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FICHE D’ENQUETE DES OUTILS ET METHODES ISSUS DE LA RECHERCHE EN LIEN AVEC LA THEMATIQUE 

DES POLLUTIONS DIFFUSES PAR LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

 

Date de retour de la fiche : 01/09/2015 

1. INFORMATIONS GENERALES 

Nom de l’outil ou la méthode : 

IDEA (Indicateurs de Durabilité 

des Exploitations Agricoles) 

version 3      

Auteur(s) :  

Lionel VILAIN 

Kévin BOISSET 

Phillipe GIRARDIN 

Christian MOUCHET 

Philippe VIAUX 

Frédéric ZAHM 

Anne GUILLAUMIN 

Pierre Gaselin 

Date de mise en 

application (mm/aaaa) :  

??/2008 

 

Personne à contacter :  

Prénom et NOM :  

Frédéric ZAHM 

Téléphone : 

05.57.89.08.40 

Mail :  

frederic.zahm@irstea.fr  

Laboratoire(s) :  

LAE-Colmar Agronomie et 

Environnement 

SMART 

Innovations 

Environnement, territoires et 

infrastructures  (ETBX) 

 

Institut(s) de recherche 

associé(s) :  

 INRA 

 IRD 

 IRSTEA 

 BRGM 

 CNRS 

 Autre, précisez : ARVALIS - 

Institut du Végétal, IDELE 

Autre(s) partenaire(s) 

associé(s) :  

 Université 

 Chambre d’Agriculture 

 Bureau d’étude 

 Association/groupement de 

producteurs 

 Gestionnaire ressource eau 

 Agence de l’Eau 

 Autre, précisez :       
 

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE 

Type : Méthode de traitement des données  si autre, précisez :       

 

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE 
- Apprécier la durabilité des exploitations agricoles.  

- Comprendre le concept de durabilité en suscitant des débats et des questionnements à travers 

chaque indicateur et en suggérant des moyens simples et adaptés à chaque situation locale 

pour améliorer la durabilité et le fonctionnement global du système analysé.  

 

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Type de milieu 

(pour lequel il a été testé/développé) :  
France 
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Type de culture : 

 Tout type 

 Polyculture 

 Polyculture élevage 

 Elevage 

 Grande culture 

 Viticulture  

 Arboriculture 

 Floriculture 

 Maraichage 

précisez la culture : Les items spécifiques au 

maraichage et à l'horticulture ont été 

supprimés de la troisième version datant de 

2008. 

Résolution spatiale : 

 m² 

 Parcelle 

 Bassin Versant 

 Autre, précisez : Exploitation et parcelle pour 

l'indicateur pesticide et azote 

Echelle 

géographique 

d’application : 

 Parcelle 

 Système de culture 

 Exploitation 

 Petite Région 

Agricole 

 Masse d’eau 

 Bassin Versant, précisez la 

dimension :       km² 

 Aire/Bassin d'Alimentation de 

Captage 

 Cantonale  

 Régionale 

 Nationale 

 Autre, 

précisez :       

Echelle temporelle : 

 Evénement 

 Année culturale 

 Année civile 

 Pluri-annuelle 

 Autre, précisez :       

Public cible : 

 Pas de public cible 

 Profession agricole 

 Gestionnaires ressources 

eaux (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche  

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez :       
 

 

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Données d’entrée 

nécessaires : 

- Données obtenues à 

travers des enquêtes auprès 

des agriculteurs (guide 

d'enquête) 

Principes de fonctionnement de 

l'outil (résumé) : 

La méthode IDEA est basée sur 5 

étapes pour la construction 

d’indicateurs : (1) la 

définition d’objectifs, (2) le choix 

d’hypothèses et de variables 

motrices, (3) la création 

d’indicateurs associés, (4) la 

détermination de seuil de 

références ou le choix de normes 

et enfin (5) la validation à partir de 

tests. 

Méthode de scoring qui analyse la 

durabilité des systèmes agricoles à 

un moment donné à travers 3 

échelles (agroécologique, socio-

territoriale et économique) qui 

caractérisent ensemble un niveau 

de durabilité et un type de relation 

avec l’environnement naturel et 

social des producteurs. Les échelles 

ont le même poids et varient de 0 

à 100 points. Chaque échelle de 

durabilité est subdivisée en 3 ou 4 

composantes (soit 10 composantes 

Résultats/sorties : 

- Chaque indicateur est 

présenté sous forme 

d'une fiche détaillée 

expliquant son mode de 

calcul, complété par un 

exemple et une justification 

du choix de l’indicateur 

- La note finale retenue de 

durabilité est la note la plus 

faible des trois dimensions. Il 

n'y a pas d'agrégation en 

une seule note des notes 

des 3 dimensions de la 

durabilité.  

- La lecture de l’analyse de 

la durabilité peut être faite 

soit à l’échelle de 

l’exploitation de façon 

individuelle (par indicateurs, 

composante et échelle) ou 

de façon agrégée lors 

d’analyse de groupes ou de 

comparaison entre 

systèmes de productions 

(sous la forme d'un radar 
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au total) qui synthétisent les 

grandes caractéristiques du 

diagnostic de durabilité. Chaque 

composante regroupe plusieurs 

indicateurs qui sont eux-mêmes 

constitués d'un ou plusieurs items 

élémentaires caractérisant une 

pratique (ou une caractéristique) 

et contribuant à la valeur finale de 

l'indicateur. On compte ainsi, dans 

la Grille IDEA (version 3), un total de 

42 indicateurs répartis dans 10 

composantes et agrégés sous 3 

échelles de durabilité.  

Une colonne "objectifs" désigne, 

pour chaque indicateur, les 

principaux objectifs indirectement 

poursuivis. Ils servent de guides pour 

comprendre et interpréter 

l’indicateur. Des notes maximales 

sont définies pour chaque 

indicateur afin de plafonner le 

nombre total d'unités de durabilité.  

La composante "pratiques 

agricoles" de l'échelle 

agroécologie analyse l’intensité de 

pression environnementale en 

fonction des choix et itinéraires 

techniques de l’agriculteur (niveau 

de fertilisation, intensité des 

traitements phytosanitaires, 

consommation en énergie fossile, 

etc.)  

par exemple) 

Exemple(s) d'application(s) 

(peut faire l'objet d'une 

nouvelle fiche "démarche" 

ou "protocole" si elle a été 

validée) :  

1) Utilisation d'IDEA comme outil d'analyse et de suivi de 

l'exploitation agricole pour :  

- évaluer la durabilité d’une exploitation à un moment précis 

- sensibiliser ou enseigner le concept d’agriculture durable 

- rendre compte d’une évolution par rapport à un précédent 

diagnostic ou à la mise en place de nouvelles pratiques et 

l’analyse de groupe 

- réaliser un diagnostic imposé par une institution administrative 

pour participer à un projet 

2) Utilisation d'IDEA dans une démarche de groupe (ex. : 

diagnostics réalisés en région Centre en 2003 auprès de 15 

éleveurs ; diagnostics IDEA conduits auprès d'un groupe 

d'agriculteurs spécialisés en Grandes Cultures en région Centre) 

pour : 

- analyser un territoire, 

- estimer la durabilité d’un type de production ou d’un atelier en 

particulier, 

3) Comparer la méthode IDEA avec d’autres méthodes 

4) Mobiliser la méthode dans des démarches de changements de 

pratiques au titre des captages Grenelle et des MAET 

Dispositif expérimental éventuellement lié 

à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire, 

données de test, etc.)  : 

Dispositf pluriannuel de tests avec partenaires 
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Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité, 

maturité, robustesse, etc.) :  

Usage et cadre conceptuel.   

Niveau de validation (à votre 

appréciation) : 4 /5 

Moyens de validation mis en œuvre : 

Tests de la méthode par différents travaux d’étude (notamment 

ARVALIS, IDELE, IRSTEA, FRCIVAM, Réseau INPACT, réseau Agro-

bio, Chambres d’agriculture, Bordeaux Sciences Agro, 

AgroCampus Ouest) :  

- Féret S., Morgantini J-Y ; Ratel N, 2005, Test de la méthode IDEA 

en lien avec le socle de la durabilité du pôle INPACT. Pôle 

INPACT - Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale, 

35 p. 

- Bockstaller C. ; Guichard L ; Girardin P ; Galan M-B ; Gaillard G, 

2008, Comparison of methods to assess the sustainability of 

agricultural systems. A review, Agronomy for sustainable 

development, vol. 29, n° 1, p. 223-235. 

- Galan M.B.; Peschard D.; Boizard H., 2007, ISO 14 001 at the 

farm level: Analysis of five methods for evaluating the 

environmental impact of agricultural practices. Journal of 

Environmental Management, vol. 82, n° 3, p. 341-352. 

 

Pour chaque indicateur, ont été testés leur robustesse (utilisation 

dans un large domaine de validité en termes de milieux et de 

systèmes de production), leur sensibilité (une légère amélioration 

ou détérioration de pratiques se traduit par une évolution 

significative de sa valeur) et leur pertinence (ils contribuent 

effectivement à l’évolution vers l’agriculture durable). L’échelle 

de notation et les valeurs seuils de chaque indicateur de 

l’échelle agro-écologique ne sont pas tous validés explicitement 

dans une procédure canonique de confrontation à des 

données physiques de terrain ou à des résultats de modèles car 

il n'existe pas encore aujourd’hui de modèles agro-écologiques 

fonctionnels permettant de valider chacun des 18 indicateurs. 

Cependant, pour s’assurer de la validité des valeurs seuils 

retenues, certains indicateurs ont été comparées aux valeurs 

d'autres indicateurs plus complexes ou plus anciens. Ainsi, 

l'indicateