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Focus : Etude de la durabilité des SPCE avec IDEA 4
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IDEA, qu’est ce que c’est ? 

• Méthode d’évaluation de la multi-
performance/performance globale d’une EA

• Performances économiques 

• Performances environnementales 

• Performances sociotteritoriales

➔DURABILITE/ DEVELOPPEMENT DURABLE

Indicateurs 

de Durabilité  

des Exploitations  
Agricoles  

IDEA 4 = Version 4 =

Un nouveau contexte 
institutionnel 

Le plan agroécologique pour la 
France (2013), PAC 2014- 2020 et 

2021-2027  

Une méthode 
qui  avait  besoin d’évoluer

(retours d’expérience, usages multiples, avancées 
scientifiques , nouveaux enjeux sociétaux…)

+
1ère version IDEA date de 1996 →

(demande du MAAF)
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Bilan de la littérature scientifique : la durabilité selon IDEA 

Une agriculture durable est une agriculture écologiquement

saine, économiquement viable, socialement juste et

humaine. Elle contribue d’une part, à la durabilité du territoire

sur laquelle elle s’ancre de part la multifonctionnalité de ses

activités et d’autre part, à la fourniture de services
environnementaux globaux correspondant à des enjeux non

territorialisables du développement durable.

Agriculture durable 
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Zahm F., Alonso Ugaglia A., Boureau H., Del’homme B., Barbier J.M., Gasselin P., Gafsi M., Guichard L., Loyce C., Manneville V., Menet A., Redlingshofer B., 2015, Agriculture et exploitation agricole 

durables : état de l’art et proposition de définitions revisitées à l’aune des valeurs, des propriétés et des frontières de la durabilité en agriculture, Innovations Agronomiques, 46, pp. 105-125

➢ La durabilité est composée de 3 piliers qui ne se compensent pas 

(durabilité forte) (3 dimensions de même poids, 100 points)

➢ L’agriculture a des objectifs multiples qui dépassent la production 

(multifonctionnalité)

➢ La durabilité se construit sur l’exploitation mais également en lien 

avec son territoire et le reste du monde (durabilité restreinte et 

étendue)

➢ L’acquisition de la durabilité s’accompagne d’une transformation de 

la société et des relations avec les acteurs de la filière 

(agroécologie forte)

= une EA viable, vivable, transmissible et

reproductible inscrivant son développement

dans une démarche sociétalement

responsable (notamment Lopez-Ridaura et al., 2002 et

Conway, 1987)
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4 concepts 

Une EA durable selon IDEA 4 



Dimension

nom nom code

Diversité des espèces cultivées A1 5 / 5

Diversité génétique A2 5 / 5

Diversité temporelle des cultures A3 5 / 5

Qualité de l'organisation spatiale A4 4 / 5

Gestion de la biodiversité A5 4 / 5

Autonomie en énergie, matériaux, matériels, semences et plants A6 1 / 8

Autonomie alimentaire de l’élevage A7 0 / 8

Autonomie en azote A8 8 / 8

Sobriété dans l'usage de l'eau et partage de la ressource A9 8 / 8

Sobriété dans l'utilisation du phosphore A10 8 / 8

Sobriété dans la consommation en énergie A11 4 / 8

Raisonner l'utilisation de l'eau A12 8 / 8

Favoriser la fertilité du sol A13 8 / 8

Maintenir l'efficacité de la protection sanitaire 

des cultures et des animaux
A14 2 / 4

Sécuriser la disponibilité des moyens matériels de production A15 2 / 4

Réduire l'impact des pratiques sur la qualité de l'eau A16 3 / 6

Réduire l'impact des pratiques sur la qualité de l'air A17 3 / 6

Réduire l'impact des pratiques sur le changement climatique A18 2 / 6

Réduire l'usage des produits phytosanitaires 

et des traitements vétérinaires
A19 5 / 6

82 / 100

Composante

nom
score obtenu / 

score max

Indicateur Composante
score obtenu / 

score max

20

Total

13

/

Diversité fonctionnelle

Bouclage de flux 

de matières et d'énergie 

par une recherche d'autonomie

Sobriété dans l'utilisation des 

ressources
20

/ 20

/

Assurer des conditions 

favorables à la production à 

moyen et long terme

Réduire le impacts sur la santé 

humaine et les écosystèmes

20 / 20

/ 20
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Production alimentaire de l'exploitation B1 5 / 6

