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Agriculture durable et agriculture raisonnee
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Entre une agriculture dite conventionnelle et une agriculture biologique, la vole s'est largement ouverte ces
dernibres annees pour le developpernent de differentes approches visant b reconcilier agriculture et
environnement, b conformer I'agriculture avec les
objectifs Gun d~veloppement durable. Cependant, ce
qui n'apparait qu'assez rarernent, c'est une vision
d'ensemble des options qui prefigureraient l'agriculture de dernain. Force est de constater qu'en la
matibre, les alternatives ou les nouveaux modeles ne
manquent pas, le tableau I des sept families agricoles
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buables ? Quels sont les crit~res objectifs et verifiables
qui serviront de base a I'evaluation des pratiques agricoles ? Quelles conceptions de la soutenabillte sont
raises en avant par les differents acteurs socio-~conomiques qui promeuvent I'agriculture raisonn~e et
I'agriculture durable ? Cela prefigure-t-il I'agriculture
fran(;aise de demain ? Autant de preoccupations que
nous abortions dans cet article.

L'approche technicienne de
I'agriculture raisonn e
La creation en 1993 du reseau Farre (Forum pour une
agriculture raisonnee et respectueuse de l'environnement) ~ l'initiative des Organisations professionnelles
Agricoles (OPA), notamment la FNSEA3 et I'UIPP4,
temoigne des premiers signes d'une pression sociale
I'egard de I'agriculture pour integrer la problematique
envlronnementale (Bonny, 1997 ; Duclos, 1998). Le
risque de reprobation des agriculteurs s'est accentue
au debut des annees 1990 iorsque que le ministre de
I'Environnement de I'epoque, Brice Lalonde, les
qualifla de pollueurs. Le th~me de I'environnement
s'est impose assez Iogiquement cornme si le processus
d'intensification de la production promu par les OPA
depuis trois generations ne devait ~tre rernis en question. Alors outre la volonte des OPA ~ communiquer
sur les recents efforts des agriculteurs pour m~nager
I'environnement, quelles sont les concepts et les
methodes developpes dans le cadre de I'agrlculture
raisonnee ?

Une strat~gie de communication
des agriculteurs
Les actions de prise en compte de I'environnernent
sont fondees sur le volontariat et la concertation dans
une approche collective de la protection de I'eau (par
exemple dans. le cadre de Plan de developpement
durable) et un engagement de I'ensemble des prescdpteurs. Le developpement du reseau Farre a egalement perrnis la rencontre entre des agriculteurs et le
public non agricole afin d'echanger des informations.
Selon son vice-president, la demarche de Farre • est un
axe pour contribuer b ameliorer I'image de marque
des agriculteurs ,s. Cette initiative interprofessionnelle

NSS, 2001, vol. 9, n° 1, 58-64 / © 2001 editions scientifiques et m6dicales Elsevier SAS. Tous droits r~serv6s

fran¢;aise n'est pas isolee en Europe. Farre s'est alliee
avec des associations ayant les memes objectifs clans
d'autres pays europeens en creant tout d'abord I'EIIF
(European Initiative for integrated Farming) et plus
recemment I'EISA (European Initiative for Sustainable
Agriculture).
L'agriculture raisonnee peut alnsi se resumer
comme une vole qui permet de Umiter les impacts de
I'agriculture intensive productiviste mais qui ne remet
pas en cause la mani~_rede cultiver si ce n'est par une
optimisation des pratiques actuelles. C'est une
demarche qui s'effectue au niveau d'une parcelle ou
d'une exploitation et qul ne fait appel ~ une demarche
collective que dans le cadre de la circulation d'informarion et du processus d'apprentissage.
L'objectif premier reste toujours le rendement
economique au niveau de I'exploitation. Ce critL're est
aussi au centre de I'agriculture durable mais la
recherche de sa maximisation passe par une Evolution dans la maniEre de conduire son exploitation.
Grace une operation de marketing, la communication sur les pratiques et les produits issus de I'agriculture raisonnEe a , conduit E dEj~ valider des pratiques
dites • raisonnEes •dans une optique de marche, alors
que leurs fondements se mettent seulement en place
avec des referentiels technico-economiques trEs
variables et non valldes - (Dron et Pujol, 1999, p. 285).

Les principes d'une agriculture raisonnEe
L'agriculture raisonnee se caracterise par un fort deveIoppement des techniques et des sciences. Elle se
definit selon C. Besnault (1998) cornme systematique,
c'est-E-dire, dans une conception globale au niveau de
I'exploitation et de son environnement, une agriculture competitive et scientifique, qui vise une production de qualitE, qui respecte et protege les milieux
dans lesquels elle s'insere.
Plus precisement, il s'agit essentiellement de recommandations visant E eviter les pratiques de surfertilisation e t ~ adopter des methodes de fertilisation
raisonnEe prenant en compte la necessite de Umiter
les fuites de fertilisants vers les milieux aquatiques :
calcul, espacement, Epoque d'application des doses
de fertilisants, integration des apports de dejections
animales dans le raisonnement de la fertilisation,
gestion de I'interculture. II s'agit de limiter au
maximum I'impact de I'agriculture sur les milieux
naturels tout en developpant des produits de qualitY.
Pratiquement cela se traduit par :
- L'appel aux connaissances scientifiques et d'experts
pour optimiser les apports en nutriment et plus generalement les pratiques culturales.
- Le dEveloppement de nouveaux produits moins
nocifs pour I'environnement (nouveaux pesticides,
nouveaux engrais, organismes genEtiquement modities, etc.).
- Le dEveloppement d'actions calquees sur le type
Ferti-Mieux6, pour mettre en oeuvre des pratiques
culturales moins consommatrices en azote. Par
ailleurs, des actions similaires sont menees autour du
problEme de l'utilisation des produits phytosanitaires
(Phyto-Mieux) et de rirrigation (Irri-Mieux). Au niveau

local, I'operation implique la creation d'un comite de
pilotage. Au niveau central, I'operation est conduite
par I'ANDA (Association nationale du dEvel0ppement
agrlcole) et est orientEe par un comite de pilotage et
un comite scientiflque.

Une agriculture intEgr~e
au complexe agro-industriel
La Iogique d'intensification productiviste n'est donc
nullement remise en cause. On reste dans le cadre
d'une agriculture int6gree dans un cornplexe agroagri-industriel, c'est-a-dire qu'il subsiste une forte
dependance vis-a-vis des industries agro-alimentaires,
des cooperatives et des negoces - pour l'achat des
produits intermediaires et la vente de leur
production - des industries d'engrais et de produits
phytosanitaires, des centrales d'achat, etc. En outre ce
sont ces m~mes acteurs qui, en tant que partenaires
economiques - comme de la CFCA par exemple
(Confederation fran~aise de la cooperation agricole) vulgarisent le concept d'agriculture raisonnee auprEs
de leurs adherents {Dron et Pujol, 1999),
pp. 546-549).
l~approche raisonn~e se • construit doric une agriculture de reference en regle avec la protection juridique de I'environnement, plut0t qu'une agriculture
preoccupation specifiquement environnementale. (Dron et Pujol, 1999, p. 286). Ainsi en application E la
directive europeenne sur les nitrates (1991) e t a la
reglementation des installations classees (1976), un
code de bonnes pratiques a ete elabore et propose
une adoption volontaire par I'ensemble des agriculteurs. Son ~laboration a ete demandee au Corpen
(Comite d'orientation pour la reduction de la pollution
des eaux par les nitrates et les phosphates provenant
des activites agricoles)7. II traite notamment de la
determination de la fertilisation, de sa maitrise, des
conditions, des periodes et des modalites de I'epandage des fertilisants, du stockage des dejections
animales, de I'occupation des sols.
C'est essentiellement E travers le reseau Farre que
le concept d'agriculture raisonnEe est vulgarise auprEs
des agriculteurs. Une , charte des fermes de
rencontre, est propos~e aux agriculteurs candidats
desireux d'inscrire leur exploitation au sein d'un
reseau national. Le rEseau Farre met egalement
disposition des agriculteurs des tests d'auto-diagnostic
environnernental afin d'evaluer la progression des
systEmes de production.

L'approche soci tale

6cinquante-trois
En 1998, en France,
operations

de I ' a g r i c u l t u r e d u r a b l e

ex
staentcouvrant
1 700 000 hectareset

concernaient
L'histoire de I'agriculture durable telle qu'on I'entend 26 4oo agrlculteurs.
aujourd'hui remonte E I'origine, aux premiers groupes
autonomes de developpement au debut des 7 Le Corpena Et~ crEEen
annees 1980. Le rapport du president de I'lnra 1984El'initiativedes
mlnlstc~resde I'Agdculture
Jacques Poly : - Pour une agriculture econome et auto- et de rEnvlronnement,la
n o m e • en 1978, temolgnait dejE de la necessite de mission eau en assurele
reorienter I'agriculture vers un developpement secrcStariat.
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durable eu dgard aux crises que traversait I'agriculture.
En 1982, le Centre d'Etude pour le dEveloppement
d'une agriculture plus autonome (Cedapa) est fond¢}
en Bretagne autour d'AndrE Pochon. A partir d'une
approche ~conomique au sens econome du tern]e, le
Cedapa dEmontre rapidement qu'~ I'~chelle de I'exploitation agricole, concilier economie et Ecologie
devient possible, tout en intEgrant par ailleurs une
demande sociale tant en matin.re de qualitE des
produits qu'en termes de rEsultats sur la qualitd de
qualit~ de I'eau8.

