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Résumé 

L’analyse des impacts environnementaux de l’agriculture (qu’ils soient positifs ou négatifs), leur mesure, 
leur évaluation et l’élaboration d’alternatives techniques durables aux pratiques actuelles sont ainsi au 
cœur de nombreux programmes de recherche. Basé sur l’analyse de 12 groupes d’experts  du secteur 
végétal (6 filières) et animal (6 filières), ce texte fait la synthèse des 191 solutions techniques conçues 
ou étudiées par l’INRA permettant d’améliorer les performances environnementales des exploitations 
agricoles, sans mettre en cause leur viabilité ou celle des filières. Ces solutions concernent différents 
critères environnementaux : 32 % visent à préserver des ressources rares (eau, énergie, sols…), 50 % 
visent à réduire les rejets (Azote, gaz à effets de serre, pesticides,…), 13 % cherchent à préserver la 
biodiversité et 5 %  s’adressent au paysage. Dans les filières animales, les principaux leviers mis en 
œuvre concernent les pratiques d’alimentation et les systèmes d’élevage ; dans les filières végétales, il 
s’agit de la sélection variétale et des systèmes de culture. On note un important investissement, dans 
les filières végétales et l’élevage de ruminants, dans la reconception de systèmes agricoles. La moitié 
de ces solutions sont déjà opérationnelles.  

Mots-clés : innovation, ressources rares, rejets, biodiversité, paysage, reconception   

 

Abstract: Towards an agriculture with high environmental performances: review of technical 
improvement possibilities proposed by Inra 

The analysis of environmental impacts of agriculture (positive as well as negative), their measurement, 
their evaluation and the design of sustainable technical options are central issues of many research 
programs. Based on the work of 12 expert groups dealing with animal (6 groups) and crop (6 groups) 
productions, this paper synthesizes 191 technical solutions, designed or studied by INRA, making it 
possible to improve environmental performances of farms, without reducing their economic viability or 
the one of the supply chains. These solutions improve different environmental criteria: 32 % aim at 
preserving scarce resources (water, energy, soils…); 50 % aim at reducing pollution by nitrogen, GHG, 
pesticides… ; 13 % are designed to preserve biodiversity, and 5 % to preserve landscapes. For animal 
production, the main levers are feeding practices and livestock systems. For crop production, the main 
levers are cultivar breeding and cropping systems. An important contribution is noticed on system 
redesign, mainly for crop and cattle production. About half of the solutions are already operational.   

 

Keywords: innovation, scare resources, pollutants, biodiversity, landscape, redesign   
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Introduction : la montée en puissance des préoccupations environnementales 
dans l’analyse et la conception des systèmes agricoles 

L’ensemble des réflexions prospectives sur l’avenir de l’agriculture et de l’élevage (Steinfeld et al, 2006 
& 2010 ; FAO, 2009 ; Banque mondiale, 2008 ; Millenium Ecosystem Assessment, 2005 ; Prospective 
Agrimonde par Paillard et al, 2010) mettent l’accent sur la nécessité de concilier, sur le long terme, la 
croissance de la production agricole mondiale qui sera indispensable pour nourrir l’humanité, et la 
protection des ressources naturelles. Qu’elle soit l’un des éléments moteurs des scénarios prospectifs 
ou simplement une obligation à satisfaire absolument pour notre survie, la question de la maîtrise des 
impacts des activités humaines sur les services écosystémiques est dans tous les cas un élément 
majeur du développement de l’agriculture.  

Le Millenium Ecosystem Assessment, réalisé sous l’égide des Nations-Unies, nous dresse un 
panorama très alarmant de l’impact de l’agriculture sur les écosystèmes : « Au cours des 50 dernières 
années, l’homme a généré des modifications au niveau des écosystèmes de manière plus rapide et 
plus extensive que sur aucune autre période de l’histoire de l’humanité, en grande partie pour satisfaire 
une demande à croissance rapide en matière de nourriture, eau douce, fibre, bois de construction et 
énergie. Ceci a eu pour conséquence une perte substantielle de la diversité biologique sur la Terre, 
dont une forte proportion de manière irréversible (…) et une diminution des avantages que les 
générations futures pourraient tirer des écosystèmes. » Le diagnostic réalisé pointe la responsabilité de 
l’agriculture (i) dans la dégradation de la qualité des eaux superficielles et souterraines (pollutions 
azotées et phosphorées, pollutions par les pesticides), des sols (contaminations par pesticides, métaux 
lourds, érosion...), et de l’air (gaz à effet de serre) ; (ii) dans la perte de biodiversité (homogénéisation 
des paysages, pesticides, déforestation,…) ; (iii) dans l’épuisement des ressources non renouvelables 
(énergie fossile, engrais PK) ; (iv) dans l’augmentation des risques de catastrophes (inondations, 
coulées de boues…). Les effets des systèmes agricoles sur l’environnement ne s’exercent pas que 
localement : les systèmes de production des pays du Nord et du Sud interagissent via les échanges de 
marchandises et l’établissement des cours mondiaux ; les systèmes d’élevage européens favorisent 
ainsi par exemple en Amérique du Sud le développement de la culture du soja, dont les impacts 
écologiques et sociaux suscitent les plus vives inquiétudes (déforestation, réduction de la biodiversité 
cultivée, aggravation des inégalités sociales…). Cependant, ainsi que le mentionnent Steinfeld et al 
(2010), ce diagnostic sévère ne doit pas faire oublier les nombreux effets positifs de l’agriculture sur 
l’environnement, tels les effets du pâturage sur la biodiversité et la maîtrise de l’embroussaillement, ou, 
dans les régions de polyculture, de la mosaïque paysagère créée par l’agriculture sur la diversité des 
habitats. Enfin, comme le souligne le Millenium Ecosystem Assessment, les solutions devront combiner 
des changements profonds aux niveaux politique et institutionnel avec un changement des pratiques.  

