
MESURER, C’EST ÉVALUER POUR ÉVOLUER
Eric Schmidt

Directeur Général Délégué, Institut de l’Agriculture Durable



Indicateurs de pilotage durable : 
« Accompagner les agriculteurs 

dans leur démarche agro-écologique »

OLMIX,
Une entreprise innovante

pour anticiper l’avenir de l’agriculture ici et ailleurs



Indicateurs de pilotage durable : 
« Pour piloter un avion, 

encore faut-il être dans l’avion »

Eric SCHMIDT, 
Directeur Général délégué de l’IAD

Chef de projet indicIADes



Pourquoi ?
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Les enjeux



AGRONOMIQUES
Et POLITIQUES

Pour nos sols, notre fertilité et notre productivité
Pour notre sécurité et notre souveraineté alimentaire

Les enjeux













Etude mondiale :
 Réalité de l’ACS dans le monde
 Facteurs mondiaux (crise des sols)
 Analyse prospective, technique et politique

Benchmark (analyse comparée) :
 De plus de 1.000 indicateurs à travers le monde
 Choix des indicateurs de résultat
 Approche multifactorielle

Anticiper et accompagner

Des indicateurs, pourquoi ? 

Pour évaluer ses performances de façon globale :
 La ferme est système économique
 Social
 Environnemental

Afin d’évoluer : 
 Vers un système performant
 Viable
 Vertueux

Agriculture de conservation des sols



POURQUOI ? Les pseudo-preuves

Labour

Pas labour



Soyons sérieux un instant !
Mesurer, c’est évaluer pour évoluer



Pour quoi ?



A quoi servent les indicateurs ? 

A mesurer des résultats
Ou à valider une vision idéologique de l’agriculture ? 



Il faut arrêter de se faire plaisir avec les indicateurs. 
Ce sont des outils de pilotage de la ferme, 

pas de la politique. 
Ce sont des outils de progrès. 

Ce sont des outils de management de groupe. 



Pour évaluer ses performances de façon globale :
 La ferme est système économique
 Social
 Environnemental

Afin d’évoluer : 
 Vers un système performant
 Viable
 Vertueux

Agriculture de conservation des sols

Evaluer de façon : 
 Gratuite
 Simple et lisible
 Accessible et immédiate

Afin d’évoluer : 
 Individuellement (pluri-annuel)
 Collectivement (administrateur de groupe)
 Nationalement (influence)

Anticiper et accompagner

Des indicateurs, pour quoi ? 



Comment ? 



indicIADes : 
une approche multifactorielle

ET sur les 3 piliers du développement durable



1.Choix préalables
- Finalités
- Utilisateurs
- Enjeux
- Définition système
- Echelle

2. Sélection 
méthode (indicateurs)

3. Mise en œuvre de la
méthode
- Acquisition des données
- Entrées des données
- Calculs
- Mise en forme 

des résultats

4. Valorisation des résultats
- Interprétation,
- Utilisation, 

Communication

Des indicateurs, 
comment ? 



FINALITÉ : ÉVALUER POUR ÉVOLUER
Permettre aux agriculteurs de disposer d’une vision globale de leur
performance économique, environnementale et sociale

UTILISATEURS
Niveau 1 : les agriculteurs
Niveau 2 : les responsables de groupes (projet, industrie, 
coopérative,…)

ENJEUX
Avoir un outil d’évaluation des résultats des pratiques sur les 3 piliers
du développement durable.

DÉFINITION SYSTÈME
Considérer la ferme comme un écosystème global sur lequel
l’agriculteur possède sa marge de manœuvre en conduite

ECHELLE
La ferme et les productions végétales ou animales

1.Choix préalables
- Finalités
- Utilisateurs
- Enjeux
- Définition système
- Echelle

Des indicateurs, 
comment ? 



2. Sélection 
méthode (indicateurs)

Tous les indicateurs proviennent de la recherche scientifique
Sélection des indicateurs facilement utilisables et compréhensibles pour un
agriculteur et sur leurs aptitudes à mesurer des résultats
L’outil existe depuis 2008, il est testé sur les grandes cultures et les
élevages
Ces indicateurs sont le socle de la lecture des résultats de durabilité d’une
ferme. Ils peuvent être complétés par d’autres indicateurs.
Ils sont évolutifs (groupes de travail et expérimentations terrain)

Des indicateurs, 
comment ? 



3. Mise en œuvre de la
méthode
- Acquisition des données
- Entrées des données
- Calculs
- Mise en forme 

des résultats

Des indicateurs, 
comment ? 