coh6rence g~n~rale de I'unit~ de production (RAD,
1998). Pour le Cedapa par exemple - Groupe agriculture durable pionnier - les points forts tournent
autour de six ~ldments cl~s au niveau d'un dlevage1°
(Pochon, 1998, p. 177) (encadrd 1) :
- II s'agit d'~quilibrer ~levage et productions agricoles.
Le sol produit des v~gEtaux que les animaux consomm e n t ; les dejections de ceux-ci retournent au sol et
entretiennent ainsi la fertilit(~ de base et I'humus.
- L:~quilibre entre ~levage et cultures permet des assolements varies et une bonne gestion des cultures.
- Cultiver des plantes adaptdes au sol et au climat.
I~lever les animaux clans des b~timents pailles et
non sur du b~ton en permanence.
Les ruminants (bovins et ovins) doivent ~tre nourris
le plus Iongtemps possibles ~ I'herbe.
Raisonner les investissements financiers pour faciliter la transmission de I'outil de production ~ long
terme. Un taux de capitalisation moddrd est souhaitable et constitue un indice de durabilitd de I'exploitation.
Ce systL'me vise ~ une recherche de performances
mais en ayant la prdservation de I'environnement
comme crit~re pour la prise de d~cision, qu'il I'int~gre
comme parle int~grante du syst~me de production.
A cet ~gard, le RAD a constitu~ une grille d'~valuation de la durabilit~ composee d'lndicateurs socio~conomiques et environnementaux comme guide
I'~volution des syst~mes de production (Boudier,
1999, p. 2 ; Vllain, 1999).
-

Le Rdseau agriculture durable :
un espace d'dchange et d'apprentissage

8 Voir les actes du colloque
du programmeSyst~mes
terre et eau men~ en
partenaflat avec l'lnra et le
conseil g~n~raldes COtes
d'Armor, avri11999.
9 Centresd'cStudes
techniquesagricoles.

L'~mergence de groupes et d'associations d'agriculteurs en marge des appareils de d~veloppement Institutionnalisds rdpond a une double affirmation : celle
du sujet, c'est-b-dire I'individu libre et maitre de son
histoire, et celle du citoyen appartenant au monde
(Arendt, 1961, p. 41), porteur de valeurs clu vivre
ensemble et de solidarltd. La constitution de groupes
d~pa~tementaux et infra-d~partementaux autonomes
s'explique de la fa~;on suivante par le president clu
R~seau agriculture durable (RAD) : • La conception
descendante, c'est@-dire en haut il y a celui qui salt et
puis en bas celui qul execute, le paysan, c'est un
syst~me qui a ~t~ et qui est toujours efficace Iorsqu'il
s'agit de vulgariser un module de production. Lorsqu'il
n'y a pas justement un module ~ promouvoir reals
qu'il y a ~ imaginer d'autres formes de production, ,~
ce moment-I~, I'avantage revient plut6t au groupe de
base avec sa dynamique : on met en commun I'imagination, les expdriences (R01ing et Wadgemakers,
1998). Aujourd'hui ces groupes de d~veloppement
sont un espace de libert~ pour inventer de nouveaux
syst~mes de production plus dconomes et plus
durables • (Griot, 1994, p. 80). Cette dialectique de la
transmission des savoirs qui est d~veloppEe ici
renvoie explidtement au choix d'un mode horizontal
d'organisation de projet et de prise de d~cislon qui a
pris naissance dans les CETA9 dans les ann~es 1950.
[.'agriculture durable invite E red~inir la place et la
fonction de I'activitE agricole dans la socl~tE eu (~gard
la montde des incertitudes ~ travers des attentes
sociales ~mergentes mais aussi des risques et des
crises qui secouent I'agriculture. Ce constat amEne des
agriculteurs mais aussi des chercheurs E s'lnterroger
sur la vuln~rabilit(' des modules de dEveloppement
quant ~ leur, soutenabilite •dans le temps (Landais,
1996, 1998 ; Douguet et Schernbri, 2000), et
proposer des scenarii de d~veloppement durable qui
int~greraient les idL~esde pr~:aution et de responsabilite dans un nouveau paradigme.

