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TYFA: Ten Years For Agroecology 
Point de départ : 2012, réunion des experts ONG à Bruxelles

“La biodiversité dans la réforme de la PAC”

 La prise en compte de la biodiversité implique d’élargir le cadre : marchés, 
modes de consommation, etc…

…sur le long terme = Prospective ! 

 Démarche envisagée : se baser sur les cas emblématiques existants
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Première étape : une définition ad hoc de 
l’agroécologie pour repérer les initiatives pertinentes

• Les interactions “verticales” entre systèmes de production et chaines
d’approvisionnement

 enjeux qualité, sécurité, mise en marché…

• Les interactions “horizontales” entre systèmes de production et territoire

 Ressources locales, écosystèmes, paysages…
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Filières courtes / de niche

Filières longues

EcologisésPréservés Hybrides

Systèmes de production

Chaines
d’approvisionnement

Systèmes traditionnels Systèmes traditionnels
partiellement
modernisés

Systèmes intensifs
reconçus selon des 
principes
agroécologiques

Vente directe, magasins de 
producteurs, magasins spécialisés
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Méthode TYFA-CS

• Projets de recherche > réseaux agriculteurs > ONG > recherche internet 

 sélection de 15 cas d’étude : diversité contextes et filières

• Collecte de documents : rapports techniques, publications scientifiques, 
articles internet, présentation sur site web, mémoires d’étudiants. 

• Entretiens chercheurs, acteurs des filières, animateurs de groupe, etc. 
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Analyse des cas d’étude

2-pages pour chaque cas d’étude, organisé en 4 parties

1 - Contexte
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2 – Situation de référence vs. Système agroécologique
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3 – Analyse multicritère des performances
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Perf. Moyenne 
mais satisfaisante

Perf. élevée

Perf. Faible 
 vigilance

Perf. Faible 
 problème



4 – Impacts sur le territoire et les filières
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Cas d’étude - TYFA

Beef meat

Pig & poultry

Cereals

Milk

Diversified

Vine & olive11



Roumanie – villages saxons 



Petites exploitations et prairies semi-
naturelles en Carpates

1 – Contexte

• Conditions naturelles limitantes : climat, pentes

• Ferme moyenne : 2.15 ha, 3 parcelles, travail manuel principalement

• Agriculture de subsistance ou semi-subsistance



Enjeux : Un paysage agricole à Haute Valeur Naturelle… menacé par : 
- l’abandon : exode rural des jeunes générations
- l’intensification : agrandissement + pâturage grandes surfaces
- l’économie résidentielle et touristique

Opportunités : un tourisme rural « maîtrisé », des filières plus structurées pour 
l’export avec label origine ?



Travail

- Whole family involved
- Hay making: work crew, short time, hand work
- 10 days collecting 70 bags of pine needles for
floor cover in barns…

Structure des fermes

- Labour capacity defines the area of hay
meadows managed and the number of
animals.

- 4-persons households = 4 dairy cows, 5 ha.
- 1-person household = 1 dairy cow, 2 ha.

2 – Caractérisation du fonctionnement du système agroécologique



Pratiques 
fertilisation

- Light manuring, 
rotational
- Hand spreading

Pratiques de gestion des 
ressources (Otava)

- is the name of the second cut of hay
(more nutritious)
- Comes from the close, more fertile
plots, after grazing or first cut.



Pigs

- Fed with by-products
- Home slaughtered & 
processed

Cheese, fruits and pickles

- Cheese made at home

- Red peppers and cucumbers
are pickled for winter months

- Few orchards produce apples, 
plums, distiled as « tuica »

Pratiques – suites  : des systèmes intégrés



3 – Evaluation multicritère du système

Production
Lait, fromage  efficience ++
Divers produits

Biodiversité domestique
Variétés locales (prairies, fruitiers)
Races animales locales

Biodiversité - paysage
HVN type 2

Autonomie en intrants
Fertilisation organique
Autonomie aliments

Autonomie décisionnelle
Peu d’investissements
Peu de subventions

Gestion du travail
Travail manuel, 
charge importante

Agroecological
system

Economie
Faible valeur ajoutée des 
produits

Niveau de vie



• Communautés locales : activité rurale, dynamisme local, savoir-faire 

• Impacts locaux : préservation paysages et productions, lutte contre l’érosion

• Impacts régionaux: Séquestration C, régulation Eau

• Agriculteurs: Revenus faibles  pluriactivité 
Opportunité par les produits locaux traditionnels : miel, confitures, eaux-de-vie, salaisons…

• Filières: marque ‘Villages Saxon’ à développer et promouvoir ? Enjeux collecte ?

