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IntroductionIntroductionIntroductionIntroductionIntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

� Grande diversité des demandes d’évaluation :
- évaluation de politiques publiques 

- suivi d’un changement de systèmes de production,

- acquisition de références sur différents systèmes de cultures en vue de 
préconisations techniques, etc…

� organismes publics, enseignements, organismes professionnels agricoles, 
agriculteurs, …

� Foisonnement de méthodes d’évaluation

� Deux objectifs : 
- Présenter les questions méthodologiques pour concevoir des 
méthodes d’évaluation de la durabilité

- Présenter un panorama des méthodes existantes
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PlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlan

� Définir le cadre de l’évaluation et la notion 
de durabilité

� Panorama des méthodes d’évaluation

� Les différents types d’indicateurs qui 
constituent les méthodes

� Points forts/points faibles des méthodes

� Les défis pour les concepteurs
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Avant de choisir une méthode, il est Avant de choisir une méthode, il est Avant de choisir une méthode, il est Avant de choisir une méthode, il est Avant de choisir une méthode, il est Avant de choisir une méthode, il est Avant de choisir une méthode, il est Avant de choisir une méthode, il est 

nécessaire de bien définir le cadre de nécessaire de bien définir le cadre de nécessaire de bien définir le cadre de nécessaire de bien définir le cadre de nécessaire de bien définir le cadre de nécessaire de bien définir le cadre de nécessaire de bien définir le cadre de nécessaire de bien définir le cadre de 

l’évaluationl’évaluationl’évaluationl’évaluationl’évaluationl’évaluationl’évaluationl’évaluation

� préciser la finalité de l’évaluation  (pour quoi et pour qui ?),

� définir les objectifs opérationnels (on évalue quoi ?) et leurs 
priorités (arbitrages entre objectifs) 

� définir les limites du système évalué et les échelles de 
l’évaluation (spatiales où ?, temporelles quand ?)

� préciser qui réalise l’évaluation et quelles sont les contraintes 
de l’évaluation (budget, temps, données disponibles, …. 
comment ?)
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Qu’estQu’estQu’estQu’estQu’estQu’estQu’estQu’est--------ce que la durabilité ?ce que la durabilité ?ce que la durabilité ?ce que la durabilité ?ce que la durabilité ?ce que la durabilité ?ce que la durabilité ?ce que la durabilité ?

� Plusieurs définitions mais consensus sur la prise en 
compte de 3 dimensions (environnementale, sociale, 
économique) 

Social

Environnemental

ÉconomiqueÉquita
ble

Vivable Viable

Gouvernance, 
participation, concertation

Transmission

Homme

D’après RST01

� Agriculture durable ou contribution de l’agricultur e au développement 
durable ?
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Définir des objectifs «Définir des objectifs «Définir des objectifs «Définir des objectifs «Définir des objectifs «Définir des objectifs «Définir des objectifs «Définir des objectifs « opérationnelsopérationnelsopérationnelsopérationnelsopérationnelsopérationnelsopérationnelsopérationnels » et » et » et » et » et » et » et » et 

les prioritésles prioritésles prioritésles prioritésles prioritésles prioritésles prioritésles priorités

� Production d’énergies renouvelables, lutte contre l’effet de serre

� Mais concurrence avec la préservation de la qualité des sols 
(matières organiques des sols)

Ex : Utilisation des pailles 
de céréales comme 
sources d’énergie 

�Quelles priorités/compromis entre objectifs au sein d’une 
dimension ?

•Quel équilibre entre les différentes dimensions de la durabilité ?

� Dim. économique  : Coût du travail

� Dim. Sociale : Niveau de l’emploi salarié en agriculture

Ex : Création d’emploi 
salarié 

�Quelle échelle privilégier, quel compromis entre les différentes
échelles ?

� Niveau exploitation : élevées

� Niveau régional : faible impact en raison de son isolement

EX  : Pertes N 
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Panorama des méthodes d’évaluationPanorama des méthodes d’évaluationPanorama des méthodes d’évaluationPanorama des méthodes d’évaluationPanorama des méthodes d’évaluationPanorama des méthodes d’évaluationPanorama des méthodes d’évaluationPanorama des méthodes d’évaluation

PlanèteAquaplaine
MERLIN

Une thématique 
environnementale

SALCA (ACV)DIALECT
DIAGE

INDIGO
DAEG

DIALOGUE

Durabilité 
environnementale

Indicateurs 
OTPA 

(observatoires)

IDEA
ARBRE

Résau Agri Durable
ADAMA

Charte Agric. Pays

MASC 
(DEXi)

Durabilité « globale »

TerritoireFilière/produitExploitationParcelle/SCÉchelle
Dimensions

Des concepteurs, utilisateurs, et utilisations visées différentes  
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Pratiques *milieu 

Les différents types d’indicateurs (1)Les différents types d’indicateurs (1)Les différents types d’indicateurs (1)Les différents types d’indicateurs (1)Les différents types d’indicateurs (1)Les différents types d’indicateurs (1)Les différents types d’indicateurs (1)Les différents types d’indicateurs (1)

Puissance 
explicative

Mesure
terrain

y1, y2

(biodiversité)

Modèle 
simulation

M(x1, … xn , p1,pk)

(STICS, PRZM)Modèle
opérationnel

f(x1, …, xp )

(ACV, INDIGO, DAEG)Indicateur simpleIndicateur simple
x1, x2 , x1/x2, x1-x2

(Quantité SA, IFT, 
solde N, indic IDEA

Intégration 
processusfaisabilité

Emissions/
états/impacts
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Pratiques 

