LE RESEAU AGRICULTURE DURABLE
HISTOIRE, FONCTIONNEMENT, TRAVAUX ET RESULTATS

Intervention du RAD – Aulendorf, le 12 février 2016

1. PRESENTATION DU RESEAU AGRICULTURE DURABLE

1.1. LE RÉSEAU AUJOURD’HUI
 35 groupes d’agriculteurs mis en
réseau, en élevage et grandes
cultures
 3000 agriculteurs répartis surtout
sur le Grand Ouest
 Des fermes dans une démarche
d’agriculture durable
 1 bureau, un conseil
d'administration, 5 animateurs

1. PRESENTATION DU RESEAU AGRICULTURE DURABLE
1.2. HISTORIQUE : LA CONSTITUTION DU RAD DANS LE CONTEXTE AGRICOLE FRANÇAIS

 Un mouvement des paysans de l’Ouest pour l’autonomie de développement
 Années 80’s : les OPA, la recherche et les politiques agricoles prônent l’hyperproductivisme en lien avec les filières amont et aval
o Conseil descendant, services & paquets techniques, spécialisation des compétences

 Des paysans se regroupent dans plusieurs territoires pour travailler sur les
systèmes économes et autonomes
o Se réapproprier la réflexion sur les modes de production
o Expérimenter dans les fermes des alternatives aux systèmes fortement dépendants d’intrants
o Réflexion technique, économique mais aussi environnementale et politique (relations N/S)

 Constitution du RAD comme alternative aux OPA institutionnelles
o Echanger, mutualiser compétences & expériences => Chantier communs : cahiers tk, obs. tek-éco
o Promouvoir l’agriculture durable à l’extérieur => Propositions sur la PAC

1. PRESENTATION DU RESEAU AGRICULTURE DURABLE
1.2. HISTORIQUE : LA CONSTITUTION DU RAD DANS LE CONTEXTE AGRICOLE FRANÇAIS

 La reconnaissance de la démarche d’agriculture durable par les politiques
agricoles
 La MAE Systèmes Fourragers Economes en Intrants : du local au national
o 1991 : élaboration par un groupe du RAD du cahier des charges qui borde les pratiques des
systèmes herbagers.
o 1993-94 : agrément et expertise du cahier des charges avec l’INRA sur une commune du 22.
o 1995 : grève de la faim de 7 agriculteurs pour la fin du zonage et le cumul de la prime à
l'herbe avec la mesure.
o 2000 : mesure inclue dans les CTE puis les CAD.
o 2000-2006 : plus de 700 signataires répartis sur le grand ouest suivis par le RAD.
o Fin 2006 : la mesure devient la MAE SFEI ouverte et cofinancée sur toute la Bretagne et
localisée ailleurs.

 La 1ère mesure incitative avec une approche système en France

1. PRESENTATION DU RESEAU AGRICULTURE DURABLE
1.2. HISTORIQUE : LA CONSTITUTION DU RAD DANS LE CONTEXTE AGRICOLE FRANÇAIS

 La reconnaissance de la démarche d’agriculture durable par les politiques
agricoles
 La revalorisation des Droits à Paiement Unique
o Réforme de la PAC 2006 en France :
 Découplage des aides 1er pilier => les DPU (et DPB à partir de 2015) = forfaits à
l’hectare basés sur des références historiques de primes (2000, 2001, 2002) ; or seuls les
cultures céréalières dont le maïs ensilage étaient primées
 Double disparités : céréaliers/éleveurs et dans les éleveurs entre intensifs/herbagers
o Grèves de la faim tournante en 2003 pour la prise en compte des MAE (CTE et CAD) dans le
calcul des DPU
o Action en justice de certains paysans qui obtiennent gain de cause => des DPU sont revalorisés

 Limiter les disparités et mettre en avant les aides contractuelles

1. PRESENTATION DU RESEAU AGRICULTURE DURABLE
1.3. LES PRINCIPES DU RÉSEAU : ÉDUCATION POPULAIRE, COLLECTIF ET ACCOMPAGNEMENT

 Un réseau ascendant : par les groupes et pour les groupes
 L’autonomie de décision des paysans :
 « être maître de ses choix, auteur de son histoire » ; « l'individu est non seulement acteur mais
auteur, détenteur et créateur de savoir » ; « reconnaître à chacun la volonté et la capacité de
progresser et de se développer »

