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Introduction 

Le moditle agricole qui pr&aut en France depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale, et que I’on nomme par- 
fois “mod&le agricole dominant” (Pernet, 1982), est 
depuis longtemps questionk par certains agriculteurs 
pratiquant par exemple I’agriculture biologique, I’agri- 
culture paysanne, ou I’agriculture durable. Devant I’am- 
pleur des probkmes environnementaux et alimentaires 
dont la soci6t6 a rkemment pris conscience, les pou- 
voirs publics prkonisent une agriculture plus respec- 
tueusede I’environnementetfournissantdesproduitsde 
qualit Dans cette perspective, ils soutiennent la mise 
en place g&&aliske de I’agriculture raisonnee. Au 
regard des analyses et commentaires publi& sur I’agri- 
culture raisonnee (Bonny, 1994,1997; FCretet Douguet, 
2001; Girardin, 1993; Robin, 1999; Viaux, 1999), mais 
aussi des travaux du ministke franqais de I’AgricuIture 
(Paillotin, 2000), on constate que I’agriculture raisonke 
cherche 2 ambliorer le modhle agricole dominant. Par 
ailleurs, le qualificatif “agriculture raisonn6e” est un 
moteur d’initiatives pour I’agriculture en France et en 
Europe, notamment dans le secteur agro-industriel qui 
la soutient (Mer, 1999). Enfin une majoritkd’agriculteurs 
dklarent appliquer ou desirer appliquer les principes 
de I’agriculture raisonke. Ainsi, I’agriculture raisonrke 
pourrait devenir le nouveau mod&le agricole dominant. 

Bonny (1997) a dCcrit les conditions d’bmergence de 
I’agriculture raisonke en France et ses liens etroits avec 
I’agro-industrie, I’agro-fourniture et les syndicats majo- 
ritaires. Les ambigu’itk de cette agriculture face a 
d’autres formes de dPveloppement agricole ont et6 sou- 
Iekes par RouC (1999). F&et et Douguet (2001) ont dis- 
c&, quant ?I eux, les principes et les pratiques de I’agri- 
culture raisonke et se sont interrogks sur sa durabilit6 
dans le cadre du d&eloppement de I’agriculture. 
Cependant, il n’existe pas de don&es ou d’analyses sur 
les avancees r6elles que permet I’agriculture raisonke. 

II s’agit done de mettre au point une m&hodologie en 
vue d’&aluer cette agriculture. Nous proposons d’abord 
une clarification semantique des termes utilisk autour de 
I’agriculture raisonnke. Puis, nous nous appuyons sur la 
durabilit6 pour construire une grille d’analyse de I’agri- 
culture raisonnee. Contrairement 2 F&et et Douguet 
(2001) qui abordaient de faGon pratique la durabilitb, nous 
prenons ce concept dans une dimension paradigmatique’ 

Aller au-deb des mots 

CC Raisonnb B, d’un sens gMral i un sens 
restreint 

Les diffkrents sens du mot s raisonnk )) engendrent 
des ambigu’itk. L’adjectif raisonnk connote positive- 
ment une agriculture qui a pris conscience de ses 

limites au plan environnemental et qui, dkormais, 
affirme asseoir son fonctionnement sur des bases 
biologiques, chimiques et technologiques. Ainsi 
garante d’une certaine modernit& cette agriculture 
se rkserve I’usage du qualificatif c( raisonnk )), accre- 
ditant auprPs du grand public I’idke que les autres 
modes de production agricole ne sont pas 
raisonnk. Or I’agriculture biologique, par exemple, 
est sans aucun doute une agriculture dont les prin- 
cipes ont cte rbfl&his par ses inventeurs et dont les 

techniques sont d’autant plus raisonn6es par les 
praticiens que les solutions technologiques 
modernes issues de la chimie leur sont interdites. 
Cette derni6re est done raisonnke au sens don& par 
le dictionnaire, mais elle ne peut absolument pas 
&tre raisonnke au sens technique agricole puisque 
son cahier des charges interdit I’usage de produits 
chimiques de synthke. 

