l’environnement et du climat constituera un élément 
essentiel de ce cadre.  

Une plus grande flexibilité dans la conception des mesures  

Pour la nouvelle PAC, la Commission a proposé de laisser plus de flexibilité aux Etats membres 
dans la définition et les critères d’éligibilité des pratiques agricoles à soutenir. Sous le concept 
d’intervention, que ce soit dans le cadre d’un soutien du 1er pilier (pour le futur Eco régime) ou du 
2ème pilier (en particulier pour les mesures agro-environnementales et climatiques- MAEC), l’Etat 
aura une plus grande responsabilité dans le choix des mesures. 

En effet pour la gestion des terres, certaines pratiques émergent et font l’unanimité, mais la 
Commission a jugé opportun que certains critères soient définis à un niveau local correspondant   
à la réalité du terrain et normalement pouvant être mieux intégrés dans le contexte de 
l’agriculteur. 

Pour l’Eco-régime, cette flexibilité a été sujette à débat entre les colégislateurs, en dépit des 
critiques assignés au verdissement, plus de précision et un meilleur cadrage des types de 
pratiques à soutenir ont été demandés par le Parlement Européen. 

La Commission a diffusé le 14 janvier 2021 une liste de pratiques jugées pertinentes pouvant 
couvrir les principaux domaines de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique, la 
préservation des ressources naturelles, du bien-être animal et de la lutte antimicrobienne. 
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-list-potential-eco-schemes-2021-jan-14_en 

Cette plus grande liberté sera également étendue à l’éligibilité des terres. Ces dernières 
reposeront toujours sur une définition communautaire, (scindée en cultures arables, cultures 
permanente et pâturages permanents), mais l’Etat membre aura une plus grande faculté pour 
reconnaitre l’intégration dans les terres en question des éléments ou zones non productives (non 
dédiées à une culture particulière) comme les éléments du paysage ou les zones humides, compte 
tenu de leurs bénéfices environnementaux.  

https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-list-potential-eco-schemes-2021-jan-14_en
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Des interventions en réponse à des besoins et potentiellement plus ciblées 

Sur la base d’une analyse AFOM (Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces) des besoins auront 
été clairement identifiés, par exemple pour la remédiation à des pollutions des eaux, la lutte 
contre l’érosion pour certains sols, la protection de certains sols riches en matières organiques, la 
réduction d’émission de gaz.  

L’Etat aura la responsabilité de démontrer comment, dans sa stratégie d’intervention et dans la 
conception de ces interventions, il sera en capacité de couvrir ses besoins. 

Aussi pour chaque besoin et intervention s’y rapportant, il établira des cibles quantifiées (nombre 
d’agriculteurs et hectares à atteindre). Ces dernières interventions seront classifiées selon des 
indicateurs de résultats qui ont été fixés à l’Annexe 1 du règlement relatif au plan stratégique 
national (PSN PAC) après négociation avec les deux co-législateurs (voir détails ci-après). 

Ce travail de codification va engager l’État membre. La flexibilité accordée à l’État membre peut 
présenter un risque d’abaissement de l’ambition environnementale, en effet cette recherche 
d’avoir des mesures simples avec une faible potentialité en termes d’impacts peut se reproduire 
à court terme. Mais vu les objectifs assignés et la volonté de suivi et d’encadrement de la 
Commission, il va être de plus en plus difficile de marginaliser le sujet de l’environnement pour 
l’État membre et de ne pas l’adresser sur la base de mesures pertinentes. 

Maintien d’un socle commun  

Même si une plus grande initiative est laissée aux Etats membres, la Commission n’a pas voulu 
écarter le socle commun de la conditionnalité, un système qui établit des liens entre les paiements 
surfaciques de la PAC (issus des deux piliers) et le respect d’un ensemble d’obligations de base. 

Ce socle, constitué par des obligations issues de la PAC (dans le cas des normes relatives aux 
bonnes conditions agricoles et environnementales – BCAE) ou découlant des directives et 
règlements non liés à la PAC, a été renforcé. 

Aux anciennes BCAE (légèrement reformatées, les 3 pratiques issues du verdissement ont été 
reprises et redéfinies afin d’assurer une protection minimale des sols, des eaux et de la 
biodiversité.  Par ailleurs une nouvelle BCAE a été introduite sur la protection des tourbières. Au 
total une liste de 9 BCAE a été adoptée. 

Il s’agit par exemple du suivi et de la limitation des conversions des prairies permanentes sur la 
base d’un ratio (BCAE 1), de l’identification et la protection des tourbières (BCAE 2), de rotation 
ou la diversification des cultures (BCAE 7), la création de zones non productives au sein des terres 
arables (BCAE 8) et l’interdiction de conversion des parcelles de pâturages permanents au sein 
des zones de Natura 2000 (BCAE 9). 

Ce socle est appelé à être défini et respecté par l’ensemble des Etats membres afin d’assurer une 
certaine égalité de traitement entre les agriculteurs européens.  Aussi il constitue une ligne de 
base au-delà de laquelle les interventions du 1er piler et 2ème piler sont conçues. Il représente 
ainsi une sorte de garde-fou écartant le soutien à des obligations déjà amplement vulgarisées.  

Cette partie commune a été un des éléments de la discussion le plus saillant pendant les 
négociations successives. Pour la partie environnementale (appelée couramment architecture 
verte), le champ de la conditionnalité (en particulier la liste des BCAE) a ouvert l’agenda des 1eres 
trilogues et a aussi été à l’honneur lors des derniers trilogues à la clôture des négociations les 24 
et 25 juin 2021. 

Certaines BCAE, notamment sur l’obligation d’une rotation des cultures et sur l’obligation d’une 
Surface d’Intérêt Écologique (SIE) désormais centrée sur les éléments du paysage, ont été 
finalement retenues après d’âpres discussions entre les Etats Membres et la Commission. 

La conditionnalité constitue une sorte de clef de voûte, préfigurant l’ambition des futures 
interventions.  
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Un dialogue structuré 

La Commission s’est organisée pour engager le dialogue avec les Etats membres. Au sein de la DG 
AGRI, des groupes géographiques (un par Etat membre), réunissant un panel pluridisciplinaire de 
collègues ont été constitués dès l’année 2019. Ces groupes ont aussi engagé une consultation 
avec les autres DG partenaires (SANTE, ENV et CLIMA) ; 

Cette organisation a permis, sans attendre les négociations finales, de communiquer très tôt avec 
les Etats membres, sur les finalités de la future PAC et sa nouvelle gouvernance.  

Par ailleurs, la Commission s’est livrée à une analyse de la situation du secteur agricole par Etat 
membre et en particulier sur la partie relative à l’état environnemental. Ce fut l’occasion de 
valoriser les indicateurs environnementaux et de mettre en commun au sein des services de la 
Commission les différentes données permettant d’identifier l’état de la qualité des eaux, de l’air, 
du niveau d’érosion des sols, des niveaux de consommation des pesticides et des antibiotiques 
par Etat membre. Cette analyse a été assortie de recommandations pour chaque Etat Membre fin 
décembre 2020. Dans le cas de la France, certaines recommandations ont ciblé en particulier 
l’environnement visant par exemple à :  

• Favoriser l'adoption de pratiques agricoles pour réduire la pollution par les nutriments 
provenant de l’utilisation des engrais ; 

• Arrêter le déclin et la dégradation des prairies permanentes, et rémunérer la protection de ces 
stocks de carbone ; 

• Améliorer la protection de la biodiversité en renforçant l'adoption par les agriculteurs des 
pratiques de gestion agricole appropriées et la protection des habitats. 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0379&from=EN) 

Ceci répond à l’objectif de la Commission d’engager une nouvelle gouvernance, mais aussi de 
travailler sur des bases communes d’information et disponibles entre ses services, afin d’éclairer 
le débat et d’étayer les décisions. 

A ce jour, après l’analyse des besoins, l’élaboration des stratégies d’intervention et la définition 
des interventions sont en cours. Les Etats membres devraient pouvoir soumettre leur plan d’ici la 
fin de l’année 2021.  

Une approche tournée vers une recherche de performance et pas simplement un contrôle et 
respect de conformité  

La Commission aura toujours le souci que les aides parviennent à leurs bénéficiaires et surtout 
soient déployées sur des terres agricoles déclarées et correctement identifiées. 

Les outils qui ont été conçus à cette fin vont continuer à exister comme ceux déclinés sur la base 
du Système Intégré de Gestion et de Contrôle (SIGC). 

Cet acquis est de nouveau reconnu par les textes de base (ceux du règlement financier), mais sa 
mise en œuvre va être moins codifiée et légiférée au niveau communautaire. Ainsi une plus grande 
marge de manœuvre pourrait être laissée aux États membres pour définir leur taux de contrôle 
et le calcul des sanctions. 

Nécessité d’avoir une approche fondée sur la prévention   

Le contrôle de la conformité, du respect des critères d’éligibilité des aides et de la bonne 
exécution des pratiques va toujours être un principe de base. 

Toutefois la Commission veut modifier les approches utilisées en termes de contrôle et utiliser au 
maximum les avancées offertes par les nouvelles technologies, notamment à l’aide de la 
digitalisation dans les circuits d’échanges d’informations entre bénéficiaires et les administrations 
et aussi aux moyens de l’imagerie satellite.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0379&from=EN
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Ces nouveaux moyens vont permettre d’avoir une lecture plus rapide et à plus grande échelle des 
changements concernant l’utilisation des terres agricoles, des modifications de leurs paysages et 
de la succession et de la conduite des cultures. 

Dans le jargon de la Commission, un système d’audit et de surveillance (AMS-Audit Monitoring 
System) pourra être mis en place dans les Etats Membres. 

La Commission souhaite développer cet outil, non pas pour augmenter la pression des contrôles 
et des pénalités, mais d’une part pour rendre plus robuste les outils à la base des déclarations 
faites par les agriculteurs (en particulier le système d’identification des parcelles agricoles) et 
d’autre part pour développer un système préventif vis-à-vis de l’agriculteur. 

Dans ce dernier cas, il s’agirait de nouveaux radars qui pourraient être utilisés à des fins de 
communication avec l’agriculteur dans un objectif de prévention. Les informations fournies par 
l’AMS seraient disponibles pour l’ensemble des périodes de l’année calendaire. Dans ce sens, il 
serait possible d’anticiper le développement de certaines opérations agricoles dans le temps et 
d’en avertir l’agriculteur en cas de risque de non-conformité.  

Nécessité d’avoir un retour d’information sur le résultat des actions et développement 
d’outils à cette fin   

Au-delà de l’aspect des contrôles, la Commission a souhaité mettre une priorité sur le suivi de 
l’exécution des interventions (en particulier celles dédiées à l’environnement et au changement 
climatique) et sur l’évaluation de leur impact sur le terrain.  

Pour ce faire, un chapitre spécifique du règlement relatif au plan stratégique national (PSN PAC) 
a été prévu et intitulé « système de suivi et d’évaluation de la performance ». 

Un suivi quantitatif de l’exécution sera assuré sur la base d’indicateurs de résultats, reliant les 
interventions à leurs principales thématiques et aux objectifs de la PAC qui s’y rapportent. 

Pour chaque indicateur de résultat, l’État Membre fixera une cible en termes de nombre 
d’hectares à atteindre durant la programmation du plan PAC pour lesquelles des interventions 
spécifiques seront rattachées.  Ainsi, Il sera possible chaque année de suivre le nombre d’hectares 
impactés par les interventions et connaitre aussi le degré d’exécution des interventions qui ont 
été planifiées. 

Par exemple, pour l’objectif spécifique lié à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes 
(OS6), au moins 3 principaux indicateurs de résultats ont été retenus avec les co-législateurs : 

• La proportion des terres agricoles et des forêts qui font l’objet d’un soutien pour le maintien 
ou la restauration de la biodiversité ; 

• La proportion de fermes qui bénéficient d’un soutien à l’investissement contribuant à la 
biodiversité ; 

• La proportion des surfaces Natura 2000 sous des engagements faisant l’objet d’un soutien.   

Les interventions définies par les États Membres devront être classées en fonction de ces 
indicateurs.  

Ce premier niveau d’information très générique sera mis en relation avec des indicateurs d’impact 
et des données plus individuels afin d’analyser l’impact de la PAC en rapport avec des contextes 
plus ciblés. En effet un suivi plus qualitatif est envisagé pour connaitre l’évolution de l’état de 
l’environnement à différents niveaux, un niveau macro (région ou pays) mais aussi au niveau de 
l’exploitation. 

Dans cette entreprise, la Commission va continuer à mesurer l’état environnemental des 
territoires sur la base d’indicateurs d’impact.  Un acquis existe déjà et a fait l’objet d’une mise en 
ligne sous un portail comprenant des indicateurs sur le niveau de qualités des eaux, de l’air et de 
la biodiversité. (https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html). 

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html
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 Ce panel d’indicateurs va être consolidé, certains indicateurs vont être plus affinés, par exemple 
au sujet de l’identification des éléments des paysages et de leur cartographie au niveau 
communautaire. A cet effet une enquête très exhaustive est menée avec l’aide du Centre commun 
de recherche (CCR) connu sous les termes « Land Use/Cover area frame statistical Survey » LUCAS.  
L’ensemble des indicateurs d’impact sont aussi co-listés avec les indicateurs de résultats à 
l’annexe I du règlement de base.  

Toutefois, la Commission a proposé de franchir une étape supplémentaire, pour obtenir une 
analyse plus fine au niveau de l’exploitation dans le dessein de mettre en exergue davantage le 
lien entre les pratiques agricoles et leur impact sur le système d’exploitation, tant en termes 
d’émission et de pollution, mais aussi en termes d’évolution de la production et des paysages. 

La Commission s’est engagée à développer différents outils dans cette perspective, des outils 
statistiques à l’aide des enquêtes du services Eurostat, mais aussi en transformant l’outil du 
Réseau d’information comptable agricole (RICA) en Réseau de données sur la durabilité des 
fermes. En anglais, connu sous les termes “Farm accountancy data network” (FADN) converti en 
“Farm Sustainability Data Network” (FSDN). 

Ce dernier fondé sur des indicateurs de production et de résultats économiques (volumes de 
production, coûts opérationnels et de structure, marges bénéficiaires) va être élargi à d’autres 
indicateurs comme les plans de fertilisation, la gestion des effluents, la rotation des cultures et la 
couverture des sols, les quantités de pesticides utilisées par hectares….  

L’objectif de ce réseau sera de mesurer l’impact des interventions de la PAC sur le terrain avec des 
éléments de contexte plus affiné afin de compléter l’analyse reposant sur des indicateurs 
d’impact établie au niveau national.  

Par ailleurs ce réseau pourra être utilisé à des fins de conseils dans le cadre de l’appui technique 
dont les agriculteurs sont appelés à bénéficier. Dans le cadre du plan PAC, la Commission tient à 
mettre aussi l’accent sur l’accompagnement technique des agriculteurs.  

En conclusion  

La nouvelle PAC a été mise sur orbite pour orienter l’agriculture sur des pratiques et des modes 
de production plus durables et plus vertueux. L’objectif est de réduire les impacts négatifs sur 
l’environnement en termes de pollution des ressources en eau et de l’air et la préservation de la 
biodiversité, mais aussi de rendre plus résilient l’outil de travail de l’agriculteur notamment son 
foncier (ses terres et ses sols) face aux changements à venir. Ces objectifs sont assez partagés 
par l’ensemble des parties prenantes, même si un accompagnement des agriculteurs est encore 
nécessaire pour faire accepter ces changements et démontrer leur intérêt à long terme sur la 
productivité (qui sera fondée davantage sur des réductions d’intrants que sur des rendements).  

Pour rendre encore plus pertinents les interventions à soutenir, une plus grande responsabilité va 
être laissée aux États membres dans la conception de leurs stratégies d’intervention en insistant 
sur les besoins à couvrir.  

Cette perspective pourrait sonner la fin d’une approche commune, principe de base de cette 
politique historique, qui a toujours reposé sur un souci d’égalité de traitement entre producteurs 
indépendamment de leur lieu de résidence.  

Toutefois face aux enjeux de l’environnement et climatique, il est important de reconnaître la 
diversité des situations, et un échelon plus local est plus enclin à intégrer cette dimension.  

Par ailleurs la Commission se garde le soin d’approuver les plans stratégiques de chaque État 
membre. Pour ce faire, elle entend s’en donner les moyens avec une méthode de travail plus 
collégiale impliquant ses différentes expertises en interne entre les différentes directions (ENV, 
SANTE et CLIMA) et mobilisant ses bases de données disponibles en interne afin d’évaluer l’état 
environnemental de l’Etat Membre et de conserver un rapport critique vis-à-vis de l’ambition 
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affichée par l’Etat Membre.   

Pour finir, la Commission ne souhaite pas s’arrêter à l’étape de l’approbation des plans PAC, elle 
souhaite s’armer pour juger de la performance des interventions de l’État Membre.  Le suivi de la 
mise en œuvre sera annuel fondé sur des indicateurs, mais au-delà de cet aspect quantitatif, la 
Commission va continuer à déployer des outils statistiques plus fins pour encore mieux mesurer 
les impacts environnementaux  

Par ailleurs par un souci de transparence, les plans stratégiques de la PAC seront publiés et connus 
de l’ensemble des parties prenantes. Il est en effet important que les éléments de mise en œuvre 
soient partagés que pour continuer et engager de futures discussions sur l’évolution de la PAC.
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Résumé 

L'agriculture doit faire face à de grands défis qui sont interdépendants : dérèglement climatique, 
production d'énergie, érosion de la biodiversité, pollution des milieux, sécurité alimentaire et 
santé humaine. Pour éclairer les politiques publiques, nous comparons des scénarios dont un 
objectif commun est l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Ils reposent sur différentes 
hypothèses de production de biomasse et de son allocation à l'élevage, aux produits biosourcés 
et au sol. L'état de l'art montre des interdépendances fortes entre ces différents domaines. Nous 
concluons que des innovations ou changements systémiques sont nécessaires pour faire face aux 
différents défis. Sur ces bases, nous montrons que les scénarios reposant le plus sur les 
technologies sont climato-centrés et ignorent les questions de biodiversité et de santé. A 
l'opposé, les scénarios plus multifonctionnels reposent sur des innovations plus systémiques, 
souvent déjà connues, sont meilleurs pour la biodiversité et la santé, mais sont plus difficiles à 
mettre en œuvre  car demandant plus de sobriété dans la consommation de produits animaux et 
d'énergie et nécessitant de lever un plus grand nombre de verrous sociotechniques. Ces analyses 
suggèrent de mieux mobiliser les acquis agronomiques pour construire et évaluer des scénarios. 

En conclusion, nous montrons comment les scénarios les plus systémiques confortent le Green 
Deal et soulignent les insuffisances de la PAC.  

Mots-clefs : agroécologie, élevage, dérèglement climatique, bioénergie ; séquestration du 
carbone 

 

Abstract Food systems scenarios for 2050 at European and French levels: what insights for 
public policies? 

Agriculture has to face major challenges: climate change, energy production, erosion of 
biodiversity, environmental pollution, food security and human health. To this end, we compare 
scenarios for which a common objective is to achieve carbon neutrality by 2050. They are based 
on different assumptions of biomass production and allocation to livestock, bio-based products 
and soil. The state of the art shows strong interdependencies between these different fields. We 
conclude that innovations or systemic changes are necessary to face the different challenges. On 
these bases, we show that the scenarios based the most on technologies are climate-centered 
and miss questions of biodiversity and health. In contrast, the more multifunctional scenarios are 
based on more systemic innovations, often already known, are better for biodiversity and health, 
but are more difficult to implement because requiring more sobriety in consumption of animal 
products and energy and requiring a greater number of socio-technical barriers to be lifted. These 
analyzes suggest better mobilizing agronomic knowledge to construct and evaluate scenarios. In 
conclusion, we show how the most systemic scenarios reinforce the Green Deal and highlight the 
weaknesses of the CAP.  

Keywords: agroecology, climate change, bioenergy; carbon sequestration; livestock 
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Un constat alarmant et de nouveaux défis 

Environnement, ressources et santé : un constat alarmant 

Dans les pays industrialisés, le développement d’une agriculture basée sur l’utilisation d'intrants 
industriels a eu de multiples conséquences sur l’environnement notamment la biodiversité 
(Mujtar et al., 2019).  

En Europe, l'utilisation d'engrais azotés minéraux a été multipliée par 3,4 entre le début des 
années 60 et la fin des années 80 entraînant d’importantes perturbations des écosystèmes telles 
que l’eutrophisation (Cordell et al., 2009), même si leur utilisation a diminué de 25% depuis 
(FAOstat1). En parallèle, l'utilisation de pesticides a fortement augmenté pour atteindre un pic au 
début des années 90 et n'a diminué que de 9% depuis (FAOstat) malgré des politiques dédiées à 
leur réduction. Leur utilisation intensive a eu d’importantes conséquences négatives sur la 
biodiversité, les régulations biologiques (Geiger et al., 2010), le développement de résistances des 
bioagresseurs (Powles et Yu, 2010), mais aussi sur la santé humaine (Nicolopoulou-Stamati et al., 
2016). La mécanisation et l'utilisation intensive des pesticides ont permis aux agriculteurs de 
simplifier radicalement les séquences des cultures via le développement de rotations courtes ou 
monocultures (Bennett et al., 2012). Dans le même temps, la réduction de la superficie des habitats 
non cultivés et l’augmentation de la taille des parcelles a conduit à une forte simplification de la 
composition et configuration du paysage, ce qui a aussi réduit la biodiversité et les services de 
régulations biologiques (Rusch et al., 2016). Dans le même temps, les exploitations se sont 
beaucoup spécialisées. En élevage, cela a été permis par une augmentation massive des 
importations de tourteaux soja (souvent issus de la déforestation) depuis les années 60 jusque 
vers 2007 pour atteindre 35M de t, suivi d'une diminution de 14% depuis (FAOstat), du fait du 
remplacement par des tourteaux de colza qui n'est pas une légumineuse. Les élevages de 
monogastriques spécialisés et de grande taille, non autonome pour l'alimentation, n'ont pas 
toujours des surfaces suffisantes pour épandre les effluents. L'accroissement de la production et 
de la consommation de viande (x 1,4 depuis 1970), surtout de la volaille, joint à l'accroissement de 
fertilisation azotée, ont aussi fortement contribué à l'augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) et d'ammoniac du début des années 60 au début des années 90 (+23% d'après FAO 
stat). Elles ont diminué ensuite (-26%) en relation avec la réduction des quantités d'azote minéral 
utilisé et du nombre de bovins2. 

Depuis les années 2000, les impacts environnementaux de cette agriculture dite « industrielle » 
basée sur l’utilisation massive d’intrants sont tellement importants qu’elle est considérée comme 
une des premières activités humaines conduisant au dépassement des « limites planétaires », 
notamment en matière de biodiversité (Campbell et al., 2017). De ce fait, plusieurs instances 
internationales3 concluent que poursuivre dans la même direction (c.-à-d. « business as usual ») 
n’est plus une option. 

De nouveaux défis à relever nécessitant d'élargir les fonctions de l'agriculture 

Urgence pour le climat et aussi défi énergétique  

Pour tenir les engagements de neutralité carbone en 2050, l'Europe a comme objectif de réduire 
de 30% les émissions du secteur d'ici 2030 (Guyomard et al. 2021). En France les experts 
s'accordent à dire qu'il faut diviser les émissions des GES au minimum par 2 en agriculture d'ici 
2050 (MTES, 2020). Cette réduction n’ayant été que de 5% sur la période 1990-2015 devrait être de 
46% d'ici 2050 ; son rythme doit donc être considérablement accéléré (x 7). Outre la réduction des 
émissions, il est attendu que l'agriculture séquestre plus de carbone pour atteindre la neutralité 

 

1 http://www.fao.org/faostat/fr/ 

2 https://visuels.l214.com/sites/www.viande.info/2014/pages/Evolution-structure-conso-viande-France.jpg 

3 https://www.globalagriculture.org/transformation-of-our-food-systems.html 
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climatique.  

L'agriculture est aussi sollicitée pour fournir de l'énergie. Pour la biomasse agricole, il s'agit à ce 
jour principalement du colza et dans une moindre mesure du bois des haies et de la forêt paysanne 
ainsi que de la méthanisation des déjections agricoles ; le total correspondant à moins du 1/4 de 
l'énergie utilisée en agriculture, soit 10 Mt tep (ClimAgri®). Les agrocarburants, notamment le 
diester de colza, sont critiqués pour leur faible efficience énergétique. 

 Sécurité alimentaire et santé 

L'augmentation des maladies chroniques non transmissibles (obésité, diabète, cancers, maladies 
cardiovasculaires...) depuis au moins une vingtaine d'années, y compris pour les moins de 45 ans 
en France4, constitue un enjeu de santé majeur. Les causes en sont multiples. Concernant 
l'alimentation, sont identifiés la non-atteinte des apports nutritionnels recommandés pour (i) les 
fibres et les antioxydants du fait d'une consommation insuffisante de fruits, légumes et 
légumineuses), (ii) les acides gras à longue chaine (omega 3), des acides gras polyinsaturés du fait 
de changements des huiles consommées, mais aussi de l'alimentation des animaux d'élevage 
(Duru, 2019). Ces déficits sont source de dysbiose intestinale générant une inflammation à bas 
bruit (Schroeder et Bäckhed, 2016), facteur de risque pour de nombreuses maladies chroniques 
(Rinninella et al., 2019). Concernant les contaminants, si plus de 90% des produits alimentaires 
respectent la limite maximale de résidus (LMR), ce seuil est critiqué pour les pesticides lorsqu’ils 
sont des perturbateurs endocriniens car il n’y a pas de proportionnalité des effets induits avec la 
dose (Cimino et al., 2017). En outre, l’effet possible d’une ingestion de très faibles quantités tout 
au long d’une vie sur la diversité et le fonctionnement de notre microbiote intestinal, n’est pas 
considéré alors que de tels effets ont été montrés expérimentalement (Meng et al. 2020). Il est 
donc attendu une agriculture contribuant à la santé par la production de produits riches en 
nutriments et pauvres en contaminants, et à même de nourrir une population croissante. 

Biodiversité et autonomie en produits biosourcés 

L'intensification de l'agriculture, la réduction du nombre d'espèces cultivées (en France, 4 
espèces annuelles, hors prairies, occupent 90% des terres arables), mais aussi le remembrement 
(moins d'infrastructures écologiques et augmentation de la taille des parcelles) ont réduit la 
fourniture des services écosystémiques (SE) à l'agriculture et à la société (Therond et Duru, 2019). 
En agriculture, cette dynamique soutient un cercle vicieux dans la mesure où toutes choses égales 
par ailleurs, plus d'intrants de synthèse sont nécessaires pour maintenir les rendements agricoles. 
La réduction de la pollinisation pour des cultures comme le colza qui en sont dépendantes peut 
aussi réduire les rendements (Catarino et al., 2019). Pour les services à la société, l'érosion (boues, 
mais aussi relargage de pesticides dans les eaux) et les pertes de carbone (non contribution à la 
régulation du climat) sont aussi un problème. La généralisation du travail du sol a renforcé 
l'érosion avec migration des résidus de pesticides dans les eaux (Panagos et Katsoyiannis, 2019). 

Les deux tiers des terres cultivées nécessaires pour satisfaire la consommation de biomasse 
agricole non alimentaire de l'UE, dont les aliments pour les animaux d'élevage, sont situés dans 
d'autres régions du monde, en particulier en Chine, aux États-Unis et en Indonésie, ce qui entraîne 
des impacts potentiels sur des écosystèmes éloignés ; cela représente 13,6 des 28,2M ha utilisées 
à des fins non alimentaires (Bruckner et al., 2019). L'UE est donc très dépendante en aliments du 
bétail (tourteaux de soja), ainsi qu'en agrocarburant (huile de palme) , et ces cultures, le plus 
souvent issues de la déforestation sont un des facteurs d'accroissement de risque de zoonoses 
car elles entraînent un rapprochement entre des animaux sauvages chassés de leur habitat 
naturel et des élevages domestiques, proches de zones périurbaines et qui crée de nouvelles 
chaînes de transmission à des agents infectieux (Afelt et al., 2018).  

 

4 https://www.santepubliquefrance.fr/ 
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Des scénarios pour cadrer des stratégies 

Pour relever ces défis, des politiques publiques ont été mises en place (PAC, directives nitrates, 
plan Ecophyto...), mais les résultats n'ont pas été à la hauteur des ambitions. Une des raisons 
souvent invoquées est le raisonnement "en silo" par problème ou domaine. Pour dépasser ces 
limites, des acteurs (institutions, acteurs économiques, think tank...) construisent des scénarios 
correspondant à des alternatives plausibles, susceptibles d'éclairer les politiques. Nous nous 
limitons ici à la comparaison de scénarios recouvrant une diversité d'objectifs, allant de la 
structuration du débat à l'appui aux politiques publiques. Quel que soit l'objectif, ils doivent 
s'appuyer sur des connaissances scientifiques établies ou dans le cas contraire, il importe de 
préciser le degré de maturité des innovations considérées, surtout lorsqu'une échéance est fixée 
pour atteindre un objectif, comme c'est le cas pour les émissions de GES. Cette évaluation peut 
être faite dans plusieurs domaines. Le plus courant est le niveau de maturité technologique (TRL), 
allant par exemple de la preuve de concept (TRL 3) à la démonstration d'un prototype (TRL 6) ou 
au système réel qualifié par des missions opérationnelles réussies (TRL 9) (Sauser et al., 2006). 
Des caractérisations complémentaires peuvent être faites pour les niveaux de "marchandisation", 
de "légalisation", de "légitimation" (degré d'adhésion des acteurs) et de "domestication" (Vik et 
al., 2021). Nous avons enrichi ce dernier domaine pour tenir compte des spécificités de 
l’agriculture. En effet, la prise en compte d’enjeux multiples ne repose pas uniquement sur les 
technologies qui conduisent souvent à des innovations incrémentales. Les recherches en 
agroécologie montrent l’intérêt d’innovations de rupture reposant sur un accroissement de la 
biodiversité, mais tributaires de verrouillage sociotechnique et/ou de changement de 
comportement. Des exemples sont donnés dans le tableau 1.  Les technologies doivent aussi être 
évaluées pour leur cohérence. Il s'agit en effet d'éviter les effets de transfert d'une activité à 
l'autre pour une même ressource ou un même impact (Weishaupt et al., 2020). Enfin, la plupart 
des scénarios portant sur la sécurité alimentaire, l'énergie et le changement climatique, il importe 
de vérifier qu'ils ne génèrent pas d'effets rebonds, tout particulièrement sur la biodiversité et la 
santé. 

niveau 

(1-9) 

maturité 
technologique (TRL) 

marchandisation légalisation légitimation domestication 

3 preuve de concept 
les besoins du 
marché sont 

connus 

l'utilisation du produit 
nécessite de changer 

de législation 

la technologie semble 
inappropriée et non 

souhaitable à une 
partie de la population 

une idée d'intégration dans 
la "vraie vie" existe 

6 
technologie 

démontrée dans des 
contextes pertinents 

les produits sont 
mis sur le marché 

en petites 
quantités 

l'approbation est 
mature 

la technologie semble 
inappropriée et non 
souhaitable pour un 

petit nombre d'acteurs 

des changements 
organisationnels ou 

sociétaux fondamentaux 
sont nécessaires pour 

utiliser la technologie ou 
changer de pratiques 

(verrouillage 
sociotechnique) 

9 
efficacité en situation 

réelle 
marché stabilisé 
ou en croissance 

production et 
utilisation ne posent 

pas problème 

la technologie est 
généralement 

approuvée et acceptée 

la technologie ou le 
changement de pratique 

ou le changement de 
paradigme fonctionne et 

permet d’atteindre les 
objectifs visés 

Tableau 1 : Degré de maturité des innovations et pratiques dans cinq domaines (adapté de Vik et al., 2021)  

Dans une première partie, nous ferons l'état de l'art quant aux options stratégiques dans les 
domaines clefs du système agri-alimentaire que sont la production de biomasse végétale, 
l'élevage, l'alimentation, l'énergie, ainsi que la séquestration du carbone. Dans la partie suivante, 
nous comparerons quelques scénarios à l'aune des connaissances scientifiques des différents 
domaines considérés et les discuterons quant à leur capacité à prendre en compte les défis 
présentés ci-dessus. 
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Prérequis pour décrire et comparer les scénarios 

Etat des connaissances dans les domaines clefs  

Logiques culturales pour la production de biomasse végétale 

La production de biomasse passe par la création de conditions de production (structuration du 
sol, fourniture en eau et nutriments, contrôle des bioagresseurs) favorables à la croissance des 
plantes en impactant peu l'environnement, tout en fournissant des services à la société (Wang et 
al., 2018). Trois grandes stratégies génériques sont généralement considérées pour produire plus 
et/ou réduire les impacts des systèmes agricoles (Hill et MacRae, 1996).  

Une première stratégie consiste à optimiser l’apport d’intrants en fonction des besoins spatio-
temporels des plantes, limitant ainsi les apports de fertilisants et de pesticides par les 
technologies de l'agriculture de précision, et à miser sur la génétique pour adapter les plantes aux 
contraintes et/ou augmenter les rendements. Cette stratégie ne remet pas en cause les systèmes 
agricoles simplifiés qui reposent sur un petit nombre de cultures. C'est la voie dominante, 
soutenue jusqu'il y a peu par la PAC (Dedieu et al., 2020). La voie de l'efficience d'utilisation des 
intrants étant exogènes à l'exploitation étant privilégiée, on parle d'intensification soutenable 
(Lal, 2020). 
Une seconde stratégie consiste à substituer autant que possible les intrants fossiles ou de 
synthèse chimique par des fertilisants d’origine organique et des technologies de biocontrôle : 
biopesticides, stimulateurs de santé des plantes et du sol, apport d’organismes développés 
industriellement pour améliorer la nutrition des sols et les régulations biologiques (Duru et al., 
2015).  
La troisième stratégie est basée sur la gestion de la biodiversité cultivée et associée (naturelle) 
des écosystèmes afin de fournir de SE utiles à l’agriculture (Duru et al., 2015). Ces services dits 
« intrants » sont la structuration du sol, le stockage et la restitution de l'eau, le contrôle de 
l'érosion, la régulation des ravageurs et des maladies ainsi que la pollinisation (Therond et Duru, 
2019). Ils reposent sur (i) les rotations longues, les intercultures et cultures associées ainsi que les 
éléments semi-naturels tels que les haies), (ii) la composition et la configuration du paysage qui 
recouvre l'abondance et la diversité des auxiliaires des cultures (pollinisateurs, prédateurs des 
bioagresseurs), et (iii) la diversité dans le sol (microorganismes, faune). Le sol joue un rôle clef au 
travers de sa teneur en matières organiques dont vont dépendre la plupart des SE rappelés ci-
dessus. En effet, la quantité, la qualité et la distribution de la matière organique contrôle 
l'abondance et la diversité de trois composantes de la biodiversité associée au niveau du sol : 
méso-macrofaune endogée ; micro- organismes du sol (Bender et al., 2016). Ces différentes 
sources de diversité sont interdépendantes car les unes ont des effets généralement positifs sur 
les autres ; par exemple effet de la diversité des cultures sur les auxiliaires et la biodiversité dans 
les sols. Outre le choix des cultures, les leviers d'action sont le travail du sol, et ceux utilisés dans 
la première stratégie. Un retour important de biomasse dans et sur le sol est une condition de 
durabilité. Cette stratégie, l'agro-écologie, suppose de repenser complètement la conception des 
agroécosystèmes. 
Les stratégies 1 et 2 permettent de réduire certains des impacts de l'agriculture sur 
l'environnement, mais elles fournissent moins de services qu'une agriculture biodiversifiée 
(Drinkwater et Snapp, 2007). Une synthèse de 98 méta-analyses montre que 4 leviers (la 
fertilisation organique, la diversification des cultures et des infrastructures écologiques, la 
réduction du travail du sol et dans une moindre mesure l'apport de microorganismes au sol) ont 
un effet très majoritairement positif sur la fourniture de huit SE et la production de biomasse ; 
dans 63% des cas analysés, il y a augmentation à la fois de la production et de plusieurs services 
(Tamburini et al., 2019). Ces systèmes reposent sur la gestion intégrée des nutriments par une 
combinaison judicieuse des sources organiques et inorganiques, sur le recyclage de la biomasse 
et des espèces fixatrices de l'azote, ainsi que sur la lutte intégrée contre les ravageurs, en créant 
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des sols suppressifs de maladies, et en combinant des interventions chimiques et l'amélioration 
de la biodiversité (Lal, 2019). 
 
Les scénarios se projetant à horizon 2050, il importe d'examiner comment les effets du 
réchauffement climatique sont pris en compte. Les données scientifiques montrent que 
l'agriculture européenne serait fortement impactée dans l'hypothèse d'une augmentation de la 
température de + 2∘C. En Europe, il a été simulé une augmentation du rendement, à l'exception 
de certaines régions du Sud et du Sud-Est. Cependant, la dégradation des sols et les impacts de la 
chaleur ne sont pas pris en compte (Balkovič et al., 2018). Or, il a été montré l'impact important 
des évènements extrêmes sur la baisse du rendement du blé en France (-30% environ en 2016 (Ben-
Ari et al., 2018). Les formes d'agriculture agroécologiques reposant sur des synergies tendent à 
être plus résilientes au changement climatique (Gil et al., 2017). 
Dans la stratégie 1, les voies de progrès combinent la génétique pour s'adapter aux stress 
abiotiques et les technologies de l'agriculture de précision pour réduire les impacts tout en visant 
une augmentation des rendements notamment pour les céréales. Mais il semble que les gains 
permis soient annulés par les effets du changement climatique (Schils et al., 2018). La stratégie 3, 
basée sur la diversification des cultures, a le potentiel d'améliorer la fourniture de multiples SE qui 
sous-tendent la production agricole, et de conférer une résilience aux stress abiotiques (Degani 
et al., 2019). Sur la base de ces analyses, nous avons tenté de classer les stratégies 1 et 3 pour les 
différents domaines de maturité. L'atout de la stratégie 1 est la généricité des technologies, ce qui 
favorise un marché de masse. Elle n'est contestée que par un petit nombre d'acteurs, mais il n’est 
pas assuré qu’elle permette de réduire suffisamment les impacts ou d’augmenter suffisamment 
les services rendus par la biodiversité à l’agriculture (Duru et Therond, 2021). Les principes d'une 
agriculture agroécologique (stratégie 3) sont bien connus. Mais toute la difficulté est de les 
décliner localement en fonction des spécificités de sol et de climat. Leur déploiement pour une 
transition de l'agriculture à grande échelle suppose des changements importants en amont et en 
aval de l'agriculture et des apprentissages importants des agriculteurs (Lucas et al., 2020). Des 
verrouillages sociotechniques doivent donc être levés (Meynard et al., 2013). Le niveau de 
"domestication" est donc plus faible que pour la stratégie 1. 

Elevage 

L'élevage est critiqué pour ses impacts environnementaux élevés, mais aussi du fait que la 
nourriture des animaux entre en compétition avec l'alimentation humaine, excepté pour les 
prairies et les co-produits de l'industrie agro-alimentaire, alors qu'il faut bien plus de ressources 
(surface, énergie) pour produire des protéines animales que pour la même quantité de protéines 
végétales (Poore et Nemeck, 2018). 

La littérature montre que les techniques de l'élevage de précision (stratégie 1) peuvent permettre 
une réduction des GES et d'ammoniac (NH3) dans l'air, de la pollution aux nitrates et aux 
antibiotiques dans l'eau, du phosphore, des antibiotiques et métaux lourds dans le sol. Mais dans 
la pratique, ces techniques visent surtout à surveiller en continu et en temps réel les animaux pour 
leur santé et bien-être. L'atténuation de l'impact environnemental de l'élevage est recherchée par 
l'amélioration des niveaux de productivité, de la conduite de la reproduction et d'une bonne santé 
des animaux (Tullo et al., 2019). Mais ces choix sont souvent associés à des élevages hors sol afin 
de réduire les émissions provenant des déjections et de faciliter l'utilisation d'aliments à forte 
concentration énergétique et protéique pour atteindre des indices de consommation élevés. 
Cette forme d'élevage reposant sur des pratiques standardisées, peut-être assez facilement 
généralisée au même titre que l'agriculture conventionnelle. Cependant, poussée à l'extrême, 
une telle option conduit à supprimer l'utilisation des prairies, et à une forme de déshumanisation 
du travail de l’éleveur et à une perte de relation avec ses animaux. 

A l'opposé, les élevages agroécologiques rendent plus de services à la société et exercent une 
moindre compétition avec l'alimentation humaine. Plusieurs formes peuvent être distinguées. 
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Les élevages de ruminants basés sur des prairies souvent difficilement utilisables pour d'autres 
productions ont un niveau élevé d'autonomie en protéines. L'herbe de ces prairies n'étant pas 
consommable par les humains, les produits animaux qui en sont issus n'entrent donc pas en 
compétition avec l'alimentation humaine. Par contre, le stockage additionnel de carbone qui a été 
longtemps l’un des éléments clé des plaidoyers pour le maintien des prairies, est aujourd’hui remis 
en question. Pour les prairies permanentes, il est estimé neutre (Smith, 2014) à légèrement positif 
(+50 kgC/ha/an) » comme le montre l'étude 4 pour 1000 (Pellerin et al., 2019). Cependant, les 
situations non extrêmes pour l'intensité de pâturage et pour l'apport d'azote permettent 
d'augmenter la séquestration de carbone dans les prairies pâturées (Soussana et Lemaire, 2014).  

Les systèmes de polyculture-élevage utilisent souvent des prairies temporaires riches en 
légumineuses ainsi que des associations de cultures comme les méteils riches en protéines. Les 
associations entre culture et élevage sont possibles à l'échelle de la ferme ou d'un territoire 
(Moraine et al., 2014). Sous réserve d'une intégration forte entre culture et élevage, ces systèmes 
permettent de réduire les impacts environnementaux, notamment par les services que 
fournissent les prairies aux cultures (Martin et al., 2020). Le pâturage d'intercultures de cultures 
annuelles ou de prés vergers permet de ne pas utiliser de surfaces dédiées à l'élevage, et les 
animaux peuvent fournir plusieurs services aux cultures comme le contrôle du parasitisme et des 
adventices. Ces systèmes reposent sur des pratiques connues et des référentiels bien établis. Si, 
le passage à l'échelle ne génère pas d'effet rebond, il est fortement contrecarré par des 
verrouillages sociotechniques (Magrini et al., 2019) comme le manque d’expérience, la 
disponibilité de semences, la destruction du couvert végétal sans recours à des herbicides. 

L'alimentation des élevages de poules et porcs entre beaucoup en compétition avec 
l'alimentation humaine puisqu'en France par exemple seulement 15% provient de l'utilisation de 
co-produits de l'agroalimentaire. L'autonomie en protéines à l'échelle de la ferme ou d'un 
territoire est la voie principale pour réduire les impacts environnementaux. Elle permet de 
s'affranchir des importations de tourteaux de soja et de disposer de suffisamment de surfaces 
pour épandre les déjections. Réduire les pollutions suppose aussi de déconcentrer les élevages 
dans certaines régions (Garnier et al., 2016), ce qui constitue un verrou majeur (faible niveau de 
domestication). Par contre, il est possible de renforcer la fourniture de services à la société en 
complétant les rations par du lin afin d'augmenter la teneur en omega 3, un acide gras essentiel à 
fonction anti-inflammatoire pour lequel 95% d'entre nous n'atteignons pas les apports 
nutritionnels recommandés (Duru, 2019).  

Alimentation : consommation de produits animaux 

En Europe, la prise de protéine est actuellement de l’ordre de 100 g / jour, dont près des 2/3 sous 
forme de protéines animales (de Boer et Aiking, 2018), là où une prise de 50 g/jour suffit à couvrir 
les besoins nutritionnels d’un individu « moyen » (correspondant à 0,66 g par kg de masse 
corporelle d'un individu de 75 kg ANSES, 2016, p. 23). La baisse de consommation de produits 
animaux, en particulier de viande, est donc une composante clef pour réduire l'impact de 
l'alimentation sur les émissions de GES, ainsi que les besoins en énergie et en terre (Tilman et 
Clarke, 2014). Le remplacement partiel de la viande par les légumineuses est un puissant levier 
pour réduire les émissions de GES (Prudhomme et al., 2020). Ainsi, de nombreuses études 
montrent que la réduction de la consommation de produits animaux permettrait de diminuer les 
émissions de GES de notre alimentation d'environ 40%. La sobriété dans la consommation de 
protéines animales est bonne aussi pour la santé. L'étude française Nutrinet-santé montre par 
exemple que l'alimentation du cinquième des personnes enquêtées consommant le moins de 
viande (-50%) a de meilleurs indicateurs santé, émet deux fois moins de GES et nécessite deux fois 
moins de surfaces et 30% d'énergie en moins que le cinquième en consommant le plus (Kesse-
Guyot et al., 2021). Cette stratégie suppose cependant un changement important des habitudes 
de consommation et une réorganisation des filières d'élevage. Bien que démontrée, cette option 
présente un niveau de domestication insuffisant pour se généraliser pour ne nombreuses raisons 
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dont le manque de sensibilisation du consommateur au fort impact environnemental de la 
consommation de viande (Hartmann et Siegrist, 2017). En outre, un couplage entre production et 
consommation est nécessaire pour ne pas désorganiser les filières, en particulier l'import-export. 

Consommation et production d'énergie par l'agriculture 

En France, le système alimentaire consomme 32 Mtep dont 25% pour l'agriculture avec moitié en 
énergie indirecte pour fabriquer les engrais, pesticides et machines). Les ¾ de l’énergie dépensée 
sont donc en aval de la ferme (collecte, transformation, distribution, consommation), (Barbier et 
al., 2018).  

La contribution de l'agriculture à la question énergétique passe par une amélioration de 
l'efficacité (type d'agriculture) et la sobriété de la demande. Ainsi, dans le scénario NégaWatt, la 
sobriété énergétique permettrait de réduire de 28 % les consommations d’énergie de l’agriculture 
en 2050 par rapport à 20155. En grandes cultures, la suppression du travail du sol et la réduction 
de la fertilisation sont les principaux leviers pour réduire la consommation d'énergie. Un levier 
supplémentaire est la réduction de la fourniture de grains aux animaux pour les monogastriques 
car leur alimentation entre en compétition avec l’alimentation humaine, mais aussi pour les 
ruminants qui ont une efficience de conversion des céréales et oléoprotéagineux encore plus 
faible que les monogastriques (Laisse et al., 2018). La réduction de l'élevage et de la 
consommation des produits animaux pourrait contribuer de manière importante à l'amélioration 
de l'efficacité énergétique de l'agriculture (Gingrich et Krausmann, 2018). 

L'énergie représente de loin la plus grande part de l’utilisation de la biomasse non alimentaire. 
C'est pourquoi nous ne considérons pas ici les autres produits biosourcés comme les produits à 
base de lin, de chanvre ou d'amidon, pour la construction, l’industrie ou l'emballage.  

L'énergie fournie par la biomasse agricole, environ 2,2 Mtep6, est bien inférieure à celle 
consommée dans le process productif agricole. 

Les agrocarburants de première génération (cannes à sucre, huile de palme, maïs etc.) entrent en 
compétition avec l’alimentation humaine. En outre, si leur culture induit un changement 
d’utilisation des terres (déboisement, retournement de prairies), ils risquent d’émettre plus de 
GES que les énergies fossiles. Le principal biocarburant en France issu du colza n'entre que 
partiellement en compétition avec notre alimentation puisqu'il permet de fournir des tourteaux, 
principalement aux vaches laitières. Néanmoins, il est apparu que ce n'était pas la panacée car 
l'efficience énergétique est parfois très faible : en Europe, 85% des surfaces ne produisent pas 
suffisamment pour que le rapport énergie produite/énergie utilisée soit supérieur à 2 (van Duren 
et al., 2015), et les émissions de GES pour les produire élevée. Pour ces raisons, l'UE a plafonné à 
7 % la part ces biocarburants dans la consommation finale du transport. Les biocarburants de 
deuxième génération issus de résidus de végétaux (pailles de céréales ou résidus forestiers) ou 
même d’algues, n’accaparent pas les terres agricoles, sauf à utiliser des cultures dédiées sur des 
terres de bon potentiel agronomique (Hassan et al., 2019). Il importe de réaliser le bilan carbone 
dans les sols de faible potentiel agricole. 

La production de biogaz correspond à une meilleure efficience énergétique que les 
agrocarburants de première génération. Cependant, elle ne doit pas non plus détourner les 
cultures d’une production alimentaire (ce qui est largement le cas par ex en Allemagne avec 
l’utilisation du maïs), ni intensifier une exploitation agricole, auquel cas elle reproduirait l’écueil 
des agrocarburants de première génération. C'est pourquoi doivent être privilégiées l'utilisation 
des déjections animales ou les cultures intermédiaires à vocation énergétique qui ne nécessitent 

 

5 https://negawatt.org/IMG/pdf/sobriete-scenario-negawatt_brochure-12pages_web.pdf 

6 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/agriculture-enr-contributions-opportunites-2018-synthese.pdf 
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pas de surfaces dédiées (CIVE)7. L'utilisation des déjections animales correspond à des émissions 
évitées par rapport au système de référence qui les épand directement sur les surfaces (Hijazi et 
al., 2016). La digestion du fumier est le moyen le plus efficace de réduire les émissions de GES, 
bien qu'il y ait des compromis avec d'autres impacts environnementaux locaux (Agostini et al., 
2015). Même si des progrès sont possibles, la production de biogaz a un niveau de développement 
technologique élevé, mais un niveau de domestication encore insuffisant pour un déploiement 
généralisé. Des études complémentaires sont cependant nécessaires pour évaluer (i) la 
contribution possible des cultures intermédiaires et des pailles en veillant à ce que le retour de 
carbone au sol soit suffisant ; (ii) la valeur fertilisante et amendante des digestats, tout 
particulièrement en tenant compte des conditions d'épandage qui influent beaucoup sur la 
volatilisation des composés azotés (ammoniac, N2O). En France, les ressources mobilisables pour 
la méthanisation (déjections, résidus cultures et CIVE)  représentent un potentiel de mobilisation 
estimé à 4,8 MTep en 20308 et 12MTep en 20509. Une estimation faite à l'échelle de l'Europe estime 
pour la France la possibilité de produire entre 5,8 et 4,4 M tep à partir des déjections en 
considérant qu'elles seraient mobilisées à hauteur 50 et 20% (Meyer et al., 2018) ; des valeurs donc 
supérieures aux estimations de l'Ademe.  

Séquestration de carbone 

Dans la Stratégie Nationale Bas Carbone, au-delà de la division par deux des émissions de GES en 
agriculture et alimentation pour tenir les engagements, il est aussi prévu que l'agriculture 
contribue à atteindre l'objectif de zéro émissions nettes en 2050 en séquestrant du carbone pour 
compenser les émissions restantes des autres secteurs économiques. Dès lors, il est pertinent de 
comparer les réductions d'émissions de GES et le potentiel de séquestration des sols agricoles.  

Les études sur la réduction des GES (Pellerin et al. 2013) et le 4 pour 1000 (Pellerin et al. 2019) 
quantifient les réductions permises par les bonnes pratiques agricoles, principalement par 
l'augmentation de l'efficience des intrants, par le développement des légumineuses ou par la 
reconception des systèmes de cultures (généralisation des cultures intermédiaires, réduction du 
travail du sol et agroforesterie). Ces pratiques ne permettent de réduire les émissions de GES que 
d'environ 20%, loin de l'objectif des 50% affichés.  

Par ailleurs, selon les hypothèses retenues, l'agriculture actuelle stocke ou déstocke du carbone 
(Pellerin et al., 2019). Il a été montré que l'agriculture de conservation avec ses trois piliers permet 
de séquestrer le plus de carbone (Valkama et al., 2020). En France, la généralisation de pratiques 
agroécologiques (cultures intermédiaires, réduction de travail du sol et agroforesterie) 
permettrait un stockage additionnel de 29,9 Mt éqCO2 de stockage supplémentaire par an, en 
moyenne pendant 30 ans, soit un stockage annuel compris entre 27 et 41 Mt CO2 eq selon 
l'hypothèse retenue pour la situation courante ; l’essentiel provenant des cultures intermédiaires 
(Pellerin et al., 2019). Mais des controverses existent quant à l’effet du travail du sol à long terme : 
certains suivis de parcelles sur le long terme en conditions réelles montre une réalité plus 
complexe et des possibilités de séquestration de carbone supérieures en combinant les trois 
piliers de l’ACS (agriculture de conservation des sols)10. Ces estimations présentent une 
incertitude élevée, notamment pour les émissions de N2O sur le temps long en agriculture de 
conservation des sols (Forte et al., 2017). Elles doivent être affinées pour atteindre un niveau de 
TRL élevé. 

  

 

7 « culture dérobée » à vocation énergétique, généralement de faible durée, placée entre deux cultures principales, le plus souvent à 
destination alimentaire. 

8 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/20140519_gisements-substrats-methanisation.pdf 

9https://solagro.org/images/imagesCK/files/domaines-intervention/methanisation/2016/2019/WEB_Metha_transitions_solagro_2019.pdf 

10 P Boivin, X Dupla, T  Lemaitre, K Gondret, O Sauzet, E Verrecchia 2021 ACS et teneur en matières organiques du sol. Quelques 
enseignements tirés de la région lémanique. Agronomie, Ecologie et Innovation. TCS N°111 
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Synthèse 

Les émissions de l'agriculture française pour les années récentes sont estimées entre 8811 et 108 
Mt CO2eq lorsqu'il est tenu compte de la fabrication des intrants (ClimAgri® Ademe). La 
comparaison des différents leviers pour les réduire montre que le levier le plus puissant compte 
tenu des données disponibles à ce jour serait un régime alimentaire plus végétalisé. Par exemple, 
en ramenant la consommation de viande des 4 et 5ème quintile à celle du 3ème quintile de 
l'enquête Nutrinet santé (Lacour et al., 2018), ce qui correspond à la valeur haute des 
recommandations du PNNS 4 (500g de viande rouge et 150 g de charcuterie par semaine), 
auxquelles nous ajoutons 225 g de volaille, il est possible de réduire les émissions de GES de 
34,6Mt CO2eq. En comparaison, la généralisation des bonnes pratiques connues en agriculture et 
en élevage permettrait de réduire les émissions de 13M t CO2eq (Pellerin et al., 2013), soit 
seulement 12 à 15% environ des émissions du domaine. A elles seules, elles ne permettront pas de 
diviser par deux les émissions de GES. Cet objectif nécessite donc d'envisager, au-delà de 
pratiques permettant d'augmenter l'efficience des intrants, des innovations systémiques dont 
une révision de la place de l'élevage dans l'agriculture et de celle des protéines animales dans 
notre alimentation. En effet, des analyses ci-dessus, il ressort que les besoins en terre et en 
énergie pour se nourrir dépendent fortement de la consommation de protéines animales, en 
particulier de viande. L'élevage doit donc être réduit en proportion, mais ce sont les modes 
d'élevage qui entrent le moins en compétition avec l'alimentation humaine (co-produits et 
prairies permanentes) et/ou qui fournissent le maximum de SE (prairies temporaires) qui doivent 
être privilégiés (Duru et al., 2021). Maximiser les synergies suppose d'associer cultures et élevage 
et de produire de l'énergie sans utilisation de surfaces additionnelles, essentiellement par 
méthanisation à ce jour. Ces choix permettent de préserver les stocks de carbone dans le sol 
(prairies) ou de les augmenter (cultures intermédiaires). Cette analyse est cohérente avec une 
étude au niveau mondial montrant aussi qu'il faut activer plusieurs leviers pour ne pas dépasser 
1,5°C en 2050 (Clark et al., 2020).  

Reposant sur une moindre utilisation des intrants de synthèse, les pratiques agroécologiques sont 
aussi plus favorables à la biodiversité et présentent moins de risques pour la santé humaine (Duru 
et Therond, soumis). Cependant, les innovations et pratiques associées, même si elles ont fait la 
preuve de leur efficacité auprès de certains acteurs (maturité technologique), sont freinées pour 
leur déploiement du fait de verrouillages sociotechniques et/ou de nécessaires importants 
changements de comportements, comme par exemple une plus grande sobriété de la 
consommation de produits animaux et d'énergie. A l'inverse, les systèmes agricoles reposant plus 
sur les technologies peuvent être très performants pour réduire tel ou tel impact 
environnemental, bénéficier d'un contexte favorable à leur développement, mais ils fournissent 
moins de services à la société (Duru et Therond, soumis).  

Comparaison de scénarios de systèmes alimentaires  

Les scénarios comparés 

Depuis 2010, la littérature scientifique présente des scénarios concernant la place des protéines 
animales dans l'alimentation, en particulier dans les pays européens (Garnett et al., 2014). Le plus 
souvent, ils simulent les effets d’une réduction de la consommation de viande sans prendre en 
compte les différentes façons de la produire (Westhoek et al., 2014). Les plus récents proposent 
de ne nourrir les ruminants qu’à partir des surfaces non arables (prairies permanentes) alors que 
les monogastriques valoriseraient les sous-produits de l’agroalimentaire et les déchets afin de 
supprimer toute concurrence pour l’usage des terres entre l’alimentation animale et 
l’alimentation humaine (Van Zanten et al., 2016). Toutes ces études concluent qu’une forte 
réduction de la consommation des protéines animales serait un puissant levier pour réduire 

 

11 https://agriculture.gouv.fr/infographie-le-secteur-agricole-et-forestier-la-fois-emetteur-et-capteur-de-gaz-effet-de-serre 
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l’empreinte environnementale de l’élevage (Erb, 2016). Les régimes alimentaires simulés se 
rapprochent d’un régime de type méditerranéen (Farchi et al., 2017) dont l’intérêt pour la santé 
humaine a été souligné par les agences nationales pour la santé en Europe (Van Dooren et al., 
2014). Des scénarios plus systémiques prenant en compte une analyse fine des usages des terres 
agricoles, de la diversité des usages de la biomasse, ainsi que de l'alimentation, sont rares. Nous 
en avons sélectionné deux. 

Pour la France, Billen et al. (2018) définissent deux scénarios : (i) "poursuite de l'ouverture et de 
la spécialisation" : intégration volontariste dans les marchés internationaux allant de pair avec la 
spécialisation régionale ; aucun changement significatif dans le régime alimentaire ; le secteur de 
la grande distribution maintient sa capacité à capter l'essentiel de la valeur ajoutée de la chaîne 
d'approvisionnement en maintenant des prix bas pour les agriculteurs et en promouvant les 
aliments transformés plutôt que les produits bruts. A l'opposé, le scénario (ii) "autonomie, 
reconnexion et régime démitarien" vise à prendre le contrôle de l'approvisionnement alimentaire 
et repose sur des pratiques agroécologiques : rotations longues et diversifiées avec une 
proportion élevée de légumineuses ; une alimentation bien plus végétalisée est envisagée de 
manière cohérente avec une réduction et une meilleure répartition de l'élevage entre les 
différentes régions ainsi qu'au couplage des cultures et de l'élevage12. En Europe, Strapasson et 
al. (2020), ont conçu deux scénarios (émissions basses et élevées), retenant pour chacun d'eux 
une des quatre intensités de changements pour la plupart des critères. Nous ne retenons ici que 
le scénario le plus ambitieux couplant un régime alimentaire plus végétalisé et un multi-usage des 
terres (cultures associées, intégration culture-élevage, agroforesterie...), et l'utilisation des terres 
libérées pour l'afforestation et l'énergie. Nous considérerons ces deux études publiées dans des 
journaux scientifiques comme des références incontournables pour comparer des scénarios ayant 
un périmètre et un objectif similaire, mais qui sont le plus souvent conçus par les institutions et 
think tank et trouvés dans la littérature grise. Parmi cette littérature foisonnante13, nous avons 
retenu quatre études, en ne présentant que le(s) scénario(s) permettant d'atteindre zéro 
émissions nettes en 2050 : LTS (2 scénarios)14, NZ (Loran et Allen, 2019), Tyfa (Aubert et Poux, 
2019) pour l'Europe et Afterres 2050 (Solagro, 2017) pour la France (Tableau 2). Tous ces scénarios 
reposent sur des modèles permettant de quantifier les flux. Leurs points communs sont de 
prendre en compte : (i) les émissions de GES pour atteindre zéro émissions nettes en 2050, ainsi 
que le stockage de carbone et la production d'énergie (ii) le régime alimentaire, en particulier la 
consommation de viande comme un levier clef pour réduire les émissions. Par contre, ils 
présentent des spécificités que nous résumons ci-dessous. 

Qui 
Nom du scénario ou 

auteur 
Année Echelle Scénarios retenus 

Recherche (université) Billen 2018 France 
"autonomie, reconnexion, 

demitarien"* 

Recherche (université) Strapasson 2020 Union européenne émissions de GES élevées 

Entreprise associative 
(Solagro) 

Afterres2050 2016 France  

Think tank (Iddri) Tyfa 2018 Union européenne Tyfa-GHG 

Think tank (IEEP/ECF) 
Net Zero emissions 

2050 (NZ) 
2019 Union européenne 

Scénario permettant la 
neutralité carbone 

Institution (European 
commission) 

Long Term Strategy for 
Europe (LTS) 

2018 Union européenne LTS 1.5 Tech* et 1.5 Life 

Tableau 2 : Principales caractéristiques des scénarios comparés. 

 

12 Ces mêmes auteurs ont développé récemment un scénario similaire au niveau européen (Billen et al. 2021)  

13 https://afterres2050.solagro.org/2021/05/universite-afterres2050-les-presentations-sont-en-ligne/ 

14 https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-
term-vision_en 

https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
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L’union européenne a publié sa vision stratégique de long terme permettant d’atteindre la 
neutralité climatique. Deux des sept scénarios dénommés LTS 1.5 Tech et 1.5 Life permettent 
d'atteindre la neutralité carbone ; ils sont respectivement construits à partir de leviers techniques 
et à partir de contraintes environnementales fortes. Le scénario 1.5 Life a le plus un recours à des 
comportements sobres pour la consommation d'énergie et de viande. Les deux scénarios sont 
basés sur une forte augmentation des cultures énergétiques : + 100% pour 1.5 Tech et + 30% pour 
1.5 Life15. Le rapport Net Zero (NZ) by 2050 commandité par l'European Climate Foundation 
comprend 4 scénarios pour l'agriculture selon le nombre de leviers mobilisés (efficience des 
pratiques, séquestration de carbone, changement d'utilisation des terres). Nous ne retenons que 
celui permettant d'atteindre zéro émissions nettes. Il repose sur une forte intensification des 
cultures et de l'élevage, une forte réduction de la consommation de viande ainsi qu'une allocation 
importante des surfaces à la forêt permise par une intensification poussée de l'agriculture. TYfA-
GHG (ten years for agroecology) est produit par des chercheurs de l’Iddri avec une intention claire 
d’impacter le débat autour des prospectives agricoles dans la scène européenne. L'objectif est de 
montrer qu’un scénario avec une production agricole 100% agro-écologique (abandon complet 
des pesticides et des engrais de synthèse) peut nourrir l’Europe, et d’explorer comment cela 
pourrait être fait. Afterres2050 pose en préalable la révision de l’ensemble de nos besoins 
(alimentaires, énergétiques, espace), afin de les mettre en adéquation avec les potentialités des 
écosystèmes, et raisonner à la fois l’offre et la demande. Afterres est articulé avec le scénario 
NégaWatt et prend en compte la dimension énergétique et les notions d’empreinte. Il repose 
également dans notre capacité à adopter des comportements plus sobres, plus soutenables, 
notamment en matière alimentaire. 

Points communs et spécificités des scénarios 

Les scénarios ont d'abord été comparés globalement sur la base du niveau et du type de rupture 
pour faire face au défi climatique :  

(i) hypothèses technologiques (c-à-d les stratégies 1 et 2 pour la production de biomasse) vs 
changements de comportements sociotechniques (acteurs amont et aval de l'agriculture), c-
à-d la stratégie 3 pour la production de biomasse, ainsi que de la sobriété dans la 
consommation (produits animaux, énergie) ; 

(ii)  orientation climato-centrée ou systémique, incluant par exemple les enjeux de biodiversité 
et de santé.  

L'état de l'art fait ci-dessus montre que pour chaque critère la deuxième option semble créer de 
meilleures conditions pour atteindre les objectifs et/ou éviter des effets rebonds. La 
quantification des scénarios est nécessaire pour vérifier que les améliorations techniques se 
traduisent par des économies de ressources et des réductions d'impacts dans les différents 
domaines d'intérêt (Paul et al., 2019). C'est particulièrement complexe en agriculture car ces 
effets rebonds peuvent aussi être causés par des adaptations naturelles, comme la résistance des 
ravageurs à certains pesticides. Sur cette base, on constate que les scénarios recherche (Billen, 
Strappason) et Afterres-Tyfa prennent au moins indirectement en compte les enjeux de 
biodiversité et de santé. Ils se caractérisent par des changements systémiques, des hypothèses 
de changements sociétaux, notamment un couplage entre production et consommation. La 
stratégie d'atténuation la plus fréquemment retenue est la réduction des émissions, parfois 
associée à une augmentation du puits de carbone ou à la substitution. A l'opposé, les deux 
scénarios LTS ne prennent pas en compte les enjeux de biodiversité et de santé. Ils sont climato-
centrés et reposent sur des hypothèses technologiques. La stratégie d'atténuation est basée sur 
l'augmentation du puits de carbone ou la substitution. Les changements se font selon une 

 

15 https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2019/07/Note-de-position-ADEME-sur-les-sc%C3%A9narios-de-r%C3%A9duction-
%C3%A0-long-terme-des-%C3%A9missions-de-GES-dans-lUE_Juillet2019.pdf 

 

https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2019/07/Note-de-position-ADEME-sur-les-sc%C3%A9narios-de-r%C3%A9duction-%C3%A0-long-terme-des-%C3%A9missions-de-GES-dans-lUE_Juillet2019.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2019/07/Note-de-position-ADEME-sur-les-sc%C3%A9narios-de-r%C3%A9duction-%C3%A0-long-terme-des-%C3%A9missions-de-GES-dans-lUE_Juillet2019.pdf
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approche par leviers individuels sans lecture systémique, avec parfois un mix avec une approche 
systémique. Il n'y a pas de couplage entre production et consommation. NZ est un scénario 
hybride et multifonctionnel reposant sur un mix de changements systémiques et paramétriques, 
de changements technologiques et de comportements sociétaux. Il maintient les équilibres 
existants entre production et consommation. La stratégie d'atténuation retenue est le plus 
souvent un mix de réduction des émissions de GES et d'augmentation du puit de carbone. 

 

Nous avons ensuite comparé les scénarios selon les options prises pour les questions présentées 
en partie 2 qui font débat : type d'intensification pour la production de biomasse ; place et type 
d'élevage dans les territoires et des produits animaux dans l'alimentation ; importance du 
stockage de carbone et des bioénergies. Pour chaque option, nous avons retenu une dimension 
quantitative et une seconde plus qualitative (tableau 3). Cette dernière note évalue le degré de 
prise en compte des impacts sur l'environnement et/ou la santé (de 1 élevé à 3 faible). 

Pour la production de biomasse, l'objectif de rendement en comparaison des niveaux actuels, va 
d'une diminution pour réduire les impacts sur la biodiversité et intégrer l'effet probable des 
évènements climatiques extrêmes (note 1), à une augmentation importante (jusqu'à 40% dans 
certains scénarios) sur la base de technologies prometteuses qui permettraient de découpler 
fortement intrants et impacts (note 3). Ces options ont été précisées en qualifiant le mode de 
production, de tout en AB (1) à l'absence d'AB (3). 

Pour l'élevage et la consommation de protéines animales, nous avons considéré une réduction 
forte, modérée, faible (notée 1, 2, 3) pour atteindre les ambitions climatiques sans faire appel à un 
surcroît de séquestration. Ces options ont été précisées en qualifiant l'intensification de la 
production animale, de faible (1) à élevée (3) allant jusqu'au confinement des animaux, et 
l'autonomie en protéines en allant d'une autonomie complète à partielle. 

Pour la séquestration du carbone, nous avons considéré une gamme allant d'un niveau élevé 
(noté 1) à faible (noté 3). Nous avons aussi distingué les options n'entrant pas en concurrence 
avec l'alimentation humaine (cultures intermédiaires notées 1) de celles nécessitant un 
changement d'utilisation des terres (afforestation qui si elle est massive est susceptible de réduire 
la biodiversité à l'échelle des paysages, ainsi que les technologies de capture et de stockage de 
carbone notée 3). 

Pour la production d'énergie à partir de la biomasse, nous avons distingué un niveau faible (noté 
1) à élevé (noté 3) et tenu compte de la compétition pour l'usage des terres, de faible (cive, 
méthanisation des déjections animales, notés 1) à élevé (agrocarburant de première génération 
noté 3). Nous avons aussi distingué les modalités n'entrant pas en concurrence avec 
l'alimentation humaine (utilisation des déjections animales, des CIVE et du bois notée 1) à celles 
nécessitant un changement d'utilisation des terres (agrocarburant de première génération noté 
3). 

 

Notons que même pour de tels critères aussi simples, les comparaisons sont difficiles car le 
système est rarement décrit intégralement en valeur absolue. D'ailleurs, une revue des études 
européennes sur le potentiel des terres montre qu'elles mobilisent peu les acquis agronomiques 
pour définir des voies d'adaptation. De nombreuses lacunes sont observées (Kluts et al., 2017). 
D'une part, les impacts environnementaux de l'intensification sont presque toujours ignorés, 
alors qu'ils doivent être pris en compte si cette intensification est nécessaire pour rendre les terres 
disponibles pour les cultures énergétiques (cas de NZ). D'autre part, l'évolution de la productivité 
de l'élevage, les mesures d'intensification spécifiques à l'élevage et leurs effets sur 
l'environnement sont mal ou pas du tout couverts. Autrement dit, les scénarios basés sur des paris 
technologiques ne permettent pas de savoir jusqu'où est-il possible de découpler production de 
biomasse et impact. Par contre, ceux basés sur des pratiques éprouvées comme la mise en œuvre 



PREMIERE PARTIE : EVOLUTION DES POLITIQUES PUBLIQUES POUR FAVORISER ET ACCOMPAGNER LA TRANSITION AGRICOLE 

51 

des pratiques de l'agroécologie sont moins sujets à critique.  

Pour les scénarios comparés, les choix faits quant aux prairies sont parfois peu précis. Les 
rendements et les volumes de production ne sont pas toujours indiqués. On dispose très rarement 
de descriptions fines de l'évolution des rotations ou des itinéraires techniques. L’impact du 
changement climatique sur les rendements est rarement spécifié ; on en déduit qu’il est rarement 
pris en compte. La nature transitoire du stockage de carbone dans les sols est souvent omise. Ce 
système de notation ne permet donc pas d'évaluer les scénarios, mais il permet de les classer. 

 

 

Domaines à forts enjeux 

explicitement considérés 
non explicitement 

considérés 

Objectif de 
rendement 

Intensification 
de l'élevage 

Transition 
protéique 

Séquestration 
de carbone 

Bio-
énergie 

Classement 
1* 

Impact santé et 
environnement 

Billen 1 1 1 1 1 5 1 

Strapasson 2 2 1 1 2 8 1 

Tyfa 1 1 1 1 1 5 1 

Afterres 2 1 1 1 1 6 1 

NZ 3 3 1 1 1 9 2 

TS life 3 2 2 2 2 11 2 

TS tech 3 3 3 3 3 15 3 

Tableau 3 : Classement des scénarios pour les domaines à forts enjeux, explicitement considérés ou non. 
La note 1 indique les changements a priori les moins impactants sur la biodiversité et la santé. 

* somme des colonnes 2 à 6 

Malgré ces limites, les scénarios sont fortement discriminés pour les cinq critères considérés 
ensemble (tableau 3). A un extrême, on trouve les scénarios de Billen, Tyfa et Afterres qui 
reposent sur une réduction forte de la place de l'élevage et des protéines animales dans 
l'alimentation ce qui permet de disposer de surfaces supplémentaires pour réduire l'intensité des 
pratiques sur les cultures. A cela s'ajoute la séquestration de carbone sans afforestation et la 
production d'énergie à partir de co-produits afin de limiter la compétition pour l'usage des terres. 
Ces scénarios diffèrent entre eux de par la part des surfaces cultivées en bio (environ la moitié 
pour Afterres et la totalité pour Tyfa et Billen), ainsi que le type d'élevage le plus réduit (ruminants 
et monogastriques pour Afterres, monogastriques pour Tyfa). A l'opposé, les deux scénarios LTS 
visent des rendements élevés, une moindre réduction de l'élevage et de la consommation de 
protéines animales et une part plus élevée de la biomasse pour l'énergie. En intermédiaire, on 
trouve les scénarios de Strapasson et NZ. NZ intensifie le plus fortement les cultures et l'élevage 
et réduit fortement la consommation de produits animaux ce qui permet de disposer de surfaces 
importantes pouvant être afforestées afin de constituer un important puits de séquestration de 
carbone. Notons que l'hypothèse d'une augmentation des rendements agricoles, jusqu'à 30%, 
dépasse les évaluations de Balkovič et al. (2018) qui pourtant ne tiennent pas compte des 
évènements extrêmes. Strapasson dans l'option choisie pour le scénario basse émission fait des 
choix similaires mais avec une intensité moindre. Les auteurs montrent qu'il est possible de 
réduire les émissions de GES de 30%, d'accroître la fourniture d'énergie de 20 à 100% et de passer 
d'émissions à de la séquestration dans les terres à hauteur de 60% des émissions actuelles. 

Le classement des scénarios pour les impacts estimés sur la biodiversité et la santé sont similaires 
à ceux fait pour les cinq domaines considérés (tableau 3). Autrement dit, les scénarios les moins 
basés les technologies et faisant plus appel à la sobriété sont ceux qui auraient le moins d'impacts 
sur la biodiversité et la santé. Par contre, même si les technologies ou pratiques sont matures, 
leur déploiement est lent du fait de verrous sociotechniques importants. 
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Le cadre d’analyse a permis d'examiner ce qui distingue les scénarios et ainsi d'en faire une 
analyse critique. Ils différent par (i) le niveau et le type d’intensification (plante, animal) : basés 
sur la biodiversité, les services et l'économie circulaire ou bien les technologies ; (ii) le réalisme de 
certaines options (stockage transitoire ou non), (iii) les arbitrages prioritaires (food, feed, 
importance des usages non agricoles). Ils diffèrent aussi par la gamme de critères d'évaluation 
considérée pour prendre en compte les antagonismes ou au contraire les synergies entre options. 

La diversité d'options entre scénarios recouvre celle observée en Autriche où il a été montré, 
comme dans notre analyse, un écart considérable entre celles retenues dans les politiques 
publiques et les visions soutenues par les parties prenantes. Pour les premières, les choix faits 
sont éloignés de l'espace d'options identifié par la modélisation biophysique, car ces choix 
reposent sur des paris technologiques. A l’inverse, les parties prenantes mettent surtout en avant 
l’intérêt de la généralisation de systèmes ou de façon de faire alternatifs ayant déjà fait leur 
preuve. Ces différences témoignent du caractère hautement politique du concept 
d'agroécologie, faible vs forte (Duru et al. 2015), ainsi que des visions divergentes de société qui 
en découlent (Hausknost et al. 2017).  

Les scénarios face à la crise multi-dimensionnelle et aux politiques publiques 

Pour faire face aux grands défis que sont le dérèglement climatique, l'érosion de la biodiversité, 
la pollution des milieux et la santé humaine, les connaissances sont souvent disponibles par 
domaine. La comparaison, au prisme de ces connaissances, de plusieurs scénarios ayant comme 
point commun d'atteindre zéro émissions nettes de GES en 2050 montre des options et des 
arbitrages contrastés. Ceux prenant indirectement en compte les impacts potentiels de 
l'agriculture sur la biodiversité et la santé sont basés sur des comportements plus sobres en 
termes de consommation de viande et d'énergie issue de la biomasse. De telles options 
permettant de réduire les impacts, mais surtout de rendre plus de services à la société tels que la 
régulation du climat, la biodiversité et la santé (Duru et Therond, 2021) sont cependant 
contraignantes car elles reposent sur la diversification des filières ce qui suppose des 
réorganisations en amont et en aval de l'agriculture. Les scénarios qui intensifient le plus 
l'agriculture ne détaillent généralement pas les pratiques agroécologiques et font des paris 
technologiques pour augmenter le découplage entre production et impacts. Il est donc nécessaire 
de caractériser les options selon leur niveau de maturité technologique, mais aussi les freins 
sociotechnique à leur développement pour l'horizon temporel considéré.  

La multiplicité des défis et l'urgence pour les prendre en compte sont telles qu'il convient de tenir 
compte d'une diversité de critères de performances, d'être à même de les hiérarchiser et de 
construire-évaluer des options techniques cohérentes avec l'avancée des connaissances 
scientifiques. Les limites pointées lors de l'analyse des scénarios doivent inciter les agronomes a 
bien plus s'investir dans leur construction pour (i) faire connaître des leviers notamment dans les 
façons de produire, (ii) évaluer la cohérence agronomique des différentes hypothèses qui fondent 
les scénarios, (iii) qualifier le degré de maturité technologique des innovations envisagées. 
L'amélioration de la santé du sol est souvent ignorée ou insuffisamment mobilisée. Quant aux 
options pour l'élevage : dimensionnement, répartition géographique, réorientation pour réduire 
la compétition avec l'alimentation humaine, changement de système alimentaire des animaux 
pour accroître la valeur santé des produits..., elles ne sont jamais toutes considérées ensemble 
(Duru et al., 2021).  
Le récent Green Deal européen16 affiche des objectifs ambitieux et cohérents en termes de 
réduction des émissions de GES, de biodiversité, d'utilisation d'engrais et de pesticides, de part 
de la production en agriculture biologique. En ce sens, il présente des parentés avec les scénarios 

 

16 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr 
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ayant les notes les plus faibles du tableau 3. La nécessaire réduction du gaspillage alimentaire est 
mentionnée dans la stratégie « de la fourche à la fourchette »17 mais la question du nécessaire 
changement de régime alimentaire – sous peine de devoir importer plus pour compenser des 
baisses de rendement –et de la réduction de la production animale ne sont pas du tout abordées 
(Aubert, 2020). La PAC, quant à elle, n’a pas d’ambition alimentaire, et elle n’en a pas beaucoup 
non plus sur le plan climatique. Atteindre le niveau d’émissions de gaz à effet de serre agricoles 
requis par les objectifs du Green Deal nécessiterait notamment de réguler les émissions 
spécifiques du secteur (méthane et protoxyde d’azote émis par les animaux et les engrais). Or il 
y a peu de choses dans la future PAC sur ce plan si ce n’est de maigres aides aux agriculteurs pour 
des actions en faveur du climat dans le programme de « développement rural » qui voit son maigre 
budget diminuer fortement (Bureau, 2021). Le Green Deal fixe des objectifs de réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires et des engrais azotés, qui n’ont pas de traduction 
concrète dans les futurs règlements de la PAC. Un des objectifs du Green Deal prévoit d’enrayer 
le déclin de la biodiversité, mais sur ce plan la future PAC prévoit que les États membres devront 
conditionner les aides à la préservation d’un certain pourcentage des surfaces dans des conditions 
propices à la biodiversité. Néanmoins, ce pourcentage, comme la définition de ce que sont les 
surfaces en question seront largement laissés à la discrétion des États membres.  

Le Green deal paraît compatible donc avec les scénarios présentant les ruptures sociétales les plus 
fortes mais n’est aujourd’hui doté d’aucun instrument concret pour opérationnaliser sa stratégie, 
tout particulièrement sur le volet des protéines animales. La PAC omet de prendre à bras le corps 
les enjeux importants, laissant la porte ouverte aux options stratégiques des scénarios les plus 
technologiques pour répondre aux enjeux qui font pourtant consensus. 
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Introduction 

Depuis juin 2018, date à laquelle la Commission a dévoilé son premier projet de nouveau 
règlement pour la politique agricole commune (PAC), de nombreuses publications, plus ou moins 
prospectives, sont apparues sur le sujet. Deux rapports convergent partiellement, l’un du Conseil 
général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER, rapport n°18104 - 
Evolution de l’élevage dans le Massif central, synthèse des analyses et études des conditions de sa 
pérennité - Septembre 2019), l’autre de France Stratégie (France Stratégie : Faire de la politique 
agricole commune un levier de la transition agroécologique - Octobre 2019). Un ouvrage collectif 
paru en 2020 aux éditions QUAE, préfacé par le président directeur général de l’INRAE critique la 
PAC aussi bien dans ses objectifs que dans ses modalités (Quelle politique agricole commune 
demain ? ouvrage coordonné par Cécile Détang-Dessendre et Hervé Guyomard - éditions 
QUAE- 2020). Les propos qui suivent peuvent être rattachés à ce type de publications. Ils dérivent 
en particulier de l’expérience acquise à la lumière des travaux conduits en équipe au CGAAER par 
l’auteur de cet article, dans le cadre de la rédaction du rapport précité. Mais il ne s’agit plus ici de 
faire des recommandations. Sans remettre en cause les objectifs nationaux et communautaires 
de la PAC, il s’agit de délivrer ci-après quelques idées pour une réforme profonde des modalités 
de mise en œuvre de cette politique. La prise en compte des impacts de l’agriculture sur 
l’environnement pourrait être mieux intégrée à la politique agricole, ouvrant la voie à la 
simplification de l’aide tout en refondant sa légitimité. 

Une réforme timide qui invite à plus d’ambition 

La nouvelle réforme de la politique agricole commune (PAC) inclut un renforcement de la prise en 
compte de l’environnement. Le choix des modalités de l’aide publique, dont les effets doivent 
être évaluables, est partiellement reporté au niveau des États membres. Cependant, l’aide 
concrète versée aux agriculteurs demeurera basée sur les types d’interventions déjà mis en œuvre 
lors de la période qui s’achève : répartition de l’aide en deux « piliers », soutien de base à l’hectare, 
soutiens complémentaires conditionnels, plafonnement. 

La méthode reconduite, qui engendre de plus une grande complexité à l’échelle de l’exploitation 
agricole, pour les exploitants comme pour les services publics concernés, semble avoir atteint ses 
limites. Il est possible et souhaitable d’imaginer autre chose dès à présent, non pas pour la PAC 
2023, pour laquelle les choses sont pratiquement arrêtées, mais pour la période suivante. 

La réflexion présentée ici repose sur un constat essentiel : après plus de 50 ans d’agriculture 
intensive pratiquée à grande échelle en France, il n’est pas surprenant d’observer des effets 
induits indésirables et généralisés sur le milieu naturel. Négligeables aux débuts de 
l’intensification, ils ne le sont plus désormais. Il est temps de tenir compte systématiquement de 
ces effets indésirables dans la conception des pratiques agricoles. Cette réflexion conduit à 
proposer l’établissement d’une caractérisation fine et systématique des impacts 
environnementaux des systèmes de culture, d’élevage et de production, qui manque cruellement 
aujourd’hui. Sur cette base, pourrait être étudiée l’adoption dans tout le pays de « projets 

Au-delà de la réforme en cours, une PAC centrée sur la qualité du lien 
entre territoires et méthodes de production agricole est possible 

Alain Mangeol* 

* Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts honoraire 
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agricoles de territoire », lieux d’un consensus local sur les modalités d’une agriculture exercée par 
ailleurs dans le cadre des politiques publiques nationale et communautaire. Enfin, une 
rémunération pour services publics rendus pourrait se substituer, grâce à ces nouveaux outils, à 
l’ensemble des aides directes actuelles. 

Apprécier les résultats de l’activité agricole à l’échelle des systèmes de culture et 
d’élevage 

Les agronomes, et notamment les agronomes français, savent que les performances techniques, 
économiques, sociales et environnementales d’une exploitation agricole s’apprécient dans le 
temps et dans l’espace, à l’échelle du système de culture ou d’élevage, et non point 
ponctuellement, sous l’empire des aléas climatiques et des fluctuations économiques annuelles. 
Depuis les années 1970, ils ont étudié finement les relations climat-sol-plantes-techniques 
agricoles et ils ont travaillé à la maîtrise de ces relations à différentes échelles d’espace et de 
temps. Ils n’ignorent pas l’écologie. Ils savent la complexité des interactions entre les éléments 
précités et ils ont défini les concepts utiles pour les comprendre (Agronomie et agriculture – Essai 
d’analyse des tâches de l’agronome – Michel Sébillotte – Cahier de l’ORSTOM série biologie n°24 – 
1974). C’est à l’échelle temporelle de quelques années qu’un système de culture influence le 
milieu. Ainsi, par exemple, l’institut technique agricole ARVALIS1 étudie actuellement en station 
expérimentale une succession culturale sur 8-10 ans, en agriculture biologique. L’essai doit durer 
30 ans. En matière de système d’élevage laitier, l’unité expérimentale de l’INRAE du Pin-au-Haras 
a étudié sur 10 ans de nouvelles manières de conduire le troupeau2. On pourrait multiplier les 
exemples. 

Les travaux de cette nature doivent pouvoir trouver leurs prolongements dans la caractérisation 
des systèmes de culture, d’élevage et de production pratiqués sur les territoires agricoles, tant du 
point de vue de leur impact environnemental (à tous égards) que du point de vue technique, 
économique et social. Des typologies de systèmes existent déjà. On peut citer à ce titre le système 
INOSYS mis en œuvre à l’échelle nationale, sous la houlette des Chambres d’agriculture, avec de 
multiples partenaires, développé à partir de 20093. Cette remarquable typologie des systèmes 
d’exploitation dont les fondements méthodologiques peuvent être rattachés aux travaux de 
l’INRA-SAD des années 1990, présente cependant un manque important en rapport avec les 
enjeux actuels : les systèmes décrits ne le sont pas au regard de leur impact environnemental. 
Désormais, il y aurait lieu d’établir des typologies des systèmes de culture et des systèmes 
d’élevage caractérisant précisément chaque type par son impact environnemental, y compris, 
autant que possible, l’émission de gaz à effet de serre (GES), en sus de ses performances 
techniques, économiques et sociales. Le réseau des 3000 fermes DEPHY établit d’utiles références 
en matière de réduction des produits phytosanitaires, notamment. Un document d’orientation 
émis par le réseau Ecophyto-Dephy pour la période 2021-2025 recommande de développer 
l’approche « système » des exploitations agricoles. 

Ainsi, chacune des exploitations agricoles devrait être rattachée à une catégorie d’une typologie, 
les informations fournies par ces typologies pouvant servir de base objective à des politiques 
publiques en matière d’agriculture, d’alimentation, d’aménagement du territoire et 
d’environnement.  

 

1 https://www.arvalis-infos.fr/performances-techniques-d-un-essai-bio-de-longue-duree-@/view-30469-arvarticle.html 

2 http://fr.france-genetique-elevage.org/IMG/pdf/quelle_vache_pour_quel_systeme.pdf 

3 https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=151600 
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Élaborer un projet agricole de territoire 

Les agronomes savent aussi que l’impact de l’agriculture ou de l’élevage sur le milieu naturel ne 
s’apprécie pas seulement à l’échelle de l’exploitation agricole, mais aussi à l’échelle d’un territoire, 
qui présente une unité géographique. L’azote minéral, les produits phytosanitaires, peuvent 
s’échapper sans permission hors des limites des parcelles. La faune sauvage qui visite les cultures 
emporte avec elle, certes parfois une part de la récolte, mais aussi des produits chimiques 
épandus qui ne lui étaient pas destinés. Même les bruits et les odeurs s’exportent au-delà des 
limites de l’entreprise. C’est que l’exploitation agricole s’inscrit dans un territoire qui n’est plus 
seulement peuplé d’agriculteurs ou de ruraux inamovibles et qui n’est même plus totalement 
exempt de grands prédateurs. Il devient urgent d’en tenir compte explicitement dans la 
conception des politiques publiques relatives à l’agriculture. 

Dans le passé, diverses politiques d’aménagement du territoire rural ont été tentées. Mais la 
profession agricole ne s’y est pas toujours investi au niveau utile. Les parcs naturels régionaux, 
mis en place à partir de la fin des années 1960, n’ont pas souvent reçu l’assentiment des 
agriculteurs concernés. Leur participation actuelle aux activités des parcs est encore inégale, alors 
même que les parcs naturels régionaux sont souvent acteurs du programme d’initiative 
communautaire de liaison entre actions de développement de l’économie rurale (LEADER), qui 
existe depuis 1993 et qui est financé par le fonds européen pour l’agriculture et le développement 
rural (FEADER). L’intégration de l’exploitation agricole au cœur même du fonctionnement des 
parcs n’est pas faite. Et pourtant les parcs eux-mêmes savent ce qu’ils doivent à l’agriculture et ils 
ont fait régulièrement des propositions pour améliorer la PAC avec une approche plus 
sérieusement territoriale. 

La politique des pays, initiée en 1975 par la DATAR, relancée dans les années 1990 (lois dites 
« Pasqua » en 1995 et « Voynet » en 1999), éteinte de fait en 2010 par la réforme des collectivités 
territoriales (lois du 16 décembre 2010 et du 7 août 2015), n’a guère associé l’agriculture. Dans le 
cadre des nouveaux « pôles d’équilibre territoriaux et ruraux », des territoires de projet sont 
définis et des contrats de ruralité signés (les « PETR », ont été institués par la loi de modernisation 
de l’action publique territoriale et de modernisation des métropoles du 27 janvier 2014). Toutefois, 
la place de l’agriculture dans la mise en œuvre de tous ces nouveaux outils ne saute pas aux yeux4. 
Les projets alimentaires territoriaux (PAT) institués par la loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt (2014) sont conçus à partir d’un besoin alimentaire local ; ils n’ont pas 
vocation à concerner toute l’agriculture de leur périmètre. Pour trouver une approche territoriale 
exhaustive de l’agriculture, force est de remonter à la cartographie des régions agricoles et 
petites régions agricoles distinguées par l’INSEE dès 1946, cartographie à actualiser 
éventuellement pour les besoins d’une nouvelle approche territoriale systématique, telle que 
proposée ici. 

Quelques approches territoriales spécifiquement agricoles ont été tentées en relation avec la 
PAC, mais elles sont restées partielles, souvent concentrées sur quelques thématiques, comme 
les contrats territoriaux d’exploitation (les « CTE », à la fin des années 1990) à caractère sans doute 
trop individuel (Le contrat territorial d’exploitation : impasse ou laboratoire ? François Léger. Inra 
– Marciac, 2002). Les nouvelles approches collectives encouragées par le ministère de 
l’agriculture que l’on peut rassembler sous le vocable « collectifs agro-écologiques5 » peuvent 
comporter une dimension territoriale, mais ces collectifs sont avant tout thématiques. Ils 
reçoivent un encouragement financier modeste. 

N’est-il pas temps de relancer une approche territoriale des pratiques agricoles, des systèmes de 
culture et d’élevage, des systèmes de production, pour en mesurer l’impact à l’échelle pertinente, 
et plus largement pour réinstaller les projets à caractère agricole au centre des préoccupations 

 

4 https://anpp.fr/content/uploads/2019/10/Panorama-des-pays-2019.pdf 

5 https://collectifs-agroecologie.fr/ 
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d’aménagement rural des Régions, des autres collectivités territoriales concernées et de l’Etat ? 
Dans cette optique, le rapport du CGAAER précité (voir la note n°2) lance l’idée d’un « projet 
agricole de territoire ». 

Ce « projet agricole de territoire » pourrait reposer sur les principes qui suivent : 
- Choisir un territoire présentant une certaine identité tant en ce qui concerne les aspects 
purement techniques relatifs à la production agricole que les caractéristiques économiques et 
culturelles. A cet égard, l’ancien maillage des petites régions agricoles pourrait être confronté aux 
anciens pays, aux nouveaux PETR, aux parcs naturels régionaux et aux territoires LEADER. Le 
territoire du projet agricole, doté d’une gouvernance spécifique, pourrait sans doute, dans bien 
des cas, coïncider avec celui du PETR, déjà structuré par les lois et décrets. 
- Faire un inventaire sur ce territoire des types de système de culture et d’élevage présents, avec 
caractérisation de leur efficacité technique, économique et de leur impact environnemental. 
- Rattacher chaque exploitation agricole du territoire à l’un des types. 
- Concevoir un projet d’évolution de ces systèmes de culture et d’élevage, pouvant présenter des 
objectifs relatifs à l’impact environnemental, mais aussi relatifs à des questions socio-
économiques, comme l’alimentation en circuit court, l’équipement collectif en vue de la 
commercialisation des produits, y compris pour l’exportation, la qualité des produits agricoles et 
des produits alimentaires transformés sur le territoire, etc. 
- Inscrire chaque projet agricole de chaque territoire dans un projet agricole d’ensemble, aux 
échelles départementales, régionales et nationales, le cas échéant communautaire, au cas où la 
Communauté européenne développerait une stratégie agricole européenne allant au-delà d’une 
politique de libre-échange. 
- Associer à cette conception, non seulement les agriculteurs et les professions en relation avec 
l’agriculture, mais bien plus largement des représentants de l’ensemble des utilisateurs de 
l’espace rural, et les collectivités territoriales concernées, à la manière d’un conseil de 
développement d’un pays ou d’un PETR. 
- Prévoir une révision périodique du projet agricole de territoire, avec un pas de temps de 5 ans 
minimum ; une durée de 12 à 15 ans, comme pour les Parcs naturels régionaux serait peut-être un 
maximum. 
Dans cette conception, le « projet agricole de territoire » ne prône pas l’autarcie. Il ne s’oppose 
pas aux échanges, au contraire, il les autorise. S’il doit pouvoir répondre aux projets alimentaires 
territoriaux qui le concernent, par exemple, il n’est pas au service exclusif du territoire, il contribue 
à la souveraineté alimentaire nationale, et aux exportations. Il ne s’agit pas d’imposer aux 
agriculteurs du territoire une politique purement locale définie par d’autres acteurs locaux. Il 
s’agit de trouver un consensus sur l’intégration de l’agriculture nationale en tout point du 
territoire. 

Rémunérer chaque agriculteur pour sa contribution au projet agricole de territoire 

Dans le cadre des objectifs de la politique agricole nationale, tels qu’ils figurent à l’article n°1 de la 
partie législative du Code rural, sans renier non plus les objectifs affichés actuellement par 
Bruxelles pour la PAC 2023, c’est sur les bases esquissées ci-dessus que pourrait être imaginée une 
forme nouvelle de soutien aux agriculteurs, se substituant aux dispositions pratiques de la PAC 
actuelle. 

Il faudrait considérer pour cela que l’activité agricole qui s’inscrit dans un projet agricole de 
territoire devient de fait une activité d’utilité publique. La simple présence de l’exploitation 
agricole rend service, au regard du retour à la friche et à la forêt inexploitée, ou bien au contraire 
au regard d’une exploitation de type minier qui pourrait s’installer en l’absence de politique 
publique. Elle rend service, plus généralement, au regard de l’ensemble des nombreux objectifs 
des politiques publiques précitées qui la soutienne. 

Dès lors, le système de production d’une exploitation agricole pourrait être explicitement financé 



PREMIERE PARTIE : EVOLUTION DES POLITIQUES PUBLIQUES POUR FAVORISER ET ACCOMPAGNER LA TRANSITION AGRICOLE 

62 

par deux sources : la rémunération tirée de la vente des produits d’une part, la rémunération tirée 
des services publics rendus, d’autre part. Par extension de l’expression bien connue, on peut 
pratiquement parler ici d’une sorte de contrat de partenariat public-privé, dans lequel la puissance 
publique échange la mise en œuvre d’un système de production contre une rémunération. 

Ainsi, il s’agirait d’abandonner, non pas les objectifs affichés, mais l’ensemble du dispositif actuel 
d’attribution des aides de la PAC. La rémunération pour services publics rendus, financement à 
part entière des entreprises agricoles, calculée pour cinq ans, par exemple, et versée 
annuellement par cinquième sous la forme d’une subvention unique globale, serait, sans 
équivoque, strictement conditionnée à la mise en œuvre d’un système de production inscrit dans 
un projet agricole de territoire. Le montant en serait apprécié par type de système de production, 
de système de culture ou d’élevage, tels qu’ils figurent au projet agricole de territoire. Une 
ébauche d’un tel dispositif est donnée dans le rapport précité du CGAAER. 

Conclusion 

Le soutien financier accordé aux agriculteurs au titre de la PAC a été, tant bien que mal, adapté au 
fil des décennies sous la pression des évènements. A partir des années 2000, cette adaptation a 
surtout pris la forme d’une « éco-conditionnalité » de circonstance, faite d’accumulation de 
contraintes ponctuelles, qui ne pouvaient de toute façon aller trop loin sans remettre en cause le 
soutien d’ensemble. Les discussions à venir sur les modalités pratiques des « éco-régimes », 
encore appelés « eco-schemes », et leurs conséquences financières promettent une belle 
complexité. 

Sans revenir nécessairement sur les objectifs des politiques agricoles nationale et 
communautaire, on peut envisager la refonte complète de l’outil de soutien à l’agriculture, pour 
le rendre plus compatible avec la réalité des phénomènes biologiques, économiques et sociaux 
qui sont l’objet de l’agriculture et qui en constituent aussi le contexte. 

Raisonner les impacts environnementaux, économiques et sociaux de l’agriculture avec le pas de 
temps de la mise en œuvre d’un système de culture ou d’élevage est souhaitable. Raisonner la 
maîtrise de ces impacts à l’échelle d’un territoire, lieu d’une synthèse des possibles est nécessaire. 

Apparaît alors comme envisageable, pour chaque agriculteur ou éleveur, une rémunération 
globale pour services publics rendus, attribuée pour une période pluriannuelle, réévaluée 
périodiquement. Elle serait de nature à conforter la profession, tout en légitimant aux yeux du 
grand public les importants efforts financiers consentis par l’Europe et la France pour son 
agriculture. La période qui s’ouvre avec la PAC 2023, pour laquelle l’enveloppe globale des aides 
semble à peu près conservée, tout en laissant aux États membres le soin d’en imaginer la mise en 
œuvre, pourrait constituer une opportunité pour pousser, parallèlement la réflexion dans le sens 
proposé ici, et permettre des expérimentations en vraie grandeur, tant pour ce qui concerne les 
agronomes, en terme de méthodes et de moyens à mobiliser, que pour ce qui concerne les 
décideurs des politiques publiques, qui doivent envisager les réformes de structure 
correspondantes du dispositif public de conseil et d’appui technique aux agriculteurs.
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Les réseaux CIVAM, CUMA et TRAME, qui structurent en France l’agriculture de groupe, interpellent 
l’Etat et les Régions pour que la prochaine PAC puisse pleinement prendre en compte les dynamiques 
collectives, dans ses orientations, sa construction et son cadre de mesures, afin d’engager une réelle 
transition agroécologique : une contribution particulièrement intéressante pour l’agronomie. Le 
présent article insère certaines des propositions, objets de plusieurs encadrés et recueille le 
témoignage de Christophe Perraud, agriculteur, secrétaire général de la FNCUMA, particulièrement 
impliqué dans la réflexion collective, animée notamment par Pierre-François Vaquié, délégué général 
de la structure. 

Au préalable, quelques points de repère sur la PAC 

Dans son architecture actuelle, elle comprend deux piliers. Le premier attribue des aides directes 
versées aux agriculteurs sous réserve du respect des exigences de la conditionnalité relatives à 
l’environnement et à la santé ; les aides se déclinent en cinq types : (i) le droit au paiement de base 
attribué à l’ hectare , (ii) le paiement vert lié à la diversité des assolements, au maintien des prairies 
permanentes et aux surfaces d’intérêt écologique, (iii) le paiement redistributif pour les 52 
premiers hectares, (iv) les aides spécifiques aux jeunes agriculteurs, (v) les aides à certaines 
productions végétales et animales. Le poids relatif de chacune de ces aides est en 2019 
respectivement de 44 %, 30%, 10%, 1% et 13% par rapport au total, soit 7,4 milliards en France 
(Chambres d’agricultures des Pays de Loire, 2018). Le second pilier est confié aux régions qui 
bâtissent chacune leur Plan de Développement Rural Régional (PDRR) en précisant les mesures, 
les bénéficiaires, les conditions et les moyens. Les mesures se classent en quatre catégories : (i) 
communes, encadrées par le national :  Indemnité Compensatoire de  Handicap Naturel  en zones 
défavorisées ainsi que gestion des risques ; (ii) obligatoirement retenues mais ajustées 
régionalement : Aides aux Jeunes Agriculteurs, Mesures Agro Environnementales Climatiques , 
aides à l’Agriculture Biologique ; (iii) mises en place par les Régions avec différents co-
financements (Etat, Agences de l’Eau , autres) : Plan de Compétitivité et d’Adaptation des 
Exploitations agricoles  ; (iv) mesures régionales spécifiques. Le montant global assigné au second 
pilier est estimé à 15,5 milliards pour la période 2014-2020 (Chambres d’Agricultures,2014).   
 

Une évaluation qualitative globale de la PAC en longue durée conduit à réviser les 
objectifs. 

FK : La contribution CIVAM-CUMA-TRAME identifie les enjeux multiples de l’agriculture et pose la 
nécessité de fixer de nouveaux objectifs à la PAC.  Vous avez en premier lieu, au sein de votre collectif, 
procédé à une évaluation qualitative de la PAC en longue durée. Quels en sont les grands traits ?  

C. Perraud : Une inertie à répondre aux évolutions des besoins : si la PAC a relevé avec efficacité 
le défi initial de l’autonomie alimentaire, elle a réagi trop tardivement pour maîtriser les 
productions et intégrer les règles du commerce international, deux enjeux des années 90 ; depuis, 
l’élargissement à un nombre de pays nouveaux aggrave l’inertie face aux évolutions !  
Reconnaissons aussi que la profession agricole se caractérise par un certain conservatisme, un 
trait culturel lié à mon sens, entre autres au rapport à la nature dans l’exercice du métier 
d’agriculteur : le monde du vivant évolue lentement. 

Orienter la prochaine PAC pour engager une réelle transition agroécologique : 
Extraits d’une contribution des réseaux CIVAM, CUMA et TRAME 

Entretien de Christophe PERRAUD*, par François KOCKMANN** 

* Agriculteur, à Saint Hilaire de Clisson en Loire-Atlantique, Secrétaire général de la FNCUMA 
** Ex-Chambre d’agriculture de Saône et Loire. 284 route du stade 01600 –Reyrieux France. 

francois.kockmann@wanadoo.fr 

mailto:francois.kockmann@wanadoo.fr
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Les orientations de la PAC sont fondées sur la macro-économie, à l’image du découplage des aides 
dans les années 90 alors que l’agriculture est liée au vivant : la simplification des systèmes, faisant 
un usage important des phytosanitaires, a contribué à la régression de la biodiversité. Aujourd’hui, 
les aides à l’hectare, encore partiellement basées sur l’historique des aides perçues, génère des 
inégalités, avec création de rentes de situation. Certaines mesures ont incité à une 
gestion « patrimoniale » de l’agriculture, impactante sur le foncier et peu favorable à l’évolution 
des exigences techniques ; ainsi, à titre d’exemple, en élevage allaitant dans le Massif Central, qui 
nécessite au demeurant d’être soutenu, l’attribution des primes à la vache, en amont des 
résultats, a contribué à l’agrandissement inconsidéré des exploitations  et à figer les modes de 
production au lieu de les repenser en recherchant notamment la valorisation du système 
herbager, la réduction des coûts (concentrés, équipements, bâtiments) et une meilleure 
autonomie en paille et céréales. Les aides ont en définitive conforté le modèle de la vente en 
broutards, souvent exportés, laissant ainsi partir une partie de la valeur ajoutée au lieu de soutenir 
l’engraissement des animaux.  
 
La PAC a été très efficace pour accroître la taille des exploitations et créer des filières 
performantes, à l’image de la filière du lait : le coût du ramassage actuel avec quelques grandes 
exploitations est extrêmement réduit par rapport au coût de la collecte d’autrefois auprès d’un 
réseau de petites fermes ; la gouvernance a gagné en réactivité et la filière en capacités 
d’adaptation à tout changement de contexte. Toutefois, nous touchons à un autre effet pervers 
de la PAC : la géographie des productions agricoles très concentrées, une évolution lourde de 
conséquences en agronomie, avec en particulier une disparition de l’élevage dans certaines 
régions, évolution qui complique la réduction des intrants et à l’inverse, dans les régions 
d’élevage, une concentration des effluents.   

La PAC récente a suscité puis conforté la réévaluation des aides jusqu’aux 52 premiers hectares : 
c’est une bonne intention mais il aurait fallu aller plus loin, sujet certes difficile à arbitrer. Toutefois 
l’exclusion des exploitations de petite taille, sur des cultures spécialisées et/ou sur des systèmes 
innovants, certes parfois plus risqués mais intéressants au regard des enjeux actuels, est très 
regrettable. Toutes ces exploitations en dehors des standards (maraîchage, arboriculture, 
viticulture, petits élevages) méritent un accompagnement, surtout que le nombre d’agriculteurs 
baisse et que la relève n’est pas assurée ! Ces différents constats invitent à raisonner les aides à 
l’Actif , en prenant en compte les exploitants ainsi que les salariés (en limitant à un salarié par 
structure pour favoriser l‘installation plutôt que l’agrandissement des exploitations) ; la structure 
des aides du premier pilier mérite d’être questionnée : leur plafonnement, leurs modalités 
d’attribution ; ces sujets, évoqués, balayés d’un revers de main par certaines instances, restent à 
notre sens, comme pour les Jeunes Agriculteurs, indispensables à aborder lors de la prochaine 
programmation à défaut de celle à venir. Toujours est-il que la gravité des enjeux et l’urgence à 
leur donner une réponse pertinente nous a conduit à redéfinir des objectifs prioritaires, explicités 
dans l’Encadré n°1. 
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Afin d’atteindre les objectifs, les réseaux CIVAM, TRAME et CUMA finalisent leurs 
propositions sur la valorisation de la biodiversité, moteur de la transition 
agroécologique, avec un double ancrage : l’échelon du territoire et la force du collectif 

FK : Pouvez-vous préciser votre conception du “territoire”, notion qui recouvre une forte variabilité ?  

C. Perraud : Nous retenons une délimitation du territoire comme un espace à taille humaine 
permettant l’échange et la coopération entre agriculteurs et autres acteurs. L’expérience de 
l’accompagnement collectif et de l’agriculture de groupe le place à une échelle infra-
départementale, de l’ordre du « pays » au sens de la Loi Voynet, qui en délimite 368 (Association 
Nationale des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et des Pays) ; c’est à cette échelle  
relativement homogène par rapport aux conditions pédoclimatiques ainsi qu’ à l’environnement 
social que nous sommes en capacités de prendre en considération les atouts et les contraintes 
locales pour agir ; c’est déterminant pour développer l’agroécologie , qui vise précisément à 
mieux tirer profit des atouts de base d’un bon fonctionnement de l’agrosystème, en associant les 
différents acteurs du territoire. Au demeurant, j’ai constaté avec satisfaction que des 
organisations environnementales partageaient notre analyse. 

 FK : La vulgarisation puis le développement agricole ont reposé sur un maillage territorial très dense 
de différents groupes , vecteurs très importants dans la dynamique de découverte et de partage des 
connaissances (Evrard et Vedel, 2003) ;  les connaissances scientifiques et techniques font l’objet d’un 
processus d’appropriation dans les réseaux locaux : compréhension, réinterprétation, mise à 
l’épreuve, ajustements (Darré,1986) ; les réseaux de dialogue entre pairs sont déterminants dans les 
changements de pratiques en agriculture, indispensables au regard des enjeux environnementaux 
(Compagnone, 2019). A l’heure de la transition agroécologique (Compagnone et al., 2018), vous 
mettez en avant la force du collectif pour relever les défis posés ; pouvez-vous argumenter ?   

C. Perraud : C’est un fait d’expérience, le groupe a fait ses preuves en agriculture ; les groupes ont 
été déterminants dans les réussites passées ; un groupe qui a l’habitude de coopérer et de 
réfléchir ensemble génère de la confiance pour faciliter ensuite la prise de décision individuelle ; 
c’est un « sacré plus » que de pouvoir ainsi confronter les points de vue, les enrichir puis être 
capable, chacun, de prendre des décisions sur des bases solides. Je ne comprends pas pourquoi 
cette dimension n’est pas davantage mise en avant dans les propositions des réseaux de conseil 
comme l’APCA ! 

Encadré n°1 : De nouveaux objectifs prioritaires 

 Le monde agricole et rural aujourd’hui et dans les années à venir est face à plusieurs enjeux : 
dérèglement climatique ; pollution des sols, de l’eau et de l’air ; érosion de la biodiversité ; perte 
de qualité des productions alimentaires ; inégalités d’accès à l’alimentation ; désertification du 
monde rural ; concentration des exploitations agricoles au détriment de l’emploi ; inégale 
répartition de la valeur dans les filières. Dans ce contexte, il s’agit donc, pour le monde agricole 
et pour les politiques publiques qui le soutiennent, de se fixer de nouveaux objectifs prioritaires :  

- contribuer à la souveraineté alimentaire en s’assurant de l’accès à l’alimentation pour tous, en 
veillant à une meilleure répartition de la valeur dans les filières et ce grâce au développement 
des filières territoriales ; 

 - renouveler les modes de production afin de préserver les grands équilibres écologiques en 
développant une agriculture dont les mécanismes reposent sur le fonctionnement des 
agroécosystèmes. Ces modes de productions devront en particulier s’adapter au changement 
climatique, tout en freinant son dérèglement ;  

- être partie intégrante du système de santé publique en produisant une alimentation saine et 
de qualité 
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FK : Au sujet de la création d’un éco-régime éco-schème destiné à valoriser les pratiques 
environnementales mises en œuvre dans les exploitations, dans le premier pilier, vous suggérez une 
bonification pour les adhérents de groupe ?  

C. Perraud : La liste de pratiques potentielles est large, bon nombre concerne l’agronomie telles 
que l’agriculture biologique, la gestion des pesticides, l’agroécologie, l’agroforesterie, 
l’agriculture carbonée, les ressources en eau et autres. Chaque Etat Membre précisera les 
modalités de mise en œuvre : or, un collectif d’agriculteurs déjà constitué et engagé dans la 
transition écologique tel que dans certains GIEE devrait être soutenu. Un tel groupe offre en effet 
des garanties par son potentiel d’innovations et d’expérimentations puis de démultiplication pour 
faire évoluer les pratiques vertueuses par rapport à l’environnement sur un territoire. Par ailleurs 
il est important d’envoyer des signaux tangibles pour encourager la démarche GIEE. Elle a certes 
démarré lentement mais a connu un bon développement en 2020 ; ce serait reconnaître aussi le 
rôle des agriculteurs pionniers et leur prise de risques pour explorer de nouvelles voies. A l’opposé 
en banalisant des pratiques éligibles dans l’éco-schème, des systèmes très simplifiés tels que 
Colza-Blé-Orge seront confortés sans avoir rien changé sur le fond ! L’enjeu est bien d’inciter les 
agriculteurs à changer progressivement leurs pratiques dans le sillage des pionniers, en rejoignant 
les dynamiques locales pour rendre les changements plus aisés.     
 

La contribution préconise de renforcer le second pilier en agissant sur trois leviers finalisés 
sur la transition agroécologique  

FK : Vous retenez comme premier levier d’action les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 
(MAEC) Systèmes, qui ont été intégrées dans une analyse globale publiée par France Stratégie 
(Document de travail n° 2020-13). Vous avez aussi réalisé en amont un bilan dans la mise à l’épreuve 
de ces mesures entre 2015 et 2020. Pouvez-vous retracer ce bilan ?   

C. Perraud : En négatif, (i) une gestion très administrative au fil de la construction, pour arriver à 
environ 10 000 mesures, certaines peu utilisées voire jamais ! Donc improductif et insupportable ; 
(ii) un dispositif parfois réservé à certaines zones (notamment secteurs naturels défavorisés et/ou 
à forts enjeux environnementaux) et soutenu avec de grands écarts de priorisation entre les 
Régions, donc créateur de distorsions.  Or, l’accompagnement de la transition agroécologique 
doit être ouvert à tous les territoires. En positif, (i) alors que les MAEC unitaires correspondent à 
des engagements ciblés et limités, l’intérêt des MAEC Systèmes est justement la prise en 
considération de l’exploitation dans sa globalité ; (ii) le réseau CIVAM (Observatoire des systèmes 
herbagers) a montré que l’efficacité économique des MAEC Systèmes est au rendez -vous ; (iii) là 
où le dispositif a été mobilisé, il a été impactant ; en Bretagne, en synergie avec le Conseil 
Régional, la MAEC Système Polyculture Elevage a été soutenue sur tout le territoire, la 
contractualisation a été conséquente, 167000 ha soit 10% de la SAU bretonne (DRAF-Conseil 
Régional,2015).  
C’est ce bilan qui nous a conduit à formaliser un cadrage national, objet de l’encadré n°2, visant à 
rendre les MAEC Système accessibles à tous les territoires pour toutes les exploitations qui 
s’engagent sur la voie de la transition agroécologique, avec de profonds changements de 
pratiques, en confortant le second pilier. Nous avons conscience de l’impérieuse nécessité de 
simplifier le dispositif, en particulier les modalités d’accès aux mesures ; c’est une préoccupation 
partagée par l’APCA qui propose des aides forfaitaires ; il est clair qu’il ne faut pas reproduire cette 
mécanique administrative et réglementaire infernale ! Toutefois nous estimons qu’il est 
primordial d’orienter les MAEC pour soutenir l’évolution globale des systèmes d’exploitation et 
donc accompagner les engagements dans la durée, 5 à 7 ans ; par analogie à la conversion en 
Agriculture Biologique, ce pas de temps est nécessaire pour réussir une transition.  
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FK : Un second levier concerne des aides à l’investissement pour des outils de production mieux 
adaptés à l’agroécologie. Nous pouvons imaginer que lesdites propositions résultent d’une analyse 
critique des soutiens accordés par le Plan pour la Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations 
Agricoles (PCAE) au cours de la période 2014-2020 ?    

C. Perraud : En préalable, nous estimons que l’investissement collectif réduit non seulement les 
charges mais facilite aussi l’organisation du travail et crée les conditions de partage sur les 
systèmes, pour avancer ensemble, être dans le développement de fait.  
Le PCAE a soutenu de multiples investissements sans privilégier le collectif ; sachant que je mets 
de côté la question des bâtiments, objets d’investissement nécessairement individuels tout 
comme certains équipements tels que pour le stockage et la transformation des céréales afin 
d’accroître l’autonomie alimentaire, ce fût le cas lors de notre conversion en AB. Il reste que pour 
les matériels, le fait de soutenir indifféremment les achats en individuel comme en collectif fait 
que les ressources publiques, conséquentes, sont mal valorisées. En plus, une Politique Publique 
peut ainsi contribuer à inciter à des investissements déraisonnés dans les exploitations qui 
peuvent se retrouver en difficultés, comme c’est le cas pour des investissements parfois 
démesurés en bâtiments au motif de rechercher à optimiser les aides alors qu’il faut encourager 
vers l’évolution de systèmes plus économes. 
C’est pourquoi nous avons identifié les types d’investissement indispensables pour entreprendre 
avec succès la transition agroécologique, recensés dans l’encadré n°3.  Sans l’acquisition de ces 
matériels innovants, tels que les semoirs multi-espèces par exemple, impossible de changer les 
pratiques sur les cultures : c’est vraiment déterminant. Et au regard de l’évolution effarante du 
coût des matériels, de l’ordre de 5 à 6 % par an au cours des dix dernières années, il est impératif 
de réaliser ces investissements en collectif ! 

Encadré n°2 : Des Mesures Agro Environnementales et Climatiques s’appliquant à l’ensemble 
du système de production, objet d’un cadrage national en quatre points : 

a. Une architecture de cahiers des charges autour de principes d’actions structurants pour 
accompagner la transition agroécologique qui mixe objectifs de résultats et repères pour y 
parvenir autour de grands enjeux agroécologiques (santé publique, qualité de l’air, climat, 
biodiversité cultivée, …), comme par exemple : réduction de l’usage des pesticides ; 
augmentation de la diversité cultivée, allongement des rotations ; pas d’utilisation de 
substances actives préoccupantes ; culture de légumineuses, y compris en mélange ; 
alimentation des ruminants à base de prairies ; socle minimum d’infrastructures 
agroécologiques ; couplage cultures / élevages et lien au sol … Ces enjeux étant globaux, ils ne 
justifient pas de ciblage territorial 

 b. Une définition de ces principes d’actions pour une application dans le cadre d’un projet global 
d’exploitation (100 % de la SAU, 100 % des ateliers ...).  

c. des mesures contractualisées avec les agriculteurs sur plusieurs années (5 à 7 ans), avec une 
progressivité des exigences pour faciliter les transitions. Il s’agit d’avoir des critères d’entrée 
suffisamment ouverts pour permettre au plus grand nombre de s’engager mais de proposer 
ensuite des niveaux de progression des cahiers des charges ambitieux tout au long de la 
contractualisation pour permettre une réelle transformation des systèmes et éviter les retours 
en arrière. 

 d. Une boite à outil de cahiers des charges suffisamment grande pour : (i) répondre à 
l’intégralité des situations (élevage, céréales, viticulture, arboriculture, maraîchage, systèmes 
mixtes …) ; (ii) proposer une progressivité cohérente entre l’ambition agroécologique et la 
rémunération du contrat (plus le nombre d’espèces cultivées est important, plus la 
rémunération est grande ; plus la réduction des pesticides est importante, plus la rémunération 
est grande, etc.).  
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Figure 1 : Semis de maïs dans un couvert végétal avec un semoir monograine classique, après passage au 

préalable d'un strip-till (source:Entraid) 

 

Figure 2 : Semis sous couvert avec un semoir pour semis direct, lors du Salon aux Champs (source:Entraid) 

Encadré n°3 : Des aides à l’investissement réservées aux collectifs d’agriculteurs 

 Ces aides sont fléchées exclusivement vers du matériel remplissant les critères suivants :  

• Des outils qui permettent de développer des pratiques relevant de l’agroécologie, qui 
facilitent la transition et qui ont un impact faible sur le climat ;  

• Des outils qui réduisent la pénibilité et facilitent le travail des agriculteurs sans mettre à 
mal leur autonomie vis-à-vis de leur outil de production.  

• Des outils qui permettent des collaborations à l’échelle du territoire dans un esprit de 
sobriété (avec du matériel au dimensionnement proportionné aux usages agro 
écologiques et avec la possibilité d’y inclure le matériel d’occasion ou auto construit) ;  

• Des outils non seulement ciblés sur le fonctionnement des systèmes de production mais 
qui soient aussi au service du système alimentaire du territoire (outils de transformation, 
de commercialisation, de distribution…). 
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FK : Le troisième levier retenu concerne la prise en compte du financement de l’animation des 
collectifs sur les territoires mais aussi la reconnaissance du droit et du temps passé à 
l’expérimentation par les agriculteurs. Pouvez-vous argumenter cette requête au regard de votre 
expérience ? 

C. Perraud : Nous estimons qu’un agriculteur, dès lors qu’il est engagé dans une dynamique de 
changements, doit être à l’abri des possibles échecs survenant une année donnée et être exonéré 
des sanctions pour non-respect des règles ! Sinon comment tester, s’impliquer, concevoir des 
solutions adaptées au contexte local, partager son expérience et ses résultats ?! Au-delà de la 
reconnaissance de la nécessaire prise de risque, c’est aussi la prise en considération du temps 
passé qui est primordiale, car pour changer des pratiques voire un système, il faut accepter de 
prendre le temps de réfléchir aux alternatives, en envisageant de consacrer parfois plus de temps 
à observer les cultures, à mesurer des indicateurs. Ignorer cette exigence relative au temps, c’est 
démotivant. 
Et pour la transition agroécologique, la recherche de solutions aux enjeux du territoire, c’est bien 
au niveau local que cela se joue ! C’est important de bénéficier du regard plus global du conseiller 
mais indispensable aussi de tester localement. Au demeurant j’observe une évolution dans 
l’attitude des conseillers, aujourd’hui plus attentifs à la diversité des contextes locaux et à la prise 
en compte des savoir-faire des praticiens que nous sommes, nous, agriculteurs.     
 

Une agrégation des trois leviers dans un Contrat d’Engagement collectif vers 
l’agroécologie 

FK : Pouvez-vous expliciter cette proposition phare ?      

C. Perraud : L’idée du Contrat d’Engagement collectif vers l’agroécologie est d’agréger en 
recherchant une vision globale et cohérente, les dispositions et mesures pour réussir la transition 
agroécologique, grâce au groupe, avec du contenu dans les changements (pratiques et systèmes) 
et des moyens d’accompagnement en agroéquipements et en animation-expérimentation-
conseils. 
La notion centrale de contrat renvoie au territoire, caractérisé par ses enjeux et notamment la 
préservation des « biens publics » ; le territoire doit faire l’objet d’un engagement commun entre 
tous les acteurs, que ce soient les communes, les entreprises et les citoyens. La création de filières 
locales, les systèmes alimentaires sont du ressort de la responsabilité collective et non des seuls 
agriculteurs ; le contrat est riche de sens, en décloisonnant de façon explicite l’agriculture.  
Toutefois nous sommes conscients que la démarche ne peut mobiliser tous les agriculteurs mais 
l’idée est de créer des conditions pour un soutien à la fraction d’agriculteurs déjà engagés ou prêts 
à s’engager pour susciter une dynamique vers la transition agroécologique. Dans notre stratégie, 
nous misons aussi sur le soutien des Conseils Régionaux : les projets de territoire sont au cœur de 
leurs missions ; ils nous réservent une bonne écoute mais la complexité de la mise en œuvre ainsi 
que le rapprochement à des expériences antérieures aux résultats mitigés tels que les Contrats 
Territoriaux d’Exploitation peuvent freiner leur soutien : à voir donc… 

FK :  M. DURU (INRAe) invite à changer de paradigme pour relever les défis à venir, en introduisant le 
concept de « Santé globale ». Quelle est votre analyse ?   

C. Perraud : L’énoncé initial du Contrat comprenait explicitement le mot « alimentaire » ; pour une 
question de lisibilité, nous avons simplifié le sigle dans notre version remise le 9/02/2021, objet du 
résumé figurant dans l’encadré n°4.  Toutefois sur le fond dans notre réflexion collective, nous 
avons pris acte des travaux de prospective « Afterres 2050 » conduits par SOLAGRO, invitant à 
réduire la consommation en viande ; même si c’est difficile et perturbant pour les éleveurs 
concernés, l’alimentation est une question de plus en plus abordée et partagée. Nous avons 
conscience que la transition ne peut faire l’économie d’une évolution de nos systèmes 
alimentaires, avec la limitation des gaspillages d’aliments déjà, la relocalisation de filières 
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territorialisées mais aussi l’accessibilité d’une alimentation de qualité à tous les publics, en 
particulier les citoyens les plus en difficultés, ce dernier point conditionnant la santé. 
 

En perspective, une orientation de la PAC vers l’évaluation des résultats.  

FK :   Dans les négociations en cours sur la nouvelle PAC, un enjeu majeur consiste à favoriser 
l’adoption de pratiques agronomiques adaptées au contexte local et pilotées par leurs impacts réels 
(« résultats ») et non uniquement par leur nature (« moyens »). Quelle est votre position sur une telle 
évolution ?  

Ch. Perraud : Sur le fond, cela semble logique de prendre en considération les résultats ; toute la 
difficulté, c’est comment on les mesure ? Au Ministère, lors de la présentation initiale, la visée était 
clairement de simplifier avec des contrôles par satellites, mais non sans difficultés. Un risque dans 
cette démarche est de simplifier en limitant le nombre de pratiques éligibles alors qu’avec 
l’agroécologie nous recherchons à valoriser la diversité, ce serait un contre-sens !  Il est probable 
qu’à l’avenir, les systèmes automatisés feront partie intégrante des modalités de contrôle ; d’ici 
là, sûrement une évaluation mixte entre « moyens et résultats » car la complexité de l’évaluation 
des pratiques par leurs impacts fait qu’il est exclu de juger de façon binaire !  
Une autre voie me paraît très intéressante, déjà mise à l’épreuve aux Pays Bas : ce sont des 
« Coopératives de Territoire » qui intègrent les agriculteurs mais aussi les autres acteurs ainsi que 
les citoyens présents sur le territoire ; bénéficiant d’une délégation de gestion des aides de la PAC, 
la Coopérative de Territoire évalue les pratiques pour l’attribution des aides. L’Allemagne qui 
présidait récemment en a fait acter le principe à la discrétion de chaque Etat pour sa mise en 
œuvre ; certains députés s’étaient en effet rendus sur le terrain pour découvrir avec satisfaction 
cette innovation sociétale. Certes en France, le fruit n’est pas mûr lorsqu’on constate les conflits 
entre Etat et Régions pour la gestion de la PAC !   

FK : Un critère de résultat pourrait être l’autonomie protéique en exploitation laitière. Qu’en est-il au 
niveau de votre GAEC ?  Quelles pratiques agronomiques à partager en guise de conclusion ?   

C. Perraud : Sur notre exploitation de 180 ha, en GAEC à 4 associés, nous sommes en Agriculture 
Biologique, conversion achevée voilà deux ans, en élevage laitier : une trajectoire suivie par un 
quart des exploitations en Loire-Atlantique ! Nous avons à ce jour un troupeau de 90 vaches pour 
un contrat de 750 000 litres de lait avec « Bio-lait ».  
Par rapport à l’autonomie protéique, sujet important en agroécologie, les vaches produisent 8000 
litres en moyenne sans aucun achat de protéines à l’extérieur. C’est le résultat d’une dynamique 
d’innovations prudente mais continue. Ainsi avons-nous introduit modérément au départ, sur 

Encadré n°4 : Contrats d’Engagement collectif vers l’agroécologie 

Les réseaux TRAME, Cuma et CIVAM proposent de mobiliser plusieurs mesures du deuxième 
pilier pour soutenir la transition agricole et alimentaire au sein de Contrats d’Engagement 
collectif vers l’agroécologie. Ces Contrats reposent sur quatre principes : 

 - Les agriculteurs d’un même territoire peuvent s’engager collectivement pour faire évoluer 
leurs systèmes vers l’agroécologie ; 

- Cet engagement permet au collectif d’agriculteurs de bénéficier d’aides à l’investissement 
bonifiées, et /ou d’un crédit « Accompagnement du projet collectif » revalorisé ; 

- Ces deux mesures peuvent être activées simultanément ou séparément ; 

- L’engagement collectif se formalise par la signature d’un contrat entre l'agriculteur adhérent 
du collectif, le collectif en question, la ou les structures qui porte l’investissement ou 
accompagne le collectif dans sa transition, et les pouvoirs publics.  
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20ha aujourd’hui, la luzerne alors que les terrains ne convenaient pas a priori. Les autres sources 
de protéines proviennent de prairies temporaires à base de mélanges comprenant une forte 
proportion de légumineuses (luzerne, trèfle) ; de dérobées à partir de trèfle incarnat. Le PCAE 
nous a permis de nous équiper en enrubannage en Cuma, pratique qui offre une grande souplesse 
à la récolte comme à l’utilisation.  
Le trèfle incarnat, qui participe à l’autonomie azotée de la rotation, constitue un précédent 
cultural idéal, au niveau de la structure du sol, que nous avons observée par profils culturaux 
réalisés au chargeur télescopique, avec un enracinement jusqu’à 70cm après 6 mois 
d’implantation ! De ce fait, à notre propre surprise, nous ne labourons plus depuis 20 ans ! Alors 
qu’en schéma traditionnel, le retournement de prairies avec labour pose toujours le problème de 
sa reprise puis de la création d’un lit de semence satisfaisant. Les semis de prairies se font sous 
couvert de mélanges céréales et protéagineux, avec l’assurance d’une implantation réussie.   
Aujourd’hui, nous avons, autour de l’exploitation, une sole irrigable avec Prairies Temporaires de 
3 à 4 ans (mais leur bon état nous conduit à les garder plus longtemps), puis maïs, mélange de 
céréales et protéagineux ; la luzerne est localisée à la périphérie, l’irrigation est réservée au maïs. 
Une seconde sole, plus éloignée, avec Prairies Temporaires de longue durée riche en fétuque, puis 
maïs - mélange céréalier ou directement après la prairie, mélange céréalier durant une ou deux 
années.    
 

 
Figure 3 : Observation de profils culturaux en utilisant un chargeur télescopique, lors d'une formation 

Agronomie à la Cuma Espérance à Saint Hilaire de Clisson 

  



DEUXIEME PARTIE : TEMOIGNAGES D’AGRONOMES DE TERRAIN SUR LES RELATIONS ENTRE AGRONOMIE ET POLITIQUES PUBLIQUES 

72 

Sources des encadrés   

- Note CUMA-CIVAM-TRAME : PAC post 2020, faire le pari de l’agriculture de groupe pour répondre 
aux enjeux de l’agriculture et des territoires ruraux de demain – 16/12/2020-  
- Réseau CIVAM Structure nationale des Centres d’initiatives pour la valorisation de l’agriculture et 
du milieu rural qui accompagne 140 collectifs, 13 000 paysans et acteurs du monde rural engagés dans 
la transition des modes de production agricole et alimentaire et dans la promotion des dynamiques 
territoriales.  www.civam.org                                                                                                                        
- FNCUMA. Réseau fédératif des CUMA de France (Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole) au 
service de l’agriculteur et de son autonomie, qui développent au-delà de la mécanisation, des projets 
territoriaux. Plus de 10 000 coopératives de proximité, plus d’1 agriculteur sur 3, et un réseau de 75 
fédérations dédiées à l’accompagnement des groupes.   www.cuma.fr                                                       
- TRAME Tête de Réseaux qui accompagne des collectifs d’agriculteurs et de salariés agricoles vers la 
triple performance, explore de nouvelles activités et favorise l’échange et informe. 6 Réseaux 
adhérents et 35 000 personnes        www.webtrame.net 
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Introduction 

La réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) en cours comprend un enjeu majeur : la prise 
en considération de la biodiversité. Or, ce fût déjà un sujet central lors des réflexions relatives à la 
Stratégie Régionale de la Biodiversité (SRB) en Bourgogne, en 2012. Le Développement Agricole, 
en particulier les Chambres d’agriculture (CA) ont de longue date accompagné et/ou engagé un 
certain nombre d’actions relatives à la biodiversité : la négociation de la PAC s’inscrit donc dans 
une histoire, qu’il convient de reconnaître pour créer les conditions de l’adhésion des agriculteurs 
aux futures mesures. Il est également pertinent de les associer dans la conception de systèmes 
de culture et de mesures confortant la biodiversité, en valorisant leur pragmatisme (faisabilité, 
opérationnalité) et leur vision systémique. C’est pourquoi le présent article est centré sur le 
témoignage de L.Borey, agriculteur, président de la Coopérative « Bourgogne du Sud », dont la 
diversité des expériences vécues et des responsabilités exercées (Encadré n°1) rend 
particulièrement intéressant le recueil de son point de vue. Le témoignage, rapporté sous la forme 
d’un entretien entre l’auteur (FK) et l’agriculteur (LB) comprend quatre sections : un retour sur le 
temps fort de la SRB en 2012 ; l’analyse critique des mesures de la PAC récente pour favoriser la 
biodiversité ; la prise en compte de la biodiversité, au cœur de la transition agroécologique mais 
aussi enjeu majeur du renouveau dans le champ du conseil ; un focus sur certaines orientations de 
la PAC à venir. Le témoignage est enrichi et conforté par l’expertise de deux conseillers en 
agronomie et environnement de la chambre d’agriculture de Saône et Loire, E. Chaumont et A. 
Villard (Encadré n°3). En conclusion, l’analyse transversale des différents entretiens conduit 
l’auteur à identifier quelques recommandations pour rendre la future PAC plus attractive. 

  

Les agriculteurs, acteurs de la biodiversité, à l’aune des politiques publiques 

Entretiens avec L. Borey 1, E. Chaumont2, A. Villard2 - recueillis par F. Kockmann3 
                            1 agriculteur à Crissey, Président de la coopérative « Bourgogne du Sud » à Verdun-sur-le-Doubs  

2 conseillers en agronomie au service Territoire à la Chambre d’Agriculture de Saône et Loire, 59 rue                   
du 19 mars 1962 BP522 71010 Macon   

                  3 ex-Chambre d’agriculture de Saône et Loire. 284 route du stade 01600 –Reyrieux France.  
Courriel : francois.kockmann@wanadoo.fr 

 

Encadré 1 

Lionel Borey, est agriculteur avec un associé, Christophe Berger, sur une exploitation orientée 
en grandes cultures, dans le Chalonnais, en bordure du Val de Saône. Ingénieur ISARA, il s’est 
investi dès son installation en 1997 dans les structures, locales et professionnelles, sur les 
problématiques agronomiques (Déclinaison de la directive nitrate, microbiologie des sols et 
impacts des pratiques agricoles). En 2012, animant le collectif « Biodiversité » à la Chambre 
Régionale d’Agriculture de Bourgogne, il contribue fortement au positionnement de la 
Profession agricole lors de la consultation relative à la Stratégie Régionale de la Biodiversité 
(SRB). Outre son implication à la CA de Saône et Loire sur les enjeux agro-environnementaux, L. 
Borey est partie prenante dans le pilotage de la Coopérative Agricole et Viticole Bourgogne du 
Sud, dont il assume depuis janvier 2021 la Présidence, succédant à D. Laurency ; il exerce 
différents mandats nationaux (administrateur à la Fédération des producteurs Oléo 
Protéagineux - FOP) et régionaux (présidence de la Fédération Régionale des Coopératives -
FRCOOP). 
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La consultation relative à la SRB, en 2012 :  un temps fort de positionnement de la Chambre 
Régionale d'Agriculture de Bourgogne (CRAB) 

La biodiversité est à la croisée de différentes politiques publiques (PP). La Région et l’Etat 

copilotent l’élaboration de la SRB en lien avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE) en prenant appui sur le Comité Régional Biodiversité et le Comité Scientifique Régional du 

Patrimoine Naturel. Le SRCE est un document cadre conçu par la Région et l’Etat avec un Comité 

Régional Trame Verte et Bleue : il vise la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques. La Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP) initiée en 2009, gérée par l’Etat, 

vise une protection forte de 2% du territoire métropolitain pour préserver des espèces et habitats 

menacés. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le principal outil de planification de l’urbanisme au 

service d’un projet global d’aménagement du territoire de la commune ; il est régi par le Code de 

l’Urbanisme ; depuis le Grenelle II, le PLU intègre la prise en compte de la Trame Verte et Bleue, le 

programme local de l’Habitat, le plan de déplacement urbain. 

FK : Lors de la consultation sur la SRB , en 2012, qui a pour objet d’associer tous les acteurs,  la CRAB 
représentant la profession agricole mentionne dans sa contribution que l’érosion de la biodiversité 
constitue une responsabilité collective, résultant des activités humaines, avec une artificialisation 
croissante des terres et souhaite être davantage associée aux démarches de prospective territoriale 
telles que les PLU et le SRCE plutôt que d’être simplement convoquée pour valider les conclusions de 
travaux tels que ce fût le cas pour la Trame Verte et Bleue. 

LB : En premier lieu, je soulignerai que les enjeux autour de la perte des terres agricoles ont été 

perçus par les élus : c’est un point très positif des PP depuis 10 ans.  Les objectifs très 

contraignants sur les documents d’urbanisme font que l’utilisation de foncier, hier démesurée, 

est devenue beaucoup plus économe et responsable. Je l’ai vécu sur ma commune à Crissey située 

en périurbain, autour de Chalon sur Saône, avec les impacts liés aux bâtiments industriels, aux 

infrastructures et à l’urbanisme en pleine expansion au point que je m’interrogeais lors de mon 

installation il y a 23 ans sur la pérennité de mon exploitation (EA).  Aujourd’hui nous avons la 

lisibilité sur le devenir des terres et l’assurance de les préserver, nous pouvons nous projeter. 

Certes on ne va pas corriger les erreurs de mitage du passé comme en Bresse ou dans le 

Chalonnais, que nous, agriculteurs, subissons durablement : contraintes logistiques, 

organisationnelles et réglementaires ! L’aménagement du territoire impacte fortement 

agriculture, paysage et biodiversité. Aujourd’hui les élus alignent les PP sur les enjeux de la 

biodiversité qu’ils ont perçus mais au risque d’oublier les autres enjeux tels que ceux liés à la 

gestion de l’eau (inondabilité, ressources) ! Cette absence de vision transversale, systémique, me 

gêne !    

FK : Dans sa contribution à la SRB, la CRAB intègre la biodiversité dans un modèle de développement 
agricole résolument orienté sur la recherche d’une agriculture compétitive, diversifiée, économe en 
intrants, intégrant les enjeux environnementaux et énergétiques. Dans cette perspective, la 
biodiversité « ordinaire ou fonctionnelle », sous réserve d’un investissement conséquent et soutenu 
de la recherche, offre un potentiel d’innovations agronomiques et écologiques bienvenues pour 
relever les multiples défis auxquels est confrontée l’agriculture. La contribution met en exergue une 
conception dynamique de la biodiversité, avec une recherche de synergies avec l’agriculture, en 
opposition à la conception figée de défense de la nature correspondant aux zonages visant à 
préserver la biodiversité « remarquable ».   

LB : Par rapport à la biodiversité je ne fais pas de distinction entre remarquable et ordinaire, j’ai 

une vision globale du territoire, où des équilibres en dynamique se font ; toutes les activités 
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humaines façonnent le paysage ! L’idée de sectoriser 12% en biodiversité remarquable en Saône et 

Loire ne m’intéresse guère, je préfère me concentrer sur les 88% restants. Au demeurant j’estime 

qu’à l’échelle de notre département comme de la région Bourgogne Franche-Comté (BFC), nous 

avons réussi à préserver une biodiversité des territoires, un damier au niveau paysager et une 

agriculture compétitive et diversifiée : c’est un point fort qui résulte de notre histoire. 

FK : Dans sa contribution, la CRAB revendique une gestion adaptative et pragmatique de ces espaces 

remarquables et s’inquiète de la multiplication des dispositifs réglementaires : SRCE, SCAP…   

LB : Par le passé j’ai eu l’occasion d’illustrer concrètement lors d’une journée d’étude à 

l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA) sur le thème des Zones Humides, la 

réalité du « mille-feuilles territorial » pour les agriculteurs du Val de Saône, déjà confrontés aux 

réglementations relatives à Natura 2000, à la protection des ressources en eau et aux zones 

inondables. Pour la biodiversité remarquable, je pense que nous avons quitté l’époque où il fallait 

atteindre des objectifs chiffrés de surfaces plus ou moins sanctuarisées avec diverses procédures 

de zonage et de contractualisation, objets de mesures d’accompagnement telles que les Mesures 

Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC). 

FK : Dès 2010, alors responsable professionnel à la CA, et convaincu de l’intérêt de valoriser 
l’extraordinaire réservoir de biodiversité microbienne des sols, vous avez contribué à la coopération 
avec l’équipe de P. Lemenceau (INRAe Agroécologie /Dijon) pour créer un référentiel représentatif de 
la diversité des sols (texture, pH) en cultures et en prairies, en Saône et Loire (SL) ; une initiative 
vivement soutenue par J.Rebillard , alors vice-président du Conseil Régional de Bourgogne, en charge 
de l’Agriculture.  Quels résultats ? 

LB : Dans la perspective de mieux connaître l’impact des pratiques agricoles sur la biodiversité des 

sols, nous avons compris la nécessité d’investir en R&D ; c’est ainsi qu’avec l’encadrement 

scientifique de L. Ranjard (INRAe), les bases d’un référentiel local ont été progressivement posées 

par J. Halska (2017). Nous avons ainsi acquis progressivement la capacité d’interpréter les 

résultats des analyses de caractérisation de la biodiversité microbienne pour une situation 

donnée. Aujourd’hui, sur notre exploitation, les résultats des analyses biologiques de nos sols 

de « limons battants » recommandent des apports de matière organique libre et fraîche. Nous 

avons pour cela deux ressources, l’enfouissement des pailles et la gestion des intercultures, qui 

sont plus accessibles que le transport de fumier frais ! Hormis pour les terres d’alluvion argileuses, 

riches en humus, nous n’exportons pas de paille. Par contre, l’optimisation des intercultures pour 

activer la biomasse, source de biodiversité, constitue désormais un objectif dans le pilotage de 

notre système de culture. Une réelle prise de conscience que l’Association pour la Promotion de 

l’Agriculture Durable a faite depuis 10 ans ! 

Les analyses biologiques des sols devraient connaître un déploiement allant bien au-delà des seuls 

agriculteurs pionniers, tels que ceux du Réseau d’Expérimentation et de Veille à l’innovation 

agricole (REVA), surtout dans une période où le stockage du carbone devient un enjeu. Je suggère 

vivement que, dans l’éco-régime envisagé pour la future PAC visant à soutenir des pratiques agro-

environnementales exemplaires sur la base de 70 euros/ha, figure dans la liste d'indicateurs la 

pratique des analyses biologiques des sols, sur un réseau de parcelles représentatives de l’EA afin 

d’optimiser la gestion de la biodiversité des sols dans le pilotage des systèmes de culture. Les 

agriculteurs par cette pratique de contrôles périodiques pourraient disposer d’indicateurs plus 

pertinents que le traditionnel « taux d’humus » pour évaluer et gérer la fertilité biologique des 
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sols sur leurs EA. Dès lors que nous entrons dans la logique de réduction des intrants, il y a des 

marges en s’appuyant sur la biologie du sol : nous n’avons jamais dépassé 165 unités d’azote en 

colza, alors que les préconisations étaient de l’ordre de 210-220, en ayant eu plus de 40 

quintaux/ha en moyenne. 

La PAC a une opportunité à saisir pour jouer un rôle de levier indispensable par la promotion de 

cette innovation auprès des agriculteurs - le coût des analyses pouvant constituer un 

frein (Encadré n°2) ; la PAC aurait ainsi un autre impact : les laboratoires avec un afflux des 

échantillons pourraient réduire les tarifs d’analyses, les rendant plus accessibles.  

FK : En viticulture, la régulation naturelle des ravageurs pour limiter notamment les fongicides, fait 

l’objet de travaux de R&D conséquents par le Vini Pôle Sud Bourgogne. Toutefois, pour que la 

biodiversité représente une solution opérationnelle, il est nécessaire d’approfondir les connaissances 

biologiques des auxiliaires et des ravageurs et la complexité des interactions, ce qui nécessite des 

protocoles conséquents. De ce fait dans l’immédiat il apparaît difficile pour les acteurs de la filière de 

limiter le recours aux fongicides lors d’infestations (mildiou, oïdium) dans le contexte 

pédoclimatique local. 

LB : Effectivement, je ne suis pas sûr qu’en grandes cultures, comme évoqué en viticulture, nous 

ayons encore bien mesuré les effets que nous pourrions tirer des infrastructures écologiques, 

notamment les haies, par rapport à la régulation des bio-agresseurs.   

Le soutien de la PAC à la biodiversité : évaluation des mesures (2015-20) et expression des 
attentes pour l’avenir 

Dans son architecture actuelle, la PAC comprend deux piliers (Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation, 2020).  Le premier attribue des aides directes versées aux agriculteurs ; certaines 

concernent la biodiversité : le paiement vert lié à la diversité des assolements, au maintien des 

prairies permanentes et aux Surfaces d’Intérêt Ecologique (SIE) ; le soutien, dégressif avec 

plafonnement, à certaines productions végétales : semences de graminées, protéines 

(légumineuses fourragères, soja, protéagineux). Le second pilier est confié aux régions, en charge 

du Plan de Développement Rural Régional (PDRR), comprenant là aussi des dispositions qui 

influencent la biodiversité : les Mesures Agro Environnementales et Climatiques (MAEC) 

Systèmes, les aides à l’Agriculture Biologique (AB) ainsi que le Plan de Compétitivité et 

d’Adaptation des Exploitations agricoles (PCAE). 

Encadré 2 : les analyses biologiques du sol 

Sous l’impulsion de l’INRAe (Cannavacciulo et al., 2017), le REVA a retenu une série d’indicateurs 
constituant un tableau de bord pour diagnostiquer la qualité biologique d’un sol en choisissant 
une parcelle représentative du système de culture dominant de l’exploitation. Les indicateurs 
analysés (et leurs coûts exprimés en euros « hors taxes) concernent notamment la vitesse de 
dégradation de la matière organique (120€ HT), l’abondance et la diversité des champignons 
(600€ HT) et des nématodes (240€ HT), la détermination des vers de terre (280€ HT), l’analyse 
de sol (70€ HT).  

Une autre démarche, pratiquée par la CRA BFC vise à caractériser l’analyse biologique d’un sol 
en évaluant la biomasse microbienne, le fractionnement en matières organiques libres et liées 
et l’activité microbienne révélée par la minéralisation du carbone et de l’azote (environ 300€ HT), 
base pour des recommandations agronomiques. 
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FK : les SIE représentent à minima 5% des terres arables dans les exploitations (sauf pour les systèmes 
herbagers). Outre les éléments topographiques (haies, bordures de fossés, bandes tampon, talus, 
mares), les SIE incluent les jachères (fleuries, mellifères) mais aussi les surfaces portant des plantes 
fixatrices de l’azote ainsi que et les cultures dérobées sous réserve d’être cultivées sans 
phytosanitaires. Dans quelle mesure ces dispositions ont rencontré un écho sur le terrain ? 

LB : Dans la très forte majorité des entreprises agricoles (EA) en Bresse-Chalonnais-Val de Saône, 

les éléments topographiques suffisent pour atteindre le seuil des 5 %. Quant aux plantes fixatrices 

d’azote, nous avons historiquement initié puis développé la culture du soja non OGM dans notre 

région (Photo n°1). Malheureusement, il est aujourd’hui compliqué de le cultiver sans recourir à 

un minimum de protection phytosanitaire : en conséquence nous n’avons pu bénéficier de cette 

disposition. Idem pour les cultures de portes graines type trèfle semence, que nous avons 

introduites à l’échelle de 1500 ha toujours dans notre région, avec comme pour le soja, un Indice 

de Fréquence de Traitement (IFT)1 des plus faibles (aucun fongicide, peu d’insecticide et 

désherbage mécanique associable à la lutte chimique, le trèfle étant en outre implanté pour deux 

ans). « Les mesures « en tout ou rien », sans modulations, sont très pénalisantes ! Quant aux 

cultures dérobées la réglementation a imposé des règles de semis si rigides en faisant abstraction 

du contexte climatique de l’été qu’elles n’ont été mises en pratique que marginalement, sur 

certaines exploitations laitières : une illustration d’un modèle sclérosant et inadapté ! »   

FK : la diversité des assolements, modulée selon la taille de la sole en terre arable et de la présence de 
certaines cultures sur l’EA se concrétise le plus généralement par un assolement comprenant à 
minima trois cultures, la culture la plus importante et les deux cultures les plus importantes 
inférieures respectivement à 75% et à 95% de la surface arable. Quel impact ? Parallèlement des aides 
ont été prévues pour soutenir les cultures riches en protéines. Quelle est votre analyse ? 

LB :  Il est clair qu’en grandes cultures, le levier le plus important pour réduire les intrants, c’est 

introduire les légumineuses et les protéagineux pour allonger les rotations et diversifier les 

assolements tout en gérant les inter-cultures. Toutefois, les exigences relatives à la diversité des 

assolements sont restées sans impact pour la très grande majorité des EA, qui ont des 

assolements plutôt diversifiés ; seules de rares EA avec un assolement très simplifié ont été 

concernées. Sinon, le soja a bénéficié d’une aide très incitative au démarrage mais qui a régressé 

au fil du temps, 23 euros/ha sur notre EA, car l’enveloppe négociée était fermée, fixée pour la 

durée de la PAC alors que le soja s’est beaucoup développé ! Certes pour l’administrateur 

gestionnaire des fonds publics, la mesure a été pertinente, jouant sur son effet de levier, mais 

pour l’agriculteur, c’est différent ! L'aide doit se poursuivre en attendant que le marché prenne le 

relais, ce qui n'est pas encore le cas. 

Sur notre EA, nous cultivons le trèfle porte-graine, soutenu à hauteur de 140 euros/ha. Cette aide 

est déterminante car l’intérêt du trèfle semence se raisonne à l’échelle de la succession de 

cultures par ses effets bénéfiques comme précédent cultural, sinon en lui-même, son intérêt est 

trop limité. Au cours de la période récente, nous avons accentué la diversification de l’assolement, 

en limitant la sole en blé à 90 ha sur les 265 ha de SAU et en rééquilibrant les cultures d’automne 

(colza, blé) et de printemps (soja, maïs). Nous avons avec le trèfle, cultivé deux années 

consécutives, un précédent remarquable (structure du sol, fourniture en azote) pour le blé. Avec 

 

1 L’IFT est un indicateur qui rend compte du nombre de doses de produits phytosanitaires (herbicides, insecticides, fongicides) 
appliqués par ha pendant une campagne culturale ; il peut être calculé à l’échelle d’une parcelle, de la sole d’une entreprise agricole 
ou d’un territoire. 
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le soja, nous désherbons le blé en post-levée précoce et c’est suffisant ! Donc nous avons une 

succession culturale intéressante, qui nous permet aujourd’hui de maîtriser le Ray Gras Italien qui 

constitue la difficulté majeure en désherbage. Récemment, l’altise perturbe fortement dans le 

colza. Nous recherchons une solution via les plantes compagnes. Fort de notre expérience sur 

l’EA, je crois surtout à la diversification des cultures et à la gestion des intercultures pour maîtriser 

l’IFT des cultures. 

 
Photo n°1 : La culture du soja non OGM, en pleine expansion : une filière locale emblématique    

FK : La Coopérative Bourgogne du Sud a toujours été entreprenante pour rechercher une 
diversification des cultures : par rapport au plan Protéines, enjeu majeur, la PAC (2015-2020, elle a 
consacré environ 2% de l’enveloppe totale des aides directes au soutien des plantes riches en 
protéines. Quelle analyse ? Quelles attentes ?   

LB : Dans le passé, les pouvoirs publics ont bien accompagné la création de filières et d’outils de 

transformation, par exemple lors du lancement du soja en 1988 et sa transformation avec 

l’équipement EXTRUSEL pour produire du tourteau valorisé localement. C’est fondamental que 

les pouvoirs publics soutiennent la prise de risque liée à l’innovation : la construction et la 

structuration de filières avec les débouchés commerciaux conditionnent la réussite du plan 

protéines.     

Dans le cadre de la structure régionale « Alliance », liant trois coopératives, « Bourgogne du 

Sud », « Dijon Céréales » et « Terres Comtoises », nous travaillons en transversalité à l’échelle BFC 

sur le projet « Profilait » retenu dans un appel à projet de France Agrimer, et accompagné par le 

Conseil Régional, avec les appuis de la CRAB, de l'INRAe et de la Fédération Régionale du Syndicat 

des Exploitants Agricoles. Ce projet vise à répondre à la volonté des producteurs de lait (en 

conventionnel et en Appellation d’Origine Protégée) d’inscrire dans leurs cahiers des charges le 

fait de « se sourcer en protéines les plus locales possibles à commencer par celles produites sur 

les exploitations puis en grande région ». C’est là une disposition majeure pour sécuriser les 

éleveurs, qui font face à une flambée des matières premières, et les céréaliers ! C’est toute la 

stratégie de relocalisation des filières qui peut trouver ainsi son sens. 

La PAC a bien sûr un rôle à jouer dans l’accompagnement du plan Protéines. En 2014, j’étais alors 

à la FOP, nous n’étions pas prêts mais les mesures retenues n’ont pas non plus été à la hauteur 

pour avoir un déploiement des protéines végétales en France. Voilà trois ans, en qualité de 

Président de FRCOOP en BFC, j’ai participé à un séminaire à Bruxelles abordant entre autres 

l’autonomie protéique de l’Europe à l’horizon 2030 durant lequel j’ai été surpris par la persistance 

du « schéma historique » : notre compétitivité reconnue pour le blé avec une logique 
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d’exportation et, inversement, notre incapacité à être compétitif en protéines, objet 

d’importations ! Depuis, au niveau régional, via la filière « soja » où nous sommes leaders, nous 

avons cherché à convaincre de l’intérêt de soutenir l’adoption des cultures protéiniques, pour 

diversifier les assolements : « c’est l’urgence majeure ! Le plan Protéines est enfin sorti au niveau 

national en 2020 » 

Par rapport à la PAC à venir, le soutien et l’accompagnement explicite du plan protéines avec des 

mesures fortes sont déterminants : les suggestions de la FOP ont été en partie intégrées en 

particulier dans l’éco-régime. 

FK : Vous êtes à proximité du Lycée Agricole de Fontaines : le modèle herbager, vertueux pour la 
biodiversité, de la ferme laitière en Agriculture Biologique (AB) du lycée fait-t-il école ? 