10Ces Ek}mentsconstituent
I'architecturedes cahiers
des chargesde I'Agrlculture Les pratiques de I'agriculture durable
durable, - et celui du
Cedapaen particulier- en en dlevage
vlgueur dans le l~ld~e de ddpart de cette d~marche est que I'efficacit~
ddpartementdes COtes
d'Armor pour la mesure dconomique en agriculture n'est pas une question de
agrl-environnementale taille de I'exploitation ou de I'dlevage, mais de cholx
• r~duction d'lntrants ". des techniques et des m~hodes de production, de leur

-

-

La multi-dimensionnalitd
de I'agriculture durable
[.'agriculture durable met en avant une r~flexion
~largie et globale en ce qui concerne I'~volution de
I'agriculture. Les agriculteurs du R~seau agriculture
durable (RAD) d~finissent la fonction et les caract~ristiques de leur activitd en respectant I'~qu|libre des
dimensions ~conomique, soclale et environnementale
de la durabilitd. II s'agit de : - une agriculture qui est
rentable et permet la transmission de I'exploitation,
grace a une moindre accumu]ation de capitaux, des
syst~mes plus ~conomes et autonomes, une meilleure
qualitd de vie et de travail, une prise en compte des
dquilibres naturels clans les pratiques agricoles, un
respect des ressources naturelles et une meilleure
occupation de respace - (Boudier, 1996, p. 16).
Le RAD s'est fix~ les obJectifs suivants :
- - promouvoir une agriculture ~conomiquement
viable, socialement (~quitab[e et ¢~cologiquement
saine,
- soutenir les groupes dans leurs actions et leurs
projets en facilitant I'dchange de rdsultats et d'experiences entre agriculteurs,
- constituer un espace citoyen de rencontre entre
paysans, consommateurs, environnementalistes •
(Griot, 1997, p. 92).
Par le refus du syst~me ma'(s (qui sollicite fortement
renvironnement et les finances europdennes), par la
remise en cause de pratiques intensives - productivistes et par leur participation ~ des mouvements de
pr~sewation de I'envlronnement, ces agriculteurs se
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Encadr~ 1. Andre Pochon, le paysan innovateur qui cultive les champs du possible.
Nous ernployons sans doute le qualiflcatif
• durable • quand quelque chose vient
manquer. L'agriculture durable ce n'est
pas celle de grand-papa, elle n'impl[que
pas un retour en arriEre. Au contraire,
c'est un projet d'avenir qui devient de jour
en jour plus pertinent, eu Egard notamment aux crises recurrentes que traverse
I'agriculture. La crise de I'ESB de la fin de
rannEe 2000 et rinterdiction des farines
animales clans ralimentation du b~tail
nous oblige E repenser un type de deveIoppement agricole qui soit coherent avec
lui-rneme. Pour Andre Pochon, pionnier
de I'agriculture durable, il faut chercher
des solutions simples et mettre en oeuvre
des techniques appropriEes pour I'elevage : le mat's ne vaut pas I'herbe car les

protdines sont dans le pr~.
L'histoire d'Andre Pochon est celle
d'une generation d'eleveurs qui s'est
lancee dans le progrbs technique clans les
annees 1950, notarnment au sein du
premier CETA de la region Bretagne, celui
de Corlay en 1954. Mais peu convaincu
par les moyens d'exploitation du
moment, il elabore un syst~me fourrager
base sur le melange - ray grass-trefle
blanc ,. La revolution fourragEre basEe
sur la prairie. L'objectif est de produire au
rnoindre coQt, en developpant toutes les
potentialitEs de la nature et en tirant
meilleur parti du sol, du climat, des
plantes, sans refuser le progr~s technique.
C'est ainsi qu'avec peu de moyens mais
beaucoup d'observation, de bon sens et
de reflexion, lui et de nombreux paysans
ont gagne leur pari : ameliorer ses
revenus et sa qualitE de vie. C'est ce petit
homme vif et ent~te, qui a crE~ le Cedapa
en 1982, avec I'aide de six compagnons,
eleveurs cornme lui. Au travers de ce

