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Trois points sont proposés au « menu » de cette contribution, complétée par des 
orientations bibliographiques.  

 
Le premier point est relatif au contenu et à la portée de l’agriculture biologique 

(AB). Elle relie organiquement alimentation, agriculture et environnement. L’AB permet 
d’autres rapports au consommateur, et elle est bien identifiée comme signe officiel de qualité. 
Elle privilégie aussi d’autres rapports à l’environnement, avec un recours accru à des 
processus et des régulations biologiques. Une conséquence peut être une réduction ou une 
variabilité des rendements, en particulier pendant les premières années après conversion 
formelle. Lors de transitions vers l’AB, de nouveaux fonctionnements sont mis en œuvre pour 
que le sol nourrisse les plantes, pour maîtriser les maladies et ravageurs, ou pour assurer 
d’autres fonctions remplies antérieurement par des intrants chimiques. Cet effet de transition 
se traduit généralement par des évolutions en termes de rendement - variables selon les 
régions, les productions et leur niveau d’intensification – mais aussi par une redéfinition des 
objectifs de performances. Au-delà d’une seule obligation de moyens, l’enjeu d’une meilleure 
maîtrise des performances de l’AB est posé depuis plusieurs années et fait l’objet de travaux 
de recherche. 

 
Le deuxième point porte la nécessité d’élargir les critères d’évaluation des 

performances de l’AB, au-delà du seul rendement. La conférence organisée en 2007 par la 
FAO à Rome a permis de décliner le thème « AB et sécurité alimentaire » en 4 sous-thèmes 
(disponibilité alimentaire ; accès à la nourriture ; utilisation ; stabilité). Cette question de 
sécurité alimentaire fait encore l’objet de nombreuses controverses. Elles sont 
particulièrement liées (i) aux systèmes de référence considérés (niveau d’utilisation 
d’intrants externes; logique d’efficience des intrants ou de re-conception d’un système ; 
différences d’interprétation de l’AB), (ii) aux méthodes de comparaison utilisées (témoin 
« conventionnel » ou suivis temporels ; échelles d’analyse spatiale et temporelle ; recours à 
des modèles) et leur validité scientifique; (iii) aux unités utilisées et objets étudiés dans des 
évaluations (surface ou produits ; pratiques ou mode de production ; focalisation sur le fumier 
ou le compost au détriment des légumineuses ou de ressources locales). Elles dépassent la 
seule question des rendements et s’étendent aux questions de qualité des aliments biologiques 
ou de préservation de l’environnement. Nous en retenons que l’AB est bien positionnée sur un 
ensemble de critères d’évaluation de performances, même si des améliorations sont possibles. 
Un enjeu est d’élargir la gamme des critères et de les expliciter, y compris auprès des citoyens 
et consommateurs, pour rendre compte de compromis éventuels (entre objectifs de production 
et de protection de l’environnement ; entre rendement physique et résultats économiques ; 
entre « externalités ») ou pour l’évaluer à l’aune de son propre système de valeurs.  

 
Le dernier point concerne les dynamiques de développement de l’AB, en 

privilégiant ici deux d’entre elles : extension et intensification. L’extension de l’AB peut 
passer par diverses trajectoires : installation, conversion au sens strict (totale ou formes 
mixtes), évolutions ou reprises d’exploitations existantes. La concentration de l’AB au niveau 
territorial peut être considérée comme un élément favorable du point de vue économique 
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(moindres coûts de collecte des produits, possibilité d’achat de matériel en commun,  moindre 
coût des intrants,…), technique (échanges et complémentarités entre agriculteurs, 
compétences en appui technique,..) ou environnemental (préservation de ressources en eau). 
Une telle expansion aurait également comme avantage d’aborder en vraie grandeur les 
conséquences d’un changement d’échelle de l’AB vis-à-vis de la maîtrise de maladies ou 
ravageurs (en l’absence de protection chimique par des voisins) ou de son impact 
environnemental (lequel peut varier selon le « compartiment » considéré, en particulier pour 
la biodiversité). Pour autant, ce souci d’efficacité risque de cantonner l’AB dans certains 
territoires ou de continuer à la considérer comme « niche » plutôt que comme modèle 
généralisable.  L’intensification de l’AB est une autre voie ; explorée par des producteurs, 
positionnée dans les thèmes de l’IFOAM et faisant également l’objet de recherches. Par 
exemple, sur quels objets porte l’intensification (facteur de production considéré) et quelles en 
sont les conséquences (antagonismes quantité / qualité des produits ou qualité 
environnementale) ? Nous en concluons que les transitions doivent être envisagées dans la 
durée (le 100% bio pour après-demain), et que l’AB est surtout intensive en connaissances (et 
en circulation des connaissances).  
 
L’agriculture biologique n’est pas un long fleuve tranquille. Près d’un siècle d’histoire 
atteste de ses capacités d’adaptation et de questionnement (par exemple sur des thèmes 
comme l’adaptation au changement climatique), mais aussi de résilience. Ce sont autant de 
gages de « durabilité », considérée non pas come un état un soi mais comme un projet inscrit 
dans des dynamiques sociétales. 
 
Des références bibliographiques complètent cet aperçu et permettent de mieux instruire cette 
question encore controversée.  
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