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Par Romain Dieulot, animateur agriculture durable, Réseau CIVAM

L’Agriculture durable
Paroles

« À quoi ça sert de conserver un beau décor
si les acteurs ne sont plus là ? Une petite
structure engorge moins le marché. Autonome
et économe, elle utilise moins d’énergie et
respecte mieux l’environnement. Elle consomme
moins de ces aides publiques qui n’ont pu
empêcher la diminution de l’emploi agricole et
favorisent la capitalisation, qui sera pénalisante
à la transmission. Bien sûr, les aides restent
légitimes, mais à condition de servir de levier
aux changements qu’on attend de nous. »
Loïc Chauvin, producteur laitier en Mayenne

« C’est très important pour moi de montrer
aux jeunes une image positive du métier
et de pouvoir vivre en évitant le piège de
l’accumulation des moyens de production qui est
aujourd’hui monnaie courante en agriculture. »
Pierre-Yves Aignel, producteur laitier en Côtes d’Armor

« La conception descendante, avec en haut,
celui qui sait et, en bas, le paysan qui exécute,
est un système qui a été et qui est toujours
efficace lorsqu’il s’agit de vulgariser un modèle
de production. Lorsqu’il n’y a pas justement un
modèle à promouvoir, mais qu’il y a à imaginer
d’autres formes de production, l’avantage
revient plutôt au groupe de base avec sa
dynamique : on met en commun l’imagination,
les expériences. Aujourd’hui, ces groupes de
développement sont un espace de liberté pour
inventer de nouveaux systèmes de production
plus économes et plus durables ».
Jean-Yves Griot, ancien paysan en Mayenne,
premier président du Réseau Agriculture Durable

« La recherche de l’autonomie dans la
prise de décision et dans l’utilisation
des intrants ; une approche globale de
l’exploitation, afin de prendre en compte
les dimensions environnementale et sociale
de l’activité agricole ; le désir de maîtriser
son développement et de participer au
développement local de sa zone. Ces éleveurs
considèrent qu’ils ont un rôle à jouer en termes
d’aménagement du territoire et de revitalisation
du milieu rural ; se sentir bien dans sa peau. »

L’Agriculture Durable :
faire mieux avec moins

Une nouvelle approche du développement
agricole… et alimentaire.
Depuis plus d’une trentaine d’années, l’agriculture intensive ou « productiviste », connaît
une crise profonde. Crise sociale avec en France la
disparition annuelle de près de 30 000 exploitations
agricoles : des 1 588 000 exploitations agricoles existantes en 1970, il n’en restait plus que 440 000 en
2016. « Des campagnes vidées par l’agro-industrie
de leurs paysans perdent leur humanité tout autant
que leur nature. »1.
Nous assistons également à une crise écologique :
pollution de l’eau, de l’air, des sols, destruction des
écosystèmes avec toutes les conséquences que cela
implique : inondations, tempêtes, etc. Et aussi uniformisation des paysages. Crise écologique indissociable
d’une crise sanitaire, liée par exemple à l’emploi massif des engrais et des pesticides. Crise alimentaire
enfin, avec la baisse de qualité des produits et des
inégalités renforcées d’accès à l’alimentation.
Néanmoins, dès l’apparition des effets néfastes
de l’agriculture intensive, des agriculteurs se sont
mobilisés pour inventer d’autres modèles agricoles,
comme l’Agriculture Durable, rendant possible la préservation d’une relation pérenne entre les sociétés
et la nature.
L’Agriculture Durable est avant tout une démarche, un moyen de réflexion sur le devenir des
fermes et plus largement sur la vie des campagnes de
demain. Elle repose sur les trois piliers de la durabilité : une agriculture économiquement viable, socialement équitable, et écologiquement responsable.
Cela se traduit par des systèmes de production
à taille humaine, liés au sol, économes en intrants
comme en moyens de production, qui prouvent qu’il
est désormais plus viable et vivable de produire autrement qu’en générant de l’exclusion sociale et en
dégradant la qualité de l’eau, de l’air, du sol et des
paysages.
Le réseau CIVAM rajoute que toute personne a
droit à une alimentation saine et de qualité et que
la gestion de l’espace et des modes de production
doit être menée par tous les acteurs des territoires.

Emmanuelle Boudier, ingénieur agronome
1. P. Rousset, « Se laisser questionner par l’enjeu écologique »,
in M. Löwy (coord.), Écologie et Socialisme, Syllepse, 2005, p. 118.
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Nourrir, préserver, employer

les fonctions de l’agriculture durable
Le réseau CIVAM a créé le diagnostic de durabilité2 afin d’animer la réflexion sur la durabilité d’un
système de production. Il propose plusieurs indicateurs qui sont autant de portes d’entrée pour animer
une mise en discussion des pratiques agricoles avec
une approche globale.

Les systèmes de production
économes et autonomes
S’inscrire dans une démarche d’Agriculture
Durable c’est changer de logique de production :
rechercher l’efficacité économique, c’est-à-dire la
création de valeur, plutôt que produire le plus possible par tous les moyens. Cela se traduit par des
systèmes économes et autonomes, qui favorisent les
processus biologiques pour produire des aliments de
qualité et des activités viables et vivables.
Il s’agit de prendre en compte les 3 dimensions
de la durabilité dans le système de production : économique, sociale, environnementale, sans oublier
les impacts délocalisés par le système de production :
• en amont du fait des achats de biens et services
pour l’activité de production : impacts fonciers, environnementaux, mais aussi sur les rapports sociaux
de production.
• en aval du fait de la délégation des activités de
transformation et de distribution pour aller jusqu’à
l’alimentation des consommateurs.

