
Du développement durable à 
l’agriculture durable 

Acte I:

Du dérèglement climatique

A la catastrophe climatique



LE PRINCIPE DE L'EFFET DE SERRE



UN RECHAUFFEMENT LIE AU ACTIVITES HUMAINES



Evolution des températures de 1901 à 

2001



Impact possible sur les flux d’air

ET SI L’ANTICYCLONE DES ACORES SE DEPLACAIT?
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Flux d’air atlantique Nord (hiver), après réchauffement
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Impact sur les courants marins

ET SI LE GULF STREAM DISPARAISSAIT?



Les courants marins actuels
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Disparition du Gulf Stream avec la 
fonte des glaces (eau moins salée)

 Climat plus rigoureux en hiver en Europe

Déplacement de l’anticyclone vers le 
Nord

 Climat plus sec à l’ouest de l’Europe

__________________________________________________________



ET LA MONTEE DES EAUX ?



ET LES RISQUE CLIMATIQUESRisques Climatiques rapport GIEC 2014

Source 5ème rapport du GIEC, automne 2014



Exemple du Bangladesh (50 millions d'habitants)



Du développement durable à 
l’agriculture durable 

Acte II:

Les pollutions du milieu



LES AUTRES POLLUTIONS 
NOTAMMENT AGRICOLES

1.Le méthane

2.Les nitrates et phosphates

1.Eutrophisation

2.Algues vertes

3.Et l’eau potable !!!

3.Les produits phytosanitaires

1.Sexe des poissons et Glyphosate

2.Et l’eau potable



LES AUTRES POLLUTIONS 
NOTAMMENT AGRICOLES

1.Le méthane

2.Les nitrates et phosphates

1.Eutrophisation

2.Algues vertes

3.Et l’eau potable !!!

3.Les produits phytosanitaires

1.Sexe des poissons et Glyphosate

2.Et l’eau potable



LES PESTICIDES



LES NITRATES (qualité aux points 
d'eau années 2000)



LE CYCLE DE L'AZOTE



Excédent d'Azote apporté UE 2005
Origine organique ou minéral



Zones vulnérables nitrates origine
1997-2000



Zones où l'apport d'azote apporté 
est en surplus (2010)



Zones vulnérables nitrates 2014



Zones vulnérables phosphore en 
attente directive DIRECTIVE 2014/80/UE de la 

commission du 20 juin 2014 – de 85 unités ?



Du développement durable à 
l’agriculture durable 

Acte III:

Une réflexion en cours



LE RAPPORT BRUNTLAND 1987
• Le concept de développement durable émerge au grand jour en 1987, 

dans le rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le 
développement (rapport Brundtland).

• C’est un mode de développement 

– qui répond aux besoins du présent 

– sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les 
leurs 

– Lors de la conférence des Nations Unies de Rio (CNUED, 1992), les états signataires 
s’engagent à mettre au point des stratégies nationales de développement durable et à 
élaborer des indicateurs de durabilité (Agenda 21 chapitre 40). La conférence de Kyoto
1997 définit des objectifs de baisse d'émission de gaz à effet de serre pour les pays 
industrialisé (non signée par la Chine et non ratifiée par le congrès USA.

• On parle de Durabilité ou « Soutenabilité » (« sustainability »: le rapport 
est en anglais)

• Gro Harlem Brundtland née Harlem le 20 avril 1939 à Bærum, est une femme politique norvégienne  qui a 
passé près de dix ans au pouvoir et dirigé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 1998 à 2003. Elle a 
présidé à la rédaction du rapport « Notre avenir à tous », dit rapport Brundtland, sous l'égide des Nations 
unies, qui pose la définition du principe du développement durable.

http://fr.wikipedia.org/wiki/20_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1939
http://fr.wikipedia.org/wiki/1939
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6rum


Le « trépied » du développement 

durable



Les différentes méthodes de 
diagnostic des exploitations



Analyse de la durabilité agro-écologique, ensemble des 
critères possibles (IDEA)



LA GRILLE D’INDICATEURS DE DURABILITE RETENUE

• Échelle de durabilité économique (pages 3-5)
 Efficacité économique

 Autonomie et sensibilité à la conjecture et aux primes (aides)

 Autonomie financière et efficacité du capital

 Rémunération du travail et vulnérabilité commerciale

• Échelle de durabilité socio-territoriale (pages 5-6)
 Qualité de vie des exploitants et développement humain (2 sous-indicateurs 

faire moyenne)

 Viabilité socio-économique (revenu disponible/actif)

 Emploi et services (transmissibilité, multifonctionnalité, contrib. emploi)

• Échelle de durabilité agro-écologique (pages 7-10)
 Pratiques agricoles (N/ha, pesticides, haies)

 Diversité domestique (biodiversité, gestion des sols)

 Dépendance énergétique (à comparer régionalement : ITF régionaux) 



1- La durabilité économique

La Valeur ajoutée se trouve dans le compte de résultat « par les 

SIG » ; la production de l'activité est le total des ventes+variations 

de stocks produits+primes couplées et MAE



1- La durabilité économique

La marge brute globale s'obtient en général dans le résultat ou

bien, en ajoutant toutes les marges brutes et certains produits

accessoires ; la production de l'activité est le total des

ventes+variations de stocks produits+primes couplées et MAE



1- La durabilité économique

Le produit brut de la production principale se demande ou se

trouve dans la marge brute de cette production ; la production de

l'activité+DPU est le total des ventes+variations de stocks

produits+primes coulées et MAE+les DPU (compte de résultat).