Efficience 
économiqueEBE / ha

(en €)
EBE / UTH

(en €)

Coûts de production
(en €)

Temps de travail
(% eq ETP)

Vie sociale

Viabilité 
sociale

Bilan énergie
(TEP produites /

TEP consommées)

Bilan N
(Unités / ha)

IFT
(/ ha de SAU)

Efficience
des intrants

Rendement
(TEP / ha de SAU)

Rendement
(TEP / ha de cuture)

Rendement
(TEP / ha de SFP)

Perturbation du sol

Couverture du sol
(%)

Taux de MO
(%)

Utilisation du sol
(ha / TEP)

Qualité 
du sol

Emissions GES
(kg eq. CO2 / TEP produite)

Bilan C
(kg CO2)

SIEDiversité 
des cultures

Biodiversité

GES et 
Bilan C



Radar généré 
automatiquement
par la plateforme

www.indiciades.net



INTERPRÉTATION
indicIADes n’est pas un système expert.
L’interprétation des résultats se fait :

 Au niveau 1 : à travers le module
de comparaison (intéressant mais
limité)

 Au niveau 2 : dans le cadre de la
conduite d’un groupe

UTILISATION
 Outil de résultats
 Outil de suivi pluriannuel
 Outil de management de 

groupe
COMMUNICATION

 Support de communication 
d’un groupe

 Instrument statistique 
multicritères

 Utilisé comme outil de 
résultats dans le cadre 
d’expérimentation

Des indicateurs, 
comment ? 

4. Valorisation des résultats
- Interprétation,
- Utilisation, 

Communication



Des indicateurs, 
comment ? 

4. Valorisation des résultats
- Interprétation
- Utilisation
- Communication



Des indicateurs, 
comment ? 



Services



BILAN CARBONE BILAN AGROECOLOGIE BILAN GLOBAL



Pour qui ?



Pour qui ?



Pour qui ?



Aujourd’hui : 
 Agriculteurs
 Groupes d’agriculteurs : GIEE (Sol en 

Caux, CASDAR, LVH
 Programmes : AGR’EAU

Demain : 
 Organisation et suivi de filières
 Transition agroécologique
 PAC

Pour qui ?



Résultats



Partenaire fondateur

Porteur de projet



L’indice de perturbation du sol témoigne de l’agressivité, de la
profondeur de travail et du nombre de passages des outils
agricoles perturbant la surface du sol. La couverture du
sol représente le nombre de jours par an où le sol est couvert par
une culture ou par les résidus de cultures (mulch).

128 jours de plus de production de végétal, 
d’utilisation de l’énergie solaire et de protection de 

l’environnement sur les parcelles des fermes Agr’eau

Couverture des sols



15
0j

 d
e 

so
l n

u

20
j d

e 
so

l n
u

Témoin Grandes cultures 
Midi-Pyrénées avec travail du sol

11 fermes Agr’eau les plus avancées 
dans la démarche

Couverture du sol > 90% Perturbation 
mécanique du sol < 0.1 

Diversité des cultures > 4 Rendement en 
TEP/ha de culture > 2 



6,4 t/ha5,3 t/ha

9,0 t/ha

2,5 t/ha

2,2 t/ha

Blé

Tournesol

Colza

Maïs

10,4 t/ha

3,0 t/ha

1,7 t/ha

Témoin Grandes cultures 
Midi-Pyrénées avec travail 

du sol

11 fermes Agr’eau les plus 
avancées dans la démarche 

Produire et Protéger

Rendements



N : 28 kg/t
P ≈ 0 kg/t
K ≈ 0 kg/t

N : 32 kg/t
P : 13 kg/t

K : 9 kg/t

N : 20 kg/t
P : 7 kg/t
K : 7 kg/t

Eau : 173 m3/t

N : 19 kg/t
P ≈ 0 kg/t
K ≈ 0 kg/t 
Eau : 117 m3/t

Pour produire 
1t de blé, 
il faut…

Pour produire 
1t de maïs, 

il faut…

Témoin Grandes cultures 
Midi-Pyrénées avec travail 

du sol

11 fermes Agr’eau les plus 
avancées dans la démarche 

Produire et Protéger

Intrants



0,5 ha pour 
produire 1 TEP

0,3 ha pour 
produire 1 TEP

Utilisation du sol



- 300 kg C/ha/an + 600 kg C/ha/an

Le stock de carbone dans le sol peut :
s’accroitre du fait de l’humification des
matières organiques libres (provenant de
débris végétaux peu évolués et ayant souvent
un rapport C/N élevé), mais diminuer du fait
de la minéralisation des matières organiques
liées à la fraction minérale (phénomène
accentué par le travail du sol intensif et
provenant de débris végétaux ayant un
rapport C/N faible). Faire un bilan carbone sol,
c’est déterminer le solde de ces deux
mouvements.

Bilan Carbone



FERME
CARBONE VERT

Label attribué 
en conformité avec ses pratiques 

d’agriculture durable de préservation des 
sols et de la biodiversité, contribuant à la 
lutte contre le réchauffement climatique

PRODUIT de l’AGRICULTURE 
DURABLE



Des résultats



GES

TRAVAIL

COUVERTURE

BILAN C

EBE/ha

Charges ops

Eq ETP

BILAN N

ha/TEP

TEP/SAUTEP/Culture

IFT
Irrigation

A l’analyse



Stéphane G (47 – Lot et Garonne)
SAU : 117 ha
Main d’œuvre : 1,1 UTH (dont 0,1 salarié)
Contexte pédoclimatique : 

- type de sol : argilo-calcaire profond
- pluviométrie : 724 mm/an
- climat : océanique
- taux de MO : 2,2%

Pratique de travail du sol : SD dont 80 ha sous couvert 
depuis 9 ans

Assolement

Blé Sorgho Triticcal Féverole Tournesol

Et alors !