Centre d'~tudes pour un developpement
agricole plus autonome, les sept
membres fondateurs ont rame b contrecourant pour praUquer et promouvoir
une autre agriculture, a I'epoque o~ le
modble agricole breton triomphait : pour
passer d'une Iogique productMste a une
Iogique productive. Outre des actMtes de
conseil et de suM des producteurs adherents, rassociation dispense une quarantaine de journ~es de formation, les pieds
dans I'herbe. Elles s'adressent aux Eleveurs
dEsireux de faire evoluer leur systbme de
production vers des pratiques plus soutenables.
Aussi ~ I'aise ~ la Commission
europeenne pour plaider la cause de
I'agriculture durable que pour former les
agriculteurs de tous pays b la culture de
I'herbe, mEme jusqu'au Bresil, Andre
Pochon illustre souvent son propos ainsi :
La vache est un animal merveilleux. Elle
est equipee d'une barre de coupe
I'avant et d'un epandeur ~ I'arriere ,.
Sous-entendu : pourquoi s'acharner b
faire le travail de recolte du fourrage et
d'amendement organique b sa place ?
Agriculteur aujourd'hui retraite, grand
pourfendeur du modele agricole productiviste et defenseur d'une agriculture b
taUle humaine, lice au sol, degageant une
forte valeur ajoutee, Andre Pochon milite
inlassablement dans les associations pour
la reconqu~te de la qualite de I'eau en
Bretagne, tout en expertisant les politiques agricoles et les programmes de
maitrise des pollutions agricoles au sein
de I'association Paysans et citoyens.
Aujourd'hui, les ~changes d'experiences
continuent dans les groupes du Reseau
agriculture durable, des programmes de
recherche s'interessent aux systemes

positionnent volontiers clans une optique de
Paysans-citoyens (nom d'une association defendant
une certaine vision de la politique agricole commune),
et adherent Egalement au reseau CohErence dans
l'Ouest de la France (qui regroupe des associations de
consommateurs, et de defense de la nature et de la
sante) 11.
Le dEveloppement de ce type d'agriculture implique
une vision elargie de I'evolution de I'exploitation. E[le
passe en outre par une moindre concentration des
elevages, une moindre dependance des consornmations intermediaires (importees comme le soJa) et des
finances europeennes. L'objectif est donc de rEconcilier les performances Economiques et les equilibres
ecologiques, en amenant I'exploitation clans sa globalitE vers des pratiques culturales, un systeme four-

fourragers b base d'herbe, et I'enseignement agricole integre des modules de
formation b I'agriculture durable.
L'agriculture durable est une dynamique
globale qui prouve qu'il est encore
possible aujourd'hui de maintenir une
agriculture b faille humaine et de reconcilier economie et ecologie.
Vingt ans apres, le rapport de I'ancien
PrEsident de I'lnra Jacques Poly - Pour
une agriculture ~conome et autonorne
reste toujours aussi contemporaln. II
renforce avec vacuite la demarche des
centaines de paysans qui, comme
Andre Pochon ont mis leurs idees en
pratique, et peut-etre, ont eu le tort
d'avoir raison trop t6t en s'exonErant du
recours au mats, au soja irnporte, et aux
farines animales. Les crises du modEle
agricole dominant seront-elles toujours le
seul moyen de faire une place aux alternatives ? Comme d'autres et avec I'appul
des associations de consommateurs et de
protection de la nature, Andr~ Pochon est
convaincu de I'urgence de reformer les
mecanismes de soutien de I'agriculture,
afin de faciliter le developpernent d'une
agriculture durable - qui fasse t~che
d'huile sur le terrain -.

Bibliographie d'Andr(~ Pochon :
La prairietemporairea basede trbfle blanc,~ditions
Cedapa,Pl~rin,1981.
Du champ a la source,retrouverI'eau pure, editions
Cedapa,Plerin,1991.
Leschampsdu possible,plaidoyerpour une agriculture
durable,~itionsSyros-Lad@ouverte,1998.
Des soutiens b I'agricultureb I'agriculturesoutenable:
~itions Paysanset citoyens,Rennes,1998.

rager, la gestion de I'azote et des pesticides qui prEservent b long terme le sol, I'eau rair, les paysages et la
qualite des produits.
En matibre de valorisaUon, la production, agriculture durable • n'est ni certifiee, ni labellisee, c'est-adire qu'aucun signe officiel de qualite ne la prend en
compte. N0us trouvons en revanche darts quelques
groupes d'agriculture durable, des initiatives de
commercialisation des produits qui se developpent ;
citons I'exemple de rAssociation l'Herbagbre de
Bretagne en viande bovine, et I'Association des
producteurs de porcs alternatifs en Mayenneu. I.:essor
recent de I'agriculture durable est I'occasion de questionner son insertion dans la production marchande,
et de connaTtre les termes de la filiation entre le
• champ et I'assiette ,. La diversitE et I'autonomie des
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11 Le r~seauCoherence
pilote ~galementun Plan
de dOveloppementdurable
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porcine en Bretagne.
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reposant sur un cahier des
charges Agriculture
durable, contrOl~et certifle
par un organisme
ind~pendant.
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Tableau 1. Durable, r a i s o n n ~ e , int~grEe, paysanne..., le j e u des sept f a m i l i e s agricoles. Grille d e lecture p o u r dEfricher le m a q u i s

