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Echelle Nom de la méthode DESCRIPTIF Auteurs

Indicateurs Agro-Ecologiques 

(IAE) ou INDIGO

(1) Evalue à l'échelle de la parcelle l'impact des pratiques & simule l'effet de modification de pratiques; 

(2) Evalue également l'impact des pratiques sur l'environnement à l'échelle globale de l'exploitation, 

par une moyenne pondérée des indicateurs composites au prorata de la surface de chaque parcelle

Girardin et al., INRA 

Colmar, 2000

Management 

environnemental pour 

l'agriculture

Produit des éco-scores  traduisant la performance environnementale de l'agriculteur en comparant ses 

pratiques à celles identifiées comme étant "les meilleures", ceci à échelle de la parcelle en lien avec 

son environnement direct

Lewis & Bardon 

(1998), Royaume-

Unis

DIALOGUE (Diagnostic 

Agrienvironnemental de 

l'exploitation agricole)

Evalue les impacts positifs et négatifs de l'activité agricole sur l'environnement avec 110 indicateurs 

agro-environnementaux, au niveau de la parcelle et/ou de l'exploitation
SOLAGRO, 2002

DIAGE (Diagnostic Global 

d'Exploitation)

Evaluation et Hiérarchisation des aspects environnementaux: détermination pour déterminer impacts 

et risques significatifs, pour la mise en place d'un processus d'émioration continue. 17 aspects 

environnementaux sont évalués: production, pollutions potentielles, bruits et odeurs, paysage, sols, 

biodiversité, risques, communication externe, consommations (eau et énergie).

FRCA Centre, 1994

DIALECTE (Diagnostic Liant 

Environnement et CTE)

Analyse quantitative de 40 indicateurs agroenvironnementaux calculés + analyse qualitative de 

l'auditeur: appréciation environnementale globale sur le système et les pratiques agricoles (gestion 

des intrants), identification des points forts et faibles sur 4 thématiques : eau, biodiversité, sol, 

consommation de ressources non renouvelables. 

SOLAGRO, 2000

Tir GOFAL
Calcul d'un SCORE / Producteur: Chaque "effort environnemental" augmente le score. Socle de base à 

respecter pour être éligible à un paiement. 

Welsh Assembly 

Government, Pays 

de Galle

Ecopoints

Calcul d'un SCORE / Producteur: pratiques et actions sur les éléments du paysage. Methode utilisée en 

Basse Autriche pour établir montant des aides. Objectif: stimuler des comportements "souhaités" sur 

environnement & paysage

Mayrhofer et al., 

1996, Basse 

Autriche

TABLEAU 2: Présentation de divers diagnostics

(Issu d'un mémoire SPDR Agrocampus Ouest, H.C. VERGER, 2008)

METHODES DE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL AXEES SUR PLUSIEURS THEME SUR DIFFERENTES ECHELLES
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Production intégrée

Evaluation du respect de l'agriculteur vis-à-vis des normes de la production intégrée en vue de 

l'attribution d'aides, à l'aide de 16 indicateurs relatifs à la protection des sols, de l'eau et de la 

biodiversité

OILB, 1992, Suisse

Agro-Ecological System 

Attributes (AESA)

Méthode destinée aux chercheurs: Modélisation, analyse et quantification de l'état et de la 

performance des agrosystèmes dans leur environnement, en vue d'un développement durable. 

Dalsgaard et Oficial, 

1997

DAE (Diagnostic Agro-

Environnemental)

Méthode calculant 16 indicateurs couvrant les thèmes suivants: eau, sol, biodiversité, consommation 

des ressources non renouvelables, paysage

SOLAGRO, 

Toulouse

Indice de durabilité de 

l'agriculteur ou Farmer 

Sustainability Index

Calcul d'un SCORE / Producteur de CHOU: Evalue 33 pratiques de l'agriculteur, lui conférant un indice 

de durabilité individuelle, valeur unique en relation à la durabilité écologique. 
Taylor et al., 1993

ADESA (Auto Diagnostic 

Environnement et Sécurité 

en Agriculture)

Evaluation par autodiagnostic (1 000 questions) des pratiques et des installations de l'exploitation. 

Diagnostic qui rappelle les réglements et consignes de sécurité, et qui conseille des améliorations de 

pratiques et des travaux à entreprendre

Delouvée, ENSH, 

2001

Ecobilan, outil de gestion 

écologique

Evaluation complète de l'impact environnemental d'une ferme: identification des sources d'émission 

polluantes et impacts de modification structurelles ou de pratiques
Rossier, 1999

Echelle 

du 

produit

Empreinte écologique

A l'origine: Outil créé pour évaluer la surface productive nécessaire à une population pour répondre à 

ses besoins (en terme de consommation de ressource + besoin d'absorption de déchets. En 

agriculture, elle calcule la surface nécessaire pour produire X quantités d'un produit agricole 

Wackernagel et 

Rees, 1995
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