LB : Par rapport à l’orientation en AB, nous la situons dans nos projections à 5 ans aux environs de 

5 à 10% maximum pour « Bourgogne du Sud » et « Terres Comtoises » alors que « Dijon Céréales » 

entrevoit un potentiel de 20% des surfaces ; nos situations sont différentes. De mon point de vue, 

l’AB peut se situer à terme à 20% au niveau national, mais guère au-delà. 

Au sujet de l’orientation vers un système laitier herbager, tel qu’encouragé dans les MAEC 

Systèmes herbagers avec régression du maïs, je serai plus prudent, en référence à notre 

expérience récente des épisodes de sécheresse estivale. En effet, le maïs reste une ressource 

fondamentale pour reconstituer un stock et donc être moins dépendant des aléas. Cela renvoie 

aux progrès génétiques, -un puissant levier pour la biodiversité. En maïs, les variétés « Stressless » 

ont une faculté de résistance au stress hydrique que nous avons vérifiée sur notre EA entre 2003 

et 2020, années sèches en récoltant 15 qx et 45/50 qx respectivement !  En Franche-Comté les 

éleveurs se posent beaucoup de questions avec les adaptations au changement climatique.  En 

AOP montagne, pourtant très exigeante, le droit d’affourager dans une certaine proportion en 

maïs vert est acté ; là encore cet exemple invite à préserver de la souplesse dans les systèmes ! 

FK :  La mise en pratique de systèmes de culture valorisant la synergie entre agriculture et biodiversité 
nécessite l’acquisition d’agroéquipements nouveaux et spécifiques ; la PAC a prévu des aides dans le 
cadre du PCAE : votre point de vue ?     

LB : Il est clair que l’acquisition de matériels performants conditionne l’expérimentation puis la 

généralisation de nouvelles pratiques. Pour valoriser les aides publiques à bon escient, il faut les 

orienter vers les Coopératives d’Utilisation de Matériels en Commun (CUMA) pour l’acquisition (i) 

des équipements d’appoints tels qu’un éco-rouleau qui sert à détruire les couverts par 

écrasement mécanique, avec un débit de chantier important ou (ii) des matériels innovants tels 

que les semoirs équipés pour réaliser des mélanges pour cultures associées ou cultures avec 

plantes compagnes (photo n°2) ; nous pouvons ainsi les tester et les évaluer dans notre contexte 

local. Par expérience, un soutien généralisé et individuel à l’acquisition de matériels contribue à 

l’évolution de leurs prix à la hausse incontrôlée que nous subissons depuis 10 ans. 
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Photo n° 2 : Acquisition par la Cuma locale d’un semoir équipé pour des mélanges de cultures associées 

et/ou de cultures avec plantes compagnes.  

La transition agroécologique, la biodiversité et le renouveau dans le champ du conseil 

FK : En 2014, la Loi d’Avenir (site Ministère de l’Agriculture et Alimentation ) a donné à l’agroécologie 
une priorité transversale à l’agriculture ; fondée sur la valorisation de la biodiversité, la transition 
agroécologique requiert un accompagnement en matière de conseil, ainsi qu’une reconnaissance des 
savoir-faire pratiques et locaux des agriculteurs, en créant notamment des dynamiques de partage 
d’expériences ; c’est l’un des intérêts des Groupements d’Intérêt Economique et Ecologique (GIEE), 
soutenus par le PCAE. 

LB : En qualité d’agriculteur, je n’ai pas adhéré à cause de la surcharge administrative ; je suis 

agacé par la lourdeur alors que nous pourrions faire de façon tout aussi efficace avec moins de 

contraintes. En fait je préfère m’investir dans les groupes sur la biologie des sols et le club Agro-

Eco animé par la COOP : ce sont des réseaux d’échanges entre agriculteurs avec tours de plaine 

sur les parcelles, observations, évaluations, en sachant qu’aujourd’hui, pour relayer et diffuser les 

informations, nous avons les Webinaires ! Les expérimentations type plates-formes restent 

indispensables mais alors que nous avions du mal ces dernières années à les faire visiter par les 

agriculteurs, nous avons pu transférer les conclusions par 27 petits films en 2020 ! En plus c’est 

très adapté à un public de jeunes agriculteurs ! Et c’est très complémentaire des réseaux 

d’échanges sur le terrain. 

FK : La Loi EGAlim (site Ministère de l’Agriculture et Alimentation), entrée en application depuis le 
1/01/2021, impose la séparation entre la vente et le conseil de produits phytosanitaires ; elle prévoit 
un conseil spécifique relatif aux recommandations d’utilisation des produits et un conseil stratégique 
individuel de gestion des bio-agresseurs, fondé sur un diagnostic de l’exploitation, posé et renouvelé 
deux fois en cinq ans ; la finalité du conseil stratégique est de réduire l’usage des phytosanitaires, et 
don , de valoriser la biodiversité. 

LB : Pour les coopératives, c’est une nouvelle donne : nous allons mobiliser des profils de 

conseillers plus orientés vers l’approche système d'exploitation, en lien avec l'agronomie, avec 

une vision globale du fonctionnement de l’EA et de sa trajectoire d’évolution. C’est un champ de 
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renouveau fort intéressant qui mobilisera des expertises plus larges ; le conseil stratégique peut 

faire l’objet d’une coopération avec les CA. En amont de sa pratique, un réel enjeu concerne la 

mobilisation des données enregistrées par nos soins, nous, agriculteurs, afin que, lors de l’audit, 

le temps consacré à la collecte de données soit le plus faible possible. Cela présuppose que les 

systèmes d’enregistrement des trois développeurs principaux que sont ISAGRI, SMAG, 

MESPARCELLES soient compatibles pour un transfert de données entre éditeurs, sachant que 

l’agriculteur doit en garder la maîtrise. La gestion des données relatives à la traçabilité des 

pratiques, développée depuis des années, constitue une source d’informations conséquente qui 

pourrait être valorisée pour des outils de pilotage au niveau du volet agronomique. 

FK :  La certification Haute Valeur Environnementale (HVE) intègre des critères relatifs à la 
biodiversité. Quelles perspectives ? Quels partenariats ? 

LB : Nous devons aussi en matière de conseil comme de R&D, rechercher la complémentarité 

entre les réseaux. Les COOP et CA ont un intérêt réciproque à jouer la synergie et le partenariat. 

Nous avons un champ de coopération potentiel notamment avec la démarche HVE, qui s’inscrit 

historiquement dans le sillage de la certification initiée avec l’Agriculture Raisonnée (AR) pour 

laquelle la CA sous l’impulsion de P. Moretty, alors responsable du pôle Environnement a été 

motrice. L’HVE revêt trois niveaux ; en perspectives, le niveau 2, qui se rapproche de l’ex- AR, 

paraît accessible à environ 80% des EA, alors que le niveau 3, le plus exigeant au niveau 

environnemental, est envisageable pour environ 20 à 30 % des EA. Ce sera sûrement un axe de la 

future PAC ; toutefois il existe à ce jour une grande disparité dans le système de certification entre 

EA ! 

Pour HVE 2, il est possible de rechercher des certifications de filières : le blé CRC (en Culture 

Raisonnée Contrôlée), initié en Bourgogne, en est un exemple. Nous pourrions être proactifs pour 

étendre cette démarche à d'autres filières comme la moutarde, le maïs de Bresse, le soja et autres. 

Alors il serait intéressant de considérer qu’un agriculteur adhérent à la COOP, contractualisant 

un % de ses surfaces avec des cultures certifiées dès lors qu’un seuil prédéfini est atteint, soit 

valorisé en HVE 2 et puisse activer l'éco-régime : c’est une suggestion. 

La PAC à venir : prise en compte des impacts des pratiques, changement climatique, nouveau 
paradigme 

FK : Un enjeu majeur est de favoriser l’adoption de pratiques agronomiques adaptées au contexte 
local et pilotées par leurs impacts réels (résultats) et non uniquement par leur nature (moyens) : une 
double exigence difficile à intégrer dans des textes réglementaires. Pour promouvoir les pratiques 
agronomiques adaptées au contexte local, intégrant la biodiversité, vous avez souligné l’intérêt de 
soutenir la pratique des analyses biologiques des sols ainsi que plus largement le rôle déterminant de 
l’accompagnement du plan protéines. Par rapport à la valorisation de la biodiversité, avez-vous 
d’autres réflexions à partager ?   

LB : Un risque serait d’imposer au travers de l’éco-régime une rotation à l’échelle de la parcelle et 

non plus un assolement à l’échelle de l’EA. Ce serait une très grave erreur car c’est méconnaître 

totalement la réalité avec les aléas climatiques qui nécessitent fréquemment de s’adapter et de 

modifier une rotation initialement prévue ! « Ce serait s’enfermer dans une logique d’hyper 

réglementation ! Nous retrouvons là encore le schéma récurrent de la PAC qui met en place des 

dispositifs générateurs de risques bien supérieurs aux gains, ce qui explique l’attitude de 

résignation des agriculteurs. Il est de loin préférable d’être plus exigeant sur la diversité des 
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assolements avec des indicateurs simples et significatifs sur le poids des légumineuses par 

exemple » 

FK : Restons sur la question du changement climatique (CC), devenu prégnant dans le métier 
d’agriculteur. Comment « Bourgogne du Sud » anticipe pour aider ses adhérents à s’adapter à la 
transition agroécologique dans ce contexte ?    

LB : Globalement nous avons deux axes. Le premier vise à répondre à l’accompagnement des EA 

en agronomie, notamment au niveau de l’évolution des systèmes de culture et des systèmes 

fourragers ; c’est l’enjeu du conseil stratégique déjà évoqué. Le second axe c’est en R&D, 

l’innovation finalisée sur la diversification : sous l’impulsion de M. Duvernois, ex-directeur, la 

culture de la vigne en Bresse, sur deux sites de 30 ha, est testée pour la production de raisins 

plutôt que de les importer d’Espagne ! L’enjeu est de repérer les cultures qui ont un potentiel de 

développement dans notre milieu, sachant que la question de la ressource en eau va devenir 

majeure : les vignes expérimentées sont en système d’irrigation au goutte à goutte. L’objectif est 

de saisir les opportunités de diversification pour limiter l’exposition des EA aux aléas et favoriser 

les installations. Nous sommes acteurs du territoire et avons une responsabilité sur le maintien 

d'une densité d'EA. 

FK : En 2017, l’Association Française d’Agronomie a amorcé l’exploration des synergies entre nutrition 
et agronomie (AE&S n°7-1), esquissant un changement de paradigme avec une vision systémique 
entre « agriculture-environnement-alimentation-santé » ; on parle volontiers aussi de relocalisation 
des systèmes alimentaires. Quelle prise en compte ?      

LB : Suite au retrait de Val D’Aucy, usine de conserverie de légumes de plein champ, nous avons 

créé à Ciel une structure en mode start-up, pour travailler les protéines végétales texturées en 

vue de l’alimentation humaine. Nous avons opéré un transfert d’expertise de notre centre 

EXTRUSEL, en sachant que nous avions constaté au terme d’une analyse de marché que nous 

avions une carte à jouer en appliquant ce process au soja de France non OGM puis à d’autres 

graines produites en AB notamment et en réalisant des tests à la demande de différentes 

structures ; le projet est donc lancé avec un partenariat avec SOFIPROTEOL au niveau national. 

Plus largement en BFC, notre stratégie est d’amplifier la complémentarité entre les filières mais 

aussi de contribuer à les faire reconnaitre. Dans le contexte actuel, l’enjeu des filières est de 

rechercher de la valeur ajoutée en répondant à la diversité des exigences des consommateurs. 
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Encadré 3 : le témoignage des conseillers en agronomie 

FK : Pouvez-vous partager votre expertise sur la diversité des cultures en Bresse-Chalonnais-
Mâconnais-Val de Saône, Petites Régions Agricoles (PRA) en polycultures-élevages classées en 
Zones intermédiaires pour la PAC ?   

EC-AV :  En référence au graphique n°1, l’assolement en 2015 à l’échelle des PRA mentionnées 
illustre la diversité régionale des cultures, caractérisée par une alternance entre cultures 
d’automne (colza, orge d’hiver, blé), avec échelonnement des dates de semis et cultures de 
printemps (tournesol, mais, soja). Depuis 2015 les principales évolutions concernent la très forte 
régression du colza liée à la gestion des altises et aux conditions sèches et le retour du soja à 
son niveau d’extension des années 90, environ 10 000 ha en Saône et Loire. Les cultures de blé 
et de maïs grain restent dominantes, avec des fluctuations interannuelles selon le climat de 
l’automne permettant des emblavements en bonnes conditions plus ou moins conséquents.     

La diversité des cultures constitue un atout pour la gestion des adventices principales. 
Toutefois, pour la gestion d’adventices difficiles comme l’ambroisie, les leviers agronomiques 
sont peu efficaces et le mauvais nettoyage des machines à la récolte peut contribuer aux 
infestations. De même le ray-grass reste préoccupant avec beaucoup de phénomènes de 
résistance. En EA localisées en zones vulnérables délimitées par la directive Nitrate, la 
réglementation impose la pratique des cultures intermédiaires, accentuant par-là la diversité 
des successions culturales même si en Val de Saône inondable, la monoculture de maïs, 
entrecoupée parfois par un soja, continue à prédominer. 

 
Graphique n°1 : Assolement en Bresse-Chalonnais-Mâconnais-Val de Saône en 2015 (Source DDT) 

Quant à la PAC récente, les aides aux cultures riches en protéines n’ont pas constitué un élément 
décisif. Le rebond du soja est lié au contexte international et à la stratégie persévérante de la 
COOP pour défendre le soja certifié non OGM. Pour les autres cultures, légumineuses 
fourragères, pois d’hiver, féverole, voire lentilles, les aides de la PAC n’ont pas impulsé leur 
développement, très marginal ; sans filières locales, c’est difficile. 

Les MAEC Systèmes en Grandes Cultures et en Polycultures-Elevage, telles que retenues en 
zones intermédiaires, étaient difficiles à conseiller aux agriculteurs, car inductrices de risques et 
de pénalités très conséquents ! Les 5 exploitations engagées en MAEC système ont dû faire des 
efforts importants notamment pour atteindre le niveau d’IFT requis ou pour tenir certains 
rapports entre cultures/prairies au sein de l’assolement ! Si nous intégrons le coût des 
démarches administratives en amont pour les rendre éligibles sur des territoires circonscrits, 
ces mesures ont franchement été un échec ! Enfin, les GIEE ont retenu des objectifs pluriels, 
rarement finalisés sur la préservation-valorisation de la biodiversité et là encore ce sont des 
dossiers lourds au niveau de la procédure administrative, limitant de ce fait les ambitions ! 
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En guise de conclusion, quelles recommandations pour rendre la nouvelle PAC attractive ? 

Les différents entretiens ont été jalonnés de digressions argumentées, retranscrites seulement 
en partie par souci de concision, relatives à la complexification de la PAC et à la rigidité et au 
manque de pertinence de certaines mesures. 

La complexification administrative de certains dispositifs, avec des obligations croissantes, est 
effrayante et décourageante tant pour les agriculteurs que pour leurs conseillers : la logique de 
contrôle, souvent tatillonne, prédomine ! Or, ce n’est pas en choisissant la voie de l’hyper-
réglementation que les acteurs du terrain contribueront à relever les défis aigus posés aux 
agricultures.   

La rigidité des mesures, codifiées alors que leur mise en pratique, inféodée à la diversité des 
milieux et aux aléas climatiques, exige des adaptations pour ne pas s’exposer à des risques 
économiques inconsidérés, explique leur insuccès auprès des praticiens. Or avec le CC, il est 
indispensable de prendre conscience qu’être agriculteur aujourd’hui et plus encore demain, c’est 
être capable de surfer en permanence avec les imprévus climatiques ! Sans occulter les autres 
aléas liés notamment à la fluctuation des marchés voire la crise sanitaire actuelle.     

Le manque de pertinence de certaines mesures révèle l’insuffisante articulation entre les 
décideurs publics, le développement et la recherche : la PAC impose parfois des contraintes sur 

FK : L’un des intérêts de la diversité des cultures dans la rotation est de limiter le recours aux 
phytosanitaires en particulier les herbicides, environ 75% des usages. La PAC recherche des 
indicateurs de résultats (Bonnaud et Bossuat, 2016) : que pensez-vous de l’IFT calculé au niveau 
de l’EA ? 

EC-AV : Depuis 2010, dans la majorité des EA, l’IFT global est plutôt stable ; en herbicides, le 
retrait de beaucoup de produits efficaces engendre un effet mécanique d’augmentation de l’IFT 
par utilisation de produits moins performants ; quant au recours aux produits non herbicides, la 
tendance est plutôt en légère diminution. A noter que le groupe « Ecophyto 30 000 » situé à 
l’Est du département, a atteint des IFT bien inférieurs aux IFT du référentiel local ; les EA 
confrontées au RGI ou à l’ambroisie ont rencontré plus de difficultés. Même en misant sur une 
extension du soja à environ 15 000 ha, sachant que les autres cultures telles que légumineuses 
fourragères, protéagineux (pois, féverole) et maïs semence seront marginales, le seul levier de 
la diversité des cultures dans les rotations nous paraît insuffisant pour réduire significativement 
l’IFT. 

Un second levier concerne le travail du sol : (i) l’alternance dans la profondeur de travail pour 
réduire le stock semencier des adventices,  la réduction de la fréquence du labour ou son  
remplacement par la pratique des couverts végétaux permanents ; (ii) la pratique de faux semis 
sur cultures d’automne avec retard de la date de semis : c’est toutefois une pratique inopérante 
en conditions sèches car alors rien ne lève ! ; (iii) le désherbage mécanique, en cultures sarclées 
connaît un faible développement car la stratégie est efficace (au moins sur l’inter-rang) mais 
exige beaucoup de temps et le matériel reste coûteux ; nous suivons avec intérêt un GAEC 
pionnier, équipé d’une bineuse avec guidage automatisé. 

Le réchauffement climatique crée une nouvelle donne qui oblige à repenser les systèmes de 
culture en gardant l’objectif de réduction des phytosanitaires. Quoiqu’il en soit au-delà d’un 
certain niveau de réduction, on ne sait plus faire en système conventionnel : il faut soit passer à 
l’AB, rémunératrice ou à des systèmes intermédiaires qui valorisent économiquement les 
contraintes (HVE3 ou Paiements pour Services Environnementaux (PSE)). Toutefois au niveau 
macroéconomique, le modèle a ses limites : 10 à 15% en AB ? Peut-être viser 30 à 40 % en 
agriculture HVE3 ou PSE ? et rester aux environs de 50% en agriculture conventionnelle ?   
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des pratiques alors que la R&D n’est pas en capacité de proposer des solutions alternatives 
concrètes dans l’immédiat et inversement, parfois la PAC ne prend pas les dispositions pour 
« booster » auprès du plus grand nombre des innovations opérationnelles et accessibles validées 
par la R&D.  

Ces traits marquants sont lourds de conséquences : les agriculteurs pionniers, qui explorent des 
alternatives et testent des innovations sur leurs exploitations ne sont pas reconnus ni 
accompagnés dans leur prise de risques ; or ils ont un rôle déterminant auprès de leurs pairs, pour 
faire évoluer les pratiques agronomiques dans leur contexte local. L’enjeu paraît majeur dans la 
mesure où il ressort des différents entretiens qu’une majorité d’agriculteurs sont aujourd’hui 
plutôt désabusés par l’exercice de leur métier dans un tel contexte de réglementations multiples 
et de fortes incertitudes.   

Par ailleurs, l’expertise collective « Agriculture et biodiversité. Valoriser les synergies » (Le Roux 
et al., 2008) soulignait le contraste entre les territoires au Nord et au Sud de la France. Un enjeu 
de la PAC à venir est aussi de mieux prendre en considération la diversité des territoires en laissant 
aux acteurs locaux une réelle latitude pour hiérarchiser les priorités, coopérer et innover 
ensemble (Filippi, 2012). Dans cette perspective, la gestion du second pilier, confiée aux régions, 
est génératrice de mesures et dispositions plus ajustées à la diversité territoriale ainsi qu’à la 
création et au soutien de filières locales indispensables.  
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Introduction 

Les prairies permanentes, reconnues pour leur biodiversité, jouent un rôle majeur dans 
l’alimentation en élevage allaitant ; elles ont fait de longue date l’objet de mesures de soutien 
dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC). Les dispositions retenues durant la période 
récente (2015-2020) visent à les préserver dans les régions herbagères, posant en filigrane la 
question de la synergie entre biodiversité et compétitivité des exploitations : en effet, dans quelle 
mesure un éleveur peut-il assurer l’autonomie alimentaire de son troupeau allaitant avec un 
système herbager et une sole marginale, voire absente, en céréales autoconsommées ?  Dans la 
perspective d’éclairer ce sujet, nous prenons le parti de connaître les points de vue de deux agents 
expérimentés de la Chambre d’Agriculture de Saône et Loire : Hervé Lecatre, conseiller 
d’entreprise en région Charolaise durant toute sa carrière professionnelle, qui s’est forgé ainsi une 
expertise très reconnue en élevage allaitant, et Bertrand Dury, écologue et pédologue, en  charge 
plus particulièrement des questions relatives à la biodiversité dite « remarquable » au niveau 
départemental. Pour faciliter la compréhension de l’article1, la PAC fait l’objet de l’encadré n°1. Au 
préalable, nous ferons référence à une étude prospective1 sur l’avenir des exploitations dans le 
bassin allaitant de Saône et Loire, co-pilotée par la Chambre d’Agriculture et l’Etat, étude qui a 
suscité une forte mobilisation collective de tous les acteurs.    

Au préalable : un brin d’histoire  

 L’étude révèle qu’en 1862, la SAU du département est à 20% en prairies permanentes et 75 % en 
terres labourées, valorisées par une diversité d’élevages (bovins, ovins et caprins, porcs). Depuis, 
la spécialisation vers l’élevage charolais à l’herbe a connu une évolution progressive, notamment 
après la seconde guerre mondiale. En 1970, l’activité gros bovins représente 40% de la production 
agricole finale, avec 80% d’animaux engraissés et 20% en maigres vendus dans le Bassin Parisien. 
De 1970 à 2000, le nombre d’exploitations et d’Unité Travail Annuel dans le bassin allaitant 
régresse de 50% avec une spécialisation croissante, le troupeau allaitant évoluant de 125 000 à 
225 000 vaches. Les exploitations investissent en bâtiments, s’agrandissent avec une Surface 
Toujours en Herbe (STH) peu intensifiée mais recourent aux aliments du bétail. Les achats 
doublent entre 1984 et 2006 alors que l’engraissement régresse, lié à un changement notoire : le 
développement de systèmes d’élevage courts avec les broutards repoussés de 420 kg à 10 mois, 
exportés de plus en plus vers l’Italie au détriment des bœufs. Les éleveurs dépendent fortement 
des aides de la PAC, attribuées aux élevages en zones intermédiaires (ni montagne, ni plaine) 
relevant du classement en zones défavorisées, essentiellement en prairies permanentes. Les 
aides contribuent significativement au produit d’exploitation donc au revenu.  Ce bref résumé 
illustre que les territoires sont en constante évolution et que les exploitations témoignent d’une 
capacité d’adaptation au contexte (main d’œuvre, mécanisation, fluctuations du marché, 
stratégies de filière).  

L’étude prospective précitée identifie au regard de différents scénarios à l’horizon 2030, cinq 
pistes d’action pour aider les exploitations allaitantes à construire un avenir : (1) restructuration 

 
1 Les références bibliographiques, numérotées en format exposant de 1 à 10 sont à retrouver à la fin du texte. 

PAC : biodiversité et compétitivité des exploitations 
dans le bassin allaitant de Saône et Loire 

Entretiens de Hervé LECATRE1 et de Bertrand DURY 2, recueillis par François KOCKMANN3 
1 Ex -conseiller d’entreprise, spécialisé en élevage allaitant à la Chambre d’agriculture de Saône et Loire  

2 Ecologue et pédologue à la Chambre d’Agriculture de Saône et Loire, 71010 Macon 
3 284 route du stade 01600 –Reyrieux France. Courriel : francois.kockmann@wanadoo.fr  

 



DEUXIEME PARTIE : TEMOIGNAGES D’AGRONOMES DE TERRAIN SUR LES RELATIONS ENTRE AGRONOMIE ET POLITIQUES PUBLIQUES 

87 

de la filière, atomisée ; (2) compétitivité des exploitations ; (3) génétique ; (4) attractivité du 
métier et implication locale ; (5) valorisation écologique en lien avec la biodiversité des prairies et 
le paysage bocager. En cohérence avec la visée du témoignage, centré sur l’agronomie, nous 
focalisons l’analyse critique des Politiques Publiques sur les seules pistes (2) et (5).  Une limite de 
la démarche est liée aux interactions entre les cinq pistes, en particulier l’impact de la piste (1), qui 
détermine les capacités d’adaptation de la filière aux marchés impactant sur la compétitivité des 
exploitations plus fortement que les aides de la PAC. 

 

 
  

Encadré n°1 : Quelques points de repère sur l’histoire de la PAC et les soutiens à l’élevage 
allaitant 10 et 2 

L’histoire en bref : En 1957, les six Etats fondateurs de l’Union Européenne (UE) créent la PAC, 
en instaurant la « préférence communautaire » avec des barrières douanières aux frontières 
extérieures et en soutenant les agriculteurs via des prix « garantis », parallèlement à la 
modernisation de l’agriculture pour atteindre l’autosuffisance alimentaire. Puis l’Europe, en 
surproduction, réoriente la PAC :  en 1992, une réforme majeure diminue progressivement les 
prix garantis qui s’alignent sur les cours mondiaux alors bien inférieurs à ceux de l’UE. Dès lors 
des aides compensatoires « couplées » à la production, directement liées à l’hectare ou à 
l’animal, sont octroyées aux agriculteurs afin de compenser partiellement ce différentiel de prix. 
L’UE s’ouvre à de nouveaux Etats membres et élargit son soutien au développement rural et à 
l’environnement. En 2003, une réforme conditionne l’obtention des aides au respect de critères 
environnementaux et de traçabilité des animaux ; la France conserve une fraction des soutiens 
aux aides « couplées » à l’élevage bovin viande pour maintenir cette production sensible en 
termes de revenu et donc menacée de déclin ; les aides en faveur des zones herbagères, en 
élevage, sont aussi renforcées.  

L’architecture de la PAC (2015-2020) repose sur deux piliers2. Le premier attribue différentes 
aides sous réserve du respect des exigences de la conditionnalité, correspondant notamment 
aux Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) : (a) des aides directes 
découplées versées aux éleveurs soit  (i) le droit au paiement de base  à l’hectare(DPB) ; (ii) le 
paiement vert par hectare, soumis au respect de nouveaux critères environnementaux plus 
exigeants (maintien des prairies permanentes, infrastructures agroécologiques, diversification 
des cultures) ; (iii) le paiement redistributif pour les 52 premiers hectares ; (b) des aides 
couplées, dégressives, à la vache allaitante. Le second pilier, confié aux régions, comprend 
notamment : (i) l’Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel (ICHN) en zones défavorisées 
, sachant qu’en 2014, le soutien à l’herbe, objet de la Prime Herbagère Agro-Environnementale 
(PHAE) est intégré par souci de simplification à l’ICHN , revalorisée , dégressive, modulée en 
fonction du chargement (adapté aux milieux pédoclimatiques ) ; (ii) le Plan de Compétitivité et 
d’Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE), centré sur la modernisation des bâtiments, 
l’amélioration des conditions de travail et l’autonomie alimentaire du cheptel  ainsi qu’en 
soutien aux transitions énergétique et agroécologique ;  (iii) les Mesures Agro-
Environnementales Climatiques (MAEC), facultatives, contractualisées au niveau de parcelles 
localisées  sur des territoires à forts enjeux (biodiversité remarquable, ressource en eau) ou au 
niveau global de l’exploitation , dans une logique de maintien de pratiques existantes, 
correspondant aux  MAEC Systèmes herbagers et pastoraux en région herbagère allaitante . 
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François Kockmann (FK) : La PAC a beaucoup évolué au fil du temps et revêt une réelle complexité 
dans son architecture tel que l’illustre l’encadré n°1. Toutefois, de votre point de vue de conseiller 
d’entreprise, quel(s) sont les faits marquants de la PAC, en longue durée et plus récemment ?  

Hervé Lecatre (HL) :  En longue durée, la PAC en 1992 a vraiment fait des dégâts avec la prime à 
l’herbe qui a induit un agrandissement à outrance des exploitations agricoles (EA). C’est là une 
conséquence induite par toute prime à la surface, mais en région allaitante, ce fût un fait 
marquant dans la mesure où une majorité d’éleveurs a extensifié ensuite les surfaces herbagères 
en lien avec le cahier des charges. La recherche d’optimisation des primes a généré des systèmes 
« intenables » quant au travail, avec des résultats dégradés au niveau du troupeau, tel que par 
exemple le taux de mortalité des veaux de 10 à 15 % dans certaines exploitations alors que le seuil 
de 7% et en deçà est à rechercher. 
La PAC2 plus récente, simplifiée, est plus favorable dans la mesure où la Prime à l’Herbe Agro 
Environnementale et les exigences de chargement ne sont plus sources de contraintes, donc plus 
de liberté pour gérer le système, plus de souplesse avec en outre la renégociation de l’Indemnité 
Compensatoire Handicaps Naturels (2 , p13) revalorisée. Les règles, très attentives au maintien des 
prairies, permettent toutefois à un GAEC père et fils de prévoir une sole en cultures pour réduire 
les achats de paille et gagner en autonomie. Les Mesures Agro Environnementales Climatiques 
Systèmes herbagers et pastoraux (2, 63) ont pour logique le maintien des pratiques existantes 
mais leur attribution a été limitée aux EA volontaires, localisées sur les territoires les plus 
défavorisés pour des contraintes de budget. Quant aux Groupements d’Intérêt Economique 
Ecologique (GIEE), hormis celui remarquable dans l’Autunois, ils n’ont pas retenu l’adhésion des 
éleveurs. 

FK : En 2010, la compétitivité des exploitations est apparue centrale pour s’adapter à un contexte 
très évolutif et améliorer le revenu. Afin d’accompagner les éleveurs vers une gestion 
d’entreprise, un diagnostic technicoéconomique stratégique est préconisé. Vous avez été l’un des 
artisans de la création et de la mise en pratique de la démarche d’audit 
d’exploitation3 « Construisons ensemble des réponses » : quels enseignements ?   

HL : Au-delà de la très grande diversité et complexité que revêt le système allaitant, dans ma 
pratique de conseil, j’ai eu pour habitude de dire : il n’y a pas de bon ou de mauvais système, gras 
ou maigre ; l’important c’est la cohérence des choix stratégiques, entre les potentialités 
agronomiques, le chargement en UGB/ Ha SAU, et le système d’élevage choisi. 
 Ainsi, une EA avec un chargement très important sur un milieu à faible potentiel tel qu’en Val de 
Loire, même avec une sole en cultures autoconsommées conséquente, sera dans l’obligation 
d’acheter des aliments concentrés à un niveau excessif ! Inversement, en Brionnais, en terrains 
argilocalcaires, à bon potentiel, une EA exclusivement en herbe, peut dégager un revenu correct 
en choisissant des vêlages en février-mars-avril, pour une production de taurillons d’herbe vendus 
à partir de juin et d’engraissement à l’herbe pour les femelles. La stratégie repose sur une mise à 
l’herbe précoce afin de favoriser la flore de la panse des animaux qui valorisent alors à l’optimum 
la pousse de l’herbe au printemps : les taurillons sevrés à l’automne nécessitent un minimum de 
concentrés, moins de 0,25centimes d’euro /kg de poids vif produit dans ces systèmes ! Le choix 
de produire des taurillons d’herbe plutôt que des broutards repoussés est d’autant plus cohérent 
que les bâtiments sont limités en capacités. Donc viser des broutards repoussés de 420-450 kg, 
avec des vêlages en novembre, des rations à l’étable avec beaucoup de concentrés serait 
contreproductif dans ce type d’EA ! 

FK : Dans le PCAE (2, pp 51-54), l’élevage constitue une priorité : la volonté de rechercher 
l’autonomie alimentaire du cheptel est notamment affichée. Dans l’élaboration de la démarche 
d’audit de l’exploitation, quels sont les indicateurs retenus et pertinents par rapport à cet enjeu ?   

Le diagnostic stratégique, technique et économique, est systémique ; toutefois il repose sur un 
critère synthétique : la production en kg de viande vif par UGB, avec des objectifs à viser en 
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fonction des systèmes d’élevage allant de l’engraissement au maigre. Nous valorisons d’autres 
indicateurs tels que le coût de concentrés par kg vif produit, qui est fonction de la part d’achats 
et des aliments autoconsommés, évalués selon un même barème dans le réseau d’élevages. 
Sachant qu’au seuil de 0,45 centime d’euro ou plus par kg vif produit, cela pose question : soit 
c’est lié à une année de sécheresse exceptionnelle, soit c’est révélateur d’un déficit de cohérence 
du système fourrager, avec un chargement excessif au regard des potentialités agronomiques 
offertes par le milieu (terrains*climat). La production autonome constitue un autre indicateur 
pertinent : elle résulte de la différence entre la production brute de viande en vif en kg et la 
production permise par les concentrés achetés, y inclus les achats occasionnels de fourrage ; 
lorsqu’il est de l’ordre de 80% ou plus, le système est bien maîtrisé.  

FK : Par rapport à la biodiversité, la prairie permanente se trouve fortement valorisée (2 , pp27-
28) ; toutefois ne faudrait-il pas encourager les éleveurs allaitants à avoir une sole en cultures plus 
conséquente pour favoriser l’autonomie de leurs EA ?  

HL : Un constat : l’éleveur qui choisit d’avoir une sole en céréales conséquente peut avoir 
tendance à être trop généreux lors de la distribution des rations ! Et accroître la sole cultivée 
autoconsommée génère des investissements ; or, les frais de mécanisation constituent un point 
de vigilance absolue, c’est là un poste clef dans le diagnostic global de l’EA. Lorsque les capacités 
à investir et/ou en main d’œuvre sont insuffisantes, la solution est de négocier les travaux en 
entreprise ou en Cuma avec chauffeur. Pour les cultures dérobées derrière les céréales : il faut 
bien calculer le coût de production. Par contre en milieux séchants tels que dans l’Autunois ou le 
Bourbonnais, avoir une sole labourable est particulièrement intéressant pour la régénération des 
prairies en introduisant des prairies temporaires, soit de courte durée avec une succession Ray 
Grass Italien /Maïs, soit d’une durée de 5 ans avec en ce cas un mélange dactyle, fétuque/trèfle.  
Pour conforter l’autonomie alimentaire en unités fourragères et en protéines, la priorité reste la 
valorisation du système herbager. Plusieurs leviers : le choix des dates de récolte en recherchant 
la qualité (en fait un optimum au regard des besoins en densité énergétique des fourrages en 
fonction des types d’animaux) ; la réalisation de stocks suffisants pour faire face aux aléas 
climatiques ; la date de mise à l’herbe au printemps, avec un chargement adéquat ; la pratique du 
pâturage tournant pour limiter les gaspillages avec fauche des excédents afin de favoriser la 
repousse de l’herbe. Pousser à l’autonomie protéique avec des protéagineux (pois, féverole, 
lupin), c’est une stratégie inadaptée aux éleveurs allaitants sans compter la faiblesse des 
rendements ! Par contre, mettre l’accent sur la luzerne, plus pérenne, constitue une solution plus 
adaptée et intéressante de même que la diversification des prairies temporaires avec associations 
graminées et légumineuses, favorisant autonomie azotée, appétence alimentaire ... et 
biodiversité. 

 

  

Figure 1 : La gestion du pâturage, déterminante Figure 2 : L’enrubannage, une pratique généralisée 
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FK : Le diagnostic stratégique intègre une évaluation du potentiel herbager de l’EA. Quelles sont 
les bases agronomiques mobilisées ?  

HL : Pour ma part, je croise mes propres connaissances issues de mes observations au fil des 
années de conseil, les références issues des travaux en R&D4 conduits sur ce sujet ainsi que les 
résultats des réseaux d’élevage « inosys »5. Pour que le diagnostic global soit pertinent, je suis 
attentif à la diversité des parcelles (productivité, qualité, résistance à la sécheresse) et j’intègre 
les besoins des animaux, très variables selon les systèmes. J’évalue ainsi les marges de sécurité 
nécessaires pour le pilotage annuel du troupeau en particulier pour aborder l’été avec environ 20 
jours « de stock d’avance sur pied » et pour la constitution des stocks fourragers suffisants pour 
l’hivernage, environ 5 mois.   C’est déterminant avec le changement climatique d’intégrer au 
mieux la variabilité du potentiel herbager de l’EA !   

FK : La Chambre d’agriculture a multiplié et diversifié les démarches, parfois en partenariat avec 
les autres structures de développement, pour sensibiliser les éleveurs à l’importance de « cultiver 
l’herbe ». Les résultats ont été mitigés pour ne pas dire décevants sauf exceptions : pour quelles 
raisons ? En parallèle, une pratique agronomique vertueuse comme le compostage, qui a fait 
l’objet de travaux de R&D dans les années 2000, semble aujourd’hui très intégrée : ce constat est-
il à relier au Programme de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole (PMPOA) ?   

HL : La gestion de l’herbe évolue depuis 3 à 4 ans : les techniciens des groupements de 
producteurs, du Groupement Défense Sanitaire, des syndicats de contrôle ont pris conscience de 
l’enjeu que constitue la valorisation de l’herbe. Je pense que la Chambre d’agriculture était trop 
seule, avec en plus une image associée au réglementaire (PMPOA, PAC, Directives Nitrates) plus 
qu’au technique ; aujourd’hui toutes les structures portent un message commun sur l’herbe. 
Quant à la pratique du compostage, son succès résulte à mon sens du travail de R&D fait en amont 
par la CA, de l’implication des Cuma via les agroéquipements, de la souplesse d’épandage et de la 
sécurité sanitaire par rapport au fumier dans le cadre du PMPOA. Ce dernier, avec la mise aux 
normes des silos a été fatal à l’ensilage, technique souvent remplacée par l’enrubannage 
généralisé, avec toutes ses conséquences sur le coût et le recyclage des plastiques !    

FK : Par rapport aux mesures d’accompagnement par les Politiques Publiques à venir, quelles sont 
les axes prioritaires ?  

HL : Pour conforter la compétitivité des EA, nous avons bénéficié du soutien du Conseil 
départemental puis celui du Conseil Régional pour réaliser en Saône et Loire successivement 100 
diagnostics stratégiques puis 450 : une prestation source de valeur ajoutée reconnue par 
l’éleveur.  Dans la mesure où il faut environ par EA, trois jours et demi pour poser le diagnostic, 
proposer des pistes d’adaptation et bâtir un plan d’action concerté et partagé par l’exploitant, 
c’est une prestation conditionnée par le soutien des Politiques Publiques pour entrevoir sa 
généralisation : il en reste environ 800 à réaliser en Saône et Loire et peut-être davantage !  
Une problématique majeure émerge avec le réchauffement climatique : la paille utilisée en litière 
est quasi toute importée de régions céréalières parfois éloignées. Par économie au niveau 
énergétique, rechercher plus d’autonomie est indispensable à terme : dans cette perspective, (a) 
viser une évolution des bâtiments existants (avec aires paillées à 100% vers des aires râclées) et 
concevoir des bâtiments de stockage des fumiers avec couverture en photovoltaïque ; (b) 
favoriser le développement de la sole en céréales (avec autoconsommation mais aussi vente du 
grain) ; (c) valoriser le bocage en plaquettes. Voilà trois leviers stratégiques que la PAC devrait 
fortement accompagner pour anticiper sur un transfert entre régions céréalières et d’élevages 
qui sera plus difficile avec « l’agriculture carbonée ». Le premier levier relève de l’actuel PCAE ; le 
second renvoie à la nécessité de desserrer les contraintes relatives au maintien du ratio de prairies 
permanentes au niveau régional (2 p 27) ; quant à la valorisation du bocage, une suggestion est 
faite dans l’encadré n°2. Bien sûr, il y a sûrement d’autres pistes en se référant à l’étude 
prospective à horizon 2030. 
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Figure 3 - Transport de paille issue de régions 

céréalières 
Figure 4 :  Plaquette bocagère valorisable en 

litière pour animaux 

FK : avec le recul que vous avez aujourd’hui au terme de votre carrière (1980 – 2020), quels 
impacts ont eu les Politiques Publiques dans l’exercice de votre métier de conseiller ? quelles 
évolutions observées et vécues ? Au cours des dernières années, vous avez assumé la 
responsabilité de chef du service Entreprises et Formation alors que les Chambres d’Agriculture 
sont confrontées à la marchandisation du conseil pour équilibrer leurs budgets : quelles limites 
pour accompagner le développement ?   

HL : Lorsque j’ai débuté, il y avait un côté « bon Samaritain » dans le métier de conseiller : tout 
était gratuit, avec des relations sociales et humaines simples. En 1992, la PAC a modifié la donne : 
ce n’était pas si simple à expliquer déjà, avec les modes de calcul et les conditions à remplir ! en 
1994, le PMPOA est initié : ce fût un chantier énorme durant plus de dix ans ; simultanément la 
création de la zone vulnérable du Val de Loire, soumise à la Directive Nitrates sans oublier les 
bassins versants des ressources en eau superficielles. Donc une montée en puissance des 
réglementations qui a transformé le métier de conseiller. Une prestation telle que le plan de 
fumure global de l’exploitation a alors connu un fort développement, constituant un outil 
d’optimisation technique mais répondant aussi aux exigences de traçabilité induites par l’octroi 
de la Prime Herbagère Agro-Environnementale.  
Aujourd’hui, même si les éleveurs ont mieux intégré la gestion administrative de leur exploitation, 
tous les conseillers d’entreprise (Chambre d’agriculture et Centres de Gestion) sont mobilisés 
pour les accompagner au sujet de la « déclaration PAC » chaque année du 1/04 au 15/05, 
exclusivement : c’est un « vrai souci » pour les conseillers, exposés aux erreurs dans le maquis des 
réglementations et dans l’interprétation des règles qui ne cessent de se complexifier ! C’est en 
fait hyper-stressant tant pour les conseillers que pour les agriculteurs, toujours exposés à des 
contrôles souvent pointilleux, dénués de sens pratique et lourds en pénalités financières. Il arrive 
de conseiller aux agriculteurs de prendre des marges supplémentaires par rapport aux exigences 
réglementaires pour être à l’abri de tout risque de mauvaise interprétation ! Nous sommes au 
bout d’un système, devenu insupportable ! même si nous avons bénéficié le plus souvent de 
l'expertise d'agents compétents et dévoués de la Direction Départementale Agriculture et Forêt, 
aujourd’hui Direction Départementale des Territoires.  
Fort heureusement, je suis resté très motivé par le conseil stratégique aux moments clefs de la 
vie d’une EA : installation, Plan de Développement, mise aux normes, agrandissement et 
cessation. Avant de m’impliquer fortement dans l’Audit d’EA déjà évoquée, j’ai initié avec certains 
collègues une formation « Dégager du revenu en système allaitant », qui a connu un réel succès : 
chaque éleveur était invité à partir de l’analyse technico-économique préparée en amont, à 
identifier les atouts et les faiblesses de son EA, son niveau d’Excédent Brut d’Exploitation à 
atteindre en précisant le but recherché avec l’amélioration visée ; l’éleveur clarifiait et se fixait 
ainsi ses objectifs. Ensuite les échanges et partages d’expériences entre éleveurs étaient très 
riches : les témoignages entre eux restent irremplaçables !  
Quant à la marchandisation du conseil, la Chambre d’agriculture de Saône et Loire s’y est préparée 
très tôt en adaptant son modèle économique ; les conseillers ont développé des prestations très 
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professionnelles, objet d’une démarche de certification par rapport à la qualité. L’organisation 
interne, basée sur un double réseau d’agents, les uns conseillers d’entreprise, en proximité des 
exploitants, ancrés sur les territoires et les autres, conseillers spécialisés par filière, me parait 
essentielle à maintenir.  

FK : La biodiversité en région allaitante ce sont aussi les haies : leur entretien avec 
l’agrandissement des EA a constitué un thème de l’expérimentation Plan de Développement 
Durable (1993-98) ; les haies ont ensuite fait l’objet d’accompagnement lors des Contrats 
Territoriaux d’Exploitation (1999-2002). Dans la PAC récente, les haies sont soumises à la 
réglementation PAC - BCAE7 2(p 68-70) : les opérations de destruction, déplacement, 
remplacements sont très encadrées et les opérations d’entretien doivent s’inscrire dans un 
calendrier précis. En Saône et Loire, une dynamique a été engagée pour créer une filière locale 
afin de valoriser la taille des haies en plaquettes, utilisées en combustible ou en litière. Quelle 
suggestion pour que la PAC, au-delà des injonctions réglementaires, soutienne cette dynamique ?  

Bertrand Dury (BD) : La priorité est de promouvoir le plan de gestion et de valorisation du 
patrimoine bocager de l’EA, démarche initialement mise au point par E. Bourgy6, soutenue par la 
région Bourgogne Franche-Comté. Le plan de gestion durable de la haie (PGDH) a été standardisé 
au niveau national (APCA) et intégré dans plusieurs démarches de certification (Label Haie, plan 
bas carbone…). Le plan a pour objet de réaliser l'inventaire sur l'état du linéaire, de le qualifier en 
fonction des essences environnantes, de leur vigueur, de la nature du sol, des ressources 
hydriques, de l'orientation puis d’estimer le potentiel de bois. Un potentiel supplémentaire est 
ensuite évalué en identifiant les haies basses retenues pour être orientées en haies hautes, la 
replantation de haies, l’enrichissement des ripisylves ou la régénération ou création d'arbres 
têtards...L’expertise conduit in fine à déterminer la quantité de bois que l’éleveur peut prélever 
chaque année ainsi que le potentiel valorisable à 5/10 et 15 ans. L’objectif du PGDH est donc de 
réaliser un inventaire quantitatif et qualitatif du bocage présent et de donner des orientations de 
gestion sylvicole à 15 ans, des haies dans le but de produire de la biomasse et contribuer à la 
biodiversité.  
Pour le promouvoir auprès d’un nombre conséquent d’exploitations, la PAC pourrait accorder 
plus de souplesse à la BCAE7, particulièrement rigide dès lors qu’il y a un plan de gestion : ce serait 
envoyer un signal positif de reconnaissance aux éleveurs qui de fait choisissent de « cultiver » la 
biodiversité ! Ce serait conforter à l’échelle territoriale la filière locale, résultat d’une coopération 
entre structures (Chambre d’agriculture, -ADEME-DDT-FD Cuma-Conseil départemental-
Fédération des Chasseurs-ONCFS) 7.   
  

  
Figure 5 : Le broyeur, outil d’entretien du bocage en 

Cuma 
Figure 6 : Paysage bocager en Brionnais en 

Saône et Loire 
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FK : La MAEC Système Herbager et Pastoral (2, p63) s’inscrit dans une logique de maintien de 
pratiques existantes, incluant un engagement de résultat sur certaines « surfaces cibles », 
témoins d’une conduite préservant l’équilibre agroécologique des prairies. Vous avez 
accompagné les éleveurs qui ont souscrit cette mesure : quel retour d’expérience ?  

BD : Les « surfaces cibles » correspondent aux prairies permanentes à flore diversifiée sur 
l’exploitation. La mesure est intéressante dans le sens où les agriculteurs s’engagent sur la 
richesse botanique de leur prairie liée à leurs propres itinéraires techniques plutôt que de 
contractualiser pour un respect de l’encadrement de leurs pratiques. Les agriculteurs sont les 
premiers à apprécier la reconnaissance de leur savoir-faire : la biodiversité est considérée non plus 
comme une contrainte mais devient un facteur de production et la résultante de pratiques 
agricoles pertinentes et appropriées. Ce sont les bases de l’agroécologie. Pour accompagner 
cette mesure, nous avons animé en amont une formation afin que les éleveurs soient en capacité 
de reconnaître la flore des prairies, en particulier les plantes indicatrices, révélatrices d’un système 
de pratiques adaptées au milieu et à son potentiel. La démarche a été très bien vécue par les 
agriculteurs. De ce fait, nous avons sur le site Natura 2000 du Val de Loire, réalisé un guide 
d’autodiagnostic des prairies naturelles en focalisant sur les plantes indicatrices de pratiques 
adaptées. L’initiative vise aussi à sensibiliser les éleveurs à l’intérêt de connaître la biodiversité de 
la flore de leurs prairies pour mieux identifier les pratiques favorables ou perturbatrices.    

FK : En Zone Natura 2000, les différentes générations de MAE ont visé à préserver des prairies 
« remarquables », avec le respect de cahiers des charges excluant en particulier toute fertilisation, 
organique ou minérale. Quel retour d’expérience sur leur impact en longue durée ?  

BD : Sur les prairies inondables du Val de Loire, en milieu sableux séchant, conduites avec cette 
exigence depuis plus de 10 ans, nous observons des impacts sur (i) la réserve utile du sol, 
occasionnant beaucoup plus rapidement l’arrêt de pousse de l’herbe en période de sécheresse, -
c’est un constat objectivé, lié à l’absence de fertilisation organique ; (ii) la diversité floristique de 
la prairie avec un appauvrissement des espèces intéressantes et une régression du potentiel de 
production. Ces constats illustrent que les pratiques traditionnelles avec apports modérés de 
matière organique et pâturage du regain entretiennent l’activité biologique du sol et sa 
biodiversité, créant ainsi un écosystème durable ! C’est toute la question de la reconnaissance du 
savoir expérientiel systémique des agriculteurs qui se trouve posée.   

FK : Vous avez été recruté en 2001 par la Chambre d’agriculture, qui souhaitait se doter d’une 
capacité d’expertise en biodiversité. Aujourd’hui, responsable du pôle Environnement et par 
ailleurs référent APCA sur les zones humides, vous êtes fréquemment confronté aux Politiques 
Publiques dans l’exercice de vos missions : quels traits dominants ?  

BD : Le plus dur, c’est le manque de lisibilité sur le terrain ; prenons le cas des cours d’eau, qui 
obéissent à trois référentiels cartographiques différents : la PAC a défini le sien pour la localisation 
des bandes enherbées ; le code de l’environnement  définit également la notion de cours d’eau 
pour l’application de la police de l’eau (distance d’épandage, travaux hydrauliques) ; enfin pour 
l’épandage des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, une troisième carte vient 
préciser la notion de point d’eau. Cette situation se concrétise sur le terrain par un vrai « casse-
tête » dans l’application des mesures avec des contradictions, sans compter les ambiguïtés 
récurrentes dans l’interprétation des textes ! C’est énergivore ! Alors, dans ma pratique 
professionnelle, je partage bien volontiers mon expertise de terrain avec les services 
décentralisés de l’Administration en amont ; cette posture constructive contribue à mieux ajuster 
les dispositions en intégrant la diversité de nos territoires. Les conflits résultent souvent d’une 
méconnaissance réciproque entre les acteurs sur les enjeux ; ce fût le cas avec la réglementation 
sur les zones humides qui a conduit à la négociation, sous l’égide du Préfet à une Charte8 sur les 
zones humides et les travaux hydrauliques ruraux en 2011, qui donne satisfaction dans sa mise en 
pratique à tous les parties prenantes ; élargie en 2019 à la région Bourgogne Franche Comté, la 
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Charte, démarche pédagogique,  est aujourd’hui  perçue positivement par les services de l’Etat.   

En conclusion   

Les deux entretiens convergent sur la complexification, le manque de lisibilité et la lourdeur 
administrative des dispositions et des mesures de la PAC :  les conseillers en Chambre d’agriculture 
(ainsi qu’en Centre de Gestion) assument l’interface entre les agriculteurs et l’administration, qui 
exerce prioritairement une fonction de contrôle, mal vécue sur le terrain. Certes l’octroi d’aides 
publiques conséquentes a pour corollaire la vérification du bien fondé de leurs attributions, sans 
justifier toutefois le climat anxiogène qui prédomine aujourd’hui !  
Le conseil en agriculture, autrefois standard, est aujourd’hui traversé par quatre grands types de 
transformations 9. Conseiller aujourd’hui, c’est : (1) accompagner l’agriculteur dans l’innovation 
en recherchant ses propres solutions ; (2) agencer des connaissances dans une logique 
d’expertise pour poser des diagnostics ou bâtir des études prospectives ; (3) aider les agriculteurs 
à intégrer dans leurs pratiques de multiples normes et réglementations ainsi que les exigences de 
traçabilité ; (4) négocier avec de nouveaux opérateurs de développement au niveau des 
territoires. Or, l’innovation (1) que chacun reconnaît déterminante en agronomie est en 
contradiction avec l’hyper-réglementation (3) ! C’est tout le sens de l’impasse évoquée au sujet 
de l’évolution de la PAC !  
Enfin, les témoignages illustrent la complémentarité des métiers au sein d’une équipe. Pour le 
conseiller d’entreprise, le conseil stratégique apparaît central et systémique, - l’agronomie, 
recouvrant la biodiversité ordinaire est « enchâssée » entre la zootechnie, l’organisation du travail 
et l’économie. Pour le conseiller en agroécologie, la mission est orientée davantage vers la 
préservation des enjeux environnementaux, en l’occurrence la biodiversité remarquable, où là 
encore l’enchevêtrement normatif conduit parfois à des effets pervers alors que l’exploration des 
mesures basées sur un engagement de résultats semble très intéressante et motivante, - les 
agriculteurs sont sensibles à la reconnaissance de leur savoir-faire. 

  



DEUXIEME PARTIE : TEMOIGNAGES D’AGRONOMES DE TERRAIN SUR LES RELATIONS ENTRE AGRONOMIE ET POLITIQUES PUBLIQUES 

95 

Références bibliographiques 

1 Chambre d’agriculture et DDT/ Préfecture (2010). L’avenir des exploitations du Bassin allaitant en 
Saône et Loire -Rapport de synthèse rédigé par Ezerzer M., Faure A., Dubreuil S - 51 pages + 
annexes.  

2Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (2020). La PAC en un coup d’œil – Document édité 
en avril 2020, 20 pages + annexes.  

3Chambre d’Agriculture de Saône et Loire (2016). Audit d’exploitation « Construisons ensemble des 
réponses » - Dépliant. https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/saone-et-loire 
/audit d’exploitation /techniques-infos/entreprise 

4Gateau C., Novak S., Kockmann F., Ruget F., Granger S.,2006. Evaluation du potentiel herbager et 
de sa variabilité dans le bassin d’élevage allaitant de Saône et Loire. Régionalisation de la démarche 
Informations et Suivi Objectif des Prairies (ISOP). Fourrages, 186, 257-269.       

5 Inosys réseaux d’élevage -Exploitations avec bovins viande. Indicateurs technico-économiques -
Race charolaise -Campagne 2018. -Institut de l’élevage -17pages +annexes  

6Alterre Bourgogne Franche Comté (2015). Les haies, une opportunité pour les agriculteurs -
Témoignage d’Etienne Bourgy, chargé de projet en Energie à la Chambre d’Agriculture de la 
Nièvre. Repères n°70 -La trame verte et bleue : pour concilier aménagement et biodiversité.   

7Chambre d’agriculture, -ADEME-DDT-FD Cuma-Conseil départemental-Fédération des Chasseurs-
ONCFS (2016).  Guide de Gestion et d’Entretien du Bocage à l’usage des Exploitants agricoles et de 
tous les gestionnaires du bocage en Saône et Loire. 10 fiches+ annexes.  

8Charte relative aux Zones humides et Travaux hydrauliques ruraux en Saône et Loire (juin 2011). 
Collectif avec comité de rédaction : Borey L., Dury B., Kockmann F., (Chambre d’agriculture) ; 
Guérin N., Limanton M, (Direction Départementale des Territoires) ; l’appui scientifique de 
Trouche G. (AgrosupDijon). Texte de la charte Référentiel technique associé. 

9 Compagnone, C., Kockmann, F., Lémery, B., Moretty, P., Petit, S., 2010. Organiser le conseil en 
chambre d’agriculture : un outil de diagnostic et de réflexion prospective. In FaçSade, Résultats des 
recherches du département INRA-SAD, 2010/31, 4p. Consulté le 03/02/2021 sur : 
https://www.researchgate.net/publication/341772905_Organiser_le_conseil_en_chambre_d'agri
culture_Un_outil_de_diagnostic_et_de_reflexion_prospective 

10 Direction Départementale d’Agriculture et de la Forêt en Saône et Loire (2008) – La filière bovine 
en Saône et Loire. Le plus grand troupeau allaitant de France. Bulletin de la DDAF-Service de droit 
rural et de valorisation des données (décembre 2008), 8 pages http://ddaf.saone-et-
loire.agriculture.gouv.fr/http://webissimo-ide.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/126_publication_cle27765e.pdf 

  

https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/saone-et-loire%20/audit%20d’exploitation%20/techniques-infos/entreprise
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/saone-et-loire%20/audit%20d’exploitation%20/techniques-infos/entreprise
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/Fascicule1.pdf
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/Fascicule2.pdf
https://www.researchgate.net/publication/341772905_Organiser_le_conseil_en_chambre_d'agriculture_Un_outil_de_diagnostic_et_de_reflexion_prospective
https://www.researchgate.net/publication/341772905_Organiser_le_conseil_en_chambre_d'agriculture_Un_outil_de_diagnostic_et_de_reflexion_prospective


DEUXIEME PARTIE : TEMOIGNAGES D’AGRONOMES DE TERRAIN SUR LES RELATIONS ENTRE AGRONOMIE ET POLITIQUES PUBLIQUES 

96 

 

Résumé 

L’article montre, en s’appuyant sur une histoire elle-même construite au fil de différents dispositifs, 
comment l’évaluation est une étape clé dans l’accompagnement agronomique des agriculteurs en 
transition avec l’approche système de culture. L’évaluation a été présente et s’est révélée 
indispensable, tant pour les agriculteurs que pour leur accompagnateur agronome. C’est une étape 
complémentaire, jumelle, des étapes de conception de système de culture et de leur mise en 
œuvre. La première légitimité et le premier usage sont une contribution directe à la 
conception « pas à pas » des systèmes de culture. Elle est aussi indispensable pour 
faire « démonstration » et pour produire parfois des ressources. L’évaluation est aussi le moyen 
d’élargir la palette des enjeux à prendre en compte, dans une mixité entre biens privés et communs. 
Les résultats sur les critères représentant ces enjeux sont alors à privilégier. L’évaluation est 
également apparue rapidement, et cela s’est confirmé au fil du temps, comme déterminante dans 
l’acquisition d’autonomie dans l’univers professionnel des deux types d’acteurs. Cette autonomie 
a représenté une ressource forte, considérant que la voie choisie ne correspondait pas à la norme 
professionnelle dominante. 

Abstract 

The article shows, based on a history that was itself built up over the course of different projects, 
how evaluation is a key stage in the agronomic support of farmers in transition with the cropping 
system approach. Evaluation has been present and has proven to be indispensable, both for the 
farmers and for their agronomist. It is a complementary, twin step to the stages of crop system 
design and implementation. The first legitimacy and the first use are a direct contribution to the 
"step by step" design of cropping systems. It is also essential for "demonstration" and for 
producing resources. Evaluation is also a means of broadening the range of issues to be taken into 
account, in a mix of private and common goods. The results on the criteria representing these 
issues should therefore be given priority. Evaluation also quickly appeared, and this was confirmed 
over time, as a determining factor in the acquisition of autonomy in the professional world of the 
two types of actors. This autonomy represented a strong resource, considering that the path 
chosen did not correspond to the dominant professional norm. 

  

L’évaluation pour accompagner la transition des systèmes de 
culture : le cas d’un groupe d’agriculteurs DEPHY dans l’Eure 

Bertrand Omon* 

* Chambre d’agriculture de Normandie 
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Préambule 

Ce texte est extrait d’un récit relatant dix ans d’activité d’un groupe d’agriculteurs dans le réseau 
DEPHY-FERME41. Le groupe a commencé ses travaux avant même la phase test de DEPHY. Il 
fédérait, dès le début des années 2000, des agriculteurs souhaitant adopter des conduites de 
cultures "bas intrants » à la suite d’un Plan de Développement Durable (PDD) en grande culture.  
Comment ont-ils travaillé ensemble et avec leur accompagnateur ? Pour quels résultats en termes 
de durabilité ? Et notamment en termes de réduction des produits phytosanitaires ? Comment cette 
histoire peut-elle inspirer d’autres groupes DEPHY ? Que dit-elle sur la dynamique de changement 
en agriculture et son accompagnement ? 
Le texte est, dans cet article, centré sur comment l’évaluation multicritère se trouve au cœur du 
changement des agriculteurs vers des systèmes plus durables, i.e. plus agroécologiques, selon la 
sémantique actuelle. 

Un groupe d’agriculteurs avec une histoire, des finalités et un principe commun 

Un bref rappel historique permet de comprendre l’origine de ce groupe dans les années 1990-2000, 
son arrivée logique dans la phase test FERMECOPHYTO en 2010, puis son intégration dans DEPHY 
FERME entre 2011 et 2020. 
La réforme de la PAC 1992, connue pour apporter une rupture dans l’attribution des soutiens, 
présente pour la première fois un volet « agri-environnement ». Le dispositif français des Plans de 
Développement Durable fait partie de ce volet et sera porté par l’ANDA42 autour de Georges Vedel. 
L’équipe réunie autour de lui conçoit une animation en réseau des 90 PDD qui font partie de cette 
expérimentation pilotée. Une très grande majorité des 90 PDD retenus se situe en territoire de 
polyculture élevage, voire d’élevage exclusif, tandis qu’une minorité se situe en territoire de grande 
culture.  
La Chambre d’Agriculture de l’Eure, sur l’initiative de son président Jean-François Hervieu, alors 
président de l’APCA43, propose la candidature du plateau de Saint André, territoire de grande 
culture avec un enjeu nitrate déjà bien identifié et un usage élevé de phytosanitaires, comme c’était 
le cas alors dans les territoires de ce type. Pour l’époque, ce choix était à la fois courageux et 
anticipatoire. 
Chaque PDD se donne un axe de travail commun, avant qu’il ne soit décliné individuellement dans 
les projets des agriculteurs. Le PDD devenu « Vallée de l’Eure » retient comme principe commun la 
mise en œuvre de systèmes de culture intégrés.  
Ce PDD, fragile du fait de sa taille réduite et par le peu d’engouement du milieu agricole et du 
conseil, fonctionne néanmoins bien et se fait connaître, tout comme le réseau national des PDD. 
Celui-ci est animé par une petite équipe constituée de figures très reconnues. Philippe Viaux (ITCF44) 
et Régis Ambroise (Ministère de l’Agriculture), resteront ensuite parmi mes quelques référents 
professionnels incontournables. Des agriculteurs d’un autre groupe de développement dont je suis 
alors le conseiller sont mis en relation avec le PDD « Vallée de l’Eure ». C‘est donc assez 
naturellement qu’un nouveau groupe, dont les membres sont plus nombreux, candidate 
officiellement auprès de la Chambre d’Agriculture de l’Eure, pour continuer de bénéficier d’un 
accompagnement, après la fin du dispositif PDD, dès 2001. 
Accompagner selon le principe commun signifie déjà s’appuyer sur la conception des systèmes par 
les agriculteurs et ce que cela produit. Il s’agissait donc déjà d’évaluer l’effet de leurs changements 
techniques. Cela signifie aussi partager avec les agriculteurs en temps réel les connaissances 
passées ou en création mais aussi d’autres ressources que celles très orientées alors vers des 
conduites intensives. L’évaluation permet alors de montrer qu’ajuster les préconisations de ce 

 
41 https://ecophytopic.fr/dephy/conception-de-systeme-de-culture/dephy-27-des-systemes-en-grandes-culture-et-quelques-uns-en 
42 ANDA : Association Nationale pour le Développement Agricole 
43 APCA : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture 
44 ITCF : Institut technique des céréales et des fourrages 



DEUXIEME PARTIE : TEMOIGNAGES D’AGRONOMES DE TERRAIN SUR LES RELATIONS ENTRE AGRONOMIE ET POLITIQUES PUBLIQUES 

98 

conseil habituel et courant ne produit guère de résultat, ni au début des années 2000, ni en 2020 
dans un réseau comme DEPHY. Il existe donc un vrai sujet : les ajustements empilés à la marge de 
type efficience n’empêchent-ils pas des progrès plus importants, mais qui nécessitent de passer par 
la re-conception ? Ceci questionne les ressources pour le conseil, l’agronomie mobilisée, le 
« répertoire » qui fait communauté dans le métier de conseil (Voir la partie accompagnement de cet 
article). 

Quelle évaluation dans les PDD ? 
Elle était de deux ordres : 

• Économique avec l’utilisation d’indicateurs disponibles à l’échelle exploitation : EBE et 
EBE/Produit pour porter le regard sur l’efficience des charges ; Marge brute atelier. 

• Il y avait test de l’efficience éco et des intrants à cette échelle aussi avec les ratios charges 
opérationnelles /produit brut ou charges opérationnelles/marge brute. Cependant, le biais 
avec la potentialité des parcelles des fermes nous a fait y renoncer, sauf à vouloir cautionner 
que dans les meilleures situations agronomiques il est légitime d’intensifier ! (ce qui est bien 
la logique vérifiée depuis des décennies) ; 

• Environnemental : C’est la charge phytos qui était utilisée, indicateur qui se révèlera être un 
bon candidat pour évaluer l’usage.  

• Une évaluation plus complète avec un usage précoce d’une des premières versions 
d’Indigo a été faite en 1998, sur quatre indicateurs : « Assolement » et « Succession Culturale » 
pour la biodiversité ; Azote pour la fuite nitrate et « Pesticides » pour la pression polluante 
phytosanitaire. 

Dans cette période où, malgré tout, des choses bougent, notamment en R&D, certaines thèses sont 
des supports à d’autres types d’expérimentations, qui visent d’autres enjeux que la seule 
productivité. Ces travaux donnent lieu à des réseaux le plus souvent informels entre recherche, 
instituts techniques agricoles (ITA) et certains conseillers de développement. C’est, par exemple, 
l’histoire du réseau « blés rustiques »45, très connu, qui a démarré en 2003 et qui produira des 
références solides dans de nombreux départements sur plus de dix ans et avec 180 essais – 
démonstrations (Bouchard et al., 2003 ; Meynard et al., 2009).  
Dans le cas du groupe « Vallée de l’Eure », la production de ces réseaux d’itinéraires techniques 
(réseaux ITK) permet aux agriculteurs, en temps réel, de tester puis d’adopter et d’ajuster chez eux 
l’itinéraire blé « bas intrants-intégré », puis celui pour le colza dès 2004 et années suivantes, suite 
aux travaux de de Muriel Morison (Inra). Ces références à l’échelle de l’itinéraire annuel permettent 
des progrès rapides et importants, notamment en matière de réduction de ce que l’on nommera 
plus tard les Indices de fréquence de traitement (IFT) Hors Herbicide, mais que l’on évalue alors 
très correctement avec la charge phyto (Cf. article sur l’indicateur PAC, dans ce numéro). L’itinéraire 
annuel est un premier élément de système, car les interactions y sont plus importantes que chacune 
des techniques prises individuellement (Sebillotte, 1990). Par ailleurs, le blé représente entre 40 et 
50 % des assolements : des progrès sur le blé et le colza se transforment rapidement en progrès sur 
le système de culture.  

Quelles évaluations dans ces réseaux Itinéraires ? 

• Ce sont les marges brutes et non les rendements qui étaient analysées selon l’écart 
observé avec des itinéraires « conventionnels », c’est-à-dire suivant un conseil 
chambre local ; 

• Pour les aspects environnementaux, ce sont les pressions polluantes qui sont utilisées, 
tant en phytosanitaires, qu’en énergie et azote. Assez vite, l’IFT sera choisi, avant que 
son usage ne développe dans le plan Ecophyto. 

 
45 Travaux de recherche Chantal Loyce et Marie Hélène Jeuffroy avec l’appui de conseillers dont Bertrand Omon. Pilotage : Bernard 
Rolland (Inra) et Irène Felix (Arvalis). 
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Pour autant, les agriculteurs et leur conseiller-accompagnateur gardent comme référence 
« culturelle » les systèmes de culture intégrés et réalisent alors des travaux de type conception pas 
à pas sur les rotations, sur lesquelles les itinéraires techniques « bas intrants- intégrés » se greffent. 
D’une manière similaire à celle des réseaux ITK, la participation aux travaux du projet CASDAR46 
Systèmes de Culture innovants, devenant rapidement le réseau mixte technologique Systèmes de 
Culture innovants (RMT SdCI), devient un tremplin pour tester opérationnellement, entre 
agriculteurs accompagnés, de nouvelles méthodes de conception de systèmes de culture. Le 
groupe décide de travailler sur la gestion des adventices dès 2006. Le conseiller-accompagnateur 
s’appuie, avec seulement quelques semaines d’écart, sur les travaux de l’atelier « conception » du 
RMT. 
C’est à cette échelle du système de culture que l’évaluation se renforcera et prendra une place plus 
déterminante dans leur changement, ainsi que dans le mien. 

Les systèmes de culture : au-delà d’une méthode pour décrire et concevoir, évaluer et 
ajuster, une approche qui oriente l’activité du groupe depuis dix ans 

Cette partie montre comment la façon de décrire des systèmes de culture, conçue dans le RMT SdCI 
puis utilisée lors de la phase test dite FERMECOPHYTO, puis dans DEPHY, est au cœur du 
fonctionnement du groupe. 
Pour intégrer les enjeux du développement durable (DD), les systèmes de culture (SDC) doivent 
évoluer. L’approche systémique implique une posture non seulement de profonde coopération 
avec l’agriculteur, mais d’accompagnement au sens propre : c’est-à-dire qui met celui qui est 
accompagné au centre, car il est celui qui conçoit, décide de faire puis met en œuvre dans son 
contexte (cf. modèle action de l’agriculteur de JM Meynard). Nous mesurons ainsi « le pas à pas » 
de la démarche clinique dans l’accompagnement d’un agriculteur confronté à la transition d’un 
système de culture. Pour ce faire, le conseiller doit bien connaître le système de valeur de 
l’agriculteur : sa sensibilité aux enjeux de durabilité, ses freins éventuels au changement ou au 
contraire son goût pour l’innovation … L’approche système est ainsi au centre de l’activité du 
groupe et présente dans les différentes séquences de l‘année.  
L’approche système est un préalable dans les divers échanges entre les agriculteurs, de plus en plus 
spontanément. Les moments « froids », c’est-à-dire hors des périodes où les décisions 
opérationnelles sont à prendre au quotidien, sont l’occasion de la plupart des rencontres de groupe 
et c’est lors de ces rencontres d’automne-hiver qu’ont lieu les séquences de co-conception-
réajustement, soit en individuel soit en collectif. Les agriculteurs ont acquis une forme de routine à 
cet exercice. Certains formalisent désormais eux-mêmes certaines conceptions de SDC qu’ils 
soumettent ensuite. 
La gestion des adventices a imposé cette approche, les « solutions » une à une étant factuellement 
inopérantes : notre activité d’agronomie clinique a conduit à ce constat ! L’échelle de l’itinéraire 
devient rapidement également inadaptée au cas des adventices, puis la conception de la rotation 
seule s’avérera elle aussi prometteuse et insuffisante. Cette orientation s’est construite sur le 
constat, devenant conviction des agriculteurs, que seules les combinaisons de techniques à effet 
partiel étaient en mesure de gérer les adventices avec moins d’herbicides. De ce fait, s’attaquer tôt 
à la gestion des adventices (dès 2007) a été favorisant pour adopter l’approche SDC. Cette 
orientation a pu s’appuyer sur les avancées de la R&D et sur les méthodes proposées dans le même 
temps. Celles-ci sont aujourd’hui disponibles et bien consolidées dans les différentes filières et 
permettent ainsi que le même processus se produise dans de nombreux autres groupes : mais cela 
suppose d’adhérer à cette approche, non pas à la marge et d’abandonner un autre type de 
« répertoire d’action dominant ». 
Ce groupe, avant DEPHY, a donc expérimenté que la réduction d’usage des phytosanitaires sur 
maladies et ravageurs peut être obtenue, rapidement et durablement, par une modification des 

 
46 CASDAR : Compte d’Affectation Spécial pour le Développement Agricole et Rural 
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itinéraires :  

• en commençant par le blé où les références et les conduites en protection intégrée-bas 
intrants sont solides depuis les années 2000, 

• puis en travaillant dès les années 2000 sur le colza (semis avancé et ITK intégré), la 
betterave, le lin, 

• et, lorsque le concept protection intégrée est inopérant ou moins opérant, en adoptant 
alors lucidement ce qui est disponible malgré tout, à savoir la recherche de l’efficience par 
la prise en compte des interactions bioagresseurs-culture dans la prise de décisions.  

Le concept dégâts-dommage-perte a alors été beaucoup mobilisé pour considérer l’effet de 
l’interaction dans la parcelle (cas des protéagineux et de nombreux cas de ravageurs), puis décliné 
de façon spécifique pour la gestion des adventices (Figure 1).  
Globalement, la façon dont les agriculteurs envisagent la gestion des adventices a évolué vers 
« Contrôler les adventices plutôt que les éradiquer, tout en limitant la chimie ». Cela se décline dans 
des résultats attendus qui ont évolué. Les agriculteurs du groupe ont diminué leur niveau 
d’exigence, car ils ont découvert la possibilité d’abandonner des « repères absolus » (seuils) et 
certains s’appuient sur la robustesse constatée de leurs systèmes. Ainsi le niveau « Pas plus de la 
première zone de compétition au-dessus de la culture » est souvent leur exigence actuelle... voire 
« pas de gêne forte pour la récolte » pour certains et certaines cultures. 
 

Évolution entre 2010 et 2020 

La tolérance a évolué positivement en tendance mais de façon variable : confortation sur ravageurs 
et maladies, mais certains agriculteurs réalisent par exemple des impasses totales, comme sur 
fongicides, qui sont plus fréquentes. 
 

 
Figure 1 : Note de tolérance adventices en fonction de la note maladies et ravageurs 

Au niveau adventices : l’évolution est liée à l’acceptation d’une présence qui s’impose de fait (chez 
tous les agriculteurs en grandes cultures) et à la considération de la maitrise possible d’un niveau 
de présence finale un peu plus élevé. Les échecs rendent parfois plus exigeant, en partie par 
nécessité : il faut alors reprendre confiance dans son système pour être à nouveau plus tolérant... 
La difficulté est de modérer la reprise ponctuelle de la consommation suscitée par un échec. Cela 
est possible lorsque l’agriculteur assume l’échec en renforçant encore la robustesse pour ne pas 
avoir à consommer plus d’herbicide de nouveau. 
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Trois « familles » de SDC étaient présentes dans le groupe en 2010 (Figure 2) et elles ont fourni une 
diversité permettant à chacun d’identifier l’effet d’autres systèmes en ferme et non uniquement à 
partir de références expérimentales ou de témoignages extérieurs au groupe. Elles sont une 
ressource pour tous dans la compréhension de ce qui se joue pour gérer des adventices dans la 
durée (Omon, 2015). La gestion des adventices est bien à la fois ce qui a déclenché la mobilisation 
de l’approche système de culture et ce qui justifie sa mobilisation dans la durée, encore 10 ans 
après. 
Ces systèmes sont très diversifiés depuis 2010 : avec betterave, et/ou lin fibre ; avec prairie 
temporaire plus ou moins longue, avec du chanvre et/ou aujourd’hui du sarrasin. Mais quelques 
invariants sont néanmoins présents et pèsent fort sur les résultats de maîtrise agronomique :  

✓ Pas plus d’une année sur quatre de colza – souvent une sur six - parfois sans colza. 
✓ 100% céréales en itinéraire type intégré  
✓ Absence de second blé  
✓ Avec labour plus ou moins alterné avec des TCS47. 

Ce point est un marqueur récent : en 2010, 4 systèmes n’avaient pas été labourés depuis 10 à 20 ans. 
En 2020, tous les systèmes du groupe ont recours au labour soit très occasionnellement, sous règle 
de décision « corrective », avec une alternance organisée, soit de façon très fréquente. 
Parmi ces invariants, un objectif initial commun et symbolique est à revalider régulièrement, et est 
vécu comme une cible ou comme un repère : Être capable de désherber avec une dose pleine par 
an, soit avec un IFT Herbicide inférieur ou égal à 1 
Ce résultat a été atteint pour une seule famille de SDC à ce jour, mais récemment quelques SDC 
sans prairie flirtent avec ce niveau. Comparée à l’augmentation réelle de la consommation herbicide 
en grande culture ces dernières années et aux résultats obtenus au sein même du réseau 
DEPHY, dans la durée, la performance de ce groupe est d’un niveau peu rencontré même si cela 
n’est pas totalement satisfaisant. Surtout, ce niveau d’usage peu rencontré s’accompagne d’une 
maîtrise des adventices qui se maintient, et qui n’est pas plus faible que celle des systèmes de 
« référence » autour d’eux. Il est même possible de montrer que cette maîtrise, à niveau de 
tolérance certes reconsidéré, est plus solide : le bilan de satisfaction pré- et post-récolte croisés 
avec les IFT permet de le confirmer. 
 
