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5 PROBLEMATIQUE DE LA DURABILITE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES EN AB 

Du fait des nombreux problèmes environnementaux que pose l'agriculture conventionnelle, la 
durabilité est abordée par le monde de la recherche principalement sous l'angle environnemental 
ou agro-écologique. Ceci vaut également pour l'agriculture biologique, ce qui constitue le coeur de 
l'argumentaire présentant celle-ci comme un modèle possible d'agriculture durable. Mais qu'en est-
il de la durabilité globale des exploitations en AB ? Comment les agriculteurs intègrent-ils dans une 
même cohérence des objectifs écologiques, sociaux et économiques, par quels arbitrages et 
quelles combinaisons, en référence à quels modèles de développement ? Ce sont les questions 
que nous nous sommes posées, en prenant pour objet d'étude le niveau de l'exploitation agricole. 
L'objectif de notre étude vise à mettre en évidence les diverses logiques existantes dans les 
exploitations en AB, entre deux paradigmes opposés que sont, d'une part, une logique 
reproduisant le schéma d'une agriculture conventionnelle de type "industriel", et d'autre part une 
logique basée sur la valorisation des processus agro-écologiques et l'insertion dans le tissu socio-
économique local. En abordant la durabilité dans une approche globale, nous cherchons à 
apprécier la cohérence des systèmes d'exploitations, et à comprendre les interactions entre les 
aspects agronomiques et les aspects économiques et sociaux. 

6 DEFINITION ET APPRECIATION DE LA DURABILITE 

Si les grands principes de la durabilité semble faire consensus (articuler court terme et long terme, 
articuler action locale et considérations globales, préserver les ressources, assurer une équité intra 
et inter générationnelle), sa définition n’est pas pour autant figée. C’est une notion qui repose sur 
des points de vue et dont le contenu fait l’objet de débats. Ainsi elle se construit et s’enrichit 
continuellement par ces débats. Différentes approches de la durabilité sont avancées dans le 
milieu scientifique, ce qui implique pour tout chercheur de faire des choix. Celle que nous avons 
adoptée peut être qualifiée d’approche intégrée et globale parce qu’elle inclut les trois dimensions 
de la durabilité (agro-écologique, économique et socio-territoriale), et aussi d’approche à la fois 
évaluative et explicative parce qu’elle mêle une évaluation par des indicateurs et une analyse des 
logiques de fonctionnement des systèmes d’exploitation. 
 
Le point de départ de notre démarche a donc été d’élaborer une grille d’évaluation de la durabilité 
spécifique à l’agriculture biologique. L’objectif fixé était de pouvoir comparer les exploitations en 
AB entre elles, et non de faire des comparaisons avec les exploitations en conventionnel. Pour 
cela nous avons pris en compte les grands principes de l’AB définis dans les principaux textes 
(règlement européen, chartes de l’IFOAM et de la FNAB), ainsi que les travaux de recherche 
européens sur la question et les principaux systèmes d’évaluation de la durabilité des exploitations 
agricoles. Les principaux changements par rapport aux systèmes d’évaluation classiques (IDEA, 
RAD, MASC, FADEAR, etc) résident dans les aspects agronomiques (essentiellement par une 
plus grande importance accordée à la gestion de la matière organique et à la place des 
légumineuses dans les rotations). Les indicateurs économiques sont calqués sur la méthode IDEA. 
En tout, 45 indicateurs sont intégrés au sein de différentes thématiques représentées dans la 
figure de la page suivante. La limitation du nombre d’indicateurs répond à des objectifs de rapidité 
de collecte de données et de facilité d’utilisation du système d’évaluation.  
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Les résultats présentés ici reposent sur l’utilisation d’un même ensemble d’indicateurs appliqués 
aussi bien pour les exploitations en grandes cultures que pour celles en élevage. Nous verrons 
que c’est un choix qui a des conséquences sur les scores obtenus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette grille d’indicateurs apporte un premier niveau d’informations sur ce que l’on peut appeler un 
état de la durabilité à un instant donné. Deux approches complémentaires nous semblent 
nécessaires pour aller plus loin : comprendre la logique de fonctionnement global des EA et 
prendre en compte l’évolution dans le temps. Ceci donne à la durabilité une dimension de 
processus. 

En effet, la lecture des scores d’indicateurs renseigne sur de nombreux aspects pris les uns à la 
suite des autres, mais n’explique pas directement les interactions entre tous ces aspects (même si 
on peut en deviner certaines intuitivement). Notre démarche consiste ainsi à compléter cette 
première étape par une analyse des logiques de fonctionnement des exploitations, que l’on peut 
définir comme des combinaisons cohérentes de pratiques, en prenant en compte la nature des 
productions, les divers moyens disponibles (foncier, bâtiments, matériel, main d’œuvre, etc), 
l’environnement socio-économique et les objectifs de l'agriculteur et de sa famille. Par pratiques, 
nous entendons aussi bien les pratiques de culture ou d’élevage que les façons de 
commercialiser, la gestion du temps de travail, etc. 