L’autonomie de décision
des agriculteurs
Au cœur des systèmes de production, il y a des
personnes, sur leur ferme, dans un territoire (environnement physique, climatique, naturel, socio professionnel, culturel…), dans un environnement plus
global (filières, prix, normes, règles, politiques…). Il
revient à chaque agriculteur de mettre en cohérence
ses pratiques avec son contexte, trouver un équilibre
entre les différentes dimensions de la durabilité de
son système, son projet professionnel et son projet
de vie.
L’agriculture durable n’est donc pas une démarche injonctive sur les pratiques à mettre en
œuvre, comme un label ou un cahier des charges
(caractère statique). Elle vise à développer l’autonomie de décision des agriculteurs pour progresser
sans cesse, se mettre en anticipation pour répondre
aux défis du développement durable. n

2. agriculture-durable.org
(> L’agriculture durable > Évaluer la durabilité).

LE DIAGNOSTIC DE DURABILITÉ
D’UN SYSTÈME DE PRODUCTION
Une ferme en bovin lait filière longue – Synthèse sous forme
de « radars » d’un diagnostic de durabilité. Les 21 indicateurs
permettent de balayer les différents aspects de la durabilité de
la ferme3.

Durabilité économique
Efficacité
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3. La prochaine version du diagnostic proposera une réflexion sur l’accessibilité
des produits.
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L’AGRICULTURE DURABLE

Pour aller plus loin
Chiffres clefs
• Environnement & agriculture. Les chiffres clés, CGDD, Édition 2018.

écologique

eaufrance.fr

Publications
vivable

viable

Durable
social

• À la recherche d’une agriculture durable, études de systèmes herbagers
économes en Bretagne, ALARD Valérie, BERANGER Claude, JOURNET
Michel, Éditions INRA, 2006.
• L’agro-écologie, bases scientifiques d’une agriculture alternative,
ALTIERI Miguel, Editions Debard, 1986.

économique

• Fonctionnement et performances économiques des systèmes
de production agricole : une démarche à l’échelle régionale,
COCHET Hubert, DEVIENNE Sophie, Cahiers Agriculture n° 6, nov-dec 2006.
• Portraits de fermes, Collectif « Pour une autre PAC ».
pouruneautrepac.eu (> Les portraits)

• Paysans de la parcelle à la planète, DELEAGE Estelle, Éditions Syllepse.
Socio-anthropologie du Réseau Agriculture Durable, 2004.

CHIFFRES (EN FRANCE)
• 150 kg/an/habitant de pertes et

gaspillages de productions agricoles :
1/3 par la production,
1/3 par la transformation
et la distribution,
1/3 par la consommation.
• 73 milliers de tonnes de produits phytos
vendus en 2016, pour 2 882 produits
différents.
• + 17,8 % de recours aux produits phytos
entre les périodes 2009-2011 et 2013-2015.
• 75 % de l’alimentation mondiale basée
sur douze plantes et cinq espèces
animales.
• 100 races d’animaux de ferme ont disparu
entre 2000 et 2014.
• 22 à 37 % : la part de l’alimentation
dans les émissions de gaz à effet de serre.
CGDD, 2018

• Analyser le fonctionnement d’une exploitation, Mémento
de l’agronome, DEVIENNE Sophie, WYBRECHT Bertrand, CIRAD,
GRET, Ministère des Affaires étrangères, Paris, 2002, pp. 345-372.
• Les projets de développement agricole, Manuel d’expertise,
DUFUMIER Marc, CTA, Karthala, Paris, 1996.
• Des prairies et des hommes, Les systèmes herbagers économes
du Bocage Poitevin : agro-écologie, création de richesse et emploi
en élevage bovin, GARAMBOIS Nadège, Thèse AgroParisTech, mai 2011.
• Histoire des agricultures du Monde, MAZOYER Marcel, ROUDART
Laurence, Paris, Le Seuil (Ed.), 1997, 534 p.
• Le Réseau Agriculture Durable des CIVAM, présentation ; systèmes
économes et autonomes ; missions. MORINEAU Jacques, Séminaire
Grandes cultures économes, Palais du Luxembourg, Paris, 13/02/12.
agriculture-durable.org

• Pour une agriculture plus économe et plus autonome,
POLY Jacques, rapport INRA, polycopié, 1978, 65 p.

Ressources CIVAM - Réseau Agriculture Durable
• Le diagnostic de durabilité,
agriculture-durable.org (> L’agriculture durable > Évaluer la durabilité)

• Les cahiers techniques,
agriculture-durable.org (> Ressources > Les cahiers techniques)

• Les synthèses de l’observatoire technico-économique de systèmes
herbagers, agriculture-durable.org (> L’agriculture durable > L’observatoire
technico-économique)

• Produire autonome et économe : c’est bon pour l’environnement,
le revenu, l’emploi. Un enjeu décisif en production laitière,
réédition augmentée, 2013.
• Socle commun de la durabilité, INPACT. agriculture-durable.org

Films
• « Pourquoi/Comment produire économe et autonome »,
agriculture-durable.org (> Ressources > Les vidéos > Pourquoi, comment
produire économe)

• « On est passé à l’herbe », https://www.youtube.com/watch?v=LZA1vEGz14Q
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