 
 
 
 
 

 
47 TCS : techniques culturales simplifiées 
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Famille 1 - Systèmes de culture avec prairies 
temporaires  
Présence de labour assez fréquent : robustes et très 
sobres en chimie – Des IFT de l’ordre de -80% 
 
 
 

 
 

Schéma décisionnel pour la Famille 1 
En rouge : Évolution 2010-2015 ; en mauve 2015- 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Famille 2 - Systèmes de culture avec quatre 
périodes semis et labour fréquent 
Assez stables jusque 2016-17 mais restent 
dépendants de la réussite chimique pour atteindre 
les résultats attendus.  
 
La flore est diversifiée, moins spécialisée que pour 
la famille 3. Le retour à l’équilibre est assez rapide 
après une perte de maitrise annuelle sur une 
parcelle. IFT entre 40 et 70% de la référence 
régionale.  

 
Schéma décisionnel pour la Famille 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Famille 3 - Systèmes de culture « diversifiés » sans 
4eme période de semis, avec peu ou pas de labour  
Les plus tendus et les plus dépendants de la chimie.  
 
Historique tendu et avec apparition d’inefficacité 
partielle et/ou résistance graminées ou 
coquelicots. La pression est le fait de graminées 
d’automne et de dicotylédones d’automne, de 
printemps et de chardons. Le point d’équilibre 
robustesse/lutte se situe autour de 1,3 IFT lorsque 
la mise en œuvre ne dérive pas et que le 
réajustement est très réactif en cas de perte de 
maîtrise (éviter les parcelles qui « coûtent » en IFT). 
IFT entre 60 et 110 % de la référence région selon 
les systèmes de culture et les années. Ces SDC ont 
connu des évolutions individuelles parfois courtes, 
avec un besoin de réajustement à la parcelle plus 
nombreux pour garder une maitrise correcte. 

Schéma décisionnel pour la Famille 3 
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Figure 2 : Évolution des trois grandes « familles » de systèmes identifiées sur le groupe 
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Dans la dernière période 2017-2020, on observe moins de distinctions entre les SDC 
décisionnels des familles 2 et 3. Comment ?  

Le recours au labour pour quelques non-laboureurs historiques et à une culture de quatrième 
période de semis, là où elle n’était pas présente, sont les deux facteurs principaux de ce 
rapprochement. 
Un système de culture n’est pas seulement une combinaison de moyens à effets partiels pour 
atteindre un résultat : ainsi, dans la durée, le résultat obtenu peut être différent en fonction de la 
compétition entre les cultures et les adventices, y compris au sein d’une même « famille », ce qui 
impose de le réajuster différemment. Un même système de culture au sens -combinaison de 
moyens et résultat attendu- peut procurer des résultats réels assez éloignés lors de la rencontre 
avec des parcelles différentes (caractéristiques et histoire longue) et la « patte » des agriculteurs 
(comme celle d’un artisan) et sa façon de réagir à l’ensemble des évènements rencontrés par ses 
cultures. Pour ces raisons : les systèmes de culture de DEPHY FERME ont vocation en terme de 
« démonstration » à d’abord être présentés individuellement et incarnés.  
Ils sont alors d’abord une source d’inspiration pour la conception de leur propre système de 
culture par d’autres agriculteurs. Dans un second temps, il peut être tenté d’identifier des 
« familles » de systèmes, mais en assumant que ces « familles » ont une limite (Sols et hommes 
pour l’essentiel). Le groupe prend de plus en plus en considération cela au fil du temps, ce qui 
conduit à compléter le travail de conception à froid par des ajustements avec des règles de 
décision chaque été, selon le niveau de maîtrise annuelle et à l’échelle de la rotation et du labour 
essentiellement.  
Mobiliser l’approche système de culture pour réduire l’usage des phytosanitaires signifie bien :  

✓ Concevoir un système décisionnel, 
✓ Le mettre en œuvre dans un contexte et des parcelles ayant leur histoire,  
✓ Appliquer le pas à pas très régulièrement si besoin pour ajuster la conception.  

Si ce schéma théorique de la conception pas à pas est bien connu, pour les agriculteurs l’adopter 
ne va pas de soi et requiert un minimum d’ancienneté dans la démarche. Il faut dans cet 
apprentissage avoir des réussites patentes de l’effet des combinaisons à effet partiel car, sinon, 
le risque de déception est important vis-à-vis de la démarche. Il faut donc : 

✓ Concevoir –réajuster avec une logique systémique, 
✓ Être collectivement (eux et l’agronome qui accompagne) en capacité de bien 

diagnostiquer la part de la conception et de la mise en œuvre puis de la « réaction » des 
parcelles, 

✓ Développer les compétences collectives, 
✓ Accepter un assolement moins régulier.  

 

La dimension sociale de leur histoire : à la fois la véritable source d’innovation des 
agriculteurs et une source de marginalisation professionnelle. L’évaluation est une 
ressource dans ce contexte. 

Cette dimension sociale s’exprime de plusieurs façons :  
✓ Conduire les cultures de façon fortement décalée induit une forme de marginalisation 

sociale,  
✓ Être un témoin de longue date (depuis la fin des années 90), en région et au-delà, alors 

que jamais le mouvement ne se généralise, engendre également une forme de 
marginalisation professionnelle. L’ensemble des informations, préconisations, échanges 
au sein de la communauté des cultivateurs exerce une pression sur ceux qui conduisent 
les cultures autrement, sans être en bio. 

Cette dimension sociale s’exerce alors comme une pression. Le groupe et l’évaluation sont alors 
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les deux ressources principales pour ces agriculteurs. 
S’affranchir de cette pression passe pour certains par s’éloigner de ces prescriptions et du « bruit 
social » à propos des bioagresseurs et de leur traitement. Le mouvement actuel vers des 
conversions bio n’est sans doute pas totalement étranger à ce constat. « Passer en bio » c’est 
aussi rejoindre une autre communauté, ce que ne permet toujours pas le fait d’aller dans la « 3ième 
voie » (Philippe Viaux, comm. pers.). Cette voie ne constitue toujours pas une alternative sociale.  
Les sollicitations récentes sur l’innovation dans leur démarche m’ont, nous ont amené à faire 
réflexivité sur cette question et à considérer que leur plus grande source d’innovation a été sociale 
avant d’être agronomique ou technique ; Et l’évaluation a été déterminante dans cette innovation 
(Voir plus loin). 
 

La relation de conseil dans cette histoire : considérer des résultats, c’est évaluer 

Elle devient le produit d’une activité accompagnant-accompagnés dans la transition, qui s’impose 
pour que les agriculteurs atteignent des résultats ambitieux rapidement, durablement et avec 
autonomie. 
La première raison qui questionne la façon de « conseiller » un (des) agriculteur(s) dans un groupe 
DEPHY ou, plus largement, en changement de ses (leurs) pratiques, est le choix d’objectifs de 
résultats qui caractérisent son (leur) changement mais aussi de prises de décision pour les 
atteindre. Or, très rapidement, dès l’époque des PDD, il m’est apparu qu’une chaine verticale de 
production de conseil, aboutissant à la préconisation de « bonnes pratiques » ne convenait pas. 
Conserver cette façon de faire conduit à toujours reporter le changement à plus tard, lorsque la 
chaine verticale aura validé les nouvelles bonnes pratiques. Le constat de la fin des années 90 
s’est avéré juste, peu de ressources nombreuses produites depuis quinze ans ont été mobilisées.  
Cette voie historique présente un deuxième inconvénient majeur : conçue et spécifiquement 
orientée vers les pratiques d’usage des intrants, elle repose sur une forte validation en amont de 
l’effet d’une pratique. Toute l’ingénierie de l’expérimentation factorielle s’est développée autour 
de ce type de production de conseil qui a du mal à prendre en compte l’incertitude de l’effet des 
combinaisons à effets partiels non chimiques ainsi que les lacunes de connaissance. C’est aussi 
une voie qui présente beaucoup de difficultés à accompagner une plus grande diversité de 
systèmes, qui émerge lorsque les intrants deviennent moins déterminants dans la réussite du 
système de culture. 
L’autre voie impose de partager avec l’(les) agriculteur(s) la connaissance actuelle sur les 
processus biologiques sous-jacents à des régulations non chimiques, mais aussi les lacunes de 
connaissances qui demeurent et les voies de recherche en cours. Elle requiert également de parler 
des incertitudes sur les effets partiels combinés. Elle s’est déclinée ainsi dans notre histoire :  

✓ L’expression et la formalisation des finalités et objectifs pour le(s) système(s) de culture, 
y compris en apportant éclairages et ressources sur les enjeux de durabilité.  

o Rdv Individuels puis au sein du collectif. Moments « froids » de rencontres hiver.  
✓ Le chemin qu’est le système de culture. 

o Rdv Individuels puis au sein du collectif. Moments « froids » de rencontres hiver.  
✓ La mise en œuvre annuelle et pluriannuelle du système conçu et ses ajustements 

successifs.  
o Une messagerie ad hoc régulière. Téléphone remplaçant la plupart des « tours de 

plaine individuels ».  
✓ Le partage des connaissances et les avancées de R et D. 

o Par l’intermédiaire de l’IR (Cf. supra). Par rencontre avec les acteurs de la Recherche 
et R&D d’autres fois.  

✓ Le diagnostic agronomique : à usage sur temps court, le temps annuel et pluriannuel de 
la rotation. Il permet alors l’évaluation agronomique. Son complément est le pronostic 
agronomique. 
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o Un « rallye » plaine mi-juin à portée collective et individuelle : du terrain à « froid ». 
Puis après l’été à froid en salle. Parfois individuel, à « froid ou à chaud ». 

✓ L’évaluation au-delà de la réussite agronomique : sur les priorités de l’agriculteur et au-
delà, notamment sur des enjeux territoriaux et globaux (changement climatique) : Cf. 
partie « évaluation » ci-dessous. 

La Figure 3 illustre comment le conseiller en agronomie, ici l’ingénieur DEPHY, peut accompagner 
pas à pas l’agriculteur en transition. Une telle approche nécessite de choisir une démarche clinique 
déclinée dans la diversité des situations collaboratives jalonnant le cycle cultural et dans une 
diversité de situations agronomiques. La voie choisie lui impose rapidement de :  

(i) tenir compte de la façon de décider de l‘agriculteur et de prendre en charge les enjeux 
ou questions pour explorer les ajustements recevables, formalisés par la description 
du SDC en projet,  

(ii) voir avec lui en temps réel comment décider tactiquement la mise en œuvre, compte 
tenu par exemple du scénario climatique (situation A ou B), 

(iii) considérer avec lui la réalité observée ou mesurée au champ, variable (situations C, D 
ou E), 

(iv) faire le bilan « évaluation de la campagne » ou au-delà pour choisir les nouveaux 
ajustements à viser pour la(les) campagne à venir (situations F ou G).  

 

Figure 3 : Penser l’accompagnement pas à pas des agriculteurs en transition 

Faire démonstration à propos de leurs systèmes de culture économes en phytosanitaires 
et multi-performants repose beaucoup sur l’évaluation. 

Pour traiter de cette partie, il est intéressant de rappeler les questions initiales posées à DEPHY 
FERME : Les systèmes de culture du réseau FERME sont-ils déjà économes ?  
Si oui : Quelles sont les performances économiques, sociales et environnementales de ces 
systèmes de culture économes ? 
Lorsqu’ils sont également performants : Comment transmettre et faire la démonstration de ces 
systèmes économes et performants à d'autres agriculteurs, dans d’autres contextes ? 
S’ils ne sont pas encore économes, il faut être en mesure de suivre et décrire les trajectoires de 
changement et les apprentissages associés. 
Compte tenu de son histoire et de l’engagement des agriculteurs (cf. §1), dès 2010 les systèmes 
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de culture du groupe DEPHY 27 étaient à la fois économes en phytosanitaires et performants. 
 

Évaluer d’abord de façon agronomique pour l’agriculteur : Diagnostic agronomique au fil de l’eau 
et lors d’un bilan de campagne en deux temps, avant récolte puis après l’été 

Pour chaque agriculteur engagé, sa progression se construit à la fois avec la conception pas à pas 
(voir plus haut) et ce que donne sa mise en œuvre à l’épreuve du réel. L’évaluation agronomique 
de cette mise en œuvre est spontanée, avant même celle selon différents critères de durabilité et 
même avant l’évaluation économique. Pour quelle raison ?  
La satisfaction à propos du peuplement cultivé se voit et s’observe dès avant les récoltes. C’est 
en effet le moment où l’action de l’agriculteur est terminée et où il est possible de porter un 
diagnostic sur son système, sur les cultures/parcelles (voir sur le sol) au temps annuel. Même si 
l’estimation des rendements reste très imprécise pour tous les acteurs, l’observation des champs 
est depuis toujours faite par l’agriculteur.  
Cependant, il est nécessaire d’établir des diagnostics étayés de ce qu’il s’est passé : satisfaction 
ou insatisfaction et à l’aune du type de peuplement, qui n’est plus toujours le même. Ainsi, avec 
moins d’azote, les biomasses totales sont plus faibles sans pénaliser fortement la partie grain. Il 
est erroné de considérer que ce diagnostic agronomique du peuplement végétal soit en général 
réalisé et bien étayé. 
Il s’agit donc de s’appuyer sur une habitude professionnelle spontanée et de l’équiper afin que le 
diagnostic devienne un élément contribuant à l’approche système de culture. Que peut-on dire 
collectivement du peuplement cultivé avant récolte : 

✓ Vis-à-vis de la mise en place des organes d’élaboration du rendement ? 
✓ Vis-à-vis de l’état sanitaire et du niveau d’adventices, rapporté au niveau de protection 

chimique mis en œuvre ?  
✓ In fine quels résultats à la fois de maîtrise des bioagresseurs et de la pression polluante 

associée ? 
Ce diagnostic par étape devient le bilan de campagne. Il commence donc pendant le cycle cultural 
et une étape importante se positionne avant les récoltes. Puis il est complété après les récoltes, 
un peu à froid afin que le rendement ne devienne pas le seul élément de diagnostic. Nous nous y 
prenons ainsi depuis 2017 (Figure 4). 
 

 
Figure 4 : Diagnostic agronomique de la campagne 2020. Évaluation de la tactique dans le groupe DEPHY 

27 
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Évaluer annuellement la pression polluante : en relation avec le diagnostic agronomique  

L’IFT dans une approche système de culture de type intégré représente le niveau de la lutte 
chimique rendu nécessaire « en dernier recours » pour gérer les bioagresseurs.  
Il représente donc en principe par défaut ce que le système de culture n’a pas été en mesure de 
réguler par lui-même et, avec l’alliance pour certains bioagresseurs des services écosystémiques 
extérieurs au champ (Figure 5). 
Nous regardons donc l’IFT avec son corollaire, qui est la robustesse du système vis-à-vis des 
bioagresseurs, tels que le bilan de campagne en deux temps nous permet de le faire. (Voir ci-
dessus). Nous tendons à regarder ces deux indicateurs le plus possible ensemble. La 
représentation ci-dessous (Tableau 1) est ainsi bien utile et a fait ses preuves avec des agriculteurs 
découvrant l’approche système de culture (Dans les aires d’alimentation de captage, par 
exemple) et aussi régulièrement avec les habitués comme le groupe DEPHY 27. 
 

Tableau 1 : Diagnostiquer le niveau de « cohérence agronomique » actuel et le besoin de changement de 
pratique (niveau de rupture) pour estimer ensuite un « impact » en croisant avec le milieu. 

 

 
Figure 5a : IFT Total ; groupe Eure 2009 - 2020 

 



DEUXIEME PARTIE : TEMOIGNAGES D’AGRONOMES DE TERRAIN SUR LES RELATIONS ENTRE AGRONOMIE ET POLITIQUES PUBLIQUES 
 

108 

 
Figure 5b : IFT hors herbicides, groupe Eure 2009-2020 

Le réengagement de 2016 a été l’occasion d’intégrer trois fermes, dont le lycée, déjà dans la 
démarche. Mais pour deux nouvelles fermes DEPHY et une restée extérieure au groupe DEPHY, ce 
fut l’occasion de montrer que la réduction hors herbicide, lorsque l’agriculteur s’engageait, était 
rapidement atteignable et pouvait contribuer aussi rapidement à la réduction globale : dès deux 
ans ! 

Évaluation économique annuelle « sortie de champs », à l’échelle du système cultivé et non à 
l’échelle de chaque culture  

La marge brute « culture de vente » de l’année a été choisie par le groupe, dès 2007, à la fois pour 
sa pertinence pour représenter économiquement la rentabilité de la conduite « sortie champs », 
sa capacité à représenter cette rentabilité une année donnée et en pluriannuel, sa facilité et son 
« coût » d’accès faible. En effet, nous trouvons cette information dans chaque dossier de gestion 
des agriculteurs. Celle-ci est d’autant plus fiable comptablement qu’il n’y pas de risque d’erreur 
d’affectation de charges directes sur chaque culture : « Culture de vente » est considéré comme 
une culture recevant toutes les charges directes et tous les produits (Figure 6). 
Son évolution au cours du temps solide et durable et mise en regard de l’évolution du même 
indicateur pour une référence, a permis aux membres du groupe de répondre à froid à la question 
permanente et légitime lors de leur changement de façon de conduire les cultures :  
« Ma façon de faire est-elle pertinente cette année et dans la durée et, de même, pour l’ensemble 
du collectif de mes collègues ? ». 

 
Figure 6 : Marges brutes et charges OPE, groupe DEPHY 27, réf. CER Est et St André, 2010 - 2019 
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L’économie de charges opérationnelles permet le maintien des marges malgré une légère baisse 
des rendements. L’effet année est double : effet sur les prix de vente et effet « millésime » sur les 
rendements. Il est le même pour le groupe DEPHY et la référence CER Est du département. 
 

Évaluer au-delà : pour se situer par rapport à ses propres priorités et celles du territoire… Et 
parfois à une échelle encore plus large - Cas du changement climatique  

Dans ECOPHYTO et DEPHY, IFT et maîtrise des bioagresseurs d’une part, marge brute sortie 
champs, d’autre part, sont des outils d’évaluation « en routine » pour ajuster, valider le système 
de culture.  
Mais ils ne répondent pas à d’autres questions sur la durabilité du système cultivé pour un 
agriculteur : que « vaut » mon SDC sur la durabilité de mon sol ? Quel est l’effet de mon système 
sur la santé ? ou encore sur le changement climatique ? Ou bien encore je suis agriculteur dans un 
BAC1 à enjeu nitrate, quelle est l’influence de mon système sur ce critère ? Cinq agriculteurs du 
groupe sont ainsi concernés par cette dernière question. 
Seule une évaluation plus large, de type multicritère, peut rendre compte d’une forme de 
durabilité ou -dit autrement, selon les époques et les communautés- de multiperformance. Ce 
groupe a découvert ce type d’évaluation lors de la phase test FERMECOPHYTO grâce à des 
diagnostics réalisés avec la méthode MASC (Sadok et al, 2009 ; Craheix et al., 2012). Ce modèle 
permet d’évaluer la contribution de systèmes de culture innovants à la durabilité. Il s’agit d’un 
arbre de décision qui décompose ce problème difficile à aborder en trois branches (durabilité, 
économique, sociale et environnementale). Ces branches sont elles-mêmes décomposées en des 
séries de critères plus faciles à renseigner grâce à des indicateurs calculés ou mesurés. Les 
agriculteurs ont pu ainsi se situer selon d’autres critères, beaucoup plus larges et identifier ceux 
qu’ils considéraient comme prioritaires (Figure 7). 
L’IR a aussi compris l’intérêt de cette évaluation pour élargir le champ des enjeux et en parler. En 
leur permettant de découvrir d’autres enjeux de durabilité que ceux qu’ils envisageaient 
spontanément, en acceptant que l’évaluation soit réalisée au-delà de leurs priorités légitimes. 
Nous disposons de plusieurs exemples qui montrent que ce type d’évaluation a permis aux 
individus, mais aussi au groupe, de mieux appréhender les enjeux de la durabilité. Le meilleur 
exemple collectif est sans doute la considération du changement climatique depuis déjà quelques 
années. À partir de 2016, cet enjeu a renforcé l’engagement du groupe dans la méthode APPI-N 
pour fertiliser le blé à partir de la dynamique du statut azoté de la culture (Ravier et al., 2017). 
D’autres exemples plus individuels existent, pour prendre en compte : 

✓ la santé globale dont celles des familles et parfois des salariés, cela se traduisant même 
par un engagement associatif,  

✓ la biodiversité, ou le long terme de la biodiversité et du piégeage carbone avec 
l’investissement dans l’agroforesterie pour la moitié du groupe,  

✓ ces divers enjeux pour s’engager, parmi les premiers, dans les filières émergentes : 
chanvre, sarrasin, pois chiche, quitte à en « essuyer les plâtres ».  

À chaque fois, ces agriculteurs ont identifié la convergence entre des atouts agronomiques pour 
leur SDC et la contribution à différents enjeux de durabilité. De la même façon, les agriculteurs 
concernés ont adhéré systématiquement au Plans d’Action des BAC à enjeux qualité de l’eau et, 
dans quatre cas (dont un hors DEPHY), ont été les seuls signataires de MAE2 à herbicide, ce qui 
pointe bien qu’ils intègrent les enjeux et leur évaluation dans leur approche système de culture. 
L’évaluation multicritère n’a pas été le seul élément pour expliquer cette évolution dans la prise 
en compte des enjeux par les agriculteurs, car le « terreau » sur ce groupe 27 était fertile, mais elle 
y a contribué en tout cas. Et la fertilité cela s’entretient ! 

 

1 BAC : bassin d’alimentation de captage 

2 MAE : mesure agri-environnementale 
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Ce type d’évaluation a aussi permis d’établir que les « familles » de système de culture de cet 
échantillon identifiées lors des descriptions, restaient les mêmes selon des profils de durabilité 
globale, même si bien sûr l’analyse individuelle reste à faire au cas par cas.  
Ayant découvert et appris à « goûter » ce type d’évaluation, nous avons cherché à renouveler 
l’exercice en 2016, pour un échantillon de six SDC choisis représentatifs des trois familles 
identifiées (cf. Figure 1). 
 
La question était la suivante : Les systèmes de culture multi-performants en 2010 le restent-ils ? 
 

 
Figure 7a : Évaluation avec MASC de la durabilité des SDC de la Famille 1 

 

 

 
Figure 7b : Évaluation avec MASC de la durabilité des SDC de la Famille 2 
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Figure 7c. Évaluation avec MASC de la durabilité des SDC de la Famille 3 

 

  
 
 
L’évaluation a été cette fois réalisée avec DEXiPM (Messéan et al., 2010 ; Pelzer et al., 2013), un 
modèle basé sur la même méthodologie que MASC mais dont les données d’entrée sont des 
pratiques et non plus des indicateurs calculés. En cela, il repose beaucoup plus sur le 
questionnement de l’agriculteur et de celui qui l’accompagne et beaucoup moins sur des 
calculateurs annexes. Les évaluations ont été faites pour le point A de 2010 et pour le point B de 
2016.  
 
Dans les six cas représentatifs des trois familles initiales du groupe, les niveaux de durabilité 
globale se sont maintenus très bons pour :  

✓ les SDC avec prairies temporaires, ce qui était attendu mais mérite d’être montré et selon 
une grande diversité de critères, 

✓ les SDC sans prairies mais diversifiés au niveau de la rotation et de l’ensemble des 
pratiques faisant combinaison. 

Pour certains SDC sans prairie, en situation pédologique plus difficile car des parcelles 
« répondent » moins bien aux mêmes types de combinaisons de pratiques à effets partiels, le 
niveau de durabilité diverge des autres sur quelques critères, mais ils se maintiennent également.  
Cela pointe ce que Philippe Viaux avait montré : la désintensification des systèmes est d’autant 
plus atteignable que la potentialité du sol est bonne. Cette réalité n’est pas une notion partagée 
au sein de la communauté agricole et de la prescription. Dit autrement : le SDC est une 
combinaison de pratiques à effets partiels pour atteindre des résultats, et, dans le même temps, 
les parcelles concernées et leur réponse font partie intégrante du SDC. L’exigence portée sur les 
combinaisons à effets partiels, pour les parcelles de moindre couverture du sol, est ainsi plus 
élevée pour atteindre les mêmes résultats, dans le cas de la gestion des adventices.  
La multiperformance des SDC économes de 2010 est donc durable. Pour rappel, 12 sur 15 avaient 
été qualifiés d’économes et performants en 2010.  
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Évaluer pour répondre à de nouvelles questions : Qu’en est-il de la durabilité des sols des systèmes 
économes en phytosanitaires et performants du groupe DEPHY 27 ? 

De nombreux exemples pourraient illustrer comment l’évaluation a permis aux agriculteurs 
d’élargir leur regard sur des enjeux qu’ils priorisaient peu initialement. Cela leur permet, par 
exemple, de rapidement s’impliquer sur des enjeux territoriaux comme la qualité de l’eau dans les 
AAC. Voici un autre exemple : 
Leurs systèmes de culture sont également « conservateurs des sols », même si le travail du sol et le 
labour y sont présents ! 
 
En 2018, nous nous sommes à nouveau posé une question d’évaluation de durabilité, cette fois à 
propos du sol. Le mouvement de l’agriculture de conservation des sols (ACS3) affichait cet enjeu 
comme sa priorité, alors que le groupe visait des SDC économes en phytosanitaires, donc en 
herbicides, dont le glyphosate. L’équation n’était donc pas la même que celle de l’« ACS ».  
Pour autant, les agriculteurs du groupe 27 avaient envie à la fois de refaire le point sur ce que 
l’agronomie permet de dire sur cette question mais aussi d’évaluer si possible la durabilité du sol 
avec leurs SDC. Plusieurs venaient historiquement de groupe « non-labour » et/ou, de fait, étaient 
des non-laboureurs historiques jusque 2016 à 2017. Ils étaient en train de réintroduire du labour 
dans la perspective centrale de gérer les adventices avec moins d’herbicides.  
Le projet ANR PEPITES4 auquel le groupe avait été associé en 2010 nous avait montré que le travail 
du sol n’était qu’un des trois axes majeurs de la durabilité sol, à combiner avec le niveau de 
molécules chimiques présentes dans le sol et la mise à disposition de résidus végétaux diversifiés 
pour la composante vivante du sol. 
En effet, du point de vue de la durabilité sol, les SDC en TCS avec beaucoup de couverture et de 
chimie étaient plus durables que certains SDC en « AC ». Cette évaluation avait également montré 
qu’un SDC labouré, avec peu de chimie, beaucoup de couverture et un bon bilan humique 
atteignait également des niveaux de durabilité sol satisfaisants (Craheix et al., 2016).  
Mais entre le projet ANR PEPITES au début de DEPHY et 2018, le labour a été mobilisé dans plus 
de fermes, ainsi que les faux semis et leur destruction sans glyphosate si possible. 
La question saillante était donc : quid de la durabilité de nos sols dans la durabilité globale, avec nos 
systèmes qui cherchent à gérer les adventices avec moins d’herbicide, dont très peu voire pas de 
glyphosate, et avec du labour plus ou moins alterné ? 
Cela motivait les agriculteurs à la fois vis-à-vis de leurs systèmes et vis-à-vis du débat sur la 
durabilité sol souvent associé à la seule voie de l’« ACS ». 
Cette fois-ci, l’évaluation a été réalisée lors de la participation du groupe au projet ANR COSAC5, 
et son test du modèle FlorSys (Gardarin et al., 2011 ; Colbach et al., 2014), pour estimer l’évolution 
de la flore adventice associée à un SDC, à moyen et long termes (Cavan et al., 2019). En parallèle, 
les descriptions des SDC de 2018 ont été utilisées pour évaluer la durabilité sol avec le modèle 
DEXiSOL (Thibault et al., 2018) qui évalue l’impact des stratégies de travail du sol sur la 
multiperformance d’un SDC. Il s’agissait de répondre à la demande du groupe et aussi d’enrichir 
le projet COSAC à ce niveau.  
Les évaluations réalisées (Figure 8) ont montré qu’il est possible de maintenir (restaurer parfois) 
une « durabilité sol », y compris avec du labour. Il faut, d’une part, que le recours à des couverts 
d’interculture (prioritairement longue) soit fréquemment réalisé et réussi (en long surtout) et 
d’autre part, que le niveau de chimie soit faible, notamment en insecticides.  

 

3 L’agriculture de conservation a été officiellement définie par la FAO en 2001, comme reposant sur trois grands principes : 

Couverture maximale des sols (faite de résidus de culture ou de couverts semés) 

Absence de travail du sol (seule la perturbation de la ligne de semis est tolérée) 

Diversification des espèces cultivées (rotations longues et cultures associées) 

4 Processus Écologiques et Processus d’Innovation TEchnique et Sociale en agriculture de conservation 

5 Conception de Stratégies durables de gestion des adventices dans un contexte de changement 
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Les résultats sont également satisfaisants du point de vue de l’activité biologique du sol, dont une 
des variables explicatives est la perturbation liée à la présence de molécules chimiques - et pas 
seulement la perturbation de l’horizon de surface - l’intensité de la fertilisation étant une 
troisième variable explicative (Figure 8). 

 
Figure 8 : Critères de qualité du sol pour un des SDC du groupe DEPHY évaluation réalisée avec DEXiSOL 

 
Le test de FlorSys a constitué une autre forme d’interaction avec la recherche. Il a permis de : 

• Partager à nouveau la connaissance disponible sur les déterminants de la présence de la 
flore adventice et de son évolution, 

• Compléter cette connaissance avec des déterminants plus fins et que nous ne mobilisons 
pas en croisière, car moins directement accessibles, 

• Disposer d’une vision à moyen et long termes de l’effet d’un SDC mis en œuvre, mais aussi 
d’un SDC au stade conception, ce qui est un levier complémentaire très puissant dans une 
approche système de culture qui contient la conception,  

• Produire de la connaissance, des méthodes et outils d’agronome très transversaux ce qui 
constitue une voie très efficace de développement de la compétence de l’agronome 
conseil (Colbach et al., 2020). 
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En guise de conclusion 

Évaluer en multicritère n’est pas nécessaire à un rythme très rapide et n’empêche pas, en période 
intermédiaire, ni les ajustements de conception, ni de se projeter lorsque les systèmes changent, 
avec en ligne de mire les enseignements d’évaluations multicritères passées. Ce type d’évaluation 
n’empêche pas non plus la veille sur les travaux de R et D.  
Tout le long d’une chronique allant de 1995 et les PDD jusqu’à aujourd’hui : l’évaluation a été 
une ressource aussi bien pour les agriculteurs que pour l’accompagnateur. 
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Résumé 

Plusieurs formes d’agriculture ont récemment émergé pour faire face aux externalités négatives 
de l'agriculture. Certaines visent à réduire les impacts. D'autres comme l'agroécologie propose de 
fonder l’agriculture sur les services écosystémiques. De ce fait, il coexiste actuellement deux 
grilles d'évaluation mal articulées caractérisant, l'une les impacts sur les ressources naturelles et 
l'environnement, l'autre les services fournis par la biodiversité à l'agriculture et à la société 
(séquestration du carbone...). Nous présentons un cadre d'analyse basé sur les services 
écosystémiques et l'économie circulaire, articulant ces deux démarches, pour évaluer les 
systèmes agricoles. Puis, à partir des données de la littérature, nous comparons trois exemples : 
agriculture raisonnée (AR), biologique (AB) et de conservation des sols (ACS). Nous montrons que 
l'AB a des impacts plus importants que l'AC et l'ACS lorsque l’on considère les indicateurs les plus 
couramment considérés (émissions de gaz à effet de serre, besoin en terre). Par contre, les 
résultats sont revisités pour les services à la société : plus faibles pour l'AR, et plus élevés pour 
l’AB et l'ACS. Une évaluation similaire est faite pour les systèmes d'élevage. Nous discutons 
comment ces évaluations pourraient être mobilisées par les politiques publiques pour relever les 
grands défis à l'agenda de l’agriculture. 
 
Mots-clés : agroécologie, biodiversité, bioéconomie, évaluation multi-crières, services 
écosystémiques 
 

Abstract 

Several forms of agriculture have recently emerged to address the negative externalities of 
agriculture. Some are aimed at reducing impacts. Others such as agroecology propose to root 
agriculture on ecosystem services. As a result, two poorly articulated assessment grids currently 
coexist, one characterizing the impacts on natural resources and the environment, the other the 
services provided by biodiversity to agriculture and society (carbon sequestration...). We present 
an analytical framework based on ecosystem services and circular economy, articulating these 
two approaches, to assess agricultural systems. Then, based on data from the literature, we 
compare three examples of agriculture: technological (AR), organic (AB) and conservation (ACS). 
We show that AB has greater impacts than AC and ACS when considering the most commonly 
considered indicators (GHG emissions, land requirement). However, the results are revisited for 
services to society: they are lower for AR, and higher for AB and ACS. A similar assessment is made 
for livestock systems. Finally, we discuss how these assessments could be mobilized by public 
policies to meet the major challenges on the agriculture agenda. 
 
Keywords: agroecology, biodiversity, bioeconomy, multi-criteria assessment, ecosystem services  
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Introduction 

Depuis les années 2000, les impacts environnementaux de l'agriculture dite « industrielle », basée 
sur l’utilisation massive d’intrants, sont tellement importants qu’elle est une des premières 
activités humaines conduisant au dépassement des « limites planétaires », notamment pour la 
biodiversité, l'azote et le climat (Steffen et al., 2009). De ce fait, plusieurs instances 
internationales concluent que poursuivre dans la même direction (c.-à-d. « business as usual ») 
n’est plus une option (IAASTD, 2009). Outre la nécessité de se saisir de ces enjeux 
environnementaux et d'atteindre des objectifs quantifiés, il est maintenant attendu des politiques 
publiques que l'agriculture contribue à rendre des services à la société tels que la fourniture de 
produits biosourcés (dont l'énergie), la séquestration du carbone dans les sols, le contrôle de 
l’érosion. En outre, de plus en plus de consommateurs veulent s'assurer que les aliments soient 
exempts de résidus de pesticides. Enfin, la mise en évidence des effets des systèmes alimentaires 
mondialisés sur l’homogénéisation des régimes alimentaires mondiaux, sur la santé humaine (par 
exemple obésité, maladie cardiovasculaire) et sur l’environnement (par exemple du fait de la 
concentration des élevages ou de la déforestation) a conduit à s'interroger sur leur opportunité 
et leur durabilité (Gordon et al. 2017). 

Tout récemment, le Green Deal européen fixe des objectifs ambitieux au système alimentaire, 
notamment vis-à-vis de l’atténuation du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité 
mais aussi vis-vis de la santé des plantes, animaux, écosystèmes et hommes (Bureau et al., 2020). 
Par exemple, pour atteindre zéro émissions nettes en 2050, il est attendu que l'agriculture divise 
par 2 ses émissions de gaz à effet de serre (GES) (MTES, 2020), séquestre 2 fois plus de carbone 
et produise de l'énergie tout en réduisant la compétition pour l'utilisation des terres, et fasse 
tendre vers zéro ses émissions importées. L’agriculture et les systèmes alimentaires doivent donc 
concilier les enjeux relatifs au nexus production alimentaire-non alimentaire et conservation des 
ressources naturelles dans un contexte de changement climatique (Therond et al., 2017a). A cette 
fin, il est nécessaire de définir des indicateurs pour suivre les effets de ces politiques, pour 
attribuer des moyens (subventions, dispositifs, règlements), ainsi que pour guider les acteurs des 
filières et des territoires agricoles lorsque ces moyens sont attribués en fonction de l'atteinte 
d'objectifs. En agriculture, la tâche est complexe car l'effet d'une pratique ou d'un système 
agricole sur l'environnement est souvent multiple et associé à une grande incertitude. Autrement 
dit, il est difficile de prévoir ex ante les impacts avec une grande précision du fait des interactions 
entre pratiques et processus écologiques (Duru et al., 2015) ainsi que de possibles effets rebonds.   

Jusqu'à ce jour, les politiques publiques privilégiées ne remettent pas en cause les économies 
d'échelle et d'agglomération. Elles consistent à augmenter l'efficience d'utilisation des intrants 
par les bonnes pratiques, l'agriculture de précision et la génétique pour réduire les ressources 
consommées et les impacts sur l'environnement (Therond et al., 2017a). En toute logique, elles 
sont évaluées par des indicateurs d'impacts agro-environnementaux (risque de lixiviation, risque 
de fuites de pesticides) ou calculés par Analyse de Cycle de Vie (ACV, Van der Werf et al., 2020). 
Dans ces dernières, les impacts considérés concernent le plus souvent : (i) les émissions de GES, 
les émissions de polluants dans les sols et les eaux (eutrophisation, acidification, écotoxicité) et 
dans l'air (particules fines, ammoniac) et parfois la toxicité humaine et (ii) l’utilisation de 
ressources (terre, eau, énergie, phosphore, ...). Ces impacts sont quantifiés à travers des 
indicateurs qui sont exprimés par une unité fonctionnelle, le plus souvent par unité de biomasse. 
Elle est sous-tendue par l’idée qu’il faut chercher les modes de production agricole permettant 
d’atteindre les objectifs de production de biomasse en minimisant les impacts sur 
l’environnement. En ne reconnaissant pas les services que peuvent fournir certaines formes 
d'agriculture, elle est mal adaptée à l’évaluation de systèmes agricoles qui visent ou rendent une 
large gamme de services à la société (van der Werf et al., 2020). En se concentrant sur les impacts 
négatifs des activités agricoles, les politiques qui s’appuient sur ce type d’indicateurs participent 
à la construction d’une vision de l’agriculture centrée sur ses nuisances plutôt qu’une vision plus 
équilibrée prenant en compte les services fournis. En conséquence, elles proposent une approche 
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partielle des forces et faiblesses des différents systèmes agricoles. Une méthode d’évaluation 
adaptée à ces multiples enjeux et à la diversité des agricultures doit considérer conjointement les 
impacts négatifs et les services à la société. 

Pour faire face aux nombreux défis, il importe à la fois de minimiser les impacts et d'augmenter 
les services tout en répondant aux attentes vis-à-vis des différents usages de la biomasse 
(alimentation humaine et animale et produits biosourcés) et réduisant significativement la 
consommation de ressources non renouvelables (systèmes sobres) (Muscat et al., 2020). A ces 
fins, dans une première partie nous présentons deux courants de recherche émergents : les 
services écosystémiques et l'économie circulaire (Kapsalis et al., 2019). Nous les mobilisons pour 
définir des principes de catégorisation de formes d'agricultures génériques. Dans une deuxième 
partie, nous présentons des formes d'agriculture génériques, et nous en évaluons quelques 
exemples emblématiques à partir des données de la littérature. En dernière partie, nous montrons 
comment ces connaissances peuvent être mobilisées par les politiques publiques et les acteurs 
économiques. 

Cadre d'analyse 

Services écosystémiques et économie circulaire  

Les approches "impacts" et "services écosystémiques" (SE) correspondent à deux visions 
complémentaires des performances de l'agriculture. Selon la première, l'agriculture génère des 
externalités négatives qu'il convient de corriger. Selon la deuxième, l'agriculture contribue à la 
fourniture de services participant à la qualité du cadre de vie et plus généralement au bien-être 
des Hommes. Therond et al. (2017b) ont montré que l'analyse comparative des résultats livrés par 
ces deux types d'évaluation, SE et impacts environnementaux est nécessaire : la connaissance du 
niveau de l’un ne permet pas d’inférer directement le niveau de l’autre. 

Le paradigme des biens et SE met l'accent sur l’identification et la conservation de la structure et 
des processus des systèmes écologiques concourant au bien-être humain. Considérant les 
services fournis par l’agriculture, il est maintenant classique de distinguer la production de biens 
végétaux ou animaux et d'énergie (aussi appelée services d’approvisionnement), les services 
supports de la production agricole (ou services "intrants") aux agriculteurs/à l’agriculture qui 
peuvent se substituer en totalité ou en partie aux intrants de synthèse exogènes à l'exploitation 
agricole (fig 1, partie droite) et les services fournis à la société (Duru et al., 2015). 

La fourniture des SE découle d'interactions complexes entre la structure de l'écosystème et les 
réseaux complexes de processus écologiques, biochimiques et physiques se produisant au niveau 
du champ et/ou du paysage. Les services support de la production agricole se répartissent en deux 
grands types selon leur rôle dans l'élaboration du rendement végétal (Therond et al., 2017b). (i) 
Les SE qui régulent les stress abiotiques, c.-à-d. limitent le déficit hydrique et les carences en 
éléments nutritifs via la fourniture des conditions propices à la croissance racinaire tels que les SE 
de "structuration du sol", de "fourniture de nutriments aux plantes cultivées", de "stockage et 
restitution de l'eau aux plantes cultivées", et de "stabilisation des sols et contrôle de l'érosion". 
Ces SE reposent fortement sur les composantes biotiques et abiotiques du sol – faune du sol, 
systèmes aérien et racinaire des plantes, taux de matière organique, réserve utile en eau, etc. –, 
avec un rôle central du SE "structuration du sol" qui détermine lui-même les autres SE. (ii) Les SE 
qui régulent les stress biotiques en limitant les pertes dues à un déficit de pollinisation ou à l'action 
de bioagresseurs tels que les SE de "pollinisation des espèces cultivées", de "régulation des 
graines d'adventices", de "régulation des insectes ravageurs" et de « régulation des maladies ». 
Le niveau des trois premiers de ces SE est fortement déterminé par la biodiversité animale 
"associée". Ces SE dépendent donc à la fois de l'écosystème agricole au sens strict (parcelle) mais 
aussi des caractéristiques du paysage qui déterminent la dynamique de cette biodiversité.  
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Figure 1 : Représentations de l'agriculture selon deux types d'évaluation : impacts vs. services (adaptée de 

van der Werf et al., 2020 ; Therond et al., 2017b) 

 
Les écosystèmes et paysages agricoles fournissent aussi des biens (alimentaires et non 
alimentaires) et services à la société (régulation du climat par séquestration de carbone, 
régulations de la qualité de l’eau, atténuation naturelle des pesticides ; stockage et restitution 
d’eau bleue, stabilisation des sols) (fig 1, partie droite) (Therond et Tibi, 2018). Une analyse 
d'ensemble des SE fournis par les écosystèmes agricoles met en évidence le rôle central de trois 
éléments de l'écosystème dans leur fourniture : (i) la configuration spatiale et temporelle de 
l’écosystème et du paysage ; (ii) la matière organique du sol ; et (iii) la biodiversité associée, 
souterraine et aérienne (Therond et Duru, 2019).  

Le paradigme de l'économie circulaire amène à repenser le processus de fabrication, d'utilisation 
et le modèle d'élimination des produits et services dans une économie, dans les filières et les 
territoires. Il vise à réduire les impacts et l’utilisation des ressources non renouvelables en 
améliorant la fermeture des cycles biogéochimiques et le recyclage. Les principes sont de 
préserver et valoriser le capital naturel, de tenir compte de la finitude des ressources, d'optimiser 
les rendements des ressources et produits en circulation, et de réduire les externalités négatives. 
Ils mobilisent les concepts de l'écologie industrielle, notamment l'utilisation en cascade de la 
biomasse, souvent en développant des procédés industriels optimisant ses usages (Bugge et al., 
2016).  

SE et économie circulaire peuvent être articulés dans une vision bioécologique de la bioéconomie 
qui couple l'analyse des flux de matières et d’énergie et des régulations permises par la 
biodiversité dans les sols et les paysages (Bugge et al., 2016). On parle alors de bioéconomie 
territorialisée (Wohlfahrt et al., 2019) ou de bioéconomie circulaire basée sur la biodiversité (Palahi 
et al., 2020). La bioéconomie territoriale vise à concevoir des modes de production, 
transformation et recyclage de la biomasse pour satisfaire les besoins alimentaires, énergétiques, 
matériels et chimiques d'une population donnée sur un territoire géographique donné, tout en 
substituant tout ou partie les ressources partiellement ou entièrement non renouvelables avec 
de la biomasse et conservant ou restaurant les ressources naturelles (y c. les SE). Ici la circularité 
des flux de biomasse est vue comme centrale pour préserver ou restaurer les ressources 
naturelles et les SE associés. Cette vision plus agroécologique et située de la bioéconomie repose 
sur une gestion intégrée et multifonctionnelle des terres et vise une multifonctionnalité des 
écosystèmes. Elle offre ainsi une perspective plus holistique de l'ensemble des enjeux liés à la 
biomasse (D'Amato et al., 2020). Raisonner la production et l'allocation de la biomasse selon ces 
principes permettrait de disposer de plus de biens et services issus de la biomasse en bénéficiant 
des complémentarités et synergies entre différentes utilisations à différentes échelles tout en 
permettant de développer les SE et réduire les impacts sur l'environnement.  
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Comme mentionné ci-avant, l'ACV est une méthode reconnue et appropriée pour évaluer les 
impacts de l'agriculture (fig 1, côté gauche). Elle permet d'évaluer la possible réduction des 
impacts permis par les systèmes agricoles basés sur un niveau réduit en intrants de synthèse 
utilisés. Par contre, l'ACV ne permet pas (encore) d'évaluer les services à la société fournis par 
l'agriculture (fig 1, côté droit en bas). C'est une limite forte à l'évaluation des performances des 
systèmes agroécologiques et de bioéconomie territorialisés car justement, un de leur objectif 
fondateur est de fournir des services à la société.  

Application pour la catégorisation de formes d'agriculture 

La prise en compte conjointe des paradigmes SE et économie circulaire permet de construire une 
grille d'analyse des systèmes agricoles en partant d’une distinction, déjà identifiée par Therond et 
al. (2017a), entre services à l'agriculture et services à la société. 

 

 
Figure 2 : Catégorisation de formes agriculture selon la mobilisation des paradigmes des SE (axe vertical) 

et de l'économie circulaire (axe horizontal). Adapté de Duru et al. 2015, Therond et al., 2017a, b. 

 
Une première dimension (fig 2, axe vertical) permet de distinguer les formes d'agriculture selon 
qu'elles reposent sur : 

- l'augmentation de l'efficience d'intrants exogènes à l'exploitation agricole en mobilisant les 
technologies et la génétique de façon à réduire les impacts de l'agriculture sur les ressources non 
renouvelables, ainsi que ses impacts sur les écosystèmes (émissions dans l'eau : nitrates, 
phosphore, pesticides, antibiotiques, et dans l'air ammoniac, particules fines) et la santé humaine.  

- le développement des SE à l'agriculture qui remplacent tout ou une partie importante des 
intrants de synthèse exogènes à l'exploitation agricole. Outre le fait de potentiellement réduire 
les impacts, ces façons de produire permettent aux agriculteurs de fournir des « services 
environnementaux » à la société et vise aussi à améliorer la valeur santé des produits agricoles. 

Une deuxième dimension (fig 2, axe horizontal), qui porte sur le lien au territoire et au marché, 
distingue : 

- les systèmes de production basés sur des économies d'échelle qui s'inscrivent dans la production 
de matières premières de base, le plus souvent à partir d'un petit nombre de produits (le blé, le 
lait par exemple), souvent couplées à des économies d'agglomération et d’échelle via une 
spécialisation des régions et territoires. Les types d'agriculture s'inscrivant dans cette logique 
visent à produire des produits biosourcés via des dispositifs industriels de grandes taille plutôt 
inscrits dans des chaines de valeurs elles aussi de grande taille (ex. biocarburant).   
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- les systèmes de production s'inscrivant dans une économie circulaire territoriale permettant 
d'accroître la part des intrants utilisés issus d'un territoire, par exemple en procédant à des 
échanges entre exploitations de différents intrants (paille et sources de protéines pour l'élevage, 
matières organiques pour les systèmes de grandes cultures) de façon à mieux fermer les cycles 
biogéochimiques et réduire la dépendance aux resssources externes (ex. tourteaux de soja).  

Impacts et services des systèmes agricoles 

Caractérisation des formes d'agricultures 

Nous utilisons la grille présentée figure 2 pour décrire des formes d'agriculture contrastées. Ainsi, 
on peut distinguer une première forme, « l'agriculture technologique de produits » (fig 3, cadran 
en bas à gauche) visant à réduire les impacts de l’agriculture conventionnelle via l’optimisation de 
l’utilisation des  pour en réduire les impacts et répondre ainsi aux politiques publiques (cf plans 
écophyto et antibio, directive nitrate). Cette stratégie ne remet en cause ni le niveau de 
simplification des systèmes agricoles qui reposent sur un petit nombre de cultures ou le 
fonctionnement des élevages intensifs et spécialisés, ni leur inscription dans des filières où le prix 
des produits est déterminé par les cours mondiaux. C'est la voie dominante, soutenue jusqu'il y a 
peu par la PAC (Dedieu et al., 2020). Les innovations, souvent basées sur les technologies de 
l’agriculture de précision, visent alors à réduire les pollutions pour répondre à la réglementation 
environnementale et augmenter la compétitivité économique. L'agriculture raisonnée est 
emblématique de cette forme d'agriculture. De même, les labels Haute Valeur Environnementale, 
du moins pour les niveaux 1 et 2 correspondent à cette forme d'agriculture. La voie de l'efficience 
d'utilisation des intrants exogènes à l'exploitation étant privilégiée, on parle d'intensification 
soutenable (Lal, 2020). 

 

 
Figure 3 : Formes génériques d'agriculture à la recherche de plus de durabilité (n° 1 à 4), représentées en 

fonction : (i) de la part relative de SE ou intrants exogènes mobilisés pour la production agricole (axe 
vertical), (ii) du type de relations qu’elles entretiennent avec le marché et le territoire (axe 

horizontal).  Les trapèzes verticaux et horizontaux indiquent qu'une forme d'agriculture peut combiner 
différents principes ; par exemple, une exploitation spécialisée peut être connectée aux marchés 

mondiaux et mobiliser les principes de l'économie circulaire.  

Une variante de cette première forme consiste à remplacer des intrants de synthèse par des 
intrants organiques et des technologies de biocontrôle : biopesticides, stimulateurs de santé des 
plantes et du sol, apport d’organismes développés industriellement pour améliorer la nutrition 
des sols et les régulations biologiques (Duru et al., 2015). Certains systèmes en agriculture 
biologique simplifiés peuvent s'inscrire dans cette variante.  
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Une deuxième forme d’agriculture consiste à mobiliser les principes de l'économie circulaire pour 
réduire les intrants et donc les impacts (fig 3, cadran en bas à droite). Ainsi, des systèmes agricoles 
reposant sur une économie circulaire à l’échelle locale rendent plus facile le bouclage des cycles 
biogéochimiques que ceux où les flux se font d’un continent ou une région à l'autre. Pour les 
élevages, de ruminants et de monogastriques, une option est de rechercher une autonomie en 
protéines à l'échelle du territoire, par exemple en faisant en sorte que la complémentation 
protéique provienne de légumineuses à graines cultivées en France, c'est-à-dire en mobilisant des 
principes de l'économie circulaire (fig 3, cadran en bas à droite). Cela offre alors des opportunités 
de diversification des systèmes de culture et donc des possibilités pour développer les SE. Ces 
choix peuvent aussi répondre aux enjeux énergétique (utilisation de Cive ou de déjections 
animales pour produire de l'énergie) ou technologique, portés à l’échelle des territoires de projet 
(aliment sans OGM) (Therond et al., 2017a).  

Une troisième forme d'agriculture consiste à changer de paradigme de la façon de produire en 
remplaçant une partie des intrants de synthèse par la biodiversité (fig 3, cadran en haut à gauche). 
Cette forme d'agriculture permet aussi de fournir des services à la société tout en gardant la 
logique d'économie d'échelle pour l'approvisionnement en intrants et la vente de produits. La 
diversification de ces systèmes provient souvent plus de la diversité des cultures intermédiaires 
("couverts") que d’une importante diversité de cultures de rente. La fonction de ces couverts est 
d'accroître les fertilités physique, chimique et biologique des sols. L'enjeu est de développer les 
SE sous tendant la production (structuration du sol, fourniture en eau et en nutriments, contrôle 
des bioagresseurs) pour fournir une production agricole impactant moins l'environnement et 
fournissant plus de services à la société (ex. stockage de carbone, contrôle de l’érosion). 

En élevage, il s'agit de façons de produire recherchant l'autonomie alimentaire des animaux, 
notamment protéique (fig 3, cadran en haut à gauche). Une première option pour renforcer les 
services à la société est de développer des systèmes privilégiant les prairies permanentes et 
temporaires pour les élevages de ruminants (Duru et Therond, 2019).  

Une quatrième forme d'agriculture repose à la fois sur les SE et l'économie circulaire (fig 3, cadran 
en haut à droite).  C'est typiquement le cas d'exploitations inscrites dans des systèmes 
alimentaires territorialisés, fortement engagées dans des projets de relocalisation alimentaire, en 
vente directe ou en circuits courts de distribution, avec des paysans et des consommateurs 
locaux. Le développement de ce type de systèmes alimentaires territorialisés permet une 
diversification des productions locales mais, de ce fait, nécessite de repenser les filières du champ 
à l'assiette, et donc de redonner leur place aux unités de transformation et de distribution locales. 
En élevage, cette troisième forme correspond le plus souvent à des systèmes d'élevage herbager, 
possiblement inscrits en agriculture biologique ou paysanne. Il est important de noter que les 
formes d'agriculture 3 et 4 n'excluent pas d'utiliser les technologies de l'agriculture de précision 
et la génétique. 

 

Evaluation de cas illustratifs de formes d'agriculture  

Nous comparons ici des illustrations des formes d'agriculture 1, 2 et 3 bien documentées dans la 
littérature à la fois en termes d’impacts et de services rendus à la société (voir annexe). En 
complément, nous indiquons le potentiel de pratiques pour réduire plus les impacts ou augmenter 
plus les services à la société que les formes emblématiques comparées. 

Productions végétales : le conventionnel, le bio et l’agriculture de conservation 

Nous comparons ci-après les impacts et SE fournis par (i) l'agriculture conventionnelle (AC), (ii) 
l'agriculture biologique (AB) et (iii) l'agriculture de conservation des sols (ACS). Cette dernière est 
emblématique de la troisième forme d'agriculture décrite ci-avant. Elle repose sur 3 piliers : non 
travail du sol, rotation diversifiée, couverture permanente du sol.  
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L'évaluation à partir des données de la littérature, qui correspondent souvent à des méta 
analyses, montre que les exemples illustratifs des trois formes d'agriculture ont des atouts et des 
limites en termes d’impacts, mais sont plus homogènes en termes de services (fig 4a). Si on se 
limite aux impacts par unité de production les plus couramment considérés (émissions de GES, 
besoin en terre lié directement au rendement et eutrophisation), l'AB a le plus souvent des 
impacts plus importants que l'AC et l'ACS mais l'AB présente comme points forts une écotoxicité 
et une toxicité humaine bien plus faibles que les deux autres formes. Quant aux services à la 
société les plus souvent considérés (stockage de C, contrôle de l’érosion, régulation de la qualité 
de l’eau…), ils sont toujours les plus faibles pour l'AC, et les plus élevés pour l'ACS. L’AB se situe 
alors en position intermédiaire.  

 
Figure 4a : Impacts (partie droite de la diagonale) et services éosystémiques fournis à la société (partie 

gauche) des agricultures conventionnelle (en rouge), biologique (en vert) et de conservation des sols (en 
bleu). Dans cette figure plus le niveau est élevé (enveloppe externe) plus les services et la qualité 

nutritionnelle des productions sont importants et les impacts négatifs sont réduits. 

 
L’allongement des rotations est un principe de base en agronomie pour réduire la plupart des 
intrants du fait d’une meilleure acquisition par les plantes des ressources disponibles ou d’une 
moindre sensibilité aux bioagresseurs (Duru et al., 2015). Les associations de cultures, 
particulièrement présentes en AB (et en agriculture paysanne, AP) mais aussi en ACS au sein des 
couverts végétaux, sont aussi un levier de diversification très efficace pour développer les 
services de fourniture en nutriments et de régulations biologiques (Bedoussac et al., 2015).  

L’introduction de légumineuses dans les rotations, les couverts et les associations est un levier 
majeur pour augmenter le service de fourniture en azote, mais aussi de mobilisation en phosphore 
(Therond et Duru, 2019). En outre, les légumineuses permettent de réduire les émissions de GES, 
au champ (Reckling et al., 2018) et en amont du fait d’une moindre consommation d’engrais 
azotés (à moyen et long termes pour l’ACS) forts émetteurs de GES lors de leur fabrication.  

A plus large échelle, les leviers pour fournir des SE portent sur le développement des 
infrastructures agroécologiques et l’augmentation de l’hétérogénéité de la mosaïque paysagère 
(Dainese et al., 2019 ; Therond et Duru, 2019). L’AP et l’AB mentionnent l’intérêt d’associer culture 
et élevage au sein des exploitations ou de petits territoires. La relocalisation de l’alimentation 
animale offre des opportunités de diversification des systèmes de culture (ex. introduction de 
légumineuses et prairies temporaires) et de conservation des milieux ouverts et de la biodiversité 
associée (Moraine et al. 2016). Toutefois, l’animal n’est pas facteur de durabilité en lui-même, il 
induit d’inévitables pertes de polluants et GES et des pertes d’efficience dans la production 
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d’aliments si les animaux sont nourris avec des aliments et sur des terres mobilisables pour 
l’alimentation humaine (voir ci-dessous). Le développement de la méthanisation agricole pourrait 
offrir le même type d’opportunité de diversification que l’élevage sans en avoir les effets négatifs.  

Productions animales au-delà du bio et du conventionnel 

Dans un contexte de raréfaction de l'énergie et d'ambitions environnementales élevées, la 
question du partage de la biomasse entre différents usages dont l'alimentation des animaux, est 
essentielle. Etant donné que la production de protéines animales nécessite de 5 à 10 fois plus 
d'énergie et de terre que la production de protéines végétales (Poore et Nemecek, 2018), le 
besoin en biomasse et en énergie pour se nourrir dépend de la part de produits animaux dans 
l'alimentation. D'autre part, l'élevage utilise une grande partie de la surface agricole utile. En 
France, cela concerne 9,2M ha de prairies permanentes, mais aussi des surfaces qui pourraient 
avoir un autre usage : 3M ha de prairies temporaires, 1,4 M ha de cultures fourragères (maïs), ainsi 
que des céréales et oléoprotéagineux (30 M T rien que pour les ruminants, dont 2,8M T de soja 
importé). Les prairies contribuent seulement à 30-40% de la production de lait, et les co-produits 
à 15% de l'alimentation des monogastriques. De nombreux travaux de recherche montrent que la 
réduction de consommation de produits animaux, pour ceux qui en consomment le plus (Duru et 
al., soumis) est considérée comme incontournable pour atteindre la cible de division par deux des 
émissions de GES. Ils argumentent aussi du bien fondé de cantonner l'élevage à l'utilisation des 
ressources n'entrant pas en compétition avec l'alimentation humaine (surfaces en herbe non 
cultivables et co-produits) (Van Zanten et al., 2016). Pour toutes ces raisons, l'évaluation des 
systèmes d'élevage est faite séparément des cultures ; l'échelle de mesure ne pouvant être la 
même pour tous les indicateurs. 

Ces éléments clefs de contexte étant donnés, nous comparons des exemples de trois formes 
d'élevage dont les impacts et SE sont renseignés dans la littérature : (i) l'élevage conventionnel, 
(ii) l'agriculture biologique (lait à l'herbe ici) et (iii) la filière Bleu Blanc Coeur (BBC) pour laquelle 
les produits animaux ont une teneur garantie en omega 3, un acide gras indispensable dont notre 
alimentation est très déficitaire, où il y a affranchissement du soja importé en le remplaçant par 
des légumineuses à graine (pois, féverole, lupin, soja) cultivées en France. 

 
Figure 4b : Impacts et services à la société de 3 formes d'élevage : élevages conventionnels peu 

autonomes en protéines (en rouge), agriculture biologique (en vert) et filière Bleu Blanc Coeur (en bleu). 
Dans cette figure plus le niveau est élevé (enveloppe externe) plus les services et la qualité nutritionnelle 

des productions sont importants et les impacts négatifs sont réduits.  
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Les évaluations montrent que les trois exemples présentent des atouts et des limites en termes 
d'impacts (fig 4b). Si on se limite aux impacts par unité de production les plus couramment 
considérés, émissions de GES, besoin en terre (en fait le rendement), comme pour les systèmes 
de culture, l'AB a toujours des impacts plus importants que l'AC et BBC. Quant aux services à la 
société, ils sont toujours les plus faibles pour l'AC, et les plus élevés pour l'AB et BBC. En 
conclusion, comme précédemment l'AB présente comme point fort une faible toxicité humaine 
et écotoxicité. BBC a comme atout la fourniture de services à la société. Notons que ces formes 
d'agriculture peuvent s'hybrider, comme c'est le cas pour la production d'œufs en AB et BBC à la 
fois. 

Les pratiques qui permettent d'amplifier la réduction des impacts ou l'augmentation des services 
à la société, au-delà des cahiers charges de l'AB et de BBC, sont principalement : 
- le choix de légumineuses fourragères ou à graine pour renforcer l'autonomie protéique 
- l'augmentation du carbone restitué au sol pour renforcer les services à la société 
- l'amplification de l'intégration spatiotemporelle des ateliers de culture et d’élevage (Moraine et 
al., 2016) et par le choix d’espèces herbivores (vaches, moutons…), permettant la réinstallation 
de prairies permanentes afin de recoupler les éléments minéraux et stockant du carbone sous 
forme de matière organique des sols). 
- le choix de races locales ou mixtes, les croisements pour renforcer la cohérence entre choix 
génétiques, adaptation au milieux et type de services recherchés. 
Par ailleurs, il serait nécessaire de mobiliser des indicateurs du bien-être animal. Il est a priori 
meilleur en AB du fait du lien au sol exigé, mais aussi pour BBC du fait d'une meilleure santé 
permise par l'apport de lin (Duru, 2019). Ce serait aussi le cas pour les élevages label Rouge dont 
la qualité gustative des produits est un atout, mais dont la performance en termes 'utilisation des 
terres et d’émissions de GES est moindre. 

Conclusion 

Un enseignement majeur de ce travail est que l'évaluation conjointe d'une diversité d'impacts et 
de services à la société est indispensable pour comparer les performances de différentes formes 
d'agriculture car nous avons montré que suivant les critères mobilisés, leur classement est 
bouleversé. C'est notamment le cas pour la comparaison des agricultures "conventionnelle" et 
"bio", tant pour les cultures que pour les élevages. Aussi, l'évaluation des impacts ne doit pas se 
limiter à ceux le plus souvent considérés dans la littérature (utilisation des terres, émissions de 
GES, eutrophisation et acidification). L'écotoxicité et la toxicité humaine doivent être aussi 
considérées. C'est d'autant plus important que les formes d'agriculture qui génèrent le moins 
d'impacts au vu des indicateurs les plus courants ont les valeurs les plus élevées pour l'écotoxicité 
et la toxicité humaine, autrement dit pour la santé des écosystèmes et la santé humaine. En outre, 
la conservation de la biodiversité, pour elle-même et pour l’assurance écologique qu’elle offre, 
bien que non prise en compte dans notre analyse, est un enjeu majeur inscrit dans de nombreux 
programmes nationaux, européens et mondiaux. Les évaluations carbo-centrées sont donc 
réductrices car elles ignorent ce qui touche à la biodiversité et à la santé. 

Les exemples de formes d'agriculture alternatives aux systèmes conventionnels ont été évalués 
plus performants pour la fourniture de SE à la société. Si leur développement est un objectif, ces 
services pouvant être considérés comme des biens communs, devraient être rémunérés, soit par 
le prix des produits, soit par des aides dédiées, telles que le paiement pour services 
environnementaux. Par ailleurs, de nombreux résultats convergents laissent entendre que les 
seules améliorations incrémentales (technologies et bonnes pratiques) des formes d'agriculture 
conventionnelle ne permettront probablement pas d'atteindre les objectifs incontournables de 
diviser par deux les émissions de GES d'ici 2050 et de conservation de la biodiversité et de santé 
humaine. Étant donné son poids majeur, le redimensionnement de l'élevage doit être 
sérieusement envisagé. Conservé là où il offre le plus de services, son redimensionnement 
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engendre des menaces (perte de marchés) mais aussi des opportunités pour repenser une 
agriculture durable. 

Le calcul des indicateurs est toujours complexe tant pour les impacts que pour les services. Les 
différences en termes de services fournis à la société entre formes d'agriculture sont telles que 
nous pensons que les indicateurs de moyens disponibles actuellement restent pertinents pour les 
concevoir ou les évaluer, et ce malgré des imprécisions quant à leurs effets. Ainsi, pour les services 
à la société, la teneur en MO des sols, un indicateur hybride à la fois de moyen et de résultat, 
pourrait être un proxy à utiliser pour les rémunérer. En outre, la durée de couverture des sols avec 
un couvert suffisamment développé, de même que la taille des parcelles et le taux d’habitat semi-
naturels sont des indicateurs très intégrateurs des SE de régulation.  

Notre analyse montre que les politiques publiques en silo, par problème, ne sont pas adaptées 
pour engager la transition. Elles ignorent que pour changer de pratiques, il faut d'abord changer 
la façon de voir les choses (le sol, le système sol, la plante), autrement dit qu'il faut changer de 
paradigme, dans la mesure où les pratiques "font système". Ainsi, une culture intermédiaire ne 
sera pas perçue et gérée de la même manière selon qu'elle est imposée par une réglementation 
(par exemple dans une exploitation conventionnelle en zone vulnérable) ou qu'elle est un choix 
délibéré comme pratique pivot du système de culture (par exemple en agriculture de 
conservation des sols). Le concept de santé, appliqué au vivant (les plantes, les animaux et les 
hommes), ainsi qu'à leur habitat (les sols, les paysages) peut aider à sensibiliser aux effets 
multidimensionnels de l'agriculture, à identifier les antagonismes et synergies sous-jacents aux 
différentes formes d'agriculture de façon à faciliter les transitions (Duru et Therond, 2019). 

La période actuelle est particulièrement propice pour conduire cette réflexion puisqu'elle 
correspond au renouvellement de la PAC, à l'élaboration du pacte vert (Green deal) et de la 
stratégie européenne « Farm to Fork » pour relever plusieurs défis : climatique, biodiversité et 
sécurité sanitaire... Aussi, il nous semble important de promouvoir des politiques cherchant à 
développer les formes d'agriculture qui permettraient d'appréhender de manière relativement 
simple la complexité en spécifiant la "balance services/impacts" choisie selon les types de 
production et les territoires. Elles pourraient ensuite être affinée pour introduire des options 
supplémentaires afin de réduire les impacts ou augmenter les services. Autant les formes 
d'agriculture telles que nous les avons présentées représentent un socle pour fixer des 
orientations de politiques publiques sur la base d'un ensemble d'indicateurs de moyens qui font 
système, autant les pratiques à mettre en œuvre sont dépendantes du contexte. Cela doit donner 
lieu à l'élaboration de stratégies « chemin faisant » étayées par des indicateurs d'effets mesurés 
ou calculables par des modèles et référentiels simples à mobiliser, possiblement au sein de 
réseaux d'échanges qui peuvent faciliter les apprentissages. 
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Annexe 

Sources bibliographiques de l’évaluation des impacts et services de systèmes agricoles illustrant trois 
formes d'agriculture et d'élevages présentées respectivement figures 4a et 4b. 
AC : agriculture conventionnelle, AB : agriculture biologique, ACS : agriculture de conservation des 
sols, BBC : filière Bleu Blanc Cœur 
 

Cultures AC AB ACS Référence 

Impacts 
(/kg de 
produit) 

ressources (terre, énergie) ; 
milieu (GES, eutrophisation, 
acidification, écotoxicité) ; 
santé humaine (toxicité H) 

x x x Prechsl et al. 2017 

x x  Tuomisto et al. 2012 ; Clarke et 
Tilman, 2017; Tricase et al. 2018 ; 
Meier et al. 2018  

Services 
à la 
société 

santé humaine  
(valeur nutritionnelle (/kg de 
produit) 

x x x Duru (soumis pour ACS) 
Barański et al. 2014 

environnement (/ha) 
(régulation du climat, de la 
qualité de l'eau, des 
pesticides, stabilisation des 
sols) 

x x x Gardach et al. 2018; Chabert et 
Sarthou, 2020 

x  x Palm et al. 2013 ; Stavi et al. 2016 

 
Elevages AC AB BBC Référence 

Impacts 
(/kg de 
produit) 

impacts dus à la concentration 
géographique de l'élevage 
(eutrophisation, acidification, 
ammoniac et particules fines, 
écotoxicité) 

x x x Ademe, 2020 

impacts dus aux modes d'élevage : 
(GES, toxicité humaine) 

x x x Ademe, 2020 

Services 
à la 
société 

santé humaine  
(valeur nutritionnelle (/kg de 
produit) 

x x x Duru, 2019 ; Średnicka-Tober et 
al. 2016   

environnement (/ha) (régulation du 
climat, de la qualité de l'eau, des 
pesticides, stabilisation des sols) 

x x x Moraine et al. 2016 
Gardach et al. 2018  
Dumont et al. 2017 
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Résumé  

Dans cet article, nous questionnons l’apport des collectifs agricoles à la transition agroécologique 
et les opportunités que la Politique agricole commune offre pour leurs financements. Pour cela, 
nous présentons deux études de cas de projets agroécologiques innovants qui illustrent les 
avantages conférés par leur dimension collective. Nous réalisons ensuite un état des lieux des 
dispositifs qui existent dans la PAC 2014-2020 pour soutenir les collectifs agricoles. En plus des 
projets de territoires bien connus comme LEADER, ces dispositifs favorisent la mutualisation de 
capital physique et dans une moindre mesure la mutualisation du travail. La PAC soutient 
néanmoins encore assez peu les démarches collectives. Pour finir, nous proposons des 
recommandations en termes de politiques publiques visant à favoriser le soutien de collectifs 
orientés vers la transition agroécologique.  

Mots clés : collectifs agricoles, politique agricole commune, agroécologie  

Abstract The CAP serving farmers collectives: lessons from innovative agroecological projects 

In this article, we examine the contribution of farmers groups to the agroecological transition and 
the opportunities that the Common agricultural policy offers for their financing. To this end, we 
present two case studies of innovative agroecological projects that illustrate the benefits of their 
collective dimension. We then provide an overview of the measures that exist in the CAP 2014-
2020 to support farmers groups. In addition to well-known territorial projects such as LEADER, 
these measures encourage the pooling of physical capital and, to a lesser extent, the pooling of 
work. Nevertheless, the CAP still does not provide much support for collective dynamics. Finally, 
we propose recommendations in terms of public policies to support collectives oriented towards 
agroecological transition.  

Keywords: farmers collectives, common agricultural policy, agroecology 

Introduction 

Pour répondre aux enjeux des crises écologiques et climatiques et de relocalisation de 
l’alimentation, la transition agroécologique doit être mise en œuvre à grande échelle et mobiliser 
la majorité d’agriculteurs et pas seulement les plus innovants. Elle doit être accompagnée de la 
sensibilisation des consommateurs, de la production de connaissances, de références techniques 
et de cadres réglementaires. Sur ce dernier point, la Politique agricole commune (PAC) a un rôle 
central à jouer dans la transition vers des formes variées et adaptées d’agroécologie. Parmi les 
options envisageables, une piste prometteuse semble être celle des collectifs agricoles, ou encore 
l’agriculture de groupe. Ce modèle d’organisation offre une diversité de compétences et 
d’affinités de production, lutte contre l’isolement des agriculteurs et organise à une échelle locale 
des systèmes diversifiés, interconnectés, à même de favoriser leur autonomie, leur adaptabilité 
et leur résilience en cas de choc.  

Historiquement, des structures collectives ont été mises en place en partie pour faire face aux 
crises agricoles (dans le secteur laitier à la fin du 19ème siècle, le secteur viticole dans les premières 
années du 20ème siècle, et céréalier dans les années 30). En 1945, le statut de Coopérative 
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d’utilisation de matériel agricole (CUMA) autorise le regroupement d'exploitations pour acheter 
du matériel agricole en commun et en 1962, le statut de Groupement agricole d’exploitation en 
commun (GAEC) est créé.  

Si les coopératives agricoles restent attachées à la valeur de collectif et au principe fondateur « un 
homme, une voix », avec une communication active sur le modèle coopératif, ces dernières 
années de nombreux agriculteurs s’en éloignent faute de proximité avec des structures de plus 
en plus grandes et de plus en plus capitalistiques (Henninger et Barraud, 2009). Les coopératives 
voient leur activité diminuer du fait de l’émergence d’acteurs privés, entreprises qui se 
positionnent sur des marchés de niche pour des produits de qualité, des filières sous label 
spécifique, et suite à la réglementation sur la séparation du conseil et de la distribution (Magnin-
Mallez et al., 2019). Des acteurs comme la FNCUMA plaident pour la territorialisation de la 
coopération agricole, autour de collectifs à taille humaine et au service des territoires (Thomas, 
2006), puis pour le rôle de ces collectifs dans la transition agroécologique (Lucas et al., 2016).  

En parallèle, les Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE), lancés dans la Loi 
d’Orientation Agricole de 2014, se sont développés sur la base de collectifs existants (CUMA, 
groupes de développement). Ils ont une vocation d’expérimentation et d’investissement en 
commun et mobilisent une animation spécifique. Ces GIEE montrent l’orientation agroécologique 
portée par le Ministère de l’agriculture et prise par des collectifs existants.  

Aujourd’hui émergent en France et en Europe des initiatives innovantes d’installation en collectif 
(Morel, 2019), qui visent spécifiquement à construire des modèles agroécologiques ex nihilo. Qu’il 
s’agisse de transitions de systèmes existants ou d’installations innovantes, ces collectifs dessinent 
les contours d’un nouveau modèle d’agriculture. Dans ce modèle, l’agronomie fournit les 
principes directeurs pour la conception des pratiques à l’échelle parcelle et exploitation, et 
interagit avec les réseaux d’acteurs et de ressources du territoire, recoupant ainsi les trois métiers 
de l’agronome définis par Sebillotte et Papy (2010).   

Dans cet article, nous nous appuyons tout d’abord, sur deux études de cas à différents niveaux 
d’avancement : le Pôle d’Excellence Agroécologique et Sociale de Mirabeau en périphérie de 
Montpellier et la ferme-projet Freixo do Meio située dans le Montado, à 150 km de Lisbonne au 
Portugal. Ils nous permettent de questionner les formes de collectifs qui semblent les plus à 
même de répondre aux enjeux de la transition agroécologique en mobilisant des principes 
agronomiques d’équilibre entre les productions. Nous présentons ensuite les dispositifs existants 
dans la PAC 2014-2020 qui soutiennent le développement de collectifs agricoles. Nous discutons 
leur potentiel comme levier d’émergence et de consolidation de collectifs agricoles innovants, et 
proposons des évolutions. En conclusion, nous identifions des approches et indicateurs 
d’évaluation qui nous semblent pertinents pour accompagner la transition effective des systèmes 
de production vers des formes agroécologiques de production en collectif. 

Les collectifs agricoles au cœur de la transition agroécologique 

Les ressources matérielles et immatérielles partagées au sein des collectifs agricoles 

Plusieurs études montrent le rôle fondamental du collectif dans la mise en œuvre de la transition 
agroécologique, souvent par le biais de réseaux de pairs ou d'acteurs multiples constitués 
collectivement (Slimi, 2021) pour favoriser l’échange de ressources matérielles et immatérielles. 
Ces pratiques vont des échanges traditionnels paille contre fumier (Asai et Langer, 2014) à des 
projets d’innovation technique plus ambitieux, comme l’achat groupé d’un semoir en semis direct 
dans un groupe CUMA, qui entraine ensuite l’échange de semences, la mise en place de 
formations et l’entraide dans le travail (Lucas, 2018).  