% \ [ Lil: ES
!,( I f :~/: E S

Appellation

D~nition

Object~

Evaluation

Agriculture
biologique

Concept global qui s'appuie sur le choix de valeurs
comme le respect de la terre et des cycles biologiques,
la sante, le respect de renvironnement, le blen-~tre
animal, la vie sociale, etc. C'est un mode de production agricole fondE sur un ensemble de techniques
complexes excluant I'utllisation de produits chimiques
de synth~se. • Fnab

• Respect des ecosyst~mes naturels
• Respect de la sante humaine
et animale
• Recherche d'un dEveloppement
~conomique coherent

• Cahiers des charges par production
• ContrOles indEpendants
• Certification
° Attribution de la marque AB

Production
fermlcare

• Agriculture dont la specificite reside dans le fait que
les personnes impliquEes remplissent plusieurs fonctions : celle de produire, transformer, et vendre leurs
prodults aupres des consommateurs. Les producteurs
fermiers sont impliques dans revolution de la
sociEte : rEponse aux attentes des consommateurs,
creation d'adivite et d'emplois, revitalisatlon des territoires et developpement d'un espace rural vivant. Ils
partlcipent ainsi au maintien du lien
ville-campagne. • FNAPF

• Creer de la valeur ajoutee par la
transformation et la vente
• S'engager dans une demarche de
qualite des produits
• Favorlser un echange entre producteur et consommateur
• Participer au dEveloppement
harmonieux du territoire

• Charte nationale des produdeurs
ferrniers
• Cahiers des charges par produit
et par terrolr (~ venir)

Agriculture
paysanne

• L'agriculture paysanne dolt permettre E un
maximum de paysans repartis sur tout ie territoire de
vivre decemment de leur m~tier en produisant sur
une exploitation E taille humaine une alimentation
satne et de qualitE,'sans remettre en cause les
ressources naturelles de demain. Elle dolt partlciper
avec les citoyens a rendre te milieu rural vivant dans
un cadre de vie apprEcid par tous. - Fadear

• Respect des sociEtEs paysannes et de
I'emp]oi agri~:ole et rural reparti sur
tout le territolre, sur des
exploitations E taille humaine

• Charte de ragriculture paysanne
• Indicateurs socio-economiques
• Diagnostics agrienvironnementaux

Agriculture
durable

• Eagriculture durable invite E promouvoir et E pratiquer une agriculture economiquement viable, salne
pour renvironnement et socialement equitable.
L'agriculture durable est une agriculture soutenable
car elle rEpond aux besoins d'aujourd'hui (aliments
sains, eau de qualitE, emplol et qualite de vie) sans
remettre en cause les ressources naturelles pour les
generations futures. • RAD

• Promouvoir des systEmes de production autonomes et Economes
• Rendre les exploitation viables,
vivables et transmissibles
• Constituer des espaces d'dchanges
entre paysans
et dtoyens

• Cahiers des charges par production
• Contr61es independants (dans
certains cas)
• Certification (idem)
• Attribution de la marque agriculture durable (idem)

Agriculture
raisonnee

• Agriculture comp~ltive qui prend en compte de
maniEre Equllibree les objectifs Economiques des
produdeurs, les attentes des consommateurs et le
respect de I'environnement. Eagrlculture raisonnee
fait la demonstration qu'il est possible de conclller :
rentabilitE de I'exploitation, preservation du milieu
naturel, productions de qualite, regulieres et & prix
abordables, contribution de l'agriculture ~ reconomie
nationale. - Farre

• Utlllsatlon raisonnee des produits
phytosanitaires et des engrais
• Axe de communication visant E
ameliorer rimage de marque des agriculteurs
• Devenir le futur standard de ragriculture franc;aise

• Socle de recommandations
• Guides techniques professionnels
• Auto-diagnostics
• Possibilite de contrSles externes