 Le groupe d’échange entre pairs, avec des préoccupations communes
 « fonction de réassurance » ; « se confronter à l’hétérogénéité des points de vue pour éclairer une
prise de décision » ; « penser l’impensable » ; « une personne seule est une personne mal
accompagnée »
Questions
à la recherche

 La démarche d'accompagnement
  diffusionnisme
 « Le groupe détient une part
des réponses aux questions que
se posent ses membres » ;
« approche globale : prendre en
compte toutes les dimensions »

Intervention
«expert(s)»*
GROUPE
* Agri ou groupes +
avancés, techniciens,
scientifiques

référent, relais, promoteurs,
animateur-trice

1. PRESENTATION DU RESEAU AGRICULTURE DURABLE
1.4. LES PRINCIPES DES SYSTÈMES DE PRODUCTION ÉCONOMES ET AUTONOMES

 Le tryptique de l’agriculture durable : économique, social , environnemental
 Des fermes viables, vivables, transmissibles, qui participent à la création
d’emploi dans les territoires ruraux et produisent en préservant les ressources
et l’environnement pour les générations futures.

1. PRESENTATION DU RESEAU AGRICULTURE DURABLE
1.4. LES PRINCIPES DES SYSTÈMES DE PRODUCTION ÉCONOMES ET AUTONOMES

 Concrètement :
 En élevage herbivore : systèmes de pâturage basés sur des prairies
temporaires d’association graminées/légumineuses de longue durée
o Utiliser toutes les surfaces accessibles pour le pâturage
o Conduire en pâturage tournant pour valoriser au mieux la
pousse de l’herbe
o Adapter des mélanges prairiaux aux conditions
pédoclimatiques et au mode d’exploitation
o Gérer la surface pâturée dans le temps et dans l’espace pour
faire correspondre disponibilités fourragères et besoins des
animaux
 Exploitation de la diversité utile pour optimiser les
potentialités du milieu
 Allongement maximum du pâturage exclusif

 En grandes cultures : systèmes de cultures diversifiés à rotations longues &
économie d’intrants.
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1. PRESENTATION DU RESEAU AGRICULTURE DURABLE
1.5. LES ACTIONS DES GROUPES ET DU RÉSEAU




Les actions des groupes


Réunions d’échange de pratiques, formations, expérimentations



Interventions, représentations

Les actions du réseau


Capitalisation des expériences et diffusion



Formation des animateurs



Coordination de projet interrégionaux et recherche action



Évaluation des performances des SPEA



Réflexion et propositions sur les soutiens publics à l’agriculture

2. PRESENTATION D’UNE FERME D’ELEVAGE
HERBAGER ECONOME ET AUTONOME

La ferme de Joël et
Anne-Marie RESTIF

2.1. TRAJECTOIRE : DIAGRAMME D’ÉVOLUTION

2. PRESENTATION D’UNE FERME D’ELEVAGE
HERBAGER ECONOME ET AUTONOME
2.2. FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE PRODUCTION (2014)
Import
Energie : 3500€ => 75€/ha
Stroh, Planen, Medikamente, …
Futtermittel & Mineralfutter: 5400€ =>
246kg/UGB

Export
Milch : 330 000 kg
Fleisch: Kälber, Altkühe

47 ha LN ; 1,4 AKh
8
7
7

Weiden

33

. Realer Flächenbedarf :117%
. Fruchtfolge : Grünland/ Maïs / Getreide
. 6800 kg/Kuh/a ;
. 17% Maïs
. Rassen : Holstein +
Montbéliard
. 18% Remontierung
49 Milchkühe
. Tierarztkosten: 37 €/GVE
. Kraftfutter: 106 g/kg
. Futterkosten: 49 €/1000kg

. 10-monatige Beweidung
. Rotationsweiden : 0,5 ha/GVE
Parzellen, 8 Umtriebe
. Grünlandbestände: Englisches
Raygras/Gräser/Weissklee
. 4 km Hecken, Wege

Ursprung des Futters

61%

39%

Qtité
fourrages
Futterkonstockés
serven
Qtité fourrages
Weidefutter
pâturés

2. PRESENTATION D’UNE FERME D’ELEVAGE
HERBAGER ECONOME ET AUTONOME
2.3. LES PERFORMANCES DU SYSTÈME (2014)

 Performances socio-économiques :
 VA/UTH = 61000€ ; VA/PA = 59% ; 56% de la richesse alloué au Travail
 Rémunération/ha : RS =1300€/ha (210% référence RICA) ; 1100€/haTot

 Performances environnementales :