• Consommateurs: Accès produits de qualité (prix ?)

• Société civile: soutien des communautés rurales, enjeux environnementaux

TERRITOIRE

Système 
alimentaire

Enjeux 
d’accompagnement 
et soutien public

3 – Evaluation multicritère du système



Techniques Cognitives

Economiques

- Travail 

- Main d’oeuvre qualifiée

- Variétés / races 

animales adaptées

- Gestion intégrée des 

ressources

- Stratégies d’adaptation 

aux aléas

Matérielles

Faibles

4 – Ressources mobilisées dans le cas d’étude

- Soutien programme 

LEADER

- Économie locale, 

échanges

« Transition agroécologique » 
= des siècles d’adaptation des pratiques et de co-évolution avec le milieu, à adapter 

aujourd’hui aux enjeux de marchés et d’évolution du travail



Portugal – Ferme-projet 
Herdade do Freixo do Meio



Ferme – projet gestion du Montado
productif et durable

1 – Contexte

• Forêt ibérique pluri-stratifiée, forte variabilité climatique

• Anciennes grandes fermes d’état reprises par des propriétaires fonciers

• Concurrence internationale  s’orienter sur des stratégies pour augmenter la 
valeur ajoutée des produits



• 440 ha de Montado en agroforesterie

• 1 manager, 12 employés, 8 projets associés

Pratiques

 Pâturage tournant : vaches / brebis / volailles

 Sous-produits intégralement réutilisés : aliments porcs + compost

 Préparations biodynamiques  sols, cultures, animaux

 1 intrant : farine de poisson pour complément protéique animaux

2 – Caractérisation du fonctionnement du système agroécologique



2 – Caractérisation du fonctionnement du système agroécologique

Activités public : restaurant, visites, formations biodiversité

Transformation : viande, légumes, huile, gland, pain, four solaire... 300 produits

Vente : marchés, vente à la ferme, magasin à Lisbonne

Accueil des projets associés : PPAM, apiculture, écurie, permaculture… 



Agroecological 
system

Production
Produits diversifiés
AB

Biodiversité domestique
Variétés et races locales

Biodiversité - paysage
HVN type 1
Gestion extensive du Montado

Autonomie en intrants
Fertilisation organique
Energie renouvelable
Seul intrant : complément protéique

Autonomie décisionnelle
Faibles investissements
Faible dépendance

Gestion du travail
Distribution en équipes polyvalentes
Stratégie collective, partage d’infos

Niveau de vie

Economie
Forte valeur ajoutée des produits
Peu de subventions

3 – Evaluation multicritère du système



• Communautés locales : activité rurale, dynamisme local, savoir-faire 

• Impacts locaux : préservation paysages et biodiversité, lutte contre l’érosion, 
les incendies et gestion de l’eau

• Impacts régionaux: préservation biodiversité 

• Agriculteurs: autonomie de gestion et partage du travail

• Filières: tout le process sur la ferme

• Consommateurs: Vente directe, accessibilité des produits

• Société civile: Programmes d’éducation, recherche sur la nutrition, accueil volontaires, etc. 

TERRITOIRE

Système 
alimentaire

3 – Evaluation multicritère du système



Technical resources Cognitive resources Socio economic 

resources
Material resources

- Activités diversifiées

- Main d’oeuvre qualifiée

- Variétés / races 

animales adaptées

- Gestion intégrée des 

ressources

- Gestion des employés et 

partenaires

- Recherche continue

- Stratégies d’adaptation 

aux aléas

Faibles - Soutien programmes 

Biodiversité

- Vente directe ferme / 

magasin

« Transition agroécologique » 
= mise en place progressive d’ateliers complémentaires et développement des 

filières de commercialisation

4 – Ressources mobilisées dans le cas d’étude
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Conclusion 1/2 - méthode

• Applicable à une diversité de contextes
• Propose une lecture holistique d’un territoire par rapport 

aux enjeux de l’agroécologie
• Permet une analyse transversale des forces / faiblesses et 

l’identification de pistes d’accompagnement (ressources à 
renforcer)

• Nécessite des données et/ou expertise complète
• Echelle territoire ne permet pas forcément d’appréhender 

la diversité des exploitations



Projets d’accompagnement de transitions agroécologiques : identifier les combinaisons de 
ressources

matérielles x techniques x cognitives x socioeconomiques

Material 
resources: 
climate, soils… 

Technical resources
material, work, practices

Socioeconomic 
resources
Prices, subsidies…

Renforcées par :

Accompagnement technique
Développement filières
Politiques publiques (alimentation…) 
...
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Cognitive 
resources
Management, 
strategies…

Conclusion 1/2 – perspectives opérationnelles
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