Il apparaît donc indispensable d’anticiper une évolution des systèmes agricoles dans le sens (i) d’une 
meilleure maîtrise des pollutions et de la dégradation des sols, (ii) d’une plus grande autonomie vis-à-
vis des ressources non renouvelables (énergie, éléments fertilisants…) et des produits importés 
(aliments du bétail…), et (iii) de la construction d’une synergie entre la conservation et la valorisation de 
la biodiversité. Les activités agricoles doivent organiser leur coexistence et leur complémentarité avec 
les autres usages de l’espace, avec les autres activités rurales ou péri-urbaines et avec la qualité du 
cadre de vie des résidents et touristes. La conception et l’évaluation de ces systèmes agricoles ne 
peuvent donc se concevoir indépendamment des acteurs non agricoles du territoire, avec lesquels des 
compromis, des arrangements ou des synergies doivent être recherchés. Il s’agit donc de produire 
durablement et équitablement des biens, alimentaires et non alimentaires, sûrs et acceptés par le 
consommateur et le citoyen.  

Face à cette situation, les enjeux pour la recherche sont considérables. Les organismes de recherche 
et de développement, et l’INRA en particulier, sont fortement interpelés sur la conception de systèmes 
agricoles innovants et durables (Meynard et al, 2006). L’analyse des impacts environnementaux de 
l’agriculture (qu’ils soient positifs ou négatifs), leur mesure, leur évaluation et l’élaboration d’alternatives 
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techniques durables aux pratiques actuelles sont au cœur de nombreux programmes de recherche. Le 
document d’orientation 2010-2020 de l’INRA a fait une priorité de l’intégration des performances 
économiques, sociales et environnementales de l’agriculture, de l’élevage et de la forêt1. Dans ce 
contexte, la Direction de l’Institut a souhaité mieux mettre en lumière les travaux engagés qui 
contribuent à l’innovation pour une agriculture à hautes performances environnementales. Il s’agit de 
construire une réponse institutionnelle globale à cette question, de manière i) à avoir une 
communication cohérente et basée sur des résultats de recherche concrets et ii) à éclairer ses 
réflexions sur les orientations de recherche dans ce domaine. Pour cela, nous avons entrepris un 
inventaire des solutions techniques conçues ou étudiées par l’INRA, souvent en partenariat avec les 
acteurs des filières concernées, et permettant d’améliorer les performances environnementales des 
exploitations agricoles, sans mettre en cause leur viabilité ou celle des filières. 

 

Démarche 

Pour répondre à cette demande, des collectifs INRA préexistants (les « commissions spécialisées par 
espèces » (CSE) du secteur animal et les « groupes filières » (GF) du secteur végétal2) ont été 
sollicités. Ces structures constituent en effet des panels d’experts dans différentes disciplines qui nous 
ont semblés les plus aptes, en mobilisant leur expertise et leurs réseaux, à identifier les principales 
solutions actuellement disponibles ou en cours d’étude3.   

Pour réaliser ce travail, une grille d’analyse commune, croisant performances environnementales et 
grands systèmes de production (Tableau 1), a été utilisée pour les différentes filières. Les performances 
environnementales ont été regroupées en 4 grandes dimensions (consommation de ressources rares, 
rejets, biodiversité, paysage), déclinées chacune en quelques critères. Les solutions4 mentionnées dans 
le tableau peuvent être soit des pratiques élémentaires, soit des groupes de pratiques conduisant à une 
évolution plus ou moins importante du système de production, soit de nouvelles modalités 
d’organisations individuelles ou collectives. Le cadre géographique de cet inventaire est la France 
métropolitaine.  

Selon le système de production, ou le contexte régional, une même solution peut avoir une efficacité 
environnementale variable, et les solutions techniques les mieux adaptées pour la maîtrise d’un 
processus écologique donné peuvent être différentes. La grille a donc été remplie autant de fois que les 
experts ont identifié de systèmes ou de contextes géographiques différents, justifiant des réponses 
différentes. Chaque commission par espèce et groupe filière a eu toute latitude pour définir les 

                                                      

1 Extrait du nouveau Document d’Orientation de l’INRA (2010) : « L’objectif principal est de développer des recherches qui 
contribuent à la définition de pratiques, de systèmes, de filières et de territoires agricoles et forestiers conjuguant 
performances économiques, sociales et environnementales. Relever ce défi exige de concevoir, avec tous les acteurs, un 
nouveau cours du progrès scientifique, technologique, organisationnel et de transfert. Il requiert la mobilisation conjointe de 
nombreuses disciplines dans le cadre d'approches intégrées et systémiques qui ne sauraient se limiter à la seule sphère de 
la science et de la recherche. » . 