Parmi les ressources matérielles partagées dans les collectifs, on observe différentes formes 
d’intégration culture - élevage : échanges de fourrages, mise à disposition des co-produits 
végétaux (écarts de tri, drèches), pâturage sur des résidus de culture et intercultures.  En 2015, on 
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identifiait à l’échelle nationale 20 collectifs GIEE et MCAE (Mobilisation Collective pour 
l’AgroEcologie) spécifiquement organisés pour cette complémentarité (Moraine et al., 2019), et 
36 GIEE en 2018 (Oummad, 2018). Ces échanges favorisent l’autonomie à l’échelle des collectifs 
agricoles, la diversification des cultures des céréaliers et des sources d’aliments pour les éleveurs 
(Ryschawy et al., 2018). D’autres collectifs existent autour des intrants, du matériel et des 
infrastructures permettant de développer de nouvelles cultures. On peut citer par exemple le 
regroupement pour l’achat de semences, de matériel de culture et d’infrastructures de stockage 
et de transformation pour des céréales rares, du chanvre pour le bâti, des légumineuses à graines.  

Ces opportunités d’échanges sont particulièrement pertinentes pour les petites exploitations 
disposant de faibles capacités d’investissement. Le collectif leur permet d’accéder à des 
ressources telles que les intrants, les infrastructures et l’équipement (stockage, triage de céréales 
par exemple, transformation à la ferme comme les toasteurs de soja ou presses à colza) 
(Kruijessen et al., 2009). 

Parmi les ressources immatérielles, on distingue celles qui fédèrent le collectif, et celles qui 
bénéficient individuellement aux membres du collectif. Les premières consistent à rendre 
possible et faciliter l’action collective. Il s’agit alors de :  

− Légitimer l’action du collectif par le soutien d’acteurs du territoire (élus, associations de 
citoyens) ou institutionnels (Etat, recherche scientifique) (Moraine et al., 2020) ; 

− Réduire les coûts de transaction liées à la coordination entre les membres du collectif : 
dispositifs d’animation, outils de décision collective, de formalisation de l’organisation 
(Asai et al., 2018) ;  

− Assurer l’engagement commun dans le collectif : la confiance liée à la participation à la 
gouvernance du projet, la proximité, la réciprocité des échanges et la responsabilité 
mutuelle, qui construisent un capital social commun (Kruijssen et al., 2009 ; Barraud-Didier 
et al., 2013).  

Les ressources immatérielles qui bénéficient aux individus appartenant au collectif rassemblent :  
- Les valeurs communes : partager des normes de l'agriculture durable (Morgan,2011), des 

normes sociales influençant le comportement individuel (Kuhfuss et al., 2016), qui 
peuvent amener un individu à changer son comportement lorsque les normes évoluent. 
Ils montrent alors qu’il est possible d’enclencher une dynamique de diffusion en signalant 
une norme sociale « positive » (nudge). 

- La reconnaissance du collectif, qui peut bénéficier à chacun et générer des effets de 
réputation, notamment quand des acteurs comme des élus ou des institutions reconnues 
soutiennent la dynamique collective (Moraine et al., 2020). 

- L’acquisition, la diffusion de connaissances voire l’innovation collective (Lucas, 2018 ; 
Berthet et Hickey, 2018). Par exemple, les collectifs de partage d’expériences renforcent 
la pérennité de l’introduction de légumineuses dans les assolements (Mawois et al., 2019).  

- La valeur ajoutée des produits lorsque le collectif porte une forme de labellisation : 
marque de territoire, de producteurs (Stilmant et al., 2010). 

La valorisation de ces ressources matérielles et immatérielles au sein des collectifs agricoles 
dépend de différents facteurs de pérennité de l’action collective : l’implication des individus, la 
taille du collectif, le maintien dans le temps d’une gouvernance partagée (Kruijessen et al., 2009).  

Présentation de deux études de cas au Portugal et en France  

Ces deux études de cas présentent des collectifs agricoles spécifiques, peu représentatifs de la 
diversité des collectifs existants, mais constituant des exemples de mutualisation forte de 
ressources et de recherche de complémentarité approfondie entre activités. La dynamique 
collective y est importante, avec des acteurs rassemblés par la volonté de contribuer à un projet 
commun. L’échelle de ces projets est relativement réduite, et correspond pour chacune à une 
grande ferme locale, pour autant la diversité des activités conduites ne pourrait être assurée par 
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un seul agriculteur même avec des salariés selon un modèle conventionnel, car elles nécessitent 
des compétences, un investissement dans le fonctionnement collectif et une prise de décision 
partagée. Ce sont ces critères de fonctionnement et de projet commun, plus que l’échelle ou la 
structure juridique, qui définissent ici le collectif agricole (Argawal, 2010 ; Morel, 2018).  
 

La ferme-projet Freixo Do Meio dans le Montado portugais 

Cette ferme diversifiée est située à 150 km de Lisbonne, dans l’écosystème du Montado, 
traditionnellement géré en sylvopastoralisme extensif. Aujourd’hui cependant, il est menacé par 
l’abandon de certaines zones moins productives et par la surexploitation des zones plus 
productives en systèmes intensifs notamment d’oliviers. Le Montado est une forêt 
méditerranéenne sèche, qui présente des habitats rares importants pour la biodiversité commune 
et patrimoniale (zones Natura 2000). C’est un écosystème fragile exposé aux risques érosifs et 
aux incendies.  
La ferme Freixo do Meio a été remise aux propriétaires historiques en 1990 après confiscation en 
1974 par les autorités militaires. Elle a été confiée à un gestionnaire dans l’objectif d’une conduite 
respectueuse de l’environnement et éthique. Certifiée en Agriculture Biologique en 2001, le 
domaine de 440 ha a permis de mettre en place des productions très variées : vigne, oliviers, 
élevage en silvopastoralisme valorisant un pâturage séquentiel (bovins, ovins, équins, volailles, 
porcs). Des projets complémentaires ont été accueillis sur la ferme en 2011 pour diversifier encore 
les productions : plantes aromatiques et médicinales (4,5 ha), maraichage en permaculture (2 ha), 
verger (5 ha), poulaillers mobiles. Le travail est organisé en collectif entre le gestionnaire principal, 
les employés de la ferme, les porteurs de projets associés et les volontaires (stagiaires, woofers). 
Le collectif est structuré en coopérative, les travailleurs ont des spécialisations, mais peuvent 
contribuer à d’autres activités que leur tâche principale. Par exemple, chacun des travailleurs est 
formé et contribue à l’abattage des animaux ou à la vente des produits. Chacun peut aussi 
s’exprimer lors de rendez-vous de gouvernance qui s’apparentent à des assemblées générales, 
mais aussi lors de points techniques et d’organisation collective hebdomadaires. Les principes 
directeurs (recyclage, multi-usage des espaces, autonomie de la production à la vente) 
permettent à la ferme de Freixo do Meio de valoriser les espaces et les complémentarités entre 
productions, limitant l’achat d’intrants à un complément protéique (poudre de poisson) pour 
certains animaux. Près de 300 produits alimentaires sont commercialisés en direct sur la ferme ou 
dans le magasin situé à Lisbonne. Les 12 employés participent à la décision et à la gestion des 
ateliers de production, transformation et commercialisation. La ferme est fortement ancrée dans 
le territoire local en proposant de l’accueil pédagogique et des évènements culturels, et participe 
à différents projets de recherche sur la biodiversité du Montado.  
 

L’AgroEcoPôle du domaine Mirabeau en périphérie de Montpellier 

Le domaine de Mirabeau est une ferme typique de la plaine ouest de Montpellier, historiquement 
un mas de polyculture-élevage puis spécialisé en viticulture dans les années 1950. Laissé à 
l’abandon dans les années 1990, la vigne est encore exploitée par d’autres viticulteurs. En 2014, la 
mairie de Fabrègues acquiert le domaine pour éviter l’installation d’un site d’enfouissement de 
déchets, et confie la gestion au Conservatoire des Espaces Naturels (CEN). Le projet AgroEcoPôle 
obtient un financement dans le cadre du programme « sites pilotes pour la reconquête de la 
biodiversité » de l’ADEME, et plusieurs soutiens de la Région, du Département et de la Fondation 
de France. Le projet AgroEcoPôle s’inscrit dans la politique agroécologique et alimentaire (P2A) 
de la Métropole de Montpellier en répondant à son premier axe : « consolider le réseau des fermes 
ressources agroécologiques en vente directe ». 
L’AgroEcoPôle se constitue d’abord avec l’installation de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC) Vigne de Cocagne, première activité d’insertion dans le domaine de la viticulture en France. 
Mise en place en 2017, cette structure contribue à la réinsertion de personnes éloignées de 
l’emploi. La Mairie et le CEN pilotent en 2019 l’appel à candidature pour l’installation d’autres 
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activités sur le domaine. Quatre porteurs de projet ont été sélectionnés : un projet de maraîchage 
et arboriculture sous la forme d’association « Jardin de Cocagne » pour l’insertion professionnelle 
; un projet d’arboriculture (pistachiers, arbousiers, grenadiers) et apiculture ; un projet d’élevage 
caprin, ovin et de poules pondeuses ; et un projet d’élevage porcin en plein air.  
En 2020, un travail piloté par l’INRAE a permis d’identifier des scénarios de complémentarité entre 
ces activités. En se basant sur les attentes et objectifs de chaque agriculteur installé ou en 
installation, des pistes d’échanges et de coordination ont été proposées et discutées en collectif. 
Les scénarios construits comportent le pâturage des brebis dans les cultures pérennes (vigne et 
verger), l’utilisation du fumier produit pour le maraichage, la valorisation du petit-lait de 
transformation fromagère pour l’alimentation des porcs, la gestion en commun du compostage 
de résidus de broyage / entretien des haies et sous-bois, la commercialisation en commun sur le 
site et l’organisation d’évènements publics.  
Si ce projet est encore en phase de construction à la fois des activités individuelles et du 
fonctionnement du collectif, il permet en théorie de répondre aux objectifs de gestion du site 
dans le respect de la biodiversité et de favoriser sa reconquête, ainsi qu’à l’approvisionnement 
local de la population. La dimension collective apparait comme un atout majeur pour l’installation 
des agriculteurs, tous de profil non issu du milieu agricole, pour se donner confiance et faciliter 
les échanges et l’intégration au tissu agricole du territoire.   
 
Le tableau 1 propose une synthèse des ressources matérielles et immatérielles mobilisées dans 
ces études de cas.  

 

Type de 
ressources 

Ferme Freixo do Meio AgroEcoPole de Mirabeau 

Matérielles 

Pâturage multi-espèces 
Co-produits : pulpe d’olives, déchets de 
fruits et légumes 
Infrastructures : abattoir, atelier de 
découpe, transformation viande, fruits et 
légumes 
Magasin de vente, point de vente directe 
Energie issue de la valorisation de 
biomasse 

Pâturage sur les vignes et 
verger 
Utilisation du fumier en 
maraichage 
Utilisation du petit-lait en 
alimentation des porcs 
Mutualisation de main d’œuvre  
Gestion du compostage et 
broyats 

Immatérielles 

Statut de coopérative et gouvernance 
partagée 
Mise en place d’une marque et d’outils de 
communication 
Organisation de formations et 
d’évènements 
Légitimation du projet : promotion du site 
par les acteurs territoriaux, programmes de 
recherche sur la biodiversité  

Offre commerciale variée  
Promotion du domaine lors 
d’évènements grand public 
Entraide dans le travail 
Echanges avec les autres 
acteurs du territoire 

Tableau 1 : Ressources matérielles et immatérielles partagées au sein des collectifs Freixo do Meio et 
Mirabeau. 

Dans quelles mesures les projets collectifs répondent aux enjeux environnementaux, sociaux, 
sanitaires ? 

Les enjeux climatiques et écologiques liés à l’activité agricole sont nombreux et requièrent des 
changements profonds dans les systèmes agricoles et alimentaires (IPBES, 2019 ; IPCC, 2019). 
L’effondrement de la biodiversité, l’épuisement de certaines ressources naturelles, l’instabilité 
climatique, menacent les systèmes agricoles, et engendrent partout un accroissement des 
inégalités sociales, des problèmes majeurs de santé publique et des instabilités politiques et 
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économiques (Duru et Le Bras, 2020). Les réponses à ces menaces ont été intégrées aux objectifs 
du développement durable et deviennent des urgences pour l’action politique (UN 2018).  
En parallèle, les modèles d’agriculture de groupe tels que les deux études de cas présentées 
représentent un potentiel d’innovation « par la niche », puisqu’ils proposent des réponses 
modestes mais concrètes aux enjeux écologiques, climatiques, sanitaires et sociaux actuels, à 
l’échelle locale. La figure 1 présente dans quelle mesure les projets présentés activent les principes 
de la transition agroécologique tels que définis par Stassart et al. (2012).  
 

 
Figure 1 : Principes et pratiques mises en œuvre sur les fermes de Freixo do Meio et Mirabeau. 

Photos : brebis ibériques dans les parcelles de chênes liège sur la ferme de Freixo do Meio © Kerry Murray 
(haut) ; brebis karakul dans les parcelles de Mirabeau © Vigne de Cocagne (bas). 

 
La dimension collective dans ces études de cas permet de dépasser les performances des 
systèmes pris individuellement, soit au regard des pratiques agroécologiques, soit dans 
l’intégration au sein du territoire via la commercialisation et la fourniture de produits et services 
aux territoires, d’après le cadre d’analyse de Therond et al. (2017) (Figure 2). En effet, dans 
l’exemple du domaine Mirabeau : 
- les élevages pastoraux extensifs contribuent à la biodiversité par l’entretien des espaces, 
fournissent des services au territoire par la lutte contre la fermeture des milieux et la réduction 
des risques incendies, mais ils produisent une gamme réduite d’aliments (viande ovine 
principalement) et souvent vendus en circuits longs (maquignon, grande distribution, 
boucheries).  
- la viticulture biologique repose souvent sur des intrants bio, et contribue à la marge à la 
préservation de la biodiversité (habitats pour certaines espèces).  
- le maraichage biologique de type « planches pérennes » est souvent valorisé en circuits courts, 
mais nécessite beaucoup d’intrants pour la fertilisation des cultures.  
Les deux études de cas présentées dépassent des modèles spécialisés par les complémentarités 
qu’ils mettent en œuvre entre les activités. Ces complémentarités nécessitent un collectif actif 
pour apporter une diversité de compétences (techniques, commerciales, relationnelles), 
d’intérêts (biodiversité, insertion sociale, accueil pédagogique), de réseau de relations, mais aussi 
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construire et entretenir une dynamique de projet commun : surmonter les remises en question, 
se réassurer sur l’intérêt du projet collectif, s’entraider et apporter des idées nouvelles et des 
réponses aux problèmes rencontrés.  
 

 
Figure 2 : Proximité de différents systèmes de production à l’agroécologie et place des études de cas. 

Adapté de Therond et al. 2017 

Comment la PAC soutient-elles les projets collectifs ? 

Nous présentons dans cette partie les aides actuelles de la PAC 2014-2020 au regard du soutien à 
des démarches collectives. Nous utilisons une grille d’analyse qui croise les facteurs de production 
mutualisés (capital physique, travail, terre) aux types de soutien (paiement collectif, paiement 
individuel avec bonus si participation à une démarche collective).  
Notre analyse montre que les principaux outils de soutien des collectifs se trouvent dans le second 
pilier de la PAC, et plus précisément, que la mutualisation de capital physique constitue le levier 
principal de la PAC pour soutenir les collectifs.  
Depuis 2014, les Régions sont autorités de gestion du second pilier. Elles ont la charge des 
Programmes de Développement Rural Régionaux (PDRR) et définissent donc un certain nombre 
de critères d’éligibilité et des types de financements relatifs aux besoins de leur territoire. Cela 
engendre une assez grande diversité d’application. Sans être parfaitement exhaustive, notre 
démarche offre une vision relativement complète des grands types de soutien aux démarches 
collectives qui existent.  

Mutualisation d’investissements en capital physique 

Le plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles du second pilier de la PAC 
soutient les investissements agricoles. Ceux-ci peuvent être individuels ou collectifs.  
Dans le cas de projets collectifs, il peut s’agir de la construction ou rénovation de hangars et 
d'ateliers pour le stockage et l'entretien du matériel de CUMA, du financement d’aires collectives 
de compostage ou encore du développement de réseaux d'irrigation collectifs économes en eau 
ou de création d'ouvrages de stockage collectifs1.  
Dans le cas de projets individuels, il existe des bonifications du financement public, 

 

1 Dans ce cas, les bénéficiaires sont les collectivités et leurs groupements, les associations syndicales autorisées (ASA). 
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proportionnelles au montant versé. Celui-ci peut être rehaussé si le projet est par exemple 
considéré comme « générateur de valeur ajoutée et d’emploi ». Parmi ces bonifications, on retient 
tout particulièrement la bonification « projet agro-écologique » associée à la Dotation Jeunes 
Agriculteurs (DJA) (au moins 10% du montant versé qui est en moyenne de 31 000€). Elle reconnait 
l’intégration dans un projet collectif porté par un Groupement d’Intérêt Economique et 
Environnemental (GIEE).  
Les GIEE peuvent bénéficier de soutiens à l’investissement en tant que collectif et peuvent aussi 
être un levier pour les projets individuels d’installation. La reconnaissance d’un collectif existant2 
comme GIEE offre un lieu d’échanges pour les agriculteurs, et surtout accélère le développement 
de projet avec un accompagnement technique. Leur rôle de facilitateur de la transition agro-
écologique est reconnu en aidant les exploitants qui souhaitent s’y intégrer, mais qui ignorent 
comment (ASP, 2017). Le rapport Guillou (2013) qui présente des propositions pour le projet agro-
écologique français indique qu’il est important que des dispositifs d’accompagnement à la 
transition ciblent préférentiellement des démarches collectives reconnues dans le cadre de GIEE. 
Les GIEE souffrent cependant de l’absence de financement pour l’émergence et la création du 
collectif ainsi que d’une reconnaissance insuffisante par les banques et les consommateurs (ASP, 
2017 ; Guillou et al., 2013). 

Mutualisation du travail 

Dans le même ordre d’idées, le second pilier souhaite valoriser les groupements d’employeurs 
existants3.  
Ceux-ci peuvent être des bénéficiaires de soutiens : dans l’ancienne Région Midi-Pyrénées par 
exemple, il existe une mesure d’aide au pastoralisme collectif au titre de la conduite de troupeaux. 
Ils peuvent aussi constituer un critère de sélection pour favoriser un projet : une exploitation 
agricole voulant par exemple développer des actions de démonstration ou d’information ou ayant 
des projets d’investissements aura plus de chances d’obtenir des financements si elle adhère à un 
groupement d’employeurs. Enfin, l’adhésion à un groupement d’employeurs peut augmenter le 
montant d’aide touché, c’est par exemple le cas de la DJA (au moins 10% du montant versé).  
Les groupements d’employeurs offrent l’opportunité de réorganiser le temps de travail (limiter la 
surcharge, créer de nouveaux ateliers type transformation par exemple) et offre de la stabilité 
aux employeurs et aux salariés. Ils s’inscrivent donc dans les objectifs de nombreux candidats à 
l’installation, soit en tant que recruteurs pour favoriser un équilibre entre vie personnelle et 
professionnelle, soit en tant qu’employés pour se former à la pratique en vue d’une installation. 
Ils restent cependant encore marginaux dans le paysage agricole national : la MSA en 
comptabilisait moins de 4 000 en 2015.  
Le statut de GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) va plus loin dans la 
mutualisation du travail car les exploitants deviennent associés et partagent une même 
exploitation agricole. Ce statut est pertinent pour une transmission progressive via un GAEC 
familial mais aussi dans le cas d’installation collective en GAEC entre tiers. L’exemple médiatisé de 
l’installation de 10 jeunes agronomes dans la ferme collective de la Tournerie illustre les avantages 
de ce statut4 : ils bénéficient d’aides de la PAC pour le développement de l’exploitation, et chacun 
a bénéficié d’une DJA individuellement.  
Plus largement, le statut GAEC est le seul statut reconnu en France pour bénéficier de la 
transparence des aides. Dans ce cas, les aides sont attribuées en prenant en compte chaque 
associé comme on le fait pour un agriculteur individuel au regard du capital social détenu. Cela 
concerne le paiement redistributif aux 52 premiers hectares (1er pilier), les aides couplées (1er pilier) 

 

2 Cuma, Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) ou Groupement de Vulgarisation agricole (GVA) par 
exemple. 

3 A l’échelle européenne, la création de groupements d’employeurs est financée par le Fonds Social Européen et pas par le second 
pilier de la PAC. 

4 https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/publi_eafrd_brochure-11_fr_2020-21.pdf 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/publi_eafrd_brochure-11_fr_2020-21.pdf
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et l’Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel (2ème pilier). La transparence des GAEC incite 
fortement au regroupement d’exploitants sous ce statut et est un levier intéressant pour 
l’installation collective.  

Mutualisation des terres 

A l’échelle de l’exploitation agricole, le dernier facteur de production mutualisable est le foncier. 
En France, il y a peu de soutiens de la PAC qui incitent à multiplier les usages et les usagers sur une 
même parcelle (type pâturage des vignes par exemple), à l’exception de la mesure systèmes 
herbagers et/ou pastoraux collectifs. Cette mesure agro-environnementale promeut des 
systèmes de production qui valorisent et renouvellent les qualités agroécologiques sur des 
surfaces-cibles déjà mutualisées et gérées par des entités collectives existantes (groupements 
pastoraux, association foncière pastorale,…).  
Dans le cas du foncier, l’approche collective s’inscrit plutôt dans l’adhésion d’un large nombre 
d’agriculteurs à des pratiques bénéfiques pour l’environnement sur un même territoire pour 
assurer un bénéfice environnemental. Certains Etats-membres comme les Pays-Bas ont profité de 
l’éligibilité de groupements pour la mise en œuvre des mesures agro-environnementales et 
climatiques (MAEC) et ont créé des coopératives environnementales (Franks et Gloin, 2007). En 
France, cette opportunité n’a pas encore été largement saisie, même si les travaux de Kuhfuss et 
al., (2016) montrent que des viticulteurs enquêtés dans le sud de la France expriment une 
préférence forte pour des mesures incluant une dimension collective. Ce dernier point soulève 
l’intérêt des dynamiques collectives à l’échelle des territoires.  

Mutualisation à l’échelle du territoire  

Le programme LEADER (Liaison entre actions de développement de l’économie rurale) a été créé 
dans les années 90 et au fil des années a montré sa pertinence pour les territoires ruraux. 
Aujourd’hui, intégré dans le second pilier de la PAC, LEADER couvre 80% du territoire français.  
De manière concrète, l’Union européenne confie aux acteurs locaux regroupés dans un GAL 
(Groupe d’Action Locale) une enveloppe pour cofinancer des projets publics ou privés. Les 
structures porteuses sur la période de programmation 2014-2020 sont principalement des 
syndicats mixtes (pays, parcs naturels régionaux par exemple), des EPCI (établissements publics 
de coopération intercommunale) et des associations (Extracité et al., 2020). Les projets soutenus 
concernent le développement rural au sens large : agir sur l’isolement en milieu rural, faciliter 
l’accès à l’emploi, développer le numérique, développer le tourisme. Certains projets sont plus 
axés sur l’agriculture : transformer et diversifier les produits alimentaires de montagne dans le 
cadre de micro-filières, commercialiser les produits en circuits-courts par exemple.  
LEADER permet le rapprochement d’acteurs du territoire et l’élaboration d’une stratégie de 
développement local partagée. Pour Franks et Gloin (2007) et WBAE (2019) les capacités de 
coordination de LEADER pourraient d’ailleurs être davantage utilisées pour impliquer de 
nombreux agriculteurs dans des collectifs offrant un potentiel pour accroître l'efficacité de 
certaines mesures agroenvironnementales et climatiques. Cela pourrait passer par exemple par 
de la concertation sur l’adaptation des exigences des cahiers de charges des mesures au territoire.  
En plus de LEADER, le second pilier de la PAC dans le cadre du Partenariat européen d’innovation 
(PEI) accompagne des projets de coopération économique et technique innovants.  
Ces projets doivent impliquer des acteurs du territoire comme les chambres d’agriculture, 
interprofessions agricoles, les parcs naturels régionaux, les collectivités territoriales, les 
associations type CIVAM, groupements d’agriculteurs biologiques et les instituts de recherche et 
d’expérimentation. Ceux-ci s’organisent en Groupe Opérationnel (GO) : un GO est un collectif 
d’acteurs à l’échelle locale réfléchissant autour d’une problématique concrète de développement 
et élaborant un projet pour y répondre. 
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En France en juillet 2020, on comptabilise près de 250 projets collectifs financés par cette mesure5. 
Parmi eux, on peut citer des projets expérimentaux comme la sélection participative de variétés 
paysannes, des tests de produits de lutte contre le campagnol terrestre ou encore des tests de 
mélanges multi-espèces pour améliorer la conduite de troupeaux. Il existe également des projets 
de création et développement de circuits-courts et/ou de marchés locaux, des projets de 
relocalisation ou de création de filières locales ainsi que des projets collectifs de méthanisation. 
Pour les réseaux CIVAM, TRAME6 et la FNCUMA (2020), il est nécessaire que la PAC reconnaisse 
davantage ce droit à l’expérimentation collective. 
En conclusion, la PAC est encore assez peu tournée vers le soutien des dynamiques collectives. 
Les principaux leviers de soutien identifiés se trouvent dans le second pilier de la PAC, or celui-ci 
ne représente que 20% du budget de la PAC. Le PCAE et la DJA occupent à elles seules et pour tous 
les projets, individuels comme collectifs, près de 25% du budget du second pilier contre 6% pour 
LEADER. Ces mesures d’investissements dans du capital physique offrent des opportunités de 
développement de projets collectifs en revalorisant les financements et en prévoyant des 
soutiens spécifiques aux investissements collectifs. Cependant ces opportunités pourraient être 
davantage mobilisées. Par exemple, en Languedoc-Roussillon en 2016, 22 projets hydrauliques 
collectifs ont été soutenus ou encore, 12 projets GIEE pour un montant qui représente 0.6% des 
dépenses engagées. 

Perspectives et recommandations  

Le pacte vert porté par la Commission européenne depuis la nomination d’Ursula von der Leyen 
vise à faire de l’Union européenne un leader mondial sur la neutralité carbone. Le pacte vert 
comprend un ensemble de stratégies dont celle de la ferme à la fourchette.  Les objectifs ciblés 
par cette stratégie sont particulièrement exigeants en termes de réduction de l’utilisation de 
pesticides chimiques, de réduction des pertes de nutriments et du recours aux engrais, de 
réduction des ventes d’antimicrobiens et de développement de l’agriculture biologique. La 
transition agroécologique fait partie intégrante de cette stratégie.  

Les Etats-membres bénéficieront d’importantes marges de manœuvre dans la poursuite de ces 
objectifs recommandés. En effet, ces derniers seront en charge pour la PAC 2023-2027 de leur plan 
stratégique national couvrant à la fois le premier et le second pilier. Ils auront l’opportunité de 
construire une politique agricole cohérente, adaptée à leur territoire et pourront s’ils le 
souhaitent, offrir plus de place aux collectifs agricoles pour favoriser la transition agroécologique.  

Le nouveau dispositif des éco-régimes (1er pilier) pourrait offrir l’opportunité de soutenir 
davantage les collaborations « simplifiées » entre agriculteurs. En effet, aujourd’hui les collectifs 
soutenus sont des collectifs formalisés type GIEE, Cuma, groupements d’employeurs et à part 
pour LEADER, la PAC ne soutient pas la création de collectifs mais valorisent leur existence.  

Les éco-régimes rassembleront un ensemble de pratiques volontaires pour les agriculteurs. La 
liste de ces pratiques sera à la charge des Etats-membres. Pour les aider dans leurs choix, la 
Commission européenne a diffusé en janvier 2021, une liste de pratiques pouvant être considérées 
dans les éco-régimes. Dans cette liste, on trouve l’agroforesterie, l’intégration de légumineuses 
dans les rotations ou encore, la couverture entre les rangées d’arbres sur les cultures 
permanentes. Cette pratique pourrait inciter au pâturage inter-rang et apparaît pertinente du 
point de vue agroécologique.  

Les aides couplées pourraient également davantage inciter à des collaborations « simplifiées ». 
Depuis 2014, elles ont été réorientées vers l’élevage et aujourd’hui une partie de ces aides visent 
à l’autonomie fourragère (aide à la production de légumineuses fourragères pour les éleveurs, 

 

5 https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2020-11/2020_pei_tableau_GO_maj_juillet%202020.pdf 

6 Créé en 1992, TRAME est un centre de ressources destiné à accompagner et former des groupes d'agriculteurs, d'agricultrices et de 
salarié(e)s agricoles dans l'émergence, le montage et la mise en œuvre des projets collectifs. 

https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2020-11/2020_pei_tableau_GO_maj_juillet%202020.pdf
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aide à la production de semences de légumineuses fourragères, aide à la production de semences 
de graminées). Dans le cas de l’aide couplée aux légumineuses fourragères par exemple, il est 
possible de contractualiser avec un éleveur à qui fournir la production récoltée et ainsi diversifier 
les sources d’aliments, développer l’interconnaissance et le potentiel d’interaction culture - 
élevage.  

Parmi les réflexions pour la PAC post-2020, on peut s’arrêter sur la proposition de contrats de 
transition agroécologique et alimentaire de territoire portée par CIVAM, TRAME et la FN CUMA 
(2020). Dans cette proposition, le collectif pourrait intégrer des non-agriculteurs afin de privilégier 
les dynamiques territoriales. Ce collectif choisirait à partir du cadre national/régional les mesures 
types du contrat. Le contrat engagerait un agriculteur membre d‘un collectif (ou le collectif) et 
comprendrait des mesures de changement de systèmes, des soutiens à l’investissement, et des 
aides à l’accompagnement. Cette proposition est proche du Contrat Territorial d’Exploitation 
(CTE) collectif qui a existé de 1999 à 2002. Dans le cas du CTE, le contrat était individuel et devait 
intégrer une dimension environnementale (essentiellement sur les MAE), une dimension 
économique et sociale (investissement pour améliorer les conditions de travail). 

Les évaluations du CTE collectif permettent d’éclairer la proposition du réseau CIVAM, TRAME et 
Cuma. Elles mettent en avant des réussites comme le développement de projets à l’échelle de 
communes, bassins versants, de pays par exemple (Rémy, 2003). Elles montrent cependant aussi 
que l’intégration d’acteurs autres que les agriculteurs pour privilégier les dynamiques territoriales 
et notamment le développement de filières de territoire peut être risquée. C’est bien souvent 
dans le cadre de filières, coopératives et groupements de producteurs que le CTE collectif s’est 
développé (Urbano et Vollet, 2005). Cochet et Devienne (2002) parlent d’un CTE « produit » plutôt 
que d’un CTE collectif, « instrumentalisé en tout ou partie par les organismes collecteurs et sans 
rapport avec un territoire particulier ». Il ne s’agissait plus alors d’une coopération entre 
agriculteurs, mais de concertations multi-acteurs. « Cette nouveauté inquiétait, dans un monde 
rural où le poids des agriculteurs diminue sans cesse. La peur d’une « mise sous tutelle » était très 
clairement présente » (Léger et al., 2006).  

Les évaluations des CTE collectifs concluent également sur la nécessité de prendre du temps pour 
l’appropriation par les acteurs de la démarche collective et pour une construction administrative 
solide (Urbano et Vollet, 2005 ; Rémy, 2003).  

Les politiques publiques qui promeuvent les actions collectives doivent prendre en considération 
le stade de conception des mesures, contrats ou projets : prise de contact, rencontres, 
familiarisation entre des acteurs qui ont des cultures et des représentations éloignées les unes 
des autres (Rémy, 2003).  

Dans le cas de LEADER, il existe un soutien à la mise en réseau des acteurs. Cette mesure dite 
« d’ingénierie territoriale » a montré son importance (Extracité et al., 2020) face aux coûts de 
transaction élevés liés à la mise en place d’un collectif. 

Enfin, de nouveaux dispositifs pourraient être envisagés sur la base d’obligations de résultats, à 
partir d’indicateurs inspirés de l’évaluation multicritère de systèmes aux échelles exploitation et 
territoire. Ce format permettrait à des collectifs agricoles de bénéficier d’une taille critique et d’un 
rayon d’action permettant d’organiser les pratiques et l’usage des parcelles en optimisant les 
pratiques en fonction des potentiels agronomiques, et en favorisant une gestion équilibrée 
propice à la reproduction de la fertilité des sols et à la préservation des écosystèmes. Des 
indicateurs ont notamment été proposés pour évaluer des scénarios d’intégration culture - 
élevage à l’échelle territoire, ce qui permet de concevoir les complémentarités au-delà des limites 
des exploitations (Moraine et al., 2016), mais aussi pour la préservation de la qualité de l’eau sur 
un bassin versant (Ravier et al., 2015). Parmi ces indicateurs, on retrouve des mesures d’indice de 
fréquence de traitement (IFT) à l’échelle des systèmes de culture, de volumes d’eau demandée 
pour l’irrigation, de quantité moyenne d’azote minéral ou organique importé. Ces approches 
d’évaluation issues de démarche de conception en agronomie système pourraient être 
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remobilisées pour évaluer et soutenir à hauteur des performances des collectifs agricoles 
proposant des modèles innovants d’agroécologie.  

Conclusion 

La transition agroécologique aujourd’hui appelée par de nombreux acteurs doit s’inventer et 
s’adapter selon la diversité des modèles agricoles qui coexistent sur les territoires (Plumecoq et 
al., 2018). Les leviers collectifs identifiés illustrent une diversité de pratiques de complémentarité 
entre ateliers de production, dans le travail et l’équipement, impliquant des associés d’une même 
exploitation, différentes exploitations voire d’autres acteurs du territoire. Ces formes de 
mutualisation et d’action collective, qui s’organisent autour de principes agronomiques de 
diversité et de complémentarités entre productions, semblent pouvoir répondre aux enjeux de 
transition, en proposant des manières de changer dès demain les systèmes existants, mais aussi 
des modèles en rupture dont certains existent mais d’autres sont à inventer.  

Dans ces transitions, nous soulignons le rôle de déclencheur de la dynamique collective et/ou de 
soutien à une dynamique naissante/existante des politiques publiques. Elles peuvent financer 
l’expérimentation, le montage de projet collectif, l’animation et la diffusion des connaissances et 
référentiels. Elles peuvent être nécessaires y compris pour intégrer dans ces dynamiques 
collectives les agriculteurs les plus marginalisés. Nous avons explicité les soutiens issus de la PAC 
mais il existe d’autres soutiens publics comme les projets CASDAR (Compte d’affectation spéciale 
pour le développement agricole et rural) ou encore les crédits Ecophyto7.  

D’autres pistes innovantes peuvent être à explorer, comme la mobilisation de financements 
privés. Quand ils proviennent de l’exploitant ils sont gages de son engagement dans le projet, 
mais ils peuvent aussi provenir d’autres sources comme le financement participatif. La plateforme 
Miimosa permet le soutien de projets collectifs par des citoyens, ce qui questionne à la fois le 
modèle de financement, mais aussi l’implication active des citoyens dans l’émergence de 
nouveaux modèles agricoles, volet majeur de la transition au même titre que l’évolution des 
politiques publiques. 
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Résumé 

Pour mettre en œuvre la mesure 24 du Plan Biodiversité, l’Agence de l’Eau Adour Garonne a 
expérimenté le dispositif « Paiements pour Services Environnementaux » (PSE) dès 2019 en 
utilisant le régime « de minimis » et en 2020 dans le cadre de la notification nationale obtenue 
auprès de la Commission européenne par l’Etat français.  Ce dispositif sera poursuivi en 2021 et 
2022. Cet article présente le dispositif mis en œuvre sur 30 territoires du bassin Adour-Garonne et 
les premiers résultats obtenus. Il est basé sur un système à points obtenus à partir de trois 
indicateurs : « La rotation longue et couverture du sol », « l’extensification des pratiques 
agricoles » au travers du niveau d’utilisation de l’azote chimique sur les surfaces fourragères et 
des produits phytosanitaires sur les cultures, et « la présence d’infrastructures agroécologiques 
(IAE) ». La rémunération est basée sur des conditions d’éligibilité, le score obtenu, une valeur du 
point de 5€, une note minimale de 16 points et un plafond d’aide. 382 PSE ont été signés en 2019 
et 856 en 2020. Le montant moyen du PSE (y compris les GAEC) a été de 6250 € en 2019 et 7583 € 
en 2020.  Les PSE de 2020 ont permis notamment de protéger et de valoriser 2500 ha de prairies 
humides, 4300 km de haies et 59 étangs anciens. Aucune évaluation ni de ce dispositif Adour-
Garonne, ni du dispositif national n’a été effectuée à ce jour. Cependant il est apparu intéressant 
de présenter ces premiers résultats qui permettent d’alimenter le débat actuel sur les écorégimes 
de la future PAC en cours de discussion. Cet article présentera successivement le cadre du 
dispositif expérimental français, sa déclinaison dans le bassin Adour-Garonne et les premiers 
résultats obtenus après deux ans de mise en œuvre. 

Expérimenter les PSE 

Les PSE sont issus de la mesure 24 du Plan Biodiversité du 4 juillet 2018, élaboré par le Ministère 
de la Transition Ecologique qui s’inscrit dans l’orientation « Faire de l’agriculture une alliée de la 
biodiversité et accélérer la transition agroécologique », elle-même identifiée dans l’axe 2 
« Construire une économie sans pollution et à faible impact sur la biodiversité ». 

Cette mesure avait prévu de consacrer 150 M€ d’ici 2021 dans le cadre du 11ème programme des 
agences de l’eau pour expérimenter, sans attendre la prochaine PAC, de nouveaux outils de 
paiement pour services environnementaux (PSE). Ces outils doivent permettre de reconnaître 
l’engagement des agriculteurs lorsque leurs pratiques contribuent directement à 
l’environnement, au-delà de la réglementation (par exemple, lorsqu’elles favorisent les 
pollinisateurs, lorsqu’elles contribuent à la régulation de l’érosion, etc.). Ce niveau d’engagement 
qui détermine le niveau de service et donc la rémunération, sera discuté ultérieurement. 

La mesure 24 du plan Biodiversité vise prioritairement « la préservation de la biodiversité, la 
préservation et l’amélioration de la qualité des ressources en eau, ou la protection des sols 
agricoles1 ». Il s’agit de valoriser les pratiques de préservation des sols et de restauration de la 
biodiversité (plantations de haies, restauration de mares, préservation des prairies…), à inciter 
les agriculteurs à augmenter les surfaces en prairies permanentes et les éléments semi-naturels 
du paysage tels que les haies, mares, murets, bandes enherbées, mais aussi en assurer une gestion 
durable. 

 

1 Plan biodiversité – Mesure n°24. Descriptif de la mesure – Juillet 2019. MTES 

Le paiement pour service environnemental (PSE) Adour-
Garonne : quels engagements ? 

P. Pointereau*, A. Chayre*, C. Gibert*, L. René**, N. Marty**, S. Jego** 
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** Agence de l’eau Adour-Garonne 



TROISIEME PARTIE : CRITERES ET INDICATEURS PERTINENTS POUR CONCEVOIR DE NOUVEAUX SYSTEMES AGRICOLES 
 

146 

Les engagements demandés par le dispositif PSE Adour-Garonne sont présentés ultérieurement. 
Les paiements sont basés sur des services rendus correspondant aux pratiques agricoles de 
l’année écoulée. Le dispositif est prévu pour aller au-delà de la réglementation et des paiements 
verts en visant une rotation longue, une couverture du sol, une forte réduction des produits 
phytosanitaires comme prévue par le plan Ecophyto et de la fertilisation minérale azotée, et un 
niveau élevé d’IAE gérées durablement. Cela est garanti par une note plancher minimale et des 
critères d’éligibilité. De plus les exploitations bénéficiant d’aides agro-environnementales ou en 
agriculture biologique ont été exclues du dispositif pour éviter tout double paiement à la 
demande du Ministère de l’Agriculture. 

Les objectifs d’un PSE 

La réussite des politiques de conservation des ressources naturelles dépend principalement de 
leur désirabilité et de leur acceptation par les acteurs locaux. Souvent l’absence de compensation 
des coûts et des pertes de bénéfices conséquents à ces politiques dissuade les acteurs à y adhérer 
volontairement (Pirard et Lapeyre, 2014). 

Depuis le début des années 2000, les Paiements pour services environnementaux (PSE) ont 
émergé comme instrument innovant qui aide à proposer des politiques alternatives incitant mieux 
à la conservation de l’environnement (Pirard et Lapeyre, 2014). Leur acceptation volontaire est 
facilitée par l’incitation directe couplée à la possibilité de négocier à la fois les mesures de 
conservation, la valeur et la nature des paiements ainsi que par l’adaptation de chaque PSE au 
contexte (écosystèmes considérés comme type de « pourvoyeurs » de services écosystémiques 
…) (Wunder, 2013 ; Pirard et Billé, 2010). Les PSE favorisent ainsi l’acceptabilité et la réussite des 
politiques de conservation, ce qui explique l’intérêt croissant suscité par cet instrument dans le 
monde. 

Les paiements pour services environnementaux (PSE) visent à rémunérer des acteurs pour un 
changement volontaire de pratiques ou le maintien de pratiques favorables à l’environnement, 
au-delà des obligations règlementaires. Il ne s’agit pas de calculer la valeur économique d’un 
service écosystémique. Le montant du paiement est le fruit d’une négociation entre les parties et 
résulte généralement d’un compromis entre les coûts d’opportunité des changements de 
pratiques ou d’une renonciation à un changement de pratiques des fournisseurs de services, 
d’une part et le consentement à payer des bénéficiaires de l’autre.  C’est la rémunération d’un 
contrat entre l’agriculteur et la société. Ce revenu devrait au moins « compenser » un cout 
d’opportunité, et être inférieur aux bénéfices attendus (Pagiola, 2013). 

Une première définition a été donné en 2005 par Wunder : « Un PSE est une transaction volontaire, 
où un service environnemental (SE) bien défini, ou un usage pouvant assurer la fourniture de ce SE. 
Il est « acheté » par (au moins) un client de SE à (au moins) un fournisseur de SE, si et seulement si le 
fournisseur de SE assure la fourniture ininterrompue du SE (conditionnalité) ».  

Les services environnementaux correspondent à des actions ou des modes de gestion assurés par 
des acteurs qui améliorent l'état de l'environnement ou maintiennent un très bon état de 
l’environnement, en contribuant à optimiser le fonctionnement des écosystèmes, et ainsi garantir 
voire accroitre les services écosystémiques qu'ils rendent. Ils peuvent contribuer à la préservation 
de la biodiversité, à la protection des pollinisateurs, au renforcement de la régulation des 
populations de ravageurs et parasites, à la protection des ressources en eau (meilleure filtration, 
absence de contamination), à la protection des sols (biodiversité, stockage de carbone...), à la 
protection contre les crues (meilleure infiltration) et à l’adaptation au changement climatique. 

Le présent dispositif vise à reconnaître et rémunérer les services environnementaux produits par 
les agriculteurs, au travers des choix qu'ils opèrent pour orienter leurs systèmes de production 
dans une approche globale de leur exploitation, et des interventions qu'ils font pour gérer les 
structures paysagères. 
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Les territoires retenus pour l’expérimentation en Adour Garonne 

Il a été choisi de mettre un place le dispositif de paiements pour services environnementaux dans 
le cadre de démarches territoriales, portés par des maîtres d'ouvrage identifiés (collectivités 
territoriales, syndicats AEP ou de bassin-versant...) assurant une animation territoriale (démarche 
collective). Les territoires retenus disposent ainsi d’une animation territoriale à même de pouvoir 
informer, expliquer et mobiliser autour de cette expérimentation PSE. Cette configuration permet 
notamment de disposer d’un diagnostic de territoire précisant les enjeux eau et biodiversité et le 
lien avec les activités agricoles. La présence d’un accompagnement technique des agriculteurs sur 
la gestion des milieux naturels ou des infrastructures agroécologiques (IAE) est également 
recherchée. 

Les territoires retenus aux PSE sont, sur Adour-Garonne, des bassins-versants porteurs d'enjeux 
forts en matière de biodiversité, de protection des ressources en eau, ou de protection des sols, 
en zone de polyculture élevage et où :  

- les prairies diminuent en faveur des grandes cultures, 

- les zones humides sont encore importantes en nombre et en surfaces mais diminuent à 
la faveur d’intensification des pratiques ou de changement de systèmes agricoles. 

- les zones remarquables comme les tourbières ou les marais sur lesquelles une 
reconnaissance de l’activité d’élevage est cruciale pour la conservation de ce type 
d’agriculture. 

Ainsi il a été observé2 dans le bassin Adour-Garonne une baisse des surfaces toujours en herbe 
entre 2000 et 2010 de 125 000 ha et un recul des exploitations de polycultures-élevage au profit 
des exploitations grandes cultures. La région Occitanie compte encore 100.000 ha de zones 
humides soit 1,5% du territoire. 

Le choix de ces territoires a été fait en collaboration avec les Régions, les DRAAF et les DREAL. 

La mise en œuvre de l’expérimentation 

L’agence de l’eau Adour-Garonne est la première Agence de l’Eau en France à avoir attribué des 
PSE dès 2019. Cette expérimentation Adour-Garonne est prévue jusqu’en 2022. Le PSE n’est pas 
une nouvelle aide à destination des agriculteurs. C’est un revenu lié à la performance 
environnementale et non pas la compensation d’un manque à gagner ou d’un changement de 
pratique. Dans cette expérimentation, ce revenu peut s’élever jusqu’à 9000 €/an3 pour les 
exploitations les plus performantes.  

La méthodologie initiale a été proposée par Solagro et améliorée lors de sa mise en œuvre pour 
concilier sa pertinence à évaluer les services environnementaux rendus et l’opérationnalité du 
dispositif avec le cadre législatif dans lequel le dispositif se situe (de minimis, mesure 24, 
notification n° SA 55052). Cette méthode s’inspire de la démarche « Haute Valeur Naturelle » 
(HVN) construite avec le Centre Commun de Recherche de la Commission Européenne 
(Pointereau et al., 2007) en réponse à la déclaration de Kiev en 20034, née de la volonté des 
ministres de l’environnement de qualifier et de soutenir les systèmes agricoles à haute valeur 
naturelle en Europe. Elle s’inspire aussi des programmes agro-environnementaux développés au 
début des années 90 : « Ecopoints » en Basse-Autriche et « Prestations Ecologiques Requises » en 
Suisse.  

 

2 Source : Agreste Midi-Pyrénées – Aquitaine - Mémento agricole du bassin Adour-Garonne. 2014 

3 Ce plafond est relevé en présence d’un GAEC avec un facteur 2 si le GAEC comprend 2 associés et un facteur 3 si le GAEC comprend 
3 associés ou plus 

4 Conseil de l’Europe et Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Déclaration de la conférence paneuropéeenne à haut 
niveau sur l’agriculture et la biodiversité. Cinquième conférence ministérielle pour l’environnement en Europe. Kiev 21-23 mai 2003. 
Disponible sur https://unece.org/fileadmin/DAM/env/efe/Kiev/proceedings/files.pdf/Item 9/9Documents/Backgrounddocs/inf.28.f.pdf 

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/efe/Kiev/proceedings/files.pdf/Item%209/9Documents/Backgrounddocs/inf.28.f.pdf
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Il est retenu d’évaluer les services écosystémiques sur la base de trois indicateurs robustes, 
facilement calculables et contrôlables à l’échelle des exploitations agricoles, applicables à tous les 
systèmes de production et couvrant les principaux enjeux écologiques que sont la préservation 
des sols, le maintien de la biodiversité et des ressources en eau de qualité et en quantité suffisante 
pour tous. 

Chaque indicateur est évalué par le biais d’une note allant de 0 pour un niveau de service nul à 10 
points pour un niveau de service maximum. La note maximale correspondant en effet à l’absence 
d’usage de produits phytosanitaires ou d’engrais azoté chimique, une rotation longue ou une part 
très importante IAE (15% de la SAU). Ces indicateurs sont effet reconnus comme favorables à la 
biodiversité et la qualité de la ressource en eau par la communauté scientifique. 

Ce système à point permet d’apprécier le niveau des services rendus, ajuster le paiement au 
service et valoriser dans le temps du contrat l’augmentation des services. Les 3 indicateurs sont : 

- Indicateur 1 : La rotation longue et couverture du sol par la prise en compte de la diversité des 
cultures5  
- Indicateur 2 : L’extensification des pratiques agricoles au travers du niveau d’utilisation de 
l’azote chimique sur les surfaces fourragères hors maïs ensilage et des produits phytosanitaires 
sur les autres cultures 
- Indicateur 3 : La présence d’infrastructures agroécologiques (haies, lisière de bois, prairies 
humides, étangs et mares). 
- Le calcul des indicateurs est présenté dans le tableau 1 et pour plus de détail il faut se référer 
au guide méthodologique6. 

 

Ce système permet aussi de fixer une note « plancher », en deçà de laquelle on estime que les 
services environnementaux rendus sont insuffisants pour donner droit à un paiement. Dans le 
cadre de cette expérimentation, cette note plancher a été fixée à 16 points/307. Les seuils requis 
sont élevés dans la mesure où il a été estimé que les objectifs devaient être aussi ambitieux que 
ceux des programmes nationaux comme Ecophyto2+ ou des plans d’actions régionaux (PAR) de 
la directive nitrate. En cela, les points ne sont acquis dans l’indicateur 2 qu’au-delà d’une réduction 
de 50% de l’indice de fréquence de traitement l’IFT8 pour les cultures et d’une fertilisation azotée 
chimique sur les surfaces fourragères inférieures à 50 unités. 

  

 
5 Cet indicateur peut être considéré comme un proxy dans la mesure où il est très difficile de quantifier une rotation qui n’est en règle 
jamais stable et peut dépendre de chaque îlot. De plus cet indicateur prend aussi en compte les cultures n’entrant pas dans une 
rotation comme les cultures pérennes et les prairies permanentes. Le calcul d’un indicateur de longueur de rotation parcelle par 
parcelle avec un système d’agrégation a été jugé trop complexe à mettre en oeuvre 

6 Solagro et Agence de l’Eau Adour Garonne. Guide méthodologique et d’instruction pour la mise en place du PSE Adour-Garonne V3 
du 22 juillet 2020.  

7 Dans la méthode HVN proposée par Solagro ce seuil a été fixé en 2000 à 14,78 points pour permettre de qualifier 25% de la SAU 
française sachant que Conseil européen du 20 février 2006 (2006/144/CE), dans le cadre de l’orientation stratégique de la communauté 
pour le développement durable (2007-2013), précise que dans la plupart des états membres, les systèmes agricoles à haute valeur 
naturelle devraient concerner entre 10 et 30 % des terres agricoles.  

8 L’IFT comptabilise le nombre de doses de référence utilisées par hectare au cours d’une campagne culturale. Cet indicateur peut être 
calculé pour un ensemble de parcelles, une exploitation ou un territoire. Il peut également être décliné par grandes catégorie de 
produits (herbicides ; fongicides ; insecticides et acaricides ; autres produits). 
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Tableau 1 : Modalité de calcul des 3 indicateurs 

 Mode de calcul Exemple Autres éléments 

Indicateur 
1 

Les surfaces fourragères, hors maïs 
ensilage considérée comme une 
culture, compte au prorata de leur 
pourcentage dans la SAU (10 % de la 
SAU= 1 point). Pour les autres 
cultures, chaque espèce est 
plafonnée à un maximum de 1 point 
(sur un total de 10) si la surface est 
égale ou dépasse 10% de la SAU. Blé 
dur et blé tendre sont considérés 
comme une seule espèce. De 
même maïs grain, maïs ensilage et 
maïs semence. 

68% de surface 
fourragère dans la SAU 
amène 6,8 pts. Un blé 
qui occupe 25% de la 
SAU est plafonné à 1 pt. 
Du lin qui occupe 6% de 
la SAU amène 0,6 pt. 

1 point de bonus si 
les cultures 
intermédiaires 
couvrent entre 60 
et 80% des cultures 
de printemps et de 
2 points si celles-ci 
couvrent plus de 
80% des cultures 
de printemps. 

 

Indicateur 
2 

Il est composé de l’addition de 2 
sous-indicateurs. L’IFT pour les 
grandes cultures, le maïs ensilage, 
les cultures maraichères, la vigne et 
l’arboriculture (noté de façon 
dégressive à partir d’une baisse de 
l’IFT de 50% par rapport à l’IFT de 
référence). La fertilisation azotée 
minérale pour les prairies 
temporaires et permanentes et les 
fourrages annuels hors maïs 
ensilage (noté de façon dégressive 
entre 50 unités et 0/ha) 

Avec un IFT de 
référence du blé est de 
4,2. 2pts obtenus pour 
un IFT situé entre 2,1 et 
1,68 (soit une baisse 
comprise entre 50% et 
59%) au prorata de la 
SAU. 

2 pts obtenus pour une 
fertilisation N chimique 
entre 50 et 40 kg N/ha 
et 10 pts entre 10 et 0 
kg N/ha 

L’IFT est connu 
pour 21 « cultures 
principales » 
représentant 98% 
de la SAU des 
territoires pilotes. 
Pour les autres 
cultures s’il y a un 
traitement aucun 
point n’est gagné 
et 1 point si pas de 
traitement. 

Indicateur 
3 

5 types d’IAE facilement 
identifiables et mesurables sont 
pris en compte : les haies, les 
lisières de bois, les étangs 
piscicoles et les mares, et les 
prairies humides. La largeur de la 
haie et fixée forfaitairement à 10m 
et celle des lisières à 5 m. Les points 
obtenus pour les 4 types 
s’additionnent jusqu’à un 
maximum de 10 pts. 

Il s’agit d’un indicateur 
surfacique sauf pour 
les étangs. Les prairies 
humides comptent au 
prorata de leur surface 
dans la SAU. 1% de 
prairies humides donne 
1 point. 10% donne le 
maximum, de 10 
points. Concernant la 
surface de haies et de 
lisières qui 
s’additionnent, les 
points sont calculés à 
partir d’un maillage 
représentant plus de 
5% de la SAU. 5% donne 
0 point et 15% 10 points.  
1 étang permet 
d’acquérir 1 point 

5 mares équivalent 
à 1 étang avec un 
plafond de 1. Les 
étangs ne sont pas 
pris en compte 
dans les PNR 
Périgord-Limousin 
et Millevaches 
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Des adaptations ont été rendues nécessaires pour rendre les indicateurs plus opérationnels, plus 
précis et plus contrôlables. Les principales adaptations ont porté sur le mode de calcul de 
l’indicateur 2 (extensivité des pratiques) et sur la mise en place de critères d’éligibilité comme : 

- Avoir un chargement inférieur à 1,4 UGB par hectare de surface fourragère  
- N’avoir aucun IFT qui dépasse l’IFT régional de référence pour chaque culture 

« prioritaire9 » 

De plus pour des raisons de mise en œuvre il a été décidé que seules les exploitations ayant au 
moins 50% de la SAU dans les zonages expérimentaux (ou une parcelle si le zonage concernait une 
aire d’alimentation de captage) pouvaient entrer dans la démarche. 

Pour renforcer la performance environnementale, il est demandé aussi aux agriculteurs de 
s’engager à maintenir les surfaces de prairies naturelles ainsi que l’ensemble des IAE de 
l’exploitation, à gérer durablement les haies au travers de l’engagement dans le label Haie10 et les 
prairies humides au travers d’un conseil apporté par les cellules d’assistance technique zones 
humides (CATZH). Cet engagement est important dans la mesure où le linéaire de haies continue 
de reculer en France11. 

Enfin, pour éviter tout risque de double paiement, la commission européenne et le Ministère de 
la transition écologique ont décidé dans la notification que les exploitations ayant contractualisé 
des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), quelles que soient les MAEC en 
présence, bénéficiant d’une aide à l’agriculture biologique (à la conversion- CAB ou au maintien -
MAB) ou engagées dans la certification maïs12 ne pourront signer de PSE. Cette disposition qui 
exclut les agriculteurs ayant engagé une MAEC ou en bio, n’était pas voulu par l’AEAG, mais les 
négociations menées avec le Ministère de l’Agriculture n’ont pas abouti. 

S’agissant d’une expérimentation, et pour permettre l’attribution de l’aide dès 2019 (comme 
demandé par le plan biodiversité de 2018) dans un cadre autorisé par l’Europe, l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne a utilisé le régime « de minimis 13», seul régime disponible à ce moment-là pour 
verser des aides aux agriculteurs hors notification14. Ainsi, elle a dû respecter en 2019 le plafond 
lissé sur 3 ans fixé par l’Europe à 20 000 € pour les exploitations individuelles15, ce qui limitait le 

 

9 Les cultures dites prioritaires sont les cultures dont on dispose en IFT de référence. Elles sont au nombre de 21. Pour les autres 
cultures dites « mineures » dont on ne dispose pas d’IFT de référence, la note maximum de 1 est attribuée sur la culture ne reçoit aucun 
traitement phytosanitaire et de 0 si elle en reçoit au moins un. Pour ces cultures il n’y a pas de critère d’exclusion 

10 https://afac-agroforesteries.fr/labellisation-nationale/ 

11 L’enquête annuelle TERUTI-LUCAS du service de la statistique et de la prospective du Ministère de l’agriculture montre que les haies 
et alignements qui avaient reculé de 5 700 ha/an entre 2006 et 2012, ont reculé de 8 000 ha/ an entre 2012 et 2014.  

12 La certification équivalente au verdissement est un régime alternatif au respect des règles générales du verdissement et concerne 
les exploitations dont la production de maïs représente plus de 75 % de la surface arable. En lieu et place du critère diversité des 
assolements, elle vise à satisfaire une obligation de couvert hivernal, qui correspond à l'implantation d'une nouvelle culture semée sur 
100 % des terres arables de l'exploitation au plus tard dans les 15 jours après la récolte de maïs. 

13 Selon l’instruction technique du 22 mars 2018 du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation « Les aides d'État procurent un 
avantage concurrentiel à une entreprise ou une production par rapport aux conditions du marché, et sont en principe prohibées. « La 
Commission européenne considère toutefois que des aides publiques en-dessous d'un certain seuil ne faussent pas ou ne risquent pas 
de fausser la concurrence et ne sont donc pas soumises au champ des articles 107 et 108 du TFUE. Ces aides dites de minimis sont 
exemptes de toute procédure de notification ou d'information préalable auprès de La Commission européenne. Les aides de minimis 
peuvent revêtir des formes et des objectifs divers13. Elles ne sont pas soumises à des règles de coûts admissibles. Elles sont définies 
dans des règlements de minimis. ». Ces règles sont définies dans le cadre de plusieurs règlements européens. Le dernier règlement 
date du 21 février 2019. Ce dernier règlement a fixé le plafond individuel de l’entreprise unique pour les minimis agricoles à 20 000 € 
par exploitation agricole. Les 20 000 € correspondent à un seuil de minimis à ne pas dépasser sur une période de 3 exercices fiscaux 
glissants, tous financeurs confondus. 

14 Conformément à la directive (UE) 2015/1535, les États membres doivent informer la Commission de tout projet de règle technique 
avant son adoption. L’objectif de la notification est de s’assurer que la mesure (ici le PSE) n’est pas susceptible de créer des obstacles 
à la libre circulation des marchandises ou à la libre prestation de services de la société de l'information ou au droit dérivé de l'UE. La 
Commission et les autres États membres peuvent émettre un avis circonstancié à l'attention de l'État membre qui a notifié le projet. 
Lorsqu'un avis circonstancié est émis, l'État membre concerné doit expliquer les mesures qu'il entend prendre en réponse à l'avis 
circonstancié. Cet échange aboutit à une notification définitive. 

15 Pour les GAEC, le plafond est de 20.000€ par associé et plafonné à 3 associés soit 60.000€ dans le cadre de cette expérimentation 
PSE. Il permet aussi de laisser de la place pour d’autres aides de l’Etat versées sous les minimis 

https://afac-agroforesteries.fr/labellisation-nationale/
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paiement à 6666 €/an/exploitation. Cette option a permis, en 2019, de contractualiser et 
rémunérer 382 PSE pour 2,4 M€.  

En 2020, le PSE expérimental Adour-Garonne s’est inscrit dans le cadre de la notification 
nationale obtenue auprès de la Commission européenne (n° SA 55052), le 18 février 2020 
ce qui a permis de se libérer du régime des « de minimis ».  
Ce changement de régime a nécessité quelques adaptations par rapport au cadre proposé en 
2019.  

- La mise en place d’un plafond à 60 ha16 pour le calcul du montant par exploitation ce qui 
porte à 9 000€/an le maximum d’un PSE pour une exploitation avec une note de 30 points 

- La réalisation d’un audit renouvelé annuellement  
- Des modifications liées à l’évitement d’un double paiement avec les paiements verts 

(relèvement à 5% de la SAU au lieu de 4% pour la prise en compte des haies et lisières de 
bois, note minimale supérieure ou égale à 5 points pour l’indicateur 1 pour s’assurer de la 
présence d’au moins 3 cultures) 

 

 
Figure 1 : Paysage bocager de la Creuse 

Quelle valeur économique donner aux services environnementaux ? 

Un paiement pour services environnementaux (PSE) ne peut avoir de sens que s’il est défini par 
une obtention de résultats environnementaux. 

Le projet territorial de PSE rémunère les agriculteurs selon la performance environnementale de 
leurs systèmes de production en fonction d’une ambition environnementale élevée définie en 
amont.  Les agriculteurs ont, quant à eux, la liberté de choix des leviers d'actions à mobiliser pour 
maintenir ou améliorer cette performance environnementale.  

 

16 Ce nouveau plafond permet d’éviter des effets négatifs comme une inflation du prix du foncier ou comme l’abandon de certaines 
aides publiques des Régions ou de l’Etat (MAEc) au profit des PSE. Il est multiplié par 3 pour une exploitation en GAEC avec 3 associés 
ou plus 
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Ne pouvant s'agir de résultats environnementaux stricto sensu, difficilement évaluables sur le 
court terme17, il s'agit d’évaluer le « profil de performance environnementale » des exploitations 
agricoles, définis par un système d'indicateurs (caractéristiques des systèmes de production 
agricole ; extensivité des pratiques ; importance des structures paysagères gérées durablement). 

Le montant de rémunération retenu pour une exploitation agricole doit être proportionné à 
l'importance des services environnementaux qu'elle rend, estimée dans cette expérimentation 
par le biais de ces indicateurs (transcrits chacun en notes de 0 à 10). Le montant du PSE est alors 
la résultante d’une valeur du point multipliée par le nombre de points obtenus. Cette valeur du 
point doit rendre compte de la valeur des services rendus lorsque l’activité agricole est idéale et 
n’entraine aucun désagrément d’un point de vue de l’environnement ou de la santé. C’est-à-dire 
qu’elle maintient un haut niveau de biodiversité et une préservation des ressources en eau tant 
d’un point de vue qualitatif que quantitatif. L’Agence de l’eau Adour-Garonne a retenu 5 €/point 
ce qui donnerait au maximum 150 €/ha dans le cas d’une exploitation qui atteint le maximum 30 
points. 

Les évaluations existantes sont partielles et portent soit sur la valeur des haies, des prairies soit 
sur d’autres IAE et font toutes références à des valeurs bien supérieures. Or aucune évaluation 
nationale ou internationale n’est en capacité de donner une valeur globale de tous les services 
rendus dans une situation idéale.  

Seules des évaluations plus poussées permettront de juger si la rémunération apportée dans le 
cadre de cette expérimentation est justifiée. Les montants plafonnés restent dans l’ordre de 
grandeur des MAEC ou des aides à la bio avec des exigences fortes sur la diversité d’assolement, 
la réduction des produits phytosanitaires et de l’azote chimique, le maintien et l’entretien des IAE. 

Quel accompagnement des agriculteurs ? 

Les exploitants désirant s’engager dans un PSE sont accompagnés par des techniciens de 
différents organismes (Chambre d’agriculture, coopérative, centre de gestion, CIVAM, bureau 
d’étude). En 2019 et 2020, 141 auditeurs ont été formés et certifiés à la méthodologie du PSE 
Adour-Garonne et à l’utilisation de l’outil de saisie des audits (plateforme web). Ils sont les seuls 
habilités à réaliser l’audit PSE. 

Un outil web « PSE Adour-Garonne » a été réalisé pour faciliter toute la mise en œuvre du PSE et 
en limiter les coûts administratifs. Cette plateforme permet de réaliser en ligne les pré-diagnostics 
(permettant à l’agriculteur d’estimer le niveau de services rendus de son exploitation), les audits 
et transmettre tous les documents dématérialisés à l’Agence de l’eau en vue de l’instruction des 
dossiers et la mise en paiement. En fonction des territoires et des organismes certifiés, 
l’agriculteur choisit son organisme pour l’accompagner dans la démarche.  Les audits sont 
financés par l’Agence de l’eau. 

Un guide méthodologique a été réalisé et révisé 3 fois à ce jour pour tenir comptes des évolutions 
de la méthode et des précisions à apporter sur certains cas de figure observés. 

A noter aussi que les PSE sont payés très rapidement, environ 3 mois après réception du dossier 
complet à la différence des MAEC (Caron et al., 2010), grâce à la mise en place d’une chaine de 
paiement très efficace. L’Agence récupère à partir de l’outil web PSE la liste des agriculteurs et les 
informations nécessaires à l’engagement de leur aide. Elle réalise ensuite une instruction, un 
engagement et un paiement en masse, lui permettant ainsi de réduire le temps et de gérer un 
grand nombre de dossiers en même temps.  

 
17 Cf  étude EFESE. Therond et Tichit INRA, 2017), https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/efese-services-ecosystemiques-rendus-
par-les-ecosystemes-agricoles-rapport-complet-4.pdf 
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La bonne application à vérifier et les enseignements à en tirer 

Afin de s’assurer de la bonne application du dispositif (application des critères d’évaluation, 
réalisation des diagnostics d’exploitation, …), l’agence de l’eau Adour-Garonne a également mis 
en place un système de contrôle indépendant (réalisé par un organisme extérieur choisi par appel 
d’offre). Le choix des exploitations se fait selon plusieurs critères : exhaustivité des territoires et 
des structures auditrices, proportionnalité du nombre de dossiers réalisés par territoire… 

A ce jour, 20 contrôles ont été réalisés et concernent des exploitations aidées au titre de l’année 
2019). Les résultats sont en cours d’analyse. Ce contrôle permet de vérifier que toutes les 
informations saisies sur la plateforme PSE qui justifient le paiement sont justes comme la longueur 
des haies, les IFT ou la fertilisation azotée des prairies. 

Afin de tirer tous les enseignements de ce dispositif et contribuer à la réflexion nationale sur la 
mise en œuvre des PSE en France, une évaluation sera réalisée en deux phases. 

- La première « évaluation à chaud » (à mi-parcours) permettra d’estimer si ce dispositif 
répond bien à ses objectifs, d’évaluer les modalités de mise en œuvre et de proposer des 
adaptations. Celle-ci est déjà en cours. 

- La deuxième « évaluation à froid » (ex-post) aura lieu à la fin du dispositif. 
Ces évaluations devraient permettre entre autres d’avoir un retour des agriculteurs engagés tant 
sur les engagements contractuels que sur le montant des paiements, de caractériser les 
exploitations PSE (diversité d’assolement, réduction des intrants, typologie des IAE), de mesurer 
une éventuelle progressivité au fil des ans, d’évaluer le poids du paiement dans l’économie de 
l’exploitation et de mesurer les coûts de gestion administrative du PSE rapportés aux paiements 
versés et de proposer des évolutions tant sur la méthode que sur la mise en œuvre.  

 
Figure 2 : Elevage de limousines à l’herbe de Corrèze illustrant la contribution des arbres au bien-être 

animal 

Quels résultats de mise en œuvre en 2019 et 2020 

Le plan biodiversité fixait une attribution de PSE dès 2019. L’Agence de l’Eau Adour-Garonne a 
répondu à cet objectif.  
Comme le montre le tableau 2, 382 PSE ont été signés en 2019 et 856 en 2020. La note moyenne 
obtenue (supérieure à 24/30) tant en 2019 qu’en 2020 est bien au-dessus du seuil qui avait été fixé 
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(16/30). Cette valeur a peu varié entre 2019 et 2020. Le montant moyen du PSE (y compris les 
GAEC18) a été de 6 250 € en 2019 et 7 583 € en 2020.  Cette évolution s’explique par la modification 
des règles de plafonnement présentées ci-dessus. Par ailleurs, en termes de résultats 
environnementaux, les PSE de 2020 ont permis de protéger et de valoriser 2 500 ha de prairies 
humides, 4 300 km de haies et 59 étangs. 

Tableau 2 : Résultats quantitatifs de la mise en œuvre en 2019 et 2020 

 2019 2020 

Cadre de mise en œuvre Minimis Notification 
Maximum de paiement (hors GAEC) en € 6 666 9 000 
Nombre de territoires 20 30 
Nombre d’auditeurs certifiés 80 140 
Nombre d’audits réalisés 447 954 
SAU des territoires en ha 260.000 390 000 
Nombre de PSE signés 382 856 
Montant total engagé en millions d’€ 2,4 6,5 
Note moyenne obtenus /30 24,5 24,1 
Montant moyen du paiement par exploitation en € 6 250 7 583 
Taille moyenne des exploitations en ha 74 83 
SAU totale engagée en ha 28 545 71 866 
Dont surfaces en cultures en ha 4 940 10 167 
Dont prairies en ha 13 000 61 125 
Dont surface en prairies humides en ha 469 2 478 
Surface en prairies humides en % de la SAU 1,6 3,4 
Longueur de haies engagées en km 1 941 4 328 
Longueur de haies en m par ha de SAU 68 60 
Longueur de lisières de bois engagées en en km 1 987 4 839 
Longueur de lisières de bois en m par ha de SAU 70 67 
Nombre d’étangs engagés 48 59 
Note moyenne indicateur 1  9,6 9,7 
Note moyenne indicateur 2 7,9 6,7 
Note moyenne indicateur 3 7,0 7,7 

On peut observer que seulement 18% de la SAU des territoires a été engagé dans un PSE en 2020. 
Ce résultat d’engagement s’explique de différentes façons mais seule l’évaluation ex-post 
permettra d’en préciser la nature. L’agriculteur doit au moins avoir 50% de sa SAU dans le 
territoire. Sur certains territoires comme le marais de Brouage, ce non-engagement s’explique par 
un engagement total des exploitations dans des MAEC « zones humides ». Les critères d’exclusion 
comme le chargement ou ne pas avoir d’IFT supérieur à la référence peuvent aussi exclure des 
exploitations. Enfin la note minimale de 16 points est un critère clef.  

Quels sont les avantages des dispositifs PSE ? 

Le dispositif PSE était un engagement politique du gouvernement via le plan Biodiversité dont la 
mise en œuvre a été confiée aux Agences de l’Eau avec pour une réalisation en 2019-2021 afin de 
pouvoir prendre en compte les résultats de ce dispositif dans la nouvelle PAC.  

A ce jour seules deux agences ont mis en œuvre ce dispositif durant les 2 premières années et 
respecté l’agenda : l’Agence de l’eau Adour-Garonne avec 856 PSE engagés pour 71866 ha en 2020 
et l’Agence de l’Eau Seine Normandie avec 49 contrats engagés par Eau de Paris pour 8184 ha. 

Cette expérimentation portée par l’AEAG a montré la faisabilité d’un tel dispositif PSE et tous les 

 
18 Dont 194 GAEC 
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avantages que l’on pourrait en tirer. 

Concernant les territoires, ce dispositif permet de faire reconnaitre les actions engagées pour la 
protection de l’environnement « au-delà » des agriculteurs pionniers engagés dans la bio et des 
MAEC, y compris la protection des races menacées. Ce dispositif est venu conforter les actions 
existantes comme la protection des zones humides ou la restauration du bocage. Il a valorisé les 
dynamiques collectives existantes et a pu s’adapter aux spécificités des territoires et à leurs 
enjeux comme la liberté dans le choix des moyens d’action, la prise en compte de différents types 
d’IAE, voir l’exclusion de certaines comme les étangs car jugés trop impactant sur le cycle de l’eau. 

La simplicité et lisibilité du dispositif est reconnu par les agriculteurs-(rices) via une procédure 
simple basée sur un nombre d'indicateurs limité. La souplesse de mise en œuvre est permise avec 
une entière liberté sur les moyens mobilisés avec une rémunération proportionnée aux services 
rendus. Les services environnementaux rendus comme la protection de la ressource en eau ou le 
maintien de la biodiversité, fournis par les agriculteurs sont reconnus et rémunérés, et valorisent 
ainsi le métier d’agriculteur. 

Ce dispositif est d’un grand intérêt pour les Agences de l’eau et l’Etat. Il permet de conforter les 
systèmes agricoles qui préservent durablement les ressources en eau et la biodiversité (figure 1). 
Ils contribuent aussi à d’autres aménités (paysage, zone d’expansion de crue, …) et évitent ainsi 
des dépenses d’investissement (restauration de la qualité de l’eau, plan de restauration de la 
biodiversité, traitement pour la production d’eau potable…). La souplesse et l’adaptabilité du 
dispositif PSE Adour-Garonne (valeur du point modulable, score minimum exigé, mesures 
additionnelles possibles comme l’engagement dans un label, l’interdiction de l’usage de certains 
produits impactant pour le milieu naturel, l’entretien d’éléments paysagers) permettent un 
ajustement pour mieux répondre aux enjeux des différents territoires.  

Ce dispositif qui prend en compte une approche globale de l’exploitation, pourrait être élargi à 
d’autres thématiques comme la transition énergétique et lutte contre le changement climatique. 
Enfin cette expérimentation a permis aux agences de l’eau d‘être force de proposition auprès du 
MTES et du MAA pour influer le contenu de l’écorégime du 1er pilier de la future PAC. L’évaluation 
à mi-parcours en cours et l’évaluation ex-post permettront de mieux évaluer cette 
expérimentation et les choix méthodologiques qui ont été pris.  

 
Figure 3 : Le maintien des prairies et des haies-ripisylves, et le contrôle de la fertilisation contribuent à une 
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bonne qualité des eaux de surfaces  
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Le développement durable se définit comme « un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (Rapport 
Brundtland de la Commission mondiale sur l’environnement de l’ONU, 1987). Ce concept se 
décline pour le secteur agricole en une agriculture économiquement viable, saine pour 
l’environnement et socialement équitable. C’est une démarche de progrès qui doit inciter les 
chefs d’entreprises agricoles à s’interroger sur les impacts de leur activité et les moyens de les 
réduire et qui nécessite donc des indicateurs pour qu’ils puissent se positionner vis-à-vis des trois 
piliers. En 2010, les Cerfrance de Normandie et de Mayenne Sarthe ont mis au point une 
méthodologie d’indicateurs de développement durable à partir de la comptabilité de leurs 
adhérents. L’objectif était de sensibiliser les agriculteurs à ce concept de développement durable 
en leur proposant des indicateurs de positionnement directement accessibles sans phase de 
collecte de données supplémentaire. Ces indicateurs ont été calculés chaque année, stockés et 
utilisés dans un premier temps pour sensibiliser les conseillers et les agriculteurs via l’édition d’un 
observatoire et plus récemment pour suivre des évolutions de systèmes dans des collectifs 
d’agriculteurs.  

Des indicateurs de développement durable issus des données comptables des 
exploitations agricoles de Normandie Maine 

Il existe aujourd’hui 43 indicateurs de développement durable calculés chaque année à partir des 
données comptables des exploitations agricoles. Ils couvrent les trois piliers de la durabilité et 
sont présentés dans le tableau ci-après.  

Une méthodologie de calcul a été élaborée par deux chargés d’études de l’Atelier des Etudes, 
Références, Veille et Prospective de Cerfrance Normandie Maine en s’appuyant sur les travaux 
menés par différents organismes comme l’ADEME. Pour certains indicateurs, il a été nécessaire 
d’adapter la formule de calcul aux données accessibles dans la comptabilité et/ou lorsqu’elles 
n’étaient pas présentes dans les dossiers clients de trouver des données références à utiliser. En 
effet, il s’agissait de ne pas consacrer de temps supplémentaire à la collecte de données, le 
modèle économique des Cerfrance étant basé sur la réalisation de prestations, tout temps de 
présence auprès de l’agriculteur est facturé.  

