
et des agronomes de terrain. Cette meilleure connais- 

sance du milieu et les perspectives offertes par les 
nouvelles technologies (teledetection, capteurs, etc.) 
ont ouvert de reelles possibilites de moduler les inter- 
ventions culturales dans I’espace de la parcelle et de 

I’exploitation (travail du sol, semis, fertilisation, trai- 
tement des cultures, etc.) avec des objectifs Ccono- 
miques, de qualite des produits et de protection de 
I’environnement. 

A partir de ce concept, une collaboration etroite 

entre recherche agronomique et technologique est 

indispensable pour contribuer au developpement 

d’une approche globale et pour lever les verrous 
actuels. Cette approche appeke <( gestion spatialiseee 

des agrosystemes x travaille aux quatre echelles-cl& 

(intraparcellaire / parcellaire / exploitation / exploita- 

tion dans son environnement nature1 et economique) 
et en privilegiant les approches systemiques. 

Plusieurs principes de modelisation sont mobili- 

sables ; celui s’exprimant mathematiquement par un 
emboytement de probkmes d’optimisation est a privi- 

legier dans un premier temps. 

Une volont6 commune, 
une dkmarche de construction 
avec les 6quipes 

La volonte manifestee par I’lnra et le Cemagref de 
structurer et de renforcer leur collaboration a conduit 

les departements N Environnement-agronomie x et 

N Genie des Cquipements agricoles et des pro&d& 
alimentaires )> a lancer en 2000 la construction d’un 

projet commun sur ce theme. 

A I’appel des deux departements, les equipes inte- 

ressees, soit 12 laboratoires, unites de recherche 

(et unites mixtes) des deux etablissements, se sont 
reunies pour exposer et mettre en commun leurs 
problematiques de recherche et pour degager des axes 

de collaboration. 
Ainsi, quatre thematiques ont ete identifiees comme 

prioritaires : le travail du sol et le semis; la fertilisation 

azotke ; le dksherbage localism’ ; les syst+mes d’infor- 
mation r~f~rencespatiale, sachant que I’irrigationfait 
deja I’objet d’une collaboration et que d’autres the- 

matiques en emergence pourront venir progressivement 

completer le projet, comme /es cultures maraicheres, /es 
sys@mes fourragersou /es effluents d’klevage. Pour cha- 

tune des thematiques prioritaires citees, des groupes 

de travail ont et@ charges d’approfondir les objectifs et 

les problematiques scientifiques, puis de synthetiser 
leurs reflexions dans un premier documentde cadrage. 

L’annee 2001 est consacree a une premiere phase 

de consolidation scientifique des projets et a la reali- 
sation d’experimentations de (< faisabilite >> pour vali- 

der et hierarchiser les hypotheses retenues. Ces projets 

ont ete examines en septembre 2001 par un comite 

scientifique et seront lances a partir de 2002, pour une 

duree de trois ans. 

Conclusion 

Cette action scientifique commune, au croisement des 
N sciences du vivant )> et des N sciences pour I’inge- 

nieur B, doit nous permettre, par son caractere inter- 

disciplinaire, de mieuxdefinir les modes degestion des 
c( agroecosystemes X. Cette experience devrait &tre 

etendue : dans I’avenir, I’intervention de I’homme sur 

les systemes biophysiques, naturels ou artificialises, 

devrait inclure les dimensions environnementales, 
sociales, Pconomiques et les principes techniques pre- 

nant en compte ces differentes dimensions. 

MultifonctionnalitQ de I’agriculture : mise en place 
d’un dispositif pluriannuel de recherche 
et d’expertise lnra - Cemagref - Ciradl 

DOMINIQUE CAIROL 

Pourquoi une telle recherche ? est contest@. L’intervention directe sur /es marches, hier DOMINIQIJE CAIROL 

forme principale d’intervention publique, est condam- Adjoint au chef 

La frequenceet I’intensite des debats concernant I’agri- 

culture et I’espace rural, I’ampleur des reformes enga- 
@es ces dix dernieres an&es, confirment I’epuise- 

ment des references qui fondaient la politique agricole. 