2 Les CSE et les GF sont des structures qui rassemblent autour des préoccupations d’une filière (7 dans le secteur animal et 
6 - dont 3 pour les seules grandes cultures - dans le secteur végétal) des chercheurs de différentes disciplines de l’INRA et 
de leurs partenaires des UMR ainsi que, pour les CSE, des représentants des partenaires du développement.  Elles 
constituent des instances d’échange interdisciplinaires, de veille, de réflexion prospective et de propositions de thèmes de 
recherche à développer pour répondre aux priorités de l’agriculture et des filières.  

3 Notons cependant que l’entrée par les filières a sans nul doute conduit à sous estimer la contribution de l’INRA aux 
innovations territoriales.  

4 Les solutions présentées dans cette étude sont portées pour l’essentiel par des chercheurs INRA, souvent en collaboration 
étroite avec des partenaires du développement ou d’autres instituts de recherche. Dans le cas des filières animales, du fait 
de la présence dans les CSE de représentants des instituts techniques, certaines solutions ont été proposées à leur initiative 
propre, notamment dans des secteurs peu étudiés par l’INRA (bâtiments). Cela concerne 14 des 96 fiches animales. Elles 
sont traitées au même titre que les autres dans ce texte.  
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systèmes de production ou contextes géographiques qu’il jugeait pertinents, notamment à partir de 
typologies existantes (OTEX du Ministère de l’agriculture, systèmes identifiés par l’institut de 
l’élevage,…).  

Chaque solution identifiée a ensuite fait l’objet d’une fiche synthétique précisant l’objet de la solution, le 
ou les systèmes de production concernés, la ou les performances environnementales visées et leur 
opérationnalité5. Les principales références disponibles et la personne contact ont aussi été 
mentionnées. Un exemple de fiche est donné en annexe 1.   

Pour l’analyse des résultats nous avons considéré trois clés d’entrée : i) le critère environnemental visé 
par la solution proposée (ressources, rejets, biodiversité, paysage), ii) le levier mis en œuvre par la 
solution proposée (génétique, raisonnement des intrants, bâtiments, gestion de la santé, systèmes de 
culture ou d’élevage, gestion du paysage…), et iii) le classement de la solution selon la grille de Hill et 
McRay (1995), qui distinguent 3 voies pour réduire la dépendance de l’agriculture aux intrants 
chimiques : 

• Améliorer leur efficience (« Efficience ») 

• Leur substituer d’autres intrants (« Substitution ») 

• Reconcevoir les systèmes de production pour avoir moins besoin d’intrants (« Reconception »).  

A ces 3 voies, nous avons rajouté une catégorie « évaluation des systèmes de production », pour y 
regrouper l’ensemble des outils d’évaluation des impacts des systèmes agricoles sur l’environnement, 
dont l’utilisation peut aussi bien déboucher sur des améliorations d’efficience, des substitutions 
d’intrants ou une reconception des systèmes. A chaque fois, nous avons analysé l’opérationnalité des 
solutions selon qu’elles étaient déjà, au moins en partie, utilisées sur le terrain ou qu’elles étaient 
encore à l’état de prototype ou de projet de recherche. 

 

Analyse des résultats 

Filières animales 

Quatre vingt seize fiches issues de 6 CSE ont été produites. Ces fiches présentaient des propositions 
de solutions visant 137 critères environnementaux issus de la grille présentée à la Figure 1 ; une 
solution pouvait ainsi concerner plusieurs critères environnementaux (exemple 2 du tableau 5).  

Globalement, la majorité des solutions concernent les volets « rejets » (54 %) et « ressources » (26 %) 
des critères environnementaux (Tableau 1). Cette tendance est particulièrement marquée chez les 
monogastriques, le lapin et les poissons où ces 2 volets représentent 88 % des solutions. Parmi les 
ressources, c’est l’économie d’énergie qui est le plus souvent visée (57 % des cas). Pour les rejets, ce 
sont les réductions d’émissions d’azote (35 % des cas), de phosphore (19 %), d’antibiotiques et 
hormones (23 %) et des GES (19%) qui sont le plus souvent mentionnées.  

 Les volets « biodiversité » (14 %) et surtout  « paysage » (7 %) sont très peu abordés. Le volet 
biodiversité est surtout présent chez les ruminants (58 % de ce volet). 

                                                      

5 Selon 4 niveaux : 1) La solution est d’ores et déjà utilisée par certains agriculteurs ou pourraient l’être ; 2) On teste 
actuellement la solution en situation expérimentale ; 3) Les recherches sont en cours, perspectives d’application à 5-10 ans, 
et 4) Les recherches sont en cours, perspectives d’application à plus long terme. 
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Figure 1 : Critères environnementaux retenus. 

