
L’évaluation des 

pratiques 

agroécologiques



L’ÉVALUATION DU POINT DE VUE DES 

INTÉRÊTS PRIVÉS
Reconnaître l’agroécosystème comme étant l’objet de travail 

des agriculteurs

Les agriculteurs aménagent, mettent en valeur (exploitent ? 
fragilisent ?) des agroécosystèmes évolutifs, pour leurs 
intérêts privés

Une trajectoire d’évolution : relations de causes à effets, 
interactions au sein des agroécosystèmes

dans le contexte de la dérégulation climatique : besoin de 
s’adapter à celle-ci,

Les critères de rentabilité de l’agriculture ne sont pas les 
mêmes selon les types d’agriculteurs : 

- revenu du travail familial, 

- taux de profit (taux de rentabilité interne),

- sécurité alimentaire, autonomie

- résilience, 

- bien-être (le revenu n’est pas que monétaire)



ÉVALUATION DU POINT DE VUE DE 

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
Qu’est ce qu’une “bonne pratique” agroécologique ?

L’agroécologie peut (doit ?) être évaluée aussi du point de 
vue de l’intérêt général : contribution au Revenu national 
net (valeur ajoutée par hectare, valeur ajoutée par actif ou 
par jour de travail, etc.)

Mais aussi : effets sur le cadre de vie (moindres pollutions 
éventuelles, atténuation du réchauffement climatique 
global, (moindres émissions de gaz à effet de serre, 
séquestration de carbone), etc.

Et aussi : impact sur la durabilité de l’agriculture et effets 
éventuels sur les potentialités productives (fertilité) des 
agroécosysytèmes pour les générations futures : moindres 
pertes de biodiversité domestique et sauvage, moindres 
déséquilibres écologiques, etc. 

Et impact sur l’emploi, la répartition des revenus et du bien-
être (justice sociale), l’équité entre genres, l’exode rural, 
l’exode rural, la prévention des conflits, etc.



LA QUESTION DES ÉCHELLES

L’unité de production ?

La prise en compte des « communs »

L’unité de consommation ?

Les filières de production et chaînes de valeur

Les territoires : terroirs, finages villageois, 
bassins versants, communes, régions, 
« pays », nations, planète

Les effets collatéraux, les externalités 
positives et négatives



LES UNITÉS DE MESURE

Les unités monétaires : dollars, euros, pesos, etc.

Calcul en monnaie constante

En valeurs d’usage : kilocalories, protéines, 

vitamines, minéraux, etc.

En équivalent carbone 

En emplois

En équité

En biodiversité (pas seulement le nombre d’espèces 

et de variétés)

En convivialité (moindres sources de conflits) ?



LES CONDITIONS DE L’ÉVALUATION

La question de l’objectivité : l’agroécologie comme 

discipline scientifique. Un cadre conceptuel pour 

la formulation d’hypothèses à vérifier

La sanction économique et les évolutions culturelles

L’“expertise” extérieure : un personnel qualifié de 

diverses disciplines

La participation paysanne : l’innovation

Une approche systémique et historique 

La quantification sur études de cas archétypiques

Le dénombrement ultérieur (éventuelles enquêtes 

statistiques)



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION


