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Introduction

Laquestionde«la»bioetdeses«évaluations»,estunsujetéminemmentpolitique,etunobjetde
controverses. Les attentes sociétales sonten effet importantes concernant les enjeux de santé et
d'environnement.Ledéveloppementdel’agriculturebiologique(AB)viseàrépondreàlademande
«élargie » des citoyens, intégrant des aspects environnementaux et sociaux auͲdelà de simples
produits (Sylvander et al., 2005). Il existe bel et bien des débats autour des performances
(environnementales,sociales…)de«labio»comparéesàcelles«duconventionnel»,etrapportées
à la production qu'elle génère. La thématique des bénéfices pour la société de la production
biologiqueestrécurrente:ils’agitdesexternalitéspositives(ouaménités)del’AB.Ilyaexternalité
lorsquel’activitédeproductiond’unagentauneinfluencesurlebienͲêtred’unautresansqu'aucun
nereçoiveounepayeunecompensationpourceteffet.

yLamission:lecontextepolitiqueetinstitutionnel
SuiteàuneinterpellationauSénat,enjuin2015,leMinistredel’agriculture,del’agroalimentaireet
delaforêt,StéphaneLeFoll,aproposéunemissiondédiéeàlaquestiondes«aménitésdel’AB».En
novembre, il a été décidé de confier l’étude à l’ITAB, avec demande à l’INRA de mobiliser des
chercheurspourappuyerl’ITAB.Le28janvier2016,unelettredecommande(jointeenAnnexe)est
envoyée à l’ITAB, et un courrier est adressé à l’INRA l’invitant à soutenir l’ITAB dans le cadre de
l’accord qui lie les deux organismes. Le rapport a été remis le 18 juillet 2016 au Ministère. Une
restitutionofficielleaétéorganiséele10octobreauMinistre,etuncolloquederestitutionpublique
organiséele25novembre.
yLecontextescientifique:desconnaissancesétabliesconcernantlesperformances
environnementales,sociales,économiquesdel’AB
Lesperformancespluriellessontaucœurdesévaluationsmulticritèresdessystèmesagricoles.Des
travauxprécédentsontmisenévidencelescontributionspositivesdel’ABentermesdeconciliation
desenjeuxdedurabilité.Onpeutciterl’ouvrage:«ABetEnvironnement,desenjeuxconvergents»,
produit dans le cadre des travaux du RMT DévAB (Fleury et al., 2011). Un travail de synthèse plus
récentaétéproduitparl’INRAen2013(Guyomardetal.)surlesperformancesmultiplesdel'AB,auͲ
delàdel’environnement.Cerapport,quiafaitl’objetdecontroverses1,concluaitàunbénéficede
l’ABentermesd’utilisationd’énergiedirecteetindirecte,d’eauetdephosphore,dequalitédessols,
del'eauetdel'air,etdepréservationdelabiodiversité.Pourlesperformancessocialesdel’AB,sila
questiondel’accessibilitéauxproduitsbio,enraisondeprixparfoisélevés(danscertainscircuits),a
étésoulignée,lesbénéficesdel’ABontétéidentifiés,notammententermesdecréationd’emplois,
etd’ancrageterritorial.
Pourlaquantificationdesexternalités(1a),nousnousappuyonssurl’étatdesconnaissancesdansce
rapportde2013auquelontcontribuédenombreuxchercheurs.Iln’étaitpasquestionderefaireici
dessynthèsesbibliographiquesdéjàproduites.Nousavonsajoutédesréférencesplusrécentes,qui
ont permis d’apporter de nouvelles connaissances, et/ou d'aborder des aspects complémentaires

1

Nousnelesrappelonspaslà,maisonpeutseréférerà:http://institut.inra.fr/Missions/EclairerͲlesͲ
decisions/Etudes/TousͲlesͲdossiers/LͲagricultureͲbiologiqueͲenͲdebat
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auxrésultatsdéjàmisenavantlorsquecelanousestapparuopportun,pourdespointsquin'avaient
pas été développés (notamment par rapport aux externalités négatives de l'agriculture
conventionnelleliéesàsonusagedesintrantsdesynthèse,enparticulierpesticides).
AuͲdelà de la quantification des effets, le travail concernant les chiffrages économiques des
externalités (1b) est ambitieux et pose de nombreuses difficultés méthodologiques. En termes de
services, l’évaluation économique de la biodiversité en particulier est devenue un domaine de
recherche et d’expertise très actif. A cet égard, tout en se prêtant à l’exercice du chiffrage
économiquedesexternalités,onsouligneraqueleprincipemêmedecesévaluationsmonétairesfait
débat(Marisetal.,2016).
Cette mission, et ce d’autant plus dans les délais très courts impartis, entend rendre compte de
connaissances établies, et identifier des champs thématiques pour lesquels les connaissances sont
encorelacunaires.Ellen’entendpasapporterdespreuvesirréfutablessurdessujetscomplexes,aux
problématiquesarticuléesentreelles:lesujetdesexternalitésestunvastedébatpourl’agriculture
engénéral,pourl’agriculturebioenparticulier.

yLapostureliéeàl’évaluation
Il s’agit de pouvoir instruire ces questions d’évaluations globales et comparées des systèmes agriͲ
alimentaires, et de leurs externalités, et de porter à connaissance des éléments permettant de
chiffreréconomiquementlesdiversbénéficesdel’AB.
Iln’existesansdoutepasdescience«neutre»,chaquechercheuranalysantlesfaitsetlesdonnées
avec une histoire individuelle et une trajectoire particulière dans certaines thématiques. On dira
facilementd’unchercheurquiatravaillédelonguesannéesdurant«sur»l’ABqu’ilest«marqué»,
et qu’il travaille «pour» l’AB. Inversement, un chercheur ayant travaillé sur des systèmes
conventionnelsseradefaitconsidérémoinsàmêmedeporteruneanalysesurlessystèmesbio.
Onpourraitconsidérerquefaireévaluerlesbénéficesdel’ABparunInstitutdel’ABposequestion,
laisse craindre que celuiͲci ne soit pas in fine impartial, étant à la fois «juge et partie prenante»:
l’exigencederigueurscientifiquen’enestqu’accrue.Nousavons,autantquepossibledanslecourt
tempsdédié,contactédeschercheursexpertspourrendrecomptedel’avancementdanschacundes
domaines.ChacunedessousͲthématiquesauraitbienentenduméritéunapprofondissement,ceque
ne manqueront pas de relever des spécialistes. L’ambition a été de couvrir un grand panel
d’externalitésetdeperformances,mêmesinousn’avionspasderéférencesencequiconcerneles
chiffrageséconomiquesdechacuned’entreelles.

yPérimètredelacommande
La lettre de commande précisait les «aménités» (externalités positives) à aborder, à savoir
environnementales, sociales, et économiques. Nous avons signalé au démarrage de l’étude qu’au
senséconomique,ilnepeutyavoird’aménitéséconomiques,larentabilitédesentreprisesn’étant
defaitpasune«externalité»,maisuneperformancedel’actedeproduction.Demême,leprincipal
point indiqué en socioͲéconomie, la création d’emplois, n’est pas en tant que telle une
«externalité», puisqu’il existe un marché de l’emploi. Nous avons cependant tenu compte de
l’attente en ce qui concerne les impacts socioͲéconomiques, en intégrant un volet «performances
socioͲéconomiques».
Par ailleurs, la lettre de commande ne citait pas explicitement la santé, or il s’agit bien d’une
externalité: nous l’avons donc incluse dans la revue de littérature, ainsi que dans les
recommandationsderecherches.Lasantérelevantdefacteursenvironnementaux,etpouvantêtre
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en lien avec les impacts socioͲéconomiques, nous en avons fait un chapitre à part entière, entre
externalitésenvironnementalesetperformancessocioͲéconomiques.

yDémarcheméthodologique
Nous avons fait le choix méthodologique d’analyser les externalités de l’AB au regard de celles
généréesparl’agriculture«nonAB»,dite"conventionnelle"(AC)2.Pour«révéler»etprendreen
compte les différentiels d’externalités, nous avons analysé les éléments de la littérature sur les
différentsvoletssuivants:
1) Caractérisation de l’AB: il s’agit de préciser quelles sont ses particularités, et ce qui la
distingue par rapport à l’AC. Nous l’avons défini à la fois, a minima, par son cahier des
charges qui définit un certain nombre de caractéristiques, mais aussi par des principes qui
déterminentdestendancesencequiconcernelespratiquesmisesenœuvre.
2) Identification et quantification des externalités imputables à l’AC, et en parallèle
identificationetquantificationdesdifférentielsd’externalitésimputablesàl’AB(mesuredes
impactsetétablissementdescausalités):priseencompted’indicateurspourcaractériserun
niveaud’externalité(àuneéchelleetuntempsdonnés);délimitationdesexternalités(plus
oumoinsdirectes).
3) Chiffrageéconomiquedecesexternalitésquanddesréférencesexistent(coûtsplusoumoins
directs,prisesencomptedetemporalitésplusoumoinslongues,échellesconsidérées).
Onvisualised’oresetdéjàlesdifficultés,puisqu’ilfautdesdonnéesrobustespourpouvoirpasserà
l’étape suivante. Plus on aura d’incertitudes sur les étapes préliminaires (processus biologiques,
physiques,causalités),pluslepassageverslechiffrageéconomiqueseradélicat.

yMiseenœuvreetmoyenshumains
L’étudeaétéconfiéeàNatachaSautereau,agroͲéconomisteàl’ITAB.L’INRAadésignéMarcBenoit,
agroͲéconomiste (coͲresponsable du CIAB, Comité Interne de l’AB à l’INRA) comme référent INRA
pourappuyerlamission.
Denombreuxexpertsscientifiquesontétéconsultés,dansdiverscadres.Lestravauxontétésoumis
àdeuxreprisesauConseilScientifiquedel’AB(audémarrage,le5février,etverslafindelamission,
le27juin)pourrecueillirlesavisetrecommandationsdesesmembres.Uncertainnombred’experts
ontétécontactésindividuellement,pouractualiserlesréférencesauvudesdernièresconnaissances
produites.Lesrésultatspréliminairesdel'étudeontétéprésentésauCIAB(ComitéInternedel’ABde
l’INRA),le16juin,pouréchangersurlesdifférentesthématiquescouvertes.Enfin,sousl’impulsion
d’Hervé Guyomard (Directeur Scientifique "Agriculture" de INRA) et de Bertrand Schmitt (directeur
de la Délégation à l’Expertise, à la Prospective et aux Etudes de l’INRA), un séminaire réunissant
quelqueschercheursaétéorganisé(le29juin).

yPlandurapport
Pouranalyserlesbénéficesdel’ABparrapportàl’AC,nousavonsétudiédansunpremiertempsles
niveaux impacts environnementaux et les niveaux de services supplémentaires fournis, puis nous
avons analysé les externalités en termes de santé, et enfin nous avons terminé par le volet socioͲ
économique.Danschacunedesrubriques,nousavonsprocédéàlaquantificationdesimpacts,puis
auxchiffrageséconomiques,lorsquedesréférencesexistent.


Danslasuite,nouspourronsindiquerABpouragriculturebiologiqueetACpouragricultureconventionnelle.

2
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Echangesindividuelsavecdesexperts:
BantonOlivier,UniversitéAvignon,Départementd’Hydrogéologie
BaroukiRobert,INSERM,Pharmacologie,Toxicologie
BellonStéphane,INRADépartementSAD,UnitéEcodéveloppement
BillenGilles,CNRS,UniversitéPierreetMarieCurie,UMRSisyphe
BourguetDenis,INRA,DépartementSPE,Centredebiologiepourlagestiondespopulations
DefosseyFaustine,BureauEnvironnemental,CommissionEuropéenne
DuprazPierre,INRA,DépartementSAE2,UnitéSMART
DesquilbetMarion,INRAToulouseSchoolofEconomics
DevauxJérôme,CommissariatGénéralauDéveloppementDurable(CGDD)
GuillemaudThomas,INRA,InstitutSophiaAgrobiotech
KesseGuyotEmmanuelle,INRA,CentredeRechercheenépidémiologiesetbiostatistiques
LecocqMarie,FranceAgriMer(FAM)
NapoléoneClaude,INRA,DépartementSAD,UnitéEcodéveloppement
OllivierGuillaume,INRA,DépartementSAD,UnitéEcodéveloppement
PavieJérôme,Institutdel’Elevage(IDELE)
Rambolinaza Tina, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et
l’agriculture(IRSTEA)
RodetGuy,UMRINRAͲUAPVd’Ecologiedesinvertébrés
ToupetAnneͲLaure,ArvalisͲInstitutduVégétal
VergnaudJeanͲChristophe,CNRSUniversitéParisͲI,Centred'économiedelaSorbonne



Relecteurs

Al'INRAetauCSAB:
Lesparticipantsduséminairedédiéàl'étude
LesmembresduCSAB
SaviniIsabelle,INRA,CIAB

Al'ITAB:
BonnotSabine,administratriceITAB
CressonCéline,chargéedemissionscientifiqueetréseau
ExpertonCatherine,experteélevagesruminants
FontaineLaurence,directricetechnique,etexpertegrandescultures,
LeclercBlaise,expertfertilisationorganique
MarchandPatrice,expertsubstancesnaturelles
RoinsardAntoine,expertélevagesmonogastriques
VidalRodolphe,expertqualitédesproduitsettransformation


FourriéLaetitia,chargéedemissionréseauxetvalorisation,poursonappuiendébutd’étude
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Ressourcesbibliographiques
Les références ont été recherchées dans les bases de données bibliographiques internationales et
auprèsd'expertsscientifiquesdesdifférentsdomaines:280référencesontétémobilisées.
L'étude s'appuie en priorité sur des synthèses bibliographiques scientifiques, dont des métaͲ
analyses3, l’étude rassemblant ainsi des travaux d’agronomes, d’écologues, de zootechniciens,
d’épidémiologistes,detoxicologues,d’économistes,desociologues…
L’étatdel’artaenglobédestravauxanalytiquesainsiquedestravauxsystémiques.
Il faut souligner le caractère très interͲdisciplinaire du travail, étant donné le vaste champ des
thématiquescouvertes,ainsiqueleséchelles(publicationssurdesprocessusàl’échelledequelques
m2 jusqu’à des évaluations à l’échelle monde). L’étude a aussi mobilisé des sources plus
institutionnelles:rapportsproduitsparleCommissariatgénéralaudéveloppementdurable(CGDD),
leServicedelastatistiqueetdelaprospectiveduministèredel'agriculture(SSP),leConseilgénéralde
l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), des Agences de l'eau, l'Agence
sanitaireANSESouencorel'ADEME,oudesinstitutionseuropéennes(EFSA),etinternationales(OMS).
Nous avons pris en compte des références françaises et internationales, cependant, le poids du
contexte(pays,époque)danslesvaleursobservéesouattribuéesrequiertuneattentionparticulière,
parrapportàlapertinenced'untransfertàd'autrescontextesoud'uneextrapolation.






Traitement statistique des résultats d'une série d'études indépendantes sur une question donnée, visant à dégager une conclusion
globale grâce à l'augmentation du nombre de cas étudiés.
3
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I. Lescontoursdel’étude
A.

Externalités,Aménités,Services:lesconcepts
1. Externalités
a)

Rendrevisibleslescoûtsinduitsparlaproductionetlaconsommation

A. Pigou (1946), en étudiant les conditions dans lesquelles on peut assurer le maximum de
satisfaction aux individus qui composent la société, met en avant le rôle déterminant des
externalités.
En effet, l’un des problèmes importants de nos systèmes agriͲalimentaires est le «shading»
(Princen,2002):lescoûtsgénérauxinduitsparlesactesprivésdeproduction,sontrépercutéssur
des dépenses portées par la Collectivité (Budget public), et ne sont pas «visibles». Certains
économistesessaientdoncderévélerlesvaleursdecesconséquences,appeléesexternalités,dans
le but notamment de 1) réduire les pollutions et de 2) préserver et valoriser les services
environnementaux et sociaux. Cette meilleure prise en compte des externalités générées vise à
davantageles«internaliser»dansdescoûtsglobaux.
Il y a externalité lorsque l’activité de production d’un agent a une influence sur le bienͲêtre d’un
autresansqu'aucunnereçoiveounepayeunecompensationpourceteffet.Lesagentspeuventêtre
des:individus(salariés,riverains…),structureshumaines(autresentreprises,collectivités…),lemonde
engénéral(émissionsdeGazàeffetdeSerre,GES).
Elles peuvent êtres positives (on parle alors d’aménités) ou négatives: il y a donc des
«bénéficiaires»oudes«victimes».
Les externalités ne sont pas directement mesurables par le consommateur. Les externalités
négatives (voir figure 1) peuvent pénaliser certaines catégories d’agents économiques ou le bienͲ
être général, et pèsent sur les contribuables (coûts des pollutions, des nuisances, des effets sur la
santé…).Parconséquent,uncertainnombredetravauxviseàlesestimerpourrendrecomptedece
queseraientdes«coûts»completscomprenantdoncles«coûtssociaux».
Pour les externalités positives (voir figure 1), il s’agit de les prendre en compte en leur attribuant
unevaleur.Lanotiondemultifonctionnalitédel’agricultureapermisdereconnaîtrelesexternalités
positives de l'agriculture dans la PAC, avec la mise en place de Mesures agroͲenvironnementales
(MAE)Ͳintégréesdansle"secondpilier"dédiéaudéveloppementrural,instauréparlaréformede
1999.
La Figure 1 représente schématiquement les différentes externalités positives et négatives. Nous
considérons qu’un surcroît d’externalité positive ainsi qu’une moindre externalité négative
représententunbénéficepourlacollectivité.
Nousavonségalementfaitfigurerlesvoletspourlesquelsilyaunmarché(etquinesontdoncpas
desexternalités,notammentemplois).Nousinstruironstoutefoislaquestiondel’emploientantque
«performances»dessystèmes,etparcequelechômagegénèredescoûtspourlasociété.

EtudeITAB«Externalitésdel’AB»ͲNovembre2016

14


Figure1.Représentationschématiquedesexternalitéspositivesetnégativesquepeutproduireuneexploitation
SES:ServicesEcosystémiques;SEServicesEnvironnementaux




On parle parfois aussi de fonctions «non marchandes» de l’acte de production. Et on peut
considérer l’existence de ces externalités comme une insuffisance du marché qui n’intègre pas
touteslesinformationsliéesàl’échangesurlemarché(Guyomard,2004).Laconsommationpeut,au
mêmetitrequelaproduction,induiredesexternalités,environnementales,etsociales.
Pour rappel, l’idée d’inscrire, dans un texte à valeur constitutionnelle, le droit à un environnement
sainetéquilibrédatede1970.
Les externalités positives liées à l’environnement sont des services environnementaux (voir ciͲ
dessous)produitsparl’agriculture.Ilssontaujourd’huidavantageprisencompte.
b) Externalitésenvironnementales:passage«d’unenvironnementqui
entoureàunebiosphèrequienglobe»(Passet,2010)
Nous aborderons l’environnement à la fois comme réceptacle des impacts des activités de
production (consommations et impacts sur les ressources à minimiser: eau, air, sol, biodiversité,
énergie), mais nous proposons aussi une vision de l’environnement en tant qu’écosystème
pourvoyeurdeservices:l’environnementestalors«internalisé»commefacteurdeproduction,au
mêmetitrequeletravail,etlecapital…Nouscombinonslesdeuxapproches,àsavoirlavisionassez
«classique»del’environnementexternalisé,dansuneperspectived’améliorationdespratiquesau
sensdemoindresdégradationsdesressources(moindresexternalitésnégatives),maisaussi,celle
d’uneinternalisationdel’environnement,etsanonͲdissociationdelaproductioncommec’estl’idée
maîtresse de l’agroécologie (Ollivier et Bellon, 2010) de façon à réfléchir aussi à l’optimisation des
services.
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2. Servicesécosystémiques(SES),etservicesenvironnementaux(SE),
SelonAznaretPerrierCornet,(2003),ilexistetroisconceptionsduservice«environnemental»:
1. produit du capital naturel: les services environnementaux y sont définis comme des services
rendusparlanatureàl'homme,nonproduitsparceluiͲci(ils’agitdesservicesécosystémiques(SES),
dontl’évaluationéconomiqueseréfèreàl’économieécologique,ecologicaleconomics).
2.externalitépositivedeproduction:lestravauxdeI‘OCDEsurlesaménitésrurales(1994)etsurla
multifonctionnalitédel'agriculture(1999)s'inscriventdanscetteconception.Lesservicesseréfèrent
àdespratiqueshumaines;cesontdesservicesrenduspardespersonnesàd’autrespersonnes.Les
services environnementaux (SE) sont considérés comme une externalité positive de production. Il
n’est pas intentionnel, mais est induit par les pratiques (l’évaluation économique est celle de
l’économiedel'environnement,BaumoletOates,1988).
3. le champ de l'économie des services : on note le caractère intentionnel de la fourniture du
service; l'amélioration de l'environnement est intentionnelle du point de vue d’un prestataire
(exemplepotabilisationdel’eau).
a)

Lesservicesécosystémiques(SES)

Descatégoriesdeservicesécosystémiques
Le mot «service» est utilisé à la fin des années 1970 pour exprimer dans un cadre utilitariste les
avantages retirés des fonctions écologiques, afin de renforcer leur importance sociale. En 1997,
Costanza a pris en compte 17 fonctionnalités : de la régulation du climat, à la production de
nourritureetdematières.
L’importancedel’existenced’écosystèmesfonctionnelsenbonétatestaucœurdesconclusionsdu
MillenniumEcosystemAssessment(MEA,2005)quiproposelatypologiesuivante:


Services d’approvisionnement: en lien avec les ressources directement exploitées par l’homme
(nourriture,énergie,eau,…)
Servicesderégulation:enlienaveclesmécanismesresponsablesdelarégulationduclimat,des
populationsderavageurs,delapréventiondesinondations…
Servicesculturels:enlienaveclesaspectsrécréatifs,esthétiques,culturels,spirituels,
Services de soutien: en lien avec des processus qui sont à la base du fonctionnement des trois
premiers (processus qui permettent indirectement l’exploitation des ressources naturelles:
fertilitédessols,cyclesbiochimiques,pollinisation).

Les écosystèmes contribuent ainsi naturellement à la fourniture d’un grand nombre de services
bénéfiquesauxactivitéshumainesdontlaproductionagricole:
Servicesfournisauxagriculteurs:pollinisation,régulationbiologiquedesravageurs,fertilitédusol
(etminéralisationdesnutriments),formationetstructuredusol
Services fournis à la collectivité: qualité de l’eau, qualité de l’air, régulation du climat, des
inondations,desdéchets,stockagedecarbone
Cette répartition est schématique puisque les agriculteurs bénéficient des services fournis à la
collectivité,entantquecitoyens,maisaussienlienavecl’activitédeproduction(parex.l’atténuation
duchangementclimatiqueadesrépercussionssurlesrendements,lesravageursémergents…).

LeMEAsoulignequ’unnombrecroissantd’écosystèmessontdégradés(laFAOestimeque2/3des
servicesrendusparlesécosystèmessontdégradésauniveaumondial)oumenacésparlesactivités
humaines. D’autre part la demande sociale pour un ensemble de services liés à ces écosystèmes
s’accroîtégalement(Sallesetal.,2016).
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Evaluationetchiffrageéconomiquedesservicesécosystémiques:
L’évaluation des SES est devenue un domaine de recherche et d’expertise très actif. Il existe de
grandes incertitudes scientifiques quant aux relations entre utilisations des terres, fonctions
écologiques,etservicesécosystémiques.Parailleurs,denombreuxauteurssoulignentlacomplexité
desprocessusécologiques,etlesinterdépendancesentrefonctionnalitésécologiques.Desarbitrages
sont à faire entre les services écosystémiques: construire des « faisceaux » ou «bouquets» de
services écosystémiques convergents (les services ont des effets qui se renforcent mutuellement)
et/oulesoppositionsentreservices,auseindesécosystèmes(disͲservices)(Rocheetal.,2016).
Actuellement une étude nationale EFESE (Evaluation française des écosystèmes et des services
écosystémiques)conduiteparleMEEM(Ministèredel’Environnement,del’Energie,etdelaMer)est
en cours et doit permettre de préciser les services rendus en fonction des écosystèmes.  L’INRA
réalisel’évaluationdesservicesrendusparl’undes6écosystèmesconsidérés,l’écosystèmeagricole
(EFESEͲEA).Cependant,lesmodesdegestiondesécosystèmes(AB,AC)nesontpasétudiéscomme
étantdesparamètresdevariabilitédecesservices.

QuantauxévaluationséconomiquesdesSES,ellesfontdébat:sil’intérêtd’uneprisedeconscience
par l’affectation de valeurs est réel, la logique utilitariste est questionnée, et auͲdelà,  la
commensurabilité se pose, puisque les valeurs de la biodiversité et des SES sont polysémiques, et
qu’ellesregroupentdesmesuresetdespréférenceshétérogènes(Marisetal.,2016).

Constanza(1997)alivréunepremièreévaluationmonétairedesservicesrendusàl’humanitéparles
écosystèmes:sescalculsconduisentàunevaleurannuellemoyennede33000milliards$USsoit2
fois le PNB (Produit National Brut) mondial. Ces valeurs, quoique débattues par certains
économistes, ont été mises à jour en 2014 par Constanza qui les porte entre 125000 à 145 000
milliards$US.
Echellesenjeu:
Le bénéfice issu du service de séquestration de carbone est le même quel que soit le lieu
géographique où il est produit. A l’inverse, les services liés à l’eau sont en général beaucoup plus
localisés.Le périmètred’étudepeutalorsêtrerestreintàl’échelled’unsousbassinversant,cequi
facilite l’identification d’acteurs dont les pratiques sont susceptibles d’influer directement sur la
qualité du service. Dans le cas de gestion de pollutions diffuses, il s’agit de bien comprendre la
distributionspatiale,despressionsanthropiqueset/oudesprocessusnaturelssusceptiblesdejouer
surlaqualitédelaoudesmassesd’eauconsidéréesàl’aidedemodèlesagroͲhydrogéologiques.
b)

Lesservicesenvironnementaux(SE)

La diffusion de la notion de SES s'est accompagnée d'une certaine confusion, entre les services
écosystémiques,rendusàlasociétéparla"nature",etlesservicesenvironnementaux(SE),rendus
euxpardesagentshumainsͲdontlesactionspeuventconsisteràmaintenirouaccroîtredesSES.
Sept classes de services environnementaux sont catégorisées dans les négociations internationales
(CNUCED,1998;OMC,2000):eaudestinéeàlaconsommationhumaineetgestiondeseauxusées,
protectiondel'air,protectionduclimat,protectiondelabiodiversitéetdespaysages,entretiendu
sol,gestiondesdéchets,luttecontrelebruit.
La FAO (2007)lie la notion de service environnemental aux services écosystémiques sources
d’externalitéspositives(àprivilégier),etauxpollutions(externalitésnégativesàréduire)induites
pardesactivitésdeproduction.
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Les services environnementaux sont les externalités positives environnementales de la production
agricole,c’estͲàͲdiredesbénéficespourlasociétégénérésparlespratiquesmisesenœuvresurles
écosystèmesparlesproducteurs.

c)

Lesexternalitéssontfonctiondesnormes,etsontrelatives

Lesniveauxd’externalitésdépendentdecequiestconsidérécomme«l’étatnormal»d’unmilieu
endessousduquelilyauraitdégradationaudétrimentdelasociété,etauͲdessusduquelilyaurait
bénéficepourlasociété(Terrasson,2002).Sila"science"fournitdesélémentsd'appréciationdece
quesontlesétatssouhaitablesdanslesensdeladurabilité,lafixationdenormesrésultetoujours
d'une construction sociale. Par exemple, en termes de biodiversité, ce qui concerne les habitats et
abrisnaturels:àpartirdequelniveaupeutͲonconsidérerquec’est«suffisant»voire«optimal»?


Il est difficile de fixer les valeurs des différents «états normaux». On peut citer à cet égard les
travaux de Bouleau et Pont (2014) qui illustrent cette difficulté à définir le retour au «bon état»,
danslecasparticulierdelaDirectiveCadresurl’Eau(DCE).Eneffet,lebonétatconduitàavoirune
vision assez figée, or aujourd’hui la notion d’équilibre est remise en cause par les écologues, dans
unediscussiondelanotiond’«équilibre»,avecunevisionplusdynamique.
Les externalités sont évaluées en référence à ces normes et aux états créés par les pratiques de
l'agriculturedite"conventionnelle"(AC);ellessontdoncrelatives,etmécaniquementévolutives.



LeTableau1proposéparEcoConsultants(2011)croisantexternalitéspositivesproposéesparleMEA
(SwingtonetZang,2005),etexternalitésnégativesproposéesparPrettyetal.(2000)illustrelefait
quelesniveauxderéférencesontrelatifsetfonctionsdesnormesetrèglementations.

Normes
Externalitéspositives
Régulationduniveaudesrivièresetdesnappes
(favorisantladisponibilitéeneau)
Conservation/restaurationdelaqualitédel’eau
Sol:limitationetcontrôledurisqued’érosion
éolienneethydrique
Sol:augmentationdelaséquestrationCarbone

Externalitésnégatives
Dérégulationduniveaudesnappesetrivières(moindre
disponibilitéeneau)
Eau:détériorationdelaqualitédel’eauetpertedes
différentsusages(boisson,pêche,baignade)
Sol:amplificationdurisqued’érosionéolienneethydrique

ContrôledesémissionsdeGES

Air:EmissiondeGES(méthane,oxydescarboniqueset
nitriques)

Conservation/restaurationdelabiodiversité(sols,
ressourcesgénétiques…)
Maintiendunombredepollinisateurs

Détériorationdelabiodiversité

Diminutiondunombredepollinisateurs

Conservationdesabris,habitats,zonesd’ombres

Pertesd’habitatsetdiminutiondunombredepollinisateurs

Tableau1.Lesexternalitésenvironnementalespositivesversusnégativesdéfiniesenfonctiondesnormes

Onmesureainsiqu’étudierlesexternalitéspositivesproduitesparlamiseenœuvredel’ABnepeut
êtrefaitdansl’absolu,maisdoitêtrefaitenrelatifparrapportàunréférentiel.Nousaurionspufaire
lechoixd’évaluerlesexternalitésdel’ABparrapportàuneforêtprimaire,ouparrapportàd’autres
modes de production spécifiques (agriculture dite «bas intrants» ou agriculture «de précision»,
etc).Nousavonsfaitlechoixméthodologiqued’analyserlesexternalitésdel’ABauregarddecelles
générées par l’agriculture «non AB», dite "conventionnelle" (AC)4. Il s’est agi d’identifier, de
caractériser,dequantifieretdechiffrerd’unpointdevueéconomiquelesdifférentielsd’externalités
entreABetACàpartirdelalittératurescientifique.

4
Danslasuite,nouspourronsindiquerABpouragriculturebiologiqueetACpouragricultureconventionnelle.
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Nousassumonsicilapositionméthodologiquequ’unemoindreexternaliténégativeestunatout,un
bénéfice pour les biens publics, et par conséquent peut être considérée comme une externalité
positivedel’AB.Nousavonsprésentécepointaudémarragedel’étude,lorsdelapremièreséance
auConseilScientifiquedel’ABdu5février:cettepostureaétévalidée.
Une analyse solide des différentiels d’externalités AB/AC nécessite une évaluation fine des
externalités de l’AC, afin de procéder à des évaluations en différentiel solides Nous avons suivi 3
étapes:
1Ͳcaractérisationdel'ABsusceptibled'avoirdesdifférentielsd’effetsparrapportàl’AC
2Ͳidentificationetquantificationdesexternalitésimputablesàl’AC,etenparallèleidentificationet
quantificationdesdifférentielsd’externalités(positivesounégatives)imputablesàl’AB
3Ͳrecherchedeleurséventuellesévaluationséconomiques.

B.

Caractérisationdessystèmesenagriculturebiologique
1. Préambule:Difficultésméthodologiquesliéesàladiversitédessystèmes

L’AB est caractérisée par un règlement et un cahier des charges qui la distingue de fait de
l’agriculture conventionnelle. De nombreuses études ont illustré sa diversité, son hétérogénéité
(LamineetBellon,2009;Desclauxetal.,2009;Sautereauetal.,2010;MeynardetCresson,2011;
Allaire et Bellon, 2014). Et nous voyons qu’il n’est pas aisé, de ce fait, de parler de «LA» bio ou
«DU» conventionnel, en lieu et place des systèmes agricoles, et agriͲalimentaires, qui pourraient
êtreplacéssurdesgradients,plutôtquesurdespositionsréductrices,etfigées,simplificatricesdela
réalité, surtout quand il s’agit d’évaluer. Il ne s’agit pas d’instaurer des postures concurrentielles;
certains chercheurs considèrent d’ailleurs que ces comparaisons ne sont pas fondées en tant que
telles,oudumoinsqu’ellesn’ontpasdesens,«toutn’étantjamaiségalparailleurs».
Pouréclairerlespouvoirspublics,ilsemblenéanmoinsparfoisnécessairederecouriràdesanalyses
comparées,maisengardantàl'espritcetteremarquepréliminairefondamentaledeladiversitédes
systèmes:lesrésultatspermettentd’éclairerdes«tendances»,oudes«moyennes»auseinde
groupesdepratiquesforcémentbeaucoupplusdiverses.

Pour autant, malgré cette diversité, l’AB reste identifiable à la fois comme process et comme
produit (par la certification), contrairement à d'autres propositions comme celles se référant à
l’agroécologie(AllaireetBellon,2014).


2. Uncahierdeschargesquiladifférencie,etdesprincipesquidéterminent
destendancesencequiconcernedespratiques
Les spécificités majeures de l’AB, qui la distinguent du conventionnel (même si certaines formes
d’agriculturesconventionnelles,noncertifiéesAB,peuventêtreprochesdel’AB)sontlenonͲrecours
aux pesticides chimiques de synthèse, aux engrais azotés minéraux, aux OGM, et une moindre
utilisationd’antibiotiques,etd’additifsauniveaudelatransformationdesproduits.Acetégard,on
peutciterGoulet(2012),quiprésentel’ABcommeuneinnovationquiprocèdedu«retrait».
Mais, auͲdelà, il nous faudra regarder aussi les effets plus indirects que cette nonͲutilisation de
pesticides chimiques de synthèse et des engrais azotés minéraux induit (reconfiguration des
pratiques).Eneffet,lemoindrerecoursauxintrantsnécessiteuneplusgrandeautonomie.Enayant
moins de possibilités de traitements curatifs au regard des bioͲagresseurs, les systèmes bio sont
souvent moins spécialisés, et ont davantage recours au travail. On peut dire finalement qu'à la
dépendance aux intrants se «substitue» pour partie une dépendance au travail plus importante
(pourpartie,cardesintrants,figurantdanslalistedesproduitsautorisésenAB,sontutilisés).
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Parailleurs,ladiversité(plusd’espècesetdevariétésetuneplusgrandediversificationdesactivités),
secombineavecunerechercheplusfréquentedeliensauxconsommateurs:lesfilièrescourtessont
davantagemisesàprofitparlesproducteursenAB(AgenceBio,RGA2010).Bienentendu,lescircuits
courts ne sont pas l’apanage de l’agriculture bio; il n’en demeure pas moins que la plus forte
proportiondecircuitscourtsestunecaractéristiquedessystèmesbio.


Par ailleurs, auͲdelà de cette caractéristique de la bio qui n’utilise «pas de», ou «peu de», le
règlementdel’ABindique:«Lemodedeproductionbiologiquejoueundoublerôlesociétal:d'une
part,ilapprovisionneunmarchéspécifiquerépondantàlademandedeproduitsbiologiquesémanant
des consommateurs ; et, d'autre part, il fournit des biens publics contribuant à la protection de
l'environnement et du bienͲêtre animal ainsi qu'au développement rural » (Règlement CE
n°834/2007).
Le règlement énonce en effet une liste de préconisations sur la base des principes d’écologie, de
santé,desoin,etd’équité.Ilestspécifiéqu’ils’agit«depréserveretdedévelopperlavieetlafertilité
naturelledessols,leurstabilitéetleurbiodiversité,depréveniretlimiterletassementetl'érosiondes
sols;deréduireauminimuml'utilisationderessourcesnonrenouvelablesetd'intrantsneprovenant
pasdel'exploitation;de recyclerlesdéchets etles sousͲproduitsd'originevégétaleouanimale;de
préserverlasantédesanimauxenstimulantlesdéfensesimmunologiquesnaturellesdel'animaleten
encourageantlasélectionderacesetdepratiquesd'élevageappropriées;depréserverlasantédes
végétaux au moyen de mesures préventives, notamment en choisissant des espèces et des variétés
appropriéesetrésistantesauxnuisiblesetauxmaladies,enassurantdûmentunerotationappropriée
descultures,enprotégeantlesprédateursnaturelsdesnuisibles;depratiquerunélevageliéausol;
d'assurerunniveauélevédebienͲêtreanimalenrespectantlesbesoinspropresàchaqueespèce»…
Nous ne reproduisons pas ici la liste complète de ces recommandations. Elles visent à
«exacerber»lesprocessusagroͲécologiques,notammentenvisantl’autonomie,lesrecyclages,la
diversité,etlesadaptationsauxcontextes.
On rappelle ici que diversification et autonomie sont précisément les deux principes soulignés
commeétantaucœurdesdémarchesagroͲécologiquesparGuillouetal.(2013).
Cependant,cesrecommandations,àl’inversedesinterdictionsetlimitationscitéesprécédemment,
nesontpastraduitsen«pointsdecontrôle»ducahierdescharges.Parconséquent, mêmesices
principesfontl’«ossature»durèglement,lespratiquessonthétérogènes.Toutefois,onverraque
des tendances moyennes se dégagent quant à certains services au vu de la mise en œuvre de ces
recommandations,quinesontpasdesprescriptions.

Parconséquent,pourrépondreàlaquestiondesexternalités,ilnousparaîtimportantd’analyserce
que, via la nonͲutilisation de pesticides chimiques (ou une moindre dépendance dans le cas des
engrais minéraux), l’agriculture bio: 1) n’engendre pas (les coûts de «dépollutions», et aussi les
impacts sur la santé humaine), et 2) ce qu’elle produit davantage en lien avec les pratiques agroͲ
écologiquesmisesenœuvre(biodiversité,fertilitédusol…).

3. Caractérisationdela«FermeBiofrançaise»
NousindiquonsdansleTableau2lesdonnéesnouspermettantdecaractériserlesproductionsetles
partsdesuperficiesbioauregarddelasuperficietotale(Agreste/AgenceBio/OC2015).Nousavons
aussiutilisélesdonnées2010(issuesduRecensementGénéraldel’Agriculture,RGA2010)carelles
nouspermettentd’avoirunecomparaisonavecleschiffresconcernantl’agricultureconventionnelle,
notammentencequiconcernelenombredetravailleursmoyens(voirsectionemplois).Parailleurs,
nous donnons le poids des différentes cultures en AB et en AC. En moyenne, la «Ferme Bio
française» est bien moins céréalière, que la «Ferme conventionnelle française», et en proportion
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davantagearboricole,maraîchère,viticole,etricheenculturesfourragèresetprairies(polyculturesͲ
élevages),et








PartdelaSAUtotale
Ferme
FermeBio 
enAB
Productions
France
Franceen 
en2015**

en2010*
en2015*
2015**

Grandescultures
1,5%
2,5%
45%
21%

Culturesfourragères
4,5%
7,2%
47%
65%
Table
Prairies
3,7%
5,4%
au
Légumes
3,3%
4,9%
0,8%
1,6%
2.Par
Fruits
9,6%
11,5%
0,8%
2,6%
tde
la
Vignes
6,1%
9,1%
3,3%
6%
SAU
PlantesàParfum,Aromat.etMédicinales
13,1%
16,3%
0,1%
0,5%
Bio
Autres
5,4%
4,7%
5%
3,3%
par
rappo
Toutesproductions
3,1%
5,1%
100%
100%
Sources:*Agreste;**AgenceBio/OC





rtàla
SAU

totale,enfonctiondescultures,etassolementsrespectifsABetAC


OrientationtechnicoͲéconomique(2010)
Céréalesetoléoprotéagineux

Autresgrandescultures

Maraîchage

Horticulture

Viticulture

Fruitsetautresculturespermanentes

Bovinslait

Bovinsviande

Bovinslaitetviandecombinés

Ovinsetcaprins,autresherbivores

Herbivoresmixtes

Porcins

Volailles

Granivoresmixte
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AB0/1 Nbexpl.
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

83237
1448
32842
1236
5199
929
8023
417
66741
3214
17097
1502
48301
1925
58073
1457
10625
168
29372
1164
25175
506
6170
107
14133
676
8517
278

SAUmoy
(ha)
80
92
71
44
11
8
8
13
15
25
14
24
79
86
64
97
101
94
44
72
19
53
60
49
37
30
59
65

%SAUAB/AC

+15%

Ͳ38%

Ͳ25%

+55%

+66%

+69%

+9%

+51%

Ͳ6%

+66%

+174%

Ͳ19%

Ͳ19%

+9%
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Polyculture,polyͲélevage,autres

Nonclassées

TOTAL


0
1
0
1
0
1

56665
2926
1839
15
472009
17968

77
54
11
16
56
53


Ͳ29%

+41%

Tableau3.Nombred’exploitations,etSurfacesmoyennesselonlesOTEX,enABetAC,
àpartirdesDonnéesSSP

Par ailleurs,on note dans le Tableau 3, que, selon les OTEX, les SAU moyennes AB et AC sont très
différentes, ce qui pose des problèmes en termes de comparaison (les structures ne sont pas les
mêmes,parconséquentlesfonctionnementssansdoutenonplus).C’estlecasenparticulierpourla
catégorie «herbivores mixtes» pour laquelle les 2% d’exploitations AB ont des SAU moyennes de
+plusde174%parrapportauxexploitationsACdela«même»catégorie.
On verra que ces tailles d’exploitations très différentes posent aussi des questions en termes
d’analysecomparéedescontributionsrespectivesàl’emploi.



C.
Caractérisationdesconsommationsd’intrantsdontl’ABseprive,
ouqu’ellelimite
Lesrecherchespourmieuxévaluerlesrisquesetlesimpactsinduitsparl'usagedespesticidessurles
milieuxetsurleshumainsnécessitentplusieursétapes:a)quantifierlesutilisationsb)analyserles
expositions réelles des espèces nonͲcibles avec l’utilisation de méthodes analytiques sensibles
appliquéesauxmesuresdeterrain,etc)déterminerdeseffetssurcesespècesnonͲcibles,étapequi
requiertdesétudesdetoxicologiesurtoutunensembled’invertébrésoudevertébrés.
Encequiconcernel’exposition,ils’agitdedécriredefaçonexhaustivelesdevenirsetlesniveauxde
contaminationsdanslesquatrecompartimentsdel'environnement:lessols,leseaux(desurfaceet
souterraines), les plantes (traitées et nonͲtraitées) ainsi que l’air. Ces niveaux de contamination
définirontdesniveauxd’expositionpourleshumains.
De la même manière, l’usage des engrais azotés doit être analysé sachant que les formes azotées
sont multiples, et que le cycle de l’azote est complexe, avec de nombreuses réactions d’oxydation
(nitrification),etderéduction(dénitrification).


1. NonͲutilisationdeproduitsphytosanitairesdesynthèse
a) Estimationdesquantitésdepesticidesenjeuetdelapression
phytosanitaire
La France, premier producteur agricole européen, est le deuxième plus gros consommateur de
pesticides, après l'Espagne (Figure 2.a). Lorsque l’on ramène cette consommation de produits
phytosanitairesàl’hectaredeSAU(Figure2.b),laFrancenesesitueplusdanslespaysdetête,mais
ces quantités moyennes par ha ne traduisent pas que l'intensité du recours aux pesticides: elles
dépendent beaucoup des "assolements nationaux" (viticulture et arboriculture sont bien plus
consommatricesdepesticidesquelessurfacesfourragères).
a)
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b)

Figure2.Ventesdeproduitsphytosanitairesen2013:10premiersEtatsmembresdel'UE
(source:CGDD,2015b).a)Quantitéstotales(Mt);b)Quantités(kg)parhectaredeSAU

En 2012, le chiffre d’affaires de la vente des pesticides en France s’établit à 1,99milliard d’euros,
correspondant à 4,7% du chiffre d’affaire de 42,2 milliards d’euros (INSEE 2013) de la «Ferme
France»enproductionsvégétales.

En France, les seuls chiffres disponibles ont longtemps été les ventes annuelles déclarées par les
principales firmes phytosanitaires, publiées par l’Union des Industries de la Protection des Plantes
(l'UIPP) pour la métropole. Ces données montraient une baisse des tonnages vendus, mais dont
l'interprétation était controversée. Comme l'avait souligné l'ESCo "Pesticides" (2005), cette baisse
résultait, pour partie du moins, de l'évolution des produits utilisés: la substitution de nouveaux
produits,trèsactifsetemployésàdesdosestrèsfaibles(quelquesgrammesparha),àdesproduits
plusanciens,utilisésàdesdosesplusélevées.L'emploidecesnouvellessubstancesinduitdoncune
baisse des tonnages, sans réduction de la pression phytosanitaire, et donc des risques pour
l'environnement.
Laconnaissancedel'utilisationdespesticidesaévolué,aumilieudesannées2000,avecl'adoptionet
lamiseenœuvredel’IndicateurdeFréquencedeTraitement(IFT),misaupointauDanemarkdans
les années 1980. L’IFT est la «somme des traitements appliqués, pondérés chacun par le rapport
entreladose/haetladosed'homologation.Ilestcalculéàpartirdesenregistrementsdestraitements
effectuésàlaparcelle,etdesdoseshomologuéesrépertoriéesdanslabasededonnéeseͲphyͲanses».
Ilpermetdoncdesommerdesproduitshomologuésàdesdosestrèsdifférentes.Sonapplicationaux
donnéesdesenquêtes"Pratiquesculturales"de2001et2006(Figure3)amontréqu'iln'existaitpas
debaissegénéraledurecoursauxpesticidessurlesgrandesculturesfrançaises.
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Figure3.Evolutiondel'indicateurdefréquencedetraitement(IFT)moyen
(Source:Agreste,enquêtesculturalesgrandescultures,2006et2011;traitement:SOeS2014)


En2008,lelancementduplanEcophytoderéductiondesusagesdesproduitsphytosanitairess'est
accompagné de l'instauration d'une déclaration des ventes de pesticides par les distributeurs
(créationd'uneBasenationaledesdonnéesdeventes),donnéesàpartirdesquellessontcalculésles
indicateursdesuividuplan.Cesindicateurssontprincipalement:laQSA(QuantitésdeSubstances
Actives) et le NODU (Nombre de Doses Unités) dans lequel (comme pour l'IFT), les quantités de
chaquesubstanceactivesontrapportéesàleurdosed'homologation.
LesnotesdesuividuplanEcophytoprésententchaqueannéel'évolutiondesdeuxindicateurs.Celle
de 2015 (intégrant les données de 2014, et parue en 2016) met clairement en évidence une
augmentationdel'utilisationdespesticides(Figure4).
a)

b)

Figure4.Evolutiondel'utilisationdespesticidesenFrance(Ecophyto,2016):
a)Quantitésdesubstancesactives(QSA)"usagesagricoles"(tonnes);b)Nombrededosesunités(NODU)"usagesagricoles"


Afindelisserleseffetsdelavariabilitéinterannuelledesconditionsclimatiques(etdoncsanitaires),
leNODUpeutêtremoyennésurdespériodesdetroisansglissantes.Entrelespériodes2009Ͳ2010Ͳ
2011et2012Ͳ2013Ͳ2014,ilaaugmentéde12%.