1) consommation de ressources rares   

énergie fossile 

 Eau 

sols (érosion) 

minerais de P, K… 

  

2) Rejets 

N 

P 

Métaux lourds 

Pesticides 

Antibiotiques et hormones 

GES 

Odeurs 

  

3) Biodiversité 

biodiversité domestique  

auxiliaires et pollinisateurs (biodiversité fonctionnelle) 

espèces protégées 

espèces envahissantes 

espèces communes 

 

4) Paysage 

maîtrise reboisement spontané et de la fermeture du paysage 

maintien d’une agriculture interstitielle dans les paysages urbains et péri-urbains 

maintien et création de trames vertes 

 

Tableau 1. Répartition des solutions selon les critères environnementaux ciblés et le niveau d’utilisation sur le 
terrain 

 

Filières Animales Végétales 

Etat d’utilisation opérationnel recherche total opérationnel Recherche total 

Critère environnemental       

Ressources 15 20 35 38 23 61 

Rejets 34 40 74 44 33 77 

Biodiversité 11 8 19 9 11 20 

Paysage 6 3 9 4 2 6 

Total 66 71 137 95 69 164 

 

En ce qui concerne les moyens d’action (Tableau 2), l’alimentation et les approches à l’échelle du 
système sont les principaux leviers d’amélioration proposés (respectivement 25 et 27 % des solutions). 
Le levier « génétique » est utilisé de manière très différente selon les espèces : pratiquement absent 
chez les filières de ruminants et porcine, il représente 20 % des solutions chez le lapin et la volaille et 
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43 % des solutions dans les filières piscicoles. Le levier « système » est surtout mentionné dans les 
filières bovines (50 %), ovines et caprines (70 %),  porcines (31 %) et piscicoles (29 %). Le levier 
« bâtiment » n’est mentionné que chez les filières volaille (30 %), lapin (39 %) et porc (31 %). Ce levier 
est dans plus de la moitié des cas proposé par des partenaires de l’INRA (en particulier l’ITAVI).  

 

Tableau 2. Répartition des solutions selon les leviers mis en œuvre et le niveau d’utilisation sur le terrain : filières 
animales 

 

Etat d’utilisation  opérationnel recherche total 

Levier technique    

Génétique/sélection 3 13 16 

Alimentation 17 7 24 

Bâtiments 15 4 19 

Conduite Sanitaire 1 7 8 

Reproduction 1 2 3 

Système 13 13 26 

Total 50 46 96 

 

L’analyse du type de solution selon la grille proposée par Hill et McRay (1995) montre que, dans toutes 
les filières à l’exception de celles de petits ruminants, la majorité des solutions visent à augmenter 
l’efficacité des animaux à utiliser les intrants et donc à réduire les rejets (50 % des solutions, hors 
filières petits ruminants), notamment en ce qui concerne l’énergie, l’azote et le phosphore, les GES et 
les résidus médicamenteux (exemples 1, 2 et 3 du Tableau 5). Quelles que soient les filières, les 
solutions de type « substitution » sont peu présentes (16 %) et concernent surtout l’alimentation 
(exemples 4 et 5 du Tableau 5).  Les solutions de type « reconception » représentent 21 % du total 
(exemple 6 et 7 du Tableau 5). Elles sont surtout présentes chez les ruminants et le lapin (75 % du total 
de ce type). Enfin, 19 % des solutions sont des outils d’évaluation multicritère de systèmes (toutes 
filières, exemple 8 du Tableau 5).  

 

Tableau 3. Répartition des solutions selon les leviers mis en œuvre et le niveau d’utilisation sur le terrain : filières 
végétales 

 

Etat d’utilisation opérationnel recherche total 

Levier technique    

Sélection variétale 12 16 28 

Outils de pilotage 12 6 18 

Système de culture 16 19 35 

Gestion du paysage 3 5 8 

Recyclage 2 1 3 

Lutte biologique par lâchers 2 1 3 

Total 47 48 95 

 

La moitié des solutions proposées sont déjà en partie opérationnelles, c'est-à-dire qu’une partie plus ou 
moins importante d’éleveurs les ont adoptées (exemples 1, 3, 5 et 6 du Tableau 5) mais la grande 
majorité nécessite encore des développements de recherche. Ce sont les leviers « alimentation » (71 
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%) et « bâtiment » (79 %) qui apparaissent les plus opérationnels. A l’inverse, le levier « génétique » est 
encore largement à l’état de recherche (81 %).  

 

Tableau 4. Répartition des solutions selon leur type et le niveau d’utilisation sur le terrain. 

Filières  animales Végétales 

Etat d’utilisation opérationnel recherche total opérationnel recherche total 

Type de solution       

Efficience 19 24 43 17 6 23 

Substitution 8 7 15 12 13 25 

Reconception 12 8 20 15 23 38 

Evaluation 8 10 18 3 6 9 

 

Tableau 5. Exemples de solutions selon leur type (Ef : Efficience, S : substitution, R : Reconception, Ev : 
évaluation). 

 

Type Titre Critère Levier Opérationnalité 

Filières animales 

1-Ef 
  

 

En élevage porcin, la maitrise de l’alimentation 
permet de réduire de 40 % les rejets de 
phosphore 

rejet P alimentation utilisé 

2-Ef 

Chez les volailles, les poissons et les lapins, la 
sélection génétique permettra à terme 
d’augmenter significativement l’efficacité 
alimentaire et donc de diminuer les rejets et la 
consommation d’intrants 

énergie 

rejets N, P 
ressources 

génétique recherche 

3-Ef 

En volailles et chez les lapins, des systèmes 
de récupération de chaleur et/ou l’utilisation de 
lampes basses consommation associés à une 
conception adaptée des bâtiments permettent 
d’économiser 30 à 70% d’énergie 

énergie bâtiment utilisé 

3-S 
Chez les ruminants, l’enrichissement de la 
ration en lipides permet de réduire de 30% les 
émissions de méthane entérique 

GES alimentation recherche 

5-S 

Chez la brebis, au moins pour certaines races, 
l’utilisation de l’effet mâle permet de réduire 
fortement l’utilisation d’hormones exogènes 
pour la conduite de la reproduction  

hormones reproduction utilisé 

6-R 
En salmoniculture, des systèmes d’élevage 
intégrant  des marais construits permettront de 
capter et de traiter les rejets 

rejets N, P système utilisé 

7-R 

La conduite du pâturage associée à une 
limitation du chargement permet une 
amélioration de la diversité de la flore et de la 
faune des prairies. 

biodiversité système utilisé 

8-Ev 

L’évaluation multicritère des filières avicoles 
françaises et brésiliennes permettra de 
caractériser les systèmes de production en 
matière de performances environnementales 
et de proposer des améliorations adaptées. 