Production
integree

, Syst~me agrlcole de production d'allments et des
autres produits de haute qualitE qui utllise les
ressources et des m~canismes de r~gulation naturels
pour remplacer des apports dommageables E renvironnement et qul assure ~ long terme une agriculture
viable., OILB

• Base de repEre pour les scientiflques
europEens
• Devetoppement et application des
concepts de la protection des vegetaux bases sur rEcosystEme

• Directives et recommandations
• Cahiers des charges par production
• Agrement
• Label • Production integree •

Agriculture
de precision

, Utilisation des nouvelles technologies qui se developpe aujourd'hui dans le monde agricole pour
ajuster les pratiques culturales au plus prL,s du besoin
des plantes en fonction de I'heterogEneltE intraparcellaire. - Institut technique des cErEales et des
fourrages. (1TCF)

• Accroitre les benefices et la competitivitd des prodults
• Mise au point d'outils d'analyse et
d'aide ~ la decision
• Maitrlse de rinformation et des outils
de precision par les agrlculteurs
• Mieux prendre en compte la protection de renvlronnement

• I~valuation par une gestion de la
variabilitE intra-parcellaire : correction, modulation, amelioration
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Pratiques

Acteurs

Approches

•
•
•
•

• FEdEration nationale des agriculteurs biologiques
(Fnab)
• Nature 8 Progr~s
• £cocert
• CoopEratives biologiques (Biocoop)
• FEderation internationale des organlsations
d'agriculture biologique (IFOAM)

• l~thique
• Environnementale

• Concerne toutes les productions
• MatiEres premieres issues exclusivement de la
ferme
• MaRrise et responsabilitE du produit
• Transparence/consommateur
• AccueiI du public
• Entretien de I'espace rural

• FEdEration nationale des producteurs fermiers (Fnapf)
• FEdEration nationale des centres d'inltiatives pour
valoriser I'agriculture et le milieu rural (FNCIVAM)
• ConfEderation paysanne

• Territoriale
• Multifonc-tionnelle

•
•
•
•
•
•
•

• FEdEration associative pour le dEveloppement
de I'emploi agricole et rural (Fadear)
• ConfEdEration paysanne
• Coordination paysanne europEenne
• Via Campesina ( m o u v e m e n t paysan international)

Concerne toutes les productions
Produits chimiques de synthEse lnterdits
Rotations culturales Iongues
Gestion de la matiEre organique

Concerne toutes les productions
A u t o n o m i e en protEines
REduction d'intrants
Rotations culturales longues
Gestion des p~turages
Produits fermiers
Entretien de I'espace rural

Sociale
• Syndlcale
•

• Concerne les exploitations de polycultureElevage et Elevages
• REduction d'intrants
• Rotations culturales Iongues
• Gestion des paturages
• A u t o n o m i e en prot~ines
• Entretien de I'espace rural

•
•
•
•

• Concerne tous secteurs de production
• Respect de la rEglementation
• Cahiers d'enregistrement
• Locaux de stockage fermEs
• Analyses de sol
• R~glage du materiel

• Forum p o u r une agriculture ralsonnEe
et respectueuse de I'environnement (Farre)
• Industries phytosanitaires (UIPP)
• Syndicats (FNSEA, CNJA)
• Chambres d'agriculture
• CoopEration agricole
• Distribution : Auchan, Casino...

• Technicienne
Agro-alimentalre

• SystEme plus utilis~ en Europe du Nord qu'en
France
• La lutte biologique concerne rarboriculture,
la viticulture, les cultures
• Bien-Etre animal
• Rotations culturales Iongues

• Organisation internationale de lutte biologique (OILB)
• Producteurs sp6cialisEes en arboriculture, viticulture,
grandes cultures
• Institut technique (ITCF)
• Politique agricole suisse

• Agronomique
• Scientifique

• Concerne les grandes cultures, l'arboriculture,
la viticulture
• Nouvelles technologies de l'information
• Instruments de mesure Electroniques (GPS, SIG,
cartes et capteurs de rendements, correction
satellltale)
• ContrOle automatique des engins agrlcoles

• Institut technique (ITCF)
• Recherche (Cemagref, Inra)
• CoopEratives d'agrofoumiture (Uncaa)
• Office national interprofessionnel des olEagineux
(Onldol)
• SOCt~tEs d'informatlque et d'~lectronique

• Technologique
• Informationnelle

REseau agriculture durable (RAD)
Enseignement agricole
Institutions intemationales (OCDE FAO)
Commission europEenne

NB : nous avons sElectionn~ les caract~ristiques spck:ifiques a chaque tendance, sans tendre a rexhausUvit~.
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groupes de producteurs nous offrent des m o d e s de
v a l o r i s a t i o n assez repr~sentatifs. Selon I'adage qui
r e c o m m a n d e de ne pas mettre tous ses oeufs clans le
m E m e panier r3, on peut citer les exemples de valorisation suivants : march~s, vente cllrecte ~ la ferme,
magasins de produits fermiers en vIlle, distribution en
grandes et moyennes surfaces.

