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C’est un honneur pour moi que de préfa-
cer la suite de Une troisième voie en grande 
culture de Philippe Viaux, qui porte le titre 
prometteur de Les systèmes intégrés. Son tra-
vail de synthèse sur les grandes cultures est 
considérable et on ne peut l’aborder qu’avec 
modestie.

Depuis la décennie 90, l’agriculture fran-
çaise est à la recherche de nouveaux modèles 
conciliant l’économie d’intrants chimiques, 
l’économie de carburant et la contribution 
à un environnement sain, tout en produisant 
des volumes suffisants et garantissant un 
revenu acceptable pour les exploitations 
agricoles. Différents concepts sont utilisés 
et chacun a sa logique propre. Le « biolo-
gique » propose des techniques culturales 
fondées sur le refus des intrants chimiques 
et des oGM, ce qui amène à utiliser presque 
uniquement les fonctionnalités naturelles 
des écosystèmes productifs. Le « raisonné » 
cherche à réduire les quantités d’engrais et 
produits phytosanitaires pour atteindre des 
doses qui ne remettent pas en cause les reve-
nus. « L’écologiquement intensif » cherche 
à utiliser plus intensivement les fonction-
nalités des écosystèmes productifs soit en 
les amplifiant, soit en s’en inspirant pour 
définir de nouveaux intrants. Pour résoudre 
la même équation dans le domaine spéci-
fique des grandes cultures, Philippe Viaux 
propose le concept de système intégré, 
lequel correspond à « une approche globale 
de l’utilisation du sol pour la production 
agricole qui cherche à réduire l’utilisation 
d’intrants extérieurs à l’exploitation, en 
valorisant au mieux les ressources naturelles 

et en mettant à profit les processus naturels 
de régulation ». L’intégration met l’accent 
sur les cohérences systémiques. Par exemple, 
les dégâts provoqués par des attaques de 
champignons peuvent être réduits par une 
combinaison de dates de semis, de densité 
de semis, de choix de succession culturale, 
de choix de variétés, par une diversification 
du couvert végétal (variétés en mélange), 
par la surveillance de l’épidémie de manière 
à bien choisir la date de traitement, par 
un ajustement des doses… Ainsi, de très 
nombreuses techniques se complètent-elles 
et le métier d’agriculteur, en gérant ces 
nombreux choix, devient une véritable ingé-
nierie écologique capable de faire face à des 
situations complexes. Cette complexité 
pourrait rebuter certains agriculteurs rom-
pus aux méthodes classiques et convention-
nelles de l’agriculture intensive en intrants 
chimiques, habitués, dans le même cas, à 
utiliser des solutions simples et à procéder 
à des traitements qui peuvent être massifs. 
L’ouvrage de Philippe Viaux explore cette 
complexité de la décision agronomique à 
travers les différents chapitres.

Le point d’entrée est les rotations et les 
assolements. Les avantages et les difficultés 
propres aux rotations des grandes cultures 
sont analysés dans le détail. on prend de ce 
fait conscience de leur très grande multi-
fonctionnalité. une aide au choix de précé-
dents culturaux est proposée. Puis le livre 
passe en revue les associations de culture, 
les engrais verts et les cultures intermé-
diaires et dérobées ainsi que les couverts 
vivants. Le rôle des éléments fixes du 
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paysage (haies, bandes enherbées) est mis 
en avant : rôle dans la circulation de l’eau, 
effets bioclimatiques, lutte contre l’érosion, 
biodiversité utile… Le travail du sol constitue 
un chapitre important pour raisonner l’évo-
lution vers le sans-labour (lorsqu’il est utile) 
via les techniques culturales simplifiées. 
Les choix de peuplement (densité de semis, 
date de semis, variété) sont explicités. Les 
différentes formes de fertilisation et leur 
complémentarité sont recensées. Enfin, la 
partie technique s’achève par la protection 
intégrée des cultures.

Dans une deuxième partie, Philippe Viaux 
fournit de nombreux résultats d’essais et 
de références techniques. Il faut saluer cet 
effort et son utilité tant la demande de réfé-
rences est grande de la part des agriculteurs 
intéressés par ces innovations mais inquiets 
de ne pas disposer facilement de données 
tangibles.

L’ouvrage se termine par une ouverture 
sur les méthodes de pilotage de la transfor-
mation des exploitations qui évoluent vers 
la production intégrée. Sachant qu’un tel 
pilotage reste difficile faute d’outils encore 
disponibles, Philippe Viaux propose la voie 
des indicateurs de durabilité permettant 
aux agriculteurs d’évaluer eux-mêmes la 
viabilité de leur trajectoire et de faire pro-
gresser leur exploitation vers une intégra-
tion efficace et une agriculture durable.

En écrivant ce nouveau livre, Philippe 
Viaux continue à être l’un des tout premiers 
à ouvrir des perspectives concrètes pour 
l’agriculture innovante qui est appelée à suc-
céder à la grande vague modernisatrice des 
années 60.

Michel Griffon, 14 juin 2012.
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Avant-propos*
Personne n’ose plus aujourd’hui prononcer 

le mot d’agriculture intensive. Pourtant ce 
type d’agriculture est celui qui est le plus 
répandu en France. on l’accuse d’engendrer 
des excédents, de dégrader l’environnement 
et de produire des aliments de mauvaise 
qualité. Bien entendu, cette vision est exces-
sive. un nombre de plus en plus important 
d’agriculteurs se préoccupe d’environne-
ment et de qualité, et raisonne les intrants 
au cas par cas.

La voie actuelle d’évolution consiste à 
mettre en avant le concept d’agriculture rai-
sonnée. C’est une évolution souhaitable, 
mais de notre point de vue insuffisante. En 
effet, la plupart du temps les agriculteurs 
ne remettent pas en cause la conduite glo-
bale des cultures ni, a fortiori, le système de 
production lui-même.

une autre voie d’évolution possible est le 
développement de l’agriculture biologique. 
un certain nombre de personnes pense que 
c’est la seule solution raisonnable pour aller 
vers une agriculture durable. Bien qu’en 

croissance, ce secteur ne nous paraît pas 
pouvoir se développer au-delà d’un certain 
niveau (probablement pas plus de 10 % du 
marché en France). Il existe effectivement 
de sérieux problèmes techniques qui limitent 
les rendements. D’autre part, il nous semble 
que s’interdire tous les produits chimiques 
de synthèse peut conduire à des effets per-
vers dus à l’utilisation de produits « natu-
rels » en quantité excessive ou à des pratiques 
coûteuses en énergie comme le labour. L’in-
térêt de l’agriculture biologique réside sur-
tout dans l’approche globale du système de 
production et la recherche de la complémen-
tarité entre agriculture et élevage.

Valoriser au mieux les mécanismes biolo-
giques et utiliser une approche globale de 
l’exploitation c’est ce qui nous a conduits à 
proposer le concept de système intégré. Il 
s’agit dans un tel système d’approcher les 
principes de l’agriculture biologique sans 
s’interdire d’utiliser des produits chimiques 
de synthèse quand cela s’avère nécessaire. 
C’est cette troisième voie que nous appelons 
« système intégré ».

* Préface de la première version actualisée.
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Enjeux économiques 
et sociaux d’une 
agriculture durable1

Évolution 
historique

Produire beaucoup, voilà l’objectif que 
pendant très longtemps les agriculteurs se 
sont donné. En effet, il s’agissait de lutter 
contre une rareté omniprésente, toujours 
menaçante si elle n’était pas avérée et qui 
se traduisait fréquemment par des pénuries, 
des disettes voire des famines, tant pour les 
paysans et leur famille que pour la popula-
tion qu’ils devaient approvisionner.

Il n’y a rien d’étonnant, dans ce cas, si l’agri-
culture a fait de grands efforts pour se 
moderniser et accroître ses rendements. 
Grâce au progrès technique, elle y est par-
venue. Après la rupture causée par la 
Seconde Guerre mondiale et la période de 
restrictions qu’elle a entraînée, le mot 
d’ordre est resté le même : produire plus 
pour satisfaire les besoins nutritionnels de 
la population française et ensuite pour cou-
vrir les débouchés de la jeune Europe offerte 
par le Traité de Rome. La logique quantita-
tive a été maintenue peut-être plus long-
temps qu’il n’aurait fallu, malgré les succès 
obtenus en matière de production et c’est 

ce retard dans l’adaptation de la politique 
qui, par contrecoup, a fini par susciter à 
l’égard de l’agriculture dite « productiviste », 
toutes les critiques qui se trouvent résumées 
dans le Tableau 0-1 (partie droite), p. XVIII.

Mais un malentendu s’était glissé dans la 
problématique : l’agriculture productiviste 
avait pour but de produire. Elle y est parve-
nue et on ne saurait le lui reprocher ; si bru-
talement on en soulignait les inconvénients, 
c’est peut-être parce que tout d’abord elle 
avait trop bien réussi d’où ses excès, mais 
c’est aussi certainement parce qu’entre-
temps, les objectifs en France avaient changé 
imperceptiblement, et finalement on se 
rend compte maintenant que les missions 
assignées à la nouvelle agriculture sont à la 
fois différentes et complexes.

À l’objectif de quantité est venue se subs-
tituer une série de buts auxquels on n’avait 
pas auparavant attaché une réelle impor-
tance : rentabilité économique, qualité des 
produits, respect de l’environnement, dura-
bilité des pratiques, équilibre du territoire.

Il n’est donc pas surprenant, dans ces 
conditions, que les pratiques culturales 

1. Texte original de Jacques Blanchet de l’INRA, adapté et complété par l’auteur pour cette édition.
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antérieures paraissent dorénavant désuètes, 
sinon inappropriées, voire néfastes, et que 
les agronomes soient désormais mis au défi 
de définir des systèmes de production 
conformes aux nouveaux objectifs qui sont 
communément reconnus.

Politique agricole
La mutation observée dans le domaine de 

la production a été accompagnée par une 
politique hésitante qui n’a fait sa reconver-
sion que progressivement et tardivement. 
Autant était lisible une politique destinée à 
développer la production (jusqu’à la décen-
nie 80), autant est peu compréhensible la 
politique agricole depuis 1992. À partir de 
cette date, les réformes vont se succéder très 
rapidement (agenda 2000, réforme à mi-
parcours en 2003-2004, bilan de santé 2008). 
Ces réformes font le grand écart entre, d’une 
part, un objectif de limitation de la produc-
tion (quota laitier 1982, jachère obligatoire 
1992) et, d’autre part, un souci de libéraliser 
les prix en les rapprochant des niveaux mon-
diaux. Parallèlement, les nouveaux objectifs 
assignés à l’activité des agriculteurs sont 
pris progressivement en compte de manière 
disparate. En particulier, la prise en compte 
des objectifs environnementaux par les 
 agriculteurs a, dans un premier temps, 
été encouragée grâce à la mise en place à 
partir de 1992 des aides agroenvironnemen-
tales (deuxième pilier de la PAC actuelle). 
Mais depuis 2006 la mise en place de la 
conditionnalité des aides du premier pilier 
a compliqué pour les agriculteurs la visibilité 
du dispositif. Ainsi, des mesures telles que 
la couverture du sol en automne ou l’allon-
gement des rotations se trouvent à la fois 

aidées dans le cadre du deuxième pilier et, 
à quelques nuances près, obligatoires dans 
le cadre de la conditionnalité des aides du 
premier pilier.

Les suppléments de revenus versés actuel-
lement par l’union européenne sont l’objet 
de vives critiques du fait, notamment, de 
leurs nombreux effets pervers. L’aide à la 
surface accélère la course à l’agrandisse-
ment, fait monter le prix des terres et décou-
rage l’installation. L’aide au maïs ensilage 
contrarie la vocation que notre pays aimerait 
se voir reconnaître en matière d’élevage à 
l’herbe. La compensation des handicaps 
naturels entraîne parfois des pratiques peu 
souhaitables (achat de fourrage au lieu d’en-
tretenir les terrains en pente). Le supplé-
ment d’aide accordé aux cultures irriguées 
conduit au gaspillage de l’eau et à la pollu-
tion des nappes phréatiques, etc.

En somme, si les aides ont naturellement 
un effet bénéfique sur les revenus des agri-
culteurs, elles n’en suscitent pas moins, dans 
certains cas, des décisions économiques irra-
tionnelles, causent des dommages à l’envi-
ronnement et conduisent à des situations 
qui ne correspondent pas toujours à notre 
conception de la justice sociale.

Pourtant il est vraisemblable que dans un 
futur plus ou moins proche, les tendances 
actuelles se confirmant, les marchés seront 
de plus en plus abandonnés à eux-mêmes, 
les revenus agricoles feront l’objet d’une poli-
tique de redistribution nationale et euro-
péenne, et le principal souci des pouvoirs 
publics concernera l’environnement et le 
territoire. S’agira-t-il d’une politique rurale 
intégrée ou plus largement encore d’une 
vraie politique territoriale européenne ? on 
ne peut pas prétendre en tout cas qu’un tel 
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revirement sera sans conséquences sur les 
systèmes de production des agriculteurs 
français.