Contribution à l’équilibre alimentaire mondial B2 6 / 6

Qualités de la production B3 3 / 6

Pertes et gaspillage B4 4 / 6

Liens sociaux, hédoniques et culturels à l'alimentation B5 6 / 6

Engagement dans des démarches 

environnementales contractualisées et territoriales
B6 3 / 5

Services marchands au territoire B7 3 / 3

Valorisation par filières courtes ou de proximité B8 5 / 5

Valorisation des ressources locales B9 4 / 5

Valorisation et qualité du patrimoine 

(bâti, paysage et savoir-faire) et ressources naturelles
B10 2 / 3

Accessibilité de l’espace B11 3 / 3

Gestion des déchets non organiques B12 2 / 3

Réseaux d'innovation et mutualisation du matériel B13 3 / 3

Contribution à l'emploi et gestion du salariat B14 5 / 6

Travail collectif B15 1 / 6

Intensité et qualité au travail B16 4 / 6

Accueil, hygiène et sécurité B17 5 / 5

Formation B18 5 / 5

Implication sociale territoriale et solidarités B19 3 / 7

Démarche de transparence B20 2 / 7

Qualité de la vie B21 5 / 7

Isolement B22 6 / 7

Bien-être animal B23 3 / 3

88 / 100Total
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Emploi et qualité au travail

53 indicateurs 

13 composantes 

3 dimensions 

Capacité économique C1 20 / 20

Poids de la dette C2 0 / 12

Taux d'endettement structurel C3 6 / 6

Diversification productive C4 8 / 10

Diversification et relations contractuelles C5 9 / 10

Sensibilités aux aides C6 6 / 6

Contribution de revenus extérieurs à l'indépendance C7 0 / 4

Transmissibilité économique C8 5 / 15

Pérennité probable C9 7 / 8

Efficience brute du processus productif C10 4 / 14

Sobriété en intrants dans le processus productif C11 0 / 6

65 / 100Total

35

25

20

20

Viabilité économique et 

financière
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∑
Calcul des 53 
indicateurs

Score pour  
chacune des 13 
composantes

Score pour 
chacune 

des 3 dimensions 

Score final 

Le minimum 

des 3 dimensions

∑p ∑ Double lecture 

Une évaluation 
par 5 propriétés

(Capacité productive, 
Robustesse, Autonomie, 

Ancrage territorial, 
Responsabilité globale)

structurées 
en 15 branches

regroupant 
les 53 indicateurs

Une évaluation
selon 3 dimensions

(agro-écologique, 
socioterritoriale 
et économique) 

structurées 
en  13 composantes

regroupant 
les 53 indicateurs
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Mise en œuvre pédagogique, ex de 
Vesoul 
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Objectifs visés 

Présentation et 
ECHANGES 

Saisie des 
données 

Récolte des 
données 

Objectifs multiples de la démarche : 

- Présenter une méthode de diagnostic global de la
durabilité aux apprenants pouvant être utilisée par ces
derniers pour analyser leur EA de stage ou
d’apprentissage

- Sensibiliser les apprenants à la notion de durabilité et aux
indicateurs permettant de l’approcher

- Mettre les étudiants dans une posture de
techniciens/conseillers devant réaliser et d’appuyer sur
un diagnostic afin de proposer des pistes de réflexion du
système adaptées au contexte et problématiques de ce
dernier

- Créer une synergie entre équipe pédagogique et équipe
d’exploitation sur une thématique commune
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MISE EN ŒUVRE : Ex de Vesoul  

1/2 journée  : 

▪ Récolte et tri des données nécessaires ➔ « dossiers de données » (DEA et 

cheffe de projet)  

1 journée  : (enseignants, étudiants, DEA, salariés, cheffe de projet, techniciens)

• 8h30-11H : Présentation de la méthode IDEA 4 et de ses indicateurs 

• 11H-12H : Visite « orientée » de l’exploitation de Port Sur Saône et 

récolte des données 

• 12H-13H30 : Repas 

• 13H30-17H30 : Travail par groupes et saisie des données sur le tableur 

2 jours : (en autonomie ou avec enseignants, DEA et CDP)

▪ Matin : travail par groupe, interprétation des résultats avec accès salle infos 

▪ Réflexion sur les pistes d’évolutions 

½ journée : 

▪ Matin : Restitution (échange des groupes et des composantes pour la 

restitution) et échanges (DEA, salariés de l’EA, enseignants, étudiants et 

cheffe de projet) 
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Représentation graphique des dimensions de la durabilité de 
l'exploitation agricole

Ex de Vesoul :Résultats principaux
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Ex de Vesoul :Résultats principaux

Dimension agroécologique : Dimension économique : 
Diversité des espèces cultivées