NODUUAtriennal
(enmillionsd'ha)

2009Ͳ2010Ͳ2011

2010Ͳ2011Ͳ2012

2010Ͳ2011Ͳ2012

2012Ͳ2013Ͳ2014

80,2

81,2

85,0

89,9
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AuͲdelà des fluctuations interannuelles de consommation associées aux conditions climatiques, et
d'effets d'anticipation de mesures réglementaires pouvant jouer sur les achats, la persistance d'un
recours important aux pesticides s'explique par le maintien d'objectifs de rendement élevés et
d'itinérairestechniquesquigénèrentdesrisquesphytosanitairesforts.L'apparitionetl'extensionde
résistancesauxproduitschezlesespècesciblesycontribuentégalement.

LesPesticidesautorisésenBio
Nousn’avonspasdedonnéesspécifiquessurlesconsommationsdepesticidesparlesagriculteursen
bio.Lecuivre,parexemple,représenteenviron2,6%dutonnagetotaldesproduitsphytosanitaires
(Source:Agreste2014),maisiln’estpasutiliséparlesseulsagriculteursbio.Ilenestdemêmepour
d’autresproduits(soufre,pyrèthres…).
Nous ne négligeons pas l’utilisation de pesticides autorisés dans le cahier des charges bio. A cet
égard,ilfautsoulignerquececahierdeschargesestenpermanencerevuetamendépoursoustraire
des intrants jugés litigieux (roténone par exemple) dans le cadre d’un processus permanent
d’amélioration.Danscecadre,l’ITABpropose,enlienavecl’INAO,unguided’utilisationdesintrants
utilisablesenbio5(ITAB,2014),ettravailleàl’élaborationd’alternatives.
Certainsintrantsposentaujourd’huiencoredesquestionsdeparleurimpactenvironnemental(ex.
cuivre),ousanitaire(ex.PBO).
Lecuivre:C’estl’élémentleplusproblématiquedanslaprotectiondesculturesenmodebiologique.
Eneffet,lecuivren’étantpasbiodégradable,celuiͲcis’accumuledanslesoletcréeunepressionsur
les microͲorganismes, champignons et animaux qui y vivent.Le GIS Sol dans le cadre du dispositif
RMQS(RéseaudeMesuredelaQualitédesSols)indiqueenparticulierunefortecontaminationen
cuivre des bassins viticoles (démarrage des mesures en 2011). Une Expertise scientifique collective
estactuellementconduiteparl’INRApourfairelepointsurlesalternativespossibles.
Lesoufre:Danslesol,lesoufreestoxydéenquelquesjourspardesbactériesensulfates,cequien
fait un élément nutritif secondaire pour les plantes. Dans l’air, ilpeut avoir un impact sur la faune
auxiliairecommelemontrentdesrésultatsdeSauphanoretal.(2009).
PBO:LePiperonylButoxideouPBOestunsynergisanttrèssouventemployédanslafabricationdes
insecticides, pour augmenter l’efficacité des traitements (également en synergisant des pyrèthres
naturels). Le PBO soulève depuis longtemps une polémique en bio, car il est classé R23 R24 R25
(toxiqueparinhalation,parcontactaveclapeauetencasd'ingestion),et R40(effetcancérogène

suspecté:preuvesinsuffisantes),R50/53(trèstoxiquepourlesorganismesaquatiques,peut
entraînerdeseffetsnéfastesàlongtermepourl'environnementaquatique).L’accumulation
dans les sédiments est possible avec, pour le PBO, un effet possible de synergie avec
d’autrescomposéstoxiquesprésentsauparavantdanslessédiments(BRGM2006). LeCNAB
vientdevoterl’effectivitédesoninterdictiond’usageenbioàpartirde2017.

Le fait que 37% des agriculteurs en conventionnel prennent surtout conseil auprès des vendeurs
d’intrants, contre seulement 5% des agriculteurs en agriͲbiologique, est également un point
importantquirenvoieàlaréformedusystèmedeconseilenproductionagricole(Carpentier,1995).
Eneffet,unvendeurdepesticidesestévidemmentpeuincitéàamenerlesagriculteursàutiliserdes
pratiqueséconomesenpesticides.Cetterelationparticulièreentrelesdistributeursd’intrantsetles
agriculteurs est également un facteur de « verrouillage » en défaveur de l’adoption de pratiques
économes en intrants. Par ailleurs, l’idée des freins « culturels » à l’adoption de pratiques
alternatives aux pratiques conventionnelles trouve des arguments dans le fait que 87% des
producteurs enconventionnelsontissusdumilieu agricolecontreseulement43%desproducteurs
enagriͲbiologique(CarpentieretBarbier,2005).

5

http://www.itab.asso.fr/downloads/com-intrants/guide-protection-plantes6.pdf
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b) Despesticidestrèsdiversetdesrisquestoxicologiquesetenvironnementaux
variés
Le seul raisonnement sur les quantités commercialisées, ou sur les nombres de doses vendues
(NODU) ou appliquées à la parcelle (IFT), ne permet pas de prendre en compte les impacts des
substancesutilisées.
Le Rapport Potier et al. (2014) souligne la réduction notable du NODU des substances
problématiques pour la santé humaine classées CMR 1A et 1B (effet cancérogène, mutagène ou
toxiquepourlareproductionavéréouprésumépourl'homme),deͲ63%entre2008et2012dufait
duretraitdesmoléculeslesplusdangereuses.IlenvademêmedessubstancesclasséesCMR2(effet
cancérogène,mutagèneoutoxiquepourlareproductionsuspectépourl’homme),quiont diminué
de 37% sur la même période. Cette amélioration est toutefois à relativiser. La classification
toxicologique des substances actives a été revue en 2014 (règlement dit "CLP"); l'application
(rétrospective)decettenouvelleclassification,plusprotectrice,auxdonnéesdisponiblesdepuis2008
nemetplusenévidencedebaisse(Tableau4).


Tableau4.EvolutiondesNODUentre2009et2014(Source:Ecophyto,2016)

L’élément majeur est le niveau de toxicité des substances actives utilisées, mais également des
formes commerciales proposées (la toxicité peut être exacerbée par les adjuvants). De plus, la
stabilité des molécules dans le milieu et la toxicité des métabolites issus de leur dégradation sont
importantsàprendreencompte.
Ainsi,letonnagedesmatièresactivesconsomméesn’estaussiquetrèspartiellementinstructif,voire
peu pertinent, concernant les impacts sur l'environnement : en effet, il peut y avoir un report des
matières actives classées T, T+, vers des matières actives telles que le soufre par exemple, qui
peuventpeserpluslourds(masseutiliséeparha).Onnepeutmesureruneaméliorationpotentielle
desprofilsécoͲtoxicologiquesparlebiaisdestonnages.
La mise au point de pesticides chimiques récents permet d’en utiliser peu, voire très peu, mais ne
met pas à l’abri d’effets nocifs sur des cibles non visées, malgré leur spécificité. L’autre point
concerneladifficultédeladétectionetdudosagedessubstancesactivesquiseretrouventdansles
sols, les eaux, l’air, à des concentrations très faibles, ce qui limite la description de leur devenir
(Calvetetal.,2005).
Toutes ces substances sont écotoxiques, mais on peut s’attendre à une très grande disparité des
effetspotentielsenfonctiondesciblesmoléculairesetdesmodesd’actionparticuliers:iln’yarien
de commun entre les effets d’un herbicide de grande culture, inhibiteur de la photosynthèse des
végétaux, et un insecticide neurotoxique. Ces produits peuvent être toxiques à court ou à long
terme, mais dans la plupart des cas, il n’y a pas de relation évidente entre la toxicité humaine et
l’écotoxicité.
Il est donc extrêmement difficile et périlleux de tirer des généralités en la matière. On peut par
exemplepenserqu’uninsecticideneurotoxique,dufaitdel’homologiedescibles,seraplustoxique
pourl’homme,lesvertébrésoulesarthropodesprésentsdansl’environnementqu’unherbicideou
qu’un fongicide ; c’est souvent vrai, mais il y a de nombreuses exceptions. De même un herbicide
présentera généralement plus de risques pour la flore aquatique (algues) que d’autres pesticides
(EscoPesticides,2005).Leseffetsdeperturbationendocriniennesontobservéspourdesmolécules
appartenantàdesfamillesdepesticidestrèsdiverses.
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c)

Unindicateurintégrateurd’impactsenvironnementaux

IͲPHYdelaméthodeINDIGO®estunindicateurquipermetd'évaluerlesimpactsdespesticidessur
l'environnement à l'échelle de la parcelle. Basé sur un système expert, il prend en compte les
caractéristiques des substances actives (SA), de la parcelle et les conditions d'application. IͲPHY
évaluelesrisquesd'entrainementversleseauxdesurfaceetversleseauxsouterraines,lesrisques
depollutiondel’airetceuxliésàladosedepesticideappliquée.Chaqueindicateurvariede0à10,
les valeurs supérieures à 7 signifiant un risque faible, les valeurs comprises entre 4 et 7 un risque
acceptable, et les valeurs inférieures à 4 un risque fort. L'agrégation de ces indicateurs fournit le
score IͲPHY sous la forme d'une note sur 10. Les résultats permettent d'identifier des pratiques à
risquepourl'environnement.
Quelques travaux de recherche ont utilisé IͲPHY, dans l’objectif de produire des références
comparées bio/ conventionnel, notamment en viticulture et en arboriculture où le nombre de
traitements,etparconséquentl’enjeud’écologisationdespratiques,sontélevés.
Enarboriculture,IͲPHY(adaptépourl’arboriculture;Devillersetal.,2005)aétéutiliséparSautereau
etal.(2013)àpartirderelevésdecalendriersdetraitementsenbioetenconventionnel:desvaleurs
moyennes de 5,8 en bio et de 4,2 en conventionnel ont été calculées. Sur le site expérimental de
l’INRAdeGotheron,lessystèmesen«agricultureraisonnée»présententl'impactenvironnemental
le plus élevé (pour deux variétés, Ariane et Melrose, l’IͲPHY est à 3), les systèmes «basͲintrants»
sontlesplusécoͲperformants(pourcesmêmesvariétés,l’IͲPHYestà7),tandisquelessystèmesen
bio,pénalisésparl'utilisationdecuivreetdesoufre,sesituentensituationintermédiaire(IͲPHYà5)
(Simonetal.,2011).
En viticulture, des travaux récents de l’IFV (Institut Français de la Vigne et du Vin) donnent les
résultats suivants sur une station expérimentale suivie depuis 11 ans: l’IͲPHY est de 4,4 pour la
modalitéviticultureraisonnée,de5,2pourlamodalitéÉcophyto,etde8pourlaconduitebiologique,
quiprésentedonclemeilleurIͲPHY(Cahureletal.,2016).
d)

Présencedanslesmilieux





Dansl’eau
Uneétuderécenteacherchéàmodéliserauniveaumondiallacontaminationdescoursd’eauparles
pesticides;lesrésultatsindiquentque40%descoursd’eaudelatotalitédelasuperficiemondiale
seraient concernés. D’après les estimations, environ 4 millions de tonnes de pesticides sont
appliquésannuellementdanslemonde,cequiconduitàunemoyennede270g/ha(Ippolito,2015).
Lapollutiondiffuse(pesticidesetnitrates)desressourceseneauestl'undesenjeuxactuelsmajeurs
mentionnésdanslePlandeSauvegardedesressourcesd’eauenEuropede2012:leseffetsdecette
pollution sont désormais visibles dans tous les Etats membres, et les impacts sont mesurables et
grandissants. Les pollutions diffuses affectent ainsi 90% des districts hydrographiques : 50% des
masses d’eau de surface et 33% des masses d’eau souterraines à travers toute l’Europe (OIEau,
2015).
En France, les suivis de la qualité de l’eau montrent globalement une très nette régression des
pollutionsindustrielles,domestiqueseturbainesdepuislacréationdesAgencesdel’eauilya40ans,
mais un accroissement des pollutions agricoles, sauf dans certaines régions. Ce constat a motivé
depuis2007plusieursengagementsduGrenellesurl’agriculture(restrictionsdespesticides,accroisͲ
sement de la SAU en AB, bandes enherbées, maintien du couvert végétal), la biodiversité (zones
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humides,tramesvertesetbleues)etl’eau(protectiondesairesd’alimentationdescaptages).Misen
placeen2008,leplanEcophyto1enFrancevisaitégalementàlaréductiond’usagedespesticidesà
horizon 2018. Malgré de nombreux dispositifs successifs de Recherche et Développement
(notammentEcophyto1),lesrésultatssonttrèsdécevants(RapportPotier,2014;CGAER,2015).
Enlienaveclestempslongsdeséquestrationdansleschaînestrophiques,lesrésidusdepesticides
danslesécosystèmessonttrèsprésents:ladétectiondepesticidesdanslescoursd’eauenFrance
en 2011 est généralisée, avec plus de 90% des points de mesure touchés (Cf. encart «La
contaminationparlespesticidesdescoursd’eauenFrance»).
Lacontaminationparlespesticidesdescoursd'eauenFrance
En2011,laprésencedepesticidesaétérecherchéesur2360stationsdesurveillancedescoursd’eauen
France(dontoutreͲmer).Surcesstations,enmoyenne:
68%despointsdesuiviprésententunecontaminationrelativementfaible,avecdesconcentrationstotales
moyennesinférieuresà0,1µg/l;
23,5%despointssontcomprisentre0,1µg/let0,5µg/l;
8,5%despointsprésententdesconcentrationsenpesticidesfortes,supérieuresà0,5µg/l;
Moinsde1%despointssontàdesconcentrationstrèsfortes,supérieuresà5µg/l.


Plusparticulièrement,enmétropole:
550moléculessontrecherchéesdanslescoursd’eau,dont377sontdéceléesaumoinsunefois;
7%despointsdemesuren’ontpasmisenévidencelaprésencedepesticides(contre9%en2010);
19%despointsprésententplusde20pesticides(contre15en2010);
4%despointsdépassentlesnormesdequalitéenvironnementalefixéesparlaDCE6;
lespesticideslesplusquantifiéssont:l’AMPA,leGlyphosate,l’Atrazinedéséthyl.
Plusparticulièrement,enMartinique,GuadeloupeetRéunion:
15%despointsdemesuren’ontpasmisenévidencelaprésencedepesticides;
5%despointsprésententplusde20pesticides(contre15en2010);
74%despointsdépassentlesnormesdequalitéenvironnementaleenMartiniqueet16%enGuadeloupe;
lespesticideslesplusquantifiéssont:leChlordécone,leHexachlorocyclohexanebêta.
Données:Agencesetofficesdel’eau,2011/Source:Contaminationdescoursd’eauparlespesticidesSOeS,2013

Cette contamination est principalement due à des herbicides en France métropolitaine et à des
insecticides en outreͲmer. Certains pesticides, utilisés de longue date et interdits aujourd’hui,
persistent dans l’environnement et sont à l’origine d’une partie de la contamination actuelle (par
exemple,bienqu’interditdepuis1993,lechlordéconeesttoujoursleplusquantifié:saprésenceest
massivementrelevéeen2011).
Effetcumulatifeteffetretard
Lesdonnéesannuellesdeconsommationdepesticidesnepermettentpasdefairedulienavecles
présences l’année N. En effet, dans un premier temps, les pesticides peuvent être retenus dans le
sol,cequilimitelacontaminationdeseaux.Progressivement,lessubstancesvontsedégraderdans
lesol.Onenregistreencoreaujourd’huilesprésencesdepesticidesinterditsdepuis30ans,dufaitde
laforterémanencedecertainesmolécules.Cettepollutiond’originehistoriqueestnonnégligeable
parrapportauxpollutionsactuelles.C’estlecasparexempledel’atrazine(Figure5).


6

Directive Cadre sur l’Eau
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Figure5.Modélisationdel’évolutiondesconcentrationsenatrazineendifférentspointsdubassinversant
delaVesle(affluentdel’Aisne).Cetherbicide,trèsutilisédanslesculturesdemaïs,estinterdit
dansl’UnionEuropéennedepuis2003.Pourtant,sesrésidusresterontlongtempsprésentsdansl’environnement.
SourcePIRENͲSeine,citéparAgenceEauSeineNormandie,2014

L'atrazine,interditedepuis2003,etplusencoresonprincipalproduitdedégradation(DEA)
sontencorequantifiés,dansrespectivement10%etplusde30%desprélèvements.Eneffet,
les triazines sont des molécules peu solubles dans l’eau et possèdent une grande stabilité
chimique. Elles sont adsorbées dans le sol puis migrent progressivement vers les nappes.
L’applicationannuelledepesticidespeutdoncavoirdesconséquencessurdumoyen,voire
dutrèslongterme.Parconséquent,lepassageenbionepermettrapasd’empêchercette
pollution«historique».

Dansl’air
Dès le début des années 2000, quelques associations agréées de surveillance de la qualité de l'air
(Aasqa)ontmisenplacedescampagnesspécifiquesdemesuredespesticidesdansl'air.Prèsd'une
centainedesitesdifférentsontétééchantillonnés.Lesrésultatsillustrentlavariabilitédesniveauxde
concentrations qui peuvent être mesurés. Ils mettent aussi en évidence l'influence directe des
périodes de traitement agricole sur les concentrations observées ainsi que celle des pratiques
phytosanitairesàproximitédespointsdemesures.Desdifférencessignificativessontainsiobservées
selon les types de zones agricoles: grandes cultures et céréales, arboriculture, viticulture… Depuis
2000, 114substances actives différentes ont été détectées dans l’atmosphère, dont certaines
interditesdepuisdenombreusesannées(exemple:lindane).
En France, du fait d’une prise de conscience récente de la pollution de l’air par les pesticides, de
l’absencedenormesdespesticidesdansl’airmaisaussideladiversitédesmoléculesactivesutilisées
et des difficultés techniques de mesure, il n'existe pas aujourd’hui de réglementation spécifique
relativeàlacontaminationdel’airparlespesticides.

Danslesaliments
Concernantl'expositionauxpesticidesparl'alimentationenFrance,lescampagnesdecontrôlepar
lesadministrations(DGALetDGCCRF)montrentpeudedépassementsdeLMR7(LimiteMaximalede

7

Les LMR ne sont pas des normes toxicologiques mais des teneurs que des bonnes pratiques phytosanitaires permettent de respecter.
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Résidus) dans les productions métropolitaines avec un taux de 1,1%, comparable à celui d’autres
Etats de l'UE. Les expositions de la population générale via l'alimentation calculées d'après ces
données conduisent l'ANSES à identifier comme présentant des risques 7 résidus de pesticides
(diméthoate, lindane, carbofuran, imazalil, dithiocarbamates, fipronil et nicotine) pour les risques
chroniques,et17substancespourlesrisquesaigus.
Auniveaueuropéen,lerapportEFSAde2016(données2014)confirmequelesrésidusdepesticides
sont significativement moins présents dans les produits bio qu’en conventionnel, en nombres de
détections (12% des analyses contre 45 %) et de dépassement de LMR (1,2% contre 3%). Les
contaminations ne sont pas nulles en raison de pollutions du sol héritées et de l’exposition aux
pulvérisationsdel’AC.


2. NonͲutilisationdesengraisazotésminéraux
a)

Utilisationsdel’azote

LaFranceestlepaysd'Europequiconsommeleplusd'engraisminérauxazotés,etsesitueparmiles
paysoùcetteconsommationparhectareestélevée(Figure6.).
a)

b)

Figure6.Consommationd'engraisminérauxazotésen2013:10premiersEtatsmembresdel'UE
(source:CGDD,2015b).a)Quantitéstotales(Mtd'azote);b)Quantités(td'azote)parhectaredeSAU


Lafertilisationazotéejoueunrôleessentiel:ellecontribueàaugmenterlacroissancevégétaleainsi
quelaproductionagricole,toutenayantunimpactsurlaqualitédesproduitsrécoltés.Cependant,
l’utilisation des engrais minéraux azotés par les plantes peut être considérée comme relativement
inefficaceauvudesquantitésapportées:onestimeà50%leniveaudespertes.Lacauseprincipale
decettefaibleefficacitéd’utilisationdel’azoteestliéeauxpertesimportantesd’azoteammoniacal
par volatilisation, et/ou d’azote nitrique par lixiviation lors de précipitations élevées, avec des
impacts néfastes sur l’environnement direct (émissions de gaz à effet de serre, pollutions des
aquifères)ouindirect(coûténergétiquedefabricationdesengrais).
Les excédents d’azote entrainés vers les milieux aquatiques ont deux origines majeures (CGDD
2011,surlabasedeschiffresAgreste2003):
Ͳlesépandagesd'engraisminéraux,quis'élèventà416000tonnes(àl’échelleeuropéenne,cesont
11millionsdetonnesd’azoteminéralquisontapportées,Suttonetal.,2011);
Ͳlesépandagesdefertilisantsorganiquesissusdesdéjectionsanimales,estimésà300000tonnes.

Du fait du cahier des charges, les agriculteurs bio n’utilisent pas d’engrais azotés minéraux et sont
moinstributairesdesengraisminérauxdesynthèse(ilspeuventutiliserlephosphoreissudelaroche
phosphatée). Ils dépendent en revanche des apports organiques, et les exploitations sans élevage,
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qui n'en produisent pas, doivent s'en procurer dans des élevages, éventuellement conventionnels.
LestravauxdeNowak.etal(2013)indiquentquepourdesexploitationssansélevage,lestransferts
de fertilité dépendent du conventionnel pour 23%, 73% et 53% pour, respectivement, l’azote, le
phosphore,etlepotassium(àpartirdetravauxsurtroisrégionsagricoles).
AuͲdelà du moindre recours aux engrais minéraux de synthèse, il a été montré que les rotations
culturales pratiquées en bio sont à la fois, en moyenne, plus longues et caractérisées par une plus
grande diversité des espèces cultivées (Anglade et al., 2015). Ainsi, il semble que l'évaluation des
performancesagronomiques,encomparaisondecellesdessystèmesconventionnels,doitsefaireà
l'échelle d'un cycle complet de rotation, et doit prendre en compte également le niveau de
fertilisationtotalemisenœuvre.
Reganold et al. (2016) schématisent (Figure 7) les cycles de l’azote en bio et en conventionnel de
façon à rendre compte de l’importance de la fixation symbiotique en bio, et de l’utilisation des
produits résiduaires organiques, versus une fertilisation beaucoup plus dépendante des engrais
minéraux.


Figure7.Importancesdesentréesetsortiesd’azoteena)Agricultureconventionnelle
etb)Agriculturebiologique(Source:Reganoldetal.,2016)

b)

Lesimpactssurlesmilieuxetlasanté

En2013,lessuivisdeconcentrationsennitratesontprésentélesrésultatssuivants(MEDDE):
36%despointsdesuivisontexemptsdecontamination
22%despointssontpeucontaminés:concentrationsmoyennesennitrates:10et25mg/l
41%despointsontdesconcentrationsmoyennesennitratessupérieuresà25mg/ldont:
*19%:pointsdontlesconcentrationsmoyennessupérieuresà40mg/l
*1,2%:pointsdontlesconcentrationsmoyennesdépassent100mg/l
Anoter:lanormedepotabilitédel’eauestde10mgdeNO3ͲN/lauxEtatsͲUniscontre50mg/lenFrance.



Du fait, de la complexité du cycle de l’azote, les formes azotées sont diverses et ont des impacts
multiplesàdifférentsniveaux,àlafoisentermesd’environnementetdesantéhumaine(tableau5).
Composés
NH3
NO3Ͳ
NH4+
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Environnement
X
X
X

Santé
X
X
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Ndéposition
ParticulesNH4+/NO3Ͳ
N20
Ozone

X(acidification,
eutrophisation)

X


X
X
X

Tableau5.Impactsdesformesazotéessurl’environnementetsurlasantéhumaine
Source:Nuttonetal.,2011



3. NonͲutilisationdesOGM
Le Règlement de l’AB le stipule: «Les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les produits
obtenus à partir d'OGM ou par des OGM sont incompatibles avec le concept de production
biologique».
Nousindiquonsicilesconséquencesd’unusageàgrandeéchelledesOGM(etnotammentdesOGM
tolérants au Roundup®, c'estͲàͲdire au glyphosate) aux EtatsͲUnis qui ont été documentées:
l’utilisation de variétés génétiquement modifiées Roundup Ready implique l’utilisation en grandes
quantités d’un même herbicide, entraînant à moyen terme l’apparition de résistances chez les
adventices.L’expertisescientifiquecollectiveINRAͲCNRSVariétésvégétalestolérantesauxherbicides
("VTH",2011)rapporte,surlescasducoton,dumaïsetdusojaauxEtatsͲUnis,quedesproblèmesde
désherbage sont apparus après quelques années en système TH et ont entrainé un accroissement
desquantitésd’herbicidesutiliséesdanscescultures(dosesaccruesdeglyphosateetrecoursàdes
herbicidescomplémentaires),quipeuventexcéderlaconsommationd’herbicidesurlesvariétésnonͲ
THdanslecasducotonetdumaïs.
AuͲdelàdel’augmentationdelaconsommationdesherbicides,lesiteweedscience.orgindiqueque
près de 260 populations résistantes au glyphosate, appartenant à 35 espèces, sont actuellement
dénombrées(juillet2016),etparmilesquellesungrandnombreliéesàl’utilisationdupacktechnique
«OGM+glyphosate»(Heap,2014).
Parailleurs,l’utilisationdece«pack»secouplantavecdevastesmonocultures,unediminutionde
la biodiversité peut être observée à partir de quelques espèces cultivées; aux EtatsͲUnis ce sont
désormais90%dumaïs,90%ducotonet93%dusojaquisontOGM(USDA,2014).
Enfin, l’utilisation des OGM pose la question pour les agriculteurs de leur dépendance aux grands
groupessemenciers(voletsocioͲéconomique).


4. Moindresutilisationsd’antibiotiques,d’antiparasitaires
L’utilisation des antibiotiques en médecines humaine et vétérinaire constituent une avancée
scientifiquemajeureauXXesiècle,quiapermisdecombattredenombreusesmaladiesinfectieuses
bactériennes. «Mais aujourd’hui, la résistance aux antibiotiques constitue l’une des plus graves
menacespesantsurlasantémondiale:ellepeutfrappern’importequi,àn’importequelâge,dans
n’importe quel pays» (OMS, 2015). «À moins que les nombreux acteurs concernés agissent
d’urgence, de manière coordonnée, le monde s’achemine vers une ère postͲantibiotiques, où des
infectionscourantesetdesblessuresmineuresquiontétésoignéesdepuisdesdécenniespourraient
ànouveautuer»,selonleSousͲDirecteurgénéraldel’OMSpourlasécuritésanitaire(OMS2015).

Les antibiotiques les plus utilisés en élevage sont, dans l'ordre décroissant: les tétracyclines,
employées contre les infections respiratoires des élevages industriels horsͲsol à très forte densité
animale (porcs et volailles); les pénicillines "de base", utilisées essentiellement aussi dans les
élevages horsͲsol; les sulfamides. Ces 3 familles d'antibiotiques représentent environ 70Ͳ75% des
utilisations(essentiellementhorssoldonc).
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La Figure 8a représente les évolutions de vente des antibiotiques en France. Comme pour les
pesticides, les diminutions des quantités d’antibiotiques vendues ne signifient pas nécessairement
uneréductiondel’expositionauxantibiotiques.Eneffet,cettediminutioncorrespond,aumoinsen
partie, à un abandon des traitements longs avec des molécules plus anciennes et à leur
remplacementpardestraitementspluscourtsavecdesmoléculesplusrécentes,activesàplusfaible
dose. Mais certains de ces antibiotiques de dernière génération sont d’importance critique pour la
médecinehumaine(ChardonetBrugere,2014).LaFigure8bpréciselapositiondelaFranceausein
del’UnionEuropéenne:elleestplutôtdansunepositionintermédiaire.

a)

b)


Source:ESVAC2014
Figure8.a)Evolutiondesventesetdel’expositionauxantibiotiquesenFranceenélevage,
etb)vented’antibiotiquespourlesanimauxdestinéesàlaconsommationalimentaires
(Source:ANSES2014,etESVAC2014)


Defaçongénérale,lesagriculteursconventionnelsutilisentplusd’antibiotiques,d’antiparasitaireset
de vaccins que les éleveurs biologiques: on peut citer à cet égard les résultats du projet CASDAR
CedABio(Pavieetal.,2012).
Lesenquêtesréaliséesdansceprojet(96exploitationslaitièresdont50%enbio,et48exploitations
en production de viande bovine, dans 5 régions) ont montré que les systèmes conventionnels
utilisent en moyenne 3,5 fois plus de traitements allopathiques (1,7) que les systèmes biologiques
(0,5)(figure 9).Cesécartss’expliquentparleslimitationsd’utilisationdesmédecinesallopathiques
inscritesdanslecahierdeschargesdel’AB,maissurtoutparlesmodificationsdusystèmeaprèsle
passage en AB dont la désintensification animale et l’attention accrue de l’éleveur aux
comportementsanimauxquifavoriseladétectionetl’interventionprécocessurlespathologies.
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Ensystèmesbovinslaitiers

Ensystèmesbovinsallaitants

Figure9.Nombredetraitementsparanimaletparan(Source:projetCasDarCEDABIO2012)

Parailleurs,lestraitementshormonauxsontpeuutilisés:àtitrecuratifchezleséleveursbio,etpour
le groupage des chaleurs dans les élevages conventionnels. Les autres interventions allopathiques
administrées par les éleveurs biologiques concernent principalement des réhydratants. Les
médecines douces représentent donc l’essentiel des traitements effectués en élevages laitiers
biologiques. Chez les éleveurs conventionnels, les médecines alternatives ne représentent que 4%
destraitementspratiqués.
Unautreprojet,pilotéparl’ITAB(CasdarSynergiessurlasantédesélevagesbiologiques),aréalisé
uneétudeépidémiologiquesurdesvolaillesdechairsbios:lesrésultatsmontrentque94%deslots
depouletsbiologiquessuivisdansl’étudesontsanstraitementantibiotique.


5. Moindresutilisationsd’additifsalimentairesenBio
A partir du 29 avril 2016, le règlement bio EU 889/2008 modifié par le règlement d’exécution
2016/673 autorise 54 additifs dans les produits alimentaires biologiques transformés (cf. Annexe
VIII). En comparaison, le règlement général européen portant sur les additifs autorisés en
alimentationdénombreplusde300substances(CE1333/2008).
Cesadditifssontévaluésparlesautoritéssanitaires(EFSA)quifixentlaquantitémaximale(DJAou
dose journalière acceptable en mg/kg de poids corporel) que l’on peut ajouter dans les produits
transformés selon leur consommation moyenne. Ces substances sont en outre réévaluées
périodiquement. Cependant, certaines d’entre elles sont sujettes à polémiques. En effet, parmi les
additifs autorisés en alimentation humaine, certains sont suspectés d’avoir des effets nocifs sur la
santéhumaine.Nous traiteronsicilesadditifsqui sontautorisésparlarèglementationgénéraleet
interditesenABafindecomparerlesdeuxmodesdeproduction(eneffet,certainsadditifsautorisés
en bio sont également sujet à caution pour leur impact sur la santé, comme les nitrites et sulfites
employésdanslesvins).





II. Quantificationsetchiffragesdesexternalitésdel’AB:
acquisetchoixméthodologiques
A.

Quantificationdesexternalitésdel’AB

Denombreuxtravauxexistentàproposdesimpactsenvironnementauxdesmodesdeproductionen
agriculture.Encequiconcernel’AB,untravaileffectuéen2011parJawtuschetNigglidénombre213
articles scientifiques portant sur les performances environnementales de l’AB, 27 sur les
performanceséconomiques,et21surlevoletsocial.EnFranceenparticulier,onpeutciterl’ouvrage
de synthèse rédigé en 2010 par une quinzaine de contributeurs (dont certains appartiennent à
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l'ISARA, l'INRA ou l'ITAB): «Agriculture Biologique et Environnement, des enjeux convergents»,
produit dans le cadre des travaux du RMT Dévab (Réseau mixte technologique pour le
développementdel’AB).Cetouvrageafaitlepointsurtroisthèmes:quelssontlesimpactsdel’AB
sur l’environnement ? Comment les agriculteurs biologiques s’appuientͲils sur les "services des
écosystèmes" pour produire en limitant le recours aux intrants ? Que peut apporter l’AB dans les
projetsderestaurationdelaqualitédel’eauoudepréservationdelabiodiversité?
Parailleurs,laquestiondesperformancesdel’ABétaitl’unedesdeuxprioritésdel’appelàprojetsde
recherche sur l'AB de l’INRA Agribio3 (2009Ͳ2011). Les projets soutenus dans ce cadre ont visé la
production de connaissances concernant les performances plurielles de l’AB. A la différence de
certainssystèmesvisantlamaximisationdelaproductivité(enproduisantdesexternalitésnégatives
surl’environnement),l’intégrationdeprincipesécologiquesgénèrentdessystèmesmoinsproductifs
àl’hectaremaisrépondantàunediversitéd’objectifs,conciliantainsidesenjeux8.Labio,deparles
contraintes qu’elle s’impose, met en œuvre des pratiques générant des compromis dont rendent
comptelesévaluationsmulticritères(Sautereauetal.,2010).
Plusrécemment,unimportanttravaildesynthèseaétéproduitparl’INRAen2013(Guyomardetal.,
2013)danslecadred’unappeld’offresduCGSP.Ils’agissaitderépondreàlaquestion:«comment
rendrel’ABplusproductive,etpluscompétitive?».Unerevuedelittératureaétéproduitesurles
performancesdel’AB,notammentàpartirdel’analysedemétaͲanalyses.
Pour la quantification des externalités, nous nous appuierons en grande partie sur l’état des
connaissancesapportédanscerapportauquelontcontribuédenombreuxchercheurs.Iln’étaitpas
question de refaire ici des synthèses bibliographiques déjà produites. Nous ajouterons donc des
références plus récentes, qui ont permis d’apporter de nouvelles connaissances, et/ou des aspects
complémentairesparrapportauxrésultatsdéjàmisenavantlorsquecelanousestapparuopportun.
Eneffet,depuiscettesynthèse,lestravauxproduisantuneanalysemultiͲ«facettes»del’ABsesont
multipliés.Onpeut citernotammentl’ouvragecoordonnéparBellonetPenvern(2014)présentant
l’ABcommeprototyped’uneagriculturedurable,lestravauxdeRobertsonetSyswerta(2014)surla
quantificationdesservicesrendusdanslecadred’uneanalysecomparéesurdesexpérimentations
de longue durée en grandes cultures aux EtatsͲUnis, la revue proposée par Benoit et al. (2015) à
l’issue d’un travail effectué dans le cadre de la Conférence Introductive de la France à l’Exposition
universelledeMilanen2015,ettoutrécemmentlapublicationdeReganoldetal.(2016)proposant
égalementunpanoramadesperformancesdel’AB.


B.

Leschiffrageséconomiques
1. Lesméthodes

Danslecadredurapport«Approchedelabiodiversitéetdesservicesécosystémiques»,legroupe
présidéparBernardChevassusͲauͲLouis(2009)aproposéunetypologiedesméthodesd’évaluation
économique (repris par Beyou, 2014, en lien avec les différents services évalués) que nous
reproduisonsdansleTableau6.Lesévaluationséconomiquesdesservicesutilisentdepréférencedes
méthodesfondéessurlescoûtsoulemarchéavecuneutilisationd’unecomptabilisation,selonles
cas,descoûtsévités(ceuxd'installationsdepotabilisationdel'eau…),descoûtsderestauration(d'un
écosystèmedégradé),descoûtsindirectsliésauxdommagesengendrés.

8

EPAB (Evolution des Performances de l’AB) projet Agribio3 (2009-2011)
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Pourcertainsbiensetservicesnonmarchands,oudontlemarchéestdéfaillant,ilexistedesvaleurs
deréférence,utiliséesdansl’évaluationdespolitiquespubliquesoudanslecadreassurantiel.Pour
lesbiens"tutélaires"(surlaconsommationdesquelsl'Etatexerceune"tutelle",enintervenantpour
l'encourager ou la décourager), une valeur tutélaire traduisant un consensus politique sert de
référencedansl’évaluationdesinvestissementspublics(pourlatonnedecarboneparexemple).
Pour les services ou biens pour lesquels il n’existe pas de marché et qui relèvent des préférences
individuelles, tels que les aménités paysagères par exemple, des économistes proposent des
méthodesindirectes,visantàrévélerlavaleurmonétaireattribuéeàl’externalitéparl'intermédiaire
depréférencesconstatéesouexprimées.Nousnelesavonspasprisesencompte,carcesméthodes
ont des biais (notamment problèmes de représentativité des panels, grande sensibilité des choix
exprimésauniveaud’informationdessondés…).
Groupe

Méthode

Résumé

Prixdumarché

Recoursauxprixdumarché
Quellessontlesdépensesévitéesgrâceauservice
Coûtsévités
écosystémique?
Méthodes
Quellessontouseraientlesdépensesengendrées
Coûtsde
baséessur
parlarestaurationd'unmilieupermettantde
restauration
lescoûtsou
maintenirleserviceécosystémique?
lemarché Coûtsdes
Quelsseraientlescoûtsimputablessurdommages
dommagesévités causésparladisparitionouladégradationduSES?
Fonctionde
QuelleestlaplusͲvalueapportéeparleservice
production
écosystémiqueauprocessusdeproduction?
Valeursde Utilisationde
Valeurdéfinieparunpaneld'expertssuiteàune
référence valeurstutélaires demandedespouvoirspublics

Serviceévalué
Biensproduitsparlesécosystèmes
Servicederégulationdedommages
(crues,érosion…)
Purificationdel'eau
Servicederégulationdedommages
(crues,érosion…)
Pollinisation
Stockageetfixationcarbone

Servicesderécréation,aménités
Evaluersurlemarchédulogementlaprimedeprix
paysagères,qualitédel'air,
payéepourunenvironnementdemeilleurequalité
nuisancessonoresetolfactives
Coûtdevisited'unsite:coûtsdetransports,
dépensesassociéesetcoûtd'opportunitédutemps Servicesderécréationdeloisirs
passé
Aprioritoustypesdeservices
Méthodede
Quelestleconsentementàpayerdessondéspour
écosystémiques.Enpratique,
l'évaluation
disposerd'unepartsupplémentaired'unservice
méthodeàcombinerpourapprocher
contingente
écosystémiqueetdiversniveauxdecoûts?
lavaleurdelabiodiversité
Aprioritoustypesdeservices
Préférences Méthodede
Fairechoisirdansunmenud'optionsprésentant
écosystémiques.Enpratique,à
déclarées l'évaluationde
différentsniveauxdefournitured'unservice
utiliserpourdeservicesdifficilesà
choix
écosystémiqueetdiversniveauxdecoûts
évaluerpard'autresméthodes
Evaluation
Demanderauxmembresd'unecollectivitéde
environnementale déterminerlavaleurd’unservicenonmarchand
Toustypesdeservices
participative
parrapportàdesbiensetservicesmarchands
Transférerunevaleurbruteouuneéquationde
Aprioritouslesservicesàcondition
Transfert
Transfertsde
demanded'uneétudeexistantepourdisposerd'un des'assurerdelasimilitude
devaleurs valeurs
ordredegrandeurdansunprocessusdécisionnel
contextuelle
Méthodedeprix
Préférences
hédoniques
révélées
oumarché
Méthodede
substitutif
transports

Tableau6.Typologiedesméthodesd’évaluationéconomiqueselonlesservicesconsidérés(Source:Chevassusetal.,2009)


Pour les chiffrages économiques des coûts externalisés liés aux usages des pesticides, nous nous
appuierons en particulier sur une revue de littérature parue au cours de la mission (Bourguet et
Guillemaud,2016).Cetterevuecompile61étudesconduitesentre1980et2014,àpartirde30bases
de données indépendantes, et vise à rendre compte de l’ensemble des coûts cachés et/ou
externalisés.Ilestànoterqu’iln’yapasderéférencesfrançaisesdanslesétudescompilées(réalisées
aux EtatsͲUnis, Canada, RoyaumeͲUni, Allemagne, Népal, Brésil). Les auteurs s’appuient
essentiellement sur les travaux de Pimentel et al. aux EtatsͲUnis pour établir un tableau le plus
complet possible. Cette revue permet d’apporter de nombreux éléments en ce qui concerne la
quantification des effets des pesticides, mais aussi les chiffrages économiques de ces effets
(méthodologieetestimations).
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BourguetetGuillemaudontidentifiéquatretypesdecoûts:descoûtsenvironnementaux,descoûts
concernant la santé humaine, des coûts liés à la réglementation (dans lesquels figurent la
potabilisation de l’eau, considérée comme liée à la mise en place d’une norme de potabilité, ainsi
que les programmes de suivis des résidus de pesticides sur les aliments pour garantir la sécurité
alimentaire),etdescoûtsditsde«protectionparrapportauxpesticides»(actions«d’évitement»
pourdiminuerl’expositionoulaconsommationdepesticides).L’achatdebouteillesd’eaudesource
a été classé dans cette dernière catégorie, ainsi que le surcoût d’achats d’aliments issus de l’AB
(puisque 50% des consommateurs indiquent acheter bio pour leur santé, afin d’éviter les
contaminations).Nousneretenonspascesurcoûtliéàl’achatd’alimentsbioentantqu’externalité,
puisqu’il s’agit, selon nous, d’une «internalisation» dans le prix supplémentaire Bio de valeurs
attribuées aux produits bio (rémunération par le marché d’une plusͲvalue). Cependant, on peut
d’oresetdéjàsoulignerquecettequestionn’estpasanodine:queprendencomptelesurcoûtdes
prixbio?Danslesnégociationsdeprixaveclesmetteursenmarché,lesagriculteursbiomettenten
avant les surcoûts de production; mais des considérations d’impacts sur la santé ou sur
l’environnementsontavancéesparlesconsommateursdeproduitsbio.Parconséquent,quelleestla
part de l’externalité plus ou moins «internalisée» dans le prix, quand celuiͲci est supérieur? Nous
soulignonsiciquedesquestionsd’articulationsentrerémunérationparleconsommateurvialeprix,
ouparlecontribuable(vialesoutienpublic)seposent.

2. Lacomparaisondesrésultatspourlesméthodesbaséessurlescoûts
La question du chiffrage renvoie aux échelles sur lesquelles on procède à l’évaluation (la parcelle,
l’exploitation, le bassin versant, la France entière, le Monde). Nous avons cherché à pouvoir
comparerlesdonnéesproduitesdansdifférentscontextesenrapportantleschiffrageséconomiques
àuneunitécommune,àsavoirunhectaredegrandesculturesfrançais.
Lorsqueleschiffragesserapportentàdesexternalitésnégativesliéesàl’usagedespesticides,nous
avons cherché à répartir leur coût sur chacune des cultures en fonction de leur IFT. Par exemple,
pour des données relatives aux EtatsͲUnis, la base de données FAOStat permet de décomposer la
SAU en grands types de cultures. Pour la répartition des pesticides sur chacun de ces types de
surface, il aurait été nécessaire de disposer des IFT aux USA, ce qui n’est pas le cas. Aussi, nous
utilisonslesIFTparculturefrançais(Butaultetal2010)appliquésauxEtatsͲUnis.Nousavonsdétaillé
dans l’encart ciͲdessous la méthode, et nos calculs pour les rapporter à un hectare de grandes
culturesfrançaises.
Nous avons fait le choix de rapporter les chiffrages d’externalités à l’hectare de grandes cultures,
notamment au regard des superficies en jeu; mais aussi par rapport au volume de l’ensemble des
pesticidesqu’ellesreprésentent(environ60%,ESCoAgricultureetPesticides,2005).Lescoefficients
indiqués dans le tableau récapitulatif ciͲdessous permettent de faire des calculs pour d’autres
cultures en appliquant les coefficients de pondération. Ces estimations sont bien entendu très
dépendantes des contextes économiques et réglementaires de chaque pays, et époque. Si cette
démarchenouspermetderapporterdescasidentifiésdanslalittératureàuneunitécommune,elle
nenousautorisepastoujoursàprocéderàdesextrapolations.
Evidemment certaines externalités spécifiques liées à l’élevage (moindre consommation
d’antibiotiquesparexemple)nepeuventainsiêtrerapportées.