énergie, rejets système recherche 
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Filières végétales 

9-Ef 
Azodyn-Org, un outil pour le pilotage de la 
fertilisation organique du blé en agriculture 
biologique 

N, GES outil de pilotage recherche 

10-Ef 
Recyclage des solutions drainées en culture 
hors sol 

rejets, 
ressources 

recyclage utilisé 

11-S 
Sélection de variétés de pomme de terre 
résistantes au mildiou 

rejets 
pesticides 

sélection recherche 

12-R 
Itinéraires techniques du blé d’hiver, incluant le 
choix de variétés rustiques 

rejets N, 
pestic. énergie 

système utilisé 

13-R 

Systèmes innovants à l’échelle de la parcelle : 

- Associations céréales -légumineuses   

- Protection intégrée des vergers de pommiers   

- Successions pois-colza : effets sur la gestion 
de N, la gestion des adventices et la 
productivité 

rejets, 
ressources &  
biodiversité 

système 
utilisé & 
recherche 

14-R 
Lutte biologique par conservation des habitats 
des auxiliaires (poirier et pommier)  

biodiversité 
pesticides 

paysage utilisé 

15-Ev
  

DIAR (Diagnostic Agronomique de 
Ruissellement), un modèle pour gérer les 
risques d’érosion au niveau des exploitations 
et des bassins versants 

ressources 
(sols) 

paysage utilisé 

 

Filières végétales 

Quatre vingt quinze fiches ont été produites par les groupes « filières végétales ». Ces fiches proposent 
des solutions techniques ou organisationnelles visant 164 critères environnementaux. Comme dans les 
filières animales, la majorité des solutions concerne les volets « rejets » (47 %) et «consommation 
de ressources rares » (37 %) de la Figure 1 (Tableau 1). Parmi les rejets, les pollutions par les 
pesticides (¾ des solutions qui adressent la réduction des rejets visent la réduction des pesticides) et 
les composés azotés (la moitié des solutions, nitrate surtout, mais aussi ammoniac et protoxyde 
d’azote) sont le plus souvent cités. Les travaux sur les émissions de gaz à effet de serre sont moins 
nombreux, mais en développement (20 % des solutions visant les rejets). Concernant les ressources 
rares, l’économie d’énergie est, comme dans les filières animales, la plus souvent citée (3/4 des cas, 
souvent liée à une économie d’engrais azoté), devant l’économie d’eau. Les fiches qui font état 
d’impacts avérés sur la biodiversité et le paysage sont moins nombreuses (Tableau 1). Il est d’ailleurs 
notable que les chercheurs qui sont à l’origine de solutions permettant la réduction des pesticides 
pointent beaucoup plus souvent l’impact de celle-ci sur les rejets que sur la biodiversité, qui est plus 
complexe à caractériser dans les études d’impact. Le volet biodiversité est, proportionnellement, plus 
présent en arboriculture fruitière qu’en grande culture ou maraîchage. 

En ce qui concerne les moyens d’action (Tableau 3), la sélection variétale et les approches à l’échelle 
de l’itinéraire technique ou du système de culture sont les principaux leviers d’amélioration proposés 
(respectivement 29 et 37 % des solutions). Le levier « génétique » n’est utilisé que sur certaines 
espèces, sur lesquelles l’INRA a conservé un programme de sélection tourné vers la production 
intégrée ou agroécologique (blé rustique ou adapté à l’agriculture biologique, pois d’hiver, pommiers 
résistants aux maladies…). Le levier « système » est mentionné dans toutes les filières, dans des 
proportions assez proches. Il est notable, et certainement regrettable, que les leviers relatifs à la lutte 
biologique (par aménagement paysager ou par lâcher) restent plus faiblement investis. Les solutions 
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inventoriées visant à améliorer le recyclage (des substrats de culture hors sol, des éléments 
minéraux…) sont elles aussi peu nombreuses6. 

L’analyse du type de solution selon la grille proposée par Hill et McRay (1995) montre un important 
investissement dans la reconception (40 % du total), qui concerne toutes les filières. Les solutions 
visant à améliorer l’efficience des intrants ne représentent que 24 % du total ; elles sont en majorité 
opérationnelles, et ne font plus l’objet de recherches (exemple 10 du Tableau 5), ou simplement 
d’ajustements pour les rendre opérationnelles (exemple 9). La grande majorité des solutions relevant de 
la « substitution » concerne les variétés résistantes aux maladies ou au stress hydrique (exemple 11 du 
Tableau 5). Les solutions de type « reconception » montent en puissance (moindre proportion 
d’opérationnel que pour les solutions de type « efficience ». Elles concernent aussi bien la conduite des 
cultures annuelles que les systèmes de culture (successions de cultures, conduite de vergers ou de 
vignobles) ou la gestion du paysage (exemple 14 du Tableau 5). Enfin, 10 % des solutions sont des 
outils de diagnostic et d’évaluation multicritère de systèmes (exemple 15 du Tableau 5).  