Les différents types d’indicateurs (2)Les différents types d’indicateurs (2)Les différents types d’indicateurs (2)Les différents types d’indicateurs (2)Les différents types d’indicateurs (2)Les différents types d’indicateurs (2)Les différents types d’indicateurs (2)Les différents types d’indicateurs (2)

Indicateur simpleIndicateur simple
(IDEA, ARBRE)

EtatsEmissions Impacts

Modèle 
simulation

(STICS, PRZM)

Modèle
opérationnel
(Indigo, DAEG)

Mesure
Reliquats N, 

[bougies poreuse],

PressionForce
motrice

ImpactEtat

Mesure
Suivi qualité 

eaux

Modèle 
simulation

(modèle hydro, 
effet serres)

Mesure
(Biodiversité
suivi santé 
humaine)

Modèle
opérationnel
( SALCA, ACV)

Modèle
simulation

(CERES/PRZM, 
ACV)
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Les difficultés méthodologiques liées à Les difficultés méthodologiques liées à Les difficultés méthodologiques liées à Les difficultés méthodologiques liées à Les difficultés méthodologiques liées à Les difficultés méthodologiques liées à Les difficultés méthodologiques liées à Les difficultés méthodologiques liées à 

la conception d’indicateursla conception d’indicateursla conception d’indicateursla conception d’indicateursla conception d’indicateursla conception d’indicateursla conception d’indicateursla conception d’indicateurs

� Choix d’un type d’indicateur 

• pertinence versus faisabilité ?

� Choix de seuils d’interprétation 

• acceptabilité sociale, donnée scientifique, …?

� Choix de l’unité fonctionnelle 

• surface (ha), unité de produit (kg) ?

� Choix d’une méthode d’agrégation des 
indicateurs

• Aucune, somme de points, arbre de décision
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Les indicateurs dans les méthodesLes indicateurs dans les méthodesLes indicateurs dans les méthodesLes indicateurs dans les méthodesLes indicateurs dans les méthodesLes indicateurs dans les méthodesLes indicateurs dans les méthodesLes indicateurs dans les méthodes

Modèle mixte 
(qualitatif, arbre de 
décision)

SurfaceIndicateurs de risque 
d’émission/pratiques

MASC

par impact 
(facteur d’impact 
Ex : équivalent C02)

Surface ou unité de 
produit

Indicateurs d’impact
(potentiel)

SALCA 
(ACV)

Pas d’agrégation 
entre impacts

SurfaceIndicateurs de risque 
d’émission (ou 
risque)

INDIGO

Pas d’agrégation 
entre impacts

surfaceSelon les thèmes, 
Indicateurs de risque 
d’émission ou de 
pratiques

DAEG

Addition de notes 
par dimension de 
durabilité

Aucune

surfaceIndicateurs de 
pratiques

IDEA

ARBRE

Méthode 
d’agrégation

Unité 
fonctionnelle

Type 
d’indicateurs
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� Des types de restitution 
très différents qui illustrent la 
grande diversité d’utilisation 
des méthodes

MASC

IDEA
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Points forts/points faiblesPoints forts/points faiblesPoints forts/points faiblesPoints forts/points faiblesPoints forts/points faiblesPoints forts/points faiblesPoints forts/points faiblesPoints forts/points faibles
Analyse à dire d’expert des méthodes par rapport à : 

Analyse fine des 
systèmes de culture ++++INDIGO

Comparaison des 
modes de production++++SALCA (ACV)

Diagnostic agri-
environnemental à
l’échelle de 
l’exploitation

++++DAEG

Evaluation ex ante de 
système de culture++++MASC

Animation et 
sensibilisation à la 
durabilité pour 
l’exploitation agricole 

++++IDEA

ARBRE

Utilisation 
potentielle

FaisabilitéPertinence
scientifique
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Les défis pour les concepteurs et les Les défis pour les concepteurs et les Les défis pour les concepteurs et les Les défis pour les concepteurs et les Les défis pour les concepteurs et les Les défis pour les concepteurs et les Les défis pour les concepteurs et les Les défis pour les concepteurs et les 

utilisateurs pour évaluer la durabilité utilisateurs pour évaluer la durabilité utilisateurs pour évaluer la durabilité utilisateurs pour évaluer la durabilité utilisateurs pour évaluer la durabilité utilisateurs pour évaluer la durabilité utilisateurs pour évaluer la durabilité utilisateurs pour évaluer la durabilité 

� Nécessité de compétences pluridisciplinaires 
De nombreuses méthodes sont centrées sur l’environnement

� Construire et analyser les différents problèmes d’évaluation

� Préciser le domaine d’application de chaque méthode et les 
conditions de paramétrage des méthodes

� Définir le cadre d’interprétation des indicateurs selon le 
contexte = définir la durabilité nécessite la mobilisation des 
acteurs du territoire et pas seulement des scientifiques

� Changer d’échelle spatiale : un défi scientifique mais une 
nécessité pour les acteurs politiques 
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ConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusions

� Diversité des méthodes d’évaluation mais dont les 
domaines d’application restent à préciser dans de 
nombreux cas.
• L’échelle du système de culture peu traitée (Exception méthode 

MASC)

� Des questions de recherche
• Ex: changement d’échelle, etc.

� Nécessité de mettre à disposition des utilisateurs, au 
delà des informations comparatives, une méthodologie 
permettant d’aider au choix de l’outil le plus adapté au 
problème d’évaluation (Ex : projet Casdar PLAGE)