3. Uneévaluationorganiséeselonlescompartimentsdel'environnement
Enfin,pourprésenterlesexternalités,ilafalludansunpremiertempsles«décomposer»,sachant
qu’unetelleapprochepar«compartiment»peutêtreconsidéréecommeréductrice,nonseulement
du fait des interférences, mais aussi parce que les différents cycles (eau, azote) procèdent de ces
différents«compartiments».Ainsi,parexemple,ladégradationdessols,causéeparlesmodesde
gestion, est souvent amplifiée par les effets du changement climatique et la perte de biodiversité
(euxͲmêmesayantdescomposantesd’accélérationsanthropiques),maiselleestaussiexacerbéepar
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des processus naturels non directement causés par l’homme: on mesure là que les services sont
étroitement imbriqués, et qu’il peut être difficile de quantifier des dégradations en chaîne, voire
synergiques,cequirendl’évaluationéconomiqueparticulièrementcomplexeetdélicate.
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Méthodedecomparaisondechiffrageséconomiquesproduitsdansdifférentspays
La comparaison des quantités de matières actives épandues par ha dans les deux pays nous permet de
confortercetteméthodedetravail.AuxUSA,406963tonnesdepesticidesontétéutiliséesenmoyennesur5
années(2003Ͳ2007;donnéesUSDA).Cetonnagereprésente,enutilisantlesIFTfrançaisparculture(Butaultet
al2010)pourfaireuneallocationpartypedeculture(grandescultures,arboriculture,etc.),unequantitéde3,6
kg par ha de grande culture (et 15,9 en arboriculture). En France, en répartissant les 71 600 tonnes de
pesticides(2006)auproratadessurfacesetIFTparculture,nousaboutissonsà4,1kgdepesticideparhade
grandeculture.
Nous considérons, en première approximation, que les rendements moyens supérieurs en France peuvent
expliquer la légère supériorité des quantités de pesticides utilisées par ha (kg de matière active). Nous
conservonsl’utilisationd’IFTcommunsentreUSAetFrancepartypedecultureetextrapolonsainsilecoûtdes
externalitésapprochédanslasituationUSAàlaFrance.
Nous procédons de même lorsque la référence de chiffrage de l’externalité liée à l’usage de pesticides est
donnéepourl’Europe.Notonsquenousn’avonspassoustraitlessurfacesenAB.
Nousutilisonscommebasedeconversiondemonnaie:1.108$/€


ETATSͲUNIS2013

Surface

IFT

Surf*IFT

grandescultures
fourrages
arboriculture
viticulture
maraichage+horticulture
prairies
TOTAL


97405217
3885497
1286041
394848
1345397
41308890
145625890

3,8
1,86
17
13
15,2
0,26

370139824,6
7227024,42
21862697
5133024
20450034,4
10740311,4
435552915,8

EUROPE

Surfaces

IFT

Surf*IFT

75904960

3,8

288438848

9752930
7392760
2912960
1968840
71150200
6244430
175327080

1,86
17
13
15,2
0,26
0


18140449,8
125676920
37868480
29926368
18499052
0
518550118

FRANCE

Surfaces

IFT

grandescultures
fourrages
arboriculture
viticulture
maraichage+fleurs
prairies
jachères
TOTAL

11609000
1533000
202000
841000
205000
9908000
1147420
25445420

grandescultures+autresterres
arables
culturesfourragères
arboriculture
viticulture
maraichage+fleurs
prairies
jachères
TOTAL


3,8
1,86
17
13
15,2
0,26
0
51,12

Surf*IFT
44114200
2851380
3434000
10933000
3116000
2576080
0
67024660

Rapportéà
Coeffpoids/ha
Surf*IFTtot
0,849815972*
8,72454EͲ09
0,016592759
4,27043EͲ09
0,050195272
3,90308EͲ08
0,011785076
2,98471EͲ08
0,046951894
3,48982EͲ08
0,024659028
5,96942EͲ10
1 
Rapportéà
Surf*IFTtot
0,556241023*
0,034983021
0,242362147
0,073027618
0,057711621
0,035674569
0
1 
Rapportéà
Surf*IFTtot
0,658178646*
0,042542252
0,051234874
0,163119067
0,046490351
0,038434809
0
1

Coeffpoids/ha
7,32812EͲ09
3,58692EͲ09
3,27837EͲ08
2,50699EͲ08
2,93125EͲ08
5,01398EͲ10
0

Coeffpoids/ha
5,66956EͲ08
2,7751EͲ08
2,53638EͲ07
1,93958EͲ07
2,26782EͲ07
3,87917EͲ09
0
3,92998EͲ08

*Cescoefficientsnouspermettrontderapporterdesréférencesconcernantlesimpactsliésauxpesticideschimiques
provenantdesEtatsͲUnis,d’Europe,ouàl’échelleFranceàdeshectaresdegrandesculturesfrançaises(ilsserontreprisdans
lestableauxdesdifférentessectionsciͲdessous).
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Pourautant,nousavonsmaintenuuneprésentationsousformedesousͲchapitrespourlesquelsiln’y
apasdehiérarchie(pasdeprimautédel’enjeueau,sol,biodiversité…),etnoustermineronsparune
tentatived’approcheglobale,ouentoutcas,aminima,d’agrégation.


III. Quantificationsetchiffrageséconomiques
desexternalitésenvironnementalesdel’AB
Initialementportéepardesacteursdits«environnementalistes»,lanécessitéd’unemeilleureprise
encomptedesatteintesàl’environnementsemblefairel’objetd’unconsensusdeplusenpluslarge.
Onpeutsouligneràcetégard,danslarécenteNoteduConseild’AnalyseEconomiquededécembre
2015, l’analyse de Bureau et al., selon lesquels, au vu d’un «bilan environnemental alarmant»,
«mettre en place une agriculture plus respectueuse de l’environnement devient aujourd’hui une
véritable urgence». Par ailleurs, les auteurs complètent: «malgré leur caractère réducteur, les
estimations monétaires montrent que la protection de l’environnement est aussi un impératif
économique.Lesdégradationsenvironnementalesonteneffetatteintunpointoùellesontdésormais
unimpactéconomiqueperceptible».

Dans les volets qui suivent, comme indiqué en introduction, nous abordons, dans chaque sousͲ
chapitre, les différentiels AB/AC quant aux «impacts surles compartiments environnementaux»,
maiségalementlesvariationsquantauxservicesenvironnementauxentreABetAC.


A.

Sols

L’importancedusoldanslespréoccupationscollectivestendàêtreréappréciée.Uneétudemenée
pourlaDirectionGénéraledel’EnvironnementdelaCommissionEuropéenne(Turbé,2010)présente
les services rendus par le sol et une évaluation possible de ces services. Il y est demandé que l’UE
promeuvelesservicesliésausol,enestimantleursvaleurséconomiques.Parailleurs,unpartenariat
mondial sur les sols (Global Soil Partnership, GSP) a été créé en 2012 sous l’égide de la FAO, ainsi
qu’ungroupetechniqueinterͲgouvernementalsurlessols,l’ITPS(IntergovernmentalTechnicalPanel
on Soils). Une instance internationale créée en 2012, l’IPBES (Plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques) vient d’inscrire «la
dégradationetlarestaurationdesterres»àsonpremierprogrammedetravailpourlapériode2014Ͳ
2018. Enfin, l’initiative 4/1000, lancée en 2015, a pour objectif d’améliorer les stocks de matière
organique des sols de 4 pour 1000 par an (ce qui a été annoncé comme pouvant permettre de
compenserl’ensembledesémissionsdegazàeffetdeserredelaplanète).
On perçoit aujourd’hui plus clairement la multiplicité des fonctions environnementales du sol: il
intervientcommecomposantemajeuredanslecycledel’eau,ilcontribueàlarégulationdesfluxde
minéraux, et à la dynamique des substances polluantes, dont les nitrates et les pesticides. Par
ailleurs, les habitats biologiques et les réserves de gènes y sont bien plus importants,
quantitativement et qualitativement, que dans toute la biomasse «hors sol». Le sol fait partie du
«capitalnaturel»àpréserver,nonseulementpourl’agriculteur,pourlequellaqualitédessolsaura
des répercussions sur ses productions, mais à plus long terme, pour le potentiel de production
(patrimoine) des générations futures. Il ne s’agit pas de le conserver, dans le cadre d’une stricte
posturede«conservationdelanature»,maisparcequesafonctiondecarrefourbioͲgéochimique,
déterminantpourlaqualitédel’alimentation,estdésormaisreconnue.
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1. Quantificationdesmoindresimpactsnégatifs
Les sols sont exposés à différents types de dégradations, physiques, chimiques et biologiques,
altérationsquipeuventêtreexacerbéesparlesmodesd'utilisationdessolstelsqueladéforestation,
lepâturageexcessif,certainespratiquesculturales,l'éliminationducouvertvégétalet/oudeshaies…
Des chercheurs ont récemment estimé que 24% des sols mondiaux sont dégradés à des degrés
diversdontprèsdelamoitiédessolsagricoles(Baietal.,2013).
a)

Dégradationphysiquedessols

Les principales formes de dégradation physique des sols liée à l'agriculture sont les suivantes:
érosion, désertification, tassement. Les besoins croissants en eau ainsi que la mécanisation et les
labours parfois excessifs ne sont pas étrangers à cette forme de dégradation. Aujourd’hui, près de
20%dessolsfrançaisprésententunrisqueimportantd’érosion.Acerythme,touteperterégulière
desoldeplusd'unetonneparhectareetparanpeutêtreconsidéréecommeirréversibledurantune
périodede50à100ans.L'érosionhydriqueestunproblèmenonseulementàcausedespertesde
solsgénérées,maisaussienraisondesacontributionimportanteauxapportsdephosphoredansles
eauxdouces.
En AB, une meilleure rétention de l'eau dans le sol, et infiltration des excédents, contribue à la
rechargedesnappesetréduitleruissellement.


Par ailleurs, en moyenne, les systèmes de grandes cultures bio présentent davantage de
couverturesdessolsquelessystèmesdegrandecultureenACauxquelsilsontétécomparésdans
leBassinparisien(Angladeetal.,2015)etpermettentainsiunemoindreérosion.
Pour autant, il ne faut pas éluder la question du travail du sol en AB. Fleury et Peigné (2011)
indiquent que les agriculteurs biologiques défendent le labour qui est pour eux un outil important
pourlamaîtrisedesadventices,alorsquel’agriculturedeconservationdéfendlenonͲtravaildusol
pourpréservercetécosystème.
StassartetJamar(2009)soulignentquantàeuxquelesréférentielsdel’agriculturedeconservation
et de l’agriculture biologique, comme ceux d’autres agricultures, se déploient en rendant visibles
certainsélémentscommelasuppressiondulabour,sacouverturepermanenteparlavégétationen
agriculture de conservation, ou l’utilisation de substances naturelles en AB, et en laissent d’autres
dans l’ombre. Ainsi, en agriculture de conservation, l’élément que l’on expose le moins possible,
commel’amontréGoulet(2008),estl’usageduglyphosateetl’appuidesfirmesagroͲchimiquesaux
organisationsprofessionnellesquisoutiennentcemoded’agriculture.Pourl’AB,ilexisteégalement
unélémentdesonréférentielquiestpeumédiatisé:c'estlarépétitiondesopérationsdetravaildu
sol (labour, désherbage mécanique, binage). Ces opérations, alternatives à l’usage des
phytosanitaires, exigeantes en temps pour l’agriculteur, en énergie et en matériel, ont un coût
économiqueetenvironnemental(Peignéetal.,2009).
Guyomard et al. (2013) indiquent que, pour limiter les impacts négatifs des opérations de labour
profond, plusieurs projets (SOLAB par exemple) ont eu pour objectif de mettre au point des
méthodes alternatives susceptibles d’améliorer la gestion des adventices dans des situations en
travail du sol simplifié en AB. En maraîchage, d’autres alternatives au labour émergent, comme la
mise en place de planches permanentes qui permettent l’accumulation de matière organique en
surface et la stimulation de l’activité biologique du sol (Védie et al., 2012). Ces résultats varient
néanmoins fortement selon les essais et les contextes (type de sol, type de cultures, outils utilisés
pourletravaildes«planches»),quipeuventavoiruneffetdéterminantsurlesrisquesdetassement
dusol.
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b)

Matièreorganiqueetactivitébiologiquedusol

Laqualitéd’unsolsedéfinitessentiellementparsonactivitébiologique,laquelleestaffectéeparles
changementsenmatièredebiodiversité,etparlaminéralisationdel'humus.
Viedusol
Les effets secondaires indésirables des pesticides sur la vie des sols expliquent nombre de
changementsenmatièredebiodiversité.OnpeutciterlestravauxdeColl,quiacherchéàévaluerla
qualité globale des sols en viticulture biologique via plusieurs indicateurs physiques (densité
apparente, porosité totale, stabilité structurale et humidité à la capacité au champ), chimiques
(teneur en carbone et azote, C/N, disponibilité des éléments P, K, et Cu, capacité d’échange
cationique) et biologiques (biomasse microbienne, nématodes, vers de terre). Il observe une
augmentation significative des activités biologiques du sol (microͲorganismes et nématodes libres).
Cependant, tout en indiquant que la conversion depuis 17 ans n’a pas mis en évidence une
améliorationsignificativedelaqualitédusolglobale,Collnotelaproblématiquespécifiqueauxsols
viticolesbio,àsavoirdel’accumulationducuivre,quiaunimpactenparticuliersurlesversdeterre.
Sandhu et al. (2015) ont évalué ont procédé à des mesures de minéralisation comparées sur 10
parcellesconduitesenbioet10enconventionnelles,situéesdansdespérimètresprochesdefaçonà
avoirdescontextespédoclimatiquesproches,etilsconcluentàuneviemicrobienneplusactiveen
bio.

Matièreorganique
Lestauxdematièreorganiquedessolsagricolesdanslesrégionsdegrandesculturesontfortement
baissé(Bureauetal.,2015).Ladégradationdelafertilitédessolsnécessiteunrecoursplusimportant
aux intrants chimiques pour préserver les rendements. Or la matière organique du sol représente
l’un des indicateurs de la qualité des sols, à la fois pour des fonctions agricoles (c'estͲàͲdire la
production et l'économie) et pour les fonctions environnementales (dont la séquestration du
carbone et la qualité de l'air). La matière organique est le principal déterminant de l'activité
biologique.Laquantité,ladiversitéetl'activitédelafauneetdesmicroͲorganismessontenrelation
directeaveclaprésencedelamatièreorganique.Lamatièreorganiqueetl'activitébiologiquequi
endécouleontuneinfluencemajeuresurlespropriétésphysiquesetchimiquesdessols(Robert,
1996).L'agrégationetlastabilitédelastructuredusolaugmententaveclecontenuencarbonedes
sols,avecdesconséquencesdirectessurladynamiquedel'eauetlarésistanceàl'érosionparl'eauet
levent.Lecarbonedessolsaffecteaussiladynamiqueetlabiodisponibilitédesprincipauxéléments
nutritifs.
Le rapport INRA 2013 pour le CGSP indique que la plupart des articles issus de la littérature
internationale et analysés dans le cadre de cette étude concluent à des teneurs en matière organique
(MO)plusimportantesdanslessolscultivésenABquedansceuxenAC.
c)

Dégradationchimiquedessols

La dégradation chimique est caractérisée par les processus suivants : acidification, salinisation,
contamination par des microͲpolluants (tels que les pesticides et leurs métabolites, et les métaux
lourds) et des nutriments, à savoir azote et phosphore. Les principales conséquences de la
contaminationsontlatoxificationetl'eutrophisation.
Acidification: le type de sol est déterminant (les sols pauvres en calcaires sont très sensibles à
l’acidification),maisunexcèsd’engraispeutaccentuerleproblème.
Contamination:Demêmequeprécédemment,L’AB,n’utilisantpasdeproduitschimiques,produit
doncunbénéficedemoindrecontamination.Ilfautsoulignernéanmoinslaquestionducuivre,qui
peuts’accumulerdanslessols,notammentviticoles.
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Eutrophisation:lephénomènecorrespondàl'étatd'unmilieuterrestreouaquatiqueoùdesêtres
vivants sont exposés à unexcèschronique de nutriments. L’eutrophisation décrit une altération
écologiquedumilieu:ilexisteunlienfortentre"eau"et"sol»,lesnitratesétanttrèssolublesdans
l'eau. L’enrichissement consécutif des milieux aquatiques en éléments nutritifs génère des
efflorescencesalgales(phénomènestrèsvisibles,ettrèscoûteuxdesmaréesvertes).
LerapportINRA2013(Guyomardetal.,2013)indiquequelesexploitationsenABconsommentmoins
d’engraisphosphatésquelesexploitationsenAC,etprésententdesquantitésdenitratesdanslessols
régulièrement plus faibles: les systèmes en bio génèrent par conséquent moins ce phénomène
d’eutrophisation; cependant, il est difficile de produire un ratio de moindre impact sur
l’eutrophisationgrâceàl’AB.
Lamoindreconsommationd’engraisphosphatéssetraduitpardesbilansdéficitairesenphosphore
enABetunebiodisponibilitéinsuffisanteencetélément.Acetégard,Nesmeetal.(2016)indiquent
unedépendancedessystèmesbioauphosphoreminéralhistorique.Eneffet,seulunapportexogène
permetderéapprovisionnerlessolsarables.Orlesressourcesminièresdephosphoresontlimitées
et très inégalement réparties à l'échelle du monde. Si les sols agricoles européens ont hérité de
stocks considérables de phosphore, liés à une surͲfertilisation historique, qui masque actuellement
un déficit de restitution, la situation pourrait à moyen terme devenir critique pour les grandes
culturesbiologiquesdemêmequepourlesautresmodesdeculture.


2. Quantificationencequiconcernelesservicesaccrus
a)

Leservicedeséquestrationducarbone

Uneaugmentationdustockdecarbonedessolsagricolesetforestiersestunlevierpouraméliorerla
fertilitédessolsetparticiperàl’atténuationduchangementclimatique.
Ilconvientdedistinguerlestockconstituédanslesoletlestockageadditionnelquepeuventinduire
certains changements de gestion du sol. Dans le cadre des bénéfices pour la société, le service de
régulationducarbonesedécomposeendeuxsousͲservices:
ڹLeservicedestockageducarbone(capitalstocké);
ڹLeservicedefixationducarbone(fluxdefixationannuelducarbone).

Leniveaudustockdépendenpremierlieudel'usagedusol:ilestdel'ordrede80tC/hadanslessols
non travaillés sous couverts pérennes (forêts, prairies permanentes), et de 50tC/ha sous cultures
annuellesetvergers.
La teneur en C organique du sol résulte d'un équilibre entre les entrées de MO et les sorties par
minéralisation,quis'annulentenrégimedegestionstable.Cetéquilibreestdéplacépardesapports
accrusdeMOmaisaussipartoutfacteurquiaccélèrelaminéralisation(réchauffementclimatique,
travaildusol).


Figure10.Cinétiquedestockagedecarbone
danslesol(SourceC.Chenu,2016)
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Un changement de gestion implique des
modifications
cinétiques
différentes,
le
déstockagepeutêtreplusrapidequelestockage.
En ce qui concerne le nonͲlabour, les effets
paraissent  plus faibles que ne l'indiquaient les
premières estimations (ne portant que sur les
horizons superficiels du sol et ne tenant pas
compte du caractère transitoire du surplus de
stockage).
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SelonlestravauxdeC.Chenu(2016),ilparaîtplusefficacepourlestockagedecarboned’augmenter
lesentréesdecarbonequedediminuerlespertesparminéralisation.

Guyomardetal.(2013)soulignentquelesdonnéessurlepotentieldeséquestrationducarbonedans
lessolssontpeunombreuses,etsonttrèsvariables.

Certaines caractéristiques de l'AB sont susceptibles de limiter le stockage de C dans les sols: une
moindreproductivité(quilimitelabiomasseracinaireetcelledesrésidusdecultureenfouis),etle
travail du sol – quoique le niveau du bénéfice d'un abandon du labour certaines années tel que
parfoispratiquéparl'AC(avecmaintiend'untravaildusolsimplifiéetrecourspériodiqueaulabour
notamment pour contrôler de certaines adventices devenues résistantes aux herbicides) reste
discuté(cf.cinétiquesentrestockageetdéstockage;figure10).

Ilapparaitquec’estsurtoutlamiseenœuvredecertainespratiquesquifavoriselaséquestrationdu
carbone dans les sols, notamment: part relative des légumineuses dans les successions culturales,
duréedelacouverturehivernaledessolsvialesculturesintermédiaires,ouencorepartdesprairies
danslasolefourragère.
OrlesrésultatsAGRESTE(2014)surlesenquêtes"pratiquesculturales2011"(25420parcellesdont
5% de bio) indiquent que, pour les grandes cultures en AB, les précédents intègrent plus souvent
une prairie : 64% des surfaces, contre 16% pour le conventionnel. Par ailleurs, les rotations
intègrent également plus souvent une légumineuse (25%). On peut aussi citer les travaux récents
déjàévoquésd’Angladeetal.(2015),caractérisantlesrotationsengrandesculturesbiocomparées
auxconventionnellesdansleBassind’IledeFranceetindiquantplusdelégumineusesnotamment.
Gattingeretal.(2012)ontréaliséunemétaͲanalyseàpartirde74étudescomparantlesteneursen
carbonedessolsenABetenACentre1988et2010surunezonecouvrantl’Europe,l’Amériquedu
Nordetl’Asieetprenantencomptelemoded’occupationdes sols.Ilenressortquelesstocksde
carboneorganiquedanslessolssontplusimportantsenAB(37,4t/ha)qu’enAC(26,7t/ha).Cet
article a été critiqué  (Leifeld et al., 2013), en particulier sur les appariements qu’il pratique, les
apportsdematièresn’étantpascomparables,cependantGattingeretal.(2013)ontrétorquéqu’en
AB les exploitations étaient de fait davantage associées à l’élevage (apport d’engrais de ferme et
présencedeculturefourragère)parrapportàl’AC.

L’atout de l'AB est avant tout dans la préservation des stocks existants, par la plus grande
conservationdesprairiesetdeshaies.Lestockageadditionnelestdavantageliéauxpratiquesmises
enœuvre.EnzonesdegrandecultureoùlateneurenMOdessolscultivésenACabeaucoupbaissé,
lepassageàl’AB,malgréletravaildusol,peutpermettredesapportsdematièresorganiquesavec
uneprésenced’élevageplusfréquente,etavec,parailleurs,unplusforttauxdecouverturesdessols
etuneprésenceaccruedeprairies.

b)

Leservicedecapacitéderétentiondel’eau

LespropriétésdusolenABapparaissentplusfavorablesaudéveloppementdusystèmeracinairedes
plantes,àlastimulationdesmycorhizesetàlarétentiond’eaudanslesol,enlienavecdesteneurs
en matière organique plus élevées. La capacité de rétention concerne la régulation du cycle de
l'eau:l'infiltrationdesexcédentsestfavorisée,cequicontribueàlarechargedesnappes.
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3. Chiffrageséconomiques
a)

Chiffrageséconomiquesdelamoindredégradationdessols

Il existe peu de chiffrages économiques de ces valeurs. La FAO (2006) fournit des estimations
indiquantqueladégradationdessolsglobale(sanspréciserqueltypededégradationenparticulier)
génèrentdesperteséconomiquesengrainsàl’échelledumonded’unmontantde1,2milliardd’US
dollars).
EnFrance,aujourd’hui,prèsde20%dessolsprésententunrisqueimportantd’érosion,etlescoûts
sontélevés:inondations,couléesboueusessurlesroutes,…
Ilestcependantdifficiledepouvoirfaire,àpartirdecesévaluationsàcetteéchelle,undifférentiel
imputableauxbénéficesdel’ABdanscedomaine.
b)

Chiffragedu«servicedeséquestrationsol»

L’évaluationestbaséesurlavaleurtutélairedelatonnedecarbonedurapportQuinet(CAS,2009).
Onparledevaleurtutélairepourdésignerleprixdelatonneducarbone(etparsuitedelatonnede
CO2) fixé par l’État. Cette valeur est le fruit d’un compromis raisonné entre de multiples acteurs
(partenaires économiques et sociaux, organisations environnementales, universitaires, etc.). Elle
s’opposeàlavaleur«demarché»ducarbone,quirésultedirectementdelaconfrontationdel’offre
etdelademandesurlemarchédespermisd’émissionsdegazcarbonique(actuellementautourde
15€partonnedeCO2enEurope).Lavaleurtutélairedoitservirderéférencedansl’évaluationdes
politiquespubliques.
භV(stockage)=Stockdecarboneimmobilisé(tCO2/ha)*Valeurtutélaireducarboneàl’année
considérée(€/tCO2)*Tauxderémunérationannueldustockimmobilisé
භV(fixation)=Capacitédefixationducarbone(tCO2/ha/an)*Valeurtutélaireducarboneàl’année
considérée(€/tCO2)
භV(régulationduclimat)=V(stockage)+V(fixation)
Letableau7indiquelesvaleurstutélairesducarbone,quisontlefruitdecompromis.


Tableau7.ValeurstutélairesduCarbone(issuduRapportQuinetpourleCAS2009)

Ilestdifficiledeproposerunevaleurmoyennedepotentieldeséquestrationdecarbonesupérieure
enAB;toutdépendradespratiquesmisesenœuvre.Lavaleurtutélairepourlatonnedecarbone
est,enFrancepour2016,de46€.Sil’ontientcomptedesélémentsprécédents,enparticulierdela
métaͲanalysedeGattingeretal.,(2012),indiquantuneséquestrationdifférentiellemoyenneAB/AC
de0,5tC/ha,toutennotantquecertainespratiquesdetravaildusolpeuventgénérerdudéstockage,
onpeutformulerdeshypothèsesdebénéficessituésentre0et0,5tC/ha/an,soitentre0et23€/ha.
Il faut souligner toutefois que la séquestration de carbone est à resituer dans le bilan carbone
global pour évaluer la contribution à la mitigation climatique. En effet, et particulièrement en
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élevage de ruminants, il est considéré comme venant compenser les émissions brutes de GES (cf.
infra),pourunbilannet.




B.

Lesolentantqueressourcefoncière

Du fait de ses moindres rendements par rapport au conventionnel (voir rapport Guyomard. et al.,
2013),certainsauteursindiquentquelaquestiondel’impactglobaldel’ABentantque«plusgrand
consommateur de terres» se pose. Bellora et Bureau (2013) indiquent que des objectifs d’AB
ambitieux peuvent induire des changements d’usage des sols au niveau international, et donc des
émissionsdeGESadditionnellesoudeseffetsnégatifssurlabiodiversité,lesrendementsplusfaibles
enABpouvantinduireuneextensiondesterrescultivées.Cettequestiond’emprisefoncièreseraità
inscriredanslecadredescénariosdetype«Agrimonde».

C.

Eau
1. Aspectquantitatif:économiedelaressource

Nous reprenons ici intégralement les conclusions du Rapport INRA de Guyomard et al. (2013). La
consommationeneaud’irrigationestmoinsimportantedanslessystèmesenABdufaitd’objectifs
derendementinférieurs,avecenparallèleuneréductiondelafertilisationazotéedescultures.L'AB
cultiveaussienproportionmoinsdemaïsgrain(1,8%delaSAUcontre6,9%enAC),cultured'étéla
plus exigeante en eau. Cette relative moindre consommation de la ressource en eau est donc un
bénéficedel’AB,maisquel’onn’apastraduitenchiffrageséconomiques.


2. Aspectqualitatif:lavaleurdelaqualitédel’eauestl’unedesvaleursles
plusétudiées
a)

Massesd’eauenjeu

Sur les 200 milliards de m3 disponibles à l’échelle de la France, 120 Md s’infiltrent dans le sol et
rechargent les nappes souterraines Ͳdont le stock est évalué à 2 000 Md m3Ͳ tandis que 80 Md
ruissellent vers les rivières et eaux stagnantes, dont le volume est estimé à 108 Md m3. La France
enregistreunesortiede18Mdm3verssesvoisins,cequilaisseuneressourcethéoriquede182Md
m3(CGDD,2011).
b)

Lacontaminationparlespesticidesdesynthèse

Encequiconcernelesproduitsphytosanitaires,lerapport«L’environnementenFrance»duService
del’ObservatoiredesStatistiques(SOeS)2010établitque17%desstationsdesurfacedépassaient
la valeur seuil imposant un traitement de potabilisation et 1% franchissaient même le seuil de
concentration excluant toute possibilité de traitement. Pour les eaux souterraines, 4% des points
d’eaudépassentlavaleurseuilnécessitantuntraitementdepotabilisation,et0,2%dépassantleseuil
auͲdelàduquelletraitementn’estpluspossible.
Denombreusesétudeset projetsscientifiquesont permisd’avoiruneassez bonnecompréhension
des mécanismes de transfert des nitrates, mais le comportement des pesticides est beaucoup plus
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complexeàétablir,etce,encoreaujourd’hui.Parailleurs,ilestégalementpréciséquelaluttecontre
cetypedepollutionestparticulièrementproblématiquepourleseauxsouterraines,carlessources
depollutionssontmoinsévidentesàidentifieretl’impactestdoncmoinsfacilementprévisible.
c)

QuantificationdumoindrelessivagedesnitratesenAB

Plusieursétudesconcordentsurlefaitquelaquantitédenitrateslixiviéspeutêtreréduitede35à
65% en bio (Stolze et al., 2000; Benoit et al., 2014). En grandes cultures, quand la lixiviation est
rapportéeàl’unitédeproduit,lesrésultatssontplusmitigés,légèrementenfaveurdel’AB(Benoitet
al.,2014),nonsignificatifs(Mondelaersetal.,2009),ouendéfaveurdelabio(Korsaeth,2008).
Anglade et al. (2015) ont analysé la relation entre le rendement "intégré" (exprimé en termes de
matière sèche ou de protéines produites en moyenne sur l'ensemble de la rotation) et l'apport
d'azote total au sol (y compris la fixation symbiotique) pour rendre compte de l'efficience
d'utilisationdel'azote.Lesestimationsréaliséesseloncetteapprochepourlessystèmesdegrandes
culturesduBassinparisienmontrentdesperformancesdubioaumoinségales,sinonsupérieures,à
cellesdesrotationsconventionnelles:unmoindrelessivagedel’azoteenbioestliéenparticulierà
l’utilisationdeslégumineuses(l'azoteprovenantdesfixationssymbiotiquesreprésenteenviron75%
sur l’ensemble de la rotation), et l’implantation d’engrais verts avant les cultures de printemps.La
médianedel’apportazotétotalengrandesculturesbioestévaluéà160±48kgN/ha/an,soit12%
demoinsquepourlesrotationsdanslessystèmesconventionnels(181±27kgN/ha/an).
La relation entre ce rendement «intégré» et l'apport d'azote total au sol (fixation symbiotique
comprise)estanalysée.Lemaximumdesurplusazoté(correspondantàladifférenceentretoutesles
entréesetlesexportations–quidépendentdurendement)compatibleaveclanormedepotabilité
del’eaude50mgNO3/l(11mgN/l)varieentre16kgN/ha(pouruneinfiltrationde100mm/an)à48
kgN/ha/an(pouruneinfiltrationde300mm/an).Dansl’échantillondel’étude,23%desrotationsbio
et 0% des conventionnelles respectent ce surplus pour 100 mm d’infiltration, et 75% des rotations
bioet52%desconventionnellespour300mm/an.
Benoit et al. (2014) montrent, dans le cadre du Programme PIRENͲSeine, des concentrations
moyennes de 12 ± 5 mgNO3ͲN/l pour les rotations bio, comparées à 24 ± 11 mg NO3–N/l, avec
cependant des résultats variables, notamment en fonction des précédents, en conventionnel. Or,
pourunelamed’eaudrainantede200mm,laconcentrationennitratede50mg/ldel’eaudrainée
estatteintepourunepertede22kgN/ha(COMIFER,2011).Parconséquent,onpeutestimerqu'une
concentration d'environ 12 mg NO3ͲN/l de moins en bio correspond à une perte réduite de 5,3 kg
N/ha.
Encequiconcernelemaraîchagebio,6rotationssontsuiviesparAngladeetal.,(2016):lesrésultats
sont plus mitigés). Il n’y a pas là de comparaison avec le conventionnel, et le nombre de rotations
étudiéesrestefaible.Onretrouvedesrésultatsquiavaientdéjàmontrédesproblèmesdelessivage
azotéimportantenmaraîchage(enACetenAB).Lemaximumdesurpluscalculésesituantentre20
et 40 kgN/ha/an (pour respecter la potabilité), seuls 2 cas sur les 6 étudiés remplissent ces
conditions,les4autresprésententdesexcèssupérieurs,voirebiensupérieurs.
Laminéralisationdépenddesconditionsclimatiques,detempératurenotamment;parconséquent,
lalibérationd'azoteassimilablepeutnepascoïncideraveclesbesoinsdelacultureetcenitratenon
prélevérisqued'êtrelixivié.
Enconclusion,lafertilisationorganiqueenbiopermetdelimiterlespertes:laminéralisationestplus
lente et le recours à la fixation symbiotique bien plus élevé. Les pertes peuvent cependant être
significativesetilestnécessairederestervigilant,notammentenprenantencomptelesrestitutions
azotéesdeslégumineuses.
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Pourconclureconcernantlaquantificationdesexternalitéssurlesmassesd’eau,onpeuts’appuyer
surleschémaproposéparl’Agencedel’EauSeineͲNormandie(Figure9),concernantl'évolutiondes
enjeux environnementaux: après des décennies ayant apporté une maîtrise de la pollution
organique et bactérienne, ou des contaminations par les métaux lourds, les perturbateurs
endocriniensetlesnitratessontlesélémentsdontilnousfautaméliorerlamaîtrise.



Figure11.Evolutiondesenjeuxenvironnementauxpourlaqualitédel’eau,d’aprèsRocktrömetal.,2014,
Source:Agencedel’EauSeineNormandie(2014)

3. Lechiffrageéconomique
a)

Méthodologie:toutd’abord,descoûtsdetraitementsévités

Lesétudesdisponiblessurl’évaluationdesbénéficesd’atteintedubonétatdeseauxpermettentde
constaterquelaméthodelapluscourammentutiliséeetlaplussolideconsisteàévaluerlescoûts
de traitements évités si l’eau respecte les critères de qualité. L’évaluation du service
environnemental eau se fera donc par l’évaluation des coûts de traitement évités de l’eau potable
grâce à la mise en place de l’AB. Pour cela, nous nous basons en grande partie sur les travaux
conduitsparleCGDDdepuis2011,quidétaillentlesdifférentscoûts(revus,réactualisésen2014et
2015).
Surcoûtsdusauxtraitementscomplémentairesdepotabilisationliésauxpesticides
Pourdistribueruneeaupotableàpartirdeseauxbrutes,respectantlesnormesdequalitérelativesà
laconcentrationenpesticides,lacollectivitédoitmettreenplacedestraitementscomplémentaires.
SelonlaCommissioneaupotabledel’ASTEE,45%desvolumesd’eauprélevésannuellementpour
l’eaupotablesubissentuntraitementcontrelespesticides(soit2,7milliardsdem3).
En amortissant l’investissement sur une durée de 15 ans et en ajoutant les coûts d’exploitation, la
valeurdescoûtssupplémentairesdetraitementdusauxpesticidesestcompriseentre0,06et0,11
europarm3pourlesopérateursprivés.Pourlesautresopérateurs(organisationenrégie),lavaleur
descoûtssupplémentairesdetraitementdusauxpesticidesestdonnéeparl’étudedel’Agencede
l’eauSeineͲNormandiede2008:elleestde0,2europarm3.
Sachant que les opérateurs privés gèrent 75% des installations, les dépenses de traitement de
potabilisationdescollectivitéslocalesentraînéesparlaprésencedepesticidesdanslaressourceeau
peuventainsis’évaluerdansunefourchettecompriseentre260et360millionsd’euros.
Il est à noter, que, malgré ces dépenses additionnelles de traitement de l’eau, plus de 8% des
Français ont été alimentés au moins une fois dans l’année 2008 par de l’eau contaminée en
pesticidesàuneconcentrationsupérieureauxnormesdepotabilité(CourdesComptes,citéeparle
CGDD2011).
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Le bénéfice de l’AB ne correspond pas à l’intégralité des coûts de potabilisation de l’eau liés aux
pesticides:enfonctiondesitinérairesdecultureenbio,selonlessystèmesdeproduction,etsiles
IFT ne sont pas nuls, il faudrait comptabiliser les coûts de potabilisation de l’eau potentiellement
générésenAB.




Surcoûtsdusauxtraitementsdepotabilisationliésauxnitrates
Selon les représentants des opérateurs privés membres de la Commission eau potable de
l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE), l’abattement en
nitrateseffectuévisetoujoursuneconcentrationmaximaledansl’eaupotabiliséede25mgparlitre,
etlapartduvolumed’eautraitéannuellementcontrelesnitratessesitueraitauxalentoursde5%
des volumes prélevés (soit 300 millions de m3). En s’appuyant sur des études de la Région IleͲdeͲ
Francede2010etdel’Agencedel’eauLoireͲBretagnede2007,leSEEIDDconsidèreraitunepartplus
prochede10%(soit600millionsdem3).
Le coût supplémentaire lié aux nitrates est compris, selon la Commission eau potable de l’ASTEE,
dansunefourchetteallantde0,4à0,6europarm3.Lesdépensesdetraitementdepotabilisation
descollectivitéslocalesentraînéesparlapollutionparles nitratesseraient ainsicomprisesentre
120et360millionsd’euros.
A ces coûts de traitements directs, le CGDD ajoute des coûts supplémentaires : utilisation de
captagespluséloignés,mélangesdeseauxbrutes(pourfairediminuerlesconcentrations),nettoyage
descaptageseutrophes(voirgrapheciͲdessousrécapitulatif).

Pesticides+Nitrates
Une autre étude (INRAͲAgroparistech), produite par Larroque en 2010, prenant en compte les
valeursminimalesetmaximalesdescoûtsdetraitementsdanslesusines,situequantàellelescoûts
detraitementsévitésmoyenssurlesairesd’alimentationdecaptageenIleͲdeͲFranceentre49€/ha
et309€/ha.Lamoyenneretenueestde200€/haenviron.
DanslarevuedeBourguetetGuillemaud(2016),lemontantretenupourlescoûtsdetraitementsliés
àl’utilisationdepesticidesestde3MdsUS$pourlesEtatsͲUnis.Uneextrapolationdecechiffreest
proposée à 22 Mds US$, si un scénario d’extension à un contrôle et un traitement sur toutes les
masses d’eau était envisagé. Cependant, ce montant de 22 Mds US$, correspondant à toutes les
masses d’eau, est un coût théorique, qui n’a pas de signification «réelle». Nous proposons par
conséquentderetenir3MdsUS$(cequefontaussiBourguetetGuillemaud).
b)

Uneautreméthodologieutilisée:prixdutraitementdukgd’azotelixivié

Certains auteurs proposent d’évaluer un niveau de prix de traitement du kg d’azote.  Ainsi, des
valeurstrouvéesdanslalittératurevontde2€/kgN(ZnaoretLandau,2014)et2,60€/kgN(Blaeijet
al.,2013)à74€/kgN(étudeflamandecitéeparleCGDD).
Le CGDDD, en partant sur une hypothèse de baisse des concentrations de 25 mg NO3Ͳ/l, aboutit à
70€/kgN(CGDD,2011).Cependant,l’hypothèseinitialeestpurement«théorique»,etnetientpas
compte de la concentration initiale. Cette démarche pose tout de même des questions
méthodologiques puisque pour accroitre la valeur du bio, cela revient à dire qu’il faudrait que les
conventionnelssoientencorepluspollueurs.Parconséquent,nousavonspréféréuniquementtenir
comptedescoûtsréelsdetraitements(enproposant40%delixiviationd’azoteenmoinspourl’AB),
plutôtqueproposerdescoûtsrapportésauxunitésdepolluants.
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c)

Coûtsd’évitements:achatsd’eauenbouteille,filtres

Aux coûts de dépollution de l’eau, il faut ajouter des coûts dits d’évitement: les consommateurs
achètentdesbouteillesd’eaudesourcepoursepréserverdescontaminations.LeschiffresduCGDD
2011 (corrigés en 2014) indiquent un montant de 190 millions d’euros à l’échelle France. Le CGDD
comptabilise également dans les coûts d’évitement les coûts de recyclage de ces bouteilles (5
M€/an),ainsiquelesdépensesliéesauxéquipementsdomestiquespourfiltrerl’eau(4M€/an).
d)

Représentationdesdiverscoûts(étudeCGDD2011/2014)

LeCGDDadétaillél’ensembledessurcoûtsetpertesfinancièresévaluésetattribuésauxpollutions
agricolesdiffuses(Figure 10).Nousavonsapportédescouleursauxdifférentescatégoriesdecoûts
pouridentifiercequiétaitliéauxpesticides,auxnitrates,ouauxpesticides+nitrates.
1) Pesticides:n’ayantpasconnaissancedelapartdesproduitsphytosanitairesconsomméspar
les agriculteurs bio (nous n’avons pas pu obtenir ces chiffres auprès de l’IUPP), nous
considèreronsquelamiseenœuvredel’ABpermetdes’affranchirdel’ensembledescoûts
liésàladépollutionpesticides(cequiestdoncunbénéficedel’ABsurévalué).
2) Nitrates:commenousl’avonsvu,lesréférencesauxtravauxd’AngladeetBillenpermettent
deproposerunehypothèsed’environ40%delessivaged’azoteévitéenAB
3) Pesticides+Nitrates:nouslimitonslesbénéficesdel’ABàunedécotede40%dumontant.

Letableaurécapitulatif(Tableau8),àlasuitedelareprésentationschématiqueduCGDD,présente
les différents coûts issus de la bibliographie évoquée, que nous avons rapportés à l’hectare de
grande culture (en utilisant les coefficients présentés en introduction pour rapporter des résultats
pondérésavecdesIFTencequiconcernelesimpactsliésauxpesticides).
Lescoûtsévitésdetraitementdel’eauencequiconcernelespesticidessonttrèsprochesentreles
références provenant de Pimentel et al. (cités par Bourguet & Guillemaud)et la valeur haute du
CGDD: ils se situent autour de 22 €/ha. La valeur la plus basse est celle issue des travaux de
TeigmeierauxEtatsͲUnisen2004(3€/ha).PourlafourchettebasseduCGDDelleestautourde8
€/ha(coûtspesticides+moitiédescoûtscommunpesticidesnitrates).
Pourlapartieliéeauxcoûtsévitésdetraitementsliésauxnitrates,lafourchettebasseestcellede
Sutton(8€/ha),laplushauteestcelleissuedesdonnéesduCGDD,àsavoir24€/haégalement.
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Servicesd’eauet
d’assainissement

Pollutionsdiffuses
agricoles(nitrateset
pesticides)




Traitementdespollutionsagricolesdansl’
eau

potableetleseauxusées:


ͲTraitementsliésauxpesticides:260à360M€/an


ͲTraitementsliésauxnitrates:120à360M€/anͲ
Surcoûtsdestraitementsd’
épurationdeseaux
Ͳ Pertesderecettesduesà

uséesliésauxnitrates
agricoles:100à150M€/an Enlienavecnitratesetpesticides, l’eutrophisation:

coutsd’évitement:
70à100M€/an*
Ͳ Utilisationdenouveauxcaptagespluséloignés:

Ͳ Consommationd’eauen
20à60M€/an
Ͳ Nettoyagedeslittoraux

bouteille:190M€/an
(algues):30à50M€/an
Ͳ Mélangedeseauxbrutes:

Ͳ Collecteettraitementdes
20à40M€/an

bouteilles:5M€/an
ͲNettoyagedescaptageseutrophes
etpertesde

chargedesconduitesd’
aspiration:60 Ͳ Filtragedel’eaudurobinetà

domicile:4M€/an
à100M€/an

Ͳ Coûtdu
contentieux
communautaire:
???M€/an



Ͳ Soldenetdesaidesàl’
agriculturedesagencesde

l’eauvialafactured’eaudomestique:60à

70M€/an


TOTALFACTURE:640à1140M€/an

Ménages




Total surcoûts évalués Ménages : 839 à 1 339 M€/an.



Pertes estimées :
100 à 150 M€/an*

État
Total surcoûts :
??? M€/an

* Évaluation partielle et ancienne




Collectivitéslocales,
Opérateursdela
pêcheetdutourisme

IMPACTS TOTAUX EVALUES : 939 à 1 489 M€/an





Figure12.Surcoûtsetpertesfinanciersévaluésetattribuésauxpollutionsagricolesdiffuses
(Coûtsdetraitements,coûtsd’évitements).Budgetsannuelsenmillionsd’euros
(Source:CGDD2011etcorrigéen2014)
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Montantsdu
Montants Montant
bénéficebio
Montant millions
millions
millionsd'euros/
millions
d'euros
d'euros
Bio(hypothèse
dedollars (fourchette (fourchette
40%lessivageen
basse)
haute)
moins)

Montants
millions
d'euros/Bio
(hypothèse
40%décote)

Pays

Coeff.pour Montant
Montant Montant
partdesGC en€/ha
unique en€/ha Auteur,année
selon
GC
en€/ha (haute)
l'échelle
(basse)

101

USA

7,87414EͲ09

0,80

Teigmeieretal,2004

153,2

138

USA

7,87414EͲ09

1,09

Teigmeieretal,2004

3036

2740

USA

7,87414EͲ09

21,58

Pimenteletal.(1992)

France

5,66956EͲ08

Intrants

Typesd'impacts

Pesticides

traitementsdespollutions/pesticides

111,9

Pesticides

Règlementaire(programmedesuivis)

Pesticides

traitementsdespollutions/pesticides

Pesticides

traitementsdespollutions/pesticides

Nitrates

Traitementpollutions/nitrates

Nitrates

Traitementpollutions/nitrates

Nitrates

Surcoûtstraitementsdeseauxusées

Nitrates
Nitrates

120
3000

360

6,80

1083

260

360

104

144

France

5,90

8,16

CGDD2011

100

150

40

60

France

2,27

3,40

CGDD2011

Nettoyagedescaptageseutrophes

60

100

1,36

Consommationd'eauenbouteille

190

Nitrates

Pertesderecettes/eutrophisation

70

Nitrates

Nettoyageslittoraux

30

NsstotCGDD



N+Pesticides

Utilisationdecaptages+éloignés

20

60

8

24

N+Pesticides

Mélangedeseauxbrutes

20

40

8

N+Pesticides

Collecteettraitementbouteille

5

N+Pesticides

Filtrageeauderobinetdomicile

4

N+Pesticides

Soldenetdesaidesàl'agriculture

60

TOTAL

7,94

CGDD2011

2708

N+Pest.sstot 

Europe 7,32812EͲ09

20,41

Sutton2011

24

40

France

76

76

France

100

28

40

France

1,59

2,27

CGDD2011

50

12

20

France

0,68

1,13

CGDD2011

16,1

21,5



France

0,45

1,36

CGDD2011

16

France

0,45

0,91

CGDD2011

2

2

France

0,11

CGDD2011revu2014

2

2

France

0,09

CGDD2011

24

28

France

70

2,27
4,31

CGDD2011
CGDD2011revu2014

1,36

1,59

CGDD2011

2,5

4,1



20,5

47,2

Anoter:ceschiffresnecorrespondentpasauxvaleursdanslespérimètresdezonesdecaptages,pourlesquelleslesmontantssontbienplusélevés(cf.estimationd’uncoût
moyende200€/ha).