Cette appropriation du terme par les partisans 
d’une agriculture (( raisonnee >> leur conf&e une nou- 
velle l6gitimitP aup& des consommateurs sinon des 
contribuables ; elle sugggre aussi que jusqu’a la 
rkente prise de conscience de ses limites environ- 
nementales, le mod&le agricole qui pr&autdepuis les 
an&es 50, n’6tait pas raisonn6. En qualifiant I’agri- 
culture de c( raisonnee )), on renomme sous une 
expression valorisante I’agriculture, et, desurcroit, on 
induit le doute sur les formes d’agriculture alterna- 
tives (paysanne, biologique, permanente, i&g&e, 
durable...). 

x Raisonnk )) et (( int&rC N 

Fkquente est la confusion fake entre agriculture 
raisonnke et agriculture integree; sans revenir sur ce 
qu’est l’agriculture i&g&e (Bonny, 1994, 1997 ; 
Girardin, 1993 ; Robin, 1999), I’usage indistinct des 
deux termes est abusif. En effet, Ferron (1999) et 
Robin (1999) montrent que ces deux formes d’agri- 
culture sont differentes : alors que I’agriculture rai- 
sonn6e privilkgie le raisonnement % la parcelle ou ZI 
la culture, I’agriculture int6gr6e se preoccupe de I’ar- 
ticulation et des relations entre les 6lbments de 
I’agro&osystGme. Par ailleurs, les pratiques agricoles 
int6grCes et raisonnbes sont diffkentes. Par exemple, 
dans la lutte contre les ravageurs des cultures, I’agri- 
culteur pratiquant I’agriculture raisonnke utilise des 
insecticides chimiques, tandis que le praticien 
de I’agriculture i&g&e utilisera d’abord une lutte 
biologique, compkt6e 6ventuellement par une lutte 
chimique. 

Cependant, et bien que les informations techniques 
apropos de I’agriculture raisonke nesoient pas legion, 
nous proposons d’analyser cette forme &agriculture 
comme une @tape vers I’agriculture int6grCe (Pervan- 
chon et Blouet, 2002a). 
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(( RaisonnC * et 4 durable )) 

A I’instar de nombreuses autres formes d’agriculture, 
I’agriculture raisonnee se declare comme etant 
(( une forme d’agriculture durable, repondant aux prin- 
cipes du developpement durable defini par la 
Conference de Rio ))2. Par ailleurs, (( le sigle d’EISA, 
(European Initiative for Sustainable Development in 

Agricuhre), se traduit par “Initiative europeenne pour 
le developpement durable en agriculture”. En effet, le 
terme “sustainable” se traduit par (c durable )) et pas 
cc soutenable )), comme “integratedfarming” par “agri- 
culture raisonnee” )) (Decoin, 2001). 

C’est apparemment une confusion semantique entre 
le nom de <( durabilite j), qui recouvre un veritable 
concept, et I’adjectif (c durable )), qui a un sens com- 
mun (synonyme de (( perenne ))) et un sens didactique 
(derive du nom G durabilite ))). En outre il est largement 
admis que le terme anglais c( sustainable )) peut se tra- 
duire indifferemment par (( soutenable )) ou par 
(( durable k) (Vaillancourt, 1998), et que I’expression 
anglaise (( integrated farming j) peut prendre en fran- 
cais le sens de (( agriculture raisonnee x ou de cc agri- 
culture integree )), les deux devant @tre differencies 
(Agra CEAS Consulting, 2002). 

Pour eviter certains m&usages concernant des 
termes de I’agriculture et de I’agronomie, il faut depas- 
ser I’analyse semantique et proceder a une veritable 
evaluation des formes d’agriculture. 

Les critkes de la durabilit4, 
comme base mCthodologique 
pour Waluation des agricultures 

La durabilite (en general et appliquee a I’agriculture) 
serait I’un des paradigmes contemporains les plus 
flous mais aussi les plus prometteurs (Bosshard, 2000). 
Elle est nee des impasses en terme de developpement, 
et du souci de preservation de I’environnement, aux- 
quels les chercheurs et decideurs sont confront& 
depuis les an&es 80. Pour ce qui est de la definition 
de la durabilite, la litterature, abondante sur ce sujet 
(Hansen, 1996; Kotile et Martin, 2000), s’accorde pour 
reconnaitre qu’elle est un concept qui associe le res- 
pect de I’environnement, le maintien de la rentabilite 
economique, I’acceptabilite et I’equite sociales, la 
transmission des biens et des connaissances, chacun 
de ces axes devant &tre considere pour lui-m@me et par 
rapport aux autres, dans une approche systemique. De 
nombreux points de vue permettent done d’aborder ce 
concept : ethiqueet philosophique, economique, poli- 
tique, technique, sociologique et ecologique. Cette 
tres,grande diversite de points de vue prend son ori- 
gine dans la parution du rapport Brundtland, en 1987, 
qui a permis de vulgariser le terme (( durabilite x dans 
le monde entier, en particulier chez les chercheurs et 
les decideurs. Ce succes est dO a deux raisons au moins 
: d’une part, le terme tend a exprimer une experience 
et une conscience des problemes de la societe, 
confrontee a la degradation de I’environnement et a la 
menace du bien-&tre des generations futures, et d’autre 

part ce terme est suffisamment large pour permettre a 
chacun d’y projeter ses idles et centres d’interet (Bos- 
shard, 2000). Ces deux raisons expliquent le paradoxe 
rencontre sur ce terme paradigmatique : un poids dans 
les discours politiques et culturels tres lourd, et une 
caracterisation avec une applicabilite restreinte ou 
nulle (Bosshard, 2000). 

Par consequent, si les differentes formes d’agricul- 
ture (paysanne, biologique, conventionnelle, raison- 
nee, etc.) ne peuvent pas se dire (( durables )‘, en 
revancheellespeuventaffirmerqu’ellescontribuentau 
developpement durable de I’agriculture, en mettant 
I’accent sur un ou plusieurs des axes de la durabilite 
(Pervanchon et Blouet, 2002b). La durabilite est done 
pour I’agriculture, (( une opportunite pour analyser de 
maniere systemique son fonctionnement et ses inter- 
actions avec le milieu environnant dans une dyna- 
mique territoriale )) (Mer, 1999 : 2 19). 

Le concept de durabilite permet done de proposer 
une grille d’evaluation des agricultures : chaque agri- 
culture, pas&e, emergente, ou a venir, pourra etre 
amelioree et approfondie en analysant sa contribution 
a la durabilite. 

Application h l’agriculture 
raisonrke 

Des informations techniques detaillees et chiffrees 
font (encore) defaut pour qu’une analyse precise de 
I’agriculture raisonnee soit realisee. De plus cette agri- 
culture est en evolution continue et rapide. Nous ne 
disposons pas d’outils operationnels pour aborder 
dans sa globalite le caractere durable de I’agriculture 
raisonnee. Cependant, nous proposons de dresser les 
grandes lignes d’une evaluation au regard de chacun 
des axes present& plus haut et en fonction des infor- 
mations disponibles. 

Approche systkmique 

Pour le moment, I’agriculture raisonnee ne se 
developpe pas dans une approche systemique. Ses 
Porte-parole ne cachent pas que cela pose question : 
c( Le raisonnementen agriculture, outre I’evolution des 

Abstract - Towards an evaluation of the French concept of 
“agriculture raisonke”. 
The French concept of “agriculture raisonnee”, inspired by 
the directed pest management concept, is an improvement 
of the agricultural development model prevailing since the 
end of WWII. Whatever their presentation as prevailing or 
alternative solutions, all the existing or emerging agriculture 
concepts should take into account the principles of 
sustainability: preservation of the environment, support of 
the economic profitability, social acceptability, support for 
the knowledge and the information transmission, and the 
handing down of goods, each of these themes being 
approached systemically. If sustainability could be a new 
paradigm for agronomy and agriculture, up to the present, 
the “agriculture raisonnee” does not contribute entirely to it. 
0 2002 iditions scientifiques et medicales Elsevier SAS 

K agriculture raisonn& B / assesunent / sustaioability / 
paradigm 

* Voir la plaquette FARRE 
(Forum de I’Agriculture 
Raisonnee Reipectueuse 
de I’Environnement) editee 
en 2001 : 10 questions 
r+onses sur /‘agriculture 
raisonn@e. 
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3 Voir la plaquette : 
ft Les consommateu~ 

rencontrent ies agriculteufl X, 
edit& par UFC Que Choisir, 

FARRE, Movimento 
consumatori et I’Union 
europeenne, distribuee 

pendant le Salon de 
I’Agriculture 2001. 

$ R D&ret ~2002-631 
du 25 avril 2002 relatif a la 

qualification des exploita- 
tions agricoles au titre de 

I’agr/culture raisonnee, 
publie au /owna/ Officiel B. 

s Union des Industries de 
la Protection des Plantes. 

h M&me si la presidence 
de FARRE est ass&e 
actuellement par une 

femme. 

’ CFA : Groupement 
Fancier Agricole. 

