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Echelle Nom de la méthode DESCRIPTIF Auteurs

IDEA (indicateur de Durabilité 

des Exploitations Agricoles)

Diagnostic multidimentionnel de la durabilité de l'exploitation partant de la combinaison de 3 

groupes d'indicateurs (durabilité agro-écologique, socio-territorial et économique)
Vilain et al., 1999

ARBRE

Autodiagnostic / étude de 4 piliers: viabilité, vivabilité, transmissibilité et reproductibilité. Chaque 

critère est présenté qualitativement en tant qu'atout / contrainte: résultats présentés sous forme 

d'arbre (1 indicateur / feuille)

Landais, INRA et 

TRAME, 1997

Diagnostic du RAD (Réseau 

Agriculture Durable)

Autodiagnostic / Etude d'indicateurs agroécologiques, socio-territoriaux et économiques inspirés des 

méthodes IDEA et SOLAGRO
RAD, 2000

Charte de l'Agriculture 

Paysanne: diagnostic FADEAR 

(Fédération Associative pour le 

Développement de l'Emploi Agricole 

et Rural)

100 critères évaluant: autonomie, transmissibilité, répartition des droits à produire et volumes 

produits, développement local, qualité des produits, travail avec la nature. Points attribués pour 

chaque indicateurs. 

FADEAR, 1999

ADAMA (Analyse de la durabilité 

axée sur des mesures adaptées

Outil basé sur 12 indicateurs qualifiant les aspects environnementaux, sociaux et économiques de 

l'exploitation agricole (biodiversité, revenu, situation sociale, etc.). Calcul d'un degré de durabilité du 

système représenté sur un polygone de durabilité

Hani, Stampfli, 

Keller, (Suisse), 

2000

Paramètres multi-objectifs 

(Multi-Objective Parameters)

Conception de systèmes en grandes culture (mode de production intégré et biologique). Méthode 

utilisant des indicateurs (ou paramètres multi objectifs) et prenant en compte un jeu d'objectifs 

écologiques, économiques et sociaux, fixés au regard d'enjeux contextuels. 

Vereijken, 1997

Vers une durabilité 

opérationnelle (Operationalising 

Sustainability)

Conception de systèmes de production de bulbes à fleur, respectueux de l'environnement aux Pays-

Bas. Méthode prenant en compte 2 objectifs environnementaux, 1 objectif économique & plusieurs 

contraintes socio-économiques. Objectifs et niveaux de contraintes sont définis en concertation 

entre producteurs et écologistes

Rossing et al., 

(Pays-Bas), 1997

TABLEAU 3: Présentation de divers diagnostics

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

METHODES DE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL AXEES SUR LES 3 COMPOSANTES DE LA DURABILITE: Environnement, 

Economique et Social
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