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Résumé du débat du matin – animé par Ch. Mouchet 
(suite aux interventions de H. Van Der Werf et Ph. viaux) 

 

 

L’Analyse de Cycle de Vie (ACV), présentée par Hayo Van der Werf (INRA Rennes) permet de 
répondre à la question de la durabilité d’un produit, tandis que l’outil IDEA, présenté par Philippe 
Viaux (ARVALIS-Institut du Végétal) permet de calculer un Indice de Durabilité d’une Exploitation 
Agricole. Bien que les concepts de ces outils semblent faire consensus auprès des professionnels et 
du grand public, la méthodologie de calcul est parfois la cible de nombreuses critiques. L’exemple le 
plus cité dans le débat est la prise en compte de l’effet des produits phytosanitaires. Actuellement, 
une base de données des caractéristiques de ces produits existe mais elle reste encore trop incomplète 
(H.Van der Werf, P.Viaux et D. Lairon).  
 
Des études sont réalisées par les firmes de manière systématique avant la mise sur le marché, mais 
l’accès au public de ces résultats reste très limité. A titre d’exemple, les effets non-intentionnels des 
produits ne sont pas publiés, comme cela est le cas pour les produits pharmaceutiques (P.Viaux).  
 
La question du mode de distribution des produits est également très peu abordée. Seul l’outil 
IDEA intègrerait dans son calcul la part de produits vendus en circuit court (« avec un seuil posé de 

manière arbitraire, mais qui a le mérite d’exister »). Selon H. Van der Werf, aucune étude ne ferait 
état d’une comparaison entre la distribution des produits biologiques et conventionnels. Mais il 
rappelle les évolutions du cahier des charges AB sur les contraintes de distances parcourues par les 
produits. La notion de gaspillage a été également été citée comme absente du mode de calcul. 
 
Les niveaux de performances des systèmes de cultures conventionnels et biologiques ont été 
largement présentés et comparés dans les interventions du matin. Un plafonnement des rendements 
en agriculture conventionnelle est observé, bien qu’ils restent encore largement supérieurs à ceux de 
l’agriculture biologique.  
 
De nombreux participants au débat ont alors pointé du doigt le manque d’investissement dans la 

recherche en agriculture biologique. Dès lors, la comparaison entre les systèmes est-elle 
« équitable » ? Par exemple, la sélection de semences biologiques est le parent pauvre de la 
recherche variétale chez les semenciers. Des efforts importants devraient également être faits sur la 
gestion de l’azote, élément majeur de l’élaboration du rendement.  
 
De cette discussion ont émergés différents points forts : 

- Si l’on compare les budgets investis pour le développement de l’agriculture biologique et 
conventionnelle (recherche, aides publiques, nombres de chercheurs, techniciens associés…), 
la bio n’est-elle pas finalement plus efficiente que l’agriculture conventionnelle ?  
Voir à ce sujet les travaux de Henri NALLET. 

Les agriculteurs ne sont-ils pas globalement plus autonomes (ceci dépendant des productions 
étudiées) ? 
 

- Ne faudrait-il pas intégrer des obligations de résultats dans le cahier des charges de 
l’agriculture biologique ? 
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- La durabilité de la bio passe-t-elle aussi par le « bien-être végétal » (P.Viaux) ? À l’image de 
ce qu’il se fait pour le bien-être animal, comment vérifier l’impact des choix techniques sur le 
stress vécu par les plantes ? Sur la base de cette réflexion, Ph. Viaux revient sur son 
idée polémique : « est-il envisageable d’autoriser un produit phytosanitaire par culture et par 
an » ? Les réactions, assez vives autour de cette suggestion, ont largement abondé vers un 
rejet de cette proposition (ITAB, agriculteurs bio, techniciens). Au-delà des questions 
éthiques, l’idée d’autoriser des molécules chimiques représenterait une régression à bien des 
égards : « Cela freinera considérablement les investissements vers la recherche de solutions 
naturelles. Car c’est bien dans ce cadre contraint que se déploient les idées très innovantes, et 
dont bénéficie aussi l’agriculture conventionnelle ». Yves Beaupère (agriculteur bio) 
témoigne alors de son expérience : depuis 20 ans, grâce à des médecines naturelles et un 
système d’exploitation adapté, il n’utilise plus aucuns antibiotiques. Mais s’il n’avait pas eu 
ce « cadre », aurait-il déployé la même énergie dans la recherche de solutions ? 
 

 
Enfin, comment ne pas aborder la question récurrente « La bio peut-elle nourrir le monde » ? La 
notion d’ « Empreinte Écologique » peut nous aider à y répondre car elle traduit la pression exercée 
par l’homme sur les ressources naturelles. Elle mesure les surfaces biologiquement productives de 
terres et d’eau nécessaires pour produire les ressources qu´une population consomme et pour 
absorber les déchets générés. La productivité de l’AB étant moins forte que l’agriculture 
conventionnelle, nourrir la planète avec l’AB augmenterait notre empreinte écologique. Cependant, 
compte-tenu de la croissance démographique mondiale, nourrir le monde est une problématique pour 
toutes les agricultures. Il s’agit désormais d’un enjeu sociétal : la conservation des terres agricoles 

(vs urbanisation) et la modification de notre alimentation (protéines végétales en remplacement 
partiel des protéines animales, les consommateurs sont-ils prêts à ces changements ?) deviendraient 

alors indispensables. 
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