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Introduction du grand débat:  
L’agriculture biologique est-elle (vraiment) durable ? 

(C. Mouchet – Professeur Agrocampus Ouest) 

 

 

1. Pourquoi évaluer la durabilité des systèmes? 
Il y a une nécessité d’évaluer pour évoluer, pour rendre compte de ce que font les acteurs. 

Evaluer ne signifie pas sanctionner, pourtant, l’évaluation devient un outil de négociation (par 

exemple au regard des aides que perçoit l’agriculture). L’évaluation passe-t-elle forcément par 

la comparaison ? 

 

2. Qu’est-ce que la durabilité? 
Aucun texte officiel ne fait consensus, tout le monde est persuadé de produire DURABLE 

A la notion de durabilité, 3 objectifs sont généralement associés : économiques (ne pas 

gaspiller, produire suffisamment …), écologique (utiliser les ressources, les reconstituer, ne 

pas polluer) et social. A cela il faut ajouter la dimension éthique par rapport à l’homme et aux 

générations futures 

 

3. Quelles sont les différentes approches, et leurs intérêts par rapport aux objectifs 

visés? Comment évaluer la durabilité ? 
Il est nécessaire de mesurer si les objectifs fixés sont atteints, tant sur le plan quantitatif que 

qualitatif. Dès lors, il est nécessaire de disposer de valeurs de références. Mais ces références 

sont soumises au jeu des acteurs, parfois aux choix politiques plus qu’aux données 

scientifiques ! 

Des choix méthodologiques sont à définir : 

- l’échelle : le territoire / la parcelle / l’exploitation … 

- qui évalue ? � expert / administration / diagnostic de groupe / auto diagnostic 

- le niveau de complexité souhaité ou toléré 

- avec quels outils ? � choix des indicateurs / des valeurs seuils … 

 
4. Quelques éléments et points de vigilance sur la comparaison des systèmes bio et non 

bio. Evaluer signifie-t-il forcement « comparer » ? 
Deux manières de comparer : 

- la comparaison technico économiques (le plus simple mais pas toujours le plus pertinent) 

- la comparaison de système qui amène de la complexité avec une approche multicritère avec 

et des choix de méthode. La comparaison Bio / non Bio n’est pas facile mais pourtant 

nécessaire. Il faut surtout être vigilent quant à l’exploitation des résultats. 

 

DURABILITE, COMPARAISON DE SYSTEMES… Ne pas oublier, que nous évaluons des 

systèmes à un moment donné… … que ces systèmes sont en perpétuelle EVOLUTION… 

La BIO d’aujourd’hui n’est pas celle de demain. Les agriculteurs, les 1ers 

expérimentateurs…! 
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