  

Des indicateurs de développement durable calculés avec les données 
comptables pour sensibiliser et accompagner les agriculteurs 
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Economique (7) 

Taux de spécialisation de l’entreprise agricole qui correspondant au ratio 
« produit de l’activité ayant le plus fort produit /produit d’exploitation total 
hors aide 

Autonomie économique qui mesure la dépendance de l’entreprise vis-à-vis des 
achats extérieurs en calculant le ratio marge brute globale/produit brut total 

Contraintes structurelles qui traduit la rigidité ou la flexibilité du système et sa 
capacité à réagir plus ou moins rapidement à un retournement de conjoncture 

Efficacité économique qui mesure la capacité de l’entreprise à créer de la 
richesse (Excédent brut d’Exploitation EBE/Produit Brut) 

Sensibilité aux aides  

Autonomie financière 

Efficacité du capital qui correspond à la richesse créée au capital engagé 
(EBE/capital d’exploitation hors foncier) 

Environnemental 
(27) 

Diversité culturale, part de la culture principale, part des légumineuses, part 
des prairies, du maïs ensilage, des cultures de printemps, part des CI PAN 
(cultures intermédiaires pièges à nitrate), part des sols couverts durant hiver  

Nombre d’espèces animales élevées, chargement animal, autonomie 
alimentaire  

Part des intrants sur le chiffre d’affaires 

Consommation d’engrais azotés, phosphatés et potassiques (en total des 
Unités N, P ou K par ha) et consommation des produits phytosanitaires (en 
euros par hectare),  

Consommation de l’eau achetée en m3 / ha, consommation de 
carburants/lubrifiants, consommation de gaz naturel/propane  

Energie directe et indirecte consommée qui totalise les différentes énergies 
utilisées directement ou indirectement (engrais, semences, phytos, aliments, 
fuel, gaz, électricité…) en équivalent litres fuel / ha 

Emissions de CO2 (correspondant aux émissions liées à la consommation 
d’engrais, de fuel, d’électricité, de gaz et de transport), CH4 (correspondant 
aux émissions issues des fermentations entériques animales et de la gestion 
des déjections animales) et N2O (correspondant à la gestion des déjections 
animales et à l’utilisation des engrais minéraux : la méthode utilisée a été 
adaptée du bilan carbone ADEME 

Pouvoir réchauffant total et par hectare permet d’apprécier l’impact global en 
gaz à effet de serre 

Social (9) 

Nombre d’unités de travail totales, nombre d’UTH (Unités de Travailleur 
Humain) familiales, nombre de salariés, masse salariale totale, masse salariale 
par UTH,  

Occupation du territoire  

Viabilité économique qui correspond au revenu disponible/UTH familiale 

Transmissibilité  

Multi activité 
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Une réelle difficulté d’appropriation par les conseillers et les agriculteurs 

Dans un premier temps, les indicateurs de développement durable ont été calculés et stockés 
dans les dossiers de gestion. Le lancement de ces indicateurs a été l’occasion de sensibiliser dans 
un premier temps les conseillers économiques pour qu’ils puissent échanger avec leurs 
agriculteurs. Pour cela, dans la logique d’analyse de groupe réalisée par les Cerfrance, les 
indicateurs de l’agriculteur sont comparés aux indicateurs du groupe OTEX (Orientation Technico-
Economique des Exploitations) de référence. Ainsi, même si, en valeur absolue, certains 
indicateurs étaient complexes à appréhender, ils permettaient tout de même un positionnement 
par comparaison avec son groupe. Ces indicateurs ont ensuite été communiqués à partir de 2011 
à l’ensemble des agriculteurs ayant souscrit une offre de conseil Cerfrance.  

Un observatoire récurrent a également été réalisé, il permettait d’appréhender comment les 
exploitations par OTEX (porcs, lait spécialisé, bovin viande, grandes cultures) se positionnaient 
sur les trois axes de la durabilité. Des cartes à l’échelle cantonale pouvaient compléter l’analyse.  

Toutefois, à l’époque, ni les conseillers, ni les agriculteurs n’ont réellement adhéré à la démarche, 
le concept de durabilité semblant finalement peu « parlant » à ces deux publics, en particulier la 
volet environnement plutôt perçu comme une contrainte. Par ailleurs, pour les agriculteurs 
intéressés, l’approche comparative ne les satisfaisait pas car ils souhaitaient connaître leur niveau 
de durabilité intrinsèquement « je souhaite juste être durable » et pas être positionné par rapport 
aux autres. Les Cerfrance ont toutefois continué à calculer chaque année ces indicateurs de 
développement et à les stocker, se consistant ainsi une base de données conséquente et pouvant 
être ré-exploitée ultérieurement.  

 
Figure 1 : Exemple d’un radar présent dans l’observatoire IDD, publié par l’Atelier des Etudes, Références, 

Veille et prospectives. 

Plus la note est élevée et donc plus on s’éloigne du centre, plus le système est durable pour cet indicateur. 
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Figure 2 : Exemple de carte représentant la viabilité économique par canton 

Plus récemment, ces indicateurs ont été utilisés pour appréhender la durabilité des systèmes dans 
le cadre d’études des performances de systèmes de production alternatifs. Ainsi, par exemple, en 
2019, a été menée une étude sur les systèmes en agriculture de conservation. L’analyse de la 
durabilité sur la période 2013-2018 a été menée sur 58 exploitations classées par OTEX. Le 
graphique ci-dessous montre un exemple de résultats obtenus pour l’OTEX SCOP (exploitations 
Spécialisées en Céréales et OléoProtéagineux) avec une comparaison systèmes en AC versus la 
référence Cerfrance pour l’OTEX SCOP.  

Pour les systèmes de 
moins de 10 ans, on 
n’observe pas de 
différence de profil de 
durabilité par rapport à la 
référence voire il y a une 
légère dégradation du le 
critères consommation 
d’engrais azotés. Pour ce 
dernier, cela traduit une 
augmentation de la 
consommation d’engrais 
azotés dans les années de 
transition. Par contre, le 
profil de durabilité 
s’améliore avec 
l’ancienneté sur les critère 
viabilité économique et 
consommation d’engrais 
azotés. 

Figure 3 : Profil de durabilité des systèmes en fonction de l’ancienneté en 
non labour 
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Une analyse par type de 
travail du sol (techniques 
culturales simplifiées 
versus semis direct) 
montre un net avantage 
aux systèmes en semis 
direct avec une 
amélioration de 
l’efficacité économique, 
de la viabilité économique 
et une moindre 
consommation d’engrais 
azotés sans dégradation 
des autres critères.  

 

 

 

Figure 4 : Profil de durabilité des systèmes en fonction du type de travail du sol 

Un regain d’intérêt ces dernières années avec l’accompagnement de groupes 
s’engageant dans des démarches agroécologiques 

En 2014, Stéphane Le Foll lance le projet agroécologique qui « vise à donner une perspective 
ambitieuse à notre agriculture en engageant la transition vers de nouveaux systèmes de 
production performants dans toutes leurs dimensions : économique, environnementale, et 
sociale » (source Ministère de l’agriculture). La question de la triple performance et donc du 
développement durable est ainsi relancée. Mais pour enclencher des transitions, encore faut-il 
pouvoir positionner son système initial et donc disposer d’indicateurs sur les trois axes de la 
durabilité qui serviront également d’indicateurs de suivi des évolutions. De nombreux outils et 
méthodes de diagnostics ont émergé de ce besoin. Une partie des agriculteurs a désormais 
l’habitude de « manipuler » ce concept de durabilité et les indicateurs qui vont avec. Dans ce 
contexte, les indicateurs de développement durable calculés par les Cerfrance ont retrouvé une 
utilité grâce à trois avantages (1) accessibilité rapide sans collecte de données supplémentaires, 
(2) calcul sur plus de 20 000 exploitations agricoles sur le territoire Normandie Mayenne Sarthe 
et (3) long historique de références souvent nécessaire dans les diagnostics (3 à 5 ans). 

Aujourd’hui, les indicateurs sont utilisés pour réaliser les diagnostics et le suivi des plans d’actions 
pour les groupes d’agriculteurs engagés dans des démarches agroécologiques, notamment les 
GIEE (Groupement d’Intérêt Environnemental et Economique) qu’animent les Cerfrance. Le 
catalogue d’indicateurs est suffisamment important pour que les agriculteurs et les animateurs 
puissent en choisir quelques-uns dans chaque axe même si pour l’axe social, le choix reste très 
limité. Ils sont également utilisés pour la réalisation d’études sur la triple performance de 
systèmes de production émergents comme l’agriculture de conservation. Ils permettent dans ce 
cas un positionnement du groupe étudié vis-à-vis du groupe OTEX référence. Des points de 
vigilance restent à prendre en compte dans l’usage que l’on fait de ces indicateurs. Si une remise 
à plat de la méthodologie de calcul avait été réalisée en 2016, des travaux plus récents sur 
l’évaluation de la durabilité ayant été menés, une nouvelle remise à plat pourrait être pertinente. 
Par ailleurs, compte tenu de la méthode d’acquisition choisie en fonction de l’objectif initial de 
simplification de la collecte de données, ces indicateurs restent des indicateurs de sensibilisation 
et de pilotage « grossiers » et dans l’état actuel, ils ne sauraient être utilisés comme indicateurs 
de contrôle de pratiques.  
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Résumé 
Pour donner une nouvelle impulsion à sa politique environnementale, l’Union Européenne veut 
faire évoluer sa politique agricole commune en passant d’une logique de moyens vers une logique 
de résultats. Ce contexte politique sous la pression de la société pousse donc au développement 
de méthodes d’évaluation de comptabilisation allant au-delà de la simple description du 
changement des pratiques agricoles pour porter sur leurs « résultats » en termes d’impacts 
notamment. Cet article présente une proposition de trois indicateurs traitant d’enjeux 
environnementaux fondamentaux, facilement accessibles et calculables simplement à partir des 
données disponibles dans les documents comptables et les déclarations de la PAC des 
agriculteurs. Ces indicateurs permettront un suivi dans le temps des performances (comparaison 
diachronique) ou une comparaison synchronique de performances de plusieurs exploitations à un 
temps donné. Il s’appuiera sur les discussions d’un atelier de l’AFA sur « Comment utiliser les 
données déclaratives de l'exploitation ? », qui a eu lieu le 22 janvier 2021. 

Abstract 
The European Union aims to enhance the common agriculture policy by moving from a means-
based policy to a result-based policy, to impulse newly its environmental policy. This policy 
context under societal pressure pushes the development of assessment methods that go beyond 
a simple description of changes in farm practices but addresses its “results” in term of 
environmental impacts. Here a proposal of three indicators dealing with environmental issues is 
presented, with indicators calculated simply from available data in accounting documents and 
CAP records of farmers. Those indicators make possible a performance monitoring of a farm for 
a given period or the comparison of performances between farms. This works is based on 
discussions from a workshop of the AFA: “How can farm records be used” on January 22nd, 2021. 

Introduction 

A l’échelle mondiale, l’agriculture fait face aujourd’hui à des défis majeurs dans sa fonction 
productrice de biens et de services avec la croissance démographique, un contexte climatique et 
économique de plus en plus incertain et une nécessité absolue de préserver les ressources 
naturelles. En effet, l’agriculture joue un rôle majeur dans le dépassement des limites planétaires 
pour la biodiversité et les flux biogéochimiques d’azote. Ces enjeux majeurs imposent de repenser 
les politiques publiques de soutien à l’agriculture. Une prise en compte accrue des grands enjeux 
environnementaux est ainsi à l’agenda de l’Union Européenne, sous la pression croissante de la 
société. Pour donner une nouvelle impulsion à sa politique environnementale, l’Union 
Européenne veut faire évoluer sa politique agricole commune en passant d’une logique de 
moyens vers une logique de résultats, même si cette notion demande à être précisée1. Ceci a 

 

1 Cela dépend de l’objectif suivi : si l’objectif est de suivre un changement de pratique, l’indicateur de pratique est un indicateur de 
moyen. Si l’objectif est d’évaluer un impact, l’indicateur de pratique devient un indicateur de moyen, cf. Bonvillain T., Foucherot C., 
Bellassen V., 2020. L’obligation de résultats environnementaux verdira-t-elle la PAC ? Comparaison des coûts et de l’efficacité de six 
instruments de transition vers une agriculture durable. Institut de l’économie pour le climat (I4CE – Institute for climate economics), 
36 
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conduit à l’introduction des paiements pour services environnementaux (PSE), (Pointereau et al., 
2021)2 . Là aussi il s’agira de définir précisément les services en termes de résultats attendus et 
non seulement de techniques mises en œuvre. Par ailleurs, au niveau des entreprises, un 
élargissement de la comptabilité financière aux dimensions environnementale et sociale est à 
l’agenda avec ajout aux documents financiers d’états de type RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises). Les entreprises seront donc tenues de mettre en œuvre des méthodes encore mal 
définies de comptabilité environnementale. Ceci concernera, n’en doutons pas, les entreprises 
agricoles même si ce ne sera sans doute pas le cas au démarrage. La conception en cours de ce 
type de comptabilité mobilisera certainement des compétences agronomiques.  

Ce contexte sociétal et politique pousse donc au développement de méthodes d’évaluation et de 
comptabilisation allant au-delà de la simple description du changement des pratiques agricoles 
pour porter sur leurs « résultats » en termes d’impacts notamment. Pour cela, deux approches 
complémentaires mais différentes peut être mises en œuvre.  

La première vise à déterminer des variables, des indicateurs capables de mesurer un résultat ou 
un impact à dimension agronomique. La seconde vise à mettre en place, sur l’ensemble de 
l’entreprise prise globalement, à côté de la comptabilité financière, une comptabilité 
environnementale qui peut impliquer l’agronomie. Celle nécessitera naturellement des garde-
fous pour éviter des pratiques d’optimisation administrative.  

Cet article s’inscrit dans la première logique que nous venons d‘évoquer, celles des indicateurs 
pour appréhender les performances agroenvironnementales au niveau de l’exploitation agricole, 
sans mise en place d’une comptabilité spécifique. Plus précisément ces performances porteront 
sur la contribution de l’exploitation agricole aux différents impacts qui devront ensuite s’analyser 
à différentes échelles : parcelle, exploitation agricole, mais le plus souvent à des niveaux 
d’organisation supérieurs (territoire, bassin versant, planète). En s’appuyant sur les discussions 
d’un atelier de l’AFA sur « Comment utiliser les données déclaratives de l'exploitation ? » qui a lieu 
le 22 janvier 2021, nous développerons une proposition de trois indicateurs traitant d’enjeux 
environnementaux fondamentaux calculables simplement à partir des données disponibles dans 
les documents comptables et les déclarations de la PAC. 

Des indicateurs de résultat pour la PAC 

Avant d’aborder la nature des indicateurs, nous avons proposé un certain nombre de principes 
concernant leurs objectifs : 

a- Ces indicateurs doivent permettre d’évaluer l’évolution d’une situation au regard des 
priorités de l’action publique comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(GES), le stockage du carbone, la préservation de la biodiversité … 

b- Les indicateurs calculés doivent avoir du sens pour l’agriculteur et lui être utiles dans sa 
gestion technique. Si on établit un parallèle avec la compatibilité financière, celle-ci a été 
initialement conçue pour rassurer les tiers en particulier les fournisseurs ou les 
partenaires. Elle a ensuite permis de construire des outils et méthodes de gestion de 
l’entreprise. Elle a enfin servi d’assiette au calcul des taxes, sans que cela ne soit la 
motivation initiale de l’invention de ce formalisme normatif.  

• On doit donc imaginer des mesures, des indicateurs qui apportent une 
transparence, une garantie à la puissance publique mais aussi à la société et aux 
consommateurs. 

• Ces indicateurs devront en même temps être utiles pour l’amélioration des 
performances techniques et agronomiques de l’entreprise agricole. Pour servir 
aux agriculteurs, un indicateur doit d’abord avoir du sens pour lui, cette notion 

 

2 Dans ce numéro. 
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étant évolutive dans le temps. Ainsi un calcul d’émission de GES n’avait aucun sens 
pour un agriculteur qui n’en voyait ni la signification ni l’intérêt il y a dix ans. 
L’indicateur doit ensuite avoir une bonne sensibilité aux changements de 
pratiques. C’est-à-dire qu’il doit varier de manière assez réactive à un changement 
de pratique. La concentration en nitrates dans une nappe par exemple n’est pas 
un indicateur sensible pour l’action, tandis que la mesure de l’azote minéral 
contenu dans le sol en automne est un indicateur de l’azote potentiellement 
lessivable qui est très sensible aux principales pratiques déterminantes pour la 
qualité de l’eau. 

• Ils pourront enfin éventuellement servir de base à l’attribution de subventions, 
voire à la perception de taxes 

c- Il faudra sans doute considérer plusieurs échelles d’évaluation en particulier la parcelle, 
l’entreprise, le territoire (celui-ci pouvant lui-même relever de différents niveaux : Région, 
Etat, Europe). En fonction des indicateurs suivis, certains peuvent directement s’agréger 
entre les différents niveaux, d’autres plus difficilement. Poursuivant la comparaison avec 
la comptabilité financière on sait que les chiffres d’affaires ne s’additionnent pas. Ainsi le 
chiffre d’affaires d’un sous-traitant est une charge pour le donneur d’ordre, l’agrégation 
des comptes dans un groupe d’entreprises procède d’un calcul complexe : la 
consolidation des comptes. A contrario la valeur ajoutée (Produit moins Achats de biens 
et services nécessaires à la réalisation de ce produit) créée par plusieurs entreprises peut 
s’additionner. La totalisation de toutes les valeurs ajoutées créées par les acteurs 
économiques d’un territoire constitue le produit intérieur brut (PIB) de ce territoire. Un 
raisonnement similaire pourra être formalisé s’agissant de variables agronomiques ou 
environnementales. Par exemple l’utilisation de produits phytosanitaires peuvent 
s’additionner sous certaines conditions3.  
En revanche la situation est plus complexe pour faire le calcul des émissions nettes de 
GES, la comptabilisation du carbone. Si j’achète l’aliment de mes porcs ou si je le produis, 
l’émission de GES de mon entreprise sera différente, il faudrait donc consolider mes 
émissions avec celles achetées. On est alors dans une chaine de comptabilisation assez 
proche de celle de la valeur ajoutée. A l’opposé pour changer d’échelle géographique et 
passer de l’entreprise au territoire puis aux différents niveaux de territoires, il faudra dans 
certains cas prendre en compte des échanges de flux. Pensons par exemple au transfert 
d’engrais de ferme d’un éleveur à un cultivateur.  
Enfin un indicateur de rotation, de diversification doit se calculer aux différentes échelles 
sans pouvoir s’agréger entre les échelles. 

d- Les indicateurs devront dans la mesure du possible être calculés à partir de données 
existantes et on évitera au maximum d’avoir à enregistrer de nouvelles données, d’où la 
recherche d’indicateurs pertinents calculés à partir de la comptabilité. L’objectif est 
d’atteindre l’exhaustivité des exploitations agricoles et donc d’accepter un certain degré 
de simplification des indicateurs tout en vérifiant leur robustesse. Pour des indicateurs à 
calculer au niveau d’un territoire, la télédétection peut ouvrir des pistes, cela semble 
cependant plus difficile au niveau de l’exploitation agricole, c’est pourquoi nous ne le 
développerons pas ici.4 
 

Il y a donc un arbitrage nécessaire entre deux approches.  Il est possible de collecter des données 
avec une qualification et une précision fine sur un échantillon délimité, ce qui est nécessaire pour 

 

3 Voir le document : Bockstaller et Gilbert. 2019. Le changement de niveau d’organisation dans l’évaluation de la durabilité des 
systèmes et territoires agricoles : Contribution à l’élaboration d’un guide méthodologique. Document GIS HP2E 4 pages. 

4 Bockstaller, C., Sirami, C., Sheeren, D., Keichinger, O., Arnaud, L., Favreau, A., Angevin, F., Laurent, D., Marchand, G., De Laroche, E., 
& Ceschia, E. (2021). Apports de la télédétection au calcul d’indicateurs agri-environnementaux au service de la PAC, des agriculteurs 
et porteurs d’enjeu. Innovations Agronomiques, 83, 43–59. 
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comprendre un mécanisme. On peut aussi choisir une collecte d’indicateurs plus sommaires mais 
pouvant être calculés sur la totalité des exploitations d’un territoire. C’est cette approche que 
nous avons retenue. 

Deux logiques de conception sont ensuite intellectuellement imaginables.  

Soit on précise ce que l’on veut évaluer, et on établit quelles sont les variables intéressantes à 
rechercher, puis à défaut de les trouver déjà disponibles, on se donne les moyens de les collecter.  

Soit on regarde les données dont on dispose de manière facilement accessible et en grande 
masse. Puis, au regard de la performance à laquelle on s’intéresse, on construit un indicateur 
robuste pour essayer d’approcher la réalité que l’on souhaite évaluer. Dans ce cadre on peut 
rechercher une variable facile à capter, assez fortement corrélée à une variable ou un indicateur 
très intéressant mais plus difficilement accessible. Un exemple frappant sur lequel nous 
reviendrons est la forte corrélation existante entre l’IFT assez compliqué à calculer et la charge en 
produits phytosanitaires directement lisibles dans la comptabilité. C’est cette seconde approche 
que nous avons privilégiée. 

Nous nous inscrivons donc résolument dans la perspective de critères assez facilement 
disponibles, si possible de manière automatisée, dans toutes les exploitations agricoles, tout en 
étant assez robustes pour représenter assez fidèlement une réalité agronomique.  

Deux sources de données administratives mobilisables 

Le groupe de travail a identifié deux sources principales de données existantes à très grande 
échelle. Les comptabilités réelles concernent environ 80% des exploitations agricoles françaises, 
et donnent accès à des données à l’échelle de l’entreprise, rarement à une échelle plus fine. En 
effet, de très nombreuses exploitations ne font pas établir de comptabilité analytique et de calcul 
de marges, principalement par souci de réduction du prix de la comptabilité : sont donc 
mobilisables à grande échelle, uniquement les données portant sur l’ensemble de l’entreprise et 
non spécifiquement tel atelier ou tel ensemble de parcelles. 

Les déclarations PAC constituent la seconde source généralisée de données, avec des indications 
de parcellaire géographiquement localisées et des indications très fines de cultures associées au 
parcellaire. Cependant elles ne contiennent aucune information sur les pratiques adoptées : le 
travail du sol, la gestion des intrants ou de l’eau d’irrigation notamment. A moyen terme on 
pourrait aussi imaginer un système de calcul de variables reflétant l’utilisation d’intrants 
transmises directement par les fournisseurs à partir de récapitulatifs annuels de factures selon 
une classification codifiée des matières. Ces récapitulatifs seraient ensuite consolidés au niveau 
de l’exploitation agricole. 

 
Figure 1 : page d’accueil du site Telepac qui permet de soumettre un dossier pour percevoir des aides de la 

Politique Agricoles Commune (autour de 300 000 bénéficiaires en 2020) 



TROISIEME PARTIE : CRITERES ET INDICATEURS PERTINENTS POUR CONCEVOIR DE NOUVEAUX SYSTEMES AGRICOLES 
 

168 

Trois axes de progrès environnemental à évaluer 

Les priorités de la future PAC portent sur la préservation de la biodiversité et la réduction de des 
impacts agricoles négatifs sur le climat. 

Deux indicateurs pertinents permettant d’estimer non pas la biodiversité mais certains facteurs 
d’impact de l’agriculture sur la biodiversité ont été identifiés. Il s’agit de la diversité des 
assolements5 et de l’utilisation des produits phytosanitaires. Concernant l’impact sur le climat, les 
émissions de gaz à effet de serre semblent être un indicateur pertinent. 

Nous proposons donc de nous concentrer sur ces trois indicateurs en construisant un mode de 
calcul à la fois robuste et simple permettant de les évaluer et de les suivre sur toutes les 
exploitations agricoles françaises. 

Cette première étape de l’analyse pose les bases, cerne les forces et les faiblesses des indicateurs 
et propose des pistes d’approfondissement pour construire une modélisation. 

Mesurer la diversité des assolements 

Cet indicateur de pratique peut être calculé à partir de la déclaration PAC graphique. Il semble 
pertinent de mesurer la surface en prairie, la surface cultivée hors prairie (SAU -STH) 

Cela permettra de calculer trois ratios 

- STH/SAU 
- La part de (SAU-STH) représentée par la culture principale soit CULT1/(SAU-STH) 
- Un indice de diversité de culture basé sur l’inverse de l’indice de Simpson (RSI) :  

RSI =1/∑ 𝒑𝒊²
𝒏

𝒌=𝟎
 

avec pi : proportion de la culture i, et n : nombre total de cultures différentes. 

L’inverse de l’indice de Simpson (RSI) a l’avantage d’être plus lisible que l’indice de Shannon très 
utilisé (Bockstaller, 2013)6. Ainsi pour n cultures équiréparties (pi=1/n), l’indice est égal au nombre 
de cultures et si la distribution est disproportionnée alors RSI va se rapprocher du nombre de 
cultures dominantes. Si par exemple nous avons un assolement de trois cultures équiréparties 
(pi=0,33) alors l’indice RSI est égal à 3. Si l’assolement repose sur une distribution du type culture 
1 = 0,70 ; culture 2 = ,0,20 et culture 3 = 0,10) alors RSI est égal à 1,85. Cet indicateur pourrait être 
affiné par des regroupements d’espèces en famille en fonction de leurs caractéristiques 
agronomiques, la déclaration PAC présentant une codification précise des cultures. L’exemple le 
plus évident est la famille des légumineuses. Il en va de même pour l’intégration des prairies 
temporaires dans la surface totale en prairies avec une pondération possible en fonction de la 
flore semée.  

Toutes les variables étant a priori saisies dans la déclaration PAC avec un grand niveau de précision 
et de codification, ces indicateurs pourraient se calculer directement à partir des données Télépac. 
Pour ensuite pouvoir apprécier le niveau des performances il faudra faire des simulations sur des 
situations contrastées permettant d’objectiver une échelle d’évaluation. 

Mesurer l’utilisation des produits phytosanitaires 

Pour estimer l’utilisation des produits phytosanitaires, nous avons recours à l’indicateur de 
pratique basé sur le calcul de l’indice de fréquence de traitement (IFT). Des études menées dans 
le cadre du programme Ecophyto ont montré, en système de grandes cultures, une très bonne 

 

5 Sirami, C., Gross, N., Baillod, A. B., Bertrand, C., Carrié, R., Hass, A., Henckel, L., Miguet, P., Vuillot, C., Alignier, A., Girard, J., Batáry, 
P., Clough, Y., Violle, C., Giralt, D., Bota, G., Badenhausser, I., Lefebvre, G., Gauffre, B., … Fahrig, L. (2019). Increasing crop heterogeneity 
enhances multitrophic diversity across agricultural regions. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America, 201906419. https://doi.org/10.1073/pnas.1906419116 

6 Bockstaller, C. (2013). Evaluation agri-environnementale des systèmes de production végétale à l’aide d’indicateurs. HDR Université 
de Lorraine.232 pages 
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corrélation entre la charge financière du poste comptable « traitements » ramené à l’hectare 
cultivé et l’IFT.78 

Cette donnée du poste total « traitements » facilement mobilisable dans la comptabilité serait 
divisée par la surface déclarée à la PAC. La droite de régression permet ensuite une transformation 
en classe d’IFT. 

Le système pourrait être affiné par une typologie réalisée à partir des surfaces et des familles de 
cultures déclarées à la PAC. La droite de régression serait donc calculée par grand système. Par 
exemple vigne, arboriculture, polyculture élevage. Cette typologie serait ensuite utilisée pour un 
jugement normatif de la valeur de l’indicateur traitement/ha en indiquant une classe de valeur 
(1,2,3…) correspondant à une appréciation du niveau de l’IFT estimé par rapport au système de 
culture : faible, moyen, élevé, très élevé. 

Cet indicateur pourrait lui aussi être calculé à partir de Télépac, il suffirait juste de saisir le poste 
comptable « produits de traitements » en acceptant un décalage d’un an pour certaines dates de 
clôture, la déclaration PAC se faisant en mai. 

Calculer un bilan GES simplifié 

L’idée consiste à faire un calcul simplifié des émissions de GES à partir de la comptabilité 
financière. Là encore il s’agit d’un indicateur approché mais pouvant facilement être calculé à très 
grande échelle. Les CERFRANCE de Normandie ont engagé avec succès cette démarche il y a une 
dizaine d’années en calculant automatiquement à partir de chaque comptabilité une batterie 
d’indicateurs de développement durable dont les émissions de GES. On se situe alors clairement 
dans une logique d’indicateur de performance environnementale. En matière de climat : 

a) Pour la partie culture, le calcul se ferait assez simplement à partir de ratios normés appliqués à 
différents postes de charges 

GESculture = (coeff1*charge en engrais €) + (coeff2*Charge fuel €) + (coeff3*charge EDF €) + … 

Chaque coefficient normé est calculé de la manière suivante :  

- Etape 1 = charge comptable divisé par montant unitaire de l’unité (par exemple prix du Litre de 
fuel ; KW h, Unité azote) ce qui donne le nombre d’unités physiques 

- Etape 2 = conversion du nombre d’unités physiques en émission de GES = Nb unité*coeff TeqCO2 

Par exemple un poste de carburant de 5 000 € à 0,75 €/L = 6667 litres 

6667 litres à 3,25KgCO2/L= 21 668 eqKg CO2. Le coefficient de conversion euros/kg CO2 est donc 
pour le carburant de (1/0,75)*3,25= 4,333 

b) Pour la partie élevage, le calcul est plus compliqué. Le nombre d’animaux semble être 
déterminant pour estimer les émissions de GES. En effet une vache produisant 12 000 Litres de 
lait ne produit pas 1,5 fois plus de GES qu’une vache produisant 8 000 litres, de telle sorte que le 
litre de lait produit par la vache la moins productive contribue davantage au réchauffement 
climatique. Le calcul par les animaux semble donc à la fois plus simple et plus juste que raisonner 
par la production comme le nombre de litres de lait, d’œufs ou de kilos de viande vendus. On peut 
donc également simplifier le calcul en appliquant des coefficients aux effectifs animaux avec peut-
être des classes de chargement à l’hectare. 

GES animaux = (coeff1* UGB bovin) + (coeff2*UGB Ovin) + (coeff3*places d’engraissement 
porcs) + (coeff4* M2 bâtiment volailles) + … 

 

7 Note de N Chartier Cellule ecophyto lors de l’atelier qui confirme et détaille ces corrélations 

8 Buthault JP, Delame Nathalie, Jacquet Florence, Zardet Guillaume. L’utilisation des pesticides en France : état des lieux et 
perspectives de réduction – CEP Ministère de l’agriculture NESE 35 Octobre 2011 pp7-26 
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La difficulté réside dans le fait qu’en fonction du système d’alimentation le coefficient d’émission 
n’est pas le même. La difficulté pourrait être contournée en utilisant un barème de coefficients 
en fonction d’une typologie de systèmes alimentaires. Ceci est particulièrement vrai pour les 
monogastriques. 

Toutes ces équations peuvent être calculées en tonnes équivalents CO2 mais également en 
éléments primaires CO2, N20, CH4 ce qui a davantage de sens pour l’action de l’agriculteur. 

Ces équations permettent de connaitre les flux d’émissions de GES de l’entreprise. Elles ne 
prennent pas en compte les émissions « importées » que ce soit par les achats ou par les 
immobilisations comme les bâtiments et le matériel. Ce serait envisageable de les intégrer mais 
on arrive alors dans une véritable approche de comptabilité environnementale traduisant la 
comptabilité financière en équivalent CO2, ce qui est un autre débat.  

La méthode proposée n’envisage pas non plus le devenir des productions ou des consommations 
intermédiaires en matière d’analyse du cycle de vie. Elle se cantonne bien aux flux émis pendant 
le cycle de production par l’exploitation agricole au sens strict. 

c) A côté de cela, mais de manière distincte, il conviendra de calculer le stockage du carbone dans 
le sol des champs. Là encore, un calcul simplifié pourra être fait en utilisant des coefficients 
normés à appliquer à l’assolement en déterminant : 

- quelques classes de culture au regard du stockage du carbone 

- en utilisant plusieurs ratios pour les prairies en fonction de leur ancienneté, le stockage 
additionnel étant différent entre les vieilles prairies et celles plus récentes 

- en intégrant le linéaire de haies (disponible dans la PAC graphique). 

Stockage C = (Coeff1*CultA)+ (Coeff2*CultB)+. … (Coeff*Prairie-age1)+(coeff*Prairie-age2)+ 
….(coeff*Haie) 

La différence entre les émissions et le stockage additionnel constitue le Bilan net des flux GES de 
l’exploitation agricole sur la période considérée. Ce bilan permet de mieux approcher l’impact sur 
le changement climatique que le seul calcul des émissions de GES bien qu’il ne prenne pas en 
compte les apports de matière organique exogènes (fumiers, etc.) 

Discussion : construction faisabilité et utilité d’un Agro-éco-score 

Des indicateurs de pratiques, simples mais pertinents 

Les indicateurs de résultats proposés ici sont à comprendre comme des indicateurs permettant 
un suivi dans le temps des pratiques mais aussi une comparaison des performances des 
exploitations entre elles1. Les deux indicateurs de pratiques retenus sont des facteurs importants 
pour la biodiversité au vu de la bibliographie scientifique5. Cependant, comme indiqué plus haut, 
ils ne peuvent pas rendre compte directement des performances de ces pratiques en matière de 
développement de la biodiversité.  

Si la déclaration PAC graphique évolue, il serait possible d’accéder à l’avenir à un troisième 
indicateur sur les infrastructures agroécologiques (IAE). Ceux-ci ne sont actuellement que 
partiellement enregistrés dans la PAC en raison de la prise en compte dans les surfaces d’intérêt 
écologique (SIE) de surfaces productives qui permettent de répondre aux exigences de la PAC. 
Du coup les agriculteurs n’ont pas d’intérêt fort à déclarer les IAE. Le parcellaire étant finement 
connu avec la taille des parcelles et la culture présente sur chaque parcelle, un quatrième 
indicateur pourrait être ajouté : la taille moyenne ou médiane des parcelles. Il compléterait ainsi 
l’évaluation de la dimension « mosaïque des cultures » dont on sait l’importance pour la 
biodiversité. 
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D’autres indicateurs pourraient être ajoutés. Ainsi, une combinaison entre cultures d’hiver, de 
printemps et dérobées (toutes codifiées dans la déclaration PAC) permettrait de calculer un indice 
de couverture du sol. On pourrait aussi imaginer de le dédoubler avec un indicateur de couverture 
hivernale important pour lutter contre la lixiviation du nitrate. A cela s’ajouterait un indicateur de 
couverture printanière important sur la question de l’érosion. 

Les indicateurs doivent avoir du sens pour les agriculteurs 

Comme indiqué dans nos principes de départ, un indicateur doit avoir du sens pour l’agriculteur 
c’est-à-dire lui être utile dans la conduite de son entreprise et dans ses rapports avec l’ensemble 
des parties prenantes. 

On peut à ce titre discuter une première dimension qui concerne des indicateurs permettant à 
l’agriculteur de situer (et éventuellement d’attester) le niveau de conformité de ses pratiques par 
rapport à des objectifs recherchés. Ces objectifs peuvent provenir de choix stratégiques 
personnels ou relever d’injonction de la politique publique. En quelque sorte cela lui permet de 
mesurer si ces pratiques vont ou non dans le « bon sens », que ce sens soit choisi ou imposé. Par 
exemple l’IFT, que nous approchons à partir de la charge financière en produits phytosanitaires, 
est un indicateur de pression polluante. Il représente la pratique de l’agriculteur, mais pas le 
résultat du champ en termes de performance environnementale. Son utilisation avec des 
agriculteurs depuis 2007 a montré le statut d’indicateur d’évaluation de cet usage-pression 
polluante qu’il a auprès d’eux. A l’inverse, le manque de repère objectivé des agriculteurs ne 
l’utilisant pas ou n’en disposant pas est évident. Sans ce thermomètre l’évaluation de leur usage-
pression polluante est très imprécise et le plus souvent sous-estimée.  

L’usage de cet indicateur de pratique permet aux agriculteurs une prise de conscience sur leur 
usage, une modification de leurs pratiques de façon systémique pour être plus efficace, au sens 
IPM de la directive UE  2009 sur les pesticides (réaffirmée en 2014).  L’usage d’un autre indicateur 
intermédiaire entre la pratique et l’impact pourrait être la fuite de nitrates (la mesure du reliquat 
entrée hiver). Il commence à montrer le même type d’effet : se situer et appréhender l’effet de 
son activité, puis enclencher une démarche de re-conception de système pour améliorer son 
résultat vis-à-vis de l’enjeu.  

On peut concevoir une seconde dimension concernant des indicateurs de résultats qui ont du sens 
car ils évaluent la contribution de l’exploitation à l’atteinte d’objectifs publics en matière de 
réduction des impacts environnementaux. Ils constituent donc une étape importante en 
mesurant, dans une approche globale et intégrée, les services rendus à la société par exemple 
pour le climat. Ils permettront d’éclairer l’agriculteur en vue de faire les bons choix stratégiques 
pour demain. Ils pourront également servir de base, de support, de preuve pour dialoguer avec 
les acteurs du territoire comme au sein des filières. Sur l’enjeu climat, l’usage d’indicateurs de 
résultats (émission en kg d’équivalent CO², bilan carbone en élevage) commence à produire ce 
type d’effet. 

La question délicate de l’unité fonctionnelle` 

Un autre point sera à trancher : à quelle unité rapporter ces indicateurs. Tous peuvent bien sûr 
s’exprimer en valeur absolue. Mais pour faire des comparaisons il faut les diviser par un 
dénominateur commun à l’instar de ce qui se fait avec l’unité fonctionnelle en Analyse de Cycle 
de Vie. Celui-ci peut être l’hectare ou tout autre dénominateur permettant des comparaisons : 
quantité vendue, UTH, euros de valeur ajoutée créés. Chacun de ces diviseurs a un sens, mais avec 
une signification différente à déterminer en fonction de l’objectif poursuivi.  

Des calculs automatisés pour toutes les exploitations françaises 

Le choix a été résolument fait de rechercher des critères signifiants mais simples, pouvant être 
calculés de manière quasi-automatique sur l’ensemble des exploitations agricoles françaises, et 
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cela annuellement. Nous sommes évidemment convaincus que cette proposition ne 
correspond pas à une évaluation suffisante pour accompagner la transition des 
systèmes   agricoles et permettre les apprentissages individuels. Nous pensons cependant que, 
grâce à sa simplicité de calcul, elle pourrait rapidement être diffusée à très grande échelle. Elle 
permettrait ainsi d’appuyer, auprès des agriculteurs, une prise de conscience engageante et 
visant des résultats de pression et d’impact sur les enjeux prioritaires. 

Nous avons enfin fait le choix de proposer cette méthode sans la finaliser, ni la tester (nous n’en 
avions évidemment pas les moyens). 

Si cette piste est jugée intéressante, un travail de références, mené avec quelques experts, 
permettrait de déterminer la valeur de chaque coefficient, la manière de créer des agrégats de 
culture ainsi que la construction des quelques typologies que nous avons évoquées. 

Ces travaux de simulations et d’évaluation pourraient être accompagnés par l’AFA dans un 
partenariat avec des organismes comptables et de recherche agricole. 

Utiles pour les exploitants et pour la politique publique 

Cette approche permet facilement de mesurer une évolution dans le temps de chaque indicateur 
au niveau individuel de chaque exploitation agricole au sens juridique du terme. Elle permet 
également de comparer les critères d’une entreprise à ceux de groupes de références 
homogènes, pouvant être géographiquement localisés. En ce sens ce pourrait être un guide 
précieux pour l’analyse et la prise de décision du chef d’entreprise agricole à la manière des 
analyses de groupe utilisées classiquement en conseil technique ou de gestion. Il conviendra dans 
cette perspective de conserver une batterie assez analytique d’indicateurs de pratiques sans les 
agréger. 

Il est aussi possible de calculer des moyennes et des dispersions, et de mesurer leur évolution. 
Cela permettra aussi de tenter de décrire des types différents et de modéliser des trajectoires 
d’évolution. Enfin sous certaines précautions cela permettra des agrégations par territoire ou le 
calcul de nouveaux indicateurs pertinents à cette échelle géographique par des statistiques 
dérivées des indicateurs individuels des exploitations (par exemple pourcentage d’exploitations 
supérieures à un seuil). Ce sont autant de données importantes pour l’action publique (suivi des 
effets de la PAC, suivi analytique des impacts du plan Ecophyto …) nationale autant que locale 
(évolution des pratiques sur un bassin versant, suivi au niveau d’une intercommunalité …). 

Un agro-éco-score synthétique 

Il faudrait ensuite se poser la question de l’utilisation des trois indicateurs. Les considère-t-on pris 
séparément ou construisons-nous en complément un score composite à partir de l’attribution 
d’une note sur une échelle d’évaluation pour chacun des trois indicateurs. L’approche analytique 
est indispensable pour permettre au chef d’entreprise de gérer. La consolidation dans un score 
permet une appréciation globale utile pour la politique publique. Une simulation sur un grand 
nombre d’exploitations représentant des situations variées permettrait d’éclairer cette question. 
Dans tous les cas, on pourrait imaginer de construire un score, une note globale sommant des 
points attribués en comparant chaque indicateur à un barème, ce barème pouvant bien sûr être 
décliné par grand système et/ou zone géographique. Il conviendra alors de faire un travail 
d’étalonnage. 

Cette note agro-écologique globale constituerait un « agro-éco-score » à l’image du nutriscore. Il 
pourrait être utile par exemple pour remplacer l’indicateur économique de la voie dite « B » de la 
certification HVE 3 aujourd’hui très décriée. Il serait également un repère global d’évolution utile 
dans le pilotage stratégique de l’exploitation agricole en complétant les indicateurs économiques 
et financiers. Il permettrait également de constituer des groupes homogènes d’analyse et de 
comparaison.  On pourrait aussi imaginer de s’en servir comme outil de sélection dans les éco-
programmes ou comme élément d’information du consommateur. 
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Finalement tout l’enjeu sera d’en faire des instruments perçus positivement par les agriculteurs 
comme outil de réflexion stratégique sans réduire leur perception à une approche normative de 
contrôle ou de justification des pratiques. Cela devra passer notamment par une expérimentation 
sur des fermes pilotes et nécessitera en amont des travaux de recherche sur l’utilisation 
potentielle, la perception, mais aussi les évolutions positives (économie de charges, valorisation 
de la production) que cela pourra engendrer. 
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Ce témoignage est organisé en deux parties : 

- d’abord, la retranscription d’une présentation de Daniel Helle -coordonnateur du projet Terres 
de Sources- réalisée en février 2021 et visible sur agronomie.asso.fr/webinaires. Celle-ci 
s’inscrivait dans le cadre des suites du Débat Agronomique 2020 « Comment promouvoir des 
pratiques agronomiques vertueuses dans la réforme de la PAC ? », pour illustrer les spécificités 
de cette question à l’échelle d’un territoire, 

- ensuite une discussion qui revient sur les limites de la démarche, et notamment la difficulté à 
travailler avec des indicateurs d’impact, plutôt qu’avec la mise en avant de « bonnes pratiques ». 

RETRANSCRIPTION DE LA PRESENTATION DE DANIEL HELLE 

Eau du Bassin Rennais Collectivité est l’autorité organisatrice du service de l’eau potable à 
l’échelle du bassin rennais, comprenant la métropole rennaise et cinq communautés de 
communes voisines, soit 580 000 habitants de 72 communes au total. Elle est issue du 
regroupement de plusieurs syndicats de distribution d’eau potable en 2011. 

Depuis 2015, elle porte le projet Terres de Sources, concrétisation de la volonté d’accompagner 
l’agriculture du territoire vers une meilleure préservation de la qualité globale des eaux, et plus 
largement de l’environnement. 

 
Figure 1 : 85% du volume capté provient de territoires voisins de la zone de consommation 

Terres de Sources, un projet de territoire ambitieux en faveur de la 
préservation de la qualité de l’eau 

Daniel Helle*, Jérôme Busnel** 

* EBR-Collectivité, coordonnateur projet Terres de Sources dhelle@ebr-collectivite.fr  
** Association Française d’Agronomie, animateur 

https://agronomie.asso.fr/webinaires
mailto:dhelle@ebr-collectivite.fr
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Un projet de protection de la ressource en eau en lien avec la valorisation des 
productions agricoles 

La ressource en eau provient à 85% de bassins versants extérieurs au territoire de consommation : 
à l’est de l’Ille-et-Vilaine autour de Fougères avec une concentration très importante en élevages 
de vaches laitières, et à l’ouest partiellement dans le département des Côtes-d’Armor avec une 
dominante élevage également, mais plus diversifiée (laitier, porcin, avicole). 

L’idée fondatrice dans ce contexte était de développer un partenariat économique entre les 
territoires de production et de consommation d’eau, le projet Terres de Sources portant sur un 
enjeu double concernant la ressource eau du territoire : 

- sur le plan qualitatif, avec la diminution des pollutions agricoles, en particulier la 

concentration en nitrates et en produits phytosanitaires ; 

- sur l’aspect quantitatif, le changement climatique se concrétisant déjà par une 

augmentation moyenne des températures et donc de l’évapotranspiration, ce qui 

implique une réduction des débits des cours d’eau (alors que 85% de l’alimentation en eau 

potable provient des ressources superficielles - cours d’eau et retenues). 

La mise en place d’une politique de protection de la ressource en eau depuis la fin des années 
1990, en complément des mesures réglementaires régionales et nationales (directive nitrates en 
particulier), a déjà donné des résultats notables, la concentration moyenne en nitrates sur des 
captages passant par exemple de 70 à 45 mg/L sur la période.  Cette amélioration est évidemment 
à consolider et à intensifier, en intégrant également l’enjeu de diminution de la concentration en 
produits phytosanitaires. 

Ces améliorations de la qualité de l’eau passent notamment par une évolution des pratiques 
agricoles, avec des modifications souvent plus contraignantes au niveau des exploitations 
(opérations chronophages, diminution de la production, …). Aussi le projet Terres de Sources 
souhaite donner du sens aux efforts de protection de la qualité de l’eau par les agriculteurs en 
travaillant à une meilleure valorisation économique des produits. 

 

Le premier pilier de cette valorisation économique est la commande publique, par le biais de la 
consommation de denrées alimentaires de restaurants collectifs publics du territoire. Émanant 
directement des collectivités, la commande publique a alors semblé une option à impact 
relativement rapide pour valoriser les productions d’agriculteurs volontaires. L’interdiction dans 
les marchés publics d’une préférence locale limitait toutefois fortement cette volonté politique. 
Cette limite a été dépassée par la rédaction d’un appel d’offre public concernant non pas des 
denrées alimentaires, mais l’achat par la collectivité d’une prestation de service de protection de 
la ressource en eau. 

Un premier marché public a concerné en 2015 la ville de Rennes et trois producteurs, alors qu’un 
second a permis de développer l’initiative en 2017 en formalisant un marché entre Rennes et 
quatorze communes voisines d’une part, et 20 producteurs dont une partie en vente directe et 
une autre en co-traitance avec un transformateur d’autre part. Un troisième marché public est en 
cours de rédaction et pourrait concerner une cinquantaine de producteurs. 
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Figure 2 : Un marché public de prestation de service environnemental permet de contractualiser 

l’approvisionnement d’une partie de la restauration collective locale avec des exploitations localisées dans 
les bassins versants de captage. 

 

Le second pilier du projet est la valorisation des produits sur le marché grand public pour entraîner 
les habitants du territoire dans la dynamique. Cela est en cours de concrétisation à travers 
l’apposition du label Terres de Sources sur des produits issus d’exploitations engagées dans la 
démarche, et mis en rayon sur le territoire. En parallèle, un travail de communication et de 
sensibilisation des consommateurs est en cours. 

Les promesses du label sont multiples : 

- Amélioration des systèmes de production sur le plan environnemental (évaluations via 

méthode IDEA4), 

- Juste paiement des productions aux agriculteurs, notamment vis-à-vis des services 

environnementaux supposément apportés par les pratiques plus respectueuses, 

- Accessibilité des produits aux consommateurs, 

- Gouvernance partenariale du label (producteurs, consommateurs, collectivités), 

- Traçabilité des produits locaux. 

L’ambition du projet d’ici 2030 est de toucher : 

- 25% des exploitations du territoire impliquées 

- 25% des habitants connaissant la démarche et achetant les produits labellisés 
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Figure 3 : un label est en cours de déploiement pour mettre en avant les produits issus des exploitations et 
filières du territoire engagées pour la protection de l’eau, avec une triple promesse de proximité 

géographique, de rémunération équitable des producteurs et de préservation de la ressource en eau. 

Des engagements relatifs aux pratiques agricoles 

Dans le détail, les exploitations agricoles de la démarche Terres de Sources s’engagent à : 

1/ Mettre en place des pratiques ayant un impact supposé favorable sur la ressource en eau (ce 
sont donc des exploitations au moins partiellement situées dans un des bassins versants de 
captage du territoire), 

2/ Se conformer à certaines exigences d’entrée : 

- Absence d’OGM dans l’alimentation animale (moindre densité animale induite) 

- Absence de produits phytosanitaires tueurs de pollinisateurs  

- Absence de produits phytosanitaires les plus retrouvés dans l’eau (fréquemment 

retrouvés dans l’eau, même après traitement au charbon actif car ces petites molécules 

s’adsorbent peu) : métolachlore, diméthénamide, métaldéhyde 

- Absence d’antibiotiques en préventif 

- Absence d’huile de palme dans l’alimentation animale 

3/ Faire progresser la durabilité du système de production (en se basant sur des évaluations 
IDEA4), avec un niveau plancher de durabilité à respecter dès l’entrée dans le dispositif. 
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A3 Diversité temporelle des cultures 

A7 Autonomie alimentaire de l’élevage 

A9 Sobriété dans l’usage de l’eau et partage de la ressource 

A12 Raisonner l’utilisation de l’eau 

A13 Favoriser la fertilité du sol 

A16 Réduire les impacts sur la qualité de l’eau 

A18 Réduire les impacts sur le changement climatique 

A19 Réduire l’usage des produits phytosanitaires et traitements vétérinaires 

B9 Valorisation des ressources locales 

Tableau 1 : l’engagement de progression de la durabilité du système de production repose plus 
particulièrement sur l’amélioration de neuf indicateurs spécifiquement liés à l’eau. 

 

La notion de progrès est basée sur un diagnostic IDEA initial, amenant à la formalisation d’une 
démarche de progrès dont la mise en œuvre fait l’objet d’un suivi annuel, puis d’un diagnostic final 
après 4 ans (durée du marché public). 

Concernant les systèmes déjà performants au niveau de la préservation de la qualité de l’eau (par 
exemple des exploitations labellisées AB, ou des systèmes laitiers herbagers), la notion de progrès 
est facultative à partir du moment où l’évaluation initiale se situe au-delà d’un certain seuil, même 
si le progrès est toujours encouragé. 

L’ambition de progrès d’un agriculteur dans le cadre de cette démarche est potentiellement mise 
en balance avec l’intérêt économique perçu. Aussi, si la valorisation des produits par le projet 
Terres de Sources n’était pas forcément suffisante pour inciter à une ambition de progrès 
environnemental forte, un intérêt économique complémentaire pourrait être fourni par l’accès à 
certains Paiements pour Services Environnementaux par d’autres politiques publiques. 

 

La labellisation fera l’objet d’une certification par organisme tiers, pour en assurer la confiance 
par les consommateurs et les acheteurs. Par ailleurs, il est possible que les denrées alimentaires 
destinées à la restauration collective doivent faire l’objet d’une double certification Terres de 
Sources et HVE3, afin que les produits puissent rentrer dans les objectifs de la loi Egalim (50% des 
achats constitués de produits durables à partir du 1er janvier 2022). Par ailleurs, le cahier des 
charges AB ne suffit pas à obtenir le label Terres de Sources, le type d’exploitation entrant aussi 
en ligne de compte pour obtenir l’agrément. 

Un projet de territoire qui cherche à faire collaborer différents opérateurs du tissu 
économique 

Le projet Terres de Sources a été lauréat du Programme d’Investissements d’Avenir en tant que 
territoire d’innovation, ce qui ouvre un accompagnement financier sur 10 ans pour permettre 
notamment : 

- Le développement de filières de production économes en intrants sur le territoire : déjà 

existantes sur le territoire (productions animales essentiellement), ou à (re)développer 

localement comme le sarrasin (emblématique de la région pour la préparation de galettes 

mais importé à 70%), le colza, le blé panifiable, les fruits et légumes ou le chanvre. 

- L’organisation de la commande publique pour acheter des produits agricoles favorisant 

une protection de la ressource en eau. 

- La sensibilisation et l’éducation à la consommation durable sur le territoire, également en 

accompagnant l’évolution des régimes alimentaires. 
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- Le développement de circuits alternatifs de commercialisation. 

- L’accompagnement de la transformation des filières d’élevages avec une réduction du 

chargement global, une plus grande proportion d’élevages économes en intrants 

(engrais, produits phytosanitaires, aliments concentrés) et une augmentation de 

l’autonomie alimentaire. 

La feuille de route est le scénario Afterres 2050 qui a fait l’objet d’un travail de déclinaison sur le 
territoire avec le concours des différents partenaires. 

Concernant le développement des filières, la démarche vise à placer les agriculteurs au cœur de 
la stratégie de valorisation locale, en les mettant en lien avec les autres maillons de la filière : 
organismes stockeurs, meuniers, boulangers et producteurs de galettes pour les filières sarrasin 
et blé panifiable par exemple. L’objectif est d’aboutir à des contractualisations pluriannuelles 
pour sécuriser le revenu des agriculteurs et le développement des cultures, et assurer une 
installation du label dans les rayons sur le moyen terme. 

Concrètement, l’appui financier à la structuration des filières peut notamment prendre deux 
formes : 

- Subventions aux organismes de conseil et de développement (CA, CIVAM, CETA, IBB) 

- Soutien à l’investissement d’entreprises « Terres de Sources-compatibles » via la prise de 

participation au capital des sociétés ayant des projets d’investissement allant dans le sens 

de la transition agroécologique du territoire (transformation fruits et légumes, 

légumineuses, filière chanvre en tant qu’éco-matériau…). 

 

Les indicateurs utilisés par le projet permettent un suivi à trois niveaux 

Le suivi d’un tel projet nécessite de suivre une batterie d’indicateurs à différentes échelles, et dans 
différents objectifs. 

1/ Au niveau opérationnel, des indicateurs de pilotage du projet sont assez classiques, permettant 
de suivre sa bonne gouvernance, la réalisation des actions décidées, et le suivi des décaissements 
notamment. 

2/ Les impacts territoriaux sont appréhendés en deux catégories qui mobilisent les indicateurs 
suivants : 

- Impact sur les usagers, social et économique 

o Nombre d’acteurs impliqués (reflet direct de la satisfaction vis-à-vis du projet sur 

les plans de gouvernance), intérêt économique, pertinence de la démarche 

o Chiffres d’affaires lié au projet 

o Régime alimentaire des habitants 

- Impact environnemental 

o Qualité et quantité d’eau (au moins à l’échelle des bassins versants de captage) 

o Enjeux gaz à effet de serre (maîtrise consommation carburant et engrais) 

o Biodiversité (échelle du territoire) 

3/ Enfin, Terres de Sources s’appuie sur l’évaluation des pratiques agronomiques des exploitations 
engagées dans le projet, pour réaliser une estimation des impacts territoriaux : 

- Diversification des productions 

- Consommation d’intrants : utilisation d’engrais, de produits phytosanitaires, et d’aliments 

concentrés 

- Préservation des milieux (notamment via augmentation du linéaire bocager) : zones 

humides et têtes de bassins versant, milieu aquatique, sols 
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Pour quantifier ces indicateurs, de nombreuses sources de données sont accessibles à Terres de 
Sources par conventionnement avec les organismes dépositaires de ces données (l’accès aux 
données nominatives peut-être compliqué pour des questions de confidentialité). En particulier, 
sont utilisés : 

- Le registre parcellaire graphique de la PAC 

- Les données de flux d’azote de la directive nitrates qui pourraient être transmis par les 

services de l’Etat dans le cadre du programme d’investissements d’avenir 

- L’observatoire des ventes de produits phytosanitaires transmis par l’Agence de l’eau 

- Les données comptables des exploitations 

- Des couches d’informations géographiques mises à disposition par Bretagne 

Environnement (zones humides potentielles et effectives, bocage, ...) 

- Des données chiffrées issues de l’Agence Bio 

- Les diagnostics IDEA réalisés dans le cadre du projet par différents prestataires (Chambre 

d’agriculture, GAB, CIVAM, CETA, Contrôle laitier, …) 

 

Figure 4 : la retenue de la Chèze est un des points de captage au niveau duquel le suivi de la qualité de 
l’eau est réalisé. Elle fournit 20% de l’eau du département d’Ille et Vilaine. 

L’échelle de suivi et d’analyse des impacts sur la qualité de l’eau est celle des sous-bassins 
versants, qui peuvent représenter quelques centaines à quelques milliers d’hectares. Ce maillage 
assez fin permet de cibler sur chaque zone des problématiques spécifiques, et ainsi d’inciter les 
agriculteurs à des évolutions de pratiques plus efficientes. Les résultats de l’évolution des 
pratiques sur la qualité de l’eau sont toutefois décalés dans le temps en raison de l’inertie du 
milieu, et la causalité entre évolution des pratiques et évolution de la qualité de l’eau peut ne pas 
être si évidente à mettre en lumière. 

Il est possible qu’un paradoxe soit rencontré par le projet, avec une amélioration des pratiques 
au sein des exploitations labellisées d’une part, mais une dégradation de la qualité de l’eau d’autre 
part. Une première explication pourrait alors être que la part des exploitations engagées dans la 
démarche au sein de chaque bassin versant reste plutôt faible. En effet, les 50 exploitations 
concernées par le projet actuellement ne représentent que 2,5% des 2000 exploitations des 
territoires concernés. Ainsi, les pratiques des exploitations non-labellisées constitueraient une 
menace par rapport aux impacts environnementaux attendus au niveau du territoire. 

Une seconde explication pourrait aussi être que les critères de labellisation ne sont pas suffisants 
pour garantir un impact fort sur la qualité de l’eau. 
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DISCUSSION : DES INDICATEURS DE MOYENS PAS FORCEMENT SUFFISANTS POUR SE TRADUIRE EN IMPACTS 

ENVIRONNEMENTAUX 

Dans le projet Terres de Sources, l’objectif est d’arriver à une réduction des pollutions d’origine 
agricole des eaux, notamment nitrates et pesticides. 

Une originalité de la démarche est le mode de rémunération des exploitations engagées dans la 
démarche, par une mise en avant des produits agricoles de ces exploitations au niveau du 
territoire, via le label Terres de Sources. 

Une autre originalité est la volonté d’entraînement par l’accompagnement à la construction de 
filières, pour impliquer économiquement un plus grand nombre d’exploitations et d’entreprises 
agro-alimentaires. 

Le projet est en phase de montée en puissance en 2021, et il est plausible que l’intégration d’une 
plus grande proportion d’exploitations du territoire à la démarche renforce l’impact du projet. 

Toutefois, la labellisation ne se base pas sur des résultats de la qualité de l’eau « produite » par 
chaque exploitation, mais plutôt sur une interdiction de certaines pratiques (certains pesticides, 
pas d’antibiotiques en préventif, …) et une évaluation de la durabilité des exploitations. 

Si les interdictions contribuent a priori à la réduction de la concentration des substances 
concernées dans l’eau, l’évaluation de la durabilité n’a qu’un effet supposé sur la réduction des 
autres polluants. Il est possible (et souhaitable) qu’une exploitation labellisée Terres de Sources 
qui améliore son score IDEA ait un impact plus faible sur la pollution de l’eau, mais cela ne le 
garantit pas. 

On peut donc imaginer que le nombre d’exploitations labellisées augmente, que les scores de ces 
exploitations s’améliorent, sans toutefois que la pollution de l’eau captée ne diminue ! Cela traduit 
la difficulté à relier des pratiques agricoles avec leurs impacts réels sur les différentes 
composantes de l’environnement. 

Le projet Terres de Sources pourrait proposer une approche plus centrée sur les impacts : 

1. Si les polluants sont des pesticides, des accompagnements ciblés sur leur utilisation par 
les exploitations pourraient aider à réduire leur concentration dans les eaux de captage 
(utilisation de la « Méthode du diagnostic parcellaire du risque de contamination des eaux 
superficielles par les produits phytosanitaires (DPR) », incitation au désherbage 
mécanique, …) 

2. Si les polluants sont des nitrates, il serait possible de réaliser des mesures de l’azote 
potentiellement lessivable (APL) présent dans les sols, dans les sous-bassins versants 
concernés pour mieux localiser les parcelles suspectées de pollution. Ces parcelles 
pourraient faire l’objet de mesures annuelles de l’APL, avec accompagnement ciblé à la 
demande des exploitants pour réduire le risque de pollution (l’exemple de l’association 
wallonne Protect’eau qui accompagne les exploitants du territoire dans leurs obligations 
vis-à-vis de la directive Nitrates est une source d’inspiration intéressante à ce sujet 
https://protecteau.be/fr/nitrate/agriculteurs/apl/controle-apl). 

Dans les deux cas, il est à noter que : 
- un projet de territoire comme Terres de Sources peut accompagner les exploitations 

volontaires, et aider à sensibiliser largement autour de la question de la qualité ; 
- mais aussi que le projet n’a pas de pouvoir réglementaire et n’a pas vocation à se 

substituer à des obligations légales ; 
- et enfin que la qualité environnementale du territoire dépend évidemment des impacts 

d’acteurs extérieurs au projet (particulier, agriculteurs non intéressés, entreprises agro-
alimentaires, …). 

Le cadre réglementaire et politique a donc évidemment un impact au moins aussi important que 
celui d’un projet de territoire, bien que celui-ci joue un rôle complémentaire. 

https://aires-captages.fr/outils-methodes-dispositifs/m%C3%A9thode-du-diagnostic-parcellaire-du-risque-de-contamination-des-eaux
https://protecteau.be/fr/nitrate/agriculteurs/apl/controle-apl
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Conclusion 

Le projet Terres de Sources a la volonté de réduire les pollutions d’origine agricole de l’eau au 
niveau des bassins d’alimentation en eau de la population du bassin rennais. La mobilisation des 
leviers économiques (marché public aujourd’hui, label demain, paiements pour services 
environnementaux en complément) témoigne de la volonté d’inscrire la protection de la 
ressource dans le temps long, en partenariat avec les consommateurs du territoire. 

Un choix a été fait d’estimer les impacts territoriaux du projet à travers le suivi des pratiques 
agronomiques au niveau des exploitations (avec les limites discutées ci-dessus). Pour quantifier 
ces pratiques, l’accès aux bases de données pertinentes semble parfois compliqué. L’ouverture 
en cours des données publiques pourrait toutefois en faciliter l’accès pour des projets qui 
nécessitent de toucher largement la profession agricole (problématique de la part des 
exploitations agricoles engagées dans la préservation de la ressource) et de pérenniser les actions 
sur le temps long (question de la dynamique des polluants dans le milieu).  
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Résumé 

La diversification (allongement des rotations, introduction de cultures intermédiaires, cultures 
relais, associations…) est un des leviers majeurs pour une transition agroécologique des systèmes 
de culture. Cependant, toute diversification n’est pas bonne en soi car ses performances 
dépendent des cultures introduites et de la manière de les assembler. Pour aider les acteurs à 
orienter leur choix de configuration des systèmes de culture, nous avons développé un indicateur 
de diversité globale des cultures de la rotation (I-DGC) basé sur une construction en arbre 
hiérarchique. Celui-ci comprend une évaluation des diversités temporelle et spatiale. La diversité 
temporelle est ensuite décomposée en un indicateur de diversité taxonomique et un de diversité 
fonctionnelle, celle-ci étant liée à la fourniture de douze services écosystémiques (SE). 
L’indicateur global calculé à partir des données sur les cultures permet d’estimer a priori, l’effet 
potentiel de la diversification d’une rotation. L’estimation des douze SE sur un ensemble de 
rotations typiques des agroécosystèmes montre des variations importantes. Par ailleurs, 
l’allongement de la rotation et l’augmentation du nombre de cultures ne sont pas suffisants ; ils 
doivent être associés à un choix adéquat des cultures et de leur succession.  

Mots clés : transition agroécologique, diversification, diversité spatio-temporelle, succession 
cultures, association de culture, cultures en bandes 

Abstract 

Diversification (lengthening of rotations, introduction of catch and cover crops, relay cropping, 
associations...) is one of the major levers for an agroecological transition of cropping systems. 
However, any diversification is not good in itself, its performance depending on the crops 
introduced and their sequence. To contribute to this, we have developed an indicator of global 
crop diversity in the rotation (I-DGC) based on a hierarchical tree construction. It includes an 
assessment of temporal and spatial diversity. The temporal diversity is then decomposed into a 
taxonomic diversity indicator and a functional diversity indicator which is linked to the provision 
of twelve ecosystem services (ES). The global indicator calculated from the crop data allows the 
evaluation of the effect of diversification of a rotation or the comparison of several rotations. The 
evaluation of the twelve ES on a set of different rotations shows that lengthening the rotation 
and increasing the number of crops are not sufficient and that they must be combined with an 
adequate choice of crops.  

Key words: agro-ecological transition, diversification, spatial-temporal diversity, crop sequence, 
intercropping, strip cropping 

Introduction 

La révolution agricole de l'après-guerre a conduit à une intensification et une spécialisation 
importante de l'agriculture française, grâce au développement de la mécanisation et des intrants 
industriels (engrais, pesticides) et naturels (eau d’irrigation). La structuration concomitante des 
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filières agro-industrielles a par ailleurs favorisé une spécialisation régionale des productions 
agricoles pour mieux garantir la quantité et la qualité des approvisionnements. Cette 
spécialisation s’est accompagnée d’une réduction du nombre d’espèces cultivées et d’un 
raccourcissement des rotations, l’efficacité croissante des produits phytosanitaires permettant 
d’atténuer les effets agronomiques négatifs des rotations courtes ou des assolements simplifiés 
(Meynard et al., 2013). Cette intensification a généré des effets environnementaux négatifs 
comme la contamination des masses d’eau par les nitrates ou les substances actives, la 
destruction d’habitats naturels et donc la diminution de la biodiversité et des services rendus par 
les écosystèmes. Pour y remédier, une voie majeure est une reconception des systèmes agricoles, 
basée sur les principes de l’agroécologie et conduisant à une intensification écologique 
(Bommarco et al., 2013). Cette transition repose sur une substitution des intrants chimiques par 
les services écosystémiques, i.e., des processus écologiques ou des éléments de la structure de 
l’écosystème dont l’Homme dérive des avantages (Bommarco et al., 2013; Tamburini et al., 2020; 
Tibi & Therond, 2017) dans l’objectif de réduire les effets néfastes constatés tout en maintenant 
une production acceptable (Félix, 2015 ; Zampieri et al., 2020). Les objectifs sont multiples : 
réduction des pressions de bio-agresseurs, résilience vis-à-vis du changement climatique, 
préservation des ressources, autonomie protéique et bouclage des cycles de l’azote et du 
phosphore, etc. (Kremen & Miles, 2012; Meynard et al., 2013). 
Un des leviers est la diversification des systèmes de production agricole. Or la diversification de la 
rotation était déjà central dans les travaux sur la production intégrée dans les années 90 (El Titi et 
al., 1993 ; Viaux, 1999). Elle est considérée comme un levier essentiel pour la transition écologique 
et semble être la pratique sur laquelle les agriculteurs sont prêts à faire des efforts car facile à 
mettre en œuvre (Kleijn et al., 2019). Cette diversification passe par des aspects temporels 
(allongement des rotations et donc du nombre de cultures de vente, par la conduite de plusieurs 
cultures de vente par année ou bien encore par les intercultures et les cultures en relais (Hufnagel 
et al., 2020) mais aussi spatial au sein de la parcelle (associations de variétés ou d’espèces, cultures 
en bande, agroforesterie) (Fahrig et al., 2015 ; Sirami et al., 2019) ou extra parcellaire (échanges 
grande culture – élevage à l’échelle de territoires). Ce changement de pratiques aura aussi 
indirectement un effet sur l’assolement, celle-ci étant une conséquence de la rotation. D’autres 
leviers portant sur les surfaces non productives peuvent aussi être mobilisés comme le semis de 
bandes fleuries, et implantation d’autres infrastructures agroécologiques. Dans ce travail nous 
nous focaliserons sur les surfaces productives avec des cultures de vente. 
Cependant Meynard et al (2013) ont identifié certains freins à la diversification (fonctionnement 
global du système agro-industriel, développement des filières, etc.). Pour pallier ces obstacles, la 
PAC a introduit une première mesure de diversification basée sur le simple nombre de cultures en 
mettant peu de contrainte sur la proportion et le type de culture. Pour accompagner cette 
diversification des cultures via la rotation, il est important de pouvoir évaluer, à priori et de façon 
didactique, les effets induits par les changements opérés sur la durabilité du système de culture 
et notamment les performances environnementales. Or, les auteurs se limitent souvent au 
nombre de cultures (Uthes et al., 2020) ou à des indices de diversité comme Shannon (Fahrig et 
al., 2015; Uthes et al., 2020) ou l’inverse de Simpson (Iocola et al., 2020) pour évaluer cette 
diversification. Ce sont des indicateurs de cause selon la typologie de Bockstaller et al. (Christian 
Bockstaller et al., 2015) ne traitant pas directement des effets environnementaux comme la 
biodiversité, par exemple. Ils ne permettent pas de comprendre le rôle de cette diversification 
dans le fonctionnement de l’agroécosystème et, en particulier, sur les services écosystémiques 
rendus ou sur les impacts. 
Le but de cet article est de présenter une méthode qui permette de rendre compte de l’effet de 
la diversification des cultures de la rotation1 sur l’agroécosystème. Évaluer la durabilité de 
nouvelles pratiques peut nécessiter un grand nombre de variables pédoclimatiques ou issues de 

 
1 Par la suite nous utiliserons le terme de rotation mais l’indicateur peut se calculer sur une succession de culture non cyclique de 
durée déterminée. 
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l’itinéraire technique (fertilisation, produits phytopharmaceutiques, passage d’outils, …). Pour 
cet indicateur, le choix s’est porté sur les données concernant la configuration spatio-temporelle 
des cultures : l’ordre de succession des cultures et l’agencement spatial au niveau de la parcelle 
(association, culture en bande). L’indicateur traitera de différentes dimensions de la diversité, 
spatiale et temporelle, taxonomique et fonctionnelle (au travers de 12 services écosystémiques), 
en prenant en compte les cultures, les associations de culture et les cultures intermédiaires. 
L’article présentera le mode de calcul de l’indicateur et de ses composantes, suivi d’exemples 
d’application sur une large gamme de rotations. 

Présentation de l’Indicateur de Diversité Globale des Cultures (I-DGC) 

L’I-DGC a été conçu sous forme d’arbre hiérarchique afin de pouvoir prendre en compte les 
différents types de diversité. Ceci permet une évaluation de ces aspects avec des sous-indicateurs 
plus ou moins agrégés (Figure 1). L’évaluation indépendante de chaque SE, le calcul d’indicateurs 
à différents niveaux (temporel et spatial) avant une agrégation globale, permet en effet une 
comparaison plus fine des rotations entres elles par une meilleure compréhension du résultat 
agrégé obtenu. 

 
Figure 1 : Structure générale de l’indicateur de diversité globale des cultures I-DGC 

À un premier niveau, deux indicateurs traitent de la diversité temporelle liée à la rotation, dans 
ses composantes fonctionnelle et taxonomique. La première est abordée sous l’angle des services 
écosystémiques permis par les traits fonctionnels des cultures et de leurs interactions dans la 
rotation (Gaba et al., 2014 ; Therond et Duru, 2019). Le second indicateur traite de la diversité 
taxonomique et fournit une information complémentaire. De nombreux auteurs ont montré 
qu’une rotation diversifiée pouvait avoir un effet sur la diversité de différents groupes 
taxonomiques (micro-organismes du sol, invertébrés et vertébrés) (Fahrig et al., 2011 ; Sirami et 
al., 2019 ; Zhang et al., 2020). Par ailleurs, l’exemple emblématique de la rotation à deux cultures 
(maïs/soja) confirme l’intérêt de cette approche. En effet, cette rotation permet la fourniture d’un 
certain nombre de services écosystémiques améliorant la productivité du système par rapport 
aux monocultures respectives (Pikul et al., 2005) mais a conduit à la sélection de souche de 
chrysomèles « résistantes à la rotation de 2 ans ». Une diversité taxonomique supérieure vient 
améliorer la durabilité du système (Davis et al., 2012).  
À un second niveau, la diversité temporelle (rotation) est agrégée avec la diversité spatiale ou 
biodiversité associée liée à la répartition des cultures (assolement) (Fahrig et al., 2011 ; Martin et 
al., 2020 ; Sirami et al., 2019 ; Therond & Duru, 2019 ; Uthes et al., 2020).  
Dans notre cas, on se limite aux parcelles avec des rotations ayant au moins une culture de vente 
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annuellement, le but étant de voir en quoi une rotation plus ou moins longue peu apporter en 
termes de biodiversité. Donc les couverts non gérés par les agriculteurs, aussi appelés couverts 
semi-naturels, ne sont pas pris en compte ici, même si leur effet sur la biodiversité est connu 
(Fahrig et al., 2011 ; Sirami et al., 2019). Il en est de même de couverts particuliers qui ne rentrent 
pas dans la rotation, comme des rangées d’arbres ou des bandes fleuries. 

Indicateur de services écosystémiques (I-SER) 

Les services écosystémiques (SE) pris en compte 

Après une revue bibliographique, 12 SE ont été retenus comme étant influencés par la 
diversification des cultures (tableau 1) (Keichinger, 2001 ; Palomo-Campesino et al., 2018 ; Tibi & 
Therond, 2017). 

Tableau 1 les SE retenus 

 

Mode de calcul : présentation générale 

Pour chaque SE du tableau 1, les critères identifiés comme les plus pertinents ont été identifiés 
puis agrégés. La notation des critères, comme de la valeur finale des SE et des agrégations 
intermédiaires, se fait par une valeur comprise entre 0 (risque élevé ou effet négatif) et 1 (risque 
nul ou effet positif). La note peut être, selon les SE, attribuée à chaque culture (Ex : tableau avec 
les valeurs de pollinisation, non présenté) ou à chaque couple précédent/culture (Ex : matrice 
croisant les cultures implantées à l’année n et les cultures de n-1, pour la régulation des maladies). 
Enfin, différents modes d’agrégation sont utilisés pour passer des variables au résultat du SE : 
moyenne ou équation issue de la bibliographie. La notation, comme les paramètres des équations, 
peut provenir directement de la bibliographie (Ex : C-factor pour l’érosion des sols) ou en être 
inspirée mais simplifiée (cas de l’absorption et de la fourniture d’azote). Elle peut aussi être le fruit 
de différentes expertises (Ex. régulations des maladies). Selon les SE, on obtient directement un 
résultat à la rotation (temps de retour pour les maladies) ou on passe par une étape 
supplémentaire avec un premier résultat annuel (par culture ou par couple culture/précédent) 
avant un résultat à la rotation. 
Dans les paragraphes suivants, trois SE seront décrits en détail. Ils correspondent à trois voies 
importantes dans l’intensification écologique : la gestion des bio-agresseurs, avec la régulation 
des maladies, le cycle biogéochimique, avec la fourniture d’azote et la protection et la fertilité des 
sols, avec la structuration du sol. 

Présentation de l’indicateur régulation des maladies : I-SER_maladies 

La rotation a un effet sur certaines maladies en permettant de rompre leurs cycles de 
développement et en diminuant l’inoculum (Charles et al., 2011 ; Krupinsky et al., 2002 ; Ratnadass 
et al., 2012). Cela passe par l’introduction de cultures non hôtes (effet succession ou précédent), 
le plus souvent en changeant de familles de cultures, afin d’augmenter le temps de retour 

SE pour l'agriculteur
SE commun

(agriculteur et société)
SE pour la société

Régulation des adventices

Régulation des maladies

Régulation des ravageurs

Pollinisation

Fourniture d'azote

Structuration du sol

Contribution au stockage 

de carbone

Érosion des sols

Lixiviation du nitrate

Stockage de l'eau

Habitat pour les espèces 

sauvages

Esthétique du paysage
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(Krupinsky et al., 2002) de la culture sensible. Ces effets de la diversification de la rotation sur 
l’inoculum (succession et temps de retour) sont couplés à des effets indirects comme la diversité 
de la microflore et microfaune issue de la diversité de résidus et de racines qui vont permettre de 
mieux réguler les pathogènes (Bailey & Lazarovits, 2003 ; Ghorbani et al., 2008 ; Ratnadass et al., 
2012). Toutefois, la diversification de la rotation n’aura pas d’influence sur les maladies qui ont des 
possibilités de dissémination importante ou qui ont une durée de vie longue sous certaines formes 
(Ratnadass et al., 2012).  
Le calcul se fait avec l’équation suivante : 
 

I-SER_maladies = (∑ (MCin-1/Cin))/n * ∏ (Vrefi/Vréeli)2 
Avec : 

- MCi-1/Ci : note de l’effet sur la pression maladie de la culture précédente (Cin-1) sur la 
culture en cours (Cin) lors de la succession du couple « précédent/culture ». Une 
matrice à double entrée a été créée afin de prendre en compte tous les couples 
« précédent/culture » possibles (Ci-1/Ci) auxquels une note sera attribuée : valeur 1 pour 
les successions qui ne posent aucun problème et 0 pour les successions fortement 
déconseillées. Ces notes sont issues de la bibliographie (APCA, 2017 ; Jeangros & 
Courvoisier, 2019). A partir des effets connus des successions de cultures, les auteurs 
ont établi un code couleur qui définit 5 classes et auxquelles nous avons fait 
correspondre les valeurs 0, 0.25, 0.5, 0.75 et 1 dans la matrice que nous avons 
construite. 