Comme en élevage, la moitié des solutions proposées sont déjà en partie opérationnelles, c'est-à-dire 
qu’une partie plus ou moins importante de techniciens ou d’agriculteurs les ont adoptées.  

 

Discussion et perspectives 

Un travail qui présente un certain nombre de limites… 

La réalisation de cette étude que nous voulions a priori légère et dont l’objectif était de déboucher sur 
une première photographie des voies d’amélioration techniques et organisationnelles proposées par 
l’INRA en matière de performances environnementales, a conduit les CSE et les GF à se poser 
plusieurs questions de fond.  

La première concerne la difficulté à définir le grain pertinent du système à considérer, d’une part pour 
qualifier son état initial (les solutions seront en effet d’autant plus pertinentes pour un critère donné que 
l’état initial pour ce critère est plus mauvais), d’autre part pour proposer des voies d’amélioration à des 
échelles qui dépassent l’atelier ou l’exploitation (ce qui est notamment le cas lorsque l’on s’intéresse à 
l’organisation et aux complémentarités des exploitations dans un espace donné), enfin pour tenir 
compte des caractéristiques des territoires agricoles7. Dans ces conditions, ayant fait l’analyse que la 
variabilité intra système était souvent supérieure à la variabilité inter système en matière de 
performances environnementales, la qualification d’un état initial de chaque système pour un critère 
donné n’a pas été poursuivie.  

La deuxième difficulté est consubstantielle à la démarche employée, par filière, car cette entrée n’est 
pas la mieux adaptée pour réaliser l’inventaire de toutes les innovations, notamment celles qui 
concernent l’interface entre filières et/ou la dimension territoriale. Les compétences au sein des CSE et 
des GF concernant cette dimension étant par ailleurs peu représentées, il est vraisemblable que cette 
étude soit incomplète dans ce domaine. De surcroit, au-delà des innovations techniques, génétiques, 
systémiques (ex : systèmes agricoles innovants), ou organisationnelles (outils ou démarches pour la 
gestion collective d’un territoire), il faudrait inventorier les innovations institutionnelles ou réglementaires 
auxquelles l’INRA contribue (ex : MAE à obligation de résultats), ce qui n’a pas été fait. De même, les 
démarches en ingénierie de l’innovation, souvent co-construites avec leurs futurs utilisateurs, n’ont pas 
été inventoriées : méthodes de diagnostic pour préciser le besoin d’innovation ; démarches pour 
favoriser la conception, par les acteurs, des innovations qui leur conviennent… 

                                                      

6 Il est possible cependant que des solutions concernant le paysage et le recyclage aient échappé à l’analyse, du fait de 
l’entrée par les filières. Voir plus loin. 

7 En matière environnementale la hiérarchie des questions à résoudre pour une même filière n’est pas exemple pas la même 
selon que l’on se situe en situation périurbaine ou dans des espaces de densité agricole plus ou moins forte 
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La troisième difficulté concerne l’unité d’analyse des situations : dans certains cas, notamment pour 
l’émission des rejets, les situations initiales et les voies d’amélioration n’ont pas la même signification 
selon que l’on travaille par unité de surface ou unité de produit. Enfin, l’inventaire de solutions par 
critère présente une limite dans la mesure où il ne permet pas d’aborder les interactions entre critères 
voire les effets contradictoires. Un exemple emblématique concerne les solutions envisageables pour 
limiter les émissions de GES chez les ruminants : si l’on raisonne par unité de produit indépendamment 
des autres critères, il faut clairement intensifier la production et utiliser des céréales et des lipides dans 
les rations. Si l’on raisonne par unité de surface, les résultats sont sensiblement différents et l’analyse 
devient encore plus délicate si l’on tient compte des effets de l’intensification de la production sur les 
autres critères environnementaux (utilisation de ressources rares, biodiversité,…). 

Par ailleurs, d’un point de vue méthodologique, nous avons choisi, par souci de clarté, de qualifier 
chaque solution en fonction des critères environnementaux cibles, des leviers d’action et de leur 
opérationnalité. Cette qualification a parfois été délicate car certaines solutions relèvent par exemple de 
plusieurs leviers sans pour autant que l’on puisse la qualifier d’approche intégrée à l’échelle du 
système. Surtout, la notion d’opérationnalité est très difficile à appréhender : à partir de combien 
d’exploitations utilisatrices estime-t-on qu’une solution est opérationnelle ? Il faut donc considérer cette 
typologie comme qualitative et indicative.  

