
Contribution d’élevages en agriculture biologique
au développement durable des territoires :

point de vue d’éleveurs
M a t h i e u  C A P I TA I N E  &  E t i e n n e  L E  B I D E A U

Dans un contexte où l’élevage ne cesse d’être questionné, comment aborder 
avec des éleveurs la contribution de leurs élevages au développement durable ?

UN AUTRE REGARD SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DEUX ATELIERS, DEUX TERRITOIRES, DEUX GROUPES D’ÉLEVEURS

Quelle liberté d’action 
et de choix ?

Qu’est-ce qui permet de 
faire face aux aléas ?

Quelle capacité d’adaptation aux 
changements de l’environnement ?

Comment je prends en compte
les acteurs qui m’entourent ?

Quelle connaissance
des conséquences
de mes choix ?

Quelle satisfaction de 
mes besoins ?

Quelle adéquation entre mon
exploitation et son environnement ?

Quelle efficience dans l’utilisation
des ressources ?

Fonctions que doit remplir une organisation
pour contribuer au développement durable

(d’après Bossel, 1999).

L’approche habituelle L’approche proposée ici

centrée sur l’exploitation
agricole

questionne la contribution de l’élevage au
développement durable du territoire

normative située

thématique fonctionnelle

portée par des experts déclinée par des éleveurs

Une approche non normative car propre à chaque exploitation
et située car adaptée aux spécificités du territoire, basée sur
l’atteinte de fonctions.

Des ateliers d’une journée pour que les éleveurs proposent
les principes généraux et les critères de la contribution de leurs
exploitations au développement durable.

Existence Efficience 

Autonomie 

Responsabilité 

Besoins 
humains 

Sécurité 

Adaptabilité 

Co-existence 

Etre u�les  
et reconnus 

Pérenniser 
l’existence 
= pérennité 
ressources 

Un caractère 
par�culier 

néces- 
saire 

Sor�r du 
modèle 
tradi�onnel, 
innover 

Adapter son  
agriculture à son 
environnement 

Vers 
 le respect  

mutuel entre  
les agricultures 

Bio en opposi�on  
à un système 
 en place 

Limiter l'intégra�on aux filières 
pour favoriser l'indépendance 

Avoir un bilan économique viable 

Reme re en ques�on 
son ac�on technique  

Recyclage complet  
des ma�ères 

Variétés 
végétales  
et animales 
adaptées 

Indépendance de la 
recherche pour le 
développement 

Santé 
animale 

Valoriser la 
ressource avec 
la vente locale  

Transme re un patrimoine 
 intact ou amélioré 

Avoir une dynamique  
économique propre 

Faible disponibilité 
de ces agriculteurs 

Rela�on 
 de voisinage 

tendue, 
isolement 

Favoriser les  
circuits courts  

Favoriser la 
polyculture 

Extensif = moins de  
catastrophes sanitaires 

Race et variétés anciennes 
 = plus de flexibilité 

Limiter la consomma�on 
de surface pour  + d'installa�on 

Etre bien  
dans sa 
tête 

Etre sa�sfait de son mé�er 

Importance de 
l’enseignement agricole, 
 forma�on 

Avoir une bonne 
image du 
consom- 
mateur 

Susciter le ques�onnement 
chez les autres, donner un 

exemple 

Pas de 
nuisance 
 sanitaire  
à autrui 

Une diversité  
de système 
 à prendre en 

compte 

Conserver  
des racines 
rurales 

Existence Efficience  

Autonomie 

Responsabilité 

Besoins 
humains 

Sécurité 

Adaptabilité Co-existence 

Nécessite développement  
de la filière par l’  

augmenta�on de la demande 

Limiter le clivage 
BIO/Conven�onnel  

Sauvegarde  
De l'écosystème 

Avoir le savoir faire, 
 les connaissances 

Bien gérer et protéger ses sols 

*Partager le 
savoir… 

Travailler en adéqua�on 
 avec la nature 

Eviter de trop s'étendre et préférer 
s'approvisionner ailleurs 

Autonomie animale 
et fourragère 

Le cahier des charges,  
c'est le minimum à faire. 

Fidéliser les  
producteurs  

dont on a besoin 

An�ciper avec des stocks, 
fourrages, semences 

Avoir une filière 
« sécurisée » 

Privilégier la 
traçabilité dans 
les importa�ons 

Avoir ITK en 
accord avec 
le cycle 
biologique Respect des  

autres, du voisinage.  

Entraide 
entre pairs 

**Avoir une 
image posi�ve 

Répondre  
aux besoins  
de la filières 

Tirer des enrichissements  
de ses erreurs 

Etre sûr de  
ses achats. 

Raisonner  
ses inves�ssements 

Eviter l'individuali- 
sa�on matérielle 

Etre solidaire  
 de nos  
filières 

Travailler en complémentarité 
avec d’autre exploita�ons et  

filières 

Avoir une charge 
 de travail raisonnée 

Besoin d'une bonne 
cohésion en GAEC 

Garder une 
 vie sociale 

S’entraider entre pairs 

Assurer la santé à autrui 

Consommer des produit sains 

Sa�sfac�on du travail 

Transme re les 
exploita�ons 

**Avoir une 
image  
posi- 
 �ve 

Regrouper les  pe�tes   
structures  
(GAEC) 

S’adapter au territoire, à 
la filière, au terroir 

S'y me re 
 à plusieurs 
pour être 
autonome 

Avoir l'éthique BIO =  
vers l'indépendance 

Ajuster la taille 
du cheptel et 
variétés aux 
possibilités 

agronomiques 

*Partage du 
savoir entre 
agriculteurs  

& entre acteurs  
du territoire 

Avoir de la 
flexibilité  
pour s'adapter  
à la demande 

Limiter ses impacts  
sur l'environnement 

Avoir de bons  
résultats technico-

économique 

Eléments sous
le contrôle de l’éleveur

Items mul�
fonc�onnels

Synthèse des contributions des éleveurs

• L’approche par fonctions est appropriée par les
éleveurs : ils en donnent une traduction concrète,
principalement par des éléments de vision de l’agriculture,
parfois par des éléments de conduite technique.

• Des réponses très différentes selon les territoires et les

productions. Confirme la nécessité de concevoir des
propositions adaptées et spécifiques pour la contribution des
élevages au développement durable.

• Une relation exploitation - territoire non spontanée
qui reste difficile à instruire pour des éleveurs.

TROIS PRINCIPAUX RÉSULTATS

Dans l’Allier
5 éleveurs

Dans
l’Aveyron
10 éleveurs
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