D’autre part, les choses n’étant jamais totalement figées, notamment parce que l’environnement 
socio-économique change ou parce que les objectifs des agriculteurs évoluent, il convient 
d’intégrer la dimension temporelle dans l’analyse de la durabilité en étudiant les changements et 
les tendances à l’œuvre dans les exploitations. Dans ce cadre, la durabilité est considérée comme 
étant un processus de changement et d’innovation allant dans le sens d’une meilleure prise en 
compte des principes généraux du développement durable et de leur traduction à l’échelle de 
l’exploitation agricole. 
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7 LES RESULTATS SUR L'ENSEMBLE DE L'ECHANTILLON 

Notre étude a porté pour l’instant sur une soixantaine d’exploitations en grandes cultures et 
élevage de la région Midi-Pyrénées (les productions maraîchères, arboricoles et viticoles feront 
l’objet d’analyses ultérieurement). L'échantillon a été constitué de façon à être à peu près 
représentatif à la fois de la répartition des agriculteurs dans les 8 départements, des productions 
(grandes cultures, chèvres, ovins lait, bovins lait, vaches allaitantes, ovins viande), et des 
systèmes de commercialisation (circuits courts, circuits longs). 22 exploitations composent 
l’échantillon "grandes cultures" – dont 6 avec présence d’élevage –  situées essentiellement dans 
le Gers, la Haute-Garonne et le Tarn, et 38 exploitations composent l’échantillon "élevage". 

-  La durabilité des exploitations en grandes cultures est meilleure que celle en élevage pour 
la dimension économique (61 contre 53 / 100), identique pour la dimension socio-
territoriale (57 / 100), mais moins bonne pour la durabilité agro-écologique (54 contre 75 / 
100). 

-  L'écart de note observé pour la dimension économique provient surtout du critère de 
viabilité. 

-  La note identique de la dimension socio-territoriale cache quelques différences : les 
exploitations en élevage ont moins bonnes conditions de travail (moins de temps libre, 
davantage de semaines surchargées), mais une meilleure contribution à l'économie locale 
(davantage de commercialisation en circuits courts, une surface par UTH plus faible). 

-  La différence importante dans la dimension agro-écologique s’explique essentiellement 
par une moins bonne biodiversité (peu de haies, très peu de zones en prairies 
permanentes, pas d'animaux), par une moins bonne gestion de la fertilité du sol (peu 
d'apports de matière organique) et par une pression plus importante sur les ressources 
(problèmes d'érosion, irrigation, et consommation énergétique supérieure). 

 

Les deux figures ci dessous représentent les résultats de durabilité par thématique. 
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8 LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT ET DURABILITE DES EXPL OITATIONS DE GRANDES 
CULTURES 

La durabilité par dimension au sein de l'échantillon "grandes cultures" varient énormément d'une 
exploitation à l'autre (voir figure ci-dessous). 

 

 

Pour expliquer cette grande variablité, nous avons fait l'hypothèse que la durabilité dépend des 
logiques de fonctionnement des exploitations. Nous avons donc essayé de caratériser ces 
dernières afin d'élaborer une typologie, et de vérifier ensuite si à chaque logique correspond une 
forme de durabilité –  exprimant à la fois les notes des indicateurs et les équilibres entre les notes. 
Cet exercice a été fait à l'origine pour la totalité de l'échantillon (cultures et élevage) afin de trouver 
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des logiques transversales – qui s'appliquent à toutes les productions. Nous avons conservé ici la 
typologie des logiques de fonctionnement établie avec l'ensemble de l'échantillon. Ceci peut poser 
problème dans la mesure où l'échantillon "grandes cultures" ne comporte que 22 exploitations, ce 
qui en fait peu par type de logique. Les résultats présentés ici doivent donc être pris avec 
précaution, et demanderaient à être confirmés par un travail de plus grande ampleur. 
 
Nous avons fait le choix de caractériser les logiques de fonctionnement par des aspects de 
différentes natures (pratiques et structures). Deux d'entre eux ont une importance particulière dans 
l'orientation de la logique de fonctionnement global et nous ont servi à structurer la typologie : la 
surface de l'exploitation et le mode de commercialisation (la part vendue en circuits courts). Les 
autres aspects principaux sont : l'intensification (usage d'intrants, irrigation), l'autonomie, la 
modernisation de l'outil de production (matériel, bâtiments, installations), le travail. 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les notes des 3 dimensions de la durabilité pour les différents 
types de logiques de fonctionnement. Les écarts entre les 4 groupes d'exploitations ne sont pas 
très importants, mais ils révèlent malgré tout des tendances. Les différences sont plus marquées 
sur une analyse de la durabilité par thématique ou encore plus précisément par indicateur. 