Emissions de GES nettes - décomposition par poste

 Énergie : 649 GJ

 5,1 TeqCO2/ha

 Pesticides

Emissions brutes

 GES : 238 TeqCO2

Emissions nettes

 60% directes/40% indirectes

Stockage

2. PRESENTATION D’UNE FERME D’ELEVAGE
HERBAGER ECONOME ET AUTONOME
2.3. LES PERFORMANCES DU SYSTÈME (2014)

Marktanfälligkeit

Flächengebrauch

Beitrag zur
Klimaerwärmung

3. LE TRAVAIL DU RÉSEAU
DE L’APPROCHE TECHNICO-ÉCONOMIQUE À L’ACCOMPAGNEMENT DES TRANSITIONS

3.1. LES RÉFÉRENCES TECHNIQUES & LA RECHERCHE ACTION

 La création de ressources techniques pour le réseau
 Capitalisation des connaissances produites dans les groupes
d’échanges et diffusion sous forme de cahiers techniques, mémento,
fiches techniques, films

 Des projets de recherche action à l’échelle interrégionale
 Convention-cadre avec l’INRA
 Projets en partenariats avec des techniciens et des chercheurs de
l’INRA : économistes, agronomes, ergonomes, sociologues
o Expérimentations en fermes (ex : Praipe et 4ageprod PEI)
o Méthodes et outils d’analyse des pratiques, production de ressources (ex :
Praiface, Ecoressources, Transae)

3. LE TRAVAIL DU RÉSEAU
DE L’APPROCHE TECHNICO-ÉCONOMIQUE À L’ACCOMPAGNEMENT DES TRANSITIONS

3.2. LE LOBBYING SUR LES POLITIQUES AGRICOLES

 La politique sur l’Agroécologie
 Diagnostic agro-écologique, GIEE, Appels à projet…

 Plan Ecophyto
 Le 1er pilier de la PAC


Verdissement, BCAE 7…

 Le 2ème pilier de la PAC
 MAE : Système Fourrager Econome en Intrants, Grandes Cultures Economes
 MAEC Système Polyculture Elevage avec début de gestion par les régions sur le
2ème pilier

=> Des représentations et propositions du local au national

3. LE TRAVAIL DU RÉSEAU
DE L’APPROCHE TECHNICO-ÉCONOMIQUE À L’ACCOMPAGNEMENT DES TRANSITIONS

3.3. LES PERFORMANCES SOCIO-ÉCONOMIQUES DES SPEA EN ÉLEVAGE

 Les finalités
 Accompagner les agriculteurs à l’autonomie décisionnelle et l’évolution des pratiques
 Avoir des références valables pour communiquer : dimension politique et reconnaissance

 Le système d’évaluation
 Définition des indicateurs de performance par les agriculteurs eux-mêmes
 Approche globale du système de production
o Prendre en compte toutes les activités de la ferme et comparer les performances globales du
système de production et pas seulement les marges des ateliers
o Considérer tous les aspects : sociaux, économiques et environnementaux

 Les indicateurs
o Sociaux-économiques : Valeur Ajoutée (taux et répartition), viabilité, répartition du foncier,
poids du capital, situation financière
o Techniques : empreinte foncière, économies d’intrants, coût alimentaire
o Environnementaux : dépendance énergétique, bilan azoté, émission GES

3. LE TRAVAIL DU RÉSEAU
DE L’APPROCHE TECHNICO-ÉCONOMIQUE À L’ACCOMPAGNEMENT DES TRANSITIONS

3.3. LES PERFORMANCES SOCIO-ÉCONOMIQUES DES SPEA EN ÉLEVAGE

 Le système d’évaluation
 Les outils
o Le diagnostic de durabilité du RAD
o L’observatoire technico-économique du RAD :
 Analyse des résultats comptables de fermes spécialisées du RAD et comparaison avec la
référence RICA
 Outils réseau : grilles de saisie et d’analyse communes pour alimenter une base de
données pluriannuelle

 Les actions des groupes
o Accompagnement collectif et individuel,
o Interventions et communication

 Les actions de coordination
o Formation des animateurs, création et suivi des outils réseaux, appui aux groupes, capitalisation
des données,
o Valorisations, communication, utilisation dans des projets nationaux ou européens

LES RÉSULTATS DE L’OBSERVATOIRE BOVIN LAIT
Comparaison des performances RAD/RICA sur l’exercice
comptable 2013

