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Durabilité Agronomique des systèmes biologiques  
comparée à d’autres systèmes 

 (Ph. VIAUX – Agronome) 

 

 

Lors de son exposé Philippe VIAUX s’est attaché à comparer la durabilité agronomique des 

systèmes grandes cultures en agriculture biologique  par rapport aux systèmes 

conventionnels, raisonnés, et intégrés. 

Dans « Une troisième voie en grandes cultures », P. VIAUX définit les systèmes « intégrés »,  

comme « une approche globale de  l´utilisation du sol pour une production agricole qui 

cherche à remplacer au maximum les intrants extérieurs (énergie, produits chimiques) par 

des processus naturels de régulation. On peut ajouter l´idée de l´autonomie du système, c´est-

à-dire être moins dépendant des achats de l´extérieur ». Ce système, qui limite mais n’interdit 

pas le recours à des molécules chimique de synthèse, se positionne entre le système de 

cultures raisonnées et le système de cultures conduites en agriculture biologique. 

Il présente les résultats de différentes études conduites en 2006 qui comparent la durabilité 

d’exploitations agricoles conduites selon différents modes de production grâce à la méthode 

IDEA (Indicateur de Durabilité des Exploitations Agricoles). Cette méthode analyse, pour 

chaque exploitation, 42 indicateurs correspondant aux 3 volets du développement durable : 

Economique, Agro-Ecologique et Social-Territorial. Les exploitations Bio se révèlent être 

bien classées, mais peuvent être « dépassées » par certaines exploitations conventionnelles. 

Sur le plan agronomique, selon Ph. VIAUX, « certains principes pourtant préconisés en 

agriculture biologique ne sont pas toujours mieux respecté dans les exploitations bio que 

dans les exploitations conventionnelles ». Il cite notamment la mise en place de rotations 

longues devant se traduire par la diversité des assolements ou bien la présence nécessaire sur 

une même exploitation d’élevage et de cultures. De plus, pour lui, certains principes du cahier 

des charges peuvent aller à l’encontre des principes de durabilité comme l’absence 

d’utilisation de fertilisation chimique engendrant une baisse du Phosphore biodisponible, 

l’impossibilité de désherber chimiquement les vivaces et le recours plus fréquent  au labour.  

Il rappelle néanmoins que si l’on regarde la durabilité agro-écologique, les systèmes AB sont 

parmi les plus performants.  

 

Pour conclure, il ouvre le débat sur la possibilité d’avoir recours en agriculture biologique, de 

manière très limitée, aux molécules chimiques pour protéger les plantes de certaines maladies 

ou ravageurs. Il fait le parallèle avec l’utilisation des médicaments allopathiques en élevage 

qui sont autorisés de manière restreinte par le cahier des charges AB. 

 

Cette suggestion a fait largement réagir l’auditoire.  
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Pour Laurence FONTAINE de l’ITAB, autoriser un produit chimique de synthèse, même de 

manière très limitée en agriculture biologique, serait ouvrir la boite de Pandore et 

discréditerait l’ensemble des filières AB.  

Yves BEAUPERE, agriculteur bio depuis 20 ans et élu professionnel de la chambre régionale 

d’agriculture, complète « si on laisse trop de possibilité de recours aux produits 

conventionnels, on ne cherchera plus de méthodes alternatives ».  

Enfin, il est signifié que cette intervention ciblait l’analyse d’un type de système spécifique : 

les grandes cultures spécialisées. L’analyse comparative de la durabilité des systèmes aurait 

été différente en système polyculture - élevages ou sur d’autres productions végétales 

(viticulture, arboriculture, etc.) 
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