L’augmentation constante des volumes produits, 

objectif central de la premiere politique agricole com- 
mune (kc) et des grandes lois d’orientation agricoles 

fran$aises du debut des an&es 1960, n’est plus d’ac- 

tualite. Le modele productif associant modernisation 

technique et restructuration des exploitations agricoles 

nee par les regles de I’Organisation mondiale du corn- de departement Gestion 

merce (OMC). ‘-des territoires du Cemagref 

Dans le meme temps, les attentes de la sock& ont 

evolue. Elles concernent toujours la production de 1 cette note s’est largement 
nourriture, mais sont en la matiere fortement condi- inspiree du document 
tionnees par des exigences de securite et de qualite. d’orientation d’avrit 2001 

De plus en plus, elles se manifestent aussi dans d’autres intitule N Dispositif plurian- 

champs : environnemental (maRrise des impacts sur les 
nuel Inra-Cemagref-Cirad 

ressources naturelles et I’environnement physique et 
de recherches et d’expertises 
sur la multifonctionnalit6 de 

biologique, risques natureis) ; social (emploi, maintien I’agricutture Lj. 
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ACTUALlTiS 
DE LA 
RECHERCHE 

2 Cf. la communication 
de F. LCger CC Mise en cwvre 

de la multifonctionnalit6 
de I’agriculture dans un 

Cchantillon de projets 
collectifs CTE 1) lors du 

sCminaire <c Premiers 
regards sur la multifonction- 

nalit6 de I’aericulture au 
travers de la n&e en place 

des CTE )), Clermont- 
Ferrand, 12-l 3 dkembre 
2000, in * lng6nGries )>, 

no spCcial 2001, Cemagref. 

du tissu rural, acck de tous ZI une alimentation saine 
et de qualit& etc.) ; culture1 et symbolique (culture ali- 

mentaire, paysages, place particulik-e de I’activit6 
agricole dans la construction du rapport des soci&s 
A la nature et au vivant). La prise en compte de ces 
diffkrentes fonctions comme socle du r6le de I’agri- 
culture dans la soci6t6 s’est traduite par I’utilisation 
du terme multifonctionnalit6. Cette notion de multi- 

fonctionnalitk est apparue, d’abord avec le debat sur 
la gestion durable des for@ts qui a progressivement pris 
de I’ importance depuis la fin des annkes 1980. Elle se 
retrouve dans les d6bats internationaux comme la 
confbrence de Rio (1992) ou la seconde conference 

minist&ielle pour la protection des for&ts en Europe 
tenue en 1993 a Helsinki. Ce N concept )) est institu6 

en principe g&&al permettant de garantir la durabi- 

lit& II est souvent d&Ii& en rGf6rence a trois grandes 
<< super-fonctions )) : fonctions &onomiques, 6colo- 

giques et sociales. 
Cid6e que la promotion de cette multifonctionnalit6 

de I’agriculture puisse fonder de fac;on Ibgitime les sou- 

tiens publics n’est pas propre ?I I’Europe de I’Ouest. Au 

]apo?, elle est pos6e presque dans les m&mes termes. 
Aux Etats-Unis, elle demeure certes marginale, mais est 

de plus en plus objet de d6bat. La question se pose aussi 
dans certains pays du Sud, par exemple au Br&il. 

Au regard des b&Gfices attendus, notre hypothPse 

est que cette approche multifonctionnelle fondera 
durablement etde plus en plus largement les politiques 

agricoles. Cependant, pour que cette approche soit 

lbgitime, elle doit s’appuyer sur des fondements rigou- 

reux et cr6dibles pouvant &tre debattus dans des 
enceintes internationales et non dans un cercle res- 

treint de c( militants )j. 

La genhe du dispositif 

Le dispositif de recherche, conqu en commun avec 

I’lnra, le Cemagref et le Cirad, a et6 clairement impuls6 
par les dernigres orientations de la Pat, en particulier 

son volet d6veloppement rural et la loi d’orientation 

agricole de juillet 1999. Celle-ci fixe le cadre d’une 
nouvelle politique fondbe sur la reconnaissance de la 

multifonctionnalit6 de I’agriculture, s’inscrivant dans 

une perspective de d6veloppement durable. Le contrat 
territorial d’exploitation (CTE) est certainement I’un 

des outils principaux de cette loi. II relaie des initia- 

tives anciennes plus limit6es : plans de d&eloppement 
durables (PDD) et operations locales agri-environne- 

mentales (Olae). Des la conception de cet outil, les 

scientifiques ont et6 associ6s aux nombreuses concerta- 
tions avec I’administration et les milieux professionnels 