Tableau8.Référencesbibliographiquesproposantdeschiffrageséconomiquesconcernantlescoûtsetpertesfinancières
attribuésauxtraitementsdel’eau(pesticidesetnitrates),etcalculspourlesrapporteràunhectaredegrandesculturesfrançaises.

EtudeITAB«Externalitésdel’AB»ͲNovembre2016

52

Discussion:«Lagestioncurativenesauraitconstituerunesolutiondurable»(CGAER,2016)
UneétuderéaliséeenFranceparl’Agencedel’eauSeineͲNormandieenjuillet2011montreainsique
lesmesuresproposéesdanslesplansd’actionsdeluttecontrelapollutiondiffusecoûtentfinalement
moins cher que ce que coûteraient des traitements curatifs. Cette étude intitulée « Le préventif
coûteͲtͲil plus cher que le curatif ? » présente un argumentaire économique en faveur de la
protection des captages, sur la base de l’étude de 21 cas concrets. En particulier, les exemples de
diminution des teneurs en nitrates dans les eaux brutes des bassins d’alimentation des villes de
MunichetdeLeipzig(Allemagne)ontétémisenavant:desvillesontopté(depuisplusieursdizaines
d’années) pour l’AB. Le réseau d’eau potable de Leipzig (KLM) arrive à des conclusions similaires
(baissedesteneursennitrates)etannoncequelescompensationsfinancièresverséespourmettre
en œuvre la stratégie (d’achats fonciers et de conversion à l’AB) aurait coûté 7 fois moins que ce
qu’auraitcoûtél’augmentationdestraitementscuratifsdeseauxbrutesprélevées(notammentdu
fait des lourds investissements qui auraient dû être réalisés). Finalement, il ne s’agit pas de
promouvoir l’AB pour elleͲmême mais comme moyen durable de gestion des ressources en eau et
plusgénéralementdel’environnement.
Cependant,lesprojetsINRAAgriBio3"ABIPEC"et"BIOͲCOMMON"ontunpeumodéréles"success
stories", notamment celle de Münich souvent citée. Dans ABIPEC, la comparaison a porté sur trois
villes, allemandes ou française: Münich, où le développement de l'AB apparaît très lié à des
conditions initiales favorables à l’AB (systèmes de production très extensifs); Augsburg, où le
changementdepratiquesagricolesn'estfinalementpaspasséparl'AB;etLonsͲleͲSaulnier(Jura),où
la création de débouchés dans la restauration collective a bien permis le développement des
productionsbio,maisendehorsdupérimètredecaptage.

Malgrécesdifficultés,iln’enrestepasmoinsqueleCGAERdanssondernierrapport2016,indique
explicitement:«Ildevienturgentd’infléchiràgrandeéchellelespratiquesagricolesetlessystèmes
d’exploitationspouratteindrel’objectifdu«bonétatchimique»desmassesd’eau».Depuis1995,
desprogrammesd’encouragement auxchangementsdepratiquestelles que Fertimieux,Agrimieux,
lesCAD,lesCTE,lesMAEetlePVEn’ontguèreapportédechangementsubstantiel.(…)Ilfautdonc
agiràlasource».
IlestànoterquedansceRapport,l'accentestmissurlefaitquedenombreuxplansvisantàréduire
lesintrants(phytosanitairesetengrais)n'ontpaseuleseffetsescomptés.Parailleurs,ilyestindiqué
que les seules expériences  ayant eu "des effets remarquables", qu'elles soient régulées par le
publicoule privé,concernentl'AB.Pourautant,danslesrecommandationsderecherche,l'option
"AB" ne figure pas en tant que telle. En effet, cinq pistes sont énoncées (l’innovation variétale,
l’agriculturedeprécision,lebiocontrôle,lagestiondurabledelafloreadventice,l’optimisationdela
méthanisation des effluents d’élevage), mais il n’est pas fait mention de l'AB. Finalement l'AB,
pourtantporteusedesolutionsparrapportauxobjectifsvisés,nesemblepasdevoirfigurerdansles
recommandations parce que trop faiblement développée aujourd'hui ..? Cette posture interroge,
puisqu’ellenepeutquerenforcercepetitpoidsdel'AB(etdeseseffetsjugés«remarquables»)dans
notrepays.

LaCourdesComptesavaitdéjàindiquéen2010«douterdelacapacitédelaFranced'atteindredès
2015 les objectifs de qualité qu’elle s’est assignés, sauf à ce que des améliorations y soient
rapidementapportées.L’enjeufinancieresttrèsélevépuisquelerespectdecetteéchéanceauraun
coûtquiapuêtreestiméà24,7milliardsd’eurospourlesactionsrecenséesdanslesprogrammes
2010Ͳ2015.»
Cemêmerapportnoteparailleursquedespaysourégions(commeleDanemarketlaBavière)sont
parvenus,enresponsabilisantleursagriculteurssurdesactionspréventives,àréduirede30%leurs
consommationsd’azoteetdepesticidesaubénéficedelaqualitédeleurseaux,tandisquelaFrance
agénéralisédespratiquesdetraitementdecespollutionsàl’entréedesréseauxd’eaupotable.Selon
la cour, ces traitements s’avèrent 2,5 fois plus coûteux au m3 traité que la prévention opérée en
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Bavière, et ils n’améliorent pas la qualité de la ressource: la Cour des comptes compare le
financementparl’officedeseauxdeBavièredelagestionpréventivedeterresagricoles,d’uncoût
de0,087europarm3,aucoûtfrançais(référenceD4E2005)detraitementdepotabilisationdesseuls
nitrates,de0,23europarm3.
PourVittel,lebudgetdeAgrivair(filialedeVittelcrééepourprotégerlepérimètredesressources),
qui ne traite pas seulement de l’agriculture) s’élève à 2 M€/an pour 10 000 ha et 1,3 milliard de
bouteilles. Pour Munich, il s’agit de 6M€/an pour 6000 ha et 100 Mm³, soit 100 milliards de
bouteilles.
Pourconclure,ilsemblequelebénéficedel'ABd’éviterlerecoursàdesinstallationscoûteusesde
traitementdel'eaunesoitenvisageablequepourunprojetcollectifdedéveloppementdel'AB.



D.

Air:qualitédel’air,etémissionsdeGazàEffetdeSerre(GES)
1. Qualitédel’air

La dégradation de la qualité de l’air est liée à la présence de différentes particules et composés
volatils (dioxyde de soufre, Composés Organiques Volatils Non Méthaniques ͲCOVNMͲ, particules,
NOx).Laréglementationsefondesurdeuxdirectives,l’unelimitantlesconcentrationsenpolluants,
dont les particules, l’autre portant sur les émissions annuelles de polluants atmosphériques, dont
l’ammoniac.
a)

Lesparticules

Lepassaged’enginsagricolesdansles champs constitueleprincipalposted’émissionde particules
primaires. La couverture des sols en hiver, la réduction du nombre de passages d’engins, les
interventionssursollégèrementhumide,etenconditionssansventlimitentlesémissions.
En ce qui concerne les impacts sur l’environnement, les effets délétères des particules sur les
écosystèmes seraient nombreux, mais ils sont assez mal connus: elles sont susceptibles d’induire
une limitation des échanges gazeux chez les plantes. Par ailleurs, ces particules contribuent à la
formation de l’ozone troposphérique (ADEME, 2012). Enfin, les particules sont impliquées dans le
transportetledépôtdepolluantstoxiques(métauxoupolluantsorganiquespersistantscommeles
dioxines).
b)

Lesémissionsd’ammoniac

La volatilisation d’ammoniac, processus physicoͲchimique de passage du NH4+ en NH3, s’opère à la
surfacedusolàpartirdesengraisminérauxoudesproduitsrésiduairesorganiques.
Les émissions d’ammoniac génèrent des effets environnementaux directs (liés à la déposition:
acidification, eutrophisation), mais également des effets indirects, plus importants, liés au fait que
l'ammoniac est un précurseur de particules fines secondaires («Particule Matter» PM) et agit sur
l’ozone(Suttonetal.,2011).
Le MEDDE (janvier 2012) estime que la fertilisation minérale contribue à hauteur de 22% aux
émissions d’ammoniac, soit 142 kt en 2010. Cependant, il n’est pas possible d’en conclure un
bénéfice pour l’AB. En effet, tout dépend des pratiques de fertilisation en bio: si la fertilisation
azotéeenbioestapportéedanslecadredelafixationsymbiotique,alorsilpeutyavoirunbénéfice.
Cependant,silesapportssontfaitsviaunefertilisationorganique,ilfautsignalerquelesproduits
résiduaires organiques, particulièrement les lisiers, peuvent perdre jusqu’à 70% de leur azote à la
suite de l’épandage. En ce qui concerne les engrais minéraux, les pertes par volatilisation peuvent
dépasser 20 % selon les formes et les conditions d’apport. Les facteurs d’émissions associés aux
formes d’engrais azotés sont affectés d’une grande variabilité liée aux conditions d’épandage, et
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l’intensitéduphénomènedépenddespropriétésdusol(pH,pouvoirtampon,humiditédesurface)et
desconditionsclimatiques(température,vent,pluviométrie)danslesheuresetlesjoursquisuivent
l’épandage,etfontencorel’objetdetravaux(COMIFER,2011).


2. Réchauffementclimatique
L’agricultureestàlafoisundessecteurslesplussensiblesauximpactsdeschangementsclimatiques
etuncontributeurauxémissionsdeGES.Lesecteurdel’agriculturefaitdoncfaceàundoubleenjeu:
il doit contribuer à l’effort national de réduction des émissions de GES en maîtrisant sa
consommationd’énergieetenadoptantdespratiquesmoinsémettricesdeprotoxyded'azoteetde
méthane(dimensionatténuation);etildoitanticiperlesimpactsdeschangementsclimatiquespour
limiterlavulnérabilitédesesactivités(dimensionadaptation)(Guillou,2013).
a)

Lesgazàeffetdeserre(GES)

En France, l'agriculture est à l'origine de 17,8% des émissions de GES (hors consommation
énergétique et changement d'usage des terres) estimées par l'inventaire national, avec 94 Mt
d’équivalentCO2(CO2e)suruntotalde528MtCO2e(Inventairedesémissionsde2010,CITEPA2012).
Unespécificitédesémissionsagricolesestqu'ellessontmajoritairementd'originenonénergétique,
etcontrôléespardesprocessusbiologiques.Surles17,8%émisparl'agriculture,9,8%sontdusaux
émissionsdeprotoxyded'azote(N2O),produitlorsdesréactionsbiochimiquesdenitrificationetde
dénitrification,et8,0%sontliésauméthane
(CH4) produit lors de fermentations en
conditionsanaérobies.L'agricultureestainsi
responsable de 86,6% des émissions
françaisesdeN2OhorsUTCF(Utilisationdes
Terres, leur Changement, et la Forêt): 35%
sontliésauxémissionsdirectes9parlessols
agricoles,28%auxémissionsindirectes,15%
aux productions animales et 8,6% à la
gestion des déjections. De même,
l'agriculture est responsable de 68% des
émissionsfrançaisesdeCH4horsUTCF:46%
proviennentdelafermentationentériqueet
22%delagestiondesdéjections.

Figure13.EmissionsdeGESen2010,Francemétropolitaineet
OutreͲmer(Source:CITEPA2012)

Les 17,8% d’émissions attribuées à
l'agriculture ne comprennent pas les émissions liées à sa consommation d'énergie, comptabilisées
dans le secteur "Energie" de l'inventaire national. Si l'on tient compte de ces émissions, la part de
l'agricultures'élèveàenviron20%desémissionstotalesdeGESfrançaises,leN2O,leCH4etleCO2
représentant respectivement 50%, 40% et 10% des émissions du secteur exprimées en CO2 (Figure
11). Le poids des émissions de N2O et de CH4 dans l’inventaire tient à leurs "pouvoirs de
réchauffement global" (PRG) sur un horizon de 100 ans, qui sont très supérieurs à celui du CO2

9

 Les émissions directes se produisent sur l’exploitation, par opposition aux émissions indirectes se produisant sur les
espaces naturels physiquement liés (lixiviation du nitrate entrainé par l’eau qui percole dans les sols et volatilisation de
l’azotesousformed’ammoniac;puisdénitrificationhorsdel’exploitation).
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(PRGCO2=1,PRGCH4=25,PRGN2O=298);àquantitéégaleémisedansl’atmosphère,duCH4auraainsi
unimpactvingtͲcinqfoisplusimportantsurleréchauffementqueduCO2.
Lesémissionsliéesàlaconsommationd’énergieindirecte
DansuneapprochedetypeACV(AnalyseenCycledeVie),ilestnécessairedeprendreencompte
l’énergie utilisée (et donc le CO2 correspondant à la combustion des énergies fossiles
correspondantes)pourlafabricationd’intrantsmisenœuvredanslesexploitations,postequifigure
audépartdanslesecteur«industrie».Atitred’exemples:
Lafabricationetlamiseàdispositiondesproduitsphytosanitairesreprésentent2.5teCpartonne
dematièreactive.
La fabrication et la mise à disposition des fertilisantssont des postes de consommation d’énergie
importants, en particulier pour l’azote: Urée, 1,46 kg éq C/kgN;  Nitrate d’ammoniaque, 1,11 kg
éqC/kgN;TriSuperphosphate,0,74kgéqC/kgN.
Lesémissionsnonliéesàlaconsommationd’énergie.
Ellesconcernentlesfermentationsentériques(30%),lesdéjectionsanimales(18%)etlesémissions
liéesausoletàl’épandagedesengraisazotés(52%).
Les émissions de méthane liées à la fermentation entérique peuvent être modifiées par le régime
alimentaire, avec une certaine réduction avec des rations riches en concentrés mais surtout avec
l'ajoutdelipidesdanslaration.Concernantlesémissionsliéesauxeffluentsd'élevage,ilestdifficile
d'établirdescomparaisonsglobalesentreABetAC,étantdonnéelafortehétérogénéitédesmodes
degestiondesdéjectionsdanslesdeuxsystèmes(dontéventuelcompostageounon).

* Concernant le protoxyde d’azote, l'AB limite fortement les émissions du fait de la nonͲutilisation
d’engraisminérauxazotés,dontlafabricationestparailleurstrèsénergivore.Tuomistoetal.(2012),
dansleurmétaͲanalyse,ontcalculéunemédianedesémissionsdeN2Oinférieurede31%enABpar
unité de surface mais 8% plus élevée qu’en AC par unité produite. Les auteurs expliquent cette
différenceparlesrendementsplusfaiblesenABqu’enAC.
*Concernantleméthane,ilexistepeudedonnéesdecomparaisondesémissionsentredesélevages
en AB et en AC. Guyomard et al. (2013) indiquent que, par unité de surface, les différences
d’émissions de méthane entre AB et AC ne seraient pas significatives. En revanche, du fait d’un
niveaudeproductionplusfaibleenAB,lesémissionsparunitéproduiteseraientplusélevées(Fleury
etal.,2011).
ďͿ

ŵŝƐƐŝŽŶƐŐůŽďĂůĞƐĚĞƐĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ

En grandes cultures, les émissions globales de GES dues aux engrais minéraux (énergie liée à leur
fabrication,protoxyded’azoteémisaprèsépandage)représententenviron70à80%des émissions
des exploitations (Viaux, 2010). Les systèmes en AB n’utilisant pas d’engrais de synthèse, les taux
d'émissions globaux à l'hectare sont inférieurs de 48% à 66% à ceux des systèmes conventionnels
(Alfoeldietal.,2002).
EnélevagederuminantslesémissionsdesexploitationsenABserontlargementinférieuresàcelles
de l’AC lorsqu'elles sont exprimées par hectare utilisé, mais seulement peu inférieures voire
comparablessiellessontexpriméesparkgdeproduit(Tuomistoetal.,2012),carlesémissionsde
méthane, même si elles sont compensées par une moindre utilisation d'intrants, représentent le
premierpostedubilandeGES,etsontaffectéesàdesquantitésproduitesplusfaiblesqu’enAC.

Dans une étude de 2014, Therond et Duru comparent les émissions du système RAD, le Réseau
AgricultureDurableCIVAM(dontlesexploitations,ensystèmesherbagerséconomesetautonomes,
sont pour certaines en bio, Ͳ environ 60% d’après R. Dieulot, animateur du RAD) avec le système
conventionnel et indiquent des émissions d’environ 15% inférieures. Même si on ne peut pas
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extrapoler complètement ces résultats à l’AB, des tendances se dessinent entre des systèmes
dépendantdel’ensilagevsherbagers.

De façon générale, les bilans de GES calculés sur les performances individuelles des animaux sont
meilleurs pour les systèmes intensifs. Mais des bilans réalisés à l'échelle de l'atelier ou de
l'exploitation sont susceptibles de modifier fortement les performances relatives des différents
systèmes de production, et s'avèrent comparables en AB, rapportés au kg produit (de viande, lait,
œufs); ils sont toujours meilleurs, pour les ruminants, lorsque rapportés à l’hectare utilisé. A
l'échelledutroupeauparexemple,l'allongementdescarrièresdesvacheslaitièrespratiquéenAB,
enréduisantlaproportiondegénissesderemplacement(improductives,etémettricesdeméthane),
améliorelebilandeGESdutroupeau.
Le poids de l'indice de consommation alimentaire dans les performances environnementales des
systèmesd'élevage
Cet indice (aliments produits / aliments consommés) mesure l'efficacité de la conversion des
alimentsingérésparlesanimauxenproduitsanimauxconsommablesparl'homme.Etantdonnéle
poidsdupostealimentationdanslescoûtsdeproduction,cetindiceestmaximisédanslesélevages
conventionnelsintensifs.Grâceàdefortesproductivitésindividuelles,lesémissionsdeGESliéesaux
besoins d'entretien (peu variables) des animaux sont "répartis" sur des quantités de produit plus
importantes. A contrario, tout allongement de la durée d'élevage, lié à des races à croissance plus
lente(contrepartied'unemeilleurequalitéorganoleptiquedelaviandeoud'unecertainerusticité)
ou à une ration moins riche en calories (valorisant des aliments grossiers, notamment l'herbe), et
toute dépense énergétique supplémentaire des animaux, associée par exemple à l'accès à un
parcours (déplacements, thermorégulation), détériorent l'indice de consommation alimentaire des
animaux et donc le bilan de GES du système. Sont ainsi "pénalisées" l'AB mais aussi toutes les
productionssouslabels,àl'herbe,ouaméliorantlebienͲêtreanimal.

ĐͿ

ŝůĂŶ'^ͨŶĞƚƐͩ

Enélevaged’herbivores,l’utilisationdeprairieslimitelamiseenœuvredescultures(céréales,maïs
ensilage…)etfavoriselestockageducarbonedanslessols,enparticulierdanslecasdeprairiesde
longueduréeoupermanentes.LesbilansGES"nets"(émissionsbrutesdéfalquéesduCO2équivalent
séquestrédanslessols)renforcealorsl’intérêtdessystèmesenAB,d’autantplusque,lechargement
étantinférieuràl’AC(etdonclaproductiondeviandeparha),lecarboneséquestrérapportéaukg
deviandeoudelaitestsupérieurauxsystèmesenAC.
Concernant la contribution au réchauffement climatique, l’AB est globalement plutôt mieux
positionnée quel’AC,malgréla trèsgrandevariabilitédessituationsetdesestimations,etselon
lesindicateursretenus.


E.

Consommationd’énergiefossile
1. Energieutiliséerapportéeàl’hectareouàl’unitéproduite

La production et la distribution des engrais minéraux (en particulier les engrais azotés de synthèse)
représentent près de 37% de l’énergie totale utilisée par unité produite, et la production de pesticides
environ5%(Tuomistoetal.,2012). L’AB,n’utilisantpasd’engraisdesynthèse,estd’ailleurscitéedans
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touslesscénariosdelaprospectiveAgricultureͲEnergie2030commeundesélémentsdelastratégie
d’actionpourréduirel’empreinteénergétiquedusecteuragricole(Guyomardetal.,2013).
LaconsommationénergétiqueparunitédesurfaceestainsinettementinférieureenAB.Cependant,
silesrésultatssontexprimésparunitédeproduit,ladifférenceestmoinsnettedufaitduplusfaible
rendement en AB, voire inversée selon les études. Par ailleurs, cette consommation d’énergie
rapportée à l’unité de matière produite est très variable d’une production à l’autre (Niggli et al.,
2009).

Laconsommationd’énergienonrenouvelableapparaîtenmoyenne,parunitéproduite,inférieureen
AB, ce bilan final résultant le plus souvent de compensations. Par exemple (Benoit et al 2015), en
systèmes de polycultureͲélevage, sur la base d’un rendement en AB inférieur de 50%, la
consommationd’énergieparquintaldecéréaleproduit(approcheACV–AnalyseenCycledeVie)est
comparableentreABetAC:laconsommationdeproduitspétrolierssurl'exploitationestsupérieure
de115%parquintalproduitenAB(consommationdefuelàl’hectareassezcomparableentreABet
AC, pour une récolte deux fois moindre en AB), mais elle est compensée par les économies
importantes réalisées sur le poste fertilisation (inférieur de 90% par quintal produit en AB) et la
suppression des pesticides de synthèse (tableau 9). Sur cet exemple, globalement, l’énergie non
renouvelableutiliséeparquintaldegrainproduitestlégèrementsupérieureenAB(+4%),maiselle
estinférieurede54%lorsqu’elleestcalculéeparhectarecultivé.
Un autre indicateur parfois utilisé, mais faisant apparaitre des limites méthodologiques dans
certainessituations(systèmesdepolycultureélevageparexemple)estl’efficacitéénergétique.Cet
indicateurreprésentelerapportentrel’énergieproduitesousformededenréeagricoleetl’énergie
non renouvelable (approche ACV) utilisée. Gomiero et al. (2011) confirment une efficacité
énergétiquesupérieuredel'ABvisͲàͲvisdel’AC.


Rendementcéréales(q/ha)
Produitspétroliers(MJ/t)
Engrais(dontAzote)(MJ/t)
Traitements(MJ/t)
Autres(MJ/t)
Total(MJ/tonne)

Conventionnel

AB

%AB/Conventionnel

56,4
860
1220
100
410
2590

28,4
1850
130
0
720
2700

Ͳ50%
+115%
Ͳ90%
Ͳ100%
+75%
+4%

Tableau9.Consommationd’énergiepartonnedecéréaleproduitedansdesfermesenpolycultureͲélevage
bovin.CentreFrance,réseauINRAClermontͲFerrand(54exploitationsenAC,12enAB);
MéthodeAnalyseCycledeVie;moyennesur5années(2010Ͳ2014)
Source:Benoit(résultatsnonencorepubliés)


Anoter:surcemêmeéchantillon,lesémissionsdeGESparquintalproduitsontinférieuresde40%en
ABavec,pourlesexploitationsenAC,unetrèsfortecontributionduN2Oliéàl’utilisationd’engrais
azotésdesynthèse.

DiscussionACV
Les calculs liés aux ACV privilégient, de par la construction de la méthode, des systèmes
«massifiés»: en effet, plus les systèmes sont productifs, plus les indicateurs rapportés au
kilogrammeouaulitreproduitvontêtrefavorables.
Letransportdesmarchandisesetleniveaudetransformationdesproduitssontaussidesparamètres
d’utilisation énergétiqueplusoumoinsimportants.EnAB,latendancedeconsommationversplus
de produits « prêts à consommer » implique un allongement des filières et un rapprochement de
cellesduconventionnel.
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Ces consommations énergétiques requièrent des évaluations dont les résultats peuvent être
«contreͲintuitifs».OnciteàcetégardsouventlesrésultatsdeRedlingshofer(2006)ayantcomparé
le transport d’agneaux des Alpes en circuits courts et d'agneaux de Nouvelle Zélande importés par
bateaux réfrigérés: malgré la distance, et le coût énergétique de la réfrigération, étant donné les
volumes en jeu, le «Bilan Carbone» rapporté au kg de carcasse était meilleur pour les «agneaux
longuesdistances».Cetexempleillustrel’importancedenepasévaluerenfonctiond’unseulcritère
et d’un seul enjeu, car l’élevage ovin des Alpes remplit bien d’autres servicesen termes de
développementrural.
Le bilan doit enfin intégrer la question des gaspillages et  des déchets  (notamment excès
d’emballages, en particulier dans les circuits longs et pour les produits transformés). Les produits
conventionnels étant, en moyenne, davantage commercialisés en GMS (Grandes et Moyennes
Surfaces)quelesproduitsbio,ilpourraityavoirunatoutsupplémentairedel’AB–nousn’avonspas
notéderéférenceàcesujet.Cependant,pourlapart(enaugmentation)delabioécouléeencircuits
longs,ilfautnoterquelesimpératifsréglementaires(séparationdesproduitsbioetconventionnels
surunmêmeétalage)génèrentaucontrairedesemballagessupplémentairespourlesproduitsbio
desrayonsfrais.

Quelquesélémentsàprendreencompte
*Ilfauttenircomptedeladépendance(indirecte)dessystèmesbioauxengraisdesynthèse,liéeaux
transferts organiques (fumiers notamment) du conventionnel vers le bio (Nowak et al., 2013;
Goulding et al., 2009): il faudrait donc affecter une part des émissions associées aux engrais
minérauxégalementàl’AB(23%sil’onretientletauxproposéparNesmeetal.,2016).


2. Chiffrageéconomique
a)

Impactdesémissions

Concernant l’usage des engrais azotées à l’échelle de la France, le CGDD a proposé fin 2015 un
chiffrageadditionnantdesexternalitésenvironnementalesallantauͲdelàdescoûtsrelatifsàl’eauqui
avaient était identifiés en 2011 (cf. supra), et intégrant notamment un poste pollution de l'air
(Tableau10).
Cependant,ilnoussembledifficiled’indiquerunpourcentagedemoindrepollutiondel’airparl'AB
etdoncunbénéficechiffrédel’AB.


Tableau10.Ensembledesexternalitésenvironnementalesliéesàl’usagedesengraisazotés
Source:CGDD2015ͲEchelleFrance
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b)

Actionspouratténuerleréchauffementclimatique

Danslerapportd'étudeINRA2013«Quellecontributiondel’agriculturefrançaiseàlaréductiondes
émissions de gaz à effet de serre ? Potentiel d'atténuation et coût de dix actions techniques»,
Pellerin et al. retiennent l’action «réduire le recours aux engrais minéraux de synthèse, en les
utilisant mieux et en valorisant plus les ressources organiques». Les auteurs indiquent que le
potentieldecetteactionestaprioriimportant,qu’elleestconvergenteavecd'autresobjectifsagriͲ
environnementauxetqu’ellepeutêtremiseenplacerapidement.Cetteactionestestiméeavoirun
potentield'atténuationannuelde1,88enMtCO2eparanen2030.
L'action suivante (avec deux sousͲactions) mise en avant par Pellerin et al. vise également une
réduction du recours aux engrais azotés de synthèse, par un accroissement de la culture des
légumineuses.Ils'agitde:
1) Accroîtrelasurfaceenlégumineusesàgrainesengrandescultures(potentield’atténuation
estiméà0,91MtCO2eparanen2030).
2) Augmenteretmaintenirdeslégumineusesdanslesprairiestemporaires(potentiel
d’atténuationestiméà0,48MtCO2eparanen2030).
Cesdeuxactionsprônentdoncdespratiquesquisontmisesenœuvreparl'AB.



F.

Biodiversitéetservicesécosystémiques

Si l’on se réfère aux «urgences» par rapport aux limites des ressources et aux seuils identifiés
comme problématiques parmi les neuf «limites»(«Planetary Boundaries» de Rocktröm et al.,
200910) l’érosion de la biodiversité est placée comme l’une des premières urgences (richesse
spécifiqueetabondances…).Maisilresteencoredevastesquestionsméthodologiquesdefonden
ce qui concerne l’évaluation de la biodiversité, qui ne peut être abordée par une «unité
commune»,commelerappellentChevassusͲauͲLouisetal.(2009).
Certains auteurs essaient de proposer des «indicateurs» de biodiversité, mais il s’agit surtout
d’initiativesvisantàcomptabiliserlabiodiversité.Ilesteneffetpossibledecaractériser,enunlieu
donné et par rapport à une préoccupation donnée, l’état de la biodiversité à partir d’une batterie
d’indicateurspertinents,cependantilestplusbeaucouppluscomplexed’évaluerlesprocessusliésà
la biodiversité. CeuxͲci (comme la régulation biologique, la pollinisation, la minéralisation de la
matière organique) sont en effet très imbriqués (synergies, boucles de rétroͲaction, …), et les
difficultésméthodologiquesdequantificationdesservicessontgrandes.

Lesobservationsseconcentrentsurquelquesgroupestaxonomiques:laflore,l'avifauneetcertains
arthropodes. Elles ont mis en évidence un net déclin des populations d'oiseaux spécialistes des
milieuxagricoles(passéesd'unindice 100en1989à55en2013).Denombreuxfacteurseteffets
directsetindirectsinterfèrent:toxicitédesintrants,destructiondesmilieuxsemiͲnaturels,moindres
disponibilités alimentaires dans les champs… Les pesticides euxͲmêmes ont des impacts multiples,
avecdeseffetsdirectslétauxetnonlétaux(affectantlescomportements,lareproduction…),etdes
effets indirects, notamment trophiques. L'exemple du déclin des abeilles domestiques illustre la
complexité des facteurs et des interactions: des synergies délétères entre un insecticide
(néonicotinoïde)etunbioͲagresseur(varroa,nosema)ontétémontrées.).Letauxdemortalitédes
abeillesestpasséde5à30%enunedizained'années.Ilestdifficiled’attribuerunpoidsaufacteur
«pesticides» pour lui affecter un pourcentage de la surͲmortalité des abeilles, en raison de
paramètresimbriqués,telsquelesstressalimentaires,pathologiquesetchimiques.Parailleurs,auͲ

10

Les neufs « limites environnementales » de la planète identifiées par les auteurs sont les suivantes : érosion de la biodiversité, cycles
biochimiques, changement climatique, acidification des océans, pollution chimique, et aérosols, trou d’ozone, consommation de la
ressource foncière, consommation en eau.
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delàdelamortalité,ilfauttenirégalementtenircomptedesnonretoursàlaruche(perturbationsdu
repérage,etdesvols,mêmeàfaiblesdoses).
AuͲdelàdel'absencedepesticidesdesynthèse,plusieursélémentsplaidentpouruneffetfavorable
de l'AB sur la préservation de la biodiversité (espèces et écosystèmes) : le surcroît de prairies et
d'infrastructures écologiques, des rotations plus diversifiées offrant des abris et des ressources
alimentairesplusvariéesetcontinues…Toutefois,lagrandeétudeeuropéenne"BIOBIO", comparant
lesexploitationsenABetenAC,amontréque,dansl’ensemble,ladiversitéd’espècesestàpeine
supérieureenAB,etquelaprésenced’espècesraresoumenacéesnedépendpastantdumodede
production(AB/AC)quedespratiquesculturalesmisesenœuvreetdeladiversitédeshabitatsnon
cultivésousemiͲnaturelsprésents.

L'évaluation des services rendus par la biodiversité de régulation biologique des ravageurs des
culturesetdepollinisationseheurteàplusieurslimites.Laplupartdestravauxs'entiennentàune
quantification des organismes susceptibles de rendre le service (arthropodes prédateurs,
pollinisateurs), sans quantification de leur action et de ses bénéfices. Seules quelques études
proposent des évaluations monétaires de ces services, mais elles sont réalisées à des échelles
extrêmes(laparcelleoulemonde).Pasoupeudetravauxdistinguentspécifiquementl'AB,etl’on
manqueainsideréférencespourdéfinirsoneffetd'exacerbationdecesservices.LesmilieuxsemiͲ
naturels, qui sont déterminants pour les organismes assurant ces services, ne sont pas pris en
compte dans les études à la parcelle ou dans l'attribution aux surfaces cultivées des estimations
mondiales.Touteslesproductionsnesontpasconcernéesaumêmetitreparcesservices,ycompris
parmi les grandes cultures: la fécondation des céréales ne dépend par exemple pas des
pollinisateurs. Les productions fruitières et légumières, en sont le plus tributaires, et parmi ces
dernières, il peut y avoir au sein d’une espèce des variétés plus ou moins dépendantes de la
zoogamie.


1. Quantificationdesimpactsnégatifssurlabiodiversitéliésàl’usagedes
pesticidesetdesnitrates
a)

Pesticideschimiques

L’environnementhumainsedégradeetlabiodiversitéestparticulièrementencrise(Barnoskietal.
2012):l’empreintedel’activitéhumainesurlemilieunaturels’accroitetmenacelabiodiversité,elleͲ
même source de grandes fonctions régulatrices. La préservation des systèmes de régulation du
capitalnaturelestenjeu(dePerthuisetJouvet,2013).
Lafauneestenparticuliersoumiseàdemultiplespressions:pesticides,maisaussimicropolluants;
plusde100000moléculessynthétiquessontproduitesparl’industriepourdesusageslesplusvariés
(solvants, plastifiants, médicaments, cosmétiques, retardateurs de flamme…). Environ un millier de
nouvelles molécules sont mises sur le marché chaque année. Certaines de ces substances sont
présentesdansleseauxàdesdosestrèsfaibles(d’oùletermedemicropolluants),certainespeuvent
s’accumuler dans les organismes. Elles sont soupçonnées d’avoir des effets toxiques (mutagènes,
tératogènesouperturbateursendocriniens).Danscecontextedepollutiondiffuse,ilestdifficilede
distinguerlacontributionspécifiquedespesticidesetdecernerleseffetsdesynergieentrecestypes
depolluants.

Déclindesabeillesetlienaveclespesticides
Desétudes estimentquelamortalité desabeilles,etledéclincorollaireduservicede pollinisation
(abeillesdomestiquesquinesontpaslesseulespollinisatrices,etpaslesseulesaffectées),sontliés,
au moins en partie, à l'usage des pesticides chimiques (et en particulier ceux de la famille des
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néonicotinoïdes,quireprésententaujourd'hui25%dumarché(vanderSluijs,2013).Onpeutciter
notamment les travaux de Henry et al. (2012) qui, étudiant l’exposition non létale d’abeilles au
thiaméthoxame, mettent en évidence un déclin des abeilles non par toxicité directe mais du fait
d’une orientation perturbée (impact sur le système cérébral de géolocalisation) induisant des
difficultésàretrouverlaruche.
Mais d'autres facteurs peuvent jouer, comme le réchauffement climatique, des parasites et
pathogènes,desressourcesalimentairespeuvariées,ainsiquedesinterférences/synergiesentreles
facteursperturbateurs(Pottsetal.,2010).Blankenetal.,(2015)soulignentdessynergiesd’impacts
entrelevarroaetl’usagedel’imidaclopridesurlaréductiondescapacitésdevolsdesabeilles.
Parconséquent,toutennotantl’effetdespesticideschimiquessurledéclindesabeilles,iln'estdonc
paspossible,dansl'étatactueldesconnaissances,dequantifierleurstrictimpactàladiminutiondu
servicedepollinisationrendu.Cependant,parmilesfacteursetlescombinaisonsdefacteursmissur
lasellette,lesinsecticidessontentraindeprendrelatête(Smartetal.,2016).Lesnéonicotinoïdes
étaient déjà les plus suspectés en Europe du fait de la synchronisation entre leur arrivée sur les
grandesculturesetleseffondrementsdeproductionsetlesmortalitésd’abeilles.

En ce qui concerne les impacts de ces néonicotinoïdes en particulier, les données de toxicologie
démontrent des impacts larges pour les divers groupes taxonomiques nonͲcibles, d'invertébrés
terrestres et aquatiques. Certaines espèces de vertébrés comme les poissons ou les oiseaux, sont
apparusaffectés,queleseffetssoientdirectset/ouencascade(VanderSluijsetal.,2015).

BourguetGuillemaud(2016)indiquentquedestravauxontcherchéàévaluerleseffetsdespesticides
surl’ensembledelabiodiversité,notammententermesdepertessurlabiodiversitéspécifique(en
particulieroiseaux,poissons),maisaussisurladiversitédesécosystèmes.
Ilestsouventtrèsdifficiled’imputerunpourcentagedemortd’oiseauxetdepoissonsauxpesticides,
sicen’estdanscertainscasbiendécrits.Eneffet,parexemple,Mineau(2005),citéparBourguetet
Guillemaud,atravaillésurlesmortsd’oiseauxenlienaveccertainesformulationsdepesticides(sous
forme de granulés enrobés) très appétentes pour les oiseaux granivores, et ayant eu des
conséquences très importantes en termes de mortalité (fourchette de 17 à 91 millions d’oiseaux
morts estimés fin des années 1980, lors de l’usage de ces pesticides). Bourguet et Guillemaud
indiquentqueselonl’auteurluiͲmêmecettetrèsfortemortalitéasansdouteétélapire,etqueces
pesticidesontensuiteétéinterdits.Pourautant,danslecalculqu’ilsproposent,ilspartentsurune
hypothèse de 100 millions d’oiseaux morts en lien avec l’usage des pesticides chimiques. Nous
proposerons de retenir, comme fourchette basse, pour tenir compte de la remarque de Mineau
(2005),unehypothèsede50millionsd’oiseauxtués(cf.tableaurécapitulatif).

Uncaslointain,maisemblématiquedel’impactenvironnemental:labarrièredecorailaustralienne
BourguetetGuillemaudsoulignentquecetécosystème,classépatrimoinedel’humanité,subitune
fortecontaminationparlespesticides:c’estsansdoutel’unedessituationslesplusétudiéesquantà
lapressionexercéesurlemilieunaturel.Ainsi,Kroonetal.(2012)estimentqueplusde30tonnesde
pesticidesparanarriventdanslelagon.Malgréladilution,desconcentrationsdépassant1ʅg/lont
étéenregistrées.Lesauteursindiquentquelarésiliencedecevasteécosystèmequisubitégalement
lapressionduchangementclimatiquepourraitêtreréduiteenlienaveclestauxélevésdepesticides
enregistrés(impactssurlescommunautésdeplantesmarinesetsurcoraux).
b)

Nitratesetammonium

L'enrichissement en éléments azotés et en phosphore des écosystèmes aquatiques conduit à leur
disfonctionnement et à la perturbation des populations animales ou végétales qui y sont
naturellement inféodées. Cette eutrophisation se traduit notamment par des proliférations de
végétaux (marées vertes…), dont la décomposition, dans un second temps, appauvrit le milieu en
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oxygène ; elle peut également conduire au développement de microͲorganismes pathogènes ou
sécrétant des toxines qui rendent l'eau impropre à divers usages (récréatifs, production d’eau
potable). Le peuplement piscicole est l’un des meilleurs indicateurs de la qualité des eaux (Agence
Seine Normandie, 2010): les poissons sont très sensibles à l’excès d’ammonium et au manque
d’oxygène.Camargoetal.(2005)indiquentquelatoxicitédesnitratespourlesanimauxaquatiques
augmenteaveclaconcentrationetladuréed’exposition.Diversesétudesontaussimisenévidence
descorrélationsentrelesteneursennitratesdansl’eauoulesquantitésd’engraisazotésépanduset
ledéclindespopulationsd’amphibiens(Bishopetal.,1999;Rouseetal.,1999).


2. Lesbénéficesdel’ABentermesdebiodiversité
Lespratiquesd'agriculturebiologiqueontgénéralementrecoursàdesrotationspluslonguesetplus
diversifiées,avecdavantagedeprairies(avecleursexternalitéspositives)etl'absencedepesticides
chimiques (moindres externalités négatives): ces éléments ont des effets positifs directs sur la
biodiversité.
Guyomardetal.(2013)soulignentqu’ungrandnombred’étudesprésententpourl’AB,demeilleurs
résultatsquel'ACparhectare,quecesoitentermesdediversitéoud'abondancedesespèces(par
exempleBengtssonetal.,2005;Holeetal.,2005;Stockdaleetal.,2006).
UnemétaͲanalyse(Rahman,2011)réaliséesur396publicationsindiqueque327articlesrapportent
demeilleursrésultatsenfaveurdelabio,56(14%)uneabsencededifférencesobservées,et14(3%)
desrésultatsmoinsbons(enparticulierliésauxinvertébrésdusol).

Sabatier(2013)soulignel’importancedelamosaïquepaysagère,quiestprépondéranteparrapport
aumodedeproductiondelabioquantàl’impactsurladiversité(projetBIOBIO);pouroptimiserla
biodiversité,ils’agitdecombinermosaïquepaysagèreetbio.
Actuellement,unprojetencours("BIOSERV",soutenuparlemétaprogrammeECOSERVdel’INRA)va
tenterdepréciseretquantifierl'effetdutauxd'ABdansunpaysagesurlabiodiversité.

Par ailleurs, la diversité des ressources utilisées (en lien avec la diversité génétique) et la
complexitédessystèmespermettraientunemeilleureadaptationauxévolutionsduclimat(Borron,
2006;AltieriandKoohafkan,2008;ChappellandLaValle,2011).(cf.interactionentreservices)


3. Lesservicesécosystémiquesliésàlabiodiversité
Le rapport disponible le plus complet sur l’évaluation des services écosystémiques est celui réalisé
pourleCentred’AnalyseStratégique(ChevassusͲauͲLouisetal.,2009).Actuellement,uneexpertise
française en cours (EFESEͲEA) décline l’approche européenne MAES (Mapping and Assessment of
EcosystemsandtheirServices)auniveaufrançais(cartographieetévaluationdesservicesrenduspar
lesécosystèmes).

Larégulationbiologique
Laplupartdesétudesenresteaudécomptedesauxiliaires,sansévaluationdeseffets.Labiodiversité
fonctionnelle est plus difficile à quantifier: un contrôle biologique accru des bioagresseurs des
culturesaétéidentifiédanscertainsrésultats(GabrieletTscharntke,2007;Crowderetal.,2010).
Inclan et al., (2015) indiquent que l’effet positif de l’AB est clair en ce qui concerne les grandes
cultures. Pour restaurer la diversité des auxiliaires des cultures indigènes, il s’agit d’articuler
développement de l’AB et nécessité de développer la connectivité entre les milieux. L'impact des
habitats sur la biodiversité entre AB et AC dépend aussi de la proportion d'habitats différents au sein
d'unemêmeexploitation.
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Leservicedepollinisationenparticulier:lesabeillesetlesautres
Si le rôle de l'abeille (Apis mellifera L.) a fait l'objet de nombreux travaux, la contribution globale
d'autres pollinisateurs a été peu étudiée jusqu'à présent (Rader et al., 2015). Ces derniers
regroupent par exemple mouches, coléoptères, papillons, guêpes, fourmis, oiseaux et chauvesͲ
souris.Lesrésultatsobtenuss'appuientsurl'analysede480travauxdeterraincouvrant17cultures
sur les 5 continents. La contribution au service de pollinisation a été évaluée en multipliant la
fréquence des visites de fleurs par l'efficacité observée par visite. Les pollinisateurs autres que les
abeilles réalisent entre 25 et 50% des visites, des passages plus fréquents mais moins efficaces.
L'analyse met aussi en évidence que des visites plus fréquentes des pollinisateurs autres qu'A.
melliferasontassociéesàuneaugmentationdunombredefruitsetdegrainesformées.
D'aprèsl'IPBS(2016),75%desculturescultivéesdanslemonde,dépendentaumoinspartiellement
de la pollinisation. Klein et al. (2007) estiment pour leur part que 70% des principales productions
agricoles destinées à l'alimentation humaine dans le monde (87 cultures sur 124) dépendent de la
pollinisationpardesanimaux:lespollinisateurssontindispensablespour13decesproductions,très
importants pour 30, modérément importants pour 27, peu importants pour 21. Des ratios de
dépendanceauxpollinisateursontétéproposésmaisilssonttrèsvariablesselonlesauteurs.Deplus,
au sein d’une même espèce, certaines variétés peuvent être plus ou moins dépendantes de cette
pollinisationanimale,cequicompliquelesestimations.

D’autre part, le service de pollinisation est très dépendant des écosystèmes. L'expertise en cours
EFESEͲEA (Evaluation Française des Ecosystèmes et des Services Ecosystémiques Ͳ Ecosystème
Agricole)doitprécisémentcontribueràévaluerlesservicesrendusselonlesécosystèmes.Ainsi,par
exemple, les prairies permanentes françaises représentent 9,4 millions d’hectares (Agreste, 2013),
soit30%delasurfaceagricoleutileet70%delasurfacefourragère:ellesfournissentunservicede
pollinisationimportant,pourtantceservicenécessiteunemeilleurecompréhensiondesmécanismes
qui en sont à l’origine, et le développement de méthodes plus précises pour sa quantification
(exempleduprojetPolipréauseinduMétaprogrammeInraEcoserv).