8 EARL : Exploitation a 
Responsabilite Limitee. 

pratiques et de la gestion de I’exploitation, ne doit-ii 

pas s’intkesser 2 I’kolution de certains systemes de 
production aujourd’hui critiques par les consomma- 
teurs (monoculture, elevages hors-sol integral) ? ))3. 
II apparait que le d&ret sur I’agriculture raisonnee4 ne 

repond pas a cette question : l’agriculture raisonnee 
s’appuie sur le modele agricole dominant actuel, pour 
l’ameliorer pratique agricole par pratique agricoie (fer- 

tilisation, irrigation, protection des cultures). Quant a 
la gestion globale de I’exploitation proposee dans le 
socle de I’agriculture raisonnee du d&ret, elle ne 
considere pas des systemes de production, mais traite 

uniquement du niveau d‘information de f’exploitant, 

de la connaissance de son environnement, de I’enre- 

gistrement de ses interventions (tra$abilite), du niveau 

de s6curite au sein de I’exploitation, du respect du pay- 

sage par les bdtiments, et du tri et de I’elimination des 

dechets. Par ailleurs, basee initialement sur la diminu- 

tion de I’apport systematique d’intrants chimiques en 
fonction des besoins des productions agricoles, et sur 

le choix de molecules plus ciblees (produits phytosa- 

nitaires selectifs), I’agricuiture raisonnee semble s’&re 

essentiellement interessee aux cultures. Uelevage et les 

systemes de polyculture-elevage sont rarement abor- 

des. Or la recherche d’un equilibre entre I’animal, le 

vegetal, le sol et I’homme est 2 la base de I’agriculture 

et de I’agronomie puisqu~il assure la fertilite des sots 

(la foret ne jouant plus de role dans le recyclage des 
Pl6ments profonds). 

Axe N respect environnemental )) 

Une Pvaluation qualitative et semi-quantitative des 

recommandations environnementales contenues dans 

les cahiers des charges de FARRE et de Qualiterre, qui 

revendiquent chacun les principes de I’agriculture 

raisonnee, a et6 realisee en grandes cultures (Sardet, 

2000). Cependant, les pratiques en application de ces 

cahiers des charges n’ont pas Cte Cvalu&as, alors que 
les outils existent (Girardin et al., 2000). 

D’une faGon g&&ale, bien qu’elle vise 2 reconci- 

lier economic et Ccologie, I’agriculture raisonnee 

laisse en suspens des questions sur la portee de son 
approche environnementale : comment, par exemple, 

traiter les productions de feces et d’urine par les ani- 

maux si I’on ne produit plus de fumier pour les cul- 

tures, ou en I’absence de prairies, zone d’absorption 

des nitrates ? Pourquoi ne pas prendre en compte 

davantage les procedes de lutte biologique ? 

Axe N acceptabilit6 sociale )) 

L’agriculture raisonnee montre aussi des lacunes dans 

le domaine social. II se peut que les propositions faites 

par le ministere francais de I’Agriculture et de la P&he 

mettent trop haut les exigences pour certains agricul- 

teurs, puisque (( meme si l’agriculture raisonnee est 

ouverte, a priori, 3 tous les agriculteurs, il faut avoir 

conscience, que le simple respect de la procedure 

normative que nous appelons de nos VGXIX constituera 

un facteur d’exclusion sociale. x (Paillotin, 2000 : 36). 

Dans ce cas, que deviendront les autres agriculteurs ? 
II semble qu’actuellement, I’agriculture raisonnee ne 

puisse repondre a cette question. Par ailleurs, et m&me 

si une majorite d’agriculteurs declare appliquer ou 
desirer appliquer les principes de I’agriculture raison- 
nee (d’apr&s un sondage de l’UIPPs de fevrier 2000 
repris dans la France Agricole du 3 mars 2000, p. 1 I), 

il reste a comprendre ce que citoyens, consommateurs 
et contribuables attendent de cette agriculture et com- 

ment its pensent contribuer a son d~veloppement. 
Enfin, dans notre sock% oh le souci de parit sociale 

et economique est fort, comment envisager le role 

des femmes dans I’exploitation agricole ? C’est une 
question qui n’est pas du tout abordee par I’agriculture 
raisonnCe6. 