Il n’en reste pas moins que, au-delà des 
consignes politiques, chaque producteur 
doit à tout prix continuer à améliorer la ren-
tabilité de son exploitation, aussi ne devra-
t-il pas oublier que s’il doit, comme la société 
le lui demande, produire plus sain et plus 
propre, il doit aussi produire à plus bas prix. 
Tel est le nouveau défi.

Dans le Tableau 0-1, Sylvie Bonny, cher-
cheur à l’INRA-Grignon, s’est efforcée, au-
delà du recensement des aspects positifs et 
des aspects négatifs du modèle dit « pro-
ductiviste », de dresser ses principales carac-
téristiques qui permettent de le constituer 
en véritable paradigme sociotechnique.

Le modèle productiviste a correspondu à 
une étape importante de la modernisation 
de l’agriculture française avec, bien entendu, 
ses avantages, ses inconvénients et ses excès 
provenant fréquemment de techniques 
externes mal maîtrisées. Il a donc accompli 
sa mission historique et ayant abouti, pose 
naturellement le problème de son rempla-
cement par un nouveau modèle, un nouveau 
paradigme, mieux adapté aux besoins de 
notre époque.

Rôle des 
techniques

Dans l’évolution des modes de production, 
le rôle des sciences et des techniques ne doit 
pas être minimisé. En ce sens, la manière 
d’exploiter la nature et de cultiver le sol 

correspond avec un décalage plus ou moins 
grand, à ce que permettent de faire les tech-
niques dominantes. En lisant la partie du 
Tableau 0-1, page XVIII, on remarquera 
 qu’aucun des aspects positifs du modèle 
« productiviste » n’aurait été possible sans 
ce que l’on peut appeler « l’industrialisa-
tion » de l’agriculture. L’abondance de la pro-
duction est due au phénomène de 
« chi misation » (fertilisants, produits de trai-
tement des cultures) ; la progression de la 
productivité du travail, la moindre péni-
bilité sont une conséquence directe de la 
« machinisation » et de la « motorisation », 
se substituant progressivement à l’emploi 
de l’énergie humaine et animale.

Bien entendu, les techniques évoluent au 
rythme des découvertes scientifiques ; le 
monde postindustriel est remplacé peu à 
peu par une société qui se dématérialise et 
qui désormais repose sur l’information et les 
biotechnologies. Les connaissances (et spé-
cialement les connaissances techniques, éco-
nomiques et commerciales) sont devenues 
plus importantes que la force de travail 
proprement dite. Les biotechnologies, et 
notamment le génie génétique, permettent 
d’intervenir au cœur même du vivant et 
d’obtenir des résultats beaucoup plus précis 
et beaucoup plus rapides que n’autorisent 
les méthodes traditionnelles de sélection.

Ces nouvelles technologies sont, comme 
les précédentes, « importées » car elles ne 
sont pas nées dans le milieu agricole ; en 
revanche, ce dernier constitue pour elles un 
champ excellent d’expérimentation, puis 
d’application. En résulteront certainement 
là encore des avantages et des inconvénients 
selon que les agriculteurs sauront ou non 
les orienter à leur profit. C’est là que réside 
la véritable question et notamment l’enjeu 
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Tableau 0-1 :  une esquisse de bilan du modèle « productiviste » 
occidental sous l’angle de sa durabilité à partir  
du cas français.

Aspects positifs du modèle 
productiviste Impacts négatifs

Au niveau socio-économique

• Production de bien alimentaire abondante, 
diversifiée, à bas prix (le soutien des prix 
provenant notamment de leur bas niveau)

• Amélioration du niveau de vie paysan
• Diminution des coûts de production des 

produits
• Sécurité alimentaire assurée sur le plan 

quantitatif, et qualitatif en général
• Passage d’un déficit agroalimentaire à des 

excédents
• Exportation sur le marché mondial
• Amélioration de la productivité du travail, 

et moindre pénibilité de ce dernier
• L’exode agricole donne aux enfants 

d’agriculteurs la possibilité d’aller travailler 
dans d’autres secteurs

• Réglementation de pratiques sociales 
anciennes abusives (cf. par exemple le 
statut du fermage et du métayage)

• La modernisation de l’agriculture 
revalorise ce métier jugé naguère comme 
routinier, archaïque et arriéré