4. Chiffrageéconomiquedelabiodiversitéetdesservicesécosystémiques
a)

Leschiffragesd’impactsnégatifsdusauxpesticidessurlabiodiversité

La plupart des références sur les externalités négatives est issue de la revue de Bourguet &
Guillemaud(B&G)(2016),quis’appuientenparticuliersurlestravauxdePimenteletdeseséquipes
auxEtatsͲUnis(voirTableau11quirecenselesdifférentsparamètresprisencompte).
B&Gsoulignentlatrèsgrandevariabilitédesestimations,parexemplepourl’impactdespesticides
surlespoissons:pourlesEtatsͲUnis,desvaleursvontde2,5millionsUS$(2013)à170millionsUS$
(2013). Pour leur calcul global, B&G ne retiennent pas la valeur moyenne, mais 122 millions US$
(2013).
Lemontantconséquentestceluidelamortalitéestiméedesoiseauxenlienaveclespesticides.Le
calculestissud’hypothèsesretenuesparB&G,notammentàpartirderéférencesdeMineauetal.
(2005): Mineau estime que la fourchette de 17Ͳ91 millions de morts d’oiseaux était sans doute la
piresituation,etquel’impactliéauxpesticidesestaujourd’huisansdoute«bienplusfaible».
B&G tenant compte du territoire pour lequel Mineau avait donné ses estimations, retiennent 100
millions d’oiseaux tués pour les EtatsͲUnis, avec un coût de 30 dollars par oiseau (Pimentel et al.
1992),quiestuncoût«récréationnel».EnsebasantsuruneétudedeJames(1995),B&Grajoutent
5 dollars par oiseau pour la perte de protection contre les ravageurs (qui ne devrait s’appliquer
qu’aux insectivores). Ils obtiennent un coût global annuel de 3,5 milliards de dollars de 1992,
réévaluéà5,9milliardsendollars2013.
Au vu de la remarque de Mineau, on peut estimer que ce chiffre est surestimé pour la période
actuelle.Enprenantlamoitiédel’estimationdeB&G,soit50millionsd’oiseauxmortsenlienavec
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lespesticides,onaboutiraitàenviron1,9milliarddedollarsannuels2013(soit4milliardsenmoins
par rapport à l’hypothèse B&G), ce qui reviendrait à un total d’environ 5,2 milliards pour le coût
annuel«biodiversitéetservicesécosystémiquesassociéeàlabiodiversitéfonctionnelle»auxEtats
Unis.

Remarque concernant l’augmentation de la consommation de pesticides due à la destruction de la
fauneauxiliaire:onpourraitconsidérerlabaissedunombred’auxiliairesliéeàl’impactdespesticides
comme un coût en quelque sorte «internalisé», les agriculteurs étant directement “victimes” de la
moindre fonctionnalité des prédateurs naturels des ravageurs pour la protection de leurs cultures
(Steineretal.,1995;PearceetTinch,1998).Cependant,commelesagriculteursvictimesnesontpas
forcémentceuxquiontcontribuéàfairebaisserletauxd’auxiliairesprésents,nousconsidéronsqu’ily
adesagents«agriculteurs»différents,etconservonscecoûtenexternalité.Ilenestdemêmepour
lecoûtliéàlarésistancedespesticides.

b) Lavalorisationdelabiodiversitéetsesservices(pollinisationetrégulation
biologique)
La valorisation de la biodiversité se heurte à une limite, celle de l’absence d’unité commune. Pour
toute cette partie, nous invitons à consulter l’ensemble du rapport de ChevassusͲauͲLouis et al.
(2009) sur l’évaluation de la biodiversité et des services écosystémiques, qui apporte de très
nombreuxéclairages,notammentméthodologiques.


Lechiffrageduservicepollinisation
Constanza et al. (1997) ont été parmi les premiers à proposer des valeurs de ce service. La limite
bassecorrespondaitàlavaleurdelaproductiondemiel(140millionsUS$),etlavaleurhauteétait
celledelavaleurestiméedesculturesdépendantdelapollinisation(18,9milliardsUS$).Ilschoisirent
unevaleurintermédiairede2MilliardsdeUS$pourlesEtatsͲUnis,puisconsidérantquelavaleurde
l’agricultureaméricainereprésentaitàl’époque(1980)10%delavaleurdesproductionsmondiales,
indiquèrentunevaleurmondialede20milliardsUS$.
Pimentel et al. (1997) proposèrent pour les EtatsͲUnis le chiffre de 8 Milliards US$ (rapportées de
Martin,1975).Cettevaleurfutrevueàlahausseenyintégrantlesvaleursdesproductionsanimales,
en lien avec l’utilisation des productions végétales dépendant de la pollinisation, puis une
extrapolation mondiale fut faite en proposant un taux multiplicateur de 5 par rapport aux
productionsaméricainesdépendantesdelapollinisation(40milliardsUS$).
ChevassusͲauͲLouis et al. (2009) indiquent que le caractère a priori illégitime d’une extension à
grandeéchellederésultatslocauxestlapremièrecritiquequipeutêtreadresséeàcesdeuxétudes.
Ellesreposentprincipalementsurdesapprochessimplesentermesdecoût(coûtderemplacement,
impactsurlesfonctionsdeproduction)etobtiennentdoncunevaleurdecontributionàlarichesse
produite,etpasuneévaluationdecequereprésenteraientlespertesdecesservices.

En 2005, de nouvelles estimations ont été proposées: la contribution des pollinisateurs à la
productiondesculturesseraitde14,2milliardsd’eurosdansl’UnionEuropéenne(27pays),soit10%
de la valeurproduite, et de153 milliards d’euros àl’échelle planétaire (Gallai, 2008). Gallai indique
quelasurfaceagricoleplanétaireétantd’environ5Gha,leservicecorrespondraità31€/haagricole.
Cettevaleurrestetrèsapproximativeetneprendpasencomptelesforêtsetlesespacesnaturels.
Plusrécemmentencore,etauvudelasituationdesabeillesetautrespollinisateurs,unchiffragede
265milliardsUS$àl’échelledumondeaétéproposé(Lautenbachetal.,2012).

Onnoteuneaugmentationconsidérabledansletempsdespropositionsdechiffrageéconomique
deceservice.Ilseraitintéressantd’analysercetteaugmentationdesestimations.Laquestiondes
services écosystémiques montant en puissance dans la sphère scientifique internationale, les
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services gagnent en visibilité, et par conséquent une importance plus grande leur estͲelle
accordée?OuestͲcequelesméthodologiesdeviennentdeplusenplusprécises?

AuͲdelà de ces grands chiffres au niveau macroͲéconomique, il convient d’étudier la situation de
manière différenciée, puisque selon les productions, les dépendances aux pollinisateurs sont très
variables, et ce même au sein de certaines espèces, qui peuvent avoir des variétés autoͲfertiles et
d’autresquirequièrentlapollinisation.
Uneautrepublication(Garibaldietal.,2016)s'estégalementpenchéesurleservicedepollinisationà
travers plusieurs continents (344 terrains d'études): ce travail relie la diversité des pollinisateurs
présents et l’augmentation de la productivité des cultures. Enfin, s'est tenue fin février 2016 la 4e
session de l'Intergovernmental ScienceͲPolicy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
(IPBES), consacrée en particulier à la pollinisation et à la menace pesant sur les pollinisateurs. Le
rapport produit indique que «les cultures dépendant de la pollinisation contribuent à 35% en
tonnage de la production des cultures au niveau mondial». Étant donné que les cultures qui
dépendent des pollinisateurs en sont tributaires à des degrés divers, on estime que 5 à 8% de la
production agricole mondiale actuelle, représentant une valeur marchande annuelle de 235 à 577
milliardsdedollars(en2015),sontdirectementattribuablesàlapollinisationanimale.
Evaluerlapollinisationpréservéeparl’ABestdélicatparcequ’ilestdifficiledechiffrerprécisément
quelle est la quantité de pollinisateurs préservée par rapport à l’agriculture conventionnelle, et
parce que cette préservation dépend fortement des pratiques et de l’importance des
InfrastructuresAgroͲécologiquesmisesenplace.
DansleTableau11,nousavonsconsidéréquelatotalitéduservicedepollinisationestiméeparles
auteurs était conservée en bio. Nous n’avons pas fait de pondérations particulières, et nous avons
justerapportéauxsurfaces,cequin’estpasoptimal,lessystèmesdeproductionetlesécosystèmes
ayantdescontributionsspécifiques;maisnousn’avionspasdecléderépartitionsimple.
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Tableau11.Externalitésencequiconcernelabiodiversitéetlesservicesrendus:impactsnégatifsliésàl’usagedespesticidesetsurcroîtsdeservices

Effet

Typesd'impacts

Montants Montants
millions millions
dedollars d'euros

Pays

nég. Mortsd'animauxdomestiquesetd'élevage

51

USA

nég. Recourspesticides/destructiondelafauneaux.

439

nég; Dégâtsderécoltesdusauxpesticides
nég. Dégâtsderécoltes/destructiondelafauneaux.

Coeff.pour
partGC
Valeur
selon
€/ha
l'échelle
7,87414EͲ09

HYP

Montant
€/haGC

Montant
€/ha
(haute)

Auteur,etannée,
ethypothèsesestimations

0,4

Pimenteletal.(1992)(B&G)

USA

3,5

Pimenteletal.(2005)(B&G)

229

USA

1,8

Pimenteletal.(1992)(B&G)

439

USA

3,5

Pimenteletal.(1992)(B&G)

2361

USA

18,6

Pimenteletal.(1992)(B&G)

122

USA

1,0

Pimenteletal.(2005)(B&G)

5903

USA

46,5

B&G:100millions*35€

nég. Réintroductiond'espècesmenacées

172

USA

1,4

Pimenteletal.(1992)(B&G)

nég. Pertesdecoloniesd'abeilles/pesticides

22

USA

0,2

Pimenteletal.(1992)(B&G)

nég. PertesdemieletcoͲproduits

43

USA

0,3

Pimenteletal.(1992)(B&G)

nég. Pertesdepotentieldeproductiondemiel

46

USA

0,4

Pimenteletal.(1992)(B&G)

nég. Locationderuches

7

USA

0,1

Pimenteletal.(1992)(B&G)

positif Servicedepollinisation

337

USA

3,5

Pimenteletal.(1992)(B&G)

positif Servicedepollinisation

265000

nég. Dégâtsdecultures/résistancedespesticides
nég. Pertesdepoissons
nég. Pertesd'oiseaux

positif Servicedepollinisation

12

SAU

239170

Monde

48,0

Laudenbach(2012)(ha/Gallai)

153000

Monde

31,0

Gallai(2009)

positif Servicedepollinisation

20000

Monde

4,0

Constanza(1997)

positif Servicedepollinisation

40000

Monde

8,0

PimentelcitéparGallai(2008)

positif Servicederégulation(biodiversitéfonct.)
positif Servicederégulation(biodiversitéfonct.)

TOTAL

61,4

180,5

30

Sandhuetal(2015)
Landisetal.(2008)

76,0

107,2

257



Envert:unscénario,avecnotrepropositionderéviserl’hypothèsedelamortd’oiseauxliéeauxpesticides,auvudelaremarquedel’auteur(Mineau,2005)–cf.discussion
dansletexte.
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Lechiffrageduservicederégulationbiologique
Sandhuetal.(2015)ontproposépourlaNouvelleZélandeunservicederégulationbiologiquedes
ravageursestiméentre68et200US$/an/haenAB,qu’ilscomparentauserviceenACqu’ilsestiment
être nul (ils considèrent une dégradation complète de la faune auxiliaire par les pesticides). Ces
premierstravauxportantsurdeschiffrageséconomiquesduservicederégulationenbiosontparmi
les seuls que nous ayons identifié sur la thématique, spécifique en Bio. Il conviendrait donc de
consolidercesrésultats,d’autantqu’ilsontétéconstituésàpartirdelacomparaisonde10parcelles
enbio,etde10parcellesenconventionnel.

Discussion
Noussoulignonsaveccesexemplesquelesapprochesn'étantpasexactementlesmêmesselonles
méthodes,ilestpossiblequ’ilyaitdesrisquesderecouvrementsdansledécomptedesbénéficesde
l’AB.Ainsi,unchiffragedel’utilitéduservicedepollinisationintégrantl’ensembledespollinisateurs
peutpotentiellementengloberunepartdelafauneauxiliaireutilepourlarégulationbiologique.Le
risqueestalorsdeprocéderàdesdoublescomptes.
Pourautant,dansunpremiertemps,etauvudumanquedechiffressurdenombreuximpactsnon
quantifiés(cf.impactssurlamicrofloredusol,impactssurlafauneenlienavecl’eutrophisation…),
nous avons additionné les services de pollinisation et ceux de régulation biologique. Ils peuvent
présenterunepartdetaxonsencommun,maiscelleͲciestdifficileàestimer.

LeTableau11synthétiselesdifférentesréférencesbibliographiquesmobiliséesencequiconcernela
biodiversitéetlesservicesrendus.Commepourlescoûtsliésauxtraitementsdel’eau,nousavons
proposéderapporterlesimpactsnégatifsdespesticidessurlabiodiversitéàunhectaredegrandes
culturesfrançaises).Lesservices,externalitéspositives,n’ontpasétéaffectésdelamêmemanière
(pas de prise en compte des IFT): ils ont été rapportés aux superficies de grandes cultures, sans
pondérationparticulière.

En conclusion, face à la difficulté à proposer un chiffrage économique de la biodiversité, on peut
reprendrelesrecommandationsproposéesparSallesetal.(2016):«l’utilitédelabiodiversitéestà
lafoisévidente,etimpliquedavantagedesavoirsqueceuxdontnousdisposons,alorsquedeschoix
sont devenus inévitables. L’approche de la précaution, intégrant les connaissances disponibles et
anticipées (…) peut sans doute fournir le cadre conceptuel dans lequel (…) doivent se prendre les
décisionsquinepeuventattendre».



G.

Intégrationdesdifférentsenjeuxenvironnementaux

En procédant à l’analyse de la bibliographie existante, il s’est avéré que chaque sousͲcomposante
environnementale a son «Agence» (Agence de la Biodiversité, Agences de l’Eau, Ademe pour
l’énergie…), de même qu’au niveau international les recherches sont organisées par thématique
(GIECpourleclimat,IPBSpourlabiodiversité,OIEAUpourl’eau…).Cesstructuressontnécessaires
carellespermettentderegrouperenleurseinlesexpertsetd’agrégerdesconnaissancespointues
expertes. Cependant, il nous semble important que les évaluations des performances soient multiͲ
dimensionnelles. Il ne s’agit plus de se limiter à un diagnostic reposant sur une seule méthode ou
indicateur. Il nous semble par exemple nécessaire d’évaluer les conséquences que peut avoir une
actiondelimitationdesémissionsdegazàeffetdeserre(exemplestockageCarbone),enlienavecla
biodiversité, la qualité de l’eau, etc. Ainsi, une méthode comme l’Analyse de Cycle de Vie (ACV)
donne des résultats en termes de bilan d'énergie consommée, mais ne rend pas compte du profil
écoͲtoxicologique des produits phytosanitaires utilisés. Des systèmes massifiés peuvent avoir des
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indicateurs intéressants via les économies d’échelles et de volumes mis en œuvre, mais peuvent
impacterfortementlesmilieux.
Mêmesiellerestenécessaireetincontournablepouravoirunevisionpointuedesprocessusenjeu
etdesenjeux,uneapprochesectorielledesquestionsd’environnementmontreseslimites.
Aprèslepassageenrevue«externalitéparexternalité»,ilconvientdepasseràl’échelleglobale.Il
estévidemmentdifficiledehiérarchiserlesmultiplesimpactssurl’environnement.Pourreprendrela
formule de G. Sainteny, indiquant que la lutte contre le changement climatique ne doit pas
concentrertouteslesattentions:«Leclimatcachelaforêt»!
Ils’agitde«privilégierlesmesuresàdoubleoumultiplesdividendesenvironnementaux»,c’estͲàͲ
dire celles qui permettent à la fois de diminuer les émissions de GES et d’autres nuisances
environnementales.


Commeindiquéendébutdechapitresurlevoletenvironnemental,deprécédentstravauxonteuen
particulier comme objectif de rendre compte des performances environnementales de l’AB, et de
leurs variabilités. Il existe un certain nombre de travaux de synthèse envisageant l’évaluation des
impactsdel’ABsurl’environnementàl’échelledel’exploitationoudelaparcelle.Nousreproduisons
ciͲdessousletableaudesynthèsereprisen2011parFleuryetal.,parFrançoisetal.en2005,etpar
Lötteren2003.LamajoritédecestravauxsefondentsurlesconclusionsissuesdestravauxdeStolze
etal.(2000).Cetableaudesynthèse(Tableau12),souventpublié,resteunebaseutilemêmesielle
estdéjàancienne.Nousleprésentons,enparticulierparceque,toutenrendantcomptedel’impact
del’ABsurl’environnement,globalementmeilleurqueceluidel’AC,ilmetl’accentsurladiversité
dessituations.
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Tableau12.Synthèsedel'impactenvironnementaldel'ABetdel'ACd'aprèsdifférentesévaluationsenEurope
(d’aprèsFleuryetal.,2011;Françoisetal.,2005;Lötter,2003;Stolzeetal.,2000)
Performancesenvironnementalesdel’ABparrapportàl’AC
++:bienmeilleures;+:meilleures;0:semblables;Ͳplusmauvaises;ͲͲbienplusmauvaises
Evaluationmoyenne(envert),associéeàunintervalledeconfiancesubjectifenjaune.

Lagrandemajoritédesindicateursdelafiguremontrentunimpactplusfavorabledel’AB,sur:
Ͳlateneurenmatièreorganiquedessolsetleuractivitébiologique,
Ͳlaqualitédeseauxdesurfaceetsouterraines,
Ͳlesécosystèmesetlabiodiversité,
Ͳlaqualitédel’air,
Ͳlaconsommationd’énergie,denutrimentsetd’eau.


Ce tableau nous permet de situer les résultats plus récents cités supra au regard des gammes de
variationindiquées.Ainsi,leproblèmedelessivagedesnitratessemblerecouvrirdessituationsassez
hétérogènes.Ord’aprèslesréférencesbibliographiquescitées,ilsemblequelebénéficedel’ABsoit
plus apparent. Toutefois, il faut souligner que ce point peut être problématique dans certaines
productions. On peut citer en particulier le cas du maraîchage, étudié également par l’équipe de
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Anglade et Billen (Anglade et al., 2016) soulignant l’hétérogénéité des résultats issus de 6 cas
d’exploitationsmaraîchèresbiod’IleͲdeͲFrance.

Par ailleurs, la question des impacts comparés AB/AC concernant l’érosion et la gestion de la
ressource en eau semble également recouvrir une gamme de situations plus ou moins
favorables/défavorablesàl’AB.
Encequiconcernelaconsommationeneau,ilsemblepourtantd’aprèslasynthèseINRA(Guyomard
et al., 2013) que la consommation est en général moins importante, notamment parce que
l’irrigation est moindre dans les systèmes en AB du fait d’objectifs de rendement inférieurs.
Cependant, tout dépend sans doute des contextes pédoclimatiques, et des modalités de
«comparaison».Eneffet,laRégionPACAestàlafoislarégionlaplusirriguée,etcelledontlapart
deSAUbioestlaplusͲdéveloppéeenFrance.Parailleurs,enmoyenne,la«FermeBiofrançaise»est
davantagearboricoleetmaraîchère,etmoinscéréalière,quela«Fermeconventionnellefrançaise».
Par conséquent, des différentiels de consommation peuvent également être dus à des besoins
différenciésdescultures.Donconasansdouteunensembledefacteursdéterminantl’usagedela
ressourceeneauexpliquantlavariabilitédesrésultatsenfonctiondestypesdecomparaisons.
On mesure par cet exemple l’importance cruciale, en termes de comparaison entre AB et AC, de
pouvoiridentifierlesbiaisdesélection,etdepouvoirseplacer,autantquefairesepeut,dansdes
conditionspermettantdeprocéderàdesappariementslesmoinsbiaiséspossibles.
En ce qui concerne la question de l’érosion, on a souligné dans le chapitre traitant du sol que le
travaildusolgénéraitdesimpacts;maisilyalieudeprocéderàuneanalysefinedespratiquesmises
enœuvre(profondeurdutravaildusol,fréquence...).Cesparamètresnesontpasprédéfinisdansle
cahierdescharges,etdespratiquesdifférentespeuventêtremisesenœuvre.
Onmesureicilefaitquedèslorsquel’ondescendàl’échelledespratiques,onvapouvoirestimer
des tendances ou des moyennes, mais on n’obtiendra pas des résultats valables «en toutes
circonstances».

Parailleurs,lesévaluationssontdépendantesdesunitésderéférencesretenuespourlesexprimer
(surface, kg de produit, kg de protéines, euros, calories, aides reçues, externalités générées…). On
peut donc non seulement articuler les dimensions de l’évaluation, mais aussi les diverses Unités
Fonctionnelles(UF).Onacitél’exempledesestimationsdesconsommationsd’énergievialesoutils
type ACV, qui rapportent des «empreintes carbone» au kg produit: une surface dotée de bandes
fleuries pourra avoir des atouts en termes de biodiversité, d'érosion du sol, d'amélioration de la
structuredusol...,maisson«scoring»seramoinsbonqueceluid’unesurfacesansbandesfleuries,
dontlatotalitéestconsacréeàlarécolteenquestion.Denombreuxtravauxderecherchediscutent
lanotiond’UF.Certainsauteursontanalysélapriseencomptedelavaleuréconomiquedesproduits
en lien avec leur éventuelle qualité supérieure (Van der Werf et Salou, 2015). Cependant une
rémunération parallèle de la qualité (environnementale par exemple) sous forme de rémunération
parhectare,pourraitmodifiercesconclusions.Notonsqu’ils’agitaussid’identifiercommentprendre
encomptel’ensembledessurfacesindirectesimpliquéesdanslaproduction,etnonpasuniquement
sousunangle«BilanCarbone»:ceciseréfèreàl’analyse«EcologicalFootprint».
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1. Lesarticulationsentreservices,etparfoisdesdisͲservices
Onconçoitqueladifficultéestd’appréhenderlesdifférentsservicesdansleurglobalité;etcomme
on l’a évoqué, certaines pratiques peuvent être favorables pour l’un des enjeux, mais en
compromettreunautre.

Les méthodes de type ACV répondent partiellement à cet objectif d'analyse multicritère : elles
prennent ainsi en compte les émissions de GES, les consommations énergétiques, les impacts
d'acidification et d'eutrophisation des milieux. Elles s'en tiennent toutefois à des impacts pour
lesquels on dispose d'une unité de mesure commune, pour effectuer les calculs, ce qui exclut par
exemplel'évaluationdeseffetssurlabiodiversitéoulesservicesqu'ellerend.
D'autres approches procèdent à la sélection de quelques critères et indicateurs. On peut citer par
exemple Syswerda et Robertson (2014), qui dans une démarche de comparaison de systèmes (AB,
basintrants,nonͲlabour,AC)proposentderendrecompted'unensembledeservices:leursrésultats
indiquentainsiquelenonͲlabourpermetuneaméliorationdescapacitésderétentioneneau,mais
nécessite l’utilisation de plus d’herbicides et conduit à des émissions de N2O plus importantes
notamment en sols hydromorphes (Van Kessel et al., 2013), alors que l’AB, malgré un service
d’approvisionnementinférieur,conciliedavantagelesenjeux(Figure12).
Ces travaux soulignent qu’il faut aussi s’interroger sur nos outils d’évaluation, ceux dont nous
disposons,maisaussiceuxqu’ilnousfaudraitdévelopperpourl’avenirpourbienrendrecomptede
cesarticulations.



Figure14.Représentationsousformederadarsdesdifférentsniveauxdeservicesrenduspar4différents
modesdeproductions:A)conventionnel,B)Sanslabour,C)Basintrant,D)AgricultureBiologique
Source:SyswerdaetRoberston(2014)
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Cette exigence d’évaluation des performances multiͲdimensionnelles est affirmée dans de
nombreuxarticles,quisoulignentl’importanced’uneapproche"multiͲservices",oupar"bouquetsde
services", intégrant les liens, synergies et antagonismes existant entre services, à différentes
échelles.Cestravauxsoulignentlacomplexitédetellesapproches,etlanécessitédes’interrogersur
les outils d’évaluation à développer pour rendre compte de ces articulations, et des compromis à
trouver.
D’autresméthodesproposentd’agrégerdes"notes"obtenuessurchacundesindicateursanalysés,
pourunscorefinal.Ilfautsignalertoutefoislavigilanceàavoirquantauxmoyennespondérées,pour
limiter les effets de compensation entre bonnes et mauvaises notes, avec des règles attribuant un
plusgrandpoidsauxmauvaisesnotes,voireenconsidérantdesnotesrédhibitoires.
Il convient enfin de ne pas éluder la question de la concurrence entre alimentations animale et
humaine, qui est maximale pour les céréales et oléoprotéagineux largement utilisés en élevage en
AC,etnullepourl'herbeproduitesurdessurfacesinaptesàlamiseenculture.Desdéveloppements
méthodologiques récents proposent des indicateurs qui permettront d’affiner cette analyse (par
exemple, ECPCH, Efficience de Conversion des Protéines –végétalesͲ Potentiellement Comestibles
parl’Etrehumain).


2. Chiffrageséconomiquesintégratifsliésauxexternalitésenvironnementales
Lesdémarchesintégrativescherchantàcombinerlesapprochessemultiplient.
OnpeutciterlestravauxdeSandhuetal.(2015),quivisentàapprécierlessurcroîtsd’externalités
positives:uneétudeenNouvelleͲZélandeaétéréaliséeafind’évaluerdeuxservicesécosystémiques
produits sur les parcelles en AB, comparés à ceux produits sur des parcelles en AC. Cette étude,
menéeàpartird’expérimentationssurlaparcelle,est«bottomͲup»,parrapportàdenombreuses
approches«topͲdown»quiévaluentglobalementdesservicesécosystémiquesetlestransfèrentà
l’échelle de la parcelle. La valeur des services écosystémiques sur les parcelles en AB serait
supérieure,seloncetteétude,d'auminimum306€/haàcelledesservicesproduitssurdesparcelles
enAC.
Une étude plus ancienne, en Angleterre (Pretty et al., 2005), évalue un «surcoût moyen
environnemental» global du conventionnel de 12% par rapport à l’AB, à partir d’une approche
comparativehebdomadairedepaniersbioetconventionnel.
DeschercheursdesPaysͲBas(Jongeneeletal.,2014)ontessayédechiffrerlescoûtsexternestotaux
environnementauxdel’agriculture,puislesontcomparésauxbénéficesagricolesglobaux.Ainsi,ils
indiquent,àl’échelledesPaysͲBas,quepourunbénéficede5533millions€/an,lescoûtsexternes
totaux seraient de 1885 millions €/an, ce qui, rapportés à la SAU du pays, représentent  952€/ha
pourlesterresarablesetprairies(quinesontpasdistinguéesdansl’étude).Lesauteursmettenten
regardcescoûtsàdesestimationsréaliséespourd’autrespays.Prettyetal.(2000)chiffrentcecoûtà
423 €/ha pour les terres arables et prairies permanentes (sans distinction) au RoyaumeͲUni.
Tegtmeier&Duffy(2004)proposentuneestimationdecescoûtsenvironnementauxdel’agriculture
de20à64€/hapourlesEtatsͲUnis(cequiestbienendeçàducoûtglobalcalculéparBourguetet
GuillemaudàpartiressentiellementdesréférencesdePimentel).Lesauteurssoulignentlesmarges
d’incertitudesimportantes,ainsiquelesdifférencesentrelesméthodesutiliséesdansleschiffrages.
Lesauteurshollandaisindiquentquelecoûtqu'ilscalculentreflètesansdoutelecaractèreintensif
deleuragriculture,hauteconsommatriced’intrants(cf.tableauintroductifpourlespesticides).
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Al’issuedecettesection,ilfautsoulignerlefaitqueselonlesréférencesbibliographiquesmobilisées,
les écarts concernant les chiffrages économiques peuvent être importants. Il y a sans doute à
progresserpourpartagerentrepaysdesméthodologiescommunes.

Aprèsavoirprisencompteleséchellesagronomiquesetenvironnementalesdepuisdesévaluationsà
laparcellejusqu’aupaysage,ilestimportantdequalifierlessystèmesbiodel’agroécosystèmeau
système agriͲalimentaire dans ses multiples dimensions (productive, environnementale, sociale,
sanitaire, alimentaire, économique) au vu de l’ambition de l’AB en tant que système durable. Cet
élargissement au système alimentaire devient aussi une priorité de la Commission Européenne
(FOODSystem’s;#FOOD2030EU),pourreprésenterlesimbricationsentrelesdimensions.
Onpeutégalementsoulignerquerécemment(2008)aétédéfinileconceptde«OneHealth»,qui
viseàrendrecomptedesliensetinteractionsentresantéhumaine,santéanimale,etgestionde
l’environnement.


IV. Santé
La santé étant caractérisée par de multiples interactions entre facteurs environnementaux
(expositionsàdespolluants,nuisances…),facteursbiologiques(prédispositiongénétique…),facteurs
sociaux(appartenanceàdescatégoriessociauxprofessionnelles…),nousavonsfaitlechoixdetraiter
delaquestiondelasantéentrelesvoletsenvironnementetsocial.

A.
Lesmoindresimpactsnégatifsdel’ABliésaunonusagedes
différentsintrants
1. Impactssurlasantéliésàl’usagedespesticideschimiques
a)

L’expositionetlesimpacts

Nous sommes quotidiennement exposés à de multiples composés exogènes tels que des polluants
environnementaux,desmédicamentsoudessubstancesprovenantdenotrealimentation.
Les expositions aux pesticides peuvent se produire par inhalation (air), par ingestion (aliments et
boissons) ou par contact pour les applicateurs (peau). D’après la National Academy of Sciences, la
source majeure d’exposition serait l’alimentation (l’apport par la boisson représenterait 10% des
apports).
Vergnaud,ayanttravaillésurleschiffragesdescoûtssantédelapollutiondel’air(étudeOMSavec
Chanel), indique que le chiffrage est encore plus difficile pour d’autres polluants tels que les
pesticides(AuditionSénat,2015):lagestiondesrisquesestrenduecomplexedanslecasdesources
multiplesauxquellespeutêtreexposéleconsommateur.Règlementerlesémissionsparproduitest
difficilepuisqu’ils’agitdes’assurerquelasommedecesexpositionsnedépassepaslalimitefixée,et
cela suppose de réglementer les usages en prenant en compte diverses sources d’exposition
((VergnaudetErnéͲHeintz,2016,souspresse).
Parailleurs,plusieurscatégoriesdepersonnessontsusceptiblesd’êtreplusoumoinsconcernées,en
premier lieu les utilisateurs de substances chimiques (agriculteurs, mais aussi techniciens de
l’industriedeproductionphytosanitaire),maisaussilesriverainsetlesconsommateurs.
Onpeutdistinguerd’unepartlesintoxicationsaigües,relativementaiséesàétablir,etd'autrepart
desexpositionschroniques(cf.probabilitédedéclenchementdecancers,etautresmaladies).Ence
qui concerne la question de l’établissement des causalités, on peut souligner d’ores et déjà les
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difficultés à les prendre en compte du fait du caractère multifactoriel des maladies et des effets
retardsparrapportauxexpositions.
Par ailleurs, il faut souligner les interactions, et effets cumulatifs avec i) les pesticides utilisés hors
agriculture(parexempledesproduitsinterditsenagriculturecontinuentàêtreutiliséspourl’homme
enproduitsantiͲpoux;Inserm,2013),etii)lesproduitschimiquesdesynthèseutilisésdanslesautres
secteurséconomiques.
On se rend compte de l’immensité de la tâche, et de la variabilité potentielle des résultats en
fonction du très grand nombre de familles de pesticides impliqués et de leurs dangerosités
spécifiques.
b) Caractéristiquesetfonctionnementdecertainesmolécules:
lesperturbateursendocriniens
Certaines de ces pesticides, appelées perturbateurs endocriniens, sont fortement suspectées
d’interagir inopportunément avec des protéines régulatrices de nos cellules et d’induire de
nombreuxtroublesphysiologiquesoumétaboliques(cancers,obésité,diabète…).

Effetsdesfaiblesdoses
Leseffetsàfaibledosesontreproductiblespouruncertainnombredeperturbateursendocriniens,
mais pas pour tous. Pris ensemble, les résultats suggèrent qu’environ deuxͲtiers des perturbateurs
endocriniens ont une courbe doseͲréponse monotone classique. Mais un tiers des perturbateurs
endocriniensontuneréponseatypiqueremettantévidemmentencauselapratiquedel’évaluation
des risques des agences de sécuritéǵ publique, où de faibles doses étaient prédites sans danger à
partir de l’exposition à des doses élevées. Depuis début 2014, l’OMS a d’ailleurs officialisé cette
capacitéǵ de certains perturbateurs endocriniens de produire une courbe doseͲréponse nonͲ
monotone.
Le Centre international de recherche sur le cancer indique que la France est le premier pays au
mondepourl’incidencedescancershormonoͲdépendants(thyroïde,sein,prostate...).PourleCIRC,
la cause explicative est la présence dans notre environnement d’une multitude de perturbateurs
endocriniens qui agissent en synergie. Il faut préciser ici que les pesticides ne sont pas les seuls
incriminés(phtalates,bisphénols…).

Lespremièresexplicationsdel’effetcocktail
Unerevued’unetrentained’expérimentations,réaliséeparl’unitéToxalim11del’INRAdeToulouse
(2015),amontréque,pour40%d'entreelles,lespesticidesencocktailsontun«effetadditif»,c’estͲ
àͲdire que l’impact du mélange sur la cellule correspond à la somme des effets des différentes
molécules, 20% ont des effets synergiques (supérieurs à la somme des effets), et 15% des effets
antagonistes(inférieursàcettesomme;26%deseffetssont"inclassables"puisquepourunmême
mélange de composés des effets différentiels en fonctions de la cible, du tissu ou de l'organe sont
observés.
Trois équipes de recherche associant des chercheurs de l’Inserm et du CNRS à Montpellier ont
élucidé in vitro un mécanisme moléculaire qui pourrait contribuer à ce phénomène connu sous le
nom"d’effetcocktail"(Delfossesetal.,2015):lacombinaisondecesmoléculesdanslesmélanges
complexes avec lesquels nous sommes généralement en contact exacerbent leur toxicité. Les
chercheurs dévoilent un mécanisme qui pourrait contribuer à cet effet du mélange pour lequel
aucune explication rationnelle n’avait pour l’instant été apportée. Ils montrent que certains

11

http://www.inra.fr/GrandͲpublic/AgricultureͲdurable/TousͲlesͲdossiers/DependanceͲauxͲpesticides/PesticidesͲenͲ
melangeͲlͲeffetͲcocktail
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œstrogènes et des pesticides organochlorés tels que le transͲnonachlor, bien que très faiblement
actifspareuxͲmêmes,ontlacapacitédesefixersimultanémentàunrécepteursituédanslenoyau
descellulesetdel’activerdefaçonsynergique.Lesanalysesàl’échellemoléculaireindiquentqueles
deux composés se lient de façon coopérative au récepteur, c’estͲàͲdire que la fixation du premier
favoriselaliaisondusecond.Cettecoopérativitéestdueàdefortesinteractionsauniveaudusite
de liaison du récepteur, de sorte que le mélange binaire induit un effet toxique à des
concentrationslargementplusfaiblesquelesmoléculesindividuelles.
Cesrésultatsobtenusinvitroouvrentlavoieàunlargechampd’études.Ilexisteeffectivementdans
notre environnement environ 150 000 composés dont l’action combinée pourrait avoir des effets
inattendus sur la santé humaine au regard de leur innocuité reconnue ou supposée en tant que
substancesisolées.Sicestravauxsontconfirmésinvivo,desretombéesimportantessontattendues
danslesdomainesdelaperturbationendocrinienne,delatoxicologieetdel’évaluationdesrisques
liésàl’utilisationdesproduitschimiques.

Ainsi, la nouveauté conceptuelle apportée par les perturbateurs endocriniens remet en cause
l’approche toxicologique traditionnelle, à raisonnement quantitatif, fondée sur les DJA (Doses
Journalières Admissibles) à la fois pour la réponse aux doses, mais également par rapport à la
synergiedesmoléculesentreellesquiaccroitleurdangerosité.
c) Uneaccélérationdanslapriseencomptedesimpactssurlasantédepuis
2013,etdanslesconnaissancesproduites
Denombreuxrapportsscientifiquesetétudesontétépubliésrécemment,etprovenantdediverses
sources:
• Le Ministère de la Santé s’est impliqué sur la question des pesticides, notamment en saisissant
l’INSERMen2009,afinquesoitréaliséeuneexpertisescientifiquecollectivesurleseffetssanitaires
des pesticides. Cette importante étude a été rendue publique en juillet 2013. En complément,
l’Ansess’estengagéesuruneévaluationdeseffetsdespesticidessurlestravailleursagricoles.
• L’imprégnation de la population française par les pesticides serait parmi les plus élevées par
rapportàdespayscomparables(INVS,2013).Selonl'InVS,d'aprèslesanalyseseffectuéesen2006Ͳ
2007chez3100personnesdanslecadreduProgrammenationalnutritionsanté(PNNS),lesangd'un
Français moyen contient presque toujours des pesticides organophosphorés, et trois fois plus de
certains pesticides (pyréthrinoïdes notamment) que celui des Américains ou des Allemands, alors
que leur taux sanguin de métaux lourds et de pesticides organochlorés est comparable aux
concentrationsobservéesàl’étranger.
• La Mission d’information du Sénat «pesticides et impact sur la santé» (2013) a conduit à des
préconisationsvisͲàͲvisdel’utilisationdesproduitschimiques(Loi2014Ͳ1170).
•Entréenvigueurle1erjuin2007,lerèglementREACh(enRegistrement,EvaluationetAutorisation
desproduitsCHimiques,quiviseunemeilleureconnaissancedeseffetsdessubstanceschimiquessur
lasantéhumaineetsurl’environnementpourunegestionefficacedesrisques)aconduitauretrait
ded’uncertainnombredeSubstancesAutorisés,àl’échelledel’Europe.
•L’EtudeAGRICAN(2005Ͳ2020)viseàétudierlesliensentrepesticidesetcancers.

Impactssurlasantédesprincipauxutilisateurs(agriculteurs,maisaussitechniciensdansles
industriesdefabricationdespesticides):principauxrésultatsdesétudescitées
En France, plus d’un million de professionnels du secteur agricole sont potentiellement exposés
auxpesticides(ANSES,2016).

Intoxicationsaigüesetmaladiesprofessionnelles
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EnFrance,entre1997et2007,1554signalementsd’intoxicationsliéesauxpesticidesdanslecadre
dutravailontétérépertoriésparlaMutualitéSocialeAgricole(MSABilanPhyt’attitude1997Ͳ2007).
Les manifestations cutanées représentent autour de 25% des signalements, les troubles hépatoͲ
digestifs23%etlestroublesneurologiquesetneuromusculaires14%:1067decessignalements,soit
68,6%, sont imputables aux pesticides. Parmi ces dossiers imputables, la MSA a jugé: 54,6%
plausibles, 43,0% vraisemblables, 2,3% très vraisemblables. Par ailleurs, un agriculteur sur six
souffriraitd’effetsindésirablesliésàl’utilisationdesubstanceschimiques(MSA,2005).
SelonlaMSA,42nouveauxtypesdemaladiesprofessionnellesduesauxproduitsphytosanitaires
ontétéreconnuesdepuis2002,soit4ou5paran.En2009,lamaladiedeParkinsonaétéreconnue
maladie professionnelle par la MSA (des travaux du centre d’immunologie de MarseilleͲLuminy
avaient indiqué que l’exposition aux pesticides doublait quasiment le risque de survenue de la
maladie de Parkinson chez les agriculteurs). Récemment (juin 2015) le Lymphome malin Non
Hodgkinien (LNH) vient également d’être reconnu maladie professionnelle pour les agriculteurs et
salariésagricolesenlienavecl’expositionauxpesticides.
AuͲdelàdessignalementsMSA,lescentresantiͲpoisonetdetoxicovigilance(CAPͲTV)recueillenten
Franceungrandnombred’intoxicationsparlespesticides:ellesreprésentent,selonlescentres,de3
à 8 % de leur activité soit 5 000 à 10 000 cas annuels en France. Les jeunes enfants sont aussi
fréquemmentvictimesd’intoxicationsparlespesticides,àlasuited’ingestionsaccidentellesouaprès
contactcutanéouoculaire.

Etudesépidémiologiquesrelativesauxcancers
Lespremièresétudesépidémiologiques,publiéesentre1975et1979,ontmontrémoinsdecancers
liés au tabagisme chez l'agriculteur mais plus de cancers de la prostate, du sang, des lèvres et de
l'estomac,ainsiquedetumeurscérébrales.
L'étudeAGRICANcommencéeen2005estencoursjusqu'en2020:elleconcernelesuivide180000
personnesaffiliéesàlaMutualitésocialeagricole:c’estlaplusgrandecohorteaumondesurlasanté
enmilieuagricole. Letauxdemortalitéparcanceryestinférieurde30%chezles hommesetde
24%chezlesfemmesàceluiconstatédanslapopulationgénérale. LeDr.Lebailly,coordinateurde
l’étude,arelevéque,s'ilexistaitdesdonnéessurlesexploitantsagricoles,ilyavaitpeudedonnées
surlessalariésagricoles.Acetégard,ilestapparuque,pourlesagriculteursexploitants,l'espérance
deviedesagriculteursestsupérieureàcelledelapopulationgénéraletandisque,pourlessalariés
agricoles,l'espérancedevieestdeloininférieureàcelledelapopulationgénérale.
Lespremiersrésultatsentermesdemortalitéetd’incidencesurlapériode2005Ͳ2011confirmentet
renforcentlestendancesobservéesauniveauinternational,àsavoirdesrisquesplusfaiblespourles
cancers très liés au tabagisme et des risques augmentés pour des cancers hématologiques, de la
prostate,deslèvresetpourlesmélanomescutanés.Lespremièresanalysesinternessurlescancers
lesplusfréquentsontmontrédesrisquesaugmentésdecancersdelaprostatechezleséleveursde
bovins(notammentenlienavecl’utilisationd’insecticidessuranimaux),oudeporcs,ouencoreen
lienaveclaréalisationdesfoinsainsiquelorsqu’ilyaexpositiondirecteouindirecteauxpesticides
sur différentes cultures (bléͲorge, arboriculture, pommes de terre, tabac) et plus particulièrement
chezceuxn’ayantjamaisportédegantsdeprotectionlorsdel’utilisationdepesticides.
Des travaux collaboratifs sont en cours, avec plusieurs autres cohortes agricoles au niveau
international dans le cadre du consortium international de cohortes agricoles (AGRICOH),
notamment sur les facteurs de risque de cancers hématologiques (cohortes norvégiennes et
américaines), sur une matrice d’exposition aux endotoxines (cohortes américaines, néoͲ
zélandaises…).

Dans le rapport INSERM 2013 cité, les auteurs concluent à l’existence d’une association positive
entre exposition professionnelle à certains pesticides et certaines pathologies comme la maladie
deParkinson,lecancerdelaprostateetcertainscancershématopoïétiques(Baldietal.,2013).
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Impactsendehorsdelapopulationagricole:desrésultatsprésentantdesliensentremaladieset
pesticides(riverains,etpopulationengénéral)
Les conclusions du rapport d’expertise collective de l’Inserm (2013) indiquent que « les études
épidémiologiquesontpermisd’identifierdesrelationsentrelasurvenuedecertainesmaladieset
l’exposition aux pesticides», en s’appuyant sur une analyse de publications scientifiques
internationales.
Cependant, la synthèse des différentes études présente certaines difficultés car cellesͲci ont été
menées dans des contextes d’usages de pesticides très différents, avec une qualité de mesure des
effets de santé et de l’exposition très variable. Des augmentations de risque significatives pour
plusieurspathologiesontétémisesenévidenceenlienavecl’expositionauxpesticideset/ouselon
lescatégoriesd’usages(insecticides,herbicides,fongicides),ouencoreavecl’expositionàcertaines
familleschimiques(organochlorés,organophosphorés,phénoxyherbicides…)et/ouàdessubstances
actives spécifiques. Pour plusieurs de ces pathologies, les données épidémiologiques sont
renforcéespardesargumentsouhypothèsesmécanistiques.
NousreproduisonsicilestableauxsynthétiquesissusduRapportINSERM2013rendantcomptedes
associations positives entre exposition professionnelle aux pesticides et pathologies chez l’adulte
(Tableau 13.a) et entre exposition professionnelle ou domestique aux pesticides et cancers et
développementdel’enfant(Tableau13.b).
Parailleurs,uncertainnombredetravauxexplorentlesliensentrelesexpositionsetlesrisques.La
littératureestabondante.Onpeutciterlesquelquesrésultatssuivants:
Parkinson
Uneétude(Costelloetal.,2009)indiquequelesrisquessontaccrusde75%pourunepopulationde
riverainsexposésaumanèbeetauparaquat(expositionparunesourcesituéeàmoinsde500m,aux
deux pesticides ou à l’un d’entre eux) de 1974 à 1999, à partir d’une cohorte de 368 personnes
atteintesdeParkinsonetunepopulationcontrôlede341individus,enValléedeCalifornieàpartir
d’une estimation historique croisant un Système d’Information Géographique et un registre
d’utilisationdecesdeuxpesticides.
Cinq%despersonnesexposéesauxpesticidesrisqueraientdedévelopperlamaladiecontre3%pour
la population générale (Aescherio et al., 2006). En France, 150000personnes sont atteintes de la
maladie de Parkinson et 14000nouveaux cas sont découverts par an. Le risque de mortalité est à
peuprèsdoubléparrapportàunepopulationnonparkinsonienne.