Enfin, la question, importante (Frank, 1997 ; Sattler et Nagel 2010), des potentialités de  développement 
des solutions techniques, ou des freins à leur mise en œuvre ne rentrait pas dans le cadre de cette 
première enquête et n’a pas été abordée formellement. Une nouvelle technologie ne se développe pas 
sans induire des transformations, parfois profondes, non seulement des pratiques, mais aussi des 
savoirs, des réseaux d’acteurs, ou des relations marchandes (Geels, 2005). Inversement, la difficulté à 
faire évoluer, dans un système sociotechnique donné, les logiques d’action et les formes d’organisation 
peut bloquer le développement d’innovations, créant ce qu’il est convenu d’appeler des « verrouillages 
(lock-in) sociotechniques8 » (Arthur, 1989 ; Meynard, 2010). Pour traiter des conditions d’insertion d’une 
innovation dans les systèmes agricoles, les filières et les territoires, il faut simultanément (i) comprendre 
la façon dont l’objet de l’innovation rencontre les propres priorités stratégiques des acteurs et leurs 
situations d’action ; (ii) analyser comment, en retour, l’innovation modifie les logiques d’action et induit, 
à coté de ses effets directs, des effets systémiques non intentionnels ; (iii) évaluer dans quelle mesure 
elle constitue éventuellement une source d’exclusion pour certains acteurs. Développer de telles 
approches fait partie des priorités de l’INRA, mais il est clair qu’elles ne pourront être conduites que 
pour un petit nombre des « solutions » de l’inventaire. 

 

Mais qui ne remettent pas en cause l’intérêt et les apports généraux de l’étude, 

Même si ce travail ne peut donc pas être considéré comme exhaustif et définitif, il constitue une 
première photographie très instructive des travaux réalisés à l’INRA pour améliorer les performances 
environnementales des exploitations agricoles. Que ce soit dans le secteur animal ou dans le secteur 
végétal, c’est la limitation des rejets et, à un degré moindre, l’optimisation des intrants, qui ont fait l’objet 
du plus grand nombre de propositions, vraisemblablement en raison de la forte demande politique, 
citoyenne et réglementaire sur ces thèmes. Ces résultats sont conformes à ce que l’on trouve dans la 
bibliographie (Petersen et al, 2007 ; Miner, 1999 ; Giacomelli et al, 2007) Les résultats concernant la 
biodiversité et le paysage sont beaucoup moins nombreux, vraisemblablement parce qu’ils sont 
certainement plus difficiles à étudier, mais il est aussi possible que ce soit sur ces volets que l’inventaire 
ait été le moins complet, compte tenu de la démarche retenue (cf ci-avant).  

                                                      

8 L’étude Ecophyto R&D a mis en avant le verrouillage des systèmes de grande culture autour des pesticides (Butault et al, 
2010). 
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Une partie importante des propositions inventoriées (environ la moitié) font déjà l’objet, même si c’est 
parfois à échelle réduite, d’une utilisation sur le terrain. Le transfert de ces résultats a été permis en 
grande partie par le partenariat important qui a été mis en œuvre dans les différentes voies 
d’amélioration proposées : dans les filières animales par exemple, 60 % des solutions ont ainsi été 
élaborées dans le cadre d’un partenariat avec le développement (instituts techniques principalement), 
l’industrie (sélection et alimentation animale principalement) ou, de manière beaucoup moins fréquente, 
des associations environnementales9. 

Si plus de la moitié des solutions proposées vise à augmenter l’efficience de certains intrants ou à leur 
substituer des ressources moins rares, près d’un tiers s’attache à proposer de nouveaux systèmes 
intégrant des modifications parfois profondes de leur fonctionnement et associant des modifications de 
pratiques dans différents éléments du système, notamment dans le cadre du passage à l’agriculture 
biologique. Cette proportion est bien supérieure à celle observée dans les publications techniques du 
secteur végétal où elle atteint à peine 15 % (Figure 2) et où l’essentiel des solutions proposées 
concerne l’amélioration de l’efficience des intrants. Cette différence est vraisemblablement liée au fait 
qu’un organisme de recherche comme l’INRA dispose de plus de liberté d’exploration de solutions très 
innovantes et de changements radicaux, que les instituts techniques ou les organismes de 
développement, qui, du fait de leurs missions, sont tenus de travailler sur des solutions immédiatement 
opérationnelles. En proposant ainsi une palette très large de solutions innovantes, et particulièrement 
des options de reconception de systèmes, l’INRA contribue à ouvrir le champ des possibles, et prépare 
d’autres avenirs que la poursuite des évolutions tendancielles (Meynard, 2010).  

 

Figure 2. Nombre d’articles de la presse technique nationale dédiée aux grandes cultures présentant des 
solutions techniques pour la réduction des pesticides, en 2006, 2007, 2008. Pour chaque année, les articles sont 
classés selon qu’ils font référence à des solutions techniques permettant d’accroître l’efficience des traitements 
(en noir), proposant le remplacement des pesticides par d’autres intrants (substitution, en gris), ou envisageant 
une reconception des systèmes (en blanc). D’après Meynard et al, 2010, repris dans Butault et al, 2010 

 

 

Cette étude a aussi mis en évidence un certain nombre de différences entre filières quand au type de 
solutions proposées et aux critères environnementaux étudiés (Figure 3). On observe ainsi que le 
critère « rejets » est un peu plus présent en animal qu’en végétal (54 vs 47 %) alors que c’est l’inverse 
pour le critère « ressources » (25 vs 37 %). Mais surtout, la majorité des solutions sont de type 

                                                      

9 Par exemple dans le cadre du programme « Porcherie Verte » pour la filière porcine 
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« efficience » dans les filières animales (45 vs 24 %) alors que dans les filières végétales c’est la 
reconception qui domine (40 vs 21 %). Ces différences entre secteurs masquent cependant des écarts 
intra secteur importants (Figure 3). Dans les filières animales, les ruminants s’opposent 
schématiquement aux autres espèces, en offrant plus de place aux approches liées à la biodiversité et 
au paysage, ainsi qu’à la reconception. Dans les filières végétales, le contraste est moins fort ; 
néanmoins, l’arboriculture se distingue particulièrement par l’intérêt porté aux impacts sur la 
biodiversité. La montée en puissance des travaux sur la reconception, particulièrement marquée à 
l’INRA depuis l’affichage d’une priorité sur la conception de systèmes agricoles innovants (cf rapport 
Meynard et al, 2006)  semble donc toucher les filières de manière très inégale.   