Lors de sa mise en owvre concrPte sur le terrain, un 

groupe de scientifiques de I’lnra et du Cemagref se sont 
int&es&s aux premiers CTE en 6tudiant diff6rents 

aspects. Ces chercheurs ont 6td ainsi conduits 5 se 

poser des questions nouvelles, sur lesquelles ils ont 
souhait6 continuer 2 pouvoir travailler ensemble, en 

cherchant ?I depasser, dans I’analyse de I’application 

des CTE, la position d/expertise et d’appui qui avait 6t6 
la leur jusqu’ici. Cette initiative a abouti ?I I’organisa- 

tion d’un skminaire a Clermont-Ferrand en decembre 
2000. Les deux organismes ont alors d&id6 de lancer 

un programme commun de recherche pour 2001-2003, 
largement ouvert aux coop6rations europeennes et 

internationales, auquel le Cirad s’est joint depuis lors. 
En effet, le Cirad travaillant sur les politiques agricoles 
dans les pays du Sud, a constat que ceux-ci restent 
absents ou passifs dans les d6bats sur la legitimit6 des 
soutiens publics i I’agriculture au titre de sa multifonc- 

tionnalit6. Ces observations ont conduit cet &ablisse- 
ment a engager une @flexion interne et & susciter 
diverses manifestations internationales sur ce theme. 

Les grandes orientations 
scientifiques du dispositif 

Le dispositif Inra-Cemagref-Cirad de recherche et 

d’expertise sur la multifonctionnalit6 de I’agriculture 

fait I’objet d’un appel d’offres pour 2002. II a pour 

vocation d’appuyer et de f6dCrer des &flexions, qui 
peuvent se d&liner en trois grands axes. 

Nouveaux concepts, nouvelles rCgulations 

Selon les situations et les zones gbographiques, on 
rencontre une vari& d’approches de la notion de mul- 

tifonctionnalit6. C’est vrai en France meme. L’analyse 

de la mise en place des CTE montre ainsi’ que les 

acteurs porteurs des projets territoriaux interprgtent 
cette notion de faGon diverse, aboutissant a des dkfi- 

nitions des enjeux, des objectifs, des mesures a mettre 

en aeuvre egalement diverses2. C’est vrai a I’6chelle 

internationale. Ici, on pense en terme de <c multi- 
fonctionnalite de I’activitb agricole >>, Ia, en termes de 

N multifonctionnalit6 des territoires ruraux )). Les prio- 

ri& accordbes aux diffbrentes fonctions de I’agri- 
culture (environnement, emploi, conditions de vie en 

milieu rural, d&eloppement des marches locaux, 

nationaux, d’exportation) sont Ggalement t&s diverses. 
II en d6coule 5 la fois diversit des argumentaires et 

diversitedes instruments politiquesetjuridiques. II faut 

identifier cette diversi@, comprendre ses fondements 
et ses implications sur les plans : 
_ Politique : equilibres envisag& dans les politiques 

de soutien entre regulations par les marches et r&gu- 
lations sociopolitiques, entre interventions publiques 

de nature reglementaire (6co-conditionnalit6 des 

aides...) et formes contractuelles publiques (du type 

CTE) et privees (agrjculture raisonnee, qualification 
d’entreprise, etc.). Echelles (niveau ?) d’application 

des politiques de soutien aux agriculteurs et d’amC- 
nagement territorial (itat, region, territoire, exploi- 

tation agricole). 
- Economique : interpretations des notions de bien 

public et de bien commun ; part des biens publics 

non marchands et part valorisable a terme par le 

march6, etc. 

- Juridique : contenus et regles de contrble des 
contrats et des systPmes d’aides conditionnels ; sta- 

tut de ces modes de soutien et compatibilit6 avec les 

rggles commerciales internationales.. 
Face ?I ces questionnements, il faut &iter de 

prejuger la sp6cificit6 agricole du concept de 
multifonctionnalit6. D’autres secteurs de la vie 
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economique et sociale peuvent egalement y faire 
reference. Par exemple, les rivieres et les fleuves, sont 
consid&& ~3 la fois sous I’angle de I’activite econo- 
mique (navigation, Cnergie...), de la gestion de la res- 
source (irrigation, alimentation en eau potable), des 
activites ludiques (tourisme, p&he, chasse), de la 

protection de la biodiversite, des G services ecolo- 
giques x (role dans la depollution) et de la maitrise 
des risques naturels. Dans une perspective qui oblige 

a considerer le rural dans son ensemble, au-dela 
de sa stricte composante agricole, il convient d’ou- 

vrir le cercle habitue1 des collaborations scientifiques 
au-deli de la seule sphere cc agronomique )). 