Alzheimer
Si de nombreux facteurs de risques tels que l’âge ou la génétique sont impliqués dans le
déclenchement de la maladie d’Alzheimer, il semblerait que l’exposition aux pesticides joue
également unrôle. SelonHaydenetal.(2010),les personnesexposéesontrespectivement38%et
42%derisquesenplusd’êtreatteintesdedémenceetdelamaladied’Alzheimerquelespersonnes
nonexposées.
PerturbateursendocriniensetimpactssurdesmaladiesneuroͲdéveloppementales.
On peut citer plusieurs impacts identifiés dans le cadre d’un cas «emblématique» d’une
contamination historique: le chlordécone (Kepone®), un pesticide de synthèse organochloré
(PerturbateurEndocrinien,PE)quiaétéutilisédanslesannées1970auxAntillespourluttercontrele
charançondubananier.Bienquesonutilisationaitétéinterditeilyaplusdevingtans,ilcontinueà
polluer les sols, l’eau et l’ensemble de la chaîne alimentaire, et sa persistance provoque des
problèmessanitaires.Troistypesd’impactsontétéidentifiés:cancers,atteintesaudéveloppement,
maladieshépatiques(Nevellec,2016).
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Plusglobalement,desétudesspécifiquesseportentactuellementsurlesPE,desmoléculesencore
utilisées aujourd’hui faisant l’objet de controverses, en particulier les organophosphorés (par
exemple le chlorpiryphos). Bouchard et al. (2010) produisent des résultats liant la présence de
métabolitesissusdeladégradationdesorganoͲphosphorésdanslesurines,etdesdégradationsdu
QuotientIntellectuel(QI).
B. Demeneix, auteur de "Loosing Our Minds: Effects of Chemical Pollution on the Intellectual
Capacity and Mental Health of Future Generations" (2014), montre que des insuffisances
thyroïdiennes maternelles affectent négativement le QI et le comportement des enfants. Son
hypothèseestquelesxénobiotiques(dontlesorganophosphorésͲOP)pourraientinterféreravecla
signalisationdeshormonesthyroïdiennesetlaneurogenèseprécoce,contribuantàl’augmentation
importanteactuelledesmaladiesneuroͲdéveloppementales.

En conclusion, les informations disponibles dans la littérature, ou l’expertise de l’Inserm sur les
effets sur la santé des pesticides (INSERM, 2013), soulignent unanimement le déficit de données
sur les expositions aux pesticides des personnes travaillant dans l’agriculture en France, mais
égalementplusglobalementencequiconcernelesriverains,etlapopulationdanssonensemble.
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a)




b)


Tableau13.Synthèsedesrésultatsdel’expertiseINSEM2013indiquantlesassociationspositivesentre
a)entredesexpositionsprofessionnellesauxpesticidesetdespathologieschezl’adulteet
b)desexpositionsprofessionnellesoudomestiquesauxpesticidesetcancersetdéveloppementdel’enfant
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d) Chiffrageséconomiquesdescoûtsliésàl’usagedespesticidessurlasanté
humaine
Intoxicationsaigüesetmaladiesliéesauxexpositionschroniques
Pour les intoxications aigües, l'estimation des coûts concerne la prise en compte des coûts directs
pourlasociétédelapriseenchargedesmaladesetconséquencesdestraitements,lesintoxications
pouvant aller jusqu’à la mort (45 décès par an aux US sont pris en compte par Bourguet &
Guillemaud); la prise en compte du nombre de jours d’absence au travail, et des impacts sur la
famille.
Pourlesexpositionschroniques,ilfautprendreencomptedesniveauxderisque,etdesprobabilités
dedéclenchementdecancers,etautresmaladies.
Les chiffrages immédiats, de courts termes, liés aux intoxications aigües, constituent des «bornes
basses»(demêmequepourlespicsdepollutiondel’airquidéclenchentdesréactionsimmédiates,
et donc beaucoup plus facilement chiffrables cf. ciͲdessous). Les effets de long terme, liés à des
expositions chroniques (parfois à très faible dose) sont beaucoup plus importants en termes
d’impactspotentielsmaissontbeaucoupplusdifficilesàchiffrer.
Pourlamortalitéparexpositionchronique,BourguetetGuillemaudontprisencompteuncoûtdes
cancers imputés aux pesticides. Les hypothèses sont les suivantes: le pourcentage des cancers qui
seraient liés aux pesticides serait de 1% (d'après Pimentel et al. qui citent une communication
personnelledeDavidSchottenfeld),cequireprésente10000casannuelsauxEtatsͲUnis.
Nousn’avonspastrouvéd’autreratiodanslalittérature:celarestedoncunedonnéeassezfragile,
orelleestparticulièrementdéterminantedanslesévaluations.
RobertBaroukidel’INSERMindiqueque«lespesticidesnesontniletabac,nil’amiante.Enfumant,
lerisquededévelopperuncancerdupoumonestmultipliépar50.(…)Lelienentrel’expositionaux
pesticidesetl’apparitiond’unemaladieestbeaucoupplusdifficileàmettreenévidence".
Dans le pourcentage de cancers déclarés, le chiffre de 20% de mortalité est retenu (Siegel et al.,
2014),soit2000mortsauxEtatsͲUnisdanslarevuedelittératuredeBourguetetGuillemaud.

Pourleseffetsliésauxexpositionschroniques,d’autresauteursconsidèrent,auͲdelàdescancerspris
encompteparBourguetetGuillemaud,d’autreseffets,qu’ilsembleencoreplusdifficiledemesurer,
à savoir des effets des perturbateurs endocriniens sur la capacité cognitive. Suite aux travaux en
endocrinologie (cf. supra), des estimations de coûts ont été produites: les conséquences socioͲ
économiques de l’exposition fœtale aux OP sont chiffrées de 46 à 194 milliards d’euros à l’échelle
européenne (Bellanger et al., 2015). Il nous semble cependant que les hypothèses permettant ces
chiffrages économiques restent fragiles, pour proposer une telle extrapolation à l’échelle
européenne d’une dégradation du nombre de points de QI en lien avec l’exposition aux
organophosphorés. En effet, l’hypothèse est basée sur deux études citées. Dans la première, la
cohorte  porte sur 119 enfants (Bouchard, 2010) avec des mesures de concentrations des
métabolites dans les urines, et des mesures du QI. Bouchard et al. concluent euxͲmêmes que ces
premiers résultats pourraient indiquer qu’il y ait une prévalence, mais que des études
complémentairessontnécessairespourétablirsicetterelationestcausale.Lasecondeétude(Engel
et al., 2011; n=200), est encore plus délicate dans l’extrapolation, puisqu’à partir de l’urine des
mères,lesconclusionssontquepourlesfemmesd’originehispaniqueetnoires,larelationd’unQI
dégradé chez les enfants est observé, et pour les femmes blanches, c’est la relation inverse. Les
auteurs concluent que cette hétérogénéité des résultats doit être étudiée. Mais la relation est
extrapoléeàdespertesdeQIàl’échelleeuropéenne,puislespointsdeQIperdussonttraduitspar
unebaissed’inventivité,deperformancesdesindividus,soitunmanqueàgagnerpourlasociété,ce
quiposeégalementdesquestionsméthodologiques.
Cesréservesontétéégalementmentionnéespardesauteursauseindela«EndocrineSociety»,via
unelettreadresséeàlaRevuedelacommunautéscientifique(MiddelbeekR.J.,VeuglerS.A.,2015).
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Il est bien sûr clair que ces causalités sont extrêmement difficiles à établir. Un récent colloque
international (en janvier 2016) a fait le point sur les perturbateurs endocriniens. Trasande et al.
(2016, sous presse) indiquent que les experts ont proposé une probabilité supérieure à 20%
concernantlacausalitéaveclapertedeQI,lesmaladiesneuroͲcomportementales(autisme,hyperͲ
activité, déficit d’attention), l’obésité infantile, les cancers des testicules, l’infertilité mâle, et la
mortalitéassociéeàlaréductiondelatestostérone.
Valeurdelavie
Parmilesinstrumentsguidantlespolitiquespubliques,enamontdesprisesdedécision,etdansune
démarche d’anticipation et de prévention des risques, celui consistant à donner une valeur
statistiqueàlaviehumainepeutêtreutilisé(Treich,2014).Cette«valeurdelaviestatistique»(VVS)
nedoitpass’entendrecommelavaleurconféréeàuneviehumaineparticulière,maiscommel’effort
quelacollectivitéestprêteàconsentirpourréduireunrisquededécès.Leguideméthodologiquede
référenceenFrancepourl’évaluationdesinvestissementspublicsrecommandeuneVVS(Valeurde
la Vie Statistique) de 3 millions d’euros (Quinet, 2013). De fortesvariabilités sont observées sur ce
montant. Le simple choix de la valeur attribuée aux vies sauvées peut faire basculer les résultats
d’uneanalyse(ChaneletVergnaud,2005).
Bourguet et Guillemaud ont retenu une évaluation forte de ce montant, au regard de travaux de
Viscusietal.(2014);ilsontchoisilavaleurde9millionsdedollars,quiconduitàuneestimationdu
coûtdeseffetschroniquestrèsélevés,de18milliardsdeUS$paranpourlesUSA.
Lavaleurdelaviemoyennepourlesadultespourlespaysdel’OCDEsesitueentre1,5millionet4,5
millionsUS$(US$de2005),etl’ordredegrandeurretenucommevaleurderéférencedelaVVSde3
millions semble compatible avec les valeurs empiriques obtenues avec des approches différentes
(voirparexempleViscusietAldy,2003).Sil’onretenaitlaVVSde3millionsd’eurosindiquéedansle
rapport Quinet de 2013, ce coût global de 18 milliards de US$ serait ramené à 6,85 milliards US$
(parité euro /dollar de mai 2016), et le coût global à 8,4 milliards US dollars annuels au lieu de
19,8Md€,montantdutotaldesdépensessantéidentifiéesparBourguetGuillemaud(Tableau14).

IMPACTSSANTE
Intoxicationsaigües(traitementsetpertedejoursdetravail)
Effetsexpositionchronique(traitementsdescancers)
Pertesdejoursdetravailpourlespersonnesatteintesdecancers
Mortalitédueauxintoxications
Mortalitédueàlatoxicitéchroniqueliéeauxpesticides
TOTAL

MontantenmillionsUSdollars
(revalorisésenUSdollars2013)
123*
1192**
87***
405***
18000***
19807

Tableau14.Chiffrageséconomiquesdescoûtssantéliéesàl’utilisationdespesticides;Source:RevueBourguet&
Guillemaud,2016(références:*Steineretal.,1995;**Pimenteletal.,1992;***calculsdesauteurs)


Ilfautsoulignerquec’estsurcevoletsantéquiprésenteàlafoisleschiffrageslesplusimportants
et pour lesquels les incertitudes sont les plus grandes. Comme le soulignent très justement
BourguetetGuillemaud,lenombredecancersimputablesdemanièreindiscutableauxpesticides
n’estaujourd’huipasconnu.Toutefois,deplusenplusd’étudessoulignentlesliensquiexistent,et
pourquelquesfamillesdeproduitsouproduitsparticuliersdesimpactssantéontétéétablispourles
agriculteurs,populationd’utilisateurslaplusexposée(INSERM,2013).

Cependant, à partir du moment où on commence aujourd’hui à mieux comprendre les effets
"cocktail", et les effets des faibles doses dans les interactions entre polluants, on peut faire
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l’hypothèse (à confirmer!) qu’il pourrait y avoir un pourcentage de maladies imputables aux
pesticidesplusélevé.

LeTableau15récapitulel’ensembledeschiffrageséconomiquesdesexternalitéssantéliéesàl’usage
despesticideschimiques.Etantdonnélesrésultatsparticulièrementélevésconcernantleschiffrages
deDemeinexetBellanger,etleshypothèsesd’extrapolationdiscutées,nousavonstenuàséparerles
coûtssantéavecetsanscetimpact.
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Tableau15.Externalitéssanté:référencesbibliographiquesproposantdeschiffrageséconomiquesconcernantlescoûtsattribués
auximpactssantéliésàl’utilisationdespesticideschimiques,etcalculspourlesrapporteràunhectaredegrandesculturesfrançaises.

SousͲ
thème

Typesd'impacts

Aigüe

Effetsaigus:traitements+pertestravail

Aigüe

Mortsduesauxeffetsaigus

Montant
Montant
Montant
millions
millions
millions
d'euros
d'euros
dedollars
(basse)
(haute)

Pays

Coeff.pour
partdesGC
selon
l'échelle

123

USA

7,87414EͲ09



Chronique Effetschroniques(thérapiescancers)
Chronique Pertesdejoursparrapportauxcancers
Chronique Mortsduesauxeffetschroniques
Chronique ImpactQIetmaladiesneuroͲcomport.



46000

111

405

366

USA

1192

1076

USA

87

79

USA

18000

16245

USA

194000






HYP

Montant
en€/haGC
(basse)
1,0




52,3

Europe 7,32812EͲ09

Montant
en€/ha Auteur,etannée,ethypothèsesestimations
(haute)
1,0

Steineretal.,1995(réévaluéparB&G)

3,2

3,2

CalculsB&G:45morts/an;
etuneVVS=9M$US

9,4

9,4

Pimenteletal.,1992(B&G)

0,7

0,7

141,7

282,5

337,1

1421,7



SOMMEsansimpactQI

66,6

156

296,7



SOMMEavecimpactQI

403

493,0

1718,4

CalculsB&G:10000casdecancers/an
et90jmaladie/pers
B&G:Txmort.=20%,et1%decancers/pests,
VVS=9M$US
BellangeretDemeinex,2015


Nousavonsproposédesscénarii:1)enfaisantunehypothèseplusbasse(envert):aveclaV.V.S(valeurdeviestatistiqueà3millionsd’eurosconformémentàlavaleur
OCDEusuellementretenue,aulieudes9millionsdedollars).
et 2) une hypothèse plus haute (bleu): si le % de cancers «imputable» à l’usage des pesticides n’était pas de 1% mais de 5%.  Cette
propositiondecalculsàpartird’untauxrehausséaétéeffectuéepourprendreencomptedesrésultatsrécents(àsavoirladémonstration
del’effetcocktailquidémultiplieladangerositédesmoléculesassociées,l’effetfaibledosedesperturbateursendocriniens,…),maiscette
hypothèsenereposepassuruneétudequipermettraitd’augmenterleniveaudepreuve.
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Letableau15permetdevisualiserque,sil’onveutleverlesincertitudessurlesdifférentielsd’externalités
avecl’agricultureconventionnelle,ilnoussemblefondamentald’investirsurlesujetdeseffetsdespesticides
sur la santé, thématique qui alimente aujourd’hui de nombreuses controverses, et qui est au cœur
d’attentes sociétales importantes. Les précédents rapports remis au Gouvernement recommandent de
dédierdesmoyensconséquentsàcettequestion.LesRecommandationsduRapportPotiersoulignentqu’il
s’agit de«financer davantage de recherche qui ne doit pas uniquement être de la recherche
épidémiologique. Il convient d'encourager la recherche en toxicologie, en expoͲtoxicologie, en biologie, en
génétique afin de mieux comprendre les mécanismes d'action des pesticides, d'identifier leur rôle dans le
développementdesmaladiesenvironnementalestellesquelescancers».Lediagnosticétabliparnombrede
scientifiques et de chercheurs entendus par la mission d'information est celui de la nécessité d'associer
épidémiologieettoxicologie,pourmutualiseretrapprocherlesexpertises.
En particulier, il nous semble qu’il serait pertinent d’investir davantage sur les recherches concernant les
Perturbateurs endocriniens (PE) utilisés en agriculture. Il faudrait logiquement, par analogie avec les
substances dangereuses classiques, disposer d’une méthodologie d’évaluation (définition des tests
pertinents,constructiondesindicateursderisque…)desPEadaptéeauxspécificitésdeleurmoded’action.
L’étatdesconnaissancesscientifiquesn’estpassuffisantpourpermettred’établircetteméthodologie.
Cetypederechercheestparticulièrementcomplexedufaitdespécificités:cesmoléculesontdeseffetsà
trèsfaibledoses,leseffetscroiséssonttrèsnombreux,lesimpactssurlasantépeuventêtredifféréssurle
trèslongterme,commeparexemplelesimpactssurledéveloppementcérébral,vial’activitéthyroïdienne,
et l’impact potentiel en termes de maladies neuroͲcomportementales in fine. Ainsi, pour conclure sur ce
sousͲchapitre «impacts des pesticides sur la santé», des compléments de recherche apparaissent
indispensablespourcompléterlespremièresétudesréalisées.


2. Lasécuritésanitaire
ĂͿ

>ĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞƐŵǇĐŽƚŽǆŝŶĞƐ

Dans le cadre de l’évaluation comparée liée à l’utilisation des pesticides chimiques, ce point est parfois
soulevé: les pesticides chimiques pourraient avoir des bénéfices en termes d’externalités dont l’AB se
priverait,etcertainsauteursavaientévoquéquenepasrecourirauxfongicidesdesynthèsepourraitavoir
uneffetsurlacontaminationdesalimentsenmycotoxines.
Cettethématiqueaététraitéeilyadéjà13ans,danslecadred’uneévaluationAFSSA,quiamontréquele
modedeproductionn’étaitpasunfacteurexplicatif.Eneffet,lemodedeproductionbiologiquerestreintle
recours aux traitements fongicides mais privilégie des techniques défavorables à la contamination par les
mycotoxines telles que la rotation des cultures, le travail du sol, et la faiblesse des apports azotés. Les
donnéesdisponiblesdecontaminationdeproduitsissusdel’ABparlesmycotoxinesontmontrédestauxde
contamination variables, sans qu’il puisse être dégagé de différences avec ceux des produits issus de
l’agricultureconventionnelle(AFFSA,2003).
Desétudesontmontréquelesmycotoxinespeuventcontaminerl'alimentationdel'hommenonseulement
par voie directe « végétal Ͳ homme » ou pseudoͲdirecte « végétal Ͳ produits végétaux transformés Ͳ
homme»,maisaussienempruntantuncheminementcomplexelelongdeschaînesalimentaires:végétalͲ
alimentationanimaleͲproduitsanimauxetdérivésͲhomme.
ďͿ

>ĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶƐŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ


Pour les productions végétales les facteurs de risque sont essentiellement dus à l’utilisation de fertilisants
organiques,etauxdéjectionsanimalessurlessurfacescultivées.LerapportINRA2013pourleCGSPavait
conclu, sur la base de la métaͲanalyse de SmithͲSprangler (2012), à l’absence de différences significatives
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entrelestauxdecontaminationdesproduitsvégétauxissusdeproduitsABcomparésàceuxdel’AC,àpartir
derésultatsprincipalementacquisenAmériqueduNord.
Pour les produits animaux, il semblerait que les contaminations des produits issus des élevages bovins, et
ovinsnesoientpasdifférentesselonlesmodes.Enélevagedevolailles,desdifférencespeuventexister,en
particulier en lien avec des problématiques de présence accrue de salmonelles du fait du plein air par
rapport aux élevages en bâtiments (le plein air étant aussi mis en place dans d’autres signes de qualité).
Kouba(2003)indiquequeglobalementiln’yapasdetendancesAB/ACquisedégagent.


3. Additifsalimentairesenbio
Lescolorantssynthétiques
EnAB,lescolorantsenrèglegénéralesontinterdits,saufpourcertainsfromagestraditionnels.Batemanet
al.ontmontréquel’apportdecolorantsalimentaires(sunsetyellowE110,tartrazineE102,carmoisineE122,
etponceau4RE124)danslerégimedejeunesenfantsavaituneffetsurl’hyperactivitédeceuxͲci(selonles
parentsmaisnonvalidéparl’évaluationclinique).CeteffetaétéconfirmépardeuxmétaͲanalyses(Schab,
2004;Nigg,2012)portantsurdesétudescliniquesendoubleaveugle:lechangementderégimeauneffet
surlesenfantssouffrantdetroublesdel’attentionet/ouhyperactifs.Lemécanismeneurologiquen’apasété
misenévidencemaisdeshypothèsesontétéavancées(Steven,2013).
Saxenaetal.ontmontrésurleratquel’absorptiondecolorantsalimentaires(tartrazine,yellowmetanilet
sunsetyellow)induisaientdesdommagescellulaireshépatiques.
Deplus,deseffetsdelatartrazineetdusunsetyellowsurlesystèmehormonaldefemmesménopausées
ontégalementpuêtremisenévidenceparAxonetal.(2012).
Cependant, Amchova et al. considèrent que les doses testées pour la tatrazine dans ces études sont peu
susceptibles d’être atteintes par l’alimentation; pourtant selon ces auteurs, la DJA devrait être revue au
regard de certains usages (MoradiͲKhatoonabadi et al., 2015). De la même façon, les doses ingérées de
ponceau4RsontsupérieuresauxDJAactuelles.
Le E131 Patent Blue est incriminé dans le déclenchement de chocs anaphylactiques et de réactions
allergiques sévères (LangnerͲViviani et al., 2014; Maranhao et al., 2014; Viegas et al., 2015; Wu et al.,
2015b).Cetadditifestutiliséenalimentaireetencosmétique.

Lesconservateurs
LeBenzoatedesodium(E211)auneffetinvitrosurlesadipocytesdesourisparsonimpactsurlasécrétion
deleptinequijoueunrôledanslephénomènedesatiété(Ciardi,2012).Cemécanismeestdécritàl’échelle
humaine dans la revue de Mangge (2013). Par ailleurs, en présence d’acide, le benzoate est dégradé en
benzène, substance reconnue pour être carcinogène et que l’on retrouve dans les sodas aux EtatsͲUnis
(Baines,2011).

Lesexhausteursdegoût
Le glutamate de sodium (E621) est décrié depuis la fin des années 60 comme étant responsable de
migraines,rougeurs…Pourtant,aucundesnombreuxessaisconsignésn’apermisdemettreenévidencecet
effet(Freeman,2006;Williams,2009).Ilrestecependantdesdoutesquantàl’innocuitédecetadditifquant
àuneffetchroniquesurlesreins(Sharma,2015).
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4. Impactsdel’usagedesantibiotiquessurlasanté
a)

Problèmedel’antibioͲrésistance

Ledéveloppementdelarésistanceauxantibiotiquesestdevenuunepréoccupationmajeureentermesde
santéhumaineetanimale.Lesmécanismesderésistancepeuventsepropagerdansl’environnementoupar
l’alimentationàd’autresbactériesquidévelopperontàleurtourdenouvellesrésistancesàdesantibiotiques
de la même famille ou d’autres familles. Le plan d’action ECOANTIBIO (2012Ͳ2017) a vocation à diminuer
l’utilisationdesantibiotiquesvétérinaires.
Ponctuelles au départ, ces résistances sont devenues massives et préoccupantes. Certaines souches sont
multiͲrésistantes, c’estͲàͲdire résistantes à plusieurs antibiotiques. D’autres sont même devenues totoͲ
résistantes, c’estͲàͲdire résistantes à tous les antibiotiques disponibles. Ce dernier cas est heureusement
encore rare, mais le phénomène est en augmentation. Il place les médecins dans une impasse
thérapeutique : dans ce type de situation, ils ne disposent plus d’aucune solution pour lutter contre
l’infection.
L’exposition aux antibiotiques, l’ALEA (Animal Level of Exposure to Antimicrobials), est calculée en tenant
compte des différences d’activité et de posologie entre les antibiotiques, et en prenant en compte
l’évolutiondelapopulationanimale.
Lesanimauxsontdegrosconsommateursd’antibiotiques.D’aprèsl’OMS,aumoins50%desantibiotiques
produits dans le monde sont destinés aux animaux. L’INSERM (2013) indique que les bactéries multiͲ
résistantesissuesdesélevagespeuventsetransmettreàl’Hommedirectementouvialachaînealimentaire.
Salvat(Anses,2015)indiqueégalementquedestravauxrécentsmontrentqu'auxÉtatsͲUnis,desgènesde
résistanceapparuschezdesanimauxsuiteàl'utilisationd'antibiotiquesàusagevétérinairesontretrouvés
danslafloreintestinaled'individusaméricains.Ilsembleraitdoncqueletransfertdesrésistancesentreles
espèces existe, mais les chercheurs sont incapables d'estimer l'importance de ce processus. «La vérité se
situe probablement à miͲchemin entre une transmission massive des bactéries résistantes et le
cloisonnementdesrésistanceschezlesespèces»,estimeAlainBousquetͲMélou,chercheuràl'INRA.
Un exemple encore récent vient d’être identifié fin 2015 en Chine, à propos de la colistine (famille des
polymyxines constituant la 5e classe la plus vendue d’antibiotiques en Europe, surtout utilisés pour la
prévention et le traitement des diarrhées chez le porc, le veau et la volaille. Ces antibiotiques sont peu
coûteuxetefficacescartrèspeudebactériessontrésistantes.Oruneétuderécente(Liu,2015)amontréla
présence, chez le porc et chez l’homme, d’une souche de E. coli résistante à la colistine. Les précédentes
résistancesàlacolistineneposaientpasdeproblèmemajeur:ellesétaientportéesparlechromosomedela
bactérie, et n’étaient donc pas transmissibles à d’autres bactéries. Ces nouvelles analyses ont révélé une
mutationd’ungèneportédansunplasmide.Orlesbactériess’échangentleursplasmidesàunrythmetrès
élevé,mêmelorsqu’ellesnesontpasdelamêmeespèce.Lerisquepassedoncàl’échellesupérieure:celui
d’uneexpansiondesrésistancesàlacolistine,commec’estlecasavecd’autresantibiorésistances.
C’est pourquoi, actuellement des propositions sont discutées pour réduire les utilisations d’antibiotiques
critiques de dernières générations (céphalosporines de 3e et 4e générations, et fluoroquinolones) afin de
préserverleurefficacitépourlasantéhumaine.
Defait,l’ABconduitàlimitercetypedeproblème:eneffet,lagestiondelasantéanimaleestbaséesurla
prévention(alimentation,hygiène,logement,conduite)pourlimiterlesprincipauxrisquessanitaires.Encas
de maladie déclarée, l'élevage bio donne une priorité claire aux traitements homéopathiques et
phytothérapeutiques. Les traitements allopathiques chimiques (y compris antibiotiques) ne sont possibles
qu'en traitement curatif et leur nombre est limité (de 1 à 3 par an selon la durée de vie de l'animal, hors
traitementsobligatoiresetvaccins).SeulslesantiͲparasitairesnesontpaslimitésennombre.Parailleurs,le
délaid’attentelégalentreuntraitementallopathiqueetlaventedesproduitsestdoublé.
Une métaͲanalyse a montré un risque inférieur sur poulet et porc en AB d’isoler des bactéries multiͲ
résistantesauxantibiotiques(SmithͲSpangleretal.2012);uneautresurbovinstrouvedegrandesdisparités
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del’efficacitédemesuresdelimitationdurisquederésistancesauxantibiotiques,maisl’élevageABapparaît
bénéfiqueavecmoinsderésistancedeEcoliàlatétracycline(Murphyetal.,2015).

b)

Chiffrageéconomiquedel'antibioͲrésistance

En termes de santé publique, le coût des infections liées aux bactéries est très élevé; 25000 morts sont
comptabilisés par an à l’échelle européenne suite à une infection due à l’une des cinq bactéries multiͲ
résistantes(BMR)lesplusfréquentes(Fournier,2013).
Entermeséconomiques,lescoûtsmédicauxdirects(maladies,décès),indirects(développementd’affections
associées) et de pertes de productivité sont estimés à 1,5 milliard d’euros par an à l’échelle européenne
(European Medicines Agency EMA, et European Centre for Disease Prevention and Control ECDC, 2009).
C’est sans compter les calculs liés à la mortalité intégrant la VVS (Valeur de Vie Statistique; voir supra):
25000*3millionsd’euros,soit75milliardsd’eurosàrajouteraucoûtde1,5milliardidentifiéauparavant.
Sil’ondiviserapporteàlapopulationdelaFranceparrapportauxautrepaysdel’UnionEuropéenne,cela
reviendraitàuncoûtde10milliardsd’euros(maisilestàsoulignerquelespaysn’ontpastouslamême
prescriptionvisͲàͲvisdesantibiotiques).
Nousnesommespasallésplusavantpouressayerdesavoirsidesétudespermettaientd’affecterunepart
duproblèmedel’antibioͲrésistanceàl’usagevétérinaireversusl’usagehumain(pourpondérercechiffrage
économique). On sait que la moitié des antibiotiques produits le sont pour usage vétérinaire, mais pour
autantleschercheurssontincapablesd'estimerl'importancedutransfertdesrésistancesentrelesespèces.
Nous concluons sur le fait que l’AB contribue à exercer une moindre pression quant à la montée en
puissance de l’antibioͲrésistance du fait de sa moindre consommation d’antibiotiques, mais nous ne
formulons pas d’hypothèses pour attribuer un montant économique de bénéfice de l’AB, manquant de
références.


5. Impactsurlasantédesdifférentesformesdepollutionsazotées:Ammoniac,
Oxydesd’azote,Nitrates
a)

Quantificationdeseffetssurlasanté

En2012,l’OMSaindiquéqu’environ7millionsdepersonnessontmortesàcausedelapollutiondel’air.Ces
donnéesconfirmentqueleproblèmedelapollutiondel’airestdevenuleproblèmeenvironnementalleplus
important(OMS).
Particules:
Encequiconcernelaquestiondesparticules,l’agriculturegénèredespoussièresliéesàl’érosion(solsnus),
maisaussiautravaildusol.Parconséquent,l’ABgénérantdutravaildusol,elleestégalementcontributrice.
Lesparticulesagrègentensuitedespolluants.
L’ammoniacetoxydesd’azote:lesproblèmesrespiratoires,etcancers
L’ammoniacconduitàlaformationdeparticulesfinessecondaires.Lavolatilisationdel’ammoniacestnon
seulement un problème environnemental, mais elle a également des conséquences sur la santé (van
Grinsvenetal2013).
b)

Chiffrageséconomiques

LerapportdelaSénatriceLeïlaAichi«Lapollutiondel’Air;lecoûtdel’inaction»(2015),faitaunomdela
Commission d’enquête, souligneque « La pollution n’est pas qu’une aberration sanitaire, c’est aussi une
aberration économique »: les coûts globaux sont estimés à 101,3 milliards d’euros par an en France. Ces
coûts intègrent: les dépenses de santé pour prendre en charge les pathologies imputables à la pollution
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(particules fines, oxydes d'azote, etc.), l'impact de l'absentéisme professionnel sur la productivité des
entreprises, la baisse des rendements agricoles, la perte de la biodiversité ou encore l'entretien des
bâtiments.Parmicescoûts,lecoûtsanitairedelapollutiondel’airaétéestiméentre68et97milliards
d’euros.
Dans le cadre de l’expertise européenne European Nitrogen Assessment (ENA, 2011), Sutton et al. (2011)
soulignent les différents impacts liés aux pollutions azotées sous leurs différentes formes: on peut noter
danslesbilansglobauxainsiprésentésunpoidsconséquentdesimpactssanté(Figure13).

Figure15.Gauche:Poidsdes
pollutionsazotéesliéesaux
différentssecteursd’activité(dont
l’agriculture)selonlesdifférentes
formesazotées(NO3Ͳlessivé,NH3
volatilisé,N20etNOx).Droite:les
coûtsliésauxdifférentesformes
depollutionsazotéesgénéréespar
l’agricultureetparla
consommationd’énergiefossile
selonleurimpacts(santé,
écosystèmes,changement
climatique).Source:Suttonetal.,
2010


Les travaux de Sutton et
al.(2011)indiquentquele
coût global des pollutions
liées aux engrais azotés
(sureau,air,sol)estéquivalentà,voireexcède,lavaleuréconomiquedusupplémentdeproductionpermis
parlesengraisazotés.
Desoncôté,laCommissionEuropéennearécemmentfaituntravaild’estimationdelapollutiondel’airliée
à l’agriculture (Figure 14). Le Bureau Environnemental de la Commission estime que la pollution
atmosphérique, en 2010, a généré plus de 400000 décès prématurés, et elle chiffre les coûts externes
totaux des incidences sur la santé dans une fourchette allant de 330 à 940 milliards d'euros. Suite à ce
constat, le Bureau Environnemental a proposé un «clean air policy package» pour viser l'évitement de
58000 morts prématurées. Cette estimation indique que les mesures préventives (coûts estimés à 3,4
milliardsd’eurosparan)permettraitdeproduiredesbénéficesentre40et140milliardsparan(plusgrande
productivité,coûtsdesantédiminués…),soit12à40foissupérieursaucoûtdesmesures(EU,2015).
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Figure16.Chiffrageséconomiquesdescoûtssurlasantédespollutionsliéesàl’ammoniacetauméthane
Source:BureauEnvironnementaldelaCommissionEuropéenne

Sans avoir étudié la méthodologie employée par le Bureau Environnemental pour chiffrer le nombre de
mortsdirectementimputableàlapollutiongénéréeparl’agriculture,ilnoussemble difficiled’identifierla
part stricto sensu de l’agriculture liée à l’ensemble de ces coûts. En effet, dans le cadre de l’expertise
européenne European Nitrogen Assessment (ENA, 2011), Sutton et al. (2011) soulignent les nombreuses
interférencesentreles«ParticulesMatters»(PM)généréesparl’agricultureetlespolluantsindustriels.
Parailleurs,l’enquêteMINOS(MediterraneanIntensiveOxydantStudy)del’équipeinternationaleconduite
par Lelieveld et al. (2001) révèle que les pollutions, selon les altitudes considérées, peuvent venir de très
loin:ainsi,auͲdessusde4000mètres,lapollutionenzoneméditerranéenneprovientà50%del’Asie.Par
conséquent, les concentrations d’ozone sur la zone, supérieures aux normes européennes, sont en partie
imputablesàdespollutionsextraͲeuropéennes...

Conclusion: à part pour le lessivage des nitrates et leur impact sur l’environnement, il nous semble
difficile,sinonimpossible,dedéterminerlebénéficequiseraitstrictementliéauxmoindresapportsengrais
azotésdesynthèse.Eneffet,cespollutionssontnotammentaussiliéesàlaprésencedel’élevage,orl’AB
inviteaucontraireàréͲassocierproductionvégétaleetanimaledemanièreàbouclerlescyclesdefertilité.
Parconséquent,ilnoussemble,àcestade,impossibledequantifierdefaçondifférenciéelescontributions
respectivesdel’ABetdel’ACauproblèmedelapollutiondel’airauregarddelafertilisationazotée.
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Nitratesdansl’eauetl’alimentation
*Lesnitratespeuventêtreàl’originedelaformationdenitrites,oxydantsquiontlacapacitédetransformer
l’hémoglobine du sang en méthémoglobine, empêchant le transport correct de l’oxygène par les globules
rouges.Chezl’adulte,laformationdenitritesestbloquéeparl’aciditédel’estomac.Lesnourrissonssontune
populationàrisqueenraisondeleurfaibleaciditégastrique.Lorsqueletauxdeméthémoglobinedansles
globules rouges atteint un taux de 70%, l’intoxication peut être mortelle. Cette maladie, assez rare, a été
détectéeprincipalementchezdesnourrissonsdontlelaitavaitétépréparéavecdel’eaurenfermantplusde
50mgdenitratesparlitre.
* Les nitrates peuvent également être à l’origine de la formation de nitrosamines, qui se sont révélées
cancérigèneschezcertainesespècesanimales.Lerisquecancérogènechezl’hommerestecependantdiscuté
(Barbier,2011).
La part des nitrates absorbés par l’intermédiaire de l’eau de boisson est de 20%. C'est la consommation
d’aliments(principalementleslégumes)quireprésentelapremièrevoied’entréedesnitratesdanslecorps
humain.
Onavuquelesalimentsproduitsenbiocontiennentmoinsdenitrates,notammentleslégumes(Guyomard
etal.,2013).Parailleurs,Baranskietal.(2014)montrentquelesteneursennitratesontinférieuresde30%
et de 87 % pour les nitrites en moyenne des différences, mais montrent peu de différences lorsque ces
moyennessontrapportéesàlamoyennedesécarts.


B.
Lesbénéficesnutritionnelsdesproduitsissusdel’AB,etrégimes
alimentaires
1. Voletnutritionnel
Encequiconcernel’aspectnutritionnel,SmithͲSpangler(2012)concluaitque«lalittératurepubliéemanque
depreuvessolidesselonlesquelslesalimentsbiologiquessontsignificativementplusnutritifsquelesaliments
conventionnels».En2014,lamétaͲanalysedeBaranskietal.(2014),publiéedanslarevueBritishJournalof
Nutrition,indique,àpartirde343publicationsavecpeerͲreview,quelesfruits,légumesetcéréalesbioont
des concentrations en antioxydants (reconnus pour leur intérêt visͲàͲvis de la prévention de maladies
neurodégénérativesetcardioͲvasculairesetdecertainscancers)plusélevés(de18à69%)quelesmêmes
produitsenagricultureconventionnelle.
L’ESCo Fruits et Légumes a cependant montré que les différences de teneurs au sein d’une même espèce
étaientbienplusfortes.

Encequiconcernelesproductionsanimales,deuxétudesrécentes_rednickaͲToberetal.(2016)présentent
desmétaͲanalysesbaséessur67et170publicationsscientifiques,respectivementpourlaviandeetlelait.
Lesauteurssoulignentquepouruncertainnombred’éléments(minéraux,antiͲoxydants…),lesvariabilités
sont trop importantes pour permettre de conclure. Cependant, pour la viande, et pour un certain type
d’acidesgraspolyͲinsaturés,laBioobtientdemeilleursrésultats(supérioritéde23%).Encequiconcernele
lait,cesmêmesauteurs,toutensoulignantégalementunefortevariabilité,indiquentunesupérioritépourle
laitbioencequiconcernelesomégas3(56%),ainsiqueplusdevitamineE,etdefer,etmoinsd’iodeetde
sélénium.
Encequiconcernelaqualiténutritionnelledelavianded’agneauxdebergerieetlavianded’agneauxélevés
à l’herbe, Prache et al., (2011) ont montré qu’elles présentaient toutes deux des qualités nutritionnelles
supérieuresenABparrapportauxsystèmesenconventionnel.
CesnouveauxrésultatsconfirmentlesrésultatsrappelésdansGuyomardetal.(2013),àsavoirlateneuren
acides gras polyinsaturés généralement plus élevée dans les viandes issues de l’AB (en raison des régimes
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alimentaires des animaux) que dans celles issues des élevages conventionnels ; il n’est en revanche pas
possibledeconcluredefaçonclairequantàlateneurenacidesmonoͲinsaturés(AFFSA,2003).
Encequiconcernelaconsommationd’alimentsbio,laconcentrationdelaplupartdesnutrimentsdansles
alimentsn'estpasoun'estquelégèrementaffectéeparlesystèmedeproduction.Dansquelquescas,des
différences modérées dans la teneur en nutriments entre les aliments biologiques et les aliments
conventionnels ont été identifiées pour certains composés intéressants pour la santé, mais il n’est
actuellementpaspossiblededéduireuneffetspécifiquedecesdifférencessurlasantéhumaine.


2. Nutritionetrégimealimentaire
Parallèlementàcesapprochesanalytiques,l’étudeNutrinetͲSanté(KesseͲGuyotetal.,2013;Baudryetal.,
2015), portant sur un panel de 54311 consommateurs français (dont 14% consomment des produits bio
régulièrementet51%defaçonoccasionnelle)montrequelesconsommateursdeproduitsbioconnaissent
moins de problème de surpoids et d’obésité et de pathologies associées. Cependant, ce travail doit être
poursuivipouraffinerlesconclusions,carilestdifficiled’isolerdeseffetsstrictosensudel’alimentationsur
la santé, les consommateurs de bio ayant un mode de vie globalement plus sain que les autres
consommateurs(EisingerͲWatzletal.,2015).
Eneffet,passeràlaconsommationbiochangeleshabitudesde2consommateurssur5(42%)(Baromètre
AgenceBio,CSA,2015).Lesconsommateursayantmodifiéleurcomportementetleurshabitudesachètent
deplusenplusbio(73%),davantagedeproduitsdesaison(70%),etdeproduitsfrais(63%).Parailleurs,47%
desconsommateursbiodéclarentégalementcuisinerdavantage,etautantqu’ilsn’achètentpastoutàfait
les mêmes produits qu’auparavant (leurs régimes deviennent notamment moins carnés). Enfin, 56%
indiquentqu’ilss’attachentdavantageàéviterlespertesetlegaspillage(56%).
Ilestdélicatdedéfinirlastricteattributiondesbénéficesàl’AB,etonpeutseposerlaquestiondeslimites,à
savoir: jusqu’où arrêter l’imputabilité à l’AB par rapport aux bénéficesde changements de «régime
alimentaire», et de moindre prévalence de l’obésité et des pathologies associées aux systèmes agriͲ
alimentaires agroͲindustriels ? En effet, la «malbouffe», qui a une forte composante agroͲindustrielle,
engendre obésité et autres pathologies, et se développe rapidement, assimilant l’obésité à une
«épidémie»,auregarddesavitessedepropagation.Lesestimationsdesescoûtsindirectssonttrèsélevées
(2000milliardsdedollars;Dobbsetal.,2014).Parailleurs,certainschercheursétablissentdesliensentre
lesperturbateursendocriniensetledéclenchementdesobésités.
Pourconclure,onpeutdoncsoulignerquelesavantagesobservésdelaconsommationbiopeuventvenirà
la fois de la spécificité des aliments bio et d'un changement de type d'alimentation (changement plus
systémiqueintégrantdescomportementsplussains).



V.

PerformancessocialesetsocioͲéconomiques

Des travaux conduits par des étudiants de Science Politique en partenariat avec la chaire Unesco en
alimentation de Montpellier et l’ARF (Association des Régions de France) ont produit une réflexion pour
analyserlessystèmesagriͲalimentairespourune«alimentationresponsableetdurable»,etproposentune
typologiedeperformancessurlevoletsocioͲéconomiques(Rouilléd’Orfeuiletal.,2015):i)améliorationde
la santé par une alimentation saine (cf. section Santé), ii) création et renforcement du lien social, iii)
contributionaumaintienetàlacréationd’emplois,iv)insertiondepersonnesendifficultés.Onreprendra
lesvoletsdecettetypologie,lechapitresantéayantététraitéspécifiquement.

EtudeITAB«Externalitésdel’AB»ͲNovembre2016

92

Encequiconcernelesperformancessocialesdel’AB,lorsdel’évaluationpourleCGAER(Guyomardetal.,
2013), des aspects problématiques concernant l’accessibilité des produits bio en raison des prix parfois
élevés selon les circuits de distribution ont été soulignés, mais les bénéfices de l’AB ont été identifiés,
notamment en termes de créations d’emplois, et de proximités producteursͲconsommateurs. En effet, les
systèmesdeproductionbio(plusdediversification)etdecommercialisationdédiés(plusdecircuitscourts)
imposentdescontraintessupplémentairesentermesdetravail(pointedetravail,maind’œuvre,présence
auxpointsdevente).

A.

Laquestiondesprixetdelamoindreaccessibilitédesproduitsbio

Lamoindreaccessibilitédesproduitsbioenraisondeleurprixenmoyennepluschersqueleconventionnel
(cela n’est pas systématique et dépend des types de mises en marché et des produits : les écarts de prix
bio/conventionnel en ventes directes étant, en général, diminués), pose une question éthique d’équité
d’accès.
Cela est d’autant plus problématique en AB, puisqu’on l’a vu en introduction, le principe d’équité est cité
dansleRèglementdel’AB:c’estdoncunequestiond’adéquationàl’unedes«promessesdel’AB»,oude
cohérenceglobale.
En effet, à l’opposé, le schéma agroͲindustriel intensif, spécialisé, concentré, financiarisé et mondialisé, a
toutefois permis des baisses de prix des denrées. Ainsi, l'alimentation recouvre une part de plus en plus
réduite des dépenses de consommation: 23% en 2011 contre 35% en 1960 (INSEE, 2015). Mais cette
accessibilité accrue des denrées au plus grand nombre en conventionnel s’est accompagnée d’un grand
nombred’externalitésenvironnementalesetdesimpactsentermesdesanté(cf.supra).
On peut citer des initiatives d’éducation populaire à l’alimentation, telles que «Défi alimentation famille
positive»(CORABIO2012)visantàaugmenterlapartdeconsommationbiosansaugmenterlebudgetdédié
à l’alimentation (notamment pour des familles à revenus faibles ou modérés). Le défi se base sur les
comportementsd’équipesdeconsommateurs,quelquesoitleniveauinitialdepartdebio:l’objectifétant
de progresser collectivement. Les familles sont recrutées par l’intermédiaire d’une structure relai (centre
social, MJC, conseils de quartier, centres médicoͲsociaux…). Pour autant, ce dispositif est basé sur un
accompagnementfinancierimportantparlespouvoirspublics(animation,recrutementdesfamilles…)etla
questiondumodèleéconomiqueassociésepose:lamontéeenpuissance,auͲdelàdel’expériencepiloteest
liéeàlarecherchedenouveauxfinancements(cf.projetCasdarABILE).

Plusglobalement, ilfaut s’interrogersurlacapacitédelabioàsedévelopper,enoffrantdes produitsbio
plus accessibles, tout en conservant ses atouts, ses valeurs. C’est la question du changement d’échelle de
l’ABquiestnotammentabordéedanslecadred’unprojetCoreOrganic«HealthyGrowth»(Lamineetal.,
2016).
Par ailleurs, si la bio se développe à plus grande échelle, on peut potentiellement escompter des prix bio
peutͲêtre moins élevés (grâce à des économies d’échelle notamment, mais aussi en raison de moindres
situationsde«niches»).Cependant,globalement,lesrendementsàl’hectaredessystèmesbioétantmoins
élevés,unmoindrevolumegénéralproduitpeutposeraussilaquestiondeprixdesdenréesengénéral,qui
pourraient être amenés à augmenter dans un contexte de baisse de l’offre. Un enjeu important est la
questiondelaréductiondesgaspillages.Eneffet,actuellementnossystèmesagriͲalimentairesgénèrentune
partconséquentedepertesalimentaires(untiers,selonFAO2014):commentsepositionnel’ABparrapport
àcetteproblématique?
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B.

Créationetrenforcementduliensocial

De nombreuses formes de bio peuvent coexister. Par ailleurs, l'évolution "des" systèmes bio fait que ces
questions d'"évaluations" socioͲéconomiques sont difficiles, dans un contexte changeant rapidement.
Malgré ces dynamiques à l’œuvre, l'AB, dans son ensemble, et en moyenne, reste caractérisée par des
formespluscourtesd’échanges,etdes"ancrages"territoriauxplusmarqués.