Diversité génétique

Diversité temporelle des cultures

Qualité de l'organisation spatiale

Gestion de la biodiversité

Autonomie en énergie, matériaux, matériels, …

Autonomie alimentaire de l’élevage

Autonomie en azote

Sobriété dans l'usage de l'eau et partage de la …

Sobriété dans l'utilisation du phosphore

Sobriété dans la consommation en énergie

Raisonner l'utilisation de l'eau

Favoriser la fertilité du sol

Maintenir l'efficacité de la protection sanitaire …

Sécuriser la disponibilité des moyens matériels de …

Réduire l'impact des pratiques sur la qualité de l'eau

Réduire l'impact des pratiques sur la qualité de l'air

Réduire l'impact des pratiques sur le changement …

Réduire l'usage des produits phytosanitaires …

0 2 4 6 8

Note de l'exploitation

Note max

Capacité économique

Poids de la dette

Taux d'endettement structurel

Diversification productive

Diversification et relations contractuelles

Sensibilités aux aides

Contribution de revenus extérieurs à …

Transmissibilité économique

Pérennité probable

Efficience brute du processus productif

Sobriété en intrants dans le processus productif

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Résultats des indicateurs économiques
Note de l 'exploitation

Note max

Résultats par indicateurs/dimension : 
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Ex de Vesoul : Résultats principaux 
Dimension Socio-territoriale : Synthèse globale : 

Production alimentaire de l'exploitation

Contribution à l’équilibre alimentaire mondial

Qualités de la production 

Pertes et gaspillage

Liens sociaux, hédoniques et culturels à …

Engagement dans des démarches …

Services marchands au territoire

Valorisation par filières courtes ou de …

Valorisation des ressources locales

Valorisation et qualité du patrimoine …

Accessibilité de l’espace

Gestion des déchets non organiques 

Réseaux d'innovation et mutualisation du …

Contribution à l'emploi et gestion du salariat

Travail collectif

Intensité et qualité au travail

Accueil, hygiène et sécurité

Formation

Implication sociale territoriale et solidarités

Démarche de transparence 

Qualité de la vie

Isolement

Bien-être animal

0 1 2 3 4 5 6 7

Note de l 'exploitation

Note max

Le système de Port-sur-Saône est un système équilibré avec des
productions, des compétences et des pratiques très diversifiées.
Ces caractéristiques confèrent à ce système une certaine force,
résistance et capacité d’adaptation menant à une forte durabilité.
Cependant, ce système est en proie à deux points faibles majeurs, à
savoir, une forte dépendance économique vis-à-vis des aides et des
subventions d’expérimentations qui sont très sujettes aux
fluctuations et un système fourrager qui ne permet pas d’atteindre
l’autonomie alimentaire surtout face aux récents épisodes de
sécheresses.

Plusieurs pistesd’évolution :
- La mise en place d’un séchage en grange photovoltaïques
- Un redimensionnement de l’atelier VL par rapport à la SFP

disponible et aux contraintes IGPGruyère
- Echange de SFP avecdes voisins (CASDAR INTER’ACTIONS)



12

Approche par les propriétés, ex de Vesoul  

Lecture plus 
transversale, 13 

composantes 
regroupées en 5 

propriétés 
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RETOURS SUITE A L’EXPERIENCE

• Retour des enseignants 
« permet une professionnalisation et 

permet de mettre les étudiants dans une 
posture  de technicien »

« permet d’engager une réflexion différente 
de celle développée en cours avec 

l’utilisation des apports techniques d’autres 
modules » 

« une autre pédagogie avec un lien fort 
avec l’exploitation » 

« démarche lourde à mettre en œuvre »

• Retours des DEA : 

• Laurence MDP (Besançon) : 

« Méthode plus facile à mettre en œuvre que
certaines »

« permet d’avoir une vision globale de la durabilité de
son système avec une approche visuelle »

▪ Grégory CHOUX (Vesoul) 

« Démarche intéressante et complète pour approcher 
la durabilité d’une exploitation agricole » 

« Nécessite du temps et de la préparation notamment 
en amont pour préparer les données » 

« C’est l’occasion de faire des séances de pluri » 

Retour de l’animateur 
(CDP) : 

Posture différente mais intéressante basée sur 
de l’échange et de la réflexion avec les 

étudiants : 

« on réfléchit en même temps qu’eux »

« La partie « échanges » sur les propositions 
de pistes d’amélioration est vraiment 

intéressante car on peut réellement voir le 
raisonnement qu’il y a derrière »

« ça permet d’engager une réflexion 
commune qui débouche très souvent sur un 

débat ou du moins une phase argumentaire » 

Retour des étudiants 
« ça permet de nous faire travailler sur la ferme » 

« ça nous met dans un rôle de conseiller/technicien » 

« lourd à mettre en place »

« ça donne une vraie idée de comment approcher la durabilité »
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Merci de votre attention 
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