• Forte croissance des investissements 
(intrants, machines) d’origine industrielle et 
du capital nécessaire, d’où obligation 
souvent pour l’exploitant de s’endetter 
lourdement

• Les gains de productivité de l’agriculture 
sont captés en grande partie par l’industrie 
agroalimentaire et la distribution. 
L’agriculteur doit produire de plus en plus 
pour pouvoir rester dans la profession

• Apparition d’excédents coûteux à stocker, 
à dénaturer ou à vendre sur le marché 
mondial. Accroissement de la volatilité des 
prix

• Ces exportations agricoles vendues au 
cours mondial (bas) découragent la 
production locale des paysans dans divers 
pays en développement, les enfonçant 
davantage dans la dépendance

• Fort exode agricole, d’où dépeuplement et 
quasi-abandon de certaines régions

• L’agriculture devient de plus en plus 
tributaire, à l’amont des multinationales de 
l’agrofourniture et à l’aval des IAA et de la 
grande distribution

• Forte dépendance aux aides publiques
• Disparition des cultures paysannes et des 

savoir-faire traditionnels

du partage des bienfaits du progrès tech-
nique entre le secteur productif proprement 
dit et les secteurs amont et aval. En atten-
dant, les méthodes de travail ne peuvent 
plus être les mêmes dans le secteur agricole. 
L’adaptation n’est pas une faculté, mais 
un impératif.

Si dans le domaine des grandes cultures, 
de nouveaux systèmes de production, de 
nouvelles pratiques moins intensives, c’est-
à-dire plus grandes consommatrices d’es-
pace et plus économes en intrants, en travail 
et en capital, émergent mais restent à confir-
mer, c’est parce qu’un changement radical 

…/…
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Tableau 0-1 : (suite)

Aspects positifs du modèle 
productiviste Impacts négatifs

Au niveau environnemental et sanitaire

• L’accroissement de la production par des 
techniques plus rationnelles permet 
d’éviter une pression humaine et animale 
trop forte en certaines zones entraînant 
surpâturage et érosion par exemple

• La qualité de la production s’améliore : le 
bétail et les plantes sont moins affectés de 
maladies (lutte contre la brucellose et la 
tuberculose animale, meilleure maîtrise 
des mycotoxines, etc.)

• La meilleure connaissance des besoins 
nutritifs des végétaux et des animaux 
permet d’adapter les apports nutritionnels 
à leurs besoins et évite les carences 
limitant la production et entraînant des 
pertes

• L’emploi de pesticides diminue les pertes, 
accroît la production et permet d’éviter 
certaines toxines naturelles dangereuses 
(par exemple, les mycotoxines) ; la 
réglementation des pesticides devient 
progressivement plus sévère et limite 
certains abus du passé en ce domaine

• L’injection d’énergie fossile permet 
d’accroître fortement la production 
agricole, donc la captation d’énergie 
solaire par photosynthèse

• Les conditions d’élevage des animaux 
s’améliorent pour certains aspects, les 
bâtiments du passé étant souvent obscurs, 
mal aérés et insalubres

• Gaspillage et pollution par les déjections 
animales du fait de la séparation entre 
cultures et élevage (remplaçant les 
systèmes de naguère qui les associaient) 
et concentration excessive des 
productions en certaines zones

• Inégalités spatiales avec surintensification 
en certaines régions où les pollutions sont 
fortes et dépeuplement en d’autres où le 
territoire n’est plus entretenu

• Diminution de la biodiversité au sein même 
d’une espèce (diversité génétique), du 
nombre des espèces (diversité spécifique) 
et dans les écosystèmes (diversité 
écologique)

• Présence de résidus de pesticides et de 
métaux lourds dans les aliments

• Pollution des eaux par les nitrates, les 
phosphates et pesticides

• Dégradation des sols : érosion, baisse du 
taux d’humus, accumulation de métaux : 
Cu, Zn, Cd, et de pesticides

• Pollution de l’air par les pesticides, NH4, 
NOx

• Gaspillage de ressources minières (pétrole, 
phosphates, potasse)

• Appauvrissement des paysages 
(disparition des haies, moindre diversité 
des agrosystèmes)

• Conduite concentrationnaire de certains 
élevages

(D’après S. Bonny, 1996, modifié 2010.)
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s’est produit sur le plan de la rareté relative 
des facteurs de production et que de nou-
velles priorités sont apparues au niveau 
de la conscience sociale. En d’autres termes, 
les besoins alimentaires étant satisfaits, 
d’autres préoccupations apparaissent que 
l’on avait auparavant quelque peu négligées, 
comme, par exemple, le souci de laisser aux 
générations futures un milieu naturel qui 
ne soit pas dégradé.