1. Tendancesactuelles,etdynamiques
a)

Davantagedediversificationetdeventeencircuitscourts

Troisexploitationsbiosurdixpratiquentuneactivitédediversificationen2009Ͳ2010,contreunesurdixen
conventionnel (SSP; Agence Bio, 2010). L'activité de diversification la plus citée est la transformation de
produitsagricoles(deuxfoisplusqu’enconventionnel).Àl’inverse,letravailagricoleàfaçonestl’activitéde
diversification la plus citée en conventionnel (23% des réponses) et n’est mentionnée qu’en cinquième
positionparlesexploitantsbio.Dixmilleexploitationsbioontfaitlechoixdelaventeparcircuitcourt.C’est
plus d'une sur deux, alors que ce mode de distribution n’est pratiqué que par une exploitation
conventionnellesurcinq.Interrogéessurleursmodesprincipauxdecommercialisationencircuitcourt(par
importance du chiffre d’affaires), par rapport au conventionnel, les agriculteurs en bio mentionnent plus
souventlesmarchés(13%contre9%)etlespaniersdetypeAMAP(7%contre0,5%).
Uneanalyse d'uncorpus d'environ110articles provenant pour l'essentieldelalittératuresociologiquede
langue anglaise souligne l’adoption de choix citoyens par les consommateurs de produits locaux (Deverre,
Lamine, 2010). Les motivations  peuvent  être très diverses: rechercher du lien social, soutenir des
«producteurslocaux»selonunelogique«patriotique»,pouréviterles«intermédiaires»,et/ouréduireles
émissionsdegazàeffetdeserreliéesautransportdesproduitsqu’ilsachètent…
Ainsi,cetteproportionplusimportantedecircuitscourtsenABpeutpotentiellementavoirdesimpactsnon
seulement sociaux, mais également environnementaux(transports, emballages). Il est à noter qu’il peut y
avoir une forme de concurrence entre les produits bio et les produits issus des circuits courts (SYAL:
systèmesalimentaireslocalisés),encequiconcernelespréférencesdesconsommateurs.
b)

Lesraisonspourlesquelleslesconsommateursdisentacheterdesproduitsbio

Plus globalement, on peut indiquer que les raisons d'acheter du bio citées par les consommateurs sont
diverses, et plurielles. Elles répondent à des attentes qui correspondent aux différents volets que nous
venonsdepasserenrevue(Figure15).
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Figure17.Lesraisonspourlesquelleslesconsommateursdisentacheterdesproduitsbio
SourceBaromètreCSAͲAgenceBio,2014




Lesmotivationsd’achatdeproduitsdel’AB,etquijustifientdoncl’existenced’undifférentieldeprixdel’AB,
relèventdedeuxlogiques:
ͲLes propriétés intrinsèques des produits de l’AB. L’argument d’achat peut être hédoniste ou sanitaire: le
consommateur pense/sait que ces produits sont plus savoureux, plus riches en éléments nutritifs ou plus
sûrspourlasanté.Leconsommateurachèteiciunproduitdequalitésupérieure;
ͲLacontributionvolontaireàunsecteurdeproductionrespectueuxdel’environnement.L’argumentd’achat
desproduitsdel’ABpeutêtre:«j’achètelesproduitsdel’ABpoursoutenirlesagriculteursquipratiquent
l’ABparcequeçaprotègel’environnementdespesticides».Lalogiqued’achatesticiunsoutienàunsecteur
quiadespratiquesdeproductionsocialementresponsablesdupointdevueduconsommateurͲcitoyen.
Onmesuredanscedernier«Baromètre»quelesraisonsliéesauxbiens«privés»(masanté,masécurité,le
goûtetlaqualitédemesproduits)l’emportentencoreenFranceparrapportauxraisonsliéesauxenjeux
collectifsenvironnementauxetéthiques(bienͲêtreanimaletraisonséthiques).Toutefoislesconsidérations
environnementales progressent en France, cette motivation étant historiquement plus faible que pour les
motivationsd’achatsdeproduitsbioparlesconsommateursdespaysduNord,enparticulierenAllemagne.

Enfin,lesenquêtesdeSirieixetal.(2009)indiquentquepourprèsde70%deconsommateursunproduitbio
doitvenirdelarégion.Cettesensibilitédéclaréedesconsommateursenversl’originerégionaledesproduits
biologiquess’inscritdansunmouvementpluslargeconcernantl’intérêtpourlesproduitsrégionaux(Aurier,
FortetSirieix2005).
c) Ladynamiqueconcernantlenombred’exploitationsetl’évolutiondesopérateurs
d’aval
Alors que le nombre d’agriculteurs ne cesse de diminuer en agriculture, le nombre d’agriculteurs en bio
connaitunedynamiqueinverse(StatistiquesAGRESTE,AgenceBio).Labiosedéveloppenonseulementpar
desconversions,maisaussipardesinstallationsdeplusenplusnombreusesenbio.Eneffet,lesPôlesInfo
Installation signalent un nombre de porteurs de projet qui souhaitent s’installer en bio bien supérieur au
pourcentage que représente la bio déjà en place dans les diverses régions, ce qui indique une attractivité
supérieureauratiomoyen.
Enfin, les opérateurs économiques metteurs en marché bénéficient aussi de cet engouement pour le bio:
depuismaintenantplusd’unedécennie,etmalgrélecontextedecriseéconomique,cesontdescroissances
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annuellesentre6et11%paranquisontobservéesdanslesecteurdel’alimentationbio(Figure16).Certains
yvoientdesvaleurs«refuges»dansdescontextes«incertains».



Figure18.Evolutionsduchiffred’affairesbioparcircuitdedistributionde1999à2014
(SourceAgenceBio)


Toutefois,cedéveloppementimportantpeutêtresujetàdébats.Eneffet,l’AB,maisaussil’agroécologie,ont
émergéencritiquantunemainmisedesmarchéssurl’activitéagricole,imposantuneperted’autonomiedes
producteurs et une réduction de la diversité des produits (Wezel et al., 2009). Cette volonté d’autonomie
organisationnelleetd’émancipationsetrouvequestionnéepardestendancesaffectantaussibienl’amont
que l’aval de la production agricole. En amont, les entreprises d’agrofourniture sont de plus en plus
nombreuses à proposer des intrants agroécologiques (fertilisants, produits de traitements, alimentation
animale, etc) (Goulet et Le Velly, 2013). En aval, une croissance commerciale soutenue se manifeste à
travers l’augmentation de la consommation, mais aussi le développement de gammes de produits
biologiquesparlesgrandesentreprisesdel’agroalimentaire,delarestaurationetdeladistribution.Faceà
cet essor, des questions se posent de potentielle création de dépendances aux fournisseurs d’intrants,
d’apparition de pressions sur les prix de vente comparables à celles observées dans les filières
conventionnelles, ou encore d’une «dérive» des pratiques de production vers le modèle industriel. Le
risque, déjà évoqué au début des années 2000, d’une «conventionnalisation » de l’agriculture biologique
(Guthman,2004)faitl’objetdetravauxétudiantl’institutionnalisationdesalternatives(Anzalone,2014).
Eneffet,enplusdu«shading»(nonͲrévélationdescoûts)signaléparPrincen(2002),onpeuticiénoncerles
problèmesliésau«distancing».Ilnes’agitpasdedénoncerlescircuitslongs,etlesformesd’agricultures
trèsintégréesavecleursfilièresamontetavaldédiées.Cependant,lestravauxontmontréquecesformes
d’intégration possèdent de forts verrouillages socioͲtechniques au regard des investissements et capitaux
investis, non seulement au niveau de la production, mais à l’échelle du système agriͲalimentaire dans son
entier. C’est finalement un système qui «s’entretient», avec une R&D orientée vers de l’innovation
essentiellement «technologique» (productions de nouvelles molécules chimiques…). A l’inverse, des
auteurs mettant en avant, en bio, davantage d’initiatives «bottomͲup» et soulignent l’«empowerment»
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decertainsacteursenbio:onpeutciteràcetégarddesprojetstelsquelasélectionparticipative(Desclaux
etal.,2009).


2. Commentrendrecomptedel’inclusionsociale?
Pour mesurer les impacts, il faut souligner le fait que les territoires connaissent des évolutions très
contrastées en termes de développement des surfaces bio. Les travaux de l’équipe de l’Observatoire du
Développement Rural (INRA Toulouse) montrent une progression selon deux ?? schémas/modèles: des
«clusters»debioquiserenforcentetdesprogressionsplusdiffuses(Allaireetal.,2016).
Onpeuts’appuyersurlaclassificationproposéeparKjeldsenetIngemann(2009)pourreprésenterlespanels
d’initiativesencequiconcerneleursliensauxterritoires,etleursdegrésd’inclusionsociale(Figure17).L’axe
verticalopposedesinitiatives«ancrées»àdesstratégiesnonliéesauxterritoires(«placedependence»).
L’axe horizontal représente le degré d’inclusion sociale («social dependence»), depuis des stratégies
répondant à la demande de produits bio «standards» (certification) jusqu'à des initiatives davantage
«incarnées» par les agriculteurs. Des exemples illustratifs sont indiqués sur la Figure 17 : l’inclusion peut
prendre la forme de «Community Supported Agriculture» (CSA), ou Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne (AMAP); mais des initiatives associant étroitement des agriculteurs peuvent
également exister à des échelles plus larges (par exemple des initiatives telles que les démarches «bio et
solidaires»).

Productfocused innovations

Farmers focused innovations
Organic Fair
Trade

Organic food in
supermarket

Geographic
labels

CSA
Oftenwithfinancial supportofRegions

adaptedfromKjeldsen C.,Ingemann,J.H.,2009

Figure19.Typologied’initiativesselondesgradients1)d’ancrageterritorial,et2)dedegréd’inclusion
danslesmodesdemisesenmarché«standardisés»(orientésproduits)versusdesinitiatives
dedifférenciation(orientés«projets»parrapportàdesinnovationsd’acteurs).Source:SautereauetBellon,2012


Certainesinitiativessontorientées«produits»,etcommetoutedifférenciationdeproduitsvialessignesde
qualité, la spécificité est valorisée à travers la mise en avant du cahier des charges  (place accordée à
l’environnement,spécificitésgéographiques).
D’autressontdavantagetournéesversdes«projetsterritoriaux»,souventsoutenuspardescollectivités:
projet Biovallée dans la Drôme par exemple, avec la mise en place d’actions  tels qu’une couveuse
d’installation pour les agriculteurs, des initiatives d’écoͲtourisme… (Lamine, 2012; Bui, 2015), mais aussi
réseau «Cita del bio», réseau de villes bio en Italie, que la commune française de Correns a rejoint
(Schermeretal.,2015).
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On constate que la mise en œuvre de projets de développement de la bio à l’échelle territoriale se limite
rarementà«laBio en soi»(Fleuryet al.,2016). Eneffet,l’AB,sespratiques,sesproduits,maisaussises
valeurs sont envisagés dans des perspectives plus larges, pouvant intégrer la préservation de
l’environnement, la création d’emplois, la création de liens et d’apprentissages mutuels entre agriculteurs
biologiques et conventionnels, l’éducation à l’alimentation, la souveraineté alimentaire des territoires,
l’équité sociale et la santé de catégories sociales défavorisées, l’insertion de travailleurs handicapés… Ce
sont tout à la fois des projets locaux de développement de l’AB et des projets de développement local
dans lesquels l’AB joue souvent un rôle fédérateur et stimulantles autres initiatives. On peut citer des
exemplesd’approvisionnementbioassociésàdesenjeuxlogistiquesetdegouvernancesnouveaux:ils’agit,
parexemple,decombinerl’introductiondeproduitsbiologiquesdanslarestaurationcollective,l’éducation
à l’alimentation, la mise en place d’un atelier de transformation de légumes (en lien parfois avec des
associations d’insertion sociale)... Par conséquent, il est difficile, dans ces démarches systémiques,
d'individualiser et de quantifier une contribution spécifique de l’AB au développement local et à la
constitutionderéseaux.


C.

Letravail,l’emploi,lemétier
1. Lacréationd’emploisàl’échelledel’exploitationagricole

Ce qui peut apparaître comme une charge pour l’agriculteur peut être considéré comme un atout pour la
société,puisquelesurcroîtdebesoinenmaind’œuvrepermetd’offrirdavantagedetravail(saisonnierou
permanent)àlasociété.Nousmobilisonsicilesstatistiquesetanalyses,issuesduRGA2010etproduitespar
leServiceStatistiquesduMinistère,enlienavecl’AgenceBio.
a)

Unvolumedetravailàl’exploitationplusélevé

Lenombremoyend'UTAparexploitationbioestde2,4(dont0,4desaisonniers)contre1,5(dont0,15de
saisonniers)enconventionnel(voirfigure18).Cependantcettedifférenceauniveau«FermeBionationale»
versus«FermeBioenAC»estégalementliéeàd’autresdifférences,dontl’effetdetailleéconomique,et
d’OTEX(orientationtechnicoͲéconomique).
En effet, il faut être vigilant quant à la représentation de l’AB dans les différentes OTEX (nous avons
représenté en figure 19 la part plus ou moins importante du ratio SAU bio/SAU totale): nous avions déjà
indiqué que les différentes productions de la Ferme Bio française présentant des proportions d’AB très
variables(parexemple,surͲreprésentationdesexploitationsenviticultureetsousͲreprésentationengrandes
cultures). Il n’est pas donc pas pertinent d’interpréter le surplus de main d’œuvre par ha en moyenne
nationale comme indicateur de potentiel d’emploi supérieur en AB. Il peut tout aussi s’agir d’une
surreprésentation des exploitations en viticulture ou en cultures pérennes, plus gourmandes en main
d’œuvre(Figure20).Ilestdoncnécessairedeprocéderàl’analysestrictementparOTEX.
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Figure20.UnitédetravailannuelparorientationtechnicoͲéconomique(OTEX)Source:RGA2010,AgenceBio
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Figure21.ProportiondechaqueOtexdansl’ensembledes
fermes.ComparaisonABetAC.16Otex,RGA2010

UTB/haAC UTB/haAB
Figure22.NombredetravailleurparhaselonlesOtex.
ComparaisonABetAC.16Otexettotalgénéral.RGA2010

Par ailleurs, les superficies moyennes AB et AC au sein des OTEX sont également différentes, parfois très
différentes selon les OTEX, ce qui traduit des structures très différentes, ainsi que, sans doute, des
fonctionnementstrèsdifférents(Tableau16).
OTEX

OrientationtechnicoͲ
économique2010

1500
1500
1600
1600
2800
2800
2900
2900
3500
3500

Céréalesetoléoprotéagineux

Autresgrandescultures

Maraîchage

Horticulture

Viticulture


SAU
AB
UTA
Nbexpl. moy
0/1
moy
(ha)
0
83237
80
0,9
1
1448
92
1,2
0
32842
71
1,4
1
1236
44
2,2
0
5199
11
3,9
1
929
8
3,2
0
8023
8
4,0
1
417
13
4,9
0
66741
15
1,8
1
3214
25
3,5
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UTA/ha
0,011768
0,013528
0,019876
0,050069
0,347161
0,377165
0,489354
0,390587
0,119349
0,140645

UTA/ha %SAU %UTA/ha
ABͲAC AB/AC supAB/AC



0,002




+15%


0,030



Ͳ38%


0,030

Ͳ0,099


+9%

+55%


0,021

+152%

Ͳ25%




+15%


Ͳ20%


+66%

+18%

99

3900
3900
4500
4500
4600
4600
4700
4700
4813
4813
4840
4840
5100
5100
5200
5200
5374
5374
6184
6184
9000
9000
Total
Total

Fruitsetautrescultures
permanentes
Bovinslait

Bovinsviande

Bovinslaitetviandecombinés

Ovinsetcaprins,autres
herbivores
Herbivoresmixte

Porcins

Volailles

Granivoresmixte

Polyculture,polyͲélevage,
autres
Nonclassées
Nonclassées



0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

17097
1502
48301
1925
58073
1457
10625
168
29372
1164
25175
506
6170
107
14133
676
8517
278
56665
2926
1839
15
472009
17968

14
24
79
86
64
97
101
94
44
72
19
53
60
49
37
30
59
65
77
54
11
16
56
53

1,9
3,0
1,9
2,1
1,2
1,4
1,9
2,0
1,1
1,7
1,0
1,4
2,2
1,8
1,8
1,5
1,7
2,0
1,5
2,2
0,8
1,2
1,5
2,4

0,134414
0,12539
0,02382
0,024379
0,018252
0,014445
0,01928
0,021691
0,025212
0,024216
0,050518
0,027187
0,036627
0,037521
0,048341
0,051855
0,02794
0,030767
0,020096
0,040199
0,067883
0,075027




Ͳ0,009




0,001




+9%



Ͳ21%


Ͳ6%


Ͳ0,001

+2%


+51%

0,002


Ͳ7%



Ͳ0,004




+69%

+12%


+66%


Ͳ0,023 +174%


0,001 Ͳ19%


0,004 Ͳ19%


0,003
+9%


0,020 Ͳ29%

Ͳ4%

Ͳ46%

+2%

+7%

+10%

+100%

Tableau16.Différentielded’UnitédeTravailAnnuel/haentreABetAC,pourcentagedeSAUmoyennebio
parrapportàlaSAUmoyenneconventionnelle,etpourcentaged’UnitédeTravailAnnuel/haAB/AC
(àpartirdesdonnéesSourceSSP)
Anoter:nousnetenonspascomptedelacatégoriedes«nonclassées»,nesachantpascequ’ellereprésente,etauvudufaible
nombred’exploitationsbio.


CeschiffrespermettentderendrecomptequelorsquelasuperficiemoyenneBioestlargementsupérieureà
lasuperficiemoyenneconventionnelle(supérieureà50%:c’estlecaspourlesherbivoresmixtes,autres
grandes cultures, polycultureͲpolyͲélevageͲautres, bovins Viande; surlignage rouge dans le tableau), on a
moinsd’emploiscréésqu’enconventionnel(cesrésultatspeuventd’expliquerpardeséconomiesd’échelle:
moinsd’UTA/hadanslesgrandesfermes,etinversementpourlespetitesfermes)àuneexceptionprès,à
savoirlaviticulture(surlignagebleu):leséconomiesd’échellepeuventmoinssefaire,enraisonnotamment
desopérationsdedésherbagemécaniquequisontgourmandesentemps.
Al’inverse,pourtouteslessituationsdeSAUmoyenneABinférieuresàlaSAUmoyenneAC(surlignagevert
dansletableaudes%SAUmoyennebio/SAUmoyenneACnégatives,àsavoir:maraîchage,bovinslait,et
autres combinés, autres grandes cultures, polyͲculturesͲpolyͲélevages, autres, et porcins, volailles): c’est
l’ABquicrééeplusd’emplois.
Enfin,lorsquelaSAUbioestlégèrementsupérieureàlaSAUconventionnelle(surlignagejaune%SAUBio/
SAU AC de 9 à 15 %: OTEX céréales et oléoprotéagineux, bovins lait, et granivores mixte), on a un léger
surcroitdemaind’œuvreenAB(de2à14%d’UTA/hasupplémentaire).
Malgrél’effettailledel’exploitation,onpeutmalgrétoutnoterquedansles2/3desOTEX,c’estl’ABqui
génèreplusd’UTA/ha.NousavonsreprésentélarelationentrelesurplusdeSAUenABetlesurplusdemain
d’œuvreparhaenbio(Figures21a;et21b).
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Figure 23a. Relation entre le surplus de SAU (ha) en AB
(surface par exploitation) et le surplus de main d’œuvre par
haenAB.16Otex,RGA2010

%UTA/haenplusenAB

BovinsL+V 15
Maraîchage
10

Autresgdescultures
150.00

Volailles 5
Ͳ30

Porcins 0
Ͳ10 Ͳ5

Céréales,oléopr

Viti

Granivmixtes

Nonclassés

BovinsL
10

30

Ͳ10

OvinsͲcapr,autres
50
70
Fruits+Autrescult p

Ͳ15
Ͳ20

Horti

Ͳ25
Ͳ30

BovV

%SAUenplusenAB

Figure23b. Relation entre le surplus de SAU (ha) en AB
(surfaceparexploitation)etlesurplusdemaind’œuvrepar
ha en AB. 13 Otex, RGA 2010 (les 3 Otex extrêmes ont été
supprimées afin d’assurer une meilleure lecture du
graphiquedelafigure21a)

ďͿ WůƵƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐďŝŽƉƌĂƚŝƋƵĂŶƚůĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ;ĂƵƐƐŝƐŽƵƌĐĞĚĞƐƵƉƉůĠŵĞŶƚ
Ě͛ĞŵƉůŽŝͿ
Les exploitations de taille moyenne bio pratiquant la diversification génèrent plus d’UTA par exploitation
qu’enconventionnel(2,0UTAparexploitationcontre1,7),horseffetd'Otex(RGA,AgenceBio,2010).

UneétudepubliéeparleSSP(ServiceStatistiqueetProspectiveduMinistèredel’agriculture)enaoût2016
(Massis et Hild, 2016) a mobilisé un traitement statistique plus sophistiqué des données individuelles
(croisementdesbasesdedonnéesRA2010,Enquêtesdesstructures2013,etAgenceBio)aveclatechnique
de«matching»(appariementpairesparpairesselondesvariablesdescriptives)pourmesurerl’impactdela
biopourlevolumedetravailtotaletceluidutravaildessalariés,horsfamille.Troisansaprèslaconversion,
laquantitédetravailtotaleestsignificativementplusélevéedanslesexploitationsconvertiesquedansles
exploitationsconventionnellescomparables(effetmoyende0,08UTAsupplémentaire).Pourtenircompte
de l’effet lié à la vente directe, les comparaisons ont été faites aux exploitations conventionnelles la
pratiquantégalement:onretrouvedanscecasͲlàaussiuneffetsignificatifpositifdelabiosurlevolumede
travailagricoletotal,del’ordrede0,14UTA.
Pour l’impact sur le travail salarié, l’effet causal moyen obtenu sur la comparaison ensemble des
exploitations converties contre exploitations conventionnelles est de 0,07 UTA, et de 0,14 UTA pour les
comparaisonsentrelesexploitationspratiquantlacommercialisationencircuitcourt.
Cedernierrésultatpermetdoncd’étayerl’affirmationselonlaquellelapratiquedel’agriculturebiologique
peut être créatrice d’emplois. D’autre part, il semble que le surplus de travail dû au bio est en grande
partieabsorbéparlessalariésquandilyenadansl’exploitation.


2. Lacréationd’emploisàl’échelledesterritoires
Laquestiondesemploisestdifficileàprendreencomptedefaçonglobale:eneffet,uneconversionmassive
vers des systèmes bio peut générer des pertes d’emplois dans les industries de fabrication d’engrais
minéraux et de pesticides de synthèse. Il est à noter qu’une partie de la R&D des industries de produits
phytosanitairess’orienteversdesproduitsdebiocontrôle,dontuncertainnombreestautoriséenbioͲmais
pastousͲ(cf.«organification»,évoquéeparRosinetCampbell,2009).
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Concernantl'aval,lefaitquelesproduitsbiopassentdavantageparlescircuitscourtspeutaccroîtrel'emploi
dans les exploitations ou les circuits de proximité, mais avoir un effet négatif sur les systèmes agroͲ
industriels (transformation et distribution), qui sont également à l’origine de nombreux emplois, dont
certainssonttoutefoisfacilementdélocalisables,etpeuventdoncéchapperauterritoire.
Al’inverse,desemploispeuventêtreaussicrées,notamment dansdessecteurstelsqueletourisme.Une
évaluation globale en termes de nombre d’emplois générés par l’AB est donc difficile à construire. Peu
d’études abordent cette question. Garambois et Devienne (2010) annoncent cependant que les fermes
herbagères,bioouprochesdubio,del’ouestdelaFrancecréentglobalementplusd’emploisàl’échelledes
territoires,enparticulierdufaitdelaplusfortedensitédepopulationagricole.


3. Leschiffrageséconomiquesdesdifférentielsd’emplois
Ledifférentield’emploiidentifiéencequiconcernecertainesOTEX,pourraitpermettreapriorideproposer
deshypothèsesdebénéficespourlasociété,enprenantencompteparexemplelecoûtd’unchômeur.
Coûtsduchômage
L'indemnisation de 2,3 millions de chômeurs par l'UNEDIC coûterait, en coûts complets, un peu
plus de 31,5 milliards d'euros. Les 1,3 millions de chômeurs additionnels coûterait près de 10,8
Md€ (allocation chômage complémentaire de l'allocation «revenus d'activité réduite»). Ce
premierchiffragesituedonclecoûtautourde42Md€annuels.Enactualisantceschiffresetenles
adaptant au nouveau régime social (impact du RSA postͲchômage), on parvient à un coût du
chômage 2015 de 76 Md€ annuels répartis entre 42% pour l'UNEDIC (31,6 Md€), 31% pour la
Sécurité Sociale (23,3 Md€) et 27% pour l'Etat et les collectivités locales (20,1 Md€). Certains
avancent même le chiffre de 110 milliards si on intègre les coûts sanitaires liés au chômage
(Debout,2015).Sionselimiteàlafourchetteentre42milliardset76milliardsrapportésaux3,6
millions de chômeurs, on obtient un coût moyen annuel par chômeur entre 11000 et 21 000
euros.

Si l’on propose de rapporter comme auparavant le gain pour la société (moindre chômage) de besoin
d’emploi supérieurs à l’hectare de grandes cultures bio, les exploitations en AB de l’OTEX «céréales et
oléoprotéagineux»disposantde0,00176UTA/haenplusqu’enAC,etcomptetenuducoûtd’unchômeur,
nouspouvonschiffrercegainentre19et37€/ha.Cependant,ilfautquenousrappelionslavigilanceàavoir
avec ces chiffres puisqu’on a indiqué précédemment que le facteur SAU avait un poids important dans
l’explicationdurecoursplusoumoinsimportantàl’emploi.
SinousutilisonsleschiffresissusdestravauxduSSP,quel’onrapporteàlaSAUmoyenned’uneexploitation
engrandesculturesbio(cf.tableau16),nousobtenonsungainentre10et21€/ha.

Par ailleurs, ce chiffre en soi, déconnecté des évaluations des emplois d’amont et d’aval ne veut pas dire
grandͲchose. Il est indispensable pour instruire la question d’adopter une démarche globale macroͲ
économique pour tenir compte d’éventuelles destructions/créations d’emplois dans d’autres secteurs
d’activités.Guyomardetal.(2013)indiquent plusieurstravauxrapportantquel’effetpositifsurl’emploiaurait
tendance à diminuer avec le temps, au niveau des exploitations agricoles en AB comme des filières de
transformationetdedistribution(Darnhoferetal.,2005;OffermannetNieberg,2000).

4. BienͲêtreautravailetsensdumétier
Uncertainnombred’étudesontviséàrendrecomptedecesaspectsqualitatifs.Onpeutciterlestravauxdu
projet INRA Agribio3 EPAB (Evolution des Performances de l’AB), qui a rendu compte de ces éléments. En
effet,malgrédeschargesdetravailplusélevées,paradoxalement,l’intéressementetlesensretrouvésont
souvent évoqués (Dupré et al., 2016).  Ce bienͲêtre évoqué peut être également considéré comme
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externalité, même si nous n’avons pas d’éléments pour apprécier les effets chiffrés économiquement
(impactssurlasanté?).
Parailleurs,onpeutsoulignerquelesprojetsd’installationssefontenABbiendavantageenpourcentage
par rapport au poids actuel représenté par l’AB: cette tendance illustre également un sens accordé au
métierd’agriculteurenAB,notammentparmilesnouveauxͲentrantsenagriculture.


5. Unesolutiondereplipourdesagriculteursendifficulté
AuͲdelàdesemploiscrées,uneformed’externalitéproduiteparlemodedeproductionbioestégalement
depermettred’éviter,danscertainscas,l’abandonagricolepourdespersonnesendifficultés.Eneffet,pour
certainsagriculteurs,laconversionàl’agriculturebioconstitueunestratégiede«survie»,notammentlors
decontexteséconomiquesdedifficultésdanscertainesfilièresenconventionnel(vialacaptationd’aides,et
demeilleursprix).CelaaétémontrépourdessystèmesenfruitsetlégumesdansleSudͲEst(Navaretteet
al., 2012), mais également dans le cas de systèmes herbagers économes et autonomes (Garambois et
Devienne,2012):grâceàunniveaud’investissementetàdesbesoinsentrésoreriemoindres,l’adoptionde
cessystèmesdeproductionherbagers(dont60%debio)aconstitué,pourcertainsagriculteursinitialement
moinsbiendotésenfacteursdeproduction,unealternativeviableàlacessationd’activité.
On pourrait ainsi considérer l’AB comme un potentiel «frein» à l’érosion du nombre d’agriculteurs,
favorisantlemaintiend’agriculteursdanslesterritoires,notammentceuxdits«endifficulté».Lapartdes
exploitationsbiologiqueslocaliséesdansunezonedéfavoriséeestsignificativementsupérieureparrapportà
cellesenAB(Bichler2005,et+9%auseinduRICA2007,SainteBeuve,2010)–maislesbionereprésentaient
que2%del’échantillon(cf.représentativitéàl’échellenationale),etBichler,(2005).
Par conséquent, il peut être intéressant, lors des comparaisons de profitabilité entre systèmes, de ne pas
considéreruniquementlesdifférencesdeprofitabilitéentregroupesd’exploitantsenactivité,maisaussila
capacitédechaquesystèmedeproductionàpérenniserl’activitéagricole.Onpeuticidiscuterducoûtpour
lasociétédecemaintien(viabilitéaumoinstransitoirementassuréeparunplusgrandrecoursauxaides),au
regarddesbénéfices(notammentparrapportàl’enjeudumaintiendepopulationsenzonesruralesetdu
maintiendeservicespublicscorrélés).


D.

BienͲêtreanimal:unequestionéthique

Conformément à la réglementation, l'AB doit inclure des normes élevées en matière de bienͲêtre des
animaux.Lagestiondelasantéanimaledoitpasserparlapréventiondesmaladies.Lesnormesenmatière
de bienͲêtre des animaux prévoient notamment des espaces de logement suffisamment grands (avec un
accèssurl'extérieur),l'obligationd'aménagerdeslitièresdepaille,despériodesd’allaitementpluslongues
(porcs).
Spoolder(2007)aanalysélebienêtredansdessystèmesenAB;silasantéestcorrectementmaintenue,les
systèmesbioontunavantagesurlessystèmesconventionnels.Rueteetal.(2015)indiquentquantàeuxque
les élevages en AB permettent un meilleur contrôle de l’animal par luiͲmême, en offrant un choix pour
rechercherchaleur/fraicheur/ombreetc…
Toutefois,leniveaucomparédemaladiessurlesanimauxbioversusconventionnelpeutnéanmoinsêtreen
défaveurdel’ABdanscertainscontextes;parexempleplusdesaisiesàl’abattoirpourarthrites(Etterlinet
al.,2015)surdesporcsàl’engraisenABavecaccèsàl’extérieurqueconventionnels.
L'appréciationdubienͲêtredesanimaux(identificationdecritèresmesurables)resteunexercicedifficile.
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1. Réglementationdesmutilationsetimpactsfinanciers
EnAB,lesmutilations(castration,écornage,coupedelaqueue…)nesontautoriséesquesousanalgésieou
anesthésie,etellesnedoiventpasêtresystématiques.Certainesdecespratiquessontparfoismaintenues,
comme la castration, qui se justifie par la nécessité d’avoir des cycles d’engraissement plus longs (bœuf,
porcs…)etunequalitéduproduitattendueparlesconsommateurs.

En élevage porcin, à l’inverse du conventionnel, les coupes des queues et de dents de porcelets sont
rarissimes (elles sont autorisées sous dérogation à condition d'être dûment motivées). Si la coupe de la
queue est pratiquée plus de sept jours après la naissance, une anesthésie complétée par une analgésie
prolongéedoitêtreréaliséeparunvétérinaire.
En conventionnel, dans le cadre d’une intensification des pratiques, des mutilations systématiques sont
effectuées. En bio, un gain de temps ponctuel s’observe du fait de la nonͲmutilation, mais ces types
d’élevagemoinsintensifsnécessitentinfineplusdetempsdetravail(Salaün,2008).
En ce qui concerne l’abattage, si les principes généraux de l’AB précisent que toute souffrance doit être
réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l'animal, y compris lors de l'abattage, cette
considérationnesedéclineenaucunerègled’applicationcontrôlableetconcrète.


2. Préventionetcoûtsinduits
Dans le cadre du bien–être animal, et de la prévention des maladies, des conditions de logement,
d’alimentationetdesoindesanimauxsontdéfiniesenAB.
Toutes ces mesures (surface de logement minimum, pâturage, accès au pleinͲair, croissance plus lente
limitant les problèmes musculoͲsquelettiques des volailles…), visant à renforcer le bienͲêtre animal,
engendrentdescoûtssupplémentairesetuneplusfaibleproductivité(paranimal,parm²debâtiment…).
La mise en œuvre de certaines mesures peut s'avérer très difficile, financièrement, pour de petites
exploitations:c'estparexemplelecaspourlasuppressiondel’attachedesbovinsenzonedemontagne,qui
nécessiteunerévisioncomplètedesbâtimentsexistants.
L'améliorationdubienͲêtredesanimauxpermiseparlespratiquesdel'ABdépenddestypesd'élevage.En
élevagebovinslaitetbovinsviande,leprojetCedABio(2009Ͳ2012)n'apasmisenévidence,surlescritères
de bienͲêtre retenus (propreté des animaux, état d’engraissement, boiteries, blessures) de différences
significatives entre les modes bio et conventionnel. En élevage porcin, le projet européen Core Organic
(PROͲPig)apermisdetravaillersurlesmesurespouraméliorerlasantéetlebienͲêtreanimalenbio.

3. Lepleinair:denombreuxbénéfices,mêmes’ilpeutyavoirpotentiellement
quelquesexternalitésnégatives
Certaines pratiques favorables au bienͲêtre telles que le pleinͲair peuvent générer potentiellement des
risquesd’impactsnégatifs:unparasitisme(notammentdigestif)plusimportantetdesrisquesdeprédation
plus élevés (exposition aux corbeaux, renards, chiens errants… sans même parler de la problématique
spécifiqueduloup).Néanmoins,l’accèsàdessurfacesdepâturageprésentedenombreuxintérêtspourles
animaux,leurpermettantd’exprimerleurscomportementsnaturels,dontceluiduchoixalimentairedansles
pâturages diversifiés, en particulier celui du prélèvement de végétaux présentant un intérêt avéré pour la
maîtriseduparasitisme(plantesàtanninsparexemple,Hosteetal.,2015).
Enconclusion,desinterrogationsrelativesauxdroitsdesanimauxsurgissent,àlafrontièreentrenatureet
culture,enlienaveclamorale,lareligion,lajustice.Nousassistonsàlafind’uncertainhumanisme,héritier
de l’anthropocentrisme chrétien, et à l’émergence d’un nouvel universalisme moral et politique,
ambitionnantd’incorporerl’ensembledesêtresvivants(Hérault,2016).
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Une meilleure prise en compte de ces questions de bienͲêtre animal est au cœur du Règlement de l’AB.
CettequestiondubienͲêtreanimalgénèrepourlasociétéuneréflexionsursesresponsabilitésvisͲàͲvisdes
animaux:lessurcoûtsdepratiquesliéesaubienͲêtreanimalnedoiventͲilsêtresupportésqueparlesseuls
consommateurs,oubienaussiparlescontribuablesdansleurensembleviadesincitationspubliquesenleur
faveur? Et/ou fautͲil travailler à la proposition de normes pour faire évoluer les pratiques générales
d’élevage(maisaussid’abattage)?


E.

Desexternalitéstransversales
1. Lesexternalitésrèglementaires

En ce qui concerne les externalités dites «règlementaires» (organisation de la législation, des contrôles,
etc.)liéesàl’usagedespesticideschimiquesindiquéesparBourguetetGuillemaud(2016),etreprésentant
unmontantd’environ14€parhaengrandescultures,ilfautsoulignerquenousn’avonspascomptabilisé
«enregard»descoûtsrèglementairesspécifiquesàl’AB(révisionducahierdescharges,encadrementdes
intrants utilisables en AB). Les contrôles du cahier des charges  sont des coûts internalisés par les
producteurs(certainesRégionslesontprisesàleurchargedanslecadredesoutiensspécifiques).
AuͲdelà du strictement règlementaire, il faudrait mettre en regard les différentiels de coûts des
dispositifsditsd’accompagnemententreACetAB.Eneffet,lagestiondeladiversificationdesproductions,
et de l’autonomie visͲàͲvis des intrants requiert des apprentissages variés qui représentent un « coût
cognitif» important (mais qui permet à terme de renforcer l’autonomie décisionnelle et les capacités
d’adaptationdesagriculteurs).Cescoûtspeuventêtrediminuésvialecollectifàtraverslaconstructionde
réseauxd’apprentissageetd’échangedepratiques,maisdoiventnéanmoinsêtreprisencompte.

2. Unbénéficedel’AB:l’externalitéd’informations
Enfin,nouspouvonségalementconsidéreruneexternalitésupplémentairequeleséconomistesappellentles
«externalités d’informations». En tant que forme d'agriculture qui réussit à se passer des pesticides
chimiquesdesynthèse,desengraisazotésminérauxetdesOGM,etàlimiterlerecoursauxantibiotiques,
l’AB peut produire des externalités positives d’informations: elle procure des références et des données
pourl’analyseetlaconceptiond’autrespratiqueséconomesenintrants.
Cetteexternalitédeconnaissances,d’apprentissages,desavoirͲfaire,estsouventpeupriseencompte,alors
qu’elle est très importante, et qu’elle dépasse de loin le petit pourcentage du secteur de l’AB. Wheeler
(2010) indique que le bénéfice peutͲêtre le plus important de l’AB est de faire évoluer les systèmes
conventionnelsversdespratiquesplusrespectueusesdel’environnement,etversplusd’agroͲécologie.


F.

Conclusionsurl’évaluationdesperformancessocioͲéconomiques

CettesectionsurlesperformancessocioͲéconomiquesmontrequelaplupartdesréférencesoutravauxcités
abordent la question de la quantification, mais sans proposer de chiffrages économiques. En effet, nous
avons vu qu’il était difficile d’assortir des évaluations économiques à des impacts plutôt qualitatifs
(proximitéconsommateurs/producteurs,notiondequalitédevie,debienͲêtreanimal…).
Onpeutaffecterunbénéficedemoindrechômageaudifférentield’emploiscréésparl'AB,etlerapporterà
l’hectare,pouravoirunordredegrandeurdubénéfice,maisilfaudraitdisposerd'unevisiond’ensemblede
l’évolutiondesemploisencasdedéveloppementconséquentdel’ABàl’échelledelanation.
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Leseffetsdel’ABsurleliensocialoulespaysagessontréels,maisleurévaluationestdélicate.Enparticulier,
elle dépend de l’intérêt des citoyens pour les liens ou les paysages ainsi créés, or les préférences des
citoyenspourceseffetssontaprioritrèshétérogènes.


VI. Auxcroisementsdesdifférentesexternalités
On peut souligner une montée en puissance des initiatives visant à mieux rendre compte des externalités
produitesenagriculture,etdespotentialitésqu’offrel’AB.Onpeutciteruntravailrécentdechiffragesdes
bénéficesdepassageàl’ABàl’échellelargedesBalkans(ZnaoretLandau,2014).Enjuin2016,unrapportdu
grouped’expertsd’IPES(InternationalPanelofExpertsonSustainableFoodSystems)présentedeschiffrages
des externalités négatives produites par les systèmes agroͲindustriels, et les bénéfices issus des systèmes
agroͲécologiquesdiversifiés.Lesauteursmentionnentquel’ABestsouventmobiliséepourlesréférencesen
agroͲécologie, mais ils soulignent que l'existence de formes d'AB «agroͲindustrielles» fait que la
comparaison systèmes agroͲécologiques versus «agroͲindustriels», n’est pas tout à fait synonyme de la
comparaisonbioversusnonͲbio.
Toutes ces initiatives n’ont pas pour objectif de mener un «procès à charge contre» le conventionnel, et
nous avons insisté sur la diversité interne des modèles que l’on nomme «conventionnel» et «bio».
Cependant, inévitablement, la mesure des «bénéfices» de l’AB s’appuie, en partie, sur ses externalités
négativesmoindresquecellesdel'AC.


A.

Tableaurécapitulatif

Nous proposons ciͲdessous un récapitulatif des différentes externalités environnementales et liées à la
santé.LeTableau17synthétiselesdifférentielsd’externalitésAB/AC(àlafoiseffetsetchiffrages):

Ͳcatégories de moindres impacts négatifs (liés à la nonͲutilisation des pesticides de synthèse, des engrais
minérauxazotésetdesOGM,ainsiqu’aumoindrerecoursauxantibiotiquesetauxadditifsalimentairesen
lienaveclecahierdescharges),ainsiquelessurcroitsd’externalitéspositivesliéesàlamiseenœuvrede
pratiques non spécifiques à l’AB mais qui se retrouvent en moyenne et en général davantage présentes
qu’enAC(uneplusgrandediversificationdesproductions,desrotationspluslongues,davantagedematière
organique dans les sols, un plus grand recours à la régulation biologique…) ; mais aussi des différentiels
d’externalitésendéfaveurdel’AB(notammentliésauxplusfaiblesrendements).

Ͳ les quelques chiffrages économiques issus de la littérature que nous avons pu trouver. L'étude a tenté
l'exercice de rapporter les différents coûts évités et bénéfices escomptés identifiés dans la littérature
(produits parfois dans différents contextes, et à différentes époques) à l'hectare de grandes cultures
françaises.

Ce tableau, qui souligne les nombreux bénéfices de l’AB, et les points pour lesquels il subsiste des
discussions(lesunitésfonctionnellesauxquellesonrapportel’évaluation,notamment)permetdevisualiser
qu’il manque encore de nombreux chiffrages économiques (moindre contribution à l’antibioͲrésistance,
bienͲêtreanimal…).
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Elémentsbibliographiquesdesdifférencesd’externalitésdel'AB/l’AC–selonlessourcesconsultéesͲ
Types
d’externalités
Transversal Réglementaire

Informations

Créationsd’emplois
Moindres
dégradations
desqualités
(physiques,
Sol
chimiqueset
biologiques)dessols

Impacts,services,
consommationderessources
Dispositifsd'encadrementdespesticides
Référencesproduitespourl’agroͲécologie
Al’échelleexploitation
Dégradationphysique
Acidification
Toxification
Eutrophisation

moindreusagepesticides
cahierdescharges
+maind’œuvreengénéral
couverturesol+,travailsolͲ
importancetypesols
moindreusagepesticides.(Cu)
moindresapportsdeNetP

Dégradationbiologique

moindreusagepesticides

Plusdeservices
écosystémiques

Stockagedecarbone

+deprairies,+lég./+travailsol

Régulationcycleeau(rétention)

+dematièreorganique,

Ressource
Ressource
Moindresimpacts
surlaqualité
Impactssurqualité

Emprisefoncière(changementd’échelle)
Consommationd'eau
Pollutionparlespesticides
Pollutionparlesnitrates
Pollutionsparticules,ammoniac

EmissionsdeGES

BilanémissionsdeGES

rendementsplusfaibles
moindreirrigation
moindreusagepesticides
moindreapportdeN
?
PlusfaibleémissionGES/ha
GES/kg+variable
Plusfaibleconsoénergie/ha
énergie/kg+variable
?


Composantes


 
EXTERNALITESENVIRONNEMENTALES



Superficie
Eau

Air

Energie
fossile
Phosphore

Consopourla
production
Consoenaval
Consoressource

Bilanconsommationd'énergie(ACV)
Déchets,emballages,gaspillages
Moindreconsommation
Mortalitéfaune(oiseaux,poissons...)due
auxpesticides
Impactsnitratessurfauneaquatique
OGM:réductionnbvariétéscultivées
Servicedepollinisationaccru
Régulationbiologiquedesravageurs+
Toxicitéaigüedespesticides

Moindres
externalités
Biodiversité négatives
Plusdeservices
écosystémiques
Pasoupeude
pesticides

Toxicitéchroniquedontcancers

SANTEHUMAINE

Impacts
négatifs
desintrants Engraisazotés


Nutrition

BIENͲETRE
ANIMAL


Santé
Conditions
devie
Gestion
douleur
TOTAL

Souffrancedesfamilles/maladies
ToxicitédescomposésazotésNOx,et
N2O,NH3,précurseursdeparticules
Médic.vétérinaires Développementdel'antibioͲrésistance
Additifs
Risquesd'allergies
Contaminationsmicrobiologiques,
Qualitésanitaire
mycotoxines,métauxlourds,polluants
Apports
+decertainscomposésbénéfiques
Régimealimentaire Corrélationavecmodedevie+sain
Intégritédel’animal Ͳmutilations,etpratiquéessousantalgie
Enpleinair:risquesaccrusdeprédation
Surfacesaccessibles Pâturage:+/Ͳparasitisme
Chargementsfaibles.Dilutionparasitisme
auxanimaux

Caractéristiquesdel'ABenjeu

moindrepollutionpesticides
moindrepollutionN
Ref.biblioUSA
pasoupeudepesticides
pasoupeudepesticides
pasoupeudepesticides
Hyp.0,5Ͳ1%cancersliésaux
pesticides***,dt20%dedécès






Estimations
€/ha/an*
14

10Ͳ37
?
?
?



?
0–23
?
?
?
3Ͳ309**
17–23
?
?
?
?
?
?
?
78



?
?
?
10Ͳ21
4
141***



?
?/placedel’élevagedansles
exploitations

moindreusagedesantibiotiques
47additifsenAB/300enAC

?
?





oméga3,antiͲoxydants


?
?
?
?

?


Cahierdeschargesetses
conséquences

+d'espace/animaldsbâtiment,accèsext.


Effet

?


?
?




???