 RICA





Réseau d’information comptable agricole du Ministère de l’Agriculture,
alimente les informations statistiques type Agreste
OTEX 45 Bovin lait
Echantillon ciblé de 315 fermes Grand Ouest représentatif de 20 757 fermes

 RAD




Bovin Lait
139 fermes
85 fermes en AB (60%)

RICA

RAD

RAD%RICA

LN ha

90

77

-15%

LN ha/AKh

46

43

-8%

Milchkühe

62

57

-7%

GVE/Betrieb

110

84

-23%

verkaufte Milch
(kg/Kuh)

6 754

5 353

-21%

Produzierte Milch

417 993

308 503

-26%

 Les exploitations du RICA sont plus grandes que celles du RAD et produisent
plus de lait, par vache et par exploitation.

Les soldes intermédiaires de gestion

PRODUIT COURANT

Biens et
services

Biens et
services

Ferm ages
Im pôts & taxes

des
activités

Ch. de Main d'oeuv re
(hors prélèvements privés)

Valeur
Ajoutée

Frais Financiers
Am ortissem ents

Résultat
Courant
Aides
annexes

Résultats économiques: moins de produits mais plus
de résultats pour les systèmes herbagers
140.000 €

Résultats
économiques
120.000 €

115.660 €

-24%
100.000 €

88.026 €
PA/UTH

80.000 €

Umsatz/AK

60.000 €

40.000 €

+9%
43.935 €

40.336 €

Ergebnis/AK

Diese Resultate zeigen auf:

23.408 €

19.386 €

RC/UTHF
Resultat/AK

0€

RICA

Bei einem deutlich niedrigerem Umsatz
(PA)(-24%), haben die beim RAD
angeschlossene Betriebe ein um 9%
besseres Ergebnis (VA) pro Akh und ein
Betriebsresultat (RC) vor Steuern das
21% höher ist, das alles mit einem
reduzierten Aufwand beim
Produktionsmitteleinsatz.


+21%
20.000 €

VA/UTH

Direkter Vergleich RICA mit RAD:

RAD



Die Kosten sind geringer in den
Betrieben die der RAD angehören.
Die Betriebe sind
betriebswirtschaftlich gut
aufgestellt.

De la création de richesse pour rémunérer du travail

 La Valeur Ajoutée (Wertschöpfung) : richesse créée par le processus de production

Ökonomische
Effizienz
Anteil der
Wertschöpfung an
die Arbeit

RICA

RAD

RAD
%RICA

35%

50%

+43%

45%

59%

+30%

Brutto Wertschöpfung/
Umsatz
Verfügbares Einkomen+
Sozialabgaben/
(Wertschöpfung und
Prämien)

 Le taux de VA : pour 100 € de produits les fermes RAD obtiennent en moyenne
15 € de VAB de plus que les fermes RICA.
 Pas loin de 60% de cette valeur est affectée à la rémunération du travail et les
charges sociales, exploitant et salarié.

Des exploitations viables pour un partage du foncier

Betriebsresultat/ha

RICA

RAD

RAD
%RICA

374 €

552 €

48%

Les fermes du RAD permettent de rémunérer plus d’actifs pour une même
unité de surface, moyen de production limitant.

L’assolement, reflet de l’autonomie du mode de
production

%Grünland/ LN
% Maïs / Grünland

RICA

RAD

RAD%
RICA

75%

88%

+18%

33%

8%

-76%

79%

94%

+19%

41

71

+72%

Futterflächen/LN
0,71 Ar Grünland/
GVE

Les fermes du RAD :

 ont une surface fourragère importante avec une forte proportion de prairies.
 consacrent plus de surfaces d’herbe aux animaux qui, si elles sont accessibles,
permettra de maximiser le pâturage.
 dédient la quasi-totalité de leur surface à l’alimentation du troupeau (94%),
contrairement au RICA où 21% de la surface est utilisée pour la vente de
céréales.

L’empreinte foncière, indicateur d’autonomie
 Empreinte foncière = surface totale dédiée à mobilisée par le système
 surface de la ferme + surface extérieure nécessaire à la production des
aliments achetés.
RAD
gesamt

RAD nicht
BIO

RAD BIO

LN ha

77,0

73,3

79,4

Externe Fläche ha

5,8

10,8

3,1

Gesamtfläche ha

82,4

82,4

82,4

109%

117%

104%

Realer Flächenbedarf

 Il serait intéressant de pouvoir comparer les résultats globaux d’exploitation, ainsi
que certains indicateurs techniques de productivité, ramenés à la surface totale
mobilisée. Cela nuancerait la notion de productivité !