Nouveaux enjeux, nouveaux mod+les 
scientifiques 

La notion de multifonctionnalite oblige a repenser les 
logiques techniques et economiques en fonction d’un 

ensemble d’objectifs parmi lesquels la production de 

biens marchands n’est pas necessairement et en toute 
circonstance 21 privilegier. L’approche a developper 

pour promouvoir des systemes multifonctionnels 
n’est pas seulement celle d’une cc optimisation sous 

contraintes z, contraintes de qualite et de securite, 

contraintes environnementales et sociales. II faut &tre 
en mesure de penser non plus en termes d’impacts 

sur des dimensions externes au systeme considere, 
mais en termes d’integration de ces dimensions dans 

le systeme lui-m&me. Cela impose une redefinition, 
un elargissement de I’objet de recherche des diffe- 

rentes disciplines et une collaboration nouvelle entre 
disciplines. 

La reflexion a engager doit s’appuyer sur la 

connaissance des processus ecologiques, tech- 

niques, economiques, sociaux, sous-jacents aux 
fonctions non productives et de la reponse de ces pro- 

cessus aux actes techniques. Par actes techniques, il 
faut entendre ici non seulement ceux mis en oeuvre 

pour produire, mais aussi les actes non productifs (par 

exemple I’amenagement et la gestion des espaces 
interstitiels) qui visent specifiquement d’autres fonc- 

tions (paysages, prevention des risques naturels...). 
L’agronomie (au sens large) de la multifonctionnalite 

ne doit pas @tre moins systemique que I’agronomie 
de la production. 

Les actes et les regles qui en decoulent doivent @tre 
apprehend& a differents niveaux d’organisation. De 

meme qu’on identifie des itineraires de culture, des 

systemes de culture et d’elevage, des systemes de pro- 

duction et d’exploitation, des systemes agraires, il 
faut definir les agregats pertinents pour decrire et rai- 

sonner les pratiques relativement a I’ensemble des 
fonctions a remplir, productives ou non, notamment 

environnementales, par exemple I’ensemble des pra- 
tiques de gestion d’un bassin versant, d’un ilot de pro- 

duction de semences ou d’un espace a forts enjeux 
pour la flore et la faune. Cette reflexion impose de 
considerer des echelles d’espace et de temps adap- 
tees. Une nouvelle approche plus globale des fonc- 

tions agricoles doit s’organiser. S’appuyant sur une 

grille de lecture proche de celle qui conduit au 

concept de gestion integree des territoires et equili- 

b&e des eaux, elle devra permettre une unification 

des points de vue des differents amenageurs et utili- 

sateurs de I’espace et des milieux. 

Nouvelles politiques, nouveaux 
modes de gestion et d’hvaluation 

L’ensemble des appareils d’encadrement, aussi bien 

administratifs que professionnels, les methodes, les 

instruments et les outils qu’ils utilisent pour mener a 

bien leurs actions, ont et6 conGus en fonction des 

objectifs assign& jusqu’ici au secteur agricole. Com- 

ment devront-ils evoluer si la multifonctionnalite 

devient le fondement Iegitime de I’action publique en 

faveur de I’agriculture ? La recherche doit egalement 

contribuer a cette reflexion sur : 
- les dispositifs d’encadrement, tant professionnels 

qu’administratifs : formes et echelles d’organisa- 

tion, liens avec les autres secteurs Pconomiques et 

sociaux, modes de financement... ; 

- les methodes et les outils d’accompagnementd’une 

agriculture multifonctionnelle : normes, references, 

outils de diagnostic et de suivi a I’echelle des 

exploitations et des territoires, methodes et outils 

d’animation et de mediation dans des demarches 

collectives... ; 
_ les outils de pilotage et d’evaluation des politiques : 

systemes d’information professionnels et administra- 

tifs, methodes d’evaluation, indicateurs.. . 

Conclusion 

La mise en ceuvre de ce dispositif est confrontee a 

des difficult& qui ont et6 bien identifiees. Deux 

semblent importantes. En premier lieu, les grandes 

orientations du dispositif peuvent apparaitre irrea- 

listes au regard des questions que I’on pourra effec- 

tivement traiter compte tenu des moyens mobilises 

qui seront forcement limit&. En deuxieme lieu, le 

concept de multifonctionnalite engendre une cer- 

taine hostilite d’une part des scientifiques (par 

exemple les economistes neo-classiques tenant du 

liberalisme excluant les defaillances de marche) 

mais aussi des agriculteurs et de leurs representants. 

Les scientifiques impliques devront done se battre 

sur plusieurs fronts pour demontrer que ce nouveau 

concept peut effectivement servir de cadre de refe- 

rence pour une vision renovee de la place de I’agri- 

culture dans la societe. 

Contact : Cellule d’animation du dispositif - Fran- 

Gois Leger (leger@ensam.inra.fr), Francois V&on 

(francois.veron@grenoble.cemagref.fr), Patrick Caron 

(patrick.caron@cirad.fr). 
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