*parhadegrandesculturesFrance;**de8à23€/hahorsAAC,etde49à309/hasurAAC;***àpartirdesdiresd’unmédecincité(B&G)






Effetpositifdel’AB



Externalitéspositives

Effetpositifdel’AB,
maispassystématique



L'ABpeutavoir
deseffetsnégatifs

MoindresExternalités
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Anoter:
1)

Ilexistedescoûtssupplémentairesquel’onpeutfacilementchiffrer:Coûtcertificationetcontrôlesenfermeetfilière,Déplacementruchersenzone«lowpesticides»…

2) àladifférencedeBourguet&Guillemaud,nousn’avonspastenucomptedescoûtsd’assuranceparlesapplicateursdepesticidespuisquelecoûtestinternalisédansles
chargesdel’exploitationquifaitappelauprestataire.Nousn’avonspasnonplustenucomptedesdégâtsderécoltesliésàdesproblèmesd’usagesdespesticides(ex.
brûlagesduvégétal…)pourlesmêmesraisonsdecoûtsinternalisesdansl’élaborationdurendement(efficiencedel’utilisationdesintrants).



Figure24.LesimpactssocioͲéconomiquesdel’AB
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EncequiconcernelesmoindresexternalitésnégativesliéesàlanonͲutilisationdespesticides,l’AB
les réduit fortement, néanmoins les difficultés de quantification sont réelles: nous sommes
confrontés à des dynamiques d’accumulation des substances dans l’environnement, et donc à des
effets cumulatifs, qui rendent les évaluations particulièrement complexes, que ce soit pour
l’environnement(effetscroisésdesagentspolluantsauseind’un«compartiment»,maiségalement
entre «compartiments» Ͳexemple flux de pollution air/eau), ou pour la santé  (expositions
alimentairesmultiples,etnombreusesvoiesd’expositions).
A ce titre, nous pouvons signaler que l’ANSES vient d'être saisie pour redéfinir les valeurs
toxicologiques de référence (VTR), afin de concevoir une valeur seuil totale d'apport en résidus de
pesticidesvial'alimentationpourenfiniraveclesVTRindividuelles.
Demêmel'ABcomportantunefaibleutilisationdesantibiotiquesdansl'élevage,réduitlesrisques
du développement de bactéries résistantes aux antibiotiques. La quantification et le chiffrage
économiquedecedifférentield’externalitésnégativedemeuredifficilesàpréciser.

Pourlesexternalitéspositivesenvironnementales,lescomparaisonsAB/ACindiquentdenombreux
résultatsentendance,enfaveurdel’ABmêmesionpeuttrouverdesexemplesdesystèmesbioqui
dérogent à la «moyenne», et a contrario des exemples de systèmes en AC diversifiée, et «basͲ
intrants»quipeuventrendredesniveauxdeservicesimportants.
On mesure la difficulté de définir ce qui est «en moyenne» supérieur en AB. Aussi, il est
particulièrementimportantdebienveilleràlaqualitédesévaluationscomparéesAB/ACdefaçonà
nepasavoirdesbiaisdesélection.Pourautant,lefaitdesepasserd’intrantsdesynthèse,avecdes
impacts identifiés sur la biodiversité, rend les systèmes en bio de fait plus dépendants de
l’écosystèmeetdesesservicesliéesàlafauneauxiliaireetpollinisateurs.
Pourcertainsservices(émissionsdeGES,BilanACV,…),desdébatsdemeurentconcernantl’unité
fonctionnelle(hectare,ouquantitéproduite)selonlaquellerapporterl’évaluation.Enlienavecles
moindresrendementsenAB,onpeutciteraussilaproblématiqueliéeàl’utilisationaccruedeterres
agricoles (voire de déforestation). Néanmoins, pour traiter cette question à l’échelle globale, il
faudrait prendre en compte d’autres thématiques, telles que l’évolution des régimes alimentaires
(notamment place des protéines animales), la réduction du gaspillage, ainsi que l’utilisation des
terresagricolesàdesfinsdeculturesautresqu’alimentaires(donténergétiques).

D’unpointdevuesocioͲéconomique,encequiconcernelacréationd’emploidel’AB,lesurplusde
travailenbioestengrandepartieabsorbéparlessalariésquandilyenadansl’exploitation.Par
ailleurs, ces questions d’emploi doivent nécessairement passer par une évaluation qui dépasse
l’échelledel’exploitationpourengloberl’ensembledesemploiscréés/détruitsenamontetenaval
auniveauterritorialvoirenational.
Enfin, une externalité positive souvent négligée, et pourtant très importante, est l’externalité
d’informations que procure l’AB, bien auͲdelà du seul poids du secteur qu’elle représente. L’AB,
procure des références pour la conception de modes de production  économes en intrants. Cela
rejointlanotionde«prototype»del’ABpourledéveloppementd’uneagriculturedurable(Hervieu,
2000).
En ce qui concerne le chiffrage économique des bénéfices, il est beaucoup plus difficile de les
valoriserqued’estimerdescoûts(Pearce,ChevassusͲauͲLouis,2009).
Parailleurs,Frogeretal.(2012)soulignentquelestravauxsurl’évaluationdesservicessontavant
tout destinés à sensibiliser et mobiliser sur ces questions, plutôt que donner des chiffrages
économiquesprécisetindiscutables.
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B.

Larémunérationdesexternalités

AuͲdelàdesvaleurséconomiquesaccordéesauxdifférentesexternalités,unautrepointestensuite
celui de la rémunération des externalités. En ce qui concerne le volet environnemental, les
Paiements pour Services Environnementaux (PSE) se sont développés, mais il n’existe pas de
définitionjuridiquedesPSEenDroitfrançais(Labat,2014).
Toutd’abord,ilfautquesoitdéterminédansquellemesureunservice(pourlequelonapufixerdes
valeurs)donnedroitàrétributionetquipeutbénéficierdecelleͲci.Terrasson(2002)indiquequececi
relève d’une part d’une forme de consensus social et d’autre part de sa traduction légale.  Une
collectivité publique peut être l’intermédiaire entre des producteurs et un ensemble de
bénéficiaires,maisdeuxdifficultésseprésentent:i)ladéfinitionduniveauoptimaldel’offreetii)
celledel’échelledesprixpayésau«producteur».
Unatelierinternationaldanslecadred’unprojetPERMIXarécemmentfaitlepoint(Juin2014)surla
questiondesPSE.Karsenkyetal.,(2014)soulignentqu’ils’agitbiendeposerlaquestionentermes
d’adoption d’un usage particulier des terres en contrepartie d’une rémunération, et non pas
d’«achat» d’un service écosystémique. Pour A. Langlais, l’entretien d’une certaine ambigüité
sémantique,quitendàconfondremoyens(pratiqueshumaines)etrésultats(enmatièredemaintien
ourestaurationdeservicesécosystémiques),entravel’opérationnalitéjuridiquedel’instrument.En
particulier,sil’objetportesurunoudesservicesnonévaluables,lecontratpourraitparexempleêtre
considéréjuridiquementcommenul.Or,desincertitudesscientifiquesdemeurentdanslesrelations
decauseàeffetentredespratiquesagricolesetleursniveauxd’impactsécologiques.C'estpourquoi
lesPSEsebasentleplussouventsurdes«proxies»(généralementuncertainusagedesterres),plus
quesurdesrésultats mesurésentermesde quantité/qualitéde servicesécosystémiquesobtenues
(mêmesicesderniersrestentdansl’absolul’objectifultimedesPSE).
Les PSE sont susceptibles de prendre des formes très variées, et mobilisent des acteurs multiples
commelesEtats,lescollectivitéslocales,lespropriétairesprivés,lesassociations,...LesMesuresAgri
Environnementales (MAE) sont une forme de PSE. En octobre 2016, le Cabinet Oreade Breche a
publié une étude sur les PSE et la PAC, qui conforte nos conclusions sur la difficulté d’établir les
montantsderémunérationsdepratiquessurlabasedesvaleursattribuéesauxservices.Eneffet,ils
indiquentquedesincertitudesdemeurent,etqu’elles«sontliéesenparticulieràlacomplexitéetau
manquededonnéesconcernantlesimpactsdespratiquesagricolessurlesservicesécosystémiques,
ainsi qu’à l’interdépendance des services écosystémiques entre eux.  Ces incertitudes constituent
actuellement un frein, mais (…) l’évaluation économique [peut être mobilisée] à des fins
d’orientations politiques, pour prioriser les actions à mettre en œuvre dans le cadre des MAE»
(Duvaletal.,2016).
Cependant, l’étude souligne les marges de manœuvre (intégration de coûts d’opportunité, de
dépassementsdeplafonds,…),quipermettraient,sanspourautantpasserpardescalculsàpartirdes
chiffrages économiques des externalités, d’aller auͲdelà des calculs basés sur les différentiels de
coûts. Pour rappel, au regard du droit de l’OMC, les versements doivent être limités aux Ǽcoûts
supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de l’observation du programme public», mais
desprocéduresdérogatoiresexistentenlienaveclaprotectiondel’environnement.
De toutes façons, les montants attribués sont davantage les issues de compromis et arbitrages
politiquesenfonctiondejeuxd’acteurs,puisqu’unemêmemesuredesoutienàl’ABaboutitàdes
niveaux de montants très différents au sein des pays de l’Union Européenne (UE), or les seules
différences de coûts de production, ou de revenus, ne permettent pas d’expliquer ces différences.
Onpeutrappelericiparexemplequejusqu’à2005,laFranceétaitleseulpaysdel’UEànepasavoir

EtudeITAB«Externalitésdel’AB»ͲNovembre2016

110

misenplacedemesure«MaintienenAgricultureBiologique»(seulelaMAE«Conversionàl’AB»
étaitretenue).


VII. Discussion:Lacunesdeconnaissances,etquestions
méthodologiquescomplexes
Nous avons mis en évidence des lacunes de connaissances, et des questions méthodologiques
complexes,nenouspermettantpasd’aboutircomplètementàlaquantificationetauchiffragedes
externalitésetperformancesdel’AB,surtouslesvoletsenvironnemental,santé,socioͲéconomiques,
etd’unpointdevueglobal.Noustenonsdoncàsoulignerlespointssuivantsqu’ilsnoussembleraient
importantsàdévelopperpouruneévaluationplusprécise.

1. Unenécessaireaméliorationdesconnaissancesdessystèmesbio
ĂͿ

DƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĚŽŶŶĠĞƐ͕ĞƚŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶKďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ

Des initiatives ont été menées depuis quelques annéesen vue d’améliorer les connaissances des
systèmes en bio et leurs performances plurielles : dans le cadre du Conseil Scientifique de l’AB,
MeynardetCresson(2011)ontétablihuitpriorités.En2013,lorsducolloqueDinabioINRAͲITAB,il
avaitétéindiquéque«lesconnaissancesétaientparcellairesoudispersées,sansvéritablegénéricité,
en particulier pour le volet économique, où les bases de données mobilisées étaient souvent
incomplètes».UnedesdifficultésduRICAestdeneproposerqu’unfaibleéchantillondefermesen
ABcomptetenudusouciliéàlareprésentativitédessystèmes,labionepesantquepeuencore(5%
en moyenne française, Agence Bio, 2016). Un tel échantillon est insuffisant pour analyser les
performancescomparativesdesfermesenAB.Pournepasachopperànouveausurceproblème,il
pourraitêtreintéressantd’envisagerdedépasserla«représentativitébio»enallantauͲdelàdeson
poidsstatistiquedanslabaseduRICA:ils’agiraitderajouterdesenregistrementspourunnombre
d’exploitations bio suffisant pour permettre des comparaisons de structures et de performances.
Notons cependant la difficulté inhérente à ce type de comparaison bio/conventionnel puisque la
structurationdel’activitédesfermesenABestsouventbaséesurladiversificationdesproductions,
cequiposeundoubledéfi:1/comparerdesfermesconventionnellesessentiellementpositionnées
dans des OTEX spécialisées alors que les fermes AB seront plutôt positionnées dans des OTEX
«mixtes» (polyculture élevage par exemple) et 2/ l’analyse de systèmes de production diversifiés
(mixité des productions) rencontre des limites méthodologiques pour lesquels il serait bon de
soutenirdesprojetsderechercheproposantdesvoiesd’analyseetdevalorisationoriginaux.
Parailleurs,ilnoussemblequ’ilseraitglobalementjudicieuxd’accroîtrelesrecoupementsdebases
dedonnéesentrelesdonnéesexhaustivesbiodétenuesparl’AgenceBioetdesbasesdedonnées
détenues par d’autres structures telles que la MSA, le SSP, l’ODR, etc. Ces recoupements
(notamment via les numéros SIRET ou SIREN), seraient une manière efficace de produire des
donnéesconcernantlesfermesenABàl’échellenationale.Ilnoussemblequedansd’autrespaysles
données statistiques produites en ce qui concerne la bio sont plus accessibles (cf. revenus des
producteurs bio autrichiens, riche base de données aux EtatsͲUnis, USDA). L’interͲopérabilité des
données nous parait importante à optimiser, comme pour l’agriculture en général, mais de façon
sans doute accrue, au vu du petit nombre d’exploitations bio, souvent  «disséminées» dans
différentsRéseauxd’acquisitionderéférences(DEPHY,DIAGAGRO,fermesexpérimentalesbiodes
lycéestechniques,desdomainesexpérimentauxbiodel’INRA,oudesdiversRéseauxdeRechercheͲ
Expérimentations…).
Enoutre,ilyauraitlieud’améliorerlesdispositifsd’observationetd’acquisitionderéférencesavec
des critères permettant de renforcer l’analyse des pratiques, et les choix des agriculteurs. Cela
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pourraitêtresouslaformed’unObservatoiredespratiques,defaçonàrendrecomptedegradients
d’écologisation au sein des différents systèmes de productionet de mettre en évidence et
d’expliciterladiversitédesniveauxdeservicesécosystémiquesproduits.
CommelerappellentAllaireetBellon(2014),ladiversitédel’ABaétéabordéeàdifférenteséchelles,
dans différentes dimensions. D’autre part, la diversité des identités professionnelles et des
démarches d’installation ou de conversion a été recensée depuis une dizaine d’années (Bellon et
Lamine,2009).Destypologiesontétéaussiorientéespardesproblématiquesspécifiques,commela
préservationdelaqualitédelaressourceeneau(Gratecapetal.,2013;Petit,2013).Cependant,à
notreconnaissance,bienquelemodèle«Bio»sembleêtreundesmodèlescandidats«naturels»
de l’agroͲécologie parce qu’il tend à exacerber les processus agroͲécologiques, des typologies
permettantderendrecomptedesniveauxdeservicesrendusn’ontpasencoreétéproduites.


Parailleurs,ilnoussemblenécessairedeprocéderàdesévaluationsmultiͲcritèressurtempslong
(analysedelavariabilitédesrésultats,etdeleurstabilisationdansletemps),cequipeutprésenter
une difficulté avec les dispositifs existants en particulier en termes de financement (il s’agirait de
privilégierdesdispositifssuraumoins6anscommelesprojetsDEPHYEXPE).

ďͿ

>ĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞƐŵŽŝŶĚƌĞƐƌĞŶĚĞŵĞŶƚƐĚĞƐƐǇƐƚğŵĞƐďŝŽ

Comme nous l’avons vu, les résultats des bilans carbone et émissions de GES rapportés aux
kilogrammesproduitssontpotentiellementdéfavorablesàl’ABparrapportauxquantitésproduites
(mêmesicen’estpassystématique,voirrésultatsBenoitetal.,2015,etrésultatsduprojetCasdar
Agneaux Bio). Il nous semble important d’approfondir les questions d’évolution des rendements.
Certaines publications présentent le résultat d’une baisse de rendements pendant la conversion
suivied’uneaugmentation,puisd’unestabilisation(notiondesystèmeàl’équilibre)(MacRae,1990).
Nousmanquonsdedonnéesfrançaisessurlaquestion.
Enoutre,unerécenteétude(Hossard,etal.2015)indiquedescomparaisonsderendementsenmaïs
et blé bio bas intrants/conventionnels. Ces résultats, qui rejoignent des travaux conduits en
arboriculture(Simonetal.,2011),posentlaquestiondestermesdelaréférence.DoitͲoncomparer
l’AB systématiquement au conventionnel? A des systèmes diminuant le recours aux intrants par
rapportauconventionnel,etdontlesdifférentielsderendementsavecl’ABsontinférieurs?


2. Lechangementd’échelledel’ABetlespossiblesredéfinitionsdes
performances
Cevoletnoussembleparticulièrementimportantpourl’évaluation:ils’agitd’identifieretd’analyser
les processus écologiques, biologiques et géochimiques (concrétisés par des flux de matières et
d’énergie)quirégissentlamultiͲperformancedesagroécosystèmesbio,enintégrantlaquestionde
l’extensiondessystèmesbioquiposelaquestiondesinteractionsetdelacoexistencedessystèmes
de production. Pour analyser ces questions, différents outils peuvent être proposés: à la fois des
étudesetdesrecherches,maisaussidesexercicesdeprospective.
Lesréférencesdontondisposesurlesperformancesdel'AB,maisaussien termesd’externalités,
ontétéacquisesdansuncontexteoùl'ABreprésenteunefaiblepartdelaSurfaceAgricoleUtile
(SAU). Or il paraît assez clair que ces performances et externalités peuvent être fortement
influencées par la part relative de la SAU occupée par l'AB. Nous en donnons ciͲdessous quelques
volets.
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>ĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞƌĠŐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐďŝŽͲĂŐƌĞƐƐĞƵƌƐ;ŵĂůĂĚŝĞƐ͕ƌĂǀĂŐĞƵƌƐͿ

Il est souvent considéré que la régulation des bioͲagresseurs est influencée par les pratiques de
protection phytosanitaire chimique des agriculteurs conventionnels voisins des parcelles en AB.
Toutefois, il n'est pas clair si cette influence est positive (contrôle des bioͲagresseurs par des
pesticidesconventionnelsparphénomènededérive,delimitationdesinoculums,etc.)ounégative
(perturbation des niveaux trophiques, prédateurs ou parasites des bioͲagresseurs). Récemment les
travauxenFrancedeGosmeetal(2012)ontmontrédeseffetsdessystèmesABsurlesrégulations
biologiquesdansdesparcellesenACproches,révélantainsidesexternalitéspositivesdessystèmes
ABsurlessystèmesAC.
D’autres projets traitent de cette question difficile: on peut citer le dispositif atelier du Centre
d’études biologiques de Chizé (CEBCͲCNRSͲUniversité de La Rochelle) qui combine Recherche et
Développement sur une zone «grandeur nature», avec des mailles de 1 km2 comportant des taux
d'AB différents(Projet BIOSERV, au sein du Métaprogramme INRA ECOSERV). Un autre projet
(BIOSPAS) a démarré dans le programme interne INRA «AGRIBIO4» (concernant les recherches
dédiéesàl’AB):ilviseàaméliorerlesméthodesdecontrôlebiologiqueparlapriseencomptedes
contextesécologiquesstructureletfonctionnelauxéchellesdesterritoiresetdupaysage.
Lesrésultatsattendussontlaproductiondeconnaissancesdesprocessusécologiquesenjeudansles
systèmesbio,maiségalementeninteractionaveclessystèmesconventionnels,etdel'influencedes
pratiquesagricolesbiosurlesprocessusécologiquesetleursinterͲrelations.
ďͿ >ĂĐĂƉĂĐŝƚĠăĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞƌůĞƐĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐƐĂŶƐĠůĞǀĂŐĞĞŶ
ƉƌŽĚƵŝƚƐĨĞƌƚŝůŝƐĂŶƚƐĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂƵĐĂŚŝĞƌĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞů͛
Le développement de l’AB peut entraîner une concurrence accrue pour les produits fertilisants
organiques (fumier, engrais divers issus des élevages, conventionnels en particulier) souvent
disponibles en quantités limitées dans les territoires. Cela est d’autant plus vrai que le
développement des cultures végétales en AB, du fait de leur moindre productivité rapportée à
l’hectare,peutéventuellemententraîneruneplusfaiblecapacitéd’alimentationdesélevageset,en
retour, une plus faible capacité de production d’effluents pour fertiliser les cultures (Nesme et al.,
2016).
ĐͿ

>ĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚ͛ĠĐŚĞůůĞĂƵŶŝǀĞĂƵͲƐŽĐŝŽͲĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ

Enfin,commepourlesprocessusbiophysiques,laproblématiqueduchangementd’échelleconcerne
également le volet socioͲéconomique comme l’instruction de la question d’emplois liés à l’ABau
niveau «macroͲéconomique» dans des scénarios de conversion massive à l’AB (plus d’emploi au
niveaudesexploitations,maisquellesrépercussionssurd’autressecteurstelsquel’agroͲalimentaire,
les industriels fabricants d’engrais ou de phytosanitaires…?), ainsi que des questions liées aux prix
desproduitsbiologiques:onavuquelaviabilitédessystèmesenABreposaitenpartiesurdesprix
plusélevéspermettantdecompenserdesrendementsinférieurs.Avecundéveloppementdel’offre
consécutifauchangementd’échelle,ilestimportantdeseposerlaquestiondumaintiendeprixplus
élevés,etparextensiondelaviabilitédessystèmesbio.Néanmoins,cettequestionestàtraiteren
parallèledecelledelamiseenplaced’unemesuredesoutiendel’ABquipourraitpermettrelamise
enmarchédeproduitsABconcurrentielsvisͲàͲvisdesproduitsconventionnels.
Untravailprospectifdontl'objectifseraitd'explorercequepourraitdonnerunfortdéveloppement
del'AB(enatteignant30%,voire50%delaSAU)seraitimportantàmener.Ils’agiraitdeproposer
deshypothèsesindiquantquelssystèmesseraientsusceptiblesdesedévelopper,etenconséquence,
quellesexternalitésseraientalorsdavantageproduites.Cettepartiepourraitêtreunvoletd’unfutur
scénario «Agrimonde» dédié à la Bio (avec formulation d’hypothèses sur la reconfiguration des
régimes alimentaires associés, les diverses «formes possibles de l’AB (hypothèse de la
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«conventionnalisation»; théorie de la bifurcation), mais en essayant de compléter l’analyse des
études précédentes (Agrimonde Terra) par un volet plus fourni sur les impacts globaux, en termes
environnemental mais aussi socioͲéconomique. Cette approche apparait incontournable si l’on se
proposed’étudierlesimpactsd’uneconversiondel’ABàgrandeéchelle,cequiposedesquestions
touchant aux régimes alimentaires (moins de produits animaux), à la consommation d’énergie (via
les cultures énergétiques), à l’urbanisation et l’artificialisation des terres, à l’activité des territoires
(frein à la spécialisation et retour vers la diversité des productions). Certains travaux, récents et
encorefragmentairescartrèscomplexesàconduire,abordentcesquestions(Solagro,2013;Schäder
etal.,2015).
La question duchangementd'échelledel'AB est transversale:elleestunfrontderecherchequi
concerne à la fois la biologie (en lien avec la régulation des prédateurs via les auxiliaires), la
transformation et la distribution des produits (évolution des volumes, activités des territoires), les
fluxéconomiquesglobaux(intrantsetproduits).Cettequestionduchangementd'échelleenglobeles
questionscrucialesdesimpactssocioͲéconomiques del'échellelocale(ferme)àl'échellenationale,
enincluantenparticulierlevoletemploissurl’amontetl’aval.
Plus globalement, il nous semble quel’on gagneraità inclure plus régulièrement des scénarios
bio/hypothèses bio dans les différents travaux de recherche  (par exemple, un scénario
«Agrimonde Bio» avec un pourcentage d’agriculture bio à définir; ou par exemple EFESEͲEA Bio
(cetteexpertisequiviseàestimerlesservicesrendusparlesécosystèmesn’apasactuellementde
«volet bio»). De tels travaux permettraient, dans la mesure où la connaissance scientifique serait
suffisante(Cfsupra:interactionsentreABetACdanslecadred’unchangementd’échelledel’AB)
d’investirsurlesexternalitésd’informationsquel’ABoffre,entantqueprototyped’agroͲécologie,
auͲdelàdusecteurqu’ellereprésente.
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VIII. Conclusiongénérale:Quantificationetchiffrage
desexternalitésdel’AB

Lacommandeetnotredémarche
Dans le cadre d’une hypothèse d'un soutien public à l'AB fondé sur la rémunération de ses
externalités,ilnousaétéconfiéd’identifierlesconnaissancesscientifiquesquipourraientétayerune
telle démarche. Pour se faire, nous avons procédé à une analyse comparée avec l’agriculture
conventionnelle(AC),etnousavonsidentifiédesdifférentielsd’externalitésavecl’AC.Nousavons
considéré que les moindres externalités négatives et les surcroits d’externalités positives par
rapport à l’AC étaient des bénéfices produits par l’AB (et inversement, les éventuels surcroits
d’externalitésnégativesoumoindresexternalitéspositivespeuventêtredeshandicapsdel’AB).
Apartirdelalittérature,nousavonsindiquélesdifférentielspositifsavecdesniveauxderobustesse
plus ou moins importants (notamment selon le caractère systématique ou au contraire dépendant
desconditions,etdespratiquesparticulièresnonsystématiquesenAB).Nousavonssignaléaussiles
différentielsd’externalitésendéfaveurdel’ABquiseraientàdéfalquer(enparticulierlesquestions
liéesauxmoindresrendementsdel’ABversusAC).
Nousavonsensuitedonnédesélémentsdelittératureindiquantlesvaleurséconomiquesattribuées
auxexternalités,enexplicitantleshypothèsesdecalculsretenuesparlesauteurs.Etantdonnéque
lesniveauxd’approchesonttrèsdifférentsselonlestypesd’externalités,etselonlesméthodologies,
nousavonsproposéderapporterlesmontantsàunhectaredegrandesculturesenbio,àlafoisde
façonàpouvoirlescomparerentreeux,maisaussipourtenterd’agrégerlesdifférentsbénéfices;ce
faisant,nousavonsveilléànepasprocéderàdesdoublescomptes,maisnousn’avonspasexaminé
lapertinenced'attribuerlebénéficeàl'hectare.
A noter que la mise en œuvre d’une telle rémunération supposerait également i) de vérifier la
conformitéjuridiqued'unetellemesureparrapportauxrèglesquirégissentlessoutienspublics;ii)
d’envisagerlesconséquencesdes'engagerdanslarémunérationd'aménités,qued’autrespratiques
pourraientrevendiquer(horspérimètredel'étude).

Demoindresexternalitésnégativesdel’ABparrapportàl’AC:deschiffragesidentifiés
Les bénéfices de l’AB les plusincontestablessont ceux liés notamment aux moindres externalités
négatives d'une agriculture qui n’utilise ni pesticides chimiques de synthèse ni engrais azotés
minéraux. Ceci conduit à de moindres externalités négatives ou émissions de pollutions. Parmi les
dommagesliésàcespollutions,lesmoinsdifficilesàévaluersontceuxliésàlapollutiondel’eau(ces
dommages pouvant être évalués via des coûts d’évitement et/ou de restauration) et aux
intoxications aigües par les pesticides (ces dommages pouvant être évalués via les dépenses
médicalesassociées).

Ladifficilequantificationdesexternalitésdelongtermeliéesauxexpositionschroniques
Les externalités négatives liées à l’utilisation des pesticides chimiques les plus difficiles à mesurer
sont,pourlesmilieux,lesimpactssur labiodiversité(chiffragedespertes de fauneetdeflore),et
pour la santé, celles liées aux effets des expositions chroniques. Pour ce dernier point, de
nombreuses études épidémiologiques réalisées auprès de populations du secteur agricole mettent
en évidence une relation significative entre les expositions aux pesticides et certaines pathologies
chroniques. Ces liens, établis avec des niveaux de preuve inégaux, ont été inventoriés par une
expertise collective de l’INSERM (2013). Parmi les pathologies concernées figurent notamment
certains types de cancers, de maladies neurologiques, de troubles de la reproduction et du
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développement. Des effets sont aussi suspectés pour d’autres pathologies telles que les maladies
respiratoires,lestroublesimmunologiques,lespathologiesendocriniennes...
L’ABréduitcesexternalitésnégatives,maisleurévaluationseheurteauxlacunesdeconnaissances
etdessystèmesd’informationsdisponibles,commel’illustrel’ampleurdesfourchettesdecoûtsen
matière d’effets sur la santé humaine (point souligné par Bourguet et Guillemaud, 2016). Il est
souventdifficilede«tracer»lespollutionsparlespesticidesetleursrésidus,leurseffetspropreset
leseffets«cocktails»qu’ilspeuventgénérer,etce,surdestempslong.Lesévaluationsdescoûtssur
la santé humaine sont particulièrement incertains: les effets des expositions chroniques sont mal
connusmaispotentiellementtrèsdommageables.Lerapports’estconcentrésurleseffetsimmédiats
surlespopulationsexposées,maisdeseffetssurlesgénérationsfuturesnepeuventêtreexclus.De
plus,lescoûtsdespollutionsdépendentdulieuoùellessontémises:unemêmeémissionpolluante
peutêtreplusoumoinsdommageableselonqu’elleintervientdansunpérimètredecaptaged’eau
potable, à proximité d’une zone d’habitations, ou dans une zone rurale à faible densité de
population.
D'autres effets sur la santé ne sont pas chiffrés. La moindre dépendance des systèmes bio aux
antibiotiquesconstitueégalementunbénéficeparrapportàlaproblématiquecroissantedel’antibioͲ
résistance, et de ses impacts à la fois sur la santé animale et humaine. L’AB limite également, au
niveau de la transformation des produits alimentaires, le recours aux additifs, dont certains
présententdeseffetsnégatifs,notammentpourdespopulationsdéjàsensibles(allergies,asthme).
Ainsi,defaçonglobale,onpeutindiquer,quemêmesil’évaluationdesdommagesdusàl’agriculture
conventionnelle ne peut être que partielle et très imprécise, ces évaluations sont très utiles pour
donner des ordres de grandeur des dommages potentiels des pollutions engendrées, qu’ils soient
avérésoususpectés.
Il est bien sûr évident que les moindres externalités négatives de l’AB par rapport à l’agriculture
conventionnelle(AC)nesontainsiétabliesquedansuncontextedenormesdonnées.Eneffet,si
lesnormesactuellesencequiconcernel’AC(maiségalementconcernantl’AB)venaientàévoluer,
ilfaudraitréviserenconséquencelesdifférentielsd’externalitésABversusAC.

LesservicesͲexternalitéspositivesetleursarticulations
AuͲdelà des bénéfices liés à la nonͲutilisation de pesticides chimiques et d’engrais azotés de
synthèse, et à une moindre utilisation d’antibiotiques et d’additifs, de nombreuses études ont
montré que l’AB produit plus de services écoͲsystémiques que l’AC qui sont autant de production
d’externalitéspositives.Cesdifférencesdeproductiond’externalitéspositivesentrel’ABetl’ACsont
liées aux différences des pratiques mises en œuvre en AB et en AC. Certaines pratiques de
production sont plus fréquemment utilisées en AB qu’en AC, non pas parce qu’elles sont inscrites
dans le cahier des charges de l’AB mais parce que leur mise en œuvre est une conséquence de ce
cahierdescharges.
Les différents services (régulation biologique, pollinisation, séquestration du carbone, capacité de
filtrageetderétentioneneau)sonteneffettrèsliésauxpratiques,quinesontpashomogènesen
AB,nitoujoursspécifiquesdel'AB.Ilexistedesgradientsdepratiquesplusoumoinsécologiséeset
«exacerbant» plus ou moins les processus agroͲécologiques. En effet, les services rendus par
exemple par des rotations bio longues et diversifiées ne seront pas les mêmes que ceux issus des
rotationsbiocourtesetsimplifiées.Lesstatistiquesagricoles(RGA2010)montrenttoutefoisqueles
systèmes bio sont en moyenne davantage diversifiés en termes d’espèces cultivées par rapport à
l’AC. La diversification des assolements et des successions culturales permet de renforcer la
biodiversité fonctionnelle (faune auxiliaire et pollinisateurs), et le fait de se passer d’intrants de
synthèse, avec des impacts identifiés sur la biodiversité, rend les systèmes en bio de fait plus
dépendantsdel’écosystème.
De la même manière, l’expertise collective ayant analysé dix actions en faveur de la réduction des
émissions de GES(2013) a mis en avant l’intérêt de pratiques qui sont au cœur même de la
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caractérisation des systèmes en bio, dont 1) réduire le recours aux engrais minéraux, 2) valoriser
davantage les ressources organiques, et 3) accroître la part des légumineuses. Si le recours aux
légumineusesetauxressourcesorganiquesnesontpasexclusivesdel’AB,iln’endemeurepasmoins
qu’ellesysontcentrales.
Ilfautsoulignerquelesservicessontétroitementliésentreeux.Parexemple,uneaméliorationdela
qualitéorganiquedessolspeutêtreamplifiée par deseffetsrelatifsàlabiodiversité.L’imbrication
des services et les effets de synergie rendent ainsi difficile leur quantification, et leur évaluation
économique en est d’autant plus complexe, voire délicate, avec des risques de doubles comptes
notamment.
Enfin,ilconvientdenoter,etc’estimportantpourtoutexercicedecomparaison(notammentsurde
petitséchantillons),qu’ilexistedesgradientsdepratiquesplusoumoinsagroͲécologiquestanten
ABqu’enAC.Toutefois,danslescomparaisonsAB/AC,denombreuxrésultatssont,entendance,en
faveurdel’AB(teneurenmatièreorganiquedessolssupérieure,biodiversitéaugmentée,…),même
s’il existe des systèmes bio qui dérogent à la «moyenne», et a contrario des systèmes en AC
diversifiés et «basͲintrants» qui peuvent rendre des niveaux de services élevés. Aussi il est
important de mener les évaluations comparées AB/AC de façon précise afin d’éviter les biais de
sélection.

Certainsdifférentielsd’externalitésendéfaveurdel’ABenlienavecsesrendementsmoindres
Les moindres rendements en AB qu’en AC soulèvent deux types de questions qui sont associées.
D’unepart,lepassagedel’ACàl’ABsupposed’accroîtrelessurfacesdédiéesàl’alimentationpour
produire une quantité de nourriture donnée. Ceci tend à pénaliser le bilan carbone de l’AB via les
changementsd’usagedessols.D’autrepart,lesmoindresrendementsenABqu’enACdéfavorisent
lebilanACVdesproduitsdel’ABlorsqu’ilsontétablisparunitédebienproduiteetnonparunitéde
surfacedédiéeàlaproduction.Ceproblèmeexiste,maisestàrelativiser.LesémissionsdeGESsont
souventmisesenavantdanslesbilanscarellessontaisémentcalculées.Maisellesnesontqu’une
descomposantesd’unbilanenvironnemental.Silaproductiond’unkilod’alimentissudeABaémis
plusdeGESquecelled’unkilod’alimentissudel’AC,laproductiond’unkilod’alimentissudeABa
émis moins de pollutions par les pesticides que celle d’un kilo d’aliment issu de l’AC. En outre, les
pratiquesagricolesontdeseffetspotentiellementimportantssurl’usagedessols,maisellesnesont
pas les seules: la question de l’usage de sols nécessite un examen global incluant notamment les
usagesnonalimentairesdesproduitsagricolesetlegaspillagealimentaire.

Lavalorisationéconomiquedesexternalitéspositives
Commelesoulignentdenombreuxchercheurs,l’évaluationéconomiquedesbénéficesestbeaucoup
plusdifficilequecelledescoûts(Pearce,1998;ChevassusͲauͲLouis,2009).Parailleurs,Frogeretal.
(2012)soulignentquelestravauxvisantàaffecterdesvaleursauxservicessontavanttoutdestinésà
sensibiliseretmobilisersurcesquestions,plutôtqu’àdonnerdesmontantsprécis.
Certains proposent des estimations à l’échelle macroͲéconomique (par exemple estimation du
servicedepollinisationàl’échellemondiale),cequiposealorslaquestiond’unedéclinaisonetd’une
affectationàl’échellelocaleetdefaçonspécifiqueselonlesagroͲécosystèmes,etselonlafaçondont
ilssontgérés.D’autresméthodesproposentaucontrairedesméthodes«bottomͲup»(parexemple
mesure de la prédation par la faune auxiliaire à l’échelle parcellaire), mais la question d'une
extrapolationdeceseffetsàuneéchellepluslargesepose,notammentdanslecasdelarégulation
biologique pour laquelle on sait que les structures du paysage et, plus encore, les infrastructures
écologiquesetlesespacessemiͲnaturels,jouentunrôleprimordial.
L’AB peut aussi contribuer à améliorer la diversité des paysages, notamment du fait de la
diversificationdesproductionsenlienaveclesoucidefavoriserlesrégulationsbiologiques.Ceteffet
sur les paysages peut être favorable à des activités économiques telles que le tourisme; c’est une
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externalité positive, mais la diversité des goûts pour les paysages implique une subjectivité dans
l’évaluation.
Encequiconcernelesvalorisationséconomiquesdesservices,ilestànoterquenousn’avonstrouvé
quetrèspeudetravauxexplicitantdesmontantsspécifiquesàl’AB.


Leschiffrageséconomiquesdesdifférentielsd’externalitésAb/AC
Les éléments les plus faciles à chiffrer sont les évaluations des moindres pollutions liées aux
pesticidesdesynthèse.Parmilesprincipauxéléments,nouspouvonsretenirlessuivants:
ͲLesévaluationsdescoûtsdemoindrespollutionsdel’eaudonnentdesmontantsvariantde20à46
€/ha en zone de grandes cultures (hors zones de captage). En zones de captage, les enjeux sont
autres, et les montants ont été estimés entre 49 et 309 €/ha (les zones de captage représentent
selonlesmodesdecalculsdespérimètres,entre6et22%delaSAUfrançaise).
ͲLesestimationsconcernantlesimpactsdespesticidessurlafaune(avecdeshypothèsesquantàla
valeur accordée à la vie d’oiseaux, de poissons), à partir de la revue de Bourguet et Guillemaud
(situation aux EtatsͲUnis dans les années 1990) donnent un montant de 43 à 78 €/ha, mais les
auteursprécisentquecesmontantsnesontpasextrapolablesàlasituationfrançaisedenosjours.
Ͳ Pour la valeur du service de pollinisation dans son ensemble, certains auteurs proposent des
estimationsmondiales.Nouslesavonsarbitrairement«affectés»àunhectaredegrandescultures
françaises (entre 3,5 et 48 €/ha), ce qui est un exercice théorique (faibles dépendances à la
pollinisation des grandes cultures).  Pour obtenir le bénéfice de l’AB par rapport à l’AC,  il faudrait
calculerunratiod’affectationdelasurͲmortalitédesabeillesauxpesticidespourlequelnousn’avons
pasencored’éléments(imbricationdesfacteurs).
Ͳ Pour les emplois à l’échelle de l’exploitation, si l’on rapporte les différentiels d’emplois au coût
moyen d’un chômeur pour la société, les montants estimés varient de 10 à 37 €/ha. AuͲdelà des
exploitations,ilfaudraitétudierl’ensembledesemploiscrées/détruitsparunchangementd’échelle
(développementdel’AB).
Ͳ Quant aux impacts des pesticides sur la santé, si des rapports (INSERM 2013, ANSES 2016)
soulignentlesassociationspositivesentrelesexpositionsprofessionnellesetuncertainnombrede
maladies,ilestplusdifficiled’enétablirunchiffrageéconomique.Lesélémentsdelalittératurenous
permettent d’indiquer des estimations qui sont les plus élevées parmi les diverses externalités
étudiées, mais les incertitudes sont également les plus importantes concernant les hypothèses
retenues (pourcentage de cancers imputables aux pesticides, et pour d’autres maladies, choix
méthodologique d’utilisation de la VVS,…) pour proposer de retenir des montants. Nous pouvons
néanmoinssoulignerlefaitquedenombreuxtravauxsedéveloppentsurlaquestion,etquedesliens
de causalité ont été établis. Ainsi, la maladie de Parkinson et le Lymphome malin Non Hodgkinien
(LNH) sont désormais reconnues maladies professionnelles en lien à l’exposition aux pesticides (en
2012et2015respectivement).

Pour les performances sociales et socioͲéconomiques, les impacts sont de multiples ordres, et à
diverses échelles. Ces dimensions socioͲéconomiques sont essentielles: emplois, proximités entre
consommateurs et producteurs, implication des citoyensͲconsommateurs dans les circuits
économiques,maiségalementlienssociaux,apprentissages,qualitésdevie.
Al’échelledesexploitations,l’ABpermetdecréerdesemplois(0,07UTA,toutesOTEXconfondues
selonunerécenteétudeduSSP).Toutefois,ilfaudraitpouvoircomplétercesestimationsavecune
évaluation dépassant l’échelle de l’exploitation pour englober l’ensemble des emplois créés ou
détruitsenamontetenaval,auniveauterritorialvoirenational.
D’autrepart,certainesformesd’ABrenforcentleliensocialviadesinitiativeslocalesquineluisont
pas spécifiques, mais pour lesquelles l’AB est souvent mobilisée. En effet, l’AB joue un rôle
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fédérateur et stimulant dans de nombreux projets de développement local qui intègrent des
perspectives plus larges, telles que l’éducation à l’alimentation, la restauration collective, la
souverainetéalimentairedesterritoires,l’équitésociale,l’insertiondetravailleurshandicapés…
LacaractérisationdesperformancessocioͲéconomiquesrecouvreainsicertainschampspourlesquels
les approches sont essentiellement qualitatives, impossibles à chiffrer économiquement. Plus
globalement,laquestiondesbénéficesdel’ABinclutdesquestionséthiques,avecenparticulierla
prise en compte du bienͲêtre animal, mais aussi des considérations en termes de responsabilités
intergénérationnelles.
Enfin, une externalité positive souvent négligée, et pourtant très importante, est l’externalité
d’informationquefournitl’AB,bienauͲdelàduseulpoidsdusecteurqu’ellereprésente.L’ABfournit
eneffetdesréférencesetdesdonnéespourl’analyseetlaconceptiond’unensembledepratiques
ou de systèmes économes en intrants. Cela rejoint sa fonction de «prototype» de l’AB pour le
développementd’uneagriculturedurable(Riquois,1997;Hervieu,2000).
Si,surcertainesquestions(celledesemploisparexemple)l'acquisitiondedonnéescomplémentaires
permettrait de mieux chiffrer l'externalité, pour d'autres les problèmes méthodologiques
apparaissent plus difficiles à surmonter. L’étude met aussi en évidence le poids de certains
paramètres,notammentlaVVSdèslorsquedesdécèssontenjeu:sicettevaleuraunsenslorsqu'il
s'agit d'effort que la collectivité est prête à consentir pour réduire un risque de décès, une
interprétationhâtivepeutl'assimileràuncoûtréelpourlasociété.
Certains auteurs considèrent que l'utilité de ces évaluations monétaires réside davantage dans la
sensibilisationdelasociétéqu'ellespermettent,quedanslaproductiondechiffrageséconomiques
précis.
Lesoutienàl’AB
ArticulationentredesprixsupérieursliésetdesPaiementspourServicesEnvironnementaux(PSE)
La certification des produits de l’AB vise à induire, via des prix de vente supérieurs aux prix des
produitsdel’AC,unerémunérationdeseffortsconsentisparlesproducteursenABcontribuantàla
protectiondel’environnementdufaitdeleurrespectducahierdescharges.Cependant,lesprixplus
élevésnesontpasgarantis:larémunérationpeut êtrelimitée parlademandede produitsbio,le
nombred’acheteurstropfaibleet/ouleconsentementàpayerinsuffisantdesacteurs.Acontrario,
une forte demande de produits bio tend à accroître la rémunération des efforts des agriculteurs,
mais tend à exclure les acheteurs moins fortunés. Dans l’articulation entre prix plus élevés et
rémunérationdutypePSEsejouelaquestiond’uneplusgrandeaccessibilitéauxproduitsbiodans
unsoucid’équitéd’accès.
Nefinancerlaprotectiondel’environnementquevial’achatdebiensalimentairesproduitsdansle
respectdel’environnementconduitgénéralementàuneprotectiondel’environnementinsuffisante,
etcepourdeuxraisons.D’unepart,lademandedebiensalimentairesestlimitée:unconsommateur
n’achètera pas plus d’aliments qu’il n’en a besoin même s’il souhaiterait financer davantage la
protectiondel’environnement.D’autrepart,unrésultatclassiquedel’économiquepubliquemontre
quelesmécanismesdecontributionvolontaire(dontlesmarchésdebienslabellisésenvertudeleur
modedeproductionrespectueuxdel’environnementsontunexemple),lèventdesfondsinsuffisants
pour la production des services à caractère public qu’ils sont censés financer. Dès lors, si les
acheteursdeproduitsissusdel’ABcontribuentvolontairementaufinancementdelaprotectionde
l’environnement en achetant plus cher des biens produits dans le respect de l’environnement, ce
financement doit généralement être complété pour atteindre un niveau de protection de
l’environnementsatisfaisant.Déciderdesubventionnerl’ABet/oudefinancerd’autresmesuresest
une question de politique publique, mais cela tend à montrer qu’une subvention à l’AB
complémentantlarémunérationvialemarchéestjustifiée.
Etant données les difficultés méthodologiques de chiffrages économiques des services rendus par
l’AB,ilnoussembleplusprudentdeproposerdefonderlemontantd’unerémunérationàpartirde
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calculsdecompensationdesrevenus,toutenayantunejustificationreposantsurlesbénéficesde
l’AB.
Al’issuedecetteétude,pourl’ensembledecesvolets,nousinsistonssurl’urgencederenforcerdes
travauxàl’échelleeuropéenne,voireauͲdelà:ils’agitderenforcerlespartenariatssurlesquestions
relativesàl’AB(effetspropresdel’AB,…).Lestravauxàpoursuivreouàengagersurlathématique
de la quantification et du chiffrage des externalités de l’AB sont conséquents, et ne pourront
produirederésultatsopérationnelsàcourtterme,maisilsserviront,auͲdelàdel'AB,àladéfinition
desystèmesagricolesetagriͲalimentairesplusdurables.Lecadred'analysedoitêtrelargedupoint
de vue des échelles spatiale et temporelle, multidisciplinaire, et doit aborder la question des
transitions et du changement d’échelle de l’AB, en termes d’extension des surfaces et de
développement des systèmes agroͲécologiques avec des niveaux de services à optimiser.
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Itshouldalsoberecognized,thattheproduction
andselectionofknowledgeisalsorelatedwithpower.
(Flyvbjerg1998)
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