Résultats techniques : des systèmes économes et
autonomes
RICA

RAD

RAD
%RICA

377 €

186 €

-51%

Merkmal
Kosten Pflanzenbau/ha

Dünger /ha

111 €

12 €

-89%

Pflanzenschutz/ha

61 €

8€

-87%

Futterkosten /1000L

148 €

79 €

-47%

Kraftfutter kg/GVE

1192

466

-61%

Futterautarkie beim
Kraftfutter

17%

48%

+190%

Réduction de charges constatées dans
les systèmes herbagers :





beaucoup moins d’intrants sur les cultures
(-51%),
un coût alimentaire maîtrisé (-47%),
peu de concentrés utilisés (-61%) dont
beaucoup produits sur la ferme.

Résultats environnementaux : de la biodiversité qui
permet de limiter les pollutions

 Un assolement qui favorise la biodiversité et limite l’érosion et les lessivages


importance des prairies associés, rotations longues, IAE

 Moins d’intrants sur les cultures (ferti -89% & phytos -87% !)

 Bilan apparent = entrées – sorties d’azote => « potentiel polluant »



Des excédents limités
Une bonne valorisation de l’N présent sur la ferme
Bilanz

Importe N – Exporte N (uN/ha)

RAD
(n = 15 Betriebe)

median
Stickstofffixierung aus der Atmosphäre

34

Ohne Fixierung über die Atmosphäre in
gemischten Grünlandbeständen
(Englisch Raygras/Weissklee)

-12

*Institut de l’élevage

Quelle: IDELE*
Kategorie: grünlandbasierte
Milchproduktion

Quelle: IDELE
Kategorie: spezialisierter
Milchproduktion

33

139

3. LE TRAVAIL DU RÉSEAU
DE L’APPROCHE TECHNICO-ÉCONOMIQUE À L’ACCOMPAGNEMENT DES TRANSITIONS

3.3. LES PERFORMANCES SOCIO-ÉCONOMIQUES DES SPEA EN ÉLEVAGE

 Bilan des performances des SPEA herbagers
 Les systèmes herbagers économes et autonomes sont une alternative
économiquement efficace, socialement intéressante, avec un impact positif
sur l’environnement
 Plus résilients => Durables
 Les principes d’économie de charges et de recherche d’efficacité
économique en utilisant au mieux les ressources locales de manière
renouvelable sont transposables à d’autres systèmes de production.
o En élevage la clé de ces systèmes passe par l’herbe pâturée

 Les SPEA sont efficaces, pourtant ces systèmes restent minoritaires

 La création de références rassure mais ne suffit pas pour engager le
changement

3. LE TRAVAIL DU RÉSEAU
DE L’APPROCHE TECHNICO-ÉCONOMIQUE À L’ACCOMPAGNEMENT DES TRANSITIONS

3.4. L’ÉTUDE DES TRANSITIONS

 Etude des trajectoires & motivations des éleveurs en transition (PRAIFACE)
 Le changement est une réponse à une situation d’insatisfaction
o Facteurs d’initiation de la transition : accès à l’impensable, difficultés pratiques, obligations
extérieures, incohérences entre le faire et le pensé

 Les motivations sont liés à des problématiques liées au travail au sens large
o Quantité, répartition, nature mais aussi sens, représentations, valeurs

 Transition = changement de métier, transformation en profondeur des façons
de faire mais aussi des façons de penser
o Pas de parcours type, évolution pas à pas, « révolution des petites choses »
o Changement de « monde professionnel »

3. LE TRAVAIL DU RÉSEAU
DE L’APPROCHE TECHNICO-ÉCONOMIQUE À L’ACCOMPAGNEMENT DES TRANSITIONS

3.4. L’ÉTUDE DES TRANSITIONS

 Les enseignement sur le travail

 Des constantes : pas moins de travail mais travail différent
o place de l’observation, ajustements, plus de marche, moins de tracteur, moins de pulvé
o des nouveaux outils & ressources communs

 L’importance du groupe d’échange : réassurance

 L’analyse des pratiques d’accompagnement
 Ce que l’on a à travailler
 La production de références et de ressources pour les agriculteurs et
pour l’accompagnement

4. “ON EST PASSÉ À L’HERBE”

'On est passé à l'herbe'
sur agriculture.gouv.fr, idele.fr,
agriculture-durable.org

Nombreuses autres ressources téléchargeables
sur www.agriculture-durable.org onglet ressources