Conclusion

2001

13 Formule qui prEvaut au
RAD, puisque ron
reconnai't la dlversitE des
modes el non l'unicitE d'un
module.

Encadr~

2. Qu'est-ce

En d~finitive, ragriculteur qui s'inscrit dans l'optique de
ragriculture raisonn~e a l e choix des pratiques pour
atteindre les objectifs socialement d~finis et accept@s
(directive nitrates, directive sur la quallt~ de l'eau, etc.).
II s'agit alors d'une @volutlon des pratlques que l'on
peut qualifier de technicienne, et ce dans le cadre
d'une agriculture productiviste qui satisfait surtout les
fournisseurs de l'agriculteurs. Pour l'agriculture durable
au contraire, c'est la satisfaction du revenu des agrlculteurs qui prime, et les moyens ~ mettre en oeuvre sont
d~limit~s par le cahier des charges. II s'agit d'une
~volution des pratlques qui n~esslte un changement
structurel (critique du productivisme), puisque ratteinte
des n o r m e s n'est pas l'objectif. II y a surtout des
considerations d ' o r d r e elhlque, sociale et socl~tale
(emplois agrlcoles et ruraux), et blen @videmment
economiques qui fa~;onnent rarchitecture de ragriculture durable.
En conclusion, le d~cryptage de ces deux approches
que sont [agriculture raisonn~e el l'agriculture durable,
offre une base pour la ff~,flexlon sur le d ~ v e l o p p e m e n t
des agricultures d'avenir. La premiere que nous avons

qu'une

agriculture

?

conventionneUe

D'apr~s Mary V. Gold, Alternative Farming Systems Information Center, USDA
A I'oppos~ de I'agriculture durable, on polarise assez facilement ragriculture
n o n - d u r a b l e , c'est-~-dire I'agriculture dite c o n v e n t i o n n e l l e , classique ou
industrielle. N~anmoins, l'ldentification de la philosophie et des caract~rlstiques de I'agriculture conventionnelle reste souvent ignorc~e, et p o u r t a n t elle
p e r m e t de m i e u x se saisir des diff~rentes v a r i a t i o n s des agricultures
durables.
Caract~ristiques de ragriculture conventionnelle"
- Taille i m p o r t a n t e des exploitations
- Investissements financiers importants
- Haute productivit(~
- Monoculture
- Sp~cialisation des productions
- Recours massif aux intrants
- D~pendance vis-b-vis des industries d'aval
- Concentration des productions (surtout en ~levage)
- Diffusion rapide de I'lnnovation technologique
Philosophle de I'agriculture conventionnelle
Le progrbs s'acquiert par I'~volution de la taille de I'exploitation
Le progrbs se mesure par I ' a u ~ n e n t a t i o n des c o n s o m m a t i o n s mat~rlelles
- Eefflcacit~ se mesure par rapport aux performances des concurrents
La nature est le support de la c o m p e l i t i o n entre agriculteurs

-

• II ne s'agit pas ici de d(~finir une exploitation agricole conventionnelle type, mais de
repc~rer les tendances g~n~rales, les grandes attributions et les cdtbres essentiels d'aprbs
lesquels on peut caract~riser I'agriculture conventionnelle et ses d~dves productivistes.

qualifi~ de t echni ci enne et la seconde de soci~tale,
pour m o n t r e r c o m m e n t i~ part|r d'une preoccupation
a p p a r e m m e n t c o m m u n e de permettre un d~veloppement durable de I'agriculture, les moyens et les objectifs suivent des chemins opposes. Ce travail n~cessiterait i n d ~ n i a b l e m e n t
un a p p r o f o n d l s s e m e n t
de
I'analyse de la notion de durabilit~ (encadrd2). En effet,
au-del~ des dimensions ~conomiques, sociales, environnementales et inter-g~n~rationnelles qui fondent la
durabilit~ d'une agriculture et des e x p l o i t a t i o n s
(Landais, 1998), nous ne saurlons i~'lorer la c o m p o sante politique qui est la plus delerminante en fin de
compte, ainsi que les orientations i~ donner au d~veIoppement, et ce en fonction des enjeux sociaux du
moment.
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