 

Le groupe A (6 exploitations) : il réunit des exploitations de petite à moyenne dimension (30 à 65 
ha par UTH), commercialisant en circuits courts ou circuits longs, peu intensives, modernisant peu 
leur outil de production (ou bien le faisant par la participation à une CUMA), avec des charges de 
travail modérées. Ces agriculteurs recherchent l'autonomie en intrants en consacrant une part 
parfois importante de l'assolement à la culture de luzerne (sauf deux d'entre eux qui misent 
uniquement sur les engrais organiques). La viabilité est faible malgré cette politique de réduction 
maximale des charges (intrants et mécanisation) ; plusieurs agriculteurs de ce groupe pratiquent la 
pluriactivité, ou bien disposent de revenus extérieurs. 
 
Le groupe B (5 exploitations): ce sont des exploitations de taille moyenne à grande (68 à 121 ha 
par UTH), commercialisant uniquement en circuits longs, assez intensives (irrigation, jusqu'à 140 
unités d'azote par ha), peu autonomes (recours systématique aux engrais organiques), maintenant 
un outil de production moderne (renouvellement rapide du matériel, gros équipement) permettant 
de bonnes conditions de travail. La viabilité est nettement supérieure à celle des autres groupes. 
Cependant la note globale de durabilité économique n'est pas très élevée parce que ces 
exploitations sont difficilement transmissibles, du fait de leur capital important, et parce que 
certaines sont très dépendantes des aides. Les éléments essentiels de cette logique sont le 
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volume de production, la recherche de productivité et de rentabilité – parfois aux dépends des 
aspects agronomiques – par le recours aux intrants et à une mécanisation poussée. 

Le groupe C (4 exploitations) : il comprend des exploitations de taille moyenne (37 à 73 ha par 
UTH), commercialisant en grande partie en circuits courts, moyennement intensives, avec un outil 
de production suffisamment moderne pour assurer de bonnes conditions de travail sans pour 
autant être surdimensionné. La durabilité de ces exploitations est la plus élevée parmi les 4 
groupes, grâce à un bon équilibre entre les différents critères (bonne viabilité, bonne 
transmissibilité, bonne autonomie, etc). La logique générale est celle de la recherche de valeur 
ajoutée par la transformation et la vente en circuits courts. Ces agriculteurs semblent davantage 
tournés que ceux du groupe B vers une gestion agronomique à long terme. 

Le groupe D (7 exploitations) : les caractéristiques de ce groupe sont à peu près les mêmes que 
celles du groupe C, avec des surfaces plus importantes (50 à 130 ha/UTH) et une 
commercialisation uniquement en circuits longs. La durabilité économique est inférieure à celle du 
groupe C mais avec le même équilibre entre les notes des différentes thématique. La durabilité 
socio-territoriale est moindre du fait de l'absence de commercialisation en circuits courts. 

 

CONCLUSION 

La réalisation de cette typologie met en évidence la diversité des logiques de fonctionnement et les 
différences en terme de durabilité, bien que celles-ci ne soient pas toujours très marquées. Les 
exploitations tirant le mieux leur épingle du jeu sont celles du goupe C, en réunissant des éléments 
déterminants de la durabilité présents seulement pour partie dans les autres groupes : une surface 
suffisante, de bonnes conditions de travail grâce une mécanisation raisonnée, une meilleure prise 
en compte des principes  agro-écologiques, une maîtrise des charges et la recherche de valeur 
ajoutée par la vente en circuits courts. Cette forme de logique n'est pas généralisable à la totalité 
des exploitations, du fait des exigences en équipements, compétences, temps de travail, création 
de débouchés, etc, que demande la vente en circuits courts. Cependant, elle indique quelles sont 
les voies d'amélioration à travailler pour le développement de la durabilité des exploitations en AB 
et des territoires. 

La poursuite de cette étude devrait permettre d'affiner les résultats et de pallier partiellement au  
manque de précision de notre grille d'évaluation de la durabilité – notamment pour mieux 
différencier les pratiques agronomiques. La durabilité sera abordée dans ce cadre en tant que 
processus de changement et d'innovation, en intégrant donc la dimension temporelle, en prenant 
pour terrain d'observation une partie des exploitations de l'échantillon. 

 

 
 