Axe t( viabiN ~conomique B 

II semble que I’agriculture raisonn&e soit acceptable, en 

tous cas pour les industries agroalimentaires, I’agro- 

fourniture, et les syndicats agricoles majoritaires. Mais 

des interrogations demeurent. Par exemple, I’agriculture 
raisonnee serait-elle simplement une voie pour garantir 

le maintien des aides allot&s a l’agr~culture, a I’heure 

de la redefinition des standards agricoles exigee par 

I’OMC ? Dans cette perspective, l’agriculture raisonnee 

pourrait Bre un enjeu majeur permettant, a court terme, 

de faire passer les aides a I’agriculture dans la (( boite 
verte s de I’OMC, done de les rendre acceptables dans 

le cadre de la mondialisat~on, et ainsi d’eviter a la 

France, sinon a Wnion europknne, des represailles de 

la part des pays signataires des accords de I’OMC. En 
outre, parce qu’elle n’interroge pas la multifonctionna- 

lit6 de I’activite agricole, I’agriculture raisonnee ne traite 

pas des modalit& de son financement : on peut se 

demander si les contribuables devront soutenir l’agri- 

culture raisonke, ou si elle pourra s’autofinancer. 

Axe u transmissibilitk u 

Le secteur agricole connait des difficult& pour assurer 

la perennite de ses entreprises. MalgrC l’evolution du 

droit rural qui a favori& la separation des patrimoines 

professionnel et prive (GFA7, bail 2 long terme), et 

autorise une capitalisation non professionnelle 

(EARL8), la transmission des exploitations, en particu- 
lier dans le cas d’installations hors cadre familial, est 

toujours oberee par le faible taux de rentabilite des 

capitaux engages. Si la question de la transmission du 

capital fancier et du capital d’exploitation est poske, 

l’agriculture raisonnee ne traite pas de la transmissibi- 

lit6 d’entreprises G familiales X) de plus en plus exi- 

geantes en travail et en capital. 
Comme de nombreuses autres formes d’agriculture, 

I’agriculture raisonnee n’interroge pas non plus le 

transfert des connaissances entre generations. Ce 

theme, quand il est aborde, I’est seulement vers I’aval, 

c’est-a-dire vers c( les generations futures )). II semble 

qu’il y ait un enjeu 2 considerer la transmissibilite aussi 

en amont, c’est-&dire en ins&ant les savoir-faire ante- 

rieurs dans les connaissances actuelles pour les proje- 

ter dans I’avenir. En effet, I’appropriation par les prati- 

ciens des savoirs anciens devient cruciale des lors que 

I’agriculture est en recherche d’autonomie. Cela 
necessite de faire une mise a jour intelligente des 

connaissances traditionnelles, de remet&e les connais- 

sances pas&es dans le contexte present. 
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Conclusion 

L’agriculture raisonnee apparait comme une reelle 

opportunite, pour le monde agricole actuel, de legiti- 
mer le modPIe qui prkvaut depuis les annCes 1950 via 
la recommandation de pro&d&s agricoles moins sys- 

tematiques, plus respectueux de I’environnement, et 

une conduite des exploitations plus rigoureuse. 

Cependant, au regard de la grille d’evaluation qu’offre 

la durabilite, on constate que I’agriculture raisonnee 

presente des lacunes, auxquelles elle devra remedier. 

Par ailleurs, il est essentiel a notre avis que les jeux de 

mots et les enjeux qu’ils recouvrent cessent, car, ainsi 

que le rappelle Mer (1999), les concepts a I’origine 

sont feconds, mais les glissements semantiques 

conduisent a faire passer sous un m$me mot des idles 
parfois completement opposees, induisant le doute et 

la confusion dans I’esprit de nombreux acteurs de la 

societe. 

En termes de perspectives pour la recherche et 

le developpement, le present travail montre qu’il faut 

clarifier les declinaisons de I’agriculture (raisonnee, 

integree, biologique, paysanne, etc.), et dessiner les 

bases methodologiques d’une evaluation de I’agricul- 

ture. II sera ensuite necessaire de creer et de mettre au 

point des outils d’evaluation des pratiques et des sys- 

temes de production agricole, et ce a plusieurs 
echelles spatiales (parcelle, exploitation, terroir ou 

territoire, region). Cela necessite de developper une 

cooperation entre disciplines des sciences techniques 

et des sciences sociales pour definir des strategies 

permettant a I’agriculture de contribuer pleinement a 

la durabilite et aux agriculteurs de s’approprier ces 
concepts en connaissance de cause... et de conse- 

quences. L’emergence de strategies alternatives au 
modele agricole actuel limiterait l’exclusion sociale 

de certains agriculteurs, pour peu qu’elles soient 

adaptees aux capacites des agriculteurs, a leur com- 

prehension du systeme et a la diversite des situations 

environnementales, economiques et sociales. 
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