 

Figure 3 : Positionnement respectif des différentes filières selon le type de solution et le critère environnemental 
visé.  

 

 

 

Ni les perspectives que l’on peut en tirer.  

Les principales perspectives envisagées sont d’ordres méthodologiques, scientifiques et du domaine de 
la valorisation et du transfert. Il s’agit tout d’abord de consolider les réponses obtenues et notamment 
de vérifier qu’il n’y a pas de systèmes orphelins et/ou de domaine insuffisamment couvert. Dans un 
second temps, nous  envisagerons de compléter les fiches avec les données disponibles concernant 
les performances économiques des solutions et les conditions de leur insertion dans les systèmes 
agricoles. Ensuite, il serait intéressant d’élargir la gamme de réponse en intégrant les solutions liées à 
l’aval des filières (les économies d’intrants, notamment, peuvent y être aussi conséquentes) et à leur 
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organisation. Cependant, de nombreuses propositions d’amélioration peuvent d’ores et déjà faire l’objet 
de communication à destination des partenaires du développement et plus largement des exploitants 
agricoles10. L’INRA envisage de constituer une base de données pour pérenniser et enrichir cette 
démarche.  

Enfin, en interne à l’INRA, cette étude constitue une image assez précise de nos forces et faiblesses 
dans le domaine de la réduction des impacts environnementaux de l’agriculture. Confrontée aux grands 
enjeux dans ce domaine, et sous réserve d’une consolidation tenant compte des limites émises 
précédemment, elle devient un outil intéressant pour contribuer à orienter nos travaux futurs.  
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Annexe 1 : Exemple de fiche 

 

 

 

  

 

- Filière Porcine - 4 

■ Problématique 

- Rejets d'azote des porcs et émissions de composés azotés vers l'environnement 

■ Titre de la solution proposée par l’Inra 

- Réduction à la source de l'excrétion d'azote grâce à une meilleure alimentation des animaux 

■ Systèmes de production concernés 

- Tous les systèmes  

■ Critères environnementaux sur lesquels la solution proposée a un impact 
positif 

- Eutrophisation (réduction des émissions de NO3-, NH3) 
- Acidification (réduction des émissions de NH3) 
- Biodiversité (réduction des émissions de NH3) 
- Particules fines (PN2.5) dans l'atmosphère (NH3) 

■ Opérationnalité 

- La solution est d’ores et déjà utilisée dans beaucoup d'élevage ou pourraient l’être 
- Des solutions plus poussées de réduction sont à l'étude en particulier en relation avec la mise à 
disposition de nouveaux acides aminés. 

■ Résumé de la solution 

Deux approches complémentaires peuvent être envisagées pour améliorer l'efficacité d'utilisation 
de l'azote par le porc et par conséquent en réduire l'excrétion. La première consiste à ajuster 
l'apport de protéines et d'acides aminés au cours du temps en fonction de l'évolution du potentiel 
de croissance des animaux ou de leur état physiologique. La seconde approche consiste à 
améliorer l'équilibre en acides aminés de la ration, ce qui permet de réduire sa teneur en 
protéines tout en apportant chacun des acides aminés indispensables en quantité suffisante. Le 
développement de telles stratégies de réduction des rejets de N nécessite une très bonne 
connaissance de la valeur des aliments et des besoins des animaux. Ceci est possible grâce au 
développement de modèles de prédiction des besoins (InraPorc®, www.rennes.inra.fr/inraporc/)
et de valeur des aliments (tables INRA-AFZ 2002, Evapig® http://www.evapig.com). 
Cette solution est assez largement adoptée dans les régions à forte densité porcine. Son 
adoption rapide a été favorisée par sa prise en compte par le Corpen.  

■ Partenariats 

- IFIP Institut du Porc, Chambres d'Agriculture de Bretagne, Industrie de l'alimentation 
animale 

■ Personnes ressources 

- Jean-Yves Dourmad  INRA UMR SENAH, 35590 Saint-Gilles 

■ Références 

- Dourmad J.Y., Rigolot C., Jondreville C., 2009. Influence de la nutrition sur l'excrétion d'azote, de 
phosphore, de cuivre et de zinc des porcs, et sur les émissions d'ammoniac, de gaz à effet de serre et 
d'odeurs. INRA Prod. Anim., 22, 41-48.  
- Bonneau M., Beline F., Dourmad J.Y., Hassouna M, Jondreville., C., Loyon L., Morvan T., Paillat J.M., 
Ramonet Y., Robin P., 2008. Connaissance du devenir des éléments à risques dans les différentes filières 
de gestion des effluents porcins. INRA Prod. Anim., 21 (4), 325-344. 
 
 
Auteur de la fiche et date : Commission Porcine  - 5 nov 2009 
           d'après fiche de synthèse "Programme Porcherie Verte" 