- n : durée de la rotation en années 
- Vrefi : temps de retour conseillé de la culture ou de la famille i. Les valeurs varient de 1 

pour les cultures qui ne posent pas de problème de délai de retour, et qui pourraient 
théoriquement donc revenir tous les ans à 0,17 pour les cultures sensibles, nécessitant 
un retour tous les 6 ans pour limiter la pression de certains bio-agresseurs. (APCA, 
2017 ; Jeangros & Courvoisier, 2019). 

- Vréeli : temps de retour réel de la culture i. On comptabilisera pour chacune des 13 
cultures, familles de cultures ou groupes de cultures (céréales à paille, maïs, 
légumineuses, lin, colza-tournesol-soja-tabac-chou, betterave, sarrasin, pomme de 
terre, sorgho, luzerne, chanvre, pavot et cucurbitacées) le nombre de fois où ils sont 
présents dans la rotation, divisé par la durée de la rotation, pour obtenir le temps de 
retour réel. 

Remarque : Si Vréel < Vref alors le temps de retour est suffisamment long et l’indice est égal à 1, 
dans le cas contraire on retiendra la valeur Vref/Vréel. 
 

Présentation de l’indicateur fourniture d’azote : I-SER_fournitureN 

Dans une rotation, l’apport d’azote, autre que sous forme d’intrant minéral ou organique, est le 
fait principalement, des légumineuses (fabaceae) capables de fixer l’azote atmosphérique. Leur 
introduction dans les rotations permettent de diminuer l’apport d’azote au moment de leur 
culture mais aussi de fournir des quantités d’azote non négligeables à la culture suivante, jusqu’à 
100kg N/ha mais plus généralement quelques dizaines de kg (Vertès et al., 2015). Ces cultures 
peuvent être introduites de différentes façons dans la rotation, comme culture principale, en 
association et aussi de plus en plus comme intercultures et vont permettre de diminuer les 
apports globaux d’azote. D’autres plantes d’interculture (Ex. crucifères) peuvent absorber les 
reliquats d’azote avant hiver et les restituer en partie après leur destruction et leur 
enfouissement ; dans ce cas, les quantités restent généralement assez limitées, entre 10 et 20 kg 

 
2 ∑ = somme et ∏ = produit  
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N/ha3. Par contre, des intercultures en mélanges avec des légumineuses peuvent dans certains 
cas (intercultures longues et cultures d’été pour n+1) atteindre 35 à 50 kg N/ha (Guillier et al., 
2020). 
Le calcul se fait avec l’équation suivante : 
 

I-SER_FournitureN = (∑ (NCpi + NPi))/n  
Avec : 

- NCpi : note de fourniture d’azote par la culture i en cours : 1 pour une légumineuse et 
0 pour une céréale. En cas de mélange, la note de fourniture correspond à la moyenne 
des cultures présentes 

- NPi : fourniture d’azote du précédent (culture principale et/ou intermédiaires) de la 
culture i : 0 pour un précédent « céréale » et 0,65 pour un précédent « luzerne » 
(présente durant 4 années). Le maximum est donc fixé 0,65 dans ce cas car la culture 
précédente, quelle qu’elle soit, ne peut fournir uniquement par sa minéralisation 
suffisamment d’azote à la culture suivante. 

- n : durée de la rotation (années) 
Remarque :  La somme NCpi + NPi est plafonnée à 1 pour chaque année de la rotation 

Présentation de l’indicateur structuration du sol : I-SER_structuration sol 

La structuration du sol évolue constamment en fonction de contraintes climatiques (gel/dégel, 
dessication/humectation, formation d’une croûte de battance), anthropiques (travail du sol, 
tassement,) et biologiques (macrofaune fouisseurs, croissance racinaire) (Therond et al., 2017). 
Parmi l’ensemble de ces contraintes, les systèmes racinaires avec des caractéristiques différentes 
selon les plantes (types de système, développement, intensité) ont des effets sur la structure du 
sol. Cet effet positif des racines pourra se faire directement par la capacité de perforation, 
d’agrégation des constituants du sol ou indirectement en favorisant les interactions avec les 
micro-organismes au sein de la rhizosphère ou par alternance de dessication / humidification 
(Govindin, 2014). L’alternance de systèmes racinaires (pivot, fasciculé ou mixte) agit aussi sur la 
structuration par leur complémentarité (effet perforant et/ou agrégeant, profondeur, densité). 
Toutefois, l’effet structurant est très variable d’une culture ou famille de culture à l’autre. Par 
exemple, les légumineuses -ou fabacées- ont en général, à l’exception de la luzerne, un système 
racinaire moins développé du fait de l’utilisation de substrat carboné pour les nodosités (Voisin et 
al., 2015), ce qui les rend moins efficaces pour structurer le sol. Enfin, la durée de culture a une 
influence, les intercultures courtes étant moins efficaces que les plantes annuelles, elles même 
moins efficaces que les plantes pluriannuelles (Govindin, 2014). 
Toutefois, malgré la présence d’un système racinaire performant et donc structurant, cet effet 
peut, dans certains cas, être annihilé si une partie des itinéraires techniques est réalisée pendant 
des périodes humides et avec des machines qui sont de plus en plus lourdes. C’est surtout le cas 
de la récolte et en particulier quand celle-ci a lieu au cours de l’automne (betteraves, par exemple) 
(Boizard et al., 2004). 

I-SER_structuration sol = (∑ (SSCi * ECCi))/n * DSR 
Avec : 

- SSCi : note d’effet structurant du système racinaire de la culture i : variant de 0,4 (et 
non 0 car chaque culture dispose d’un système racinaire, même si celui-ci n’est pas 
très performant, capable de structurer le sol) et 1 (culture pérenne avec un système 
racinaire très structurant associant pivot et chevelu racinaire fasciculé par exemple). 

- ECCi : note d’effet chantier sur le tassement du sol lors de la récolte de la culture i : 
variant entre 0 (fort tassement lié au passage de machine lourde en période 

 
3 Arvalis : https://www.terre-net.fr/ulf/data/Redaction/Cipan-tab-azote.JPG 

 

https://www.terre-net.fr/ulf/data/Redaction/Cipan-tab-azote.JPG
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généralement humide) à 1 (passage d’engin n’entraînant pas d’effet sur la structure : 
période généralement sèche). 

- DSR : indice de diversité des systèmes racinaires des cultures de la rotation. Chaque 
culture est classée selon son système racinaire (pivot, fasciculé ou mixte) puis un 
indice de diversité de ces systèmes racinaires est calculé en fonction de la proportion 
de chaque système sur la durée de la rotation. L’indice varie de 0.33 pour la présence 
d’un seul système à 1 pour une répartition équitable des trois systèmes. 

- n : durée de la rotation (années) 

Autres indicateurs de services écosystémiques 

Tableau 2 Critères retenus pour l’évaluation des SE et principales références bibliographiques 

Service 
écosystémique 

Principaux critères 
Échelle 

temporelle 
du calcul 

Mode de calcul 
Références 

bibliographiques 

Régulation 
des 

adventices 

Effet couvrant des 
cultures 

Alternance des dates de 
semis 

Précédent / 
culture 

Indice = (max(effet 
étouffement ; effet nettoyant 

précédent); changement 
date de semis) 

(Adeux et al., 2019) 

(Gaba et al., 2014) 

(Weisberger et al., 
2019) 

Régulations 
des ravageurs 

Effet précédent 
Précédent / 

culture 
Note attribuée au couple 
« précédent / culture ») 

(Ratnadass et al., 2012) 

(Rusch et al., 2013, 
2016) 

Pollinisation Potentiel à la floraison Culture 
Moyenne des notes 

attribuées à chaque culture 

(Davaine, 2012) 

(Hass et al., 2018) 

Stockage 
d’eau 

Consommation (C) 

Période de 
consommation (T) 

Culture Indice =(C+T)/2 (Allen et al., 1998) 

Lixiviation de 
nitrates 

Minéralisation des 
résidus de culture et du 

sol 

Absorption N avant hiver 

Précédent / 
culture 

Indice = (minéralisation 
résidus et sol  - absorption N) 

(Beaudoin et al., 2005) 
(Vertès et al., 2015) 

(Voisin et al., 2015) 

Érosion des 
sols 

C-factor (modèle RUSLE) Culture Indice = 1-2*C-factor (Panagos et al., 2015) 

Contribution 
au stockage 
de carbone 

Apport potentiel de la 
culture 

Culture 
Moyenne (apport cultures 

principales ; cultures 
intermédiaires) 

(Justes et al., 2012) 

(Pellerin et al., 
2019) 

Habitat pour 
les espèces 

sauvages 

Appétence (A) 

Protection (P) 

Temps de présence (T) 

Culture Indice = (P+A)/2*T (Keichinger, 2001) 

Esthétique du 
paysage 

Ouverture (O) 

Aspect floraison : 
épiaison (FE) 

Aspect au cours du cycle 
(A) 

Temps de présence (T) 

Culture Indice = (O+FE*A)*T/2 

(Junge et al., 2015) 

(Schüpbach et al., 
2016) 
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Agrégation des indicateurs SE : I-SER 

Après avoir évalué indépendamment chaque SE, les indicateurs obtenus sont agrégés pour 
déterminer l’impact global de la rotation. La méthode d’agrégation consiste en une moyenne et 
aucune pondération des SE ne sera appliquée. En effet, rien dans la bibliographie ne permet, à ce 
jour, d’avantager certains SE au détriment d’autres. Il sera cependant possible par la suite 
d’introduire une pondération en fonction des objectifs et/ou de contraintes locales. La moyenne 
comme mode d’agrégation pose toutefois quelques problèmes méthodologiques comme l’effet 
de compensation : certains services pourraient ne pas être rendus (valeur autour de 0) mais 
seraient compensés par d’autres services mieux rendus (valeur autour de 1). Au final, ce cas de 
figure est similaire à une rotation fournissant tous les SE de façon moyenne (valeur autour de 0.5). 
Afin de limiter cet effet de compensation, nous avons ajouté un second membre à l’équation de 
calcul de I-SER, à savoir la prise en compte de la valeur minimale et maximale des 12 SE ainsi que 
de l’écart type, afin de pénaliser les rotations rendant des services très disparates. Nous avons 
corrigé ce terme par un facteur déterminé empiriquement à partir de cas concret. Il exprime un 
niveau de compensation toléré (Bockstaller et al., 2017). 

I-SER = Moyenne – [(Max – Min) * Ecart-type* 0,5] 
 

Autres composantes de l’indicateur de Diversité Globale des Cultures 

Diversité taxonomique (I-DCR) 

L’indicateur généralement utilisé pour évaluer la diversité issue des cultures est l’indice de 
Shannon (Sirami et al., 2019 ; Uthes et al., 2020) et, dans une moindre mesure, l’indice de Gini-
Simpson (Thuiller et al., 2014). Toutefois, ces indices sont sensibles respectivement aux espèces à 
faible ou à fort effectifs et leurs résultats ne sont pas toujours très compréhensibles. Le choix 
s’est porté sur l’indice de Simpson inversé (D) qui apparait mieux à même de rendre compte de 
cette diversité (Chao et al., 2014 ; Hill, 1973 ; Jost, 2006). Cet indice de diversité donne le nombre 
effectif d’espèces, appelé encore vraie diversité, et les résultats sont plus lisibles. Par exemple, 
pour une rotation de trois ans avec trois cultures différentes, D = 3. 
 

D = 1 / ∑ Pi² 
Avec Pi la proportion de la culture i dans la rotation 
Pour des valeurs de D comprises entre 0 et 10 (au-delà de 10, I-DCR = 1), la valeur de D est 
transformée en indicateur (variant entre 0 et 1) suivant l’équation : 
 

I-DCR = 0.4328 ln(D)  
Les paramètres de l’équation proviennent de la courbe logarithmique passant par les points 
correspondants à 1, 2, 4 et 10 cultures avec respectivement des valeurs de 0, 0.3, 0.6 et 1. Cette 
fonction donne un poids de plus en plus faible à une culture supplémentaire au fur et à mesure 
que le nombre total de cultures augmente. Le passage d’une à deux cultures permet une forte 
augmentation. Par ailleurs, une rotation de quatre cultures différentes, correspondant à la 
référence du cahier des charges de la Production Intégrée (Boller et al., 1997; Viaux, 1999) prend 
une valeur de 0,6, légèrement au-dessus de la moyenne mais exprimant le fait qu’on se situe à un 
bon niveau mais qu’il reste un potentiel d’amélioration. 
 

Diversité spatiale (I-DSR) 

La biodiversité dépend à la fois de l’hétérogénéité de la composition, ici la diversité de culture de 
la rotation, et de l’hétérogénéité spatiale des cultures (Fahrig et al., 2011 ; Hass et al., 2018), c’est-
à-dire dans le cas d’agroécosystème, à l’assolement. Cette hétérogénéité passe, entre autres, par 
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la taille et la forme du parcellaire et dépend donc du périmètre de la parcelle et de l’effet lisière 
qui en découle (Uthes et al., 2020).  
Si l’assolement est fonction en partie de la rotation, avec les données d’entrée disponibles 
(succession de cultures uniquement), il n’est pas possible de déduire un indicateur du niveau 
d’hétérogénéité induit. En revanche, une des voies pour augmenter la diversité spatiale est 
l’utilisation de la culture en bandes au sein d’une parcelle, à savoir une alternance de cultures 
semées sur des largeurs de quelques mètres seulement. Pour intégrer cette technique dans notre 
méthode d’évaluation, tout en sachant que la longueur de lisière est d’autant plus élevée que la 
parcelle est allongée (largeur faible), la variable retenue est la largeur de la parcelle ou de la bande 
de culture au sein de la parcelle. Celles-ci permettent d’approcher l’effet lisière. Plus la largeur 
d’une parcelle ou d’une bande est faible, plus il y a un effet lisière qui peut être favorable aux 
interactions biotiques comme la régulation naturelle des ravageurs. Cette donnée de largeur sera 
ensuite transformée en indicateur en posant : I-DSR = 1 pour une largeur de 3 m, I-DSR = 0,5 pour 
une largeur de 27 m et I-DSR = 0 pour une largeur de 243 m (au-delà de 243 m, I-DS = 0) ce qui 
donne par régression l’équation suivante :  
 

I-DSR = -0.228 ln(l) + 1.25 
 
 

Agrégation pour calculer l’indicateur de diversité globale des cultures (I-DGC) 

Comme montré sur la figure 1, l’indicateur de diversité globale des cultures est calculé à partir de 
trois indicateurs présentés dans les paragraphes précédents, I-SER, I-DCR et I-DSR, 
respectivement pour évaluer l’effet de la rotation sur les SE, la diversité taxonomique et la 
diversité spatiale. On définit deux classes floues : favorable (F) et défavorable (D) pour chaque 
variable (Christian Bockstaller et al., 2017) et la méthode d’agrégation retenue se présente sous 
forme d’arbres de décision reliés par des règles « si … alors », ces règles étant facilement 
compréhensibles par tous. Toutefois, bien souvent il est difficile de noter chacune de ces règles 
auxquelles s’ajoute la subjectivité de l’expert. Pour plus de transparence sur la détermination des 
conclusions de ces arbres de décision, la méthode CONTRA (Bockstaller et al., 2017) a été utilisée 
et les résultats des deux agrégations successives, les pondérations et les corrections apportées 
sont données dans la figure 2 (a et b). Pour I-DTR (figure 2a), on attribue à l’indice de diversité un 
poids plus faible que pour les SE rendus (67% pour I-SER et 33% pour I-DCR) : on considère que 
favoriser l’ensemble des 12 SE aura plus d’effet sur la biodiversité issue des cultures que la 
diversité taxonomique. Dans un cas (3e ligne) on attribue une correction négative à la valeur de 
sortie de I-DTR car on considère qu’un bon indice de diversité taxonomique ne peut compenser 
le défaut de services rendus par I-SER (-0.08). Pour I-DGC (figure 2b), La diversité temporelle I-DTR 
a plus de poids (80%) que la diversité spatiale I-DSR (20%). Dans un cas (3e ligne) on considère que 
la diversité spatiale peut compenser partiellement un déficit de diversité temporelle par l’effet 
lisière que cela entraine (d’où une correction positive de 2). 
 

a)  
  I-SER

Pondération 

1
I-DCR

Pondération 

2

I-DTR 

calibré

Correction 

en valeur 

absolue

I-DTR 

corrigé

F 67 F 33 1 1

F 67 D 0 0,67 0,67

D 0 F 33 0,33 -0,08 0,25

D 0 D 0 0 0
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b) 

Figure 2 : Détermination des règles de décision pour l’indicateur de diversité temporelle I-DTR (a) et 
l’indicateur de diversité globale I-DGC (b). F et D représentent les classes floues « favorable » et 

« défavorable ». 

Principales caractéristiques de l’outil 

Pour chaque SE, des tableaux ou des matrices à double entrée ont été constitués. Pour chacune 
des 46 cultures principales et 46 cultures intermédiaires, les indices pour les critères retenus ont 
été déterminés. L’outil a été informatisé sous Excel afin de calculer automatiquement les 
différents indicateurs à partir uniquement de l’ordre dans lequel se succèdent les cultures, de la 
durée de la rotation et de la largeur de la parcelle. Il permet d’intégrer trois cultures principales 
successives récoltées sur l’année4), avec, à chaque fois, la possibilité d’associer deux cultures. Par 
ailleurs, il est possible d’associer jusqu’à 6 cultures intermédiaires. Enfin, la durée maximale de la 
rotation est de 10 ans. 

Exemples d’application  

Le tableau 3 montre les valeurs obtenues par les indicateurs SE ainsi que pour l’ensemble des SE 
(I-SER) et celles de l’évaluation temporelle (I-DCR et I-DTR) de quelques rotations couramment 
rencontrées en France. Les valeurs des indicateurs de SE augmentent généralement avec 
l’allongement des rotations et du nombre de cultures différentes et occupent une gamme assez 
large (différence entre Min et Max). L’introduction de culture pérenne (ici, 3 années de luzerne) 
augmente l’effet bénéfique sur la plupart des SE et donc sur l’indicateur I-SER comme le suggèrent 
certains auteurs (Martin et al., 2020 ; Piutti et al., 2015). Cette méthode permet aussi d’évaluer en 
ex ante la diversification des rotations.  
La figure 3 détaille pour les SE et les indicateurs temporels, le résultat de l’évolution des rotations 
dans le cadre du projet Syppre5 (Toqué et al., 2020 ; Viguier et al., 2021). Même si cette 
diversification a, selon les régions, où elle était mise en œuvre des objectifs légèrement différents, 
ce levier a été mobilisé lors de la conception de systèmes de cultures innovants pour : 

• Améliorer la gestion des adventices, 

• Réduire l’usage de l’azote et des produits phytopharmaceutiques 

• Améliorer la fertilité et la structure du sol.  
Il apparait clairement que l’allongement des rotations et la diversification des cultures 
augmentent l’indicateur de diversité temporelle (I-DTR), principalement du fait du nombre de 
cultures plus important (principales mais surtout intermédiaires) qui impacte favorablement 
l’indicateur de diversité I-DCR. L’indicateur I-SER aussi est amélioré mais de manière moins nette, 
ce qui signifie que globalement la diversification rend mieux et/ou plus de services. Ces résultats 
sont cependant variables en fonction des services. La diminution de l’usage d’azote minéral passe 
par l’introduction de légumineuses dans la rotation avec un effet positif attendu sur le SE 
« fourniture d’azote », mais négatif sur le SE « régulation des maladies », ces cultures étant plus 
sensibles et nécessitant des temps de retour très longs. L’augmentation des valeurs de plusieurs 

 
4 Dans l’optique aussi d’une adaptation possible pour le maraîchage 
5 https://syppre.fr/ 

I-DTR
Pondération 

1
I-DSR

Pondération 

2

I-DGC 

calibré

Correction 

en valeur 

absolue

I-DGC 

corrigé

F 80 F 20 10 10

F 80 D 0 8 8

D 0 F 20 2 2 4

D 0 D 0 0 0
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indicateurs de SE (« fourniture d’azote », « structuration du sol », « protection du sol », « lixiviation 
du nitrate » et « stockage du carbone ») est due principalement à l’intégration de nombreuses 
cultures intermédiaires. Ces dernières, présentes en automne, permettent d’absorber l’azote 
avant hiver et de couvrir le sol pour éviter l’érosion, avec un système racinaire capable d’améliorer 
la structure du sol. L’utilisation de légumineuses et de plantes absorbant l’azote après récolte 
permet de réduire l’apport à effectuer pour la culture suivante grâce à des restitutions après 
destruction. 
La différence observée entre la rotation de référence et la rotation dite diversifiée est aussi très 
dépendante de la rotation d’origine. Si cette dernière est simple (monoculture de maïs pour le 
Béarn), alors il est plus facile d’améliorer l’ensemble des indicateurs que pour des rotations déjà 
plus complexes au départ (quatre cultures principales et deux intermédiaires en Champagne, par 
exemple).  
 

Tableau 3 Calcul SE, I-SER, I-DCR et I-DTR pour différentes rotations. (« / » sépare deux cultures de deux 
années culturales ; « - » sépare deux cultures successives la même année culturale ; « _ » sépare la culture 
principale des cultures intermédiaires la même année culturale ; « + » association de culture (*) Colza / Blé 

d'hiver / Orge d'hiver / Triticale + légumineuse - Sorgho / Pois d'hiver - Sarrasin / Blé d'hiver _ Féverole / 
Tournesol / Blé d'hiver _ Luzerne + Trèfle blanc + lentille fourragère 
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E
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Maïs grain 1 0,13 0,38 0,50 0,00 0,14 0,10 0,50 0,24 0,80 0,11 0,28 0,25 0,21 0,00 1,44

Maïs grain / Blé d'hiver 2 0,44 0,38 1,00 0,00 0,18 0,05 0,48 0,42 0,70 0,32 0,49 0,38 0,31 0,30 3,64

Maïs grain / Blé d'hiver _ Moutarde 2 0,53 0,38 1,00 0,08 0,46 0,25 0,73 0,52 0,85 0,42 0,55 0,26 0,41 0,37 4,24

Colza / Blé d'hiver / Orge d'hiver 3 0,45 0,47 0,97 0,05 0,57 0,33 0,54 0,62 0,63 0,59 0,61 0,62 0,47 0,48 4,67

Pois d'hiver / Blé d'hiver_Moutarde / 

Orge de printemps
3 0,40 0,38 0,93 0,48 0,66 0,33 0,58 0,57 0,63 0,57 0,63 0,60 0,53 0,52 4,94

Betterave sucrière / Blé d'hiver / 

Colza / Blé d'hiver_Moutarde
4 0,55 0,75 1,00 0,11 0,59 0,35 0,75 0,59 0,65 0,58 0,54 0,41 0,51 0,47 4,78

Luzerne 3 ans / Blé 

d'hiver_Moutarde / Maïs grain / Blé 
6 0,93 0,79 1,00 0,62 0,70 0,21 0,69 0,74 0,88 0,58 0,72 0,20 0,60 0,48 5,16

Rotation longue (*) 8 0,60 0,44 0,96 0,19 0,89 0,45 0,71 0,68 0,77 0,65 0,72 0,49 0,57 1,00 6,74

Rotation
Durée 

(an)
I-SER I-DCR I_DTR

Service Ecosystémique (SE)
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Figure 3 : Comparaison pour l’ensemble des indicateurs temporels de cinq rotations de cultures (Bea : 
Béarn ; Ber : Berry ; Cha : Champagne ; Lau : lauragais ; PIC : Picardie) entre système de culture de 

référence (en bleu) et systèmes de cuture innovants diversifiés (en orange) proposés dans le cadre des 
plates-formes expérimentales du projet SYPPRE (Viguier et al., 2021). 
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Des descripteurs simples existent pour caractériser la diversification des rotations comme le 
nombre de cultures ou l’indice de diversité. La figure 4 montre une comparaison entre ces 
descripteurs couramment utilisés et l’indice I-SER afin de voir s’il existe une relation entre 
allongement de la rotation (durée et nombre de culture) et les services écosystémiques qui 
peuvent en résulter. Les données utilisées pour cette comparaison sont issues d’essais avec des 
rotations de référence et des rotations diversifiées. Elles proviennent de différents projets, 
comme Syppre (Cf. figure 3) DiverIMPACTS et d’autres identifiés dans des  publications (Colnenne-
David & Doré, 2014 ; Davis et al., 2012). Pour le nombre de cultures différentes (4a), la durée de la 
rotation (4b) ou l’indicateur de diversité I-DCR (4c), les courbes ont le même aspect, à savoir une 
augmentation des SE rendus jusqu’à respectivement 6 cultures, 6 années ou 0.7 d’indice de 
diversité puis une stagnation au-delà. Dans la première partie de la courbe, la variabilité est 
importante pour des valeurs d’abscisse identiques. Ceci signifie que, pour des rotations courtes 
et peu diversifiées, le choix des cultures de la rotation va influer fortement sur le résultat final : il 
est donc possible d’avoir un assez bon niveau de services rendus même pour une rotation de 3 
ans. Pour la seconde partie de la courbe, l’indicateur I-SER plafonne autour de 0.55, ce qui signifie 
que l’allongement ou la diversification des cultures ne permettent plus d’augmenter le service 
rendu par compensation entre les SE. Comme constaté sur la figure 3, des antagonismes existent 
entre services (fourniture d’azote vs régulation des maladies par l’introduction de légumineuses). 
Ces résultats confortent le choix d’évaluer précisément les SE pour aller plus loin que l’utilisation 
de descripteurs simples. Certaines rotations courtes peuvent en effet rendre des SE alors que la 
diversification ou l’allongement au-delà d’un certain seuil ne permettent pas de rendre des 
services à la hauteur du changement que cela implique pour l’agriculteur (itinéraires techniques, 
matériel, connaissances nécessaires, ...). 
 

 
Figure 4 : Relation entre l’indicateur I-SER et des descripteurs de la diversité : (a) nombre de cultures 

principales différentes, (b) durée de la rotation, (c) l’indice de diversité (I-DCR). 

 

Discussion 

La méthode proposée dans cet article est originale car elle traite de la diversification des rotations 
et des SE qu’elle rend, cette relation étant peu intégrée aux indicateurs de durabilité (Soulé et al., 
en révision). Généralement, les effets des rotations sont évalués par des descripteurs simples 
(nombre de culture, indice de diversité) ou se focalisent uniquement sur quelques SE à l’origine 
de la diversification. Des travaux antérieurs avaient déjà entrepris d’intégrer les effets des 
successions de cultures sur les maladies ou la structure du sol mais sans conceptualiser le terme 
de services écosystémiques (Bockstaller & Girardin, 1996 ; Girardin et al., 2000 ; Leteinturier et al., 
2006). De même, des tableaux de notation existent où sont notées les différentes successions 
possibles mais, encore une fois, ils se concentrent sur un nombre limité de services (APCA, 2017 ; 
Jeangros & Courvoisier, 2019 ; Maillard et al., 1995 ; Viaux, 1999). 
Les premiers tests montrent que l’outil, pour sa partie évaluation des SE, semble fournir des 
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résultats attendus et en accord avec les connaissances actuelles. C’est le cas par exemple avec 
l’introduction de légumineuses dans la rotation qui permet d’améliorer certains SE (fourniture 
d’azote) au détriment d’autres (régulation des maladies), ce qui a été observé par d’autres 
auteurs (Moussart et al., 2019). C’est pour éviter en partie cette substituabilité que l’on a lors de 
l’agrégation des SE, complexifier l’équation afin de défavoriser les rotations rendant des SE très 
disparates. L’outil est aussi capable de différencier les rotations (simplifiée vs diversifiée) et de 
montrer que l’allongement de celles-ci et, par conséquent, l’augmentation du nombre de cultures, 
permet globalement une meilleure fourniture de services. Cependant, une augmentation nette 
de l’indice de diversité de cultures (I-DCR) ne conduit pas forcément à une augmentation de 
l’indicateur de fourniture de services (I-SER) même si celui-ci est mieux corrélé que d’autres 
descripteurs plus simples (durée de la rotation, nombre de cultures). Ceci se voit notamment avec 
le plafonnement des valeurs de I-SER après 6 cultures autour de 0,55 ce qui met en évidence qu’il 
n’existe pas de rotations qui pourraient favoriser l’ensemble des services. Ceci s’explique par le 
fait que certains SE sont antagonistes : les intercultures protègent le sol mais consomment de 
l’eau ; l’introduction de légumineuses fournit de l’azote mais entraine plus de risque de maladies. 
Les meilleurs résultats sont obtenus par des rotations avec des cultures pluriannuelles (prairies, 
luzernières) comme l’ont montré certains auteurs (Martin et al., 2020 ; Viaud et al., 2018). Il est à 
noter que ce seuil de 6 cultures a déjà été identifié pour la diversité des cultures en lien avec la 
résilience des systèmes de production (Zampieri et al., 2020). I-DCR semble être le descripteur le 
mieux corrélé avec I-SER, ce qui permettrait d’évaluer facilement I-SER à partir de I-DCR et 
poserait aussi la question de leur agrégation (simplification de l’outil). Mais, on note plutôt une 
complémentarité aux vues de la variabilité de celui-ci (autour de 0.4 point sur 1) pour une même 
valeur de I-SER (Figure 4c). Par ailleurs I-DCR apporte une information sur le potentiel de diversité 
des cultures à l’échelle de l’assolement, facteur important dans le déterminisme de la biodiversité 
(Sirami et al., 2019) qui n’est que peu exprimé dans I-SER.  
L’indicateur présenté dans cet article s’appuie sur les connaissances actuelles pour le choix des 
variables, leur agrégation et les valeurs attribuées à chaque culture ou couples de cultures 
(cultures successives). L’ensemble de la construction est justifié, autant que possible, par la 
bibliographie scientifique ainsi que par l’expertise (guide d’instituts techniques ou de chambres 
d’agriculture). Mais comme toute méthode d’évaluation, il est nécessaire de la valider (Bockstaller 
& Girardin, 2003). Lors d’un atelier de travail organisé dans le cadre du débat agronomique de 
l’AFA, l’outil a été présenté, afin d’améliorer à dire d’expert la construction de chaque indicateur 
de SE. À la suite des remarques, des améliorations ont été apportées. La validation effective reste 
la comparaison entre les valeurs des indicateurs et des mesures de terrain (Bockstaller & Girardin, 
2003). Cette partie est actuellement en cours, en commençant avec l’identification et le recueil de 
jeux de données potentiellement utilisables. Toutefois, l’outil se base uniquement sur la rotation 
alors que la plupart des expérimentations qui pourraient être utilisées sont multifactorielles, 
situées dans des contextes pédoclimatiques et avec des itinéraires techniques différents. Il faudra 
certainement adapter la validation à cette difficulté en utilisant, par exemple, des courbes 
enveloppes pour définir des zones de vraisemblance lors des comparaisons de résultats 
(Bockstaller & Girardin, 2003). Dans un premier temps, nous nous attellerons à valider les 
indicateurs portant sur les SE. 
Ce travail de validation pourra mettre en évidence les limites de l’indicateur dans sa forme actuelle 
avec la non prise en compte d’éléments de contexte (sol, climat, pression phytosanitaire, etc.). 
Un autre atelier de l’AFA a été consacré à cette contextualisation de l’outil avec, par exemple, la 
possibilité de pondérer les SE en fonction de la tension sur une ressource ou de la 
présence/absence pour certains critères (e.g. disponibilité en l’eau, absence de certaines maladies 
dans certains contextes pédoclimatiques). Ce travail est en cours mais entrainera un besoin plus 
important de données.  
Avec un nombre réduit de variables d’entrée cet outil est facile à mettre en œuvre et ses sorties 
exprimées sous forme de note sont aisément compréhensibles, ce qui répond à l’objectif 
d’opérationnalité à l’origine de ce travail. L’idée était de pouvoir argumenter facilement sur 
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« pourquoi 4 cultures plutôt que 3 ? 5 plutôt que 4 ? » dans le conseil pour la diversification des 
systèmes de culture. En outre, la construction hiérarchique permet d’en faire un outil 
d’accompagnement pour à la fois avoir un résultat global pour comparer des systèmes et avoir 
des notes non agrégées pour les analyser et les comprendre. Il peut donc être utilisé par différents 
acteurs (agronomes, agriculteurs, décideurs de la PAC). Par exemple, lors de co-conception de 
systèmes de cultures innovants avec plusieurs objectifs (mais qui en termes de services rendus se 
limitent bien souvent à 3 ou 4), la méthode permettrait d’évaluer le niveau d’atteinte de leurs 
objectifs mais aussi de vérifier qu’il n’existe pas d’antagonismes avec les autres services non 
ciblés. Tout du moins, l’outil permettra de mettre en évidence ces effets souvent non 
intentionnels et éventuellement d’y pallier soit en faisant encore évoluer la rotation soit en 
proposant d’agir sur certaines pratiques atténuantes. De plus, l’évaluation de chaque SE 
indépendamment aura un plus grand intérêt pour les agriculteurs qu’un indice de diversité seul 
ou que l’indicateur global I-DGC : il pourra directement constater en quoi la diversification lui sera 
bénéfique car une grande partie des services considérés sont ceux qui lui sont rendus. En 
revanche, l’indicateur global pourrait être associé à d’autres indicateurs traitant d’autres enjeux 
environnementaux et socio-économiques dans une évaluation multicritère ex ante de scénarios 
de diversification potentielle. Par ailleurs, le besoin de disposer d’outil agrégé avec une seule 
valeur finale facilitera la prise de décision d’acteurs institutionnels. Dans ce cas, il faudrait peut-
être définir des seuils d’acceptabilité pour chaque SE afin d’éviter de généraliser certaines 
rotations qui poseraient un problème vis-à-vis d’un ou plusieurs SE, même si le mode d’agrégation 
tend à minimiser la substituabilité. Cela permettrait de compléter la valeur agrégée de signaux 
d’alerte pour éviter la perte d’information lors de l’agrégation (Nardo et al., 2005). D’ailleurs, pour 
un usage plus généralisé (suivi de mesure PAC, par exemple) il serait possible d’opérationnaliser 
la méthode en regroupant les cultures par famille afin de simplifier au maximum la donnée 
d’entrée. 
À une échelle supérieure, cet indicateur simplifié utilisant la famille de culture comme une donnée 
d’entrée unique pourrait être calculé sur de grands territoires et pour une certaine durée à partir 
des donnée issues de la cartographie et/ou d’imagerie satellite afin d’évaluer les SE qui sont 
fournis ou l’effet de certaines politiques publiques (Bockstaller et al., 2021). L’indicateur de 
diversité I-DCR pourrait être enrichi par une composante spatiale prenant en compte le périmètre 
des parcelles, la surface et la configuration (fragmentation, connectivité), (Uthes et al., 2020). 

Conclusion 

L’indicateur de diversité globale des rotations de cultures (I-DGC) est un indicateur opérationnel 
facile à mettre en œuvre car ne nécessitant de connaître que la nature des cultures (principales et 
intermédiaires) et leur ordre de succession ainsi que la largeur de la parcelle cultivée. Le mode de 
construction hiérarchique avec des évaluations à différentes échelles (temporelle et spatiale) 
ainsi que la prise en compte d’un grand nombre de services écosystémiques permettent d’évaluer 
l’effet de la diversification d’une rotation ou d’en comparer plusieurs entre elles. Cette 
décomposition permet aussi une meilleure compréhension du résultat final en remontant aux 
services rendus par la rotation et contribue à promouvoir la diversification en montrant l’intérêt 
que celle-ci peut avoir pour l’agriculteur au regard des services rendus.  
Deux perspectives ont été identifiées, lors des ateliers AFA, pour la suite de ce travail. En premier 
lieu, l’indicateur pourrait être contextualisé de façon à acquérir une plus grande finesse dans 
l’évaluation. Cela nécessitera un nombre croissant de données à recueillir de façon à caractériser 
le milieu, la pression phytosanitaire… mais permettra une meilleure prise en compte de certains 
processus et l’explication de certains résultats obtenus. En second lieu, pour un usage à l’échelle 
d’une région ou d’un pays afin d’évaluer des politiques publiques, la méthode devra être simplifiée 
(e.g. prise en compte des familles de cultures et pas seulement des espèces individuelles) afin 
d’être adaptée aux types de données d’entrée disponibles à ces niveaux d’étude.  
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Résumé  

L’article présente les travaux entrepris en Espagne pour élaborer et négocier en interne le Plan 
Stratégique National, cheville ouvrière de l’application nationale de la prochaine Politique 
Agricole Commune (PAC).  Les Eco-régimes en sont la principale nouveauté environnementale et 
la voie principale par laquelle l’agronomie est entrée en force dans le débat. 

Il conclut que la future PAC doit être la PAC du futur, celle de la transition écologique. Pour la 
période budgétaire qui commence, un budget européen important est encore disponible. Les 
Plans stratégiques, et les Eco-régimes, sont une opportunité unique.  

Le nécessaire changement de paradigme ne se limite pas à la politique agricole ni même aux 
politiques publiques. On ne produira pas « plus avec moins », et surtout on ne produira pas mieux, 
sans une dose intensive d’agronomie écologique et d’écologie agronomique.  On est encore loin 
de rêver à une séparation, comme en France, entre la vente et le Conseil mais l’idée d’une 
prescription obligatoire « phytosanitaire » comme il existe une prescription « antibiotique » 
commence à faire son chemin. 

Durant des décennies, des recettes simples et généralisées maximisant les intrants et les 
interventions préventives ont cru être capable de remplacer l’agronomie. Chasser l’agronomie, 
elle nous revient au galop.  

Mots clés : PAC, Plan stratégique, Eco-régimes, filières alimentaires, Agronomie 

Summary The future CAP confirms the agronomy comeback: the Spanish case 

This article presents the work undertaken in Spain to develop and internally negotiate the 
Strategic Plan, the linchpin of the national implementation of the next Common Agricultural 
Policy (CAP). The Eco-schemes are the main CAP environmental novelty and the main route 
through which agronomic sciences have entered the debate with force. 

It concludes that the future CAP must be the CAP of the future, which means the CAP of the 
ecological transition. For the budget period which begins, a significant European budget is still 
available. Strategic Plans and Eco-schemes are a unique opportunity. 

The necessary paradigm shift is not limited to agricultural policy or even public policies. We will 
not produce "more with less", and above all we will not produce better, without an intensive dose 
of ecological agronomy and agronomic ecology. We are still far from dreaming of a separation, as 
in France, between sales and advice, but the idea of a mandatory "phytosanitary" prescription 
like there is an "antibiotic" prescription is beginning to gain ground.  

For decades, simple and generalized recipes maximizing inputs and preventive interventions have 
been believed to be able to replace agronomy. Chasing agronomy, it comes back to us at a gallop.  

Key words: CAP, Strategic Plan, Eco-schemes, Food chain, Agronomy 
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Introduction 

Le débat sur la relation entre les réformes successives de la Politique Agricole Commune (PAC) et 
l’agronomie n’est pas nouveau. Dans la courte vie de cette revue, on le retrouve au moins deux 
fois, notamment en 2013 (monographique sur la PAC) et 2014 (monographique sur les politiques 
publiques). Au moins aussi par deux fois, elle fut au centre des débats politiques, au début des 
années 90 lors des discussions relatives à la réforme de la PAC connue comme « réforme Mac 
Sharry » et au début de la décade suivante, lors de la « révision à mi-parcours » qui déboucha sur 
le découplage des aides. 

C’est ainsi qu’en Espagne, Carlos Tió (1991) se demandait quels stimuli pourraient bien avoir les 
agriculteurs suite à la réforme pour introduire des nouvelles technologies ou améliorer leurs 
structures productives.  En France, le sujet fut, par exemple, au centre des débats de décembre 
1991, de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agricultures (APCA, 1991). Déjà à l’époque, je 
m’insurgeais contre cette vision catastrophiste et signalais que la baisse des prix garantis allait, 
au contraire, conduire les agriculteurs à raisonner leur agriculture. Le fait que le maximum de 
rentabilité par hectare ne coïncide plus avec le maximum de rendement les obligerait à revenir à 
des pratiques agronomiques plus en lien avec le potentiel réel des terres et plus économes en 
intrants (Garcia Azcarate, 1991). 

Plus tard, avec le découplage des aides qui s’initia avec la réforme de 2003/2004, de nombreuses 
voix dans toute l’Europe dénoncèrent « l’inévitable » abandon à grande échelle qui allait se 
produire. 

De nombreuses études et analyses ont, depuis lors, confirmé l’importance des changements dans 
les techniques de production, induits par la nouvelle structure des prix relatifs de l’agriculture 
européenne et l’évolution des modes de soutien à l’agriculture1. 

Nous sommes aujourd’hui confrontés à un changement complet de paradigme de politique 
agricole. Même si les décisions finales ne sont pas encore prises au niveau européen, le 
changement est acté : nous passerons petit à petit d’une politique basée sur le respect des 
moyens à une politique basée sur l’accomplissement d’objectifs généraux fixés en commun. Les 
Plans Stratégiques Nationaux seront une pièce essentielle de cette nouvelle architecture, 
transférant en grande partie la responsabilité du choix des instruments, et surtout des équilibres 
entre eux, aux Etats membres voire même dans certains cas aux régions. 

Tour d’un coup, les Ministères de l’Agriculture se sont vus confrontés à la nécessité de conduire 
une analyse Forces- Faiblesses-Opportunités-Menaces (FFOM, aussi connue sous l’acronyme 
anglais SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) de leur agriculture nationale et 
sur cette base, de construire leurs stratégies d’intervention en justifiant comment elles 
contribuent à atteindre les objectifs communs. 

Nous allons présenter dans cet article comment les travaux de préparation et de mise en route de 
la prochaine PAC ont été entrepris en Espagne (section 2), pour ensuite décrire et analyser le rôle 
que l’agronomie a joué dans ce processus (section 3). Nous terminerons (section 4) avec nos 
conclusions et quelques réflexions finales. 

Les travaux du Plan Stratégique National espagnol 

En Espagne, les travaux de préparation du Plan Stratégique National (PSN) ont commencé en 
janvier 2019 avec les premières analyses. Cette phase s’est terminée en janvier 2020 et a ouvert la 
voie pour la construction des stratégies d’interventions : quels instruments pour quels objectifs ?  

 
1 Nous n’avons aucunement la prétention d’être exhaustif en la matière. Simplement, nous signalons entre autres les travaux de 
Perrier-Cornet et Capt (1995), Boussard et al. (1997), Jacquet (2014) et Jeuffroy (2014). 
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L’année actuelle 2021 est réservée à la rédaction et la négociation du projet de Plan Stratégique 
National. L’Espagne est un état quasi fédéral, où les régions (appelées Communautés Autonomes) 
ont, de plein droit, la compétence exclusive sur les dossiers agricoles, ce qui leur donne entre 
autres le contrôle quasi-total de la gestion du deuxième pilier de la PAC. L’Etat central se voit 
réserver la coordination des actions régionales et la gestion des compétences déléguées à 
Bruxelles, ce qui lui permet de prendre complétement en charge la majeure partie du premier 
pilier. Le projet de PSN doit donc recevoir l’aval d’au moins la majorité des régions avant son envoi 
à Bruxelles. La capacité d’initiative politique du Ministère se trouve ainsi limitée par l’existence de 
la Conférence sectorielle qui réunit les ministres régionaux de l’agriculture et dont le rôle est tout 
sauf décoratif.  

Les clivages sont bien sûr politiques, entre un gouvernement central de gauche et des régions 
parfois gouvernés par la droite, avec le soutien de l’équivalent du Front national (comme la 
première région agricole du pays, l’Andalousie). Ils sont aussi budgétaires entre les régions 
relativement bien servies par la PAC historique (comme l’Andalousie ou Castilla y Léon) et d’autres 
régions qui se considèrent maltraitées (comme Aragon ou Valence). Ils sont, de plus, structurels 
et transversaux avec des régions qui surveillent de près leurs champs de compétences comme le 
Pays Basque (qui néanmoins soutient le gouvernement central) et une Catalogne parfois perdue 
dans son labyrinthe indépendantiste. Ils sont enfin aussi personnels et historiques, les relations 
de certains Ministres régionaux, entre eux et avec le ministre espagnol, n’étant pas toujours 
faciles. Ce dernier clivage déborde clairement les appartenances politiques. 

Pour compléter le tout, la Commission au beau milieu de cet exercice a approuvé (mai 2020) les 
deux stratégies européennes « De la ferme à la table2 » «  et « Biodiversité3 ». Elle a annoncé que 
les futurs Plans stratégiques seront des pièces essentielles de la mise en route de ces nouvelles 
stratégies et qu’elle veillera à que cela devienne réalité à travers le processus d’approbation des 
Plans, dans le cadre du « dialogue structuré » qu’elle a organisé avec les Etats membres et qu’elle 
maintiendra jusqu’à l’approbation définitive des plans stratégiques.  

Cette annonce a provoqué un branle-bas de combat au Conseil de l’Union Européenne. Les Etats 
membres planchaient sur le sujet depuis déjà deux ans et demi et on vient leur dire que le feu vert 
final dépendra d’orientations générales de dernière minute et d’indicateurs encore inconnus au 
bataillon. Pour eux, l’approbation finale ne peut dépendre que du respect d’obligations connues 
à l’avance et reprises dans des textes officiels approuvés en bonne et due forme aussi bien par le 
Conseil que par le Parlement Européen. N’oublions pas que derrière toute cette discussion on 
retrouve l’accès aux fonds communautaires, aussi bien pour les aides du premier pilier que pour 
le développement rural. 

La Commission s’est vue obligée de reculer. En janvier 2021, elle a tout d’abord publié ses 
« recommandations4 ». Elle n’a pu imposer les objectifs chiffrés inclus dans les Stratégies mais a 
encouragé « vivement » les États membres à en tenir compte. La semaine suivante, elle a diffusé 
une liste d’Eco-régimes5 qui « pourraient être financés ». 

Une difficile négociation hispano-espagnole  

La forte crispation politique existante en Espagne, l’existence de ces multiples tensions et la 
nécessité de justifier devant la Commission la cohérence entre l’analyse FFOM et le contenu du 
projet de Plan stratégique, ont conduit à devoir approfondir l’approche et à s’assurer qu’elle est 
à la fois cohérente et rigoureuse. 

 

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380 

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2473 

5https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-
ecoscheme_en.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2473
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-ecoscheme_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-ecoscheme_en.pdf
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Une partie des choix est essentiellement politique. En particulier la définition de « l’agriculteur 
authentique » (« genuine farmer » en anglais), l’importance et le calendrier de la convergence 
interne, la limitation des aides par exploitation, le paiement redistributif et  le budget réservé aux 
« Eco-régimes » (et donc ce qui resterait pour les aides de base) des sujets sur lesquels les clivages 
traditionnels se reproduisent clairement, aussi bien entre la droite et la gauche qu’entre la 
« profession agricole » et les ONG écologistes, deux clivages qui ne se superposent pas 
complétement. Par contre, et cela marque (me semble-t-il) une différence avec la France, les aides 
couplées ne font pas l’objet de grands débats. 

Tout cela fait que le Ministère espagnol a réalisé un lourd travail d’analyse et de conception et un 
grand effort de transparence, en multipliant les réunions avec les interlocuteurs sociaux ou les 
gouvernements régionaux, en mobilisant deux équipes de chercheurs des écoles d’ingénieurs 
agronomes de Madrid et de Cordoue ainsi qu’une troisième d’une des Facultés de bio-Ecologie, 
aussi de Madrid, et en publiant (presque tout) les résultats de ces travaux sur la page web du 
Ministère6. 

Quel rôle pour l’agronomie ? 

Les Eco-régimes sont la principale nouveauté environnementale de la future PAC (Röder et 
Matthews, 2021). Ils apparaissent en remplacement du « verdissement » ou « paiements verts » 
(le « greening ») de la PAC actuelle qui n’a pas donné les résultats espérés, comme la Cour des 
Comptes Européenne l’avait déjà signalé en 2017. Ils viendraient se rajouter à une 
écoconditionnalité renforcée qui incorporerait les anciennes exigences du « greening ». 

Inclus dans le premier pilier de la PAC, les « Eco-régimes » sont financés à 100% par le budget 
communautaire. Cet aspect les rend particulièrement attractifs pour un grand nombre d’Etats 
membres confrontés à des difficultés pour faire face à leurs obligations de cofinancement, en 
particulier pour les mesures agroenvironnementales7.  

L’Espagne considère les Eco-régimes comme un des principaux instruments pour réussir 
l’indispensable mobilisation du monde agricole afin d’atteindre les Objectifs du Développement 
Durable (ODDs), et pour en faire un acteur de premier ordre de l’atténuation et l’adaptation au 
changement climatique. Les « Eco-régimes » ont vocation à orienter la direction de l’agriculture 
soutenable de demain. 

C’est par la voie de ces Eco-régimes que l’agronomie est entrée en force dans le débat, la 
conception et la discussion du PSN. En février 2020, le Ministère a élaboré une première 
proposition de 7 « Eco-régimes ». Suite aux discussions qui suivirent, une deuxième mouture plus 
complète a été présentée un an plus tard, en février 20218. Cette proposition est en grande partie 
basée sur les résultats des travaux de recherche des équipes universitaires qui avaient travaillé 
pour le Ministère.  

Les neufs « Eco-régimes » proposés à ce stade sont les suivants : 

1. Orienté vers l’élevage extensif : amélioration de la gestion des pâturages broutés comme 
puits à carbone et prévention des incendies.  

2. Amélioration des pâturages fauchés pour alimenter l’élevage : gestion appropriée des 
pâturages : fauche des prairies et des marges sans fauchage. 

3. Promotion de rotation des cultures « plus », avec des espèces qui améliorent la structure 
du sol, sa fertilité et qui réduisent les besoins en engrais en particulier azotés. On pense, 
bien sûr et entre autres, aux légumineuses. 

4. Agriculture de précision. Plan de gestion des éléments nutritifs. 

 

6 https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx 

7 Curieusement, cet aspect n’est pas abordé dans l’article de Röder et Matthews (2021) mentionné précédemment 

8 https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/documentacion-del-pe-pac.aspx 

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/documentacion-del-pe-pac.aspx
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5. Pratiques alternatives au brûlage à l’air libre des résidus de récolte et de l’élagage des 
arbres. Promotion de leur valorisation énergétique. 

6. Agriculture de précision. Promotion de l'application des plans individuels pour l'utilisation 
durable des produits phytosanitaires. 

7. Améliorer la conservation des sols grâce à des couvertures végétales vivantes dans les 
cultures arboricoles. 

8. Agriculture de conservation - semis direct. 
9. Différentes pratiques tendant à améliorer la biodiversité comme les bandes enherbées et 

les ilots de biodiversité. 
En janvier 2021, la Commission a diffusé un document en anglais reprenant une liste indicative 
d’Eco-régimes9, contenant 45 mesures. On y retrouve, à tout seigneur tout honneur, l’agriculture 
biologique. Il s’y rajoute, entre autres, des mesures ayant une forte composante agronomique 
comme la gestion intégrée des maladies (4 mesures) ;  9 mesures regroupées sous l’appellation 
de « mesures agro-écologiques » ; l’agroforesterie (3 mesures) ; l’agriculture à haute valeur 
naturelle (4 mesures)  ou le  bien-être animal si cher au Commissaire Janusz Wojciechowski (7 
mesures). 

Il n’est jamais trop tard pour bien faire mais cela faisait au moins des mois que les Administrations 
nationales (et régionales) planchaient sur le sujet. La liste proposée est très large et sa principale 
utilité semble de répondre à une demande constante de l’ensemble des Etats membres, 
augmenter leur sécurité juridique par rapport à l’approbation des PSN par la Commission.  

L’Espagne se trouve dans les marges marquées par la Commission mais reste centrée sur les 
aspects environnementaux. Elle ne fait (pour l’instant au moins) usage ni des nouvelles idées de 
dernière minute comme celles relatives au bien-être animal ni des flexibilités supplémentaires que 
le Conseil et/ou le Parlement Européen pourraient encore rajouter lors des trilogues.  

Le cas du soutien à l’agriculture biologique est intéressant. Il n’y figure pas parmi les Eco-schémas 
retenus par l’Espagne et reste donc dans le giron du deuxième pilier de la PAC. Plusieurs raisons 
justifient ce choix. Il s’agit en effet d’une mesure qui peut être très budgétivore et qui 
diminuerait l’impact environnemental additionnel global des Eco-régimes. De plus, cela 
augmenterait encore les tensions avec le syndicalisme majoritaire qui verrait une partie du budget 
du premier pilier s’éloigner encore plus de l’agriculture conventionnelle.  

L’objectif poursuivi par le Ministère est clairement énoncé : donner à tous les agriculteurs la 
possibilité de participer au moins à un de ces « Eco-régimes », libre à eux ensuite de le faire ou de 
ne pas le faire.   

Les équipes universitaires mentionnées ont fait parvenir au Ministère des fourchettes d’aides 
possibles. Il est vrai que l’article 28.6 du projet de règlement10 ouvre deux modalités de « l'aide en 
faveur des programmes écologiques », le terme juridique précis qui définit les Eco-régimes : soit 
un paiement additionnel à l’aide de base (« aide redistributive complémentaire au revenu pour un 
développement durable »)  ou comme indemnités pour couvrir « une partie ou la totalité des coûts 
supplémentaires supportés et des pertes de revenus résultant ».  

La décision finale sur la modalité choisie et les montants sera, bien sûr, politique mais les équipes 
universitaires ont voulu éclairer les choix politiques avec des calculs objectifs basés sur les coûts 
agronomiques de mise en œuvre des pratiques nécessaires ou sur le manque à gagner.  

A l’heure de finaliser cette contribution (mai 2021), le Ministère n’a pas encore considéré opportun 
de mettre sur la table des propositions de montants d’aide à l’hectare pour chaque Eco-régime. 
Cette prudence est fondée sur deux raisons. D’un côté, on ne sait pas encore quels seront les 
montants budgétaires définitivement disponibles pour les « Eco-régimes », 20% de l’enveloppe 

 

9 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-
ecoscheme_en.pdf 

10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/DOC/?uri=CELEX:52018PC0392&from=EN 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-ecoscheme_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-ecoscheme_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/DOC/?uri=CELEX:52018PC0392&from=EN
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des aides directes comme le propose le Conseil, 30% comme le défend le Parlement Européen ou 
un pourcentage intermédiaire résultat d’une négociation de dernière minute. De l’autre, la 
distribution finale de l’enveloppe entre les différents Eco-régimes sera inévitablement source de 
tensions entre les régions et les différents systèmes de production agricoles. En tout état de 
cause, le Ministère propose déjà un bonus pour les hectares inclus dans le réseau Natura 2000. 

Nous ne pouvons pas rentrer dans le détail de chacun des « Eco-régimes » proposés, mais nous 
allons quand même en détailler quelques-uns. Le choix s’est fait sur base de deux critères : leurs 
importances d’abord mais aussi l’influence que les agronomes du Ministère et des équipes 
universitaires ont eu à l’heure de définir avec précision les exigences de ces Eco-régimes. Après 
des années où la principale vertu demandée aux fonctionnaires était la capacité de gestion, les 
expertises agronomique et économique sont redevenues des valeurs de nouveau vivement 
recherchées et appréciées. 

L’Eco-régime 311 prévoit la promotion de « rotation des cultures « plus » ». Il inclut une exigence 
de diversification (au moins 4 cultures différentes sur l’exploitation, 3 si elle a moins de 10 
hectares) et de rotation sauf pour les cultures pluriannuelles comme la luzerne. Au moins 25% de 
la surface devra être semée avec les espèces « améliorantes » dont au moins 10% de légumineuses. 
Aucune culture (sauf les améliorantes) ne pourra dépasser 50% de la superficie semée et la jachère 
(jamais derrière une légumineuse) est limitée à un maximum de 20% (40% dans les cantons 
reconnus comme « à faible pluviométrie »). 

La liste (encore provisoire) des espèces « améliorantes » est longue et est reprise en annexe du 
document de février 2021. On y retrouve beaucoup de légumineuses comme les pois, fèves, 
féveroles, lupins doux, caroube, luzerne, pois chiches, lentilles, haricots et tous leurs mélanges. 
Plus surprenant est d’y voir aussi le colza, le soja et le tournesol ainsi que l’ail et les radis. Quant 
aux indicateurs prévus, à ce stade l’information est encore pauvre. Il s’agit du nombre d’hectares 
participants et de leur importance relative dans les assolements totaux.  

L’Eco-régime 912, relatif à l’amélioration de la fertilité des sols, consiste en la mise en place de 
bordures cultivées au moyen de la plantation d’arbustes, d’arbres ou de bandes enherbées). Elles 
devront favoriser l’habitat des pollinisateurs et, donc, leurs besoins en abris et en alimentation 
devront être pris en compte à l’heure des choix des espèces. Elles devront être attrayantes et 
assurer également une floraison tout au long de l'année, pour autant que les conditions 
météorologiques le permettent. 

L’Eco-régime 413, agriculture de précision et Plan de gestion des éléments nutritifs, est l’exception 
qui confirme la règle. Il est le seul proposé qui inclut un critère social dans la définition des 
bénéficiaires potentiels. Sa description précise que « l'élaboration de plans individuels de 
fertilisation permettra d'ajuster les apports en nutriments aux besoins réels des cultures, en 
minimisant leurs pertes et leur impact sur l'environnement. Il doit prendre en compte tous les 
apports réalisés au sol (via les amendements, la minéralisation des résidus de culture, des engrais 
minéraux et organiques et de l'eau d'irrigation) et déterminer la quantité dont la culture a besoin. 
De même, la meilleure façon et le meilleur moment pour les appliquer seront déterminés. Les 
travaux de fertilisation doivent être enregistrés dans le journal d'exploitation, qui doit être 
électronique. L’exploitant doit respecter les dispositions du plan de fertilisation rationnel préparé 
par un conseiller technique, spécifique. 

Mais les « grandes » exploitations (par exemple celles qui couvrent selon la proposition du 
Ministère plus de 20 hectares de céréales irrigués ou 30 hectares non-irrigués) seraient exclues. 
On peut supposer que le Ministère considère que ces nouvelles obligations font déjà partie (ou 

 

11 https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/ecoesquema3fomentodelarotaciondecultivosconespeciesmejorantes_tcm30-
552836.pdf 

12 https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/ecoesquema9practicasparalamejoradelabiodiversidad_tcm30-556234.pdf 

13 https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/ecoesquema4agriculturadeprecisionplandegestiondenutrientes_tcm30-552837.pdf 

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/ecoesquema3fomentodelarotaciondecultivosconespeciesmejorantes_tcm30-552836.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/ecoesquema3fomentodelarotaciondecultivosconespeciesmejorantes_tcm30-552836.pdf
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au moins devraient déjà faire partie) de la gestion courante de ces exploitations par simple intérêt 
économique de l’exploitant et qu’une subvention supplémentaire n’est en conséquence pas 
nécessaire. Cette approche restrictive répond aussi aux critiques faites par la coalition 
européenne Arc2000 qui craint que cette ouverture vers l’agriculture de précision ne fasse 
qu’accentuer la fracture numérique en faveur des grandes exploitations (ARC2000, 2021) 

Au-delà de la PAC 

Soyons clair. Une politique agricole dans le sens strict du terme n’a plus de sens en ce XXI IIème 
siècle. Il faut construire une politique qui soit à la fois agricole, alimentaire et territoriale. La DG 
AGRI eut en 2014 et 2015 l’opportunité de prendre le leadership dans ce processus. L’immobilisme 
de sa haute hiérarchie, son manque de vision globale, un certain complexe de supériorité de 
certains vis-à-vis d’autres Directions générales, fit qu’elle étouffa cette tentative dans l’œuf. 
L’initiative ne fut jamais proposée au Commissaire. 

Aujourd’hui, je peux l’écrire, les blessures de cette bataille perdue se retrouvent derrière mon 
article de 2016 sur une Politique Agricole Commune, ALimentaire et TERritorial (que j’avais appelé 
avec un brin de provocation une PACALTER), mon cri du cœur et mon testament écrit avec mon 
départ de la DG AGRI. La même idée a aussi fait son chemin depuis lors non seulement dans le 
monde académique (IPES-food, 2019 ; Recanati et al., 2019 ; Galli et al., 2020) mais aussi à la 
Commission.  

L’année dernière, l’absence du Commissaire Wojciechowski dans la conférence de presse du 20 
mai qui suivit l’adoption par la Commission des deux stratégies « De la Ferme à la Table » et 
« Biodiversité », fut la preuve le plus visible de la perte de poids politique et de visibilité de la part 
de la DG Agriculture. Heureusement, il lui reste (mais pour combien de temps ?) la qualité 
technique, en bonne partie économique et agronomique, de ses fonctionnaires et d’une partie de 
sa hiérarchie. Elle est très utile quand on rentre dans les détails où le diable se cache. 

Le tournant qui s’annonce est celui du retour de l’agronomie au centre du système alimentaire. 
Le concept « De la Ferme à la Table » doit guider toute la démarche. Depuis surtout la crise de la 
vache folle, l’industrie alimentaire a démarré une première révolution technique, celle de la 
« traçabilité ». Maintenant, elle vit une deuxième révolution, celle de la prise en compte des 
nouvelles demandes des consommateurs. Elles font, entre autres, référence aux méthodes de 
productions (bien-être animal) et à la composition finale des produits : teneur en sucre ou en sels ; 
présence d’huile de palme, de conservateurs ou d’additifs alimentaires. Produire des matières 
premières autrement, produire, vendre et distribuer des aliments autrement, voilà des nouveaux 
défis qui ouvrent une voie royale à tous les serviteurs de la nature, les agronomes entre autres.  

L’ambition des deux nouvelles stratégies européennes va au-delà de la PAC classique telle que 
nous la concevons traditionnellement. C’est bien pour cela que la Commission parle (enfin) 
aujourd’hui plus d’une politique alimentaire que d’une politique agricole. 

La stratégie « De la ferme à la fourchette » annonce une longue liste d’initiatives communautaires 
à venir. Le calendrier est ambitieux même si on apprécie déjà un retard, au moins en partie dû à la 
crise sanitaire que nous vivons. Elle inclut de multiples actions relatives (entre autres) au bien-être 
animal et aux additifs et antibiotiques destinés à l’alimentation animale ; au Réseau d’Information 
Comptable Agricole (RICA) ; aux règles de concurrence et à un meilleur équilibre dans la chaîne 
alimentaire ; aux profils nutritionnels ; à l’étiquetage et l’information aux consommateurs et à la 
réduction du gaspillage alimentaire ou à la réduction de l’utilisation des pesticides plus dangereux  
de 50 % d’ici à 2030. 

Beaucoup de ces initiatives ont une forte composante agronomique. C’est ainsi que, pour cette 
année 2021, la Commission annonce, entre autres, la révision des règles relatives à la mise sur le 
marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives d’origine 
biologique. Il est aussi prévu une initiative en faveur du stockage du carbone dans les sols 
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agricoles. Pour 2022, on peut signaler la directive relative à une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable afin de réduire de manière significative l’utilisation et 
le risque des pesticides ainsi que la dépendance à leur égard. 

En Espagne, la Directive européenne 2009/128 « instaurant un cadre d’action communautaire pour    
parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable » a été 
transposée trois ans plus tard à l’échelle du pays mais chaque région a dû à son tour approuver sa 
propre réglementation sur la protection intégrée des cultures (Integrated Pest Management- IPM 
selon le sigle anglais).  

Il est vrai que l’AENOR (équivalent espagnol de l’AFNOR) a élaboré une longue liste de normes 
par produit. Il n’en reste pas moins que les normes légales peuvent varier (et varient parfois) 
d’une région à l’autre et que leur contrôle est assuré par les services régionaux.  

C’est surtout dans les secteurs de l’huile d’olive et des fruits et légumes que l’IPM a pris son envol. 
Dans le premier cas, il a souvent suffi de formaliser (en les amplifiant un peu) des pratiques 
culturales traditionnelles. Dans le deuxième cas, la pression est venue en premier lieu de la grande 
distribution européenne.  

Ce n’est pas toujours simple. Aujourd’hui, un producteur situé dans deux provinces voisines 
intégrées dans deux régions (comme Almeria et Murcie) se voit non seulement confronté à des 
règles légales différentes sur ses différentes parcelles, mais aussi à différentes normes 
commerciales « B2B » exigées en premier lieu par la distribution comme GlobelGap, Naturane, 
Nature Choice, BRC, IFS, ISO, UNE, OHSAS…  

Il n’en reste pas moins que le chemin est tracé. Dans le secteur des fruits et légumes, l’IPM a 
clairement stimulé un saut qualitatif dans la gestion des exploitations, un changement de 
mentalité chez de nombreux producteurs qui ont assumé un nouveau cadre d’organisation et de 
contrôle de leurs productions. Dans les deux cas mentionnés, l’IPM a servi (et sert encore) 
d’antichambre vers le passage à l’agriculture biologique ou à la culture « 0 résidus ».  

L’importance du conseil agricole et de l’innovation 

Une révolution technologique a déjà commencé.  La Commission européenne a démontré dans le 
passé l’importance qu’elle donne à la recherche et l’innovation. C’est ainsi, par exemple, qu’elle a 
promu dans le cadre des programmes de développement rural 2014-2020 les groupes 
opérationnels. Elle promeut le Partenariat Européen pour l’Innovation EIP-AGRI et ses nombreux 
« focus groups », ainsi que la « European Agricultural Knowledge and Innovation Systems » 
(AKIS)14. 
La Commission a présenté le 18 décembre 2020 ses « recommandations » à chaque État membre 
afin que leurs futurs plans stratégiques de la PAC répondent aux exigences du « Pacte Vert » et, 
en particulier, aux deux Stratégies européennes « De la ferme à la fourchette » et « Biodiversité ». 
Sans surprise, dans le cas espagnol15, comme elle l’a fait aussi dans le cas français, elle souligne 
que pour accompagner les agriculteurs vers des pratiques plus respectueuses de 
l'environnement, un renforcement des services de conseil, et la mise en place d'outils d'évaluation 
à la ferme, sont nécessaires. 
Dans le même sens, le document de débat politique préparé par le Ministère espagnol pour la 
Conférence sectorielle de décembre 2020, souligne que « les besoins identifiés dans le Plan 
stratégique montrent la nécessité d’impulser les systèmes de conseil, de connaissance, 
d’innovation et de digitalisation » et qu’il a développé la plateforme espagnole AKIS.  

 

14 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/tags/akis et, en particulier, le rapport de 2019 marquant ses orientations futures 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/report-preparing-for-future-akis-in-
europe_en.pdf 

15 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plans-c2020-846-swd-
es_en.pdf 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/tags/akis
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/report-preparing-for-future-akis-in-europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/report-preparing-for-future-akis-in-europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plans-c2020-846-swd-es_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plans-c2020-846-swd-es_en.pdf
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Pour le Ministère, Il s’agit bien sûr de disposer des fonds nécessaires. Il propose aux régions d’y 
réserver un pourcentage (encore à déterminer) des fonds FEADER du développement rural, de 
mieux coordonner les travaux, les efforts et les initiatives prises dans chacune des régions 
espagnoles, de favoriser les échanges et les actions communes pour maximiser les retours sur 
investissements.  
Un dernier problème se pose à l’heure de la certification des conseillers dans les différentes 
régions. L’idée initiale du Ministère était de mettre en route un système national d’homologation 
des conseillers agricoles mais il a dû faire marche arrière devant les résistances des régions à céder 
une partie de leurs compétences actuelles. C’est la raison pour laquelle il propose maintenant un 
accord de reconnaissance mutuelle des homologations entre les régions, qui évite de devoir se 
faire homologuer spécifiquement région par région.   
L’expérience de la décentralisation espagnole montre que la régionalisation a facilité une plus 
grande proximité entre les administrations et les centres de recherche et les acteurs et décideurs 
locaux (Bareille et Zavalloni, 2020) mais pose un vrai problème de coordination, de doublons dans 
le financement des recherches et de multiplication des obstacles bureaucratiques. Le Plan 
Stratégique National est, de ce point de vue, une occasion de remettre les pendules à l’heure.  

Conclusions et réflexions finales 

Les Plans stratégiques sont l’instrument principal de la PAC qui s’annonce mais ce n’est pas le seul. 
Elle devrait voir, comme nous avons déjà signalé, la concrétisation des stratégies européennes 
« De la ferme à la table » et « Biodiversités ».  

A propos de ces stratégies, les débats se sont souvent focalisés sur quelques objectifs à l’horizon 
2030, comme la réduction de 50 % de l'utilisation des pesticides et des risques qui leur sont 
associés ; la baisse de 50 % de l'utilisation des pesticides les plus dangereux et la diminution d'au 
moins 20 %  de l'utilisation de fertilisants et de 50 % les ventes d'antimicrobiens utilisés pour les 
élevages et l'aquaculture. 

Il est vrai que ces deux textes communautaires sont volontaristes mais ils marquent une 
orientation générale. Ils indiquent clairement la direction vers laquelle l’ensemble des autorités 
publiques considèrent que l’agriculture européenne doit s’engager. Le chiffrage doit être compris 
comme « à bénéfice d’inventaire » puisqu’aucune analyse d’impact (obligation légale mais surtout 
pleine de bon sens) n’a été réalisée. De plus, aucune année de référence pour le calcul des 
pourcentages mentionnés n’est précisée, même si il semblerait que l’on s’oriente vers la dernière 
année pour laquelle les données sont disponibles. Le seul indicateur réellement précis est celui 
qui se réfère au pourcentage de 25% de la surface agricole qui devrait être couverte par 
l’agriculture biologique en 2030. 

Les changements à apporter sont d’envergure. De nombreuses voix se sont déjà élevées pour 
signaler le manque d’ambition de la nouvelle PAC qui semble émerger des négociations à 
Bruxelles ou dans les capitales nationales.  C’est le cas, entre autres, des coalitions sœurs « Por 
otra PAC16 » en Espagne et « Pour une autre PAC17 » en France. Toutefois, il nous semble encore 
trop tôt pour émettre un avis fondé à ce sujet, et encore moins pour demander le retrait de la 
proposition comme le fait la campagne « Scrap the CAP18 » qui signifierait dans la pratique la 
continuation de la PAC actuellement en vigueur. Tout se joue surtout dans les capitales et dans 
l’ambition que les Etats membres voudront bien se donner à l’heure des choix définitifs, en 
premier lieu sur les Eco-régimes.  

Heureusement, le progrès technique, la recherche et l’innovation vous nous aider dans ce 
parcours. Encore faut-il qu’ils soient vraiment mis au service de la transition écologique et que 

 

16 https://porotrapac.org/ 

17 https://pouruneautrepac.eu/ 

18 https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/nature-food/3839/scrap-the-cap-a-fresh-start-for-europes-food-system/ 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/pacte-vert-europe-ong-pesticides-abeilles-35257.php4
https://porotrapac.org/
https://pouruneautrepac.eu/
https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/nature-food/3839/scrap-the-cap-a-fresh-start-for-europes-food-system/
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nous, les agronomes, nous réapprenions à parler avec la nature, à l’écouter, à mieux comprendre 
son fonctionnement et pas simplement (comme ce fut le cas dans l’enseignement que j’ai reçu il 
y a, certes, déjà un grand nombre d’années) à la domestiquer.  

Récemment, Thierry Pouch (2021) signalait l’importance de « l’élévation des niveaux de formation 
des agriculteurs ». Je me permets de rajouter aux agriculteurs l’ensemble de la « profession » en 
commençant par nous-mêmes les ingénieurs agronomes. On ne produira pas « plus avec moins », 
et surtout on ne produira pas mieux, sans une dose intensive d’agronomie écologique et 
d’écologie agronomique.  On est encore loin de rêver à une séparation, comme en France, entre 
la vente et le Conseil mais l’idée d’une prescription obligatoire « phytosanitaire » comme il existe 
une prescription « antibiotique » commence à faire son chemin. 

N’oublions pas que les réponses à ces défis sont globales. Certains croient qu’en repoussant la 
frontière technologique, on pourra faire l’économie d’un changement de comportement de nos 
sociétés, surtout de celles des pays développés. Les défis interpellent la société dans son 
ensemble et tous ses acteurs, que ce soit, et entre autres, les citoyens, les consommateurs, les 
entreprises de tous les secteurs économiques, le monde de l’énergie et des bâtiments… et bien 
sûr les acteurs de la chaîne alimentaire. 

La future PAC doit être la PAC du futur, celle de la transition écologique, voire même agro-
écologique. Pour la période budgétaire qui commence (2021-2027), suite à une négociation 
acharnée, un budget européen important est encore disponible. Aucune garantie n’existe sur 
l’ampleur du soutien européen à l’agriculture pour la période suivante. Les Plans stratégiques, et 
les Eco-régimes, sont une opportunité unique de s’engager sur cette voie.  

Le nécessaire changement de paradigme ne se limite pas aux politiques agricoles ni aux politiques 
publiques. Il s’étend à la logique même du fonctionnement et de la coordination de la chaîne 
alimentaire et à notre rôle comme ingénieurs agronomes. Durant des décennies, des recettes 
simples et généralisées maximisant les intrants et les interventions préventives ont cru être 
capables de remplacer l’agronomie. Chasser l’agronomie, elle nous revient au galop. 
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Résumé 

L'agroécologie fait l’objet d’un intérêt grandissant comme moyen de progresser vers une agriculture et des 
systèmes alimentaires plus durables. Cependant, les preuves de la contribution de l'agroécologie à la 
durabilité restent fragmentées en raison de méthodes et de données hétérogènes, d'échelles différentes 
et de lacunes dans la recherche. Pour faire face à ces défis, 70 représentants d'organisations liées à 
l'agroécologie dans le monde ont participé au développement de l'Outil pour l’Évaluation des Performances 
de l'Agroécologie (TAPE de son acronyme en Anglais), afin de produire et de consolider des preuves sur les 
performances multidimensionnelles des systèmes agroécologiques. TAPE est un cadre analytique global qui 
utilise l'agroécologie pour mesurer la durabilité et la performance multi-dimensionnelle des systèmes 
agricoles. Basé sur les 10 Éléments de l'Agroécologie et étroitement lié aux Objectifs de Développement 
Durable, TAPE peut être utilisé, entre autres, pour caractériser le niveau de transition agroécologique de 
tout type de système agricole, pour suivre et évaluer les impacts de projets de développement durable, 
et/ou pour évaluer comment l’agroécologie contribue à la réalisation des ODD. Son application peut 
soutenir la co-création et le partage des connaissances entre les producteurs, favoriser l'adoption de 
pratiques de production plus durables et inspirer la formulation de politiques publiques qui soutiennent les 
transitions agroécologiques. Les résultats préliminaires des applications pilotes montrent que TAPE peut 
fonctionner dans une variété de régions et d'agroécosystèmes et qu'il permet d'évaluer les performances 
de divers critères qui vont au-delà des indicateurs classiques pour commencer à construire une base de 
données globale pour l'agroécologie et soutenir la transformation vers une production agricole et des 
systèmes alimentaires durables. 

Cette étude est basée sur un article plus complet en Anglais originellement publié dans Frontiers in 
Sustainable Food Systems sous le titre « Assessing Transitions to Sustainable Agricultural and Food Systems: 
A Tool for Agroecology Performance Evaluation (TAPE) ». 