Mais sur le simple plan de l’économie, 
on peut aussi se demander si le modèle pro-
ductiviste ne se trouvait pas dans une 
impasse, s’il n’avait pas atteint ses limites. 
Comme le montre le Tableau 0-1 (p. XIX, à 
droite), il n’était plus avéré que les agricul-
teurs puissent gagner plus en produisant 
plus. Il est vraisemblable que l’agriculture 
était entrée, du fait de ses progrès de pro-
ductivité, dans une phase de crise de renta-
bilité et de déclin du taux de profit. Les 
modes antérieurs de régulation du système 
étaient épuisés. Ainsi se trouverait expliquée 
la raison pour laquelle les pouvoirs publics 
doivent venir au secours du revenu des agri-
culteurs, mais aussi pourquoi il devient 
nécessaire de changer de modèle de produc-
tion et même d’organisation du système 
agricole, la mise en œuvre de nouvelles pra-
tiques culturales entrant dans ce cadre. Il 
est en effet à remarquer que, compte tenu 
des techniques existantes, il y a toujours eu 
au cours de l’histoire, au sein du paradigme 
agricole, une cohérence entre la manière 
de cultiver la terre et l’organisation socio-
économique qui encadrait la pratique de 
l’agriculture.

Disons que les nouvelles approches 
décrites dans cet ouvrage appartiennent à 
un ensemble, plus vaste, de recomposition 
en cours du système agricole.

Agriculture et 
environnement

Le « verdissement » de la politique agricole 
européenne s’accompagne d’un courant de 
pensée internationale autour d’une agricul-
ture dite « doublement verte ». on entend 
par là une agriculture productive (la « révo-
lution verte ») et qui préserve aussi au mieux 
l’environnement. La « révolution verte », prô-
née dès les années 30, s’est surtout large-
ment développée après la Seconde Guerre 
mondiale. Elle visait à accroître la production 
grâce à des aides à l’agriculture pour faci-
liter l’utilisation de techniques modernes : 
développement de l’irrigation, utilisation de 
variétés sélectionnées, utilisation d’engrais 
et de produits phytosanitaires, développe-
ment de la mécanisation. À partir des 
années 80 les limites de ce type de déve-
loppement ont été perçues par de nom-
breux acteurs, en particulier par les 
chercheurs travaillant dans le tiers-monde. 
Ils se sont aperçus que continuer dans cette 
voie n’était pas soutenable en raison des 
effets négatifs de ces pratiques agricoles 
sur l’environnement. En Europe, même si 
le concept d’agriculture doublement verte 
est peu utilisé, la transi tion vers une agri-
culture plus économe en intrants et ayant 
moins d’impact sur l’environnement est en 
marche. Michel Griffon2 a proposé de 
s’orienter vers « des agricultures écologi-
quement intensives ».

Toute activité humaine a des impacts 
sur l’environnement qu’il est important de 
connaître pour les minimiser. Les impacts 

2. Conseiller scientifique à l’Agence nationale de la 
recherche (ANR).
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de l’agriculture sur l’environnement sont 
nombreux. Dans cet ouvrage on va en per-
manence évoquer comment réduire ces 
impacts, il convient donc de préciser dès à 
présent de quoi on parle : ils sont présentés 
dans l’Encadré 0-1.
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e N Ca D R É  0-1  :   Principaux éléments à prendre en 
compte pour réduire l’impact de 
l’agriculture sur l’environnement.

• Limiter les risques de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines par les nitrates, 
les phosphates et les pesticides.

• Limiter l’impact de l’activité agricole sur la qualité de l’air (NH3, pesticides) sans oublier les 
émissions de gaz à effet de serre (N2O, CH4, CO2).

• Minimiser le recours aux ressources naturelles non renouvelables : énergie fossile, phosphate, 
potasse.

• Préserver la qualité des sols (érosion, teneur en matière organique, tassement, etc.).

• Minimiser le recours aux ressources naturelles renouvelables : eau (pour l’irrigation)…

• Préserver la biodiversité : diversité des espèces sauvages, diversité génétique des espèces 
cultivées, diversité des agroécosystèmes.

• Maintenir ou améliorer la qualité des paysages.
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