1- La durabilité économique

Les annuités sont à demander ou à trouver dans le tableau de

financement du cahier de gestion. L'EBE consolidé est un EBE

moyen, hors variation exceptionnelles mais aussi un EBE « type

exploitation individuelle » pour les sociétés, c'est à dire hors

charges absentes ou présentes à tort dans certaines

comptabilités sociétaires



1- La durabilité économique

La Valeur ajoutée se trouve dans le compte de résultat « par les

SIG » ; Le capital de l'exploitation est le total de l'actif moins la

valeur du foncier présent à l'actif du bilan.



1- La durabilité économique

L'EBE se trouve dans le compte de résultat « par les SIG » ; les 

annuités dans le tableau de financements ; les charges de main 

d'oeuvre dans le compte de résultat détaillé.



1- La durabilité économique

Il faut choisir l'activité qui génère le plus de chiffre d'affaire et 

demander une estimation du chiffre d'affaire fait avec le client le 

plus important de cette activité.



2- La durabilité socio-territoriale



2- La durabilité socio-territoriale

 2ème critère : viabilité socio-économique



2- La durabilité socio-territoriale



2- La durabilité socio-territoriale



2- La durabilité socio-territoriale

Production 1 UTH Production 1 UTH

Surfaces (cultures + herbe) 75 ha Ovins (brebis présentes) 400 têtes

Arboriculture (pomme de table) 13 ha Caprins lait (laiterie) 240 chèvr.

Lait (vaches) 180 000 L Caprins lait (transformé vente directe) 50 chèvres

Vaches allaitantes 70 VA Volailles standard 2000 m2

Grille équivalence PAD de la Sarthe



2- La durabilité socio-territoriale

Suite..

Calcul de l'indicateur à partir de la grille d'équivalence du PAD

Pour les productions utilisant de la surface, on enlève des hectares pour le calcul de la surface de cultures

 Herbivores : - 1 ha de prairies permanentes pour (7500L/lait maxi 40 ha, 1VA maxi 80 ha, 10 brebis mères 

maxi 80 ha, caprins laiterie /10 chèvres maxi 48 ha, caprins lait transformé /10chèvres maxi 10 ha, 1 jument 

maxi 10 ha)  

 Volailles : - 1 ha de prairies permanentes (*2/bâtiments 400 m² pour volailles engrais, /1000 poules 

pondeuses, /1000 places de canards à gaver)

Exemple :
Deux associés à plein temps en GAEC exploitent 142 ha de SAU dont 12 ha de prairies permanentes pour les 

bovins et 6 ha de parcs à poulets.

Il y a des cultures et deux productions animales : la production laitière 350 000L et 3 poulaillers de Loué de 400 

m².

On peut enlever en théorie jusqu'à 350000/7500 = 46,67 ha de prairies pour la production laitière, mais il n'y a 

que 12 ha de prairie permanente. On enlève donc 12 ha pour les VL.

On enlève aussi les 6 ha de parc à poulets. Ce qui laisse 134 ha de culture à compter.

Indicat. contribution à l'emploi = [(134ha/75) + (350000L/180000) + (1200m2/1200)] / 2 UTH = 2,37



2- La durabilité socio-territoriale



3- La durabilité environnementale



3- La durabilité environnementale

Exemple de calcul d'IFT sur une culture
Culture avec deux traitements fongicides à pleine dose, un traitement herbicide avec 2 produits (1 à 

pleine dose, l'autre à mi-dose), et un insecticide.

- traitement fongicide 1 : 1

- traitement fongicide 2 : 1

- traitement herbicide : 1+0,5

- traitement insecticide : 1

________

Total IFT culture : 4,5

En pays de la Loire l'IFT moyen est 

de 4,7 en grande cultures et de 4,1 

en agriculture élevage 



3- La durabilité environnementale

Exemple de calcul d'IFT pour l'exploitation:
60 ha de SAU, dont 20 ha de prairie permanente, 20 ha de prairie temporaire, 15 ha de culture 1 et 5 ha 

de culture 2.

Attention, la méthode habituelle, ne prend pas en compte la surface de prairie permanentes pour le 
calcul de l'IFT moyen de l'exploitation.

En pays de la Loire l'IFT moyen est 

de 4,7 en grande cultures et de 4,1 

en agriculture élevage 

IFT/ha Ha IFT total

Prairie permanente 0 20 0

Prairie temporaire 0,5 20 10

Culture 1 4,5 15 52,5

Culture 2 5 5 62,5

TOTAL 60 125
IFT exploitation = (125/40) / 4,1 = 0,76



3- La durabilité environnementale
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3- La durabilité environnementale



3- La durabilité environnementale



3- La durabilité environnementale

Dépendance énergétique suite



L'ILLUSTRATION DU DIAGNOTIC
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L'ILLUSTRATION DU DIAGNOTIC