Abstract 

Agroecology is subject to a growing interest as a way to move toward more sustainable agriculture and 
food systems. However, the evidence of agroecology's contribution to sustainability remains fragmented 
because of heterogeneous methods and data, differing scales, and knowledge gaps. For facing these 
challenges, 70 representatives of agroecology-related organizations worldwide participated in the 
development of the Tool for Agroecology Performance Evaluation (TAPE), to produce and consolidate 
evidence on the multidimensional performances of agroecological systems. TAPE is a comprehensive 
analytical framework that uses agroecology for measuring the sustainability and the multi-dimensional 
performance of agricultural systems. Being based on the 10 Elements of Agroecology and strictly linked to 
the Sustainable Development Goals, TAPE can be used, among other, to characterize the level of 

Évaluation des transitions vers des systèmes agricoles et alimentaires durables : un 
outil pour l'évaluation des performances agroécologiques (TAPE) 

Dario Lucantoni1, Anne Mottet1, Abram Bicksler1, Fabrizia De Rosa1, Beate Scherf1, Éric Scopel2, 
Santiago López-Ridaura3, Barbara Gemill-Herren4, Rachel Bezner Kerr5, Jean-Michel Sourisseau2, 

Paulo Petersen6, Jean-Luc Chotte7, Allison Loconto1,8, and Pablo Tittonell2,9,10 
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome, Italie 

2 Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Montpellier 
 3International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Texcoco, Mexique 

4 World Agroforestry Centre (ICRAF), Nairobi, Kenya 
5 Department of Global Development, Cornell University, Ithaca, NY, États-Unis 

6 Agricultura Familiar e Agroecologia (AS-PTA), Rio de Janeiro, Brésil 
7 Eco&Sols Joint Research Unit, Institut de recherche pour le développement (IRD), Montpellier, France 

8 Laboratoire Interdisciplinaire Sciences Innovations Sociétés (UMR LISIS 1326—CNRS, ESIEE, INRAE, UGE), Université 
Gustave Eiffel, Marne-la-Vallée, France 

9 Grupo Interdisciplinario de Investigación-Extensión en Agroecología, Ambiente y Sistemas de Producción (GIAASP), 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), San Carlos de Bariloche, Argentine 

10Institute of Evolutionary Life Sciences (GELIFES), Groningen University, Groningen, Hollande 



QUATRIEME PARTIE : RETOURS D’EXPERIENCES SUR LA MISE EN ŒUVRE D’APPROCHES ORIGINALES A L’ETRANGER 

214 

agroecological transition of any kind of agricultural systems, to monitor and evaluate the impacts of 
projects for sustainable development, and/or to evaluate how agroecology contributes to the achievement 
of the SDGs. Its application can support the co-creation and sharing of knowledge among producers, favour 
the adoption of more sustainable practices of production, and inspire the formulation of public policies that 
support agroecological transitions. Preliminary results from pilot applications show that TAPE can perform 
in a variety of regions and agroecosystems and that it allows assessment of performances of various criteria 
that move beyond classic indicators to begin to build a global evidence base for agroecology and support 
transformation to sustainable agricultural production and food systems. 

This study is based on a more complete article in English originally published in Frontiers in Sustainable Food 
Systems under the title “Assessing Transitions to Sustainable Agricultural and Food Systems: A Tool for 
Agroecology Performance Evaluation (TAPE)”. 

Introduction 

Alors que les principes écologiques sont appliqués par les producteurs agricoles depuis des 
millénaires, l'agriculture moderne est devenue de plus en plus dépendante d'intrants industriels 
et de pratiques non durables, tandis que le système alimentaire actuel est confronté à des défis 
environnementaux, sociaux et sanitaires d’ampleur mondiale. L'agroécologie est une approche 
alternative et systémique qui s'appuie sur les connaissances traditionnelles et écologiques, qui 
valorise le capital social, et propose une alternative à la prolifération des intrants agrochimiques 
par la recherche d’autonomisation des producteurs agricoles et de durabilité holistique des 
exploitations (HLPE, 2019).  
L’agroécologie est définie par trois composantes, étant à la fois i) une science, ii) un ensemble de 
pratiques agricoles, et iii) un mouvement social (Wezel et al., 2009). Depuis le moment où les 
scientifiques ont commencé à utiliser le terme agroécologie pour désigner l’application de 
principes écologiques à l’agriculture, son échelle et ses dimensions se sont considérablement 
développées (Ollivier et Bellon, 2013) : initialement confinée à l'étude du système de production 
agricole, l'agroécologie s'est désormais étendue jusqu’à couvrir l’entièreté du système 
alimentaire, y compris les chaînes d'approvisionnement agroalimentaire et les modes de 
consommation (Gliessman, 2015).  
Grâce à son approche holistique et à sa capacité à rendre nos systèmes alimentaires plus durables, 
l'agroécologie suscite un intérêt grandissant et est de plus en plus utilisée dans le dialogue 
international sur l'avenir de la production alimentaire et agricole. Au cours de la dernière 
décennie, une littérature croissante a démontré les impacts positifs de l'agroécologie, sur 
plusieurs aspects, notamment : l'environnement (Francis et al., 2003 ; Gliessman, 2015 ; Modernel 
et al., 2018) ; la sécurité alimentaire et nutritionnelle (Luna-González et Sørensen, 2018 ; Bezner 
Kerr et al., 2019 ; Lucantoni, 2020;) et les revenus des ménages (D'Annolfo et al., 2017 ;  van der 
Ploeg et al., 2019). Pourtant, ces résultats restent fragmentés en raison de méthodes et de 
données hétérogènes, mais aussi d'échelles et de contextes différents.  
En 2018, le Comité de l'agriculture, organe intergouvernemental et directeur de la FAO, a 
demandé un renforcement et une consolidation des éléments probants sur l’agroécologie et 
autres approches innovantes par l’élaboration d’outils, de méthodes et d’indicateurs servant à la 
collecte de données utiles à l’action publique (COAG, 2018). L'agroécologie suscite un intérêt 
politique croissant et il est devenu nécessaire de disposer de preuves harmonisées sur sa 
performance multidimensionnelle à différentes échelles, preuves qui peuvent ensuite être 
utilisées pour éclairer les processus d'élaboration de politiques publiques. Ce besoin de preuves a 
été confirmé aussi par le Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
(HLPE, 2019). 
En réponse à cet appel, la FAO a coordonné le développement participatif de l' « Outil d'Évaluation 
des Performances de l’Agroécologie » (TAPE, par son acronyme en Anglais1), dont l'objectif 

 

1 Tool for Agroecology Performance Evaluation (http://www.fao.org/agroecology/tools-tape/fr/)  

http://www.fao.org/agroecology/tools-tape/fr/
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général est de produire des preuves consolidées sur l'étendue et l'intensité de l'utilisation des 
pratiques agroécologiques et la performance des systèmes agroécologiques à travers les 5 
dimensions identifiées comme prioritaires au cours du processus de consultation : i) 
environnement, ii) société et culture, iii) économie, iv) santé et nutrition, et v) gouvernance. Ces 
preuves doivent être construites de manière conjointe avec une diversité d'acteurs, opérant à des 
échelles, des délais et des contextes différents, et mises en cohérence avec les travaux existants.  
Cette article présente TAPE et les choix méthodologiques qui ont été faits à travers son processus 
de développement participatif. Celles-ci concernent : l'échelle d'évaluation, la diversité des 
systèmes de production à prendre en compte au niveau mondial, et les critères multiples et 
intégrés de l'évaluation. En se basant, entre autres, sur les « 10 éléments de l'agroécologie » (FAO 
2018a), nous soutenons que le nouveau cadre analytique de TAPE peut contribuer à l'évaluation 
de la durabilité de nos systèmes agricoles et alimentaires de manière multidimensionnelle et dans 
une variété de contextes. Nous soutenons également que son application peut favoriser la 
transition vers des systèmes alimentaires plus durables. Nous illustrons enfin l'utilisation de l'outil 
pour différents types d'applications, du suivi de projet aux évaluations régionales ou à l'analyse 
comparative, et dans différents contextes géographiques. 

Méthodologie 

Processus de développement et participants 

Le processus de développement de TAPE coordonné par la FAO comprenait (i) un examen des 
cadres analytiques et des indicateurs déjà existants pour évaluer la durabilité de la production 
agricole, (ii) une phase de consultation participative et inclusive basée sur un examen et une 
hiérarchisation de plus de 70 indicateurs par plus de 450 participants au niveau mondial, (iii) un 
atelier international en présentiel avec 70 experts en agroécologie provenant du monde 
académique, gouvernemental, des mouvements sociaux, du secteur privé, et des organisations 
de producteurs ; iv) l’établissement d’un groupe de travail technique formé d’une sélection de 16 
des participants à l’atelier et comprenant des scientifiques et des représentants de la société civile 
travaillant sur l'agroécologie dans différentes parties du monde. Le groupe de travail technique, 
en collaboration avec l'équipe de coordination de la FAO, a défini un cadre analytique servant de 
base au développement d’un outil opérationnel et d’indicateurs de performance qui vont au-delà 
des mesures standard de productivité et qui représentent mieux les avantages et les 
désavantages associés à différents types de systèmes agricoles (FAO, 2019a).  

Principes fondateurs et attributs clés de TAPE 

20 principes fondateurs ont été convenus pendant le processus participatif de développement de 
TAPE, ces principes définissent :  

• le processus : il a été décidé de s'appuyer sur les cadres analytiques déjà existants, 
d’utiliser des approches privilégiant les systèmes de production intégrés, et de tester 
l'outil directement avec des producteurs ;  

• la portée de l'outil : il doit être applicable partout dans le monde, il doit pouvoir 
produire des preuves à différentes échelles en utilisant l’exploitation/le ménage 
comme unité d'évaluation mais en collectant aussi des informations pertinentes au 
niveau territorial ;  

• la pertinence des preuves produites : elles doivent être en lien avec les Objectifs de 
Développement Durable de l’ONU (ODD) ;  

• les caractéristiques de l'outil et les choix méthodologiques : il doit être simple, flexible 
mais scientifiquement robuste. 

L’examen des cadres analytiques déjà existants et les consultations avec les experts ont conduit 
à la définition d'attributs clés pour que TAPE réponde au mandat donné. Ces attributs clés 
résumés dans le tableau 1 répondent également aux principes fondateurs décrits ci-dessus. 
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Cadre d’évaluation déjà existant Attributs clés retenus pour TAPE Différences majeures avec TAPE 

MESMIS – Marco para la Evaluacíon 
de Sistemas de Manejo de recursos 
naturales incorporando Indicadores 

de Sostenibilidad (GIRA-UNAM) 

• Participatif 
• Par étapes 
• Hiérarchique 

• Flexible 
• Commence avec la contextualisation 

Les indicateurs peuvent être quantifiés 
par une méthode différente de celle 

fourni par le cadre 

GTAE – Groupe de Travail sur les 
Transitions Agroécologiques (CIRAD-
IRD-AgroParistech) – Memento pour 

l’évaluation de l’agroécologie 

• Simple relativement rapide 
• Permet l'intégration dans des systèmes plus 

larges de suivi et d'évaluation 
• Presque tous les critères sont en commun 

Un diagnostic agraire complet 
Certains critères sont retenus seulement 

comme méthodologies avancées, vu 
qu’ils nécessitent plus de temps et de 

ressources 

SOCLA – Sociedad Científica 
Latinoamericana de Agroecología, 

Method to assess sustainability and 
resilience in farming 

• La méthode d’évaluation de la santé des 
sols a été retenue comme un des critères de 

base 
• Participatif et simple 

L’évaluation approfondie de la santé des 
cultures 

Sustainable Intensification 
Assessment Framework (Michigan 

State University) 

• Pas focalisé sur des pratiques en particulier 
• Évaluation à différentes échelles (champ / 

animal, ferme / ménage, communité / 
territoire) 

• Tous les 6 domaines sont en commun 

Certains des critères / indicateurs sont 
inclus comme avancés mais ne sont pas 

retenus comme critères de base 

LUME - Método de Análise 
Econômino-Ecológica de 

Agroecossistemas (AS-PTA & 
MAELA) 

• Basé sur la méthode MESMIS 
• Presque tous les critères sont en commun 
• Valorisation de l’économie non monétaire 

invisible 

Centralité du principe d'autonomie 

Measuring the impact of ZBNF, the 
Zero Budget Natural Farming (State 
Dept of Agriculture, Andhra Pradesh 

& Amrita Bhoomi Center) 

• Participatif et possible auto-évaluation 
• Grand nombre d’indicateurs en commun 

La définition de la méthodologie est 
laissée largement à l’enquêteur 

The Economics of Ecosystems and 
biodiversity - TEEB (ICRAF) 

• 2 étapes : description du système et analyse 
d’impact 

• 4 dimensions d’impact sont incluses (et 
TAPE en a ajouté une 5ème) 

L'évaluation économique est basée sur 4 
dimensions 

Sustainable Rural Livelihoods 
approach (CIRAD) 

• Inclut une analyse du contexte 
• Pourrait être adapté en intégrant les 10 

éléments dans l’évaluation 
Non participatif 

Participatory methodologies from 
Malawi and Tanzania (Cornell 

University) 

• Évaluation des systèmes en transition 
• Participatif et basé sur entretiens 

Ne prescrit pas d'indicateurs 

SAFA - Sustainability Assessment of 
Food and Agriculture systems (FAO) 

• Inclut 4 des 5 dimensions de la durabilité 
incluses en TAPE 

• Visa è être universellement applicable 
 

Demande beaucoup de temps (21 
thèmes et 58 sous-thèmes, 118 

indicateurs) 
Cible en particulier les entreprises 

(agricoles et agro-alimentaires) 

Tableau 1 : les attributs clés des quelques cadres d’évaluation déjà existants qui ont été retenus dans TAPE 
et les différences les plus importantes avec ces cadres (FAO, 2019) 

En particulier, le « Cadre pour l'évaluation des systèmes de gestion des ressources naturelles », ou 
MESMIS par son acronyme Espagnol2, a inspiré l'adoption d’une approche par étapes pour TAPE. 
Développé en Amérique latine, MESMIS fournit des principes et des lignes directrices pour la 
définition d'indicateurs spécifiques au contexte à travers un processus participatif impliquant des 
acteurs locaux (López-Ridaura et al., 2002). 

L'approche par étapes adoptée dans TAPE est résumée dans la figure 1. Elle repose sur deux 
étapes centrales : l'Étape 1, basée sur les 10 éléments de l'agroécologie, fournit un diagnostic sur 
la situation du système en termes de transition vers la durabilité, tandis que l'Étape 2 mesure en 

 

2 Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales Incorporando Indicadores de Sustentabilidad 
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termes quantitatifs l'impact des systèmes agroécologiques sur les différentes dimensions de la 
durabilité.  

Les deux Étapes principales sont complétées par une description préliminaire du contexte (Étape 
0), avec l'inclusion facultative d'une typologie des systèmes de production (Étape 1-bis) et une 
analyse finale avec interprétation participative des résultats (Étape 3). Les 2 Étapes centrales (1 et 
2) peuvent être entreprises simultanément sur le terrain avec un formulaire d'enquête 
électronique. La durée totale de l’enquête est estimée entre 2 et 4 heures, en fonction de la 
complexité de l’agroécosystème évalué. 

 
Figure 1 : l’approche par étapes de TAPE (FAO, 2019) 

Échelle d'évaluation et collecte de données  

Alors que l'unité élémentaire de gestion agricole est l’exploitation/le ménage, une grande partie 
des processus nécessaires à la transition agroécologique ont lieu à l’échelle du territoire/de la 
communauté (Gliessman, 2015). Dans TAPE, l’exploitation/le ménage est l'unité de mesure 
élémentaire, mais comme dans toute approche systémique, les niveaux immédiatement 
inférieurs (parcelle, troupeau) et supérieurs (paysage, territoire ou communauté) sont aussi pris 
en compte.  

L'étape 0 de définition du contexte intègre l’analyse de l'environnement favorable (ou 
défavorable) aux transitions agroécologiques aux échelles territoriale, régionale et nationale. En 
outre, pour compléter l’étape 1 réalisée au niveau de l’exploitation, les enquêteurs doivent 
également prendre en compte certaines fonctionnalités des systèmes productifs au niveau 
communautaire, du paysage et du territoire. La collecte de données pour l'´étape 2 est également 
réalisée en exploitation, avec des informations spécifiquement collectées sur la famille et sur les 
travailleurs agricoles, mais les résultats de ces 2 étapes peuvent être agrégés pour créer des 
typologies de transitions territoriales ou des typologies par types de production agricole. 

Description des étapes d’évaluation 

Étape 0—Description du système et du contexte 

L'étape 0 est une étape préliminaire de collecte d’informations aux niveaux territorial, régional et 
national. Cette étape est d'abord menée sous forme de revue documentaire du territoire dans 
lequel TAPE sera utilisé, des caractéristiques démographiques des exploitations agricoles, des 
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environnements écologique, social et productif, et de la structure du marché local. L'analyse de 
l’environnement favorable peut inclure une liste des politiques publiques aux niveaux local et 
national et l'existence d'acteurs qui peuvent soutenir ou entraver la transition agroécologique. Il 
peut également inclure des éléments de l'économie locale et des relations de pouvoir entre les 
acteurs qui peuvent influencer les opportunités pour les producteurs locaux. Cette étape peut 
également inclure une consultation avec les principales parties prenantes, sous la forme d'un 
atelier participatif. 

Étape 1 — Caractérisation de la Transition Agroécologique (CAET) 

L'étape 1 consiste à caractériser le degré de transition agroécologique des systèmes de 
production agricole sur la base des 10 éléments de l'agroécologie (Figure 2). Le CAET peut être 
complété via la collecte d’informations par des enquêteurs ou à travers une auto-évaluation des 
producteurs. 

 
Figure 2 : les 10 éléments de l’agroécologie (FAO, 2018) 

 
Les 10 éléments sont traduits en index qualitatifs avec des échelles descriptives sur 5 niveaux 
attribuant des scores de 0 à 4. A titre d'exemple, le tableau 2 fournit les index pour l'élément 
« Diversité », qui sont : (i) Diversité des cultures, (ii) Diversité d’animaux, (iii) Diversité d'arbres, et 
(iv) Diversité des activités économiques et services. Les scores de chaque indice vont de 0 à 4, 0 
étant le moins diversifié et 4 le plus diversifié. Les scores des quatre index sont ensuite 
additionnés et les totaux sont standardisés sur une échelle de 0 à 100% pour obtenir le score 
général pour l’élément « Diversité ». La même méthode est ensuite appliquée à tous les autres 
éléments. 
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Index 0 1 2 3 4 

Diversité de 
cultures 

Monocultu
re (ou 

aucune 
culture) 

Une culture 
couvrant plus de 

80% de la 
surface cultivée 

Deux ou 
trois 

cultures 
avec une 
superficie 
cultivée 

importante 

Plus de 3 cultures 
avec une superficie 
cultivée importante 

adaptée aux 
conditions 

climatiques locales 
et changeantes 

Plus de 3 cultures de 
variétés différentes 

adaptées aux conditions 
locales et ferme 

spatialement diversifiée 
avec multi, poly- ou 

interculture. 

Diversité 
d'animaux 

Aucun 
animal 
élevé 

Une seule 
espèce élevée 

Deux ou 
trois 

espèces, 
avec peu 

d'animaux 

Deux ou trois 
espèces, avec un 

nombre significatif 
d'animaux 

Plus de 3 espèces de 
races différentes bien 

adaptées aux conditions 
climatiques locales et 

changeantes 

Diversité 
d'arbres 

Pas 
d'arbres (ni 

d'autres 
plantes 

vivaces). 

Peu d'arbres (et 
/ ou d'autres 

plantes vivaces) 
d'une seule 

espèce. 

Certains 
arbres (et / 
ou autres 
plantes 

vivaces) de 
plus d'une 

espèce. 

Nombre important 
d'arbres (et / ou 
autres vivaces) 

d'espèces 
différentes. 

Nombre élevé d'arbres 
(et / ou autres plantes 
vivaces) de différentes 
espèces intégrées dans 

les terres agricoles. 

Diversité des 
activités 

économiques 
et des services 

Une seule 
activité 

générant 
un revenu 

Deux ou trois 
activités 

génératrices de 
revenus 

Plus de 3 
activités 

génératrice
s de 

revenus. 

Plus de 3 activités 
génératrices de 

revenus et au moins 
un service fourni. 

Plus de 3 activités 
génératrices de revenus 

et plusieurs services 
fournis. 

Tableau 2 : les index descriptifs du CAET relatifs à l’élément Diversité (FAO, 2019) 

 
Bien qu'aucun seuil normatif ne soit défini, les systèmes avec des scores inférieurs à 50% peuvent 
être considérés comme non-agroécologiques ; ceux qui sont entre 50% et 60% peuvent être 
considérés comme en début de transition ; ceux entre 60% et 70% peuvent être considérés comme 
en transition vers l’agroécologie. Ces seuils doivent être discutés et validés par les parties 
prenantes.  
Chaque élément est décrit par 3 ou 4 index, avec un nombre total de 36 index dans le CAET listés 
dans le tableau 3. Tous les index du CAET contiennent des descriptions sur les pratiques 
agroécologiques à prendre en compte dans l’évaluation, y compris les 13 principes décrits par 
l’HLPE (2019). Par exemple, dans l’indice de « Gestion de la fertilité du sol » dans l’élément de 
l’« Efficience », il faudra analyser si les producteurs utilisent des engrais chimiques, avec quelle 
fréquence, sur quelles cultures, ou bien s’ils appliquent des engrais organiques (e.g. compost, 
engrais verts) ou des pratiques telles que la rotation des cultures ou le zéro labour. Les index du 
CAET permettent également de renseigner les différentes dimensions de la durabilité, y compris 
environnementale (e.g. éléments des synergies, de l’efficience, du recyclage).  
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10 éléments de 
l’agroécologie 

36 Index du CAET 

Diversité • Cultures 

• Animaux (y compris les poissons et les insectes) 

• Arbres (et autres cultures pérennes) 

• Diversité d’activités économiques 

Synergies • Intégration cultures-élevage-aquaculture 

• Gestion du système sol-plantes 

• Intégration avec les arbres (agroforesterie, sylvo-pastoralisme, 
agro-sylvo-pastoralisme) 

• Connectivité entre les éléments de l'agroécosystème et le paysage 

Efficience • Utilisation d'intrants externes 

• Gestion de la fertilité du sol 

• Gestion des nuisibles et des maladies 

• Productivité et besoins du ménage 

Recyclage • Recyclage de la biomasse et des nutriments 

• Préservation et conservation de l'eau 

• Gestion des graines et des ressources génétiques animales 

• Energie renouvelable (utilisation & production) 

Résilience • Stabilité de la production et capacité à résister aux perturbations 

• Existence de mécanismes sociaux pour réduire la vulnérabilité 

• Résilience environnementale et capacité d'adaptation au 
changement climatique 

• Moyenne du résultat de l'élément de la Diversité 
Culture & 
traditions 
alimentaires 

 

• Régime alimentaire approprié et conscience nutritionnelle 

• Identité et conscience locales ou traditionnelles (paysannes / 
indigènes) 

• Utilisation de variétés/races locales et connaissances 
traditionnelles (paysannes et indigènes) pour la préparation des 
aliments 

Co-création & 
partage de 
connaissance 

 

• Mécanismes sociaux pour la création et le transfert horizontaux de 
connaissances et de bonnes pratiques 

• Accès aux connaissances agroécologiques et intérêt des 
producteurs pour l'agroécologie 

• Participation des producteurs aux réseaux et aux organisations de 
base 

Valeurs humaines 
& sociales 

 

• Émancipation des femmes 

• Travail (conditions de production, inégalités sociales)  

• Emancipation de la jeunesse et émigration  

• Bien-être animal [si applicable] 
Économie 
circulaire et 
solidaire 

 

• Produits et services commercialisés sur le marché local (ou en 
commerce équitable) 

• Réseaux de producteurs, relations avec les consommateurs et 
intermédiaires 

• Système alimentaire local 
Gouvernance 
responsable 

 

• Emancipation des producteurs 

• Organisations et associations de producteurs 

• Participation des producteurs dans la gouvernance de la terre et 
des ressources naturelles 

Tableau 3 : les 36 index du CAET divisés par élément (Mottet et al., 2020). 
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Lorsqu'un grand nombre de cas sont évalués dans un même territoire, les exploitations peuvent 
être regroupés le long d'un gradient de transition agroécologique en fonction de leur score global 
sur les 10 éléments. Dans l’étape facultative 1-bis, plusieurs résultats du CAET peuvent être 
regroupés en typologies territoriales ou de production avant de passer aux critères de 
performance de l’étape 2. 

Étape 2— Critères de Performance de Base 

L’étape 2 consiste à évaluer 10 critères de performance liés aux objectifs de développement 
durable de l’ONU (tableau 4).  
 

Dimensions de la 
durabilité 

10 Critères de Performance de Base 

Gouvernance 1. Régime foncier 

Économie 
2. Productivité 
3. Revenu agricole 
4. Valeur ajoutée 

Santé et 
Nutrition 

5. Exposition aux pesticides 
6. Diversité diététique 

Société et 
Culture 

7. Autonomisation des femmes 
8. Émancipation des jeunes 

Environnement 
9. Agrobiodiversité 
10. Santé du sol 

Tableau 4 : les 10 Critères de Performance de Base organisés selon les 5 dimensions de la durabilité 
(Mottet et al., 2020). 

Les 10 critères de performance ont été sélectionnés via le processus participatif de TAPE. Ils 
informent 5 dimensions clés de la durabilité, elles aussi liées aux ODD. Avec l’étape 2 de TAPE on 
peut donc évaluer de manière quantitative la performance multi-dimensionnelle des exploitations 
agricoles sur les 10 critères de performance de base et la contribution des systèmes 
agroécologiques à l’atteinte des ODD. Cette approche multicritère à large spectre représente une 
avancée par rapport aux évaluations se limitant à un critère unique (e.g. productivité) ou à une 
sélection de quelques critères. Une approche étroite de la production de données ne peut venir 
en appui d’un processus de prise de décision qui tente de traiter un large éventail de problèmes 
(Shackelford et al., 2019). 

La collecte des données pour l'étape 2 doit être effectuée après l'étape 1 (CAET). Certaines parties 
de l’enquête sont menées à travers des entretiens avec les femmes du ménage (autonomisation 
des femmes) et certaines données sont collectées de façon désagrégées par sexe (régime foncier, 
diversité alimentaire, emploi des jeunes). Une autre partie de l'enquête est menée sous la forme 
d'une marche de transect sur la ferme et ses environs (agrobiodiversité), ce qui peut également 
aider à informer les critères de base et la véracité des données collectées (par exemple, exposition 
aux pesticides, régime foncier, santé des sols).  

L'étape 2, tout comme l'étape 1, a été conçue pour être applicable et pertinente à tous les 
contextes, zones agroécologiques et systèmes de production. Elle doit également être simple à 
utiliser avec peu de ressources.  

Les 10 Critères de Performance de Base de l’étape 2 ne visent pas à être exhaustifs dans 
l'évaluation de la durabilité, pour laquelle il existe déjà des cadres plus détaillés et plus complets 
(cf. tableau 1), mais ils devraient pouvoir générer des données harmonisées entre les pays sur la 
performance multi-dimensionnelle de l’agroécologie, qui est censée impacter positivement dans 
toutes les 5 dimensions clés de la durabilité. L’étape 2 peut aussi être complémentée avec toute 
autre critère supplémentaire ou avancé en fonction du contexte de l'évaluation, de la question de 
recherche, ou de la disponibilité des méthodes et des données, offrant ainsi à l'enquêteur la 
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capacité d'approfondir des critères d'intérêt supplémentaires et de rechercher des relations entre 
l'agroécologie et d'autres attributs clés de la durabilité des systèmes agricoles. 

Étape 3— Analyse participative des résultats 

Le diagnostic basé sur les 10 éléments de l'agroécologie (étape 1) et l'analyse des résultats des 
critères de base (étape 2) sont utilisés pour révéler les forces et les faiblesses des systèmes 
évalués et pour expliquer leur performance dans le contexte de l’environnement de l'étape 0. Par 
exemple, un système avec des synergies élevées entre les plantes et les animaux et des niveaux 
élevés de recyclage à l'étape 1 peut tout de même avoir de mauvais résultats en termes de revenus 
(étape 2) s'il a un accès limité aux marchés (étape 1 « Économie circulaire et solidaire » et étape 
0). 

L'étape 3 devrait être menée de manière participative avec la communauté dans le territoire 
identifié à l'étape 0 et dans lequel les enquêtes sur les exploitations agricoles ont été menées afin 
de (1) vérifier l'adéquation et la performance du cadre analytique ; (2) interpréter l'analyse pour 
la rendre pertinente au contexte ; et (3) concevoir des voies possibles pour améliorer 
l'environnement favorable et soutenir la transition agroécologique, en utilisant éventuellement 
l'outil pour suivre les progrès. Cette étape peut également inclure les points suivants pour 
contextualiser l'interprétation des résultats : 

• L'examen des résultats du CAET (étape 1) et une proposition de pondération des divers 
index ou critères au sein de chaque élément pour mettre l'accent sur les aspects critiques 
de l'analyse afin d'assurer la pertinence contextualisée ; 

• La revue des résultats des critères de performance (étape 2) et une revue des seuils 
appliqués à chacun d’entre eux ; 

• La revue de l'agrégation des résultats au niveau de l’unité de production pour une analyse 
au niveau territorial ainsi que de la méthode d'échantillonnage choisie. 

Résultats préliminaires 

TAPE est actuellement testé dans plusieurs pays afin d'évaluer sa pertinence et valider les choix 
méthodologiques sous-jacents. Bien que TAPE soit encore en phase de test, plusieurs conclusions 
peuvent déjà être tirées de ces études pilotes. Nous prenons ici quelques-uns de ces efforts en 
cours sur le terrain pour illustrer deux applications possibles de TAPE : (1) évaluer le degré de 
transition agroécologique sur un territoire donné (par exemple pour évaluer l'impact d'une 
politique ou d'un projet) et (2) évaluer la performance multidimensionnelle des exploitations 
agroécologiques (par exemple pour comparer les systèmes agricoles entre régions ou territoires). 
Ces 2 types d'applications ne sont pas exhaustifs : TAPE peut être appliqué pour atteindre 
différents objectifs, y compris, par exemple, pour la formulation de projets ou les évaluations 
d'entreprises dans le secteur privé, et davantage de résultats seront disponibles à mesure que les 
pilotes seront complétés. 

Évaluation des transitions agroécologiques et les typologies de transition 

La figure 3 montre l'application de l'étape 1 de TAPE pour évaluer le degré de transition 
agroécologique dans une ferme familiale à Cuba qui a entrepris un processus de transition à 
l’agroécologie. La ferme a été évaluée à trois moments différents de son processus : depuis un 
état de monoculture conventionnelle de tabac, à travers un statut de transition intermédiaire avec 
une diversité accrue de la production, des synergies au sein de l'agroécosystème et l'utilisation 
d'intrants autoproduits, jusqu’à une transition agroécologique avancée qui pourrait être atteinte 
grâce à l’amélioration des pratiques implémentées. Les résultats plus complets présentés dans 
Lucantoni (2020) montrent que la transition, soutenue par une politique publique spécifique, a eu 
des impacts positifs sur la sécurité alimentaire, les revenus, la biodiversité, la santé des sols, 
l'emploi des jeunes et l'exposition aux pesticides. 
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Figure 3 : exemple de visualisation des résultats du CAET pour une ferme à Cuba à différents moments de 

son processus de transition agroécologique (Lucantoni, 2020). 

 
Les résultats de l'application de l’étape 1-bis dans 234 fermes au Mali sont présentés dans la figure 
4. Quatre types de producteurs ont été identifiés dans le territoire évalué et on peut voir que la 
catégorie des producteurs familiaux diversifiés est la plus avancée dans la transition 
agroécologique, tandis que les producteurs intensifs en intrants externes montrent des résultats 
assez bas dans les éléments liés aux pratiques agricoles implémentées (synergies, efficience et 
recyclage), tout en atteignant des bons résultats dans les éléments sociaux (co-création et 
partage de connaissance, valeurs humains et sociaux, et culture et traditions alimentaires). Enfin, 
les petits producteurs spécialisés sont les moins avancés en termes de durabilité holistique, avec 
des résultats acceptables seulement en termes d’efficience (ils produisent avec des très petites 
parcelles et avec très peu d’intrants externes). On peut aussi noter que les petits producteurs 
spécialisés dans la production de légumineuses atteignent en général des meilleurs résultats par 
rapport à leurs homologues spécialisés dans la production de céréales grâce aux potentialités des 
légumineuses en termes de création de synergies dans l’agroécosystème et leurs propriétés 
positives par rapport à l’alimentation des ménages ruraux. 
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Figure 4 : Résultats du CAET dans 233 fermes au Mali. Les fermes ont été groupées en 4 typologies 

prédéfinis lors l’étape 0 de TAPE. Chaque point correspond au score moyen des fermes d’un type pour un 
des 10 éléments du CAET.  

 

Évaluation de la performance multidimensionnelle des systèmes productifs  

La figure 5 et le tableau 5 montrent les résultats des étapes 1 et 2 appliquées à une ferme intégrée 
en Thaïlande : le niveau élevé de diversité (production de riz, de légumes et de poisson ainsi que 
son activité de centre de formation), et que le score relativement élevé en économie circulaire et 
solidaire (grâce aux plusieurs produits vendus directement dans les circuits locaux), expliquent le 
niveau élevé de productivité mais aussi de revenu et de valeur ajoutée par rapport à la moyenne 
du pays. Cependant, des synergies et un niveau de recyclage limités ont été trouvés entre les 
différents sous-systèmes, ce qui explique le score relativement faible en biodiversité agricole (une 
part importante des terres agricoles est en monoculture de riz) ainsi que la forte exposition aux 
pesticides (tableau 5). 
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Figure 5 : résultats de l’étape 1 de TAPE dans une ferme mixte en Thaïlande (Mottet et al., 2020) 

 

 
Tableau 5 : résultats de l’étape 2 de TAPE dans une ferme mixte en Thaïlande (Mottet et al., 2020) 

 
Les étapes 1 et 2 ont également été appliquées à 228 fermes au Cambodge. Les résultats 
préliminaires montrent que des scores moyens plus élevés à l'étape 1 (CAET) sont liés à des 
résultats plus positifs de l'étape 2 (figure 6). Les résultats de l'étape 2 sont présentés en utilisant 
l'approche de « feux de signalisation » où le vert (situation souhaitable) marque +1, le rouge 
(situation non durable) -1 et le jaune (situation acceptable) 0, pour un total allant de 10 à -10 (axe 
y). De tels résultats illustrent le lien étroit entre les deux étapes de TAPE et donc entre le niveau 
de transition agroécologique des exploitations et leur performance multi-dimensionnelle. 

Critères de performance Résultats Traffic light 

approach

Régime foncier Pas de document officiel mais perception positive Acceptable

Productivité
USD 9,460/ha/an   (Moyenne Thailande: 1,678)

USD 10,915/travailleur/an (Moyenne Thailande: 3204)
Souhaitable

Revenu USD 9,460/travailleur/an (Moyenne Thailande: 3204) Souhaitable

Valeur ajoutée USD 6744/ha/an (Thailand moyenne: 2036) Souhaitable

Exposition aux 

pésticides

Utilisation de pesticides de classe II (modérément toxiques) avec moins de 4 stratégies 

d'atténuation
Non durable

Diversité diététique Minimun Ditary Diversity for Women 8/10 Souhaitable

Autonomisation des 

femmes
A-WEAI  0.849 Souhaitable

Emploi et émigration 

des jeunes
Pas de jeunes dans le ménage N/A

Biodiversité agricole Index Gini-Simpson 54.7% Acceptable

Santé du sol Données non collectées N/A
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Une analyse plus approfondie comme recommandé pour l'étape 3 (interprétation participative 
des résultats) est aussi nécessaire pour clarifier les liens logiques entre les 10 éléments de l'étape 
1 et les 10 critères de l'étape 2 dans le contexte des territoires analysés, une analyse qui pourra 
contribuer à expliquer et à mieux comprendre ces résultats, ou aussi à décider de donner un poids 
plus ou moins importants à certains index ou à certains critères, de manière à mettre en évidence 
des aspects particuliers dans contextes locaux analysés.  
 

 
Figure 6 : Résultats moyens agrégés de l’étape 2 de TAPE pour 228 fermes au Cambodge. Les fermes sont 
regroupées selon leur score moyen de CAET sur les 10 éléments, dans 8 groupes allant de <40% à >70%. Les 

résultats de l’étape 2 sont calculés pour chaque ferme en attribuant +1 aux critères de performance 
dépassant le seuil définit comme durable, 0 aux acceptables et -1 aux non-durables (Mottet et al., 2020). 

La moyenne du score de l’étape 2 est calculée pour chaque groupe de CAET. 

Discussion 

En s'appuyant sur les indicateurs et les cadres d'évaluation de durabilité déjà existants, et en 
capitalisant sur l'expérience d'un vaste réseau d'organisations participantes, TAPE est présenté 
comme une approche qualitative et quantitative simple mais en même temps opérationnelle et 
complète pour évaluer le degré de transition des systèmes productifs vers l'agroécologie, et 
mesurer leur impact sur les attributs clés des systèmes nécessaires à la réalisation des Objectifs 
de développement durable des Nations Unies. 

L'implémentation de TAPE générera des preuves harmonisées et globales qui seront utilisées par 
la FAO et ses partenaires pour élaborer des études et des recommandations dirigées, entre autres, 
aux décideurs politiques pour supporter les processus de transition à l’agroécologie à différentes 
échelles.  

L'intention est d'approfondir ce programme de recherche en commençant à fournir des données 
sur (i) la caractérisation des transitions agroécologiques (CAET, étape 1) et (ii) la contribution de 
ces exploitations en transition à des systèmes alimentaires et agricoles plus durables (étape 2) et 
être en mesure de relier ces données avec des inférences sur l'environnement contextuel 
favorable défini à l'étape 0. Cela permettra de répondre à des questions telles que : quel est le 
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nombre d'exploitations engagées dans la transition agroécologique ? Jusqu'où ont-elles 
progressé dans la transition ? Quelles sont les combinaisons de pratiques les plus courantes ? 
Existe-t-il des clusters régionaux, territoriaux qui peuvent être liés à des impacts économiques, 
sociaux et environnementaux aux échelles nationale et régionale ?  

Les données géospatiales collectées via TAPE pourraient être liées à des ensembles de données 
nationaux et internationaux existants et éventuellement être intégrées dans des modèles de 
prospective participative (Cradock-Henry et al., 2020) qui sont de plus en plus utilisés pour 
l'élaboration des politiques. La contribution originale de TAPE à cet égard est qu'il peut être 
appliqué à tous les types de systèmes de production et de territoires, ce qui signifie que grâce à 
une collecte de données progressive, on pourra visualiser ces transitions au fur et à mesure 
qu'elles se déroulent et on pourra soutenir les producteurs et les décideurs politiques vers la 
durabilité. 

Mesurer la durabilité de l'agriculture est depuis longtemps une question de recherche, ainsi 
qu'une question de développement durable global. Au cours des années 80 et 90, il y a eu une 
multiplication des outils d’évaluation basés d'abord sur des indicateurs individuels puis sur des 
index agrégeant plusieurs indicateurs (de Olde et al., 2016 ; Migliorini et al., 2018). Avec la 
reconnaissance de la valeur de la science citoyenne dans les transitions vers la durabilité 
(Sauermann et al., 2020), des efforts plus récents se sont concentrés sur le développement 
d'approches qui pourraient guider un processus de co-développement et d'évaluation 
participative. Cela signifie proposer aux utilisateurs une approche structurée pour définir des 
indicateurs significatifs tout au long du processus d'évaluation, de la conception à l'organisation 
des données et à l'interprétation (Cândido et al., 2015). MESMIS est un exemple d'un tel cadre 
(tableau 1) où les propriétés et/ou attributs du système peuvent être mobilisés par les utilisateurs 
pour définir des critères et des indicateurs de manière structurée. Des cadres d'indicateurs qui 
examinent la résilience entre les systèmes agricoles, y compris les systèmes agroécologiques, ont 
été élaborés et appliqués dans différents contextes (par exemple, Jacobi et al., 2018), mais ils ne 
considèrent pas le processus de transition en tant que tel. Au cours des dernières années, des 
méthodes et des concepts pour étudier spécifiquement les transitions agroécologiques ont été 
développés en empruntant à la théorie de la transition durable (Anderson et al., 2019), en tenant 
compte des indicateurs de « performance » (par exemple, Trabelsi et al., 2016), la dynamique des 
réseaux d’agriculteurs (Teixeira et al., 2018) ou en les fusionnant avec des systèmes adaptatifs 
complexes et des théories des états et des transitions (Tittonell, 2020). TAPE propose une 
synthèse de ces approches et concepts. 

TAPE s'inspire également de l'approche MESMIS dans le sens de l'utilisation des propriétés du 
système pour développer des critères d'évaluation, mais vise à l'harmonisation des critères 
d’évaluation des transitions en créant des bases de données publiques mondiales. Afin d'être 
pertinent pour les acteurs du développement et les décideurs, TAPE est donc simplifié en termes 
de nombre de critères pris en compte et est plus normatif par rapport à des outils conçus 
uniquement à des fins de recherche. Si les cadres qui laissent la sélection d'indicateurs 
uniquement à l'utilisateur sont très utiles pour soutenir les processus décisionnels locaux, leurs 
résultats ne peuvent souvent pas être comparables étant donné leur valeur contextuelle. L'une 
des motivations du développement de TAPE a été de générer des preuves harmonisées et 
cohérentes au niveau mondial, ce qui nécessite un certain niveau de prescription et de 
systématisation.  

Les premières applications de terrain de TAPE montrent que l'outil est bien accueilli par les ONG 
et les systèmes d’appui technique, qui ont su l'adapter à leurs situations sans perdre la 
comparabilité globale. Ces expériences indiquent également que l'approche participative a 
contribué à l'émergence de nouvelles questions de recherche et de collaborations avec les 
agriculteurs (Álvarez et al., 2019). Les premiers résultats montrent qu'il existe une forte cohérence 
entre les deux étapes principales de TAPE, la première visant à caractériser la transition 
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agroécologique et la seconde visant à caractériser certaines des performances et impacts de tels 
systèmes. L’application de TAPE sur le terrain est en elle-même une expérience de co-création et 
partage de connaissance entre les producteurs. En effet, la complémentarité des deux étapes 
peut fournir aux agriculteurs et aux acteurs locaux des informations utiles pour évaluer et piloter 
leur propre transition et développer des systèmes durables. 

Néanmoins, dans sa forme actuelle, TAPE présente aussi des limitations : premièrement, les 
critères de base de TAPE et les méthodes sélectionnées pour les évaluer ont tendance à être plus 
directement applicables à l'agriculture familiale qu'à l'agriculture industrielle ou commerciale de 
grande échelle (par exemple, diversité nutritionnelle, emploi des jeunes). Cependant, TAPE a le 
potentiel d'accompagner les transitions agroécologiques dans toutes les formes de systèmes 
agricoles, y compris ceux nécessitant les transformations les plus radicales. Son application aux 
exploitations à grande échelle, y compris dans le cas des coopératives et des entreprises agricoles, 
nécessite parfois une adaptation interprétative, qui demandera davantage de tests pilotes, et 
pourra aider à identifier comment ces systèmes peuvent mieux contribuer à la diversité 
nutritionnelle ou à l'emploi des jeunes, par exemple. Deuxièmement, TAPE nécessite une 
traduction dans les contextes et les langages locaux : s'il a une pertinence mondiale, les tests 
pilotes montrent que son application nécessite une traduction des questionnaires pour inclure les 
caractéristiques locales des agroécosystèmes et des contextes socio-économiques. En outre, un 
renforcement des capacités est nécessaire pour que les partenaires locaux appliquent et utilisent 
TAPE dans leur travail et partagent les informations, favorisant les relations horizontales entre les 
personnes appliquant le cadre et contribuant à une communauté de pratique. 

Aujourd’hui, TAPE est testé dans différents contextes et par différents partenaires. Les leçons 
tirées de ces expériences contribueront à son développement et l'approche participative et 
d'apprentissage adoptée pour la conception de TAPE se poursuivra afin que les directives finales 
soient solides et plus largement applicables. Les développements ultérieurs de l'approche 
incluront, par exemple, comment mieux aborder le niveau territorial. Certaines dimensions 
évaluées sont également pertinentes à des échelles plus élevées qu'au niveau de 
l'agroécosystème (par exemple, Novotny et al., 2020). C'est le cas par exemple de la nutrition, qui 
est évaluée uniquement dans les ménages agricoles et non à travers les chaînes 
d'approvisionnement qui structurent les systèmes alimentaires (Fanzo et al, 2020 ; Vonthron et 
al., 2020). L'emploi des jeunes est un autre exemple où les opportunités d'emploi non agricoles 
sont prises en compte, mais non analysées à l'échelle pertinente du territoire (Losch, 2016).  

La création de critères et d'indicateurs territorialement appropriés, au lieu d'une simple 
agrégation, déplacera le cadre de réflexion des exploitations individuelles vers des stratégies plus 
collectives susceptibles de garantir des avantages sociaux, environnementaux et économiques 
plus larges. Dans ce processus de développement, il sera important de s'assurer en même temps 
que (i) la méthode et les indicateurs (y compris les indicateurs avancés potentiels) correspondent 
aux objectifs des évaluations spécifiques et (ii) TAPE reste suffisamment harmonisé pour 
permettre la consolidation et la comparaison à l'échelle mondiale. 
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Conclusion 

Le récent rapport du Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire a appelé à une 
évaluation plus rigoureuse et cohérente de l'agroécologie, y compris des indicateurs de 
performance partagés qui évaluent un plus large éventail de dimensions au-delà de la productivité 
(HLPE, 2019). TAPE est une première étape basée sur des efforts collectifs au niveau international 
pour combler ce manque de connaissances. 

S'appuyant sur divers cadres d'évaluation existants, TAPE est proposé comme un outil complet 
pour évaluer les performances multidimensionnelles des agroécosystèmes à travers différents 
aspects de la durabilité et pour soutenir une transition vers des systèmes alimentaires plus 
durables. L’outil a été conçu pour rester simple et exiger un minimum de formation et de collecte 
de données. 

Le processus qui a conduit au développement de TAPE incluait la participation d'une grande 
diversité d'acteurs mondiaux, qui partageaient leurs intérêts pour évaluer l'ampleur de la 
transition agroécologique, suivre les progrès sur les différentes dimensions de la durabilité et 
comparer les performances des agroécosystèmes à travers le monde. TAPE a donc une pertinence 
mondiale et peut être appliqué à tous les types de systèmes de production, pour générer des 
informations pertinentes pour les décideurs politiques, les scientifiques, les OSC, les organisations 
internationales, le secteur privé et les producteurs. Il est à la fois large dans le nombre de 
dimensions de la durabilité couvertes et simple dans son application. Il peut être utilisé pour 
soutenir la réorientation des investissements publics vers une agriculture et des systèmes 
alimentaires plus durables. 

Cet outil peut également fournir un cadre aux gouvernements et aux acteurs publics pour 
l'adaptation et la refonte des programmes de recherche et développement et l'évaluation des 
politiques, ainsi que des services de conseil rural et des programmes de vulgarisation pour 
aborder correctement l'agriculture durable dans le contexte des ODD. En effet, les informations 
collectées par TAPE peuvent être utilisées pour informer divers indicateurs ODD, notamment 2.4.1 
(agriculture durable), 1.4.2 (droits fonciers) ou 8.6.1 (biodiversité). 

Plus spécifiquement, TAPE peut aider les agriculteurs, mais aussi les gouvernements, les services 
de vulgarisation agricole et les scientifiques à identifier les forces et les faiblesses des systèmes 
de production et des systèmes alimentaires. En fournissant un diagnostic des éléments 
agroécologiques qui sont (ou ne sont pas) mis en œuvre au sein de la ferme, l’étape 1 peut 
soutenir l'adoption de pratiques qui contribuent à l’amélioration holistique de la durabilité. De 
plus, l'application de TAPE peut aider elle-même à soutenir la co-création et le partage des 
connaissances et à diffuser les pratiques agroécologiques au niveau communautaire. Les 
consultations entre les experts et les producteurs suivent souvent une approche descendante, 
tandis que TAPE peut être utilisé comme un outil entre pairs pour identifier les actions à 
entreprendre. Enfin, l'outil fait une évaluation globale d'un système à travers une simple enquête 
et donne des résultats immédiats et quantifiables en peu de temps, ce qui est précieux pour tous 
les acteurs des systèmes alimentaires. 

La FAO travaille actuellement avec des partenaires dans plus de 20 pays pour piloter TAPE et invite 
davantage de partenaires à s'engager dans cette phase pilote. 
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Résumé 

L'augmentation des stocks de carbone dans les sols agricoles présente un potentiel important dans les 
stratégies de lutte contre le changement climatique impliquant le secteur agricole. Il est mis en avant dans 
les politiques publiques, au niveau national (ex: Stratégie Nationale Bas Carbone) comme européen (ex: 
Carbon Farming Initiative), et des initiatives visant à valoriser économiquement le stockage de carbone se 
développent. Deux freins majeurs ont néanmoins été identifiés : la difficulté à évaluer l'impact sur le climat 
des projets de stockage de carbone et le développement de chaînes de valeur soutenables 
économiquement, en particulier pour les agriculteurs.  A l'issue d’une étude co-financée par l’ADEME1, des 

recommandations sont faites pour évaluer la quantité de carbone stocké dans les sols en grandes cultures. 
Pour évaluer un projet de stockage de carbone dans les sols en grandes cultures, il est recommandé  (i) de 
s’appuyer sur des outils de modélisation validés scientifiquement (ex : AMG, SAFYE-CO2), (ii) de 
comptabiliser le différentiel de stockage de la dynamique du carbone entre le scénario du projet et un 
scénario de référence, et non le stockage brut, (iii) d’évaluer l’ensemble des émissions de GES liées à 
l’évolution des pratiques et (iv) de s’appuyer sur des données satellitaires (ex : Sentinel 2) pour estimer les 
entrées de carbone par les cultures/couverts végétaux dans le sol. 
Il est également recommandé de s’assurer (i) que les agriculteurs bénéficient d’une rémunération carbone 
juste, cohérente avec les risques pris et les coûts matériels (pratiques agricoles, investissements) et 
immatériels (apprentissage, tâches administratives) relatifs aux changement de pratiques, (ii) que les 
structures de conseil réalisent un accompagnement soutenu des agriculteurs afin de lever les différents 
freins pouvant être rencontrés, (iii) que les agriculteurs soient regroupés localement afin de faciliter le 
partage d’expérience et l’acquisition de nouvelles connaissances, (iv) de permettre un cofinancement privé 
et publique des projets. 

Summary 

Carbon storage in agricultural soils has great potential in strategies to combat climate change involving the 
agricultural sector. It is promoted in public policies, both at the national level (e.g., the National Low Carbon 
Strategy) and the European level (e.g., the Carbon Farming Initiative), and initiatives to economically value 
carbon storage are being developed. However, two major obstacles have been identified: the difficulty of 
assessing the climatic impact of carbon storage projects and the development of sustainable economic 
value chains, particularly for farmers.  
Recommendations for assessing the amount of carbon sequestered in croplands soils are made following 
a study cofunded by ADEME. To assess a carbon storage project in croplands, it is recommended (i) to rely 
on scientifically validated modeling tools (e.g. AMG, SAFYE-CO2), (ii) to account for the differential in carbon 
dynamics storage between the project scenario and a reference scenario, and not the gross storage, (iii) to 
assess the full GHG emissions related to changes in practices, and (iv) to rely on satellite data (e.g., Sentinel 

 

1 Les travaux présentés ici ont été exécutés dans le cadre d’un projet cofinancé par l’ADEME pour « l’étude de préfiguration de 
démonstrateurs territoriaux du stockage de carbone dans le sols ». Décision de financement N° 18-03-C0034 du 07/03/2019 
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2) to estimate the carbon inputs by cover crops into the soil. 
It is also recommended to ensure (i) that farmers benefit from a fair carbon remuneration, consistent with 
the risks taken and the material costs (agricultural practices, investments) and immaterial costs (learning, 
administrative tasks) related to the change of practices, (ii) that advisory structures provide sustained 
support to farmers in order to remove the various obstacles that may be encountered, (iii) that local farmer 
groups are fostered to facilitate the sharing of experiences and the acquisition of new knowledge , (iv) and 
encourage private and public cofunding of projects. 

Introduction  

Etablie par la Loi de Transition Energétique pour la croissance verte, la stratégie Nationale Bas-
Carbone définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 2050. 
Elle a notamment pour ambition d’atteindre la neutralité carbone en 2050. La France fait face à 
un défi majeur pour le secteur agricole : elle doit viser 37 % de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) d’ici à 2030 par rapport à l’année de référence de 2005 pour l’ensemble des 
secteurs non ETS2, dont l’agriculture. A cet enjeu de réduction s’ajoute un enjeu de séquestration 
du carbone qui peut apporter une réponse satisfaisante à la volonté nationale de contribuer à 
l’effort global d’adaptation et d’atténuation des impacts du changement climatique. Le potentiel 
de stockage de carbone dans les sols agricoles français est élevé : 1008 Mt C pour la couche arable, 
1360 Mt C pour le sol profond (Chen et al., 2018). La restitution de l’étude nationale « Stocker du 
carbone dans les sols français » en Juin 2019 (Pellerin et al., 2019) a mis en lumière le potentiel 
technique de séquestration de carbone dans les sols agricoles français, ainsi qu’une évaluation 
économique (coût technique) de la séquestration de carbone dans le sol. La valorisation 
économique du carbone séquestré est nécessaire dans la mesure ou seule une faible partie du 
potentiel peut être réalisée sans incitation. Une valorisation de la séquestration à 55 €/t éqCO2 (le 
niveau initialement prévu de la contribution climat-énergie pour 2019) permettrait de soutenir les 
agriculteurs dans les dépenses engagées pour changer leurs pratiques (achat de nouveaux 
équipements, semences de couverts intermédiaires, formations, etc.). Le développement des 
projets de réduction des émissions de GES/stockage C dans le cadre du Label Bas-Carbone (LBC) 
pourrait favoriser le stockage et la conservation des stocks de carbone. Cela représente une 
opportunité économique pour les agriculteurs, à condition d’avoir un retour sur investissement 
suite à la mise en place de leviers de réduction d’émissions et après prise en compte des coûts 
d’évaluation des stocks de carbone et des émissions avant/après projet et l’obtention de crédits 
carbone. Toutefois, les méthodes permettant de suivre et de vérifier le stockage de carbone dans 
les sols agricoles sont encore peu développées et les modèles économiques associés à ce 
processus de vérification ne sont pas encore bien définis.  

 

2 Emission Trading System (ETS) en anglais ou Système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) en français 

Éléments de vocabulaire 

Le marché volontaire s’adresse à des acteurs (entreprise, collectivité, association, particulier, …) 
qui ne sont pas soumis à une obligation de compensation ou à ceux qui souhaitent aller au-delà 
de leurs obligations en achetant des crédits carbones.  

Le Label Bas Carbone (LBC) : Créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, le 
Label Bas Carbone a pour objectif de contribuer à l’atteinte des objectifs climatiques de la France 
en offrant des perspectives de financement à des projets locaux de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et/ou de stockage de carbone dans les sols. 

Un démonstrateur carbone repose sur une chaine de valeur pouvant impliquer des agriculteurs, 
des agrégateurs, des acheteurs, des organismes techniques et scientifiques et un certificateur. 
Ce démonstrateur permet la rémunération des acteurs grâce à une méthodologie et à la 
vérification du carbone stocké. 
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Deux types de freins ont été identifiés lors d’entretiens préalables réalisés par Jean-François 
Soussana et Suzanne Reynders auprès d’experts dans le développement de démonstrateurs 
carbone lors du projet VOluntary CArbon Land Certification (VOCAL) en 2015 : 

- La difficulté à évaluer le stockage de carbone dans les sols ainsi que la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) 

• Manque de diversité d’outils d’évaluation du bilan GES intégrant la composante C du sol 
validés scientifiquement, opérationnels et pouvant être déployés à grande échelle avec un 
coût acceptable.  
Il existe peu d’outils calculant le bilan GES complet prenant en compte systématiquement 
le carbone du sol et lorsque c’est le cas, les estimations reposent parfois sur des facteurs 
d’émissions non spécifiques au territoire et donc moins précis.  

• La réversibilité du carbone stocké et les impacts sur le bilan de GES. Le carbone stocké dans 
le sol ne l’est jamais de façon définitive. Il dépend principalement de la pérennité des 
pratiques agricoles sur le long terme, garantes du maintien de stocks de carbone élevés.  

• L’additionnalité des pratiques pour limiter les effets d’aubaine. Il s’agit de vérifier 
l’additionnalité des pratiques, c’est-à-dire du carbone effectivement stocké en plus, par 
rapport à un scénario de référence (baseline) pouvant inclure lui aussi des pratiques déjà 
stockantes. 

• La détectabilité du stockage du carbone dans le sol. Dès lors qu’une pratique vertueuse vis-
à-vis du stockage de carbone dans le sol est mise en place, le stockage se met en place 
progressivement et peut prendre plusieurs années avant de pouvoir être mesurable (et 
donc potentiellement valorisable économiquement). 

• Des dynamiques de stockage contrastées. Les dynamiques de stockage de carbone dans le 
sol sont dépendantes de beaucoup de facteurs, dont les conditions pédo-climatiques. Ainsi, 
pour une même pratique, la dynamique de stockage pourra être variable selon les 
conditions dans lesquelles elle est mise en place. Aussi, le stockage additionnel aura 
tendance à être plus faible pour un stock initial de carbone élevé que pour un stock initial 
faible. 

• Les risques d’accroissement d’émissions de GES associés aux pratiques stockantes. Outre 
l’utilisation des engins agricoles qui peut être accrue pour mettre en œuvre des pratiques 
stockantes, mais qui représente des émissions très faibles au regard de l’effet stockage C, 
certaines études montrent que sans adaptation des pratiques de fertilisation azotée, les 
pratiques permettant de stocker du C dans les sols peuvent d’engendrer des émissions de 
GES accrues (ex. N20). 

- Le développement d’une chaîne de valeur soutenable économiquement 

• Chaîne de valeur et rémunération des agriculteurs. Les agriculteurs doivent bénéficier d’une 
rémunération accrue pour mettre en place et maintenir des changements de pratiques 
agricoles en s’engageant dans ces changements sur plusieurs années ou décennies. Cette 
rémunération des agriculteurs dépend elle-même des quantités produites (rendements, 
rotations), des prix consentis par les acheteurs (coopératives, industries), et de la 
valorisation des crédits carbone générés ou des produits alimentaires. 

• L’aversion aux risques. En s’orientant vers des pratiques agricoles plus vertueuses pour le 
stockage de carbone dans le sol, l’agriculteur prend des risques, notamment économiques 
(perte de rendement au début, besoin d’investissements, …) mais aussi sociaux (besoin de 
formation, regards des pairs…), particulièrement en période de transition. Accompagner les 
agriculteurs durant ces transitions est donc nécessaire afin de limiter leur aversion au risque. 

INRAE, très impliqué dans ce processus, a pris en charge l’étude ADEME “Démonstrateurs 
territoriaux du stockage de carbone dans les sols” en 2019 afin de lever les freins identifiés. Les 
deux objectifs de cette étude ont donc été :  
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1) de déterminer un protocole de mise en place d’une méthode MRV à bas coût, simple dans 
sa mise en œuvre, reproductible dans différents contextes et sur de grands territoires, et 
d’en dessiner les limites.  

2) d’analyser les différents modèles d’affaires et de chaîne de valeur d’un démonstrateur 
carbone, les motivations des acteurs, les barrières et les besoins d’accompagnement et 
de connaissances, le cadre légal et contractuel, le cadre économique et la prise en compte 
des risques auxquels sont sensibles les différents acteurs.  

Ces deux éléments, traités dans l’étude “Démonstrateurs territoriaux du stockage de carbone 
dans les sols” sont à retrouver dans leur version complète aux adresses suivantes :  

- Méthodologies d’évaluation et de suivi du bilan carbone des sols et recommandations 
pour l’écriture d’une méthode Label Bas Carbone  https://hal.inrae.fr/hal-03212854 

- Cadrage de modèles d’affaires possibles pour la mise en œuvre d’un démonstrateur 
carbone : https://hal.inrae.fr/hal-03230793 

Les principaux enseignements de cette étude sont décrits ci-après. 

Présentation des résultats de l’étude « Démonstrateurs territoriaux du stockage de 
carbone dans les sols »  

Etude sur l’évaluation du carbone stocké dans les sols 

Nous avons étudié les méthodologies d’évaluation et de suivi du bilan carbone des sols. Trois 
méthodes d’évaluation et de suivi du bilan C possibles sont identifiées, avec différentes 
méthodologies, outils et données mobilisables ainsi que des recommandations pour le cas 
particulier des grandes cultures en France.  

Option 1 : Outil de modélisation de l’évolution de la matière organique des sols, par ex. STICS (Brisson 
et al., 2003 ; Coucheney et al., 2015), Aqyield3, la partie AMG (Clivot et al., 2019) de Simeos-AMG 
avec une extension ABC’Terre (Delesalle et al., 2019) pour le bilan Gaz à Effet de Serre (GES) 
complet à des échelles plus larges que l’exploitation agricole. 

Dans le cas français, l’outil Simeos-AMG présente l’avantage d’être opérationnel et de simuler la 
plupart des cultures/rotations et prend en compte un grand nombre de pratiques. Le principal 
inconvénient de cet outil est qu’il requiert beaucoup de données d’entrées dont l’acquisition 
engendre des coûts. De plus, à ces données d’entrées sont associées des incertitudes qui sont 
élevées dans le cas des biomasses restituées au sol (ex. utilisation de références régionales pour 
estimer les biomasses de couverts enfouis) et qui pèsent sur la précision des calculs de variation 
du stock de Carbone.  

Option 2 : Bilan carbone à la parcelle ou en infra-parcellaire sur de larges territoires avec le modèle 
agrométéorologique piloté par des images de télédétection comme SAFY-CO2 (Pique et al., 2020). 

C’est une approche spatialisable à grande échelle nécessitant très peu de données concernant les 
pratiques. Il y a une prise en compte très réaliste du développement de la végétation et des 
restitutions de biomasse au sol et sa mise en œuvre est peu couteuse.  

Les principaux inconvénients sont qu’il y a uniquement 4 cultures paramétrées (peu de rotations 
peuvent être simulées), qu’il y a une dépendance aux données satellites (risque en période 
nuageuse que l’approche soit inopérante) et une représentation très simpliste du sol. 

Option 3 : Couplage des options 1 et 2 avec prise en compte de la variabilité des propriétés de sol 
en surface (ex. par télédétection) pour l’optimisation de l'échantillonnage des sols (servant de 
données d’entrée au modèle sol ou de données de validation).  
Les 2 approches couplées SAFY-CO2-AMG pour le calcul des bilan Carbone offrent plus de 
précisions sur les restitutions de biomasse au sol via le satellite et des simulations des processus 

 
3 http://maelia-platform.inra.fr/modeles/processus-agricoles/dynamique-sol-culture-2/dynamique-sol-culture/ 

https://hal.inrae.fr/hal-03212854
https://hal.inrae.fr/hal-03230793
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de sol, sur les variations de stocks de C dans le sol à condition de disposer d’analyses sol récentes 
à la parcelle pour initialiser AMG.  

Par ailleurs, il faut noter que les différents modèles sont sensibles aux données d’entrées. Ainsi 
concernant la version 2 du modèle AMG (Clivot et al., 2019) qui permet d’évaluer la composante 
stockage/déstockage de C dans le sol pour Simeos-AMG, nous avons pu mettre en évidence une 
sensibilité très élevée de la variation du stock final de carbone du sol à la valeur initiale de stock 
utilisée pour l’initialisation du modèle. Ce modèle présentait aussi une sensibilité élevée aux 
données sol de pH, de C/N et de fraction de carbone stable. Les autres variables, auquel le modèle 
est moins sensible, sont celles modulant le taux de minéralisation de la Matière Organique du Sol 
(MOS) active (facteurs pédoclimatiques). L’influence de ces variables d’entrées pédoclimatiques 
(température, précipitations, argiles, CaCO3, pH et C/N) est environ 10 fois moindre sur l’analyse 
en différentiel (i.e. stock de carbone avec pratique stockante, par rapport au stock de carbone 
sans pratique stockante) que lorsque l’analyse de sensibilité est faite sur les stocks de C en absolu. 
D’autre part, en comparant les performances du modèle AMG pour simuler les stocks de C en 
absolu ou en différentiel avec des couples de traitements référence vs pratiques stockantes, 
l’erreur du modèle (RMSE) est réduite de 30% pour une estimation d’un différentiel de stocks 
entre 2 pratiques plutôt que des stocks de C. 

Le tableau ci-après résume les recommandations pour l’acquisition des données d’entrée du 
modèle AMGv2. A) pour minimiser l’incertitude sur le stockage de carbone résultant de pratiques 
stockantes (différence de stock entre scénarios de pratiques). B) pour minimiser l’incertitude sur 
la valeur absolue du stock de carbone après 5 ans dans chaque scénario de pratiques.  

Paramètres ou 
variables d’entrée 

A) Effet des 
incertitudes sur la 

différence de 
stock de C à 5 ans 

A) Recommandations 
pour l’acquisition des 

données pour un 
différentiel de stock 

B) Effet des 
incertitudes sur le 
stock de carbone 
en absolu à 5 ans 

B) Recommandations 
pour l’acquisition des 
données pour le stock 

simulé en absolu 

Stock de carbone 
initial 

Faible 

Données régionales 
avec au minimum une 

analyse de terre 
représentative de la 

parcelle 

Elevé Mesures fines du stock 
de carbone de 

l’horizon de surface (0-
30 cm) 

Fraction de C 
stable 

Moyen (élevé à plus 
long terme) 

Pluviométrie Faible 
Données statistiques 

régionales 

Température 
Moyen (élevé à 

plus long terme) 
Mesures en continu à 

proximité du site 
Faible (moyen à 
plus long terme) 

Mesures à proximité 
du site ou données 

statistiques régionales 

pH, argiles, 
CaCO3, ratio C/N 

Moyen (élevé à 
plus long terme) 

Analyse de terre 
représentative à la 

parcelle 

Moyen (élevé à plus 
long terme) 

Analyse de terre 
représentative à la 

parcelle 

Biomasse des 
cultures 

intermédiaires 
Elevé 

Evaluation par 
télédétection calibrée 

au sol 
Faible 

Evaluation par 
télédétection 

Quantité de 
carbone des PRO 

et sa stabilité 
(K1_PRO) 

Elevé Mesures fines 
Faible (moyen à 
plus long terme) 

Données moyennes 
par type de produit 
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Pour un modèle comme SAFY-CO2 piloté par les données de télédétection comme celles issues 
du satellite Sentinel 2 de l’ESA4 (10 m de résolution), un des principaux freins est la disponibilité 
en images satellites. En effet, en zones fortement nuageuses ou lors d’épisodes nuageux 
prolongés, l’absence d’observations fréquentes des cultures/couverts végétaux peut rendre le 
modèle inopérant.  

Etude sur les modèles économiques 

D’après une étude portée par l’OCDE en 2017 (Wreford, Ignaciuk et Gruère, 2017) faisant la 
synthèse de l’importance des barrières à l’adoption de pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement, il existe de nombreuses barrières à l’adoption de pratiques agricoles 
respectueuses du climat et au développement de ces modèles économiques. L’importance de ces 
barrières peut dépendre de circonstances spécifiques telles que les caractéristiques socio-
économiques, les systèmes de culture, les infrastructures existantes, les conditions 
environnementales, les régulations et les institutions. Ces barrières existent à différent niveaux : 
celui de la ferme, celui du secteur ou celui des politiques nationales ou internationales. 
De nombreux modèles économiques apparaissent ou sont déjà fortement implantés. Dans le 
cadre de cette étude, nous avons analysé 8 cas de démonstrateurs carbone :  

-Nataïs 
-France Carbone Agri Association (FCAA) 
-Le fond de réduction des émissions en Australie 
-Le marché du carbone en Alberta 
-Soil Capital 
-Svensk Kölinlagring 
-Ecotree 

Certains projets financent eux même l’adoption de pratiques stockantes afin de contribuer à la 
lutte contre le changement climatique et d’améliorer la qualité des sols agricoles. D’autres se 
regroupent auprès d’agrégateurs (associations, entreprises, coopératives) qui permettent non 
seulement de bénéficier d’économies d’échelles (frais administratif, monitoring, vérification) mais 
également de faciliter l’accès au système de crédit carbone aux agriculteurs. Certaines 
plateformes servent de place de marché des crédits carbone permettant de faciliter la vente et 
l’achat de crédits. 
Quel que soit le modèle économique adopté, il est primordial que les agriculteurs touchent une 
rétribution à la hauteur des risques et des investissements effectués (matériel et immatériels). 
Aujourd’hui, il est difficile d’obtenir l’information sur les coûts et bénéfices pour l’agriculteur. Un 
enjeu est de renforcer la transparence des dispositifs sur la répartition de la valeur. L’évaluation 
de la quantité de carbone stockée est un élément important du coût de ces projets. Il faut trouver 
le juste milieu entre le coût et la précision. 
 
Si le nombre de modèles économiques et de projets a proliféré ces dernières années, il semble 
que les porteurs de projets aient éprouvé des difficultés à trouver des acheteurs car 1) le marché 
du C en agriculture n’était pas suffisamment mature/structuré jusqu’à ce jour et 2) les outils de 
monitoring labellisés ou certifiés faisaient défaut. La question se posait donc de l’avantage 
apporté par la génération de ce genre de crédits Carbone. En effet, si leur achat dépendait de la 
volonté des financeurs et que les réductions d’émissions n’étaient ni échangeables ni 
remboursables alors les principaux intérêts se trouvaient au niveau de la communication pouvant 
être effectué par les entreprises acheteuses et dans la préservation de leur chaîne de valeur face 
au changement climatique. 
 

 

4 Agence Spatiale Européenne http://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/L_ESA_faits_et_chiffres 

https://www.popcorn.fr/en/
https://www.france-carbon-agri.fr/
http://www.cleanenergyregulator.gov.au/ERF
https://www.alberta.ca/alberta-emission-offset-system.aspx
https://www.soilcapital.com/
https://kolinlagring.se/#:~:text=Svensk%20Kolinlagring%20%C3%A4r%20ett%20samarbete,%C3%B6kad%20kolinlagring%20p%C3%A5%20svenska%20g%C3%A5rdar.
https://ecotree.green/en/
http://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/L_ESA_faits_et_chiffres
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Quelles leçons pour le développement de démonstrateurs  

Il ressort des entretiens effectués dans le cadre de cette étude le besoin d’un cadre 
méthodologique qui permettrait de combiner des modèles de dynamique de sol (ex. AMG), la 
télédétection couplée à un modèle agrométéotrologique pour des estimations plus précises de la 
biomasse des cultures et couverts végétaux restituée au sol, l’accès à des données agriculteurs 
décrivant les pratiques ayant un impact sur les bilans C ainsi qu’une stratégie d’échantillonnage 
du sol adaptée à l’initialisation/la validation des simulations de bilans C. De cette manière, les 
acteurs privés ou publics pourraient utiliser ou adapter les outils existants dans un contexte qui 
leur est propre.  
Les autres enseignements qui peuvent être tirés de cette étude sont qu’il est nécessaire : 

• d’être transparent quant à la méthode utilisée. Cela permettrait d’évaluer le niveau de 
précision des outils utilisés pour mesure la quantité de carbone stockée / ou les émissions 
évitées ; 

• de pouvoir se référer à un document de référence sur les méthodes, qui servirait de 
référence pour les porteurs de projet et permettrait aux financeurs désirant financer des 
actions de stockage carbone d’avoir une grille d’analyse des méthodes utilisées par les 
différents projets. Ce type de document est prévu par le référentiel du label bas carbone 
et se décline par secteur. Pour les grandes cultures, la méthode est en cours de validation 
par le Ministère de la Transition Ecologique et est attendue au cours de cette année 2021 ; 

• de développer un système qui découragerait la non permanence des pratiques et donc 
le déstockage de carbone. En effet, à l’heure actuelle ce sont principalement les pratiques 
de stockage carbone qui bénéficient de financements. Cela décourage les agriculteurs à 
maintenir leurs pratiques dans la durée et ne rétribue pas les pionniers qui ont déjà stocké 
du carbone.   
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L’agriculture française assure à notre pays une autosuffisance alimentaire relative. Néanmoins, 
elle se caractérise aujourd’hui par des externalités environnementales négatives, ainsi que par la 
faiblesse des revenus de nombreux agriculteurs. La crise du Covid-19 interroge également les 
impacts sur l’environnement de notre système alimentaire à l’échelle mondiale et pose la question 
de notre autonomie alimentaire. Face à ce constat, l’agroécologie constitue l’une des solutions 
portées par les pouvoirs publics pour assurer la transition de l’agriculture vers la durabilité, et ainsi 
répondre aux défis du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité. Mais 
l’agroécologie est-elle rentable pour les agriculteurs ? 

Cette étude apporte des éléments de réponse, en évaluant les performances environnementales 
et économiques de l’agroécologie à l’échelle des exploitations agricoles. Nous proposons une 
définition positive de l’agroécologie en recensant les référentiels, publics ou privés, répondant 
aux principes de l’agroécologie définis par la communauté scientifique : agriculture biologique 
(AB), mesures agro-environnementales et climatiques systèmes (MAEC), haute valeur 
environnementale (HVE), fermes Dephy, etc. Nous avons fait le choix d'analyser l'ensemble de 
ces cahiers des charges, malgré la diversité des modalités de leur application et de leur contrôle. 
Certains impliquent de repenser l’ensemble du système de production, tandis que d'autres 
nécessitent uniquement de faire évoluer certaines pratiques, avec des cahiers des charges plus 
ou moins exigeants ; certains bénéficient d’aides publiques spécifiques, d’autres non. Nous avons 
établi une typologie de référentiels en fonction de leurs exigences environnementales. Celles-ci 
sont évaluées par un scoring combinant des critères d’intensification des services écosystémiques 
et de réduction de l’utilisation des intrants.  

En employant deux méthodes complémentaires, nous avons ensuite comparé les performances 
économiques de certains systèmes agroécologiques par rapport à l’agriculture conventionnelle. 
À partir de résultats d’études existantes sur les performances économiques des exploitations, 
nous avons quantifié et décomposé les coûts et bénéfices de l’agroécologie pour différents 
contextes (filières, échelles temporelles et spatiales), les aides de la Politique agricole commune 
(PAC) étant exclues de nos calculs. Nous avons par ailleurs élaboré un modèle statique 
d’exploitation agricole représentatif d’une exploitation moyenne. À partir d’une situation initiale 
« conventionnelle », nous avons simulé des changements de systèmes vers des états finaux 
correspondant à des référentiels agroécologiques étudiés. Les coûts ou bénéfices relatifs estimés 
correspondent aux différentiels de marge brute au terme de la transition agroécologique. Ceux-
ci ont ensuite été confrontés aux exigences environnementales des différents référentiels. 

Cette étude montre qu’à l’échelle des exploitations agricoles, la transition agroécologique est 
rentable à moyen terme pour certains des référentiels étudiés, malgré la diminution des 
rendements observés. Les montants des coûts ou bénéfices estimés varient d’un référentiel à 
l’autre pour un même contexte (filières, échelles temporelles et spatiales) et d’un contexte à 
l’autre pour un même référentiel. 

Par ailleurs, ces coûts et bénéfices ne sont pas corrélés aux exigences environnementales. 
L’agriculture biologique apparaît clairement comme la plus performante d’un point de vue 
économique et en termes d'exigences environnementales. L’agriculture HVE présente également 
un très haut niveau d’exigences environnementales. L’analyse des subventions versées pour 
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l’agriculture biologique et certaines mesures agroenvironnementales et climatiques systèmes a 
permis d’évaluer la correspondance entre les montants d’aides et les coûts ou bénéfices étudiés 
ainsi que les exigences environnementales de ces référentiels. La dernière partie de cette étude 
donne en outre un éclairage sur certains coûts que subissent les exploitations agricoles à court 
terme lors de leur transition. Les résultats obtenus conduisent à formuler des recommandations 
en faveur du développement de l’agroécologie en France, plus particulièrement en termes de 
calibrage des aides publiques. Ces recommandations permettraient de rémunérer plus justement 
les services environnementaux rendus par l’agriculture, notamment dans la perspective de la 
prochaine PAC, en proportionnant les aides versées aux exigences environnementales.  

 

Mots clés : agriculture, agroécologie, agriculture biologique, alimentation  

 

France Stratégie ,2020 : « Améliorer les performances économiques et environnementales de 
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