Stéphane G (47 – Lot et Garonne)
Problème de structure des sols 

‒ Tassement sur sol argileux
D’où problèmes : 

‒ d’eau facilement utilisable
‒ pénétration des racines
‒ perméabilité , d’où irrigation

Solutions : 
‒ Couvert avec racines pivotantes profondes 
‒ ou décompactage

Et alors !



GES

TRAVAIL

BILAN C EBE/ha

BILAN N

TEP/SAU
TEP/Culture

Irrigation

MO

Des résultats



Marc Tanis (81 - Tarn) 2015               AB
SAU : 153 ha
Main d’œuvre : 1,5 UTH (dont 0,5 salarié) 
Contexte pédoclimatique : 

- type de sol : Argilo-calcaire, argilo-limoneux, 
limons battants

- pluviométrie : 645 mm
- taux de MO : 1,5%

Pratique de travail du sol : 50% labour + 50% TCS

Assolement

Blé Sorgho Sarrasin Féverole Soja

Et alors !



Marc Tanis (81 - Tarn) 2015
Système en échec :

‒ perte de MO
‒ faim d’Azote
‒ forte irrigation
‒ GES associés au compostage
‒ déstockage de Carbone
‒ coûts de production élevés mais EBE/UTH correct, car 1 UTH non salarié (sur 1,5 UTH total)

Solutions : 
‒ gestion d’effluents organiques (élevage)
‒ passage en SD + couverts végétaux

Et alors !



EVOLUTIONS



EVOLUTIONS V3

Evolutions de la version 3 :
 Ergonomie des questions modifiée à la demande

des agriculteurs
 Intégration du précédent cultural
 Capacité de stocker et d’exporter ses résultats

 Radar
 Ensemble des données

 Meilleure lisibilité du radar
 Réduction des bornes
 Module permettant de poser des questions

 Documentation disponible en permanence

 Nouvelles fiches
 Affichage de l’année
 Suivi du taux de remplissage
 Indication des datas manquantes
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ES AGR’EAU

Dordogne

Lot

……

INDICIADES
AGR’EAU

…

…

Ne plus réfléchir en maître/esclave Mais en noyau et satellites (centre et périphérie)

EVOLUTIONS V4



Ferme

Atelier 
Animal

Atelier  
Végétal

Atelier

Culture 
1

Culture 
2

Culture
Parcelle 1 Parcelle 2

Statistiques à la culture

Assolement

Statistiques à la ferme

Statistiques à l’Atelier

User : bilan humique précis et suivi pluriannuel 
pour bilan à la parcelle en fin de rotation



Aujourd’hui : 
 Indicateurs à la ferme
 Saisie à la culture

Demain : 
 Indicateurs à la culture ou la parcelle

Durée de saisie allongée Mais choix de saisie à la culture, 
l’îlot ou la parcelle

Nouveaux services : bilan humique jusqu’à la parcelle
Suivi de la rotation sur la parcelle

Statistiques consolidées pour l’administrateur de groupe

Problèmes de lisibilité des résultats

indicIADes V4



Finalisation de la Version 4 : 
 Granulométrie plus fine pour les agriculteurs

 De nouveaux services : bilan humique
 Des indicateurs affinés

 Personnalisation plus grande pour les 
administrateurs de groupe

Accroître la portabilité

Suivre les évolutions d’internet (mapping, 
interconnection des systemes, …)

Se doter d’argumentaires statistiques pour les futurs
débats

Préparer les changements à venir :
 Les politiques de résultat
 Interdiction des herbicides, sauf derogation
 Taxe Carbone
 Créer un point “Zéro”

Amélioration la formation et l’animation des groups

Accompagner les grands projets

indicIADes V4



LES ENJEUX



Demain

Agriculteurs
Coopératives
Collecteurs

…

Aujourd’hui Prix & Services

Satisfaction & 
Transparence

Dessine-moi un mouton

Industrie de transformation

Vendeur final

Consommateur



Les indicateurs sont :
des outils de management agronomiques

ET des vecteurs de communication
(et donc des outils d’organisation de filière)



Aujourd’hui : 
 Agriculteurs
 Groupes d’agriculteurs : GIEE (Sol 

en Caux, CASDAR, LVH
 Programmes : AGR’EAU

Les objectifs de demain : 
 Organisation et suivi de filières
 Bilan C
 Transition agroécologique
 PAC

Les enjeux de demain : 
 Satisfaction client (differentiation)
 Sols vivants (santé)
 Carbone (environment et RSE)

Demain ?



Une évolution à anticiper 
qui va de la politique de moyens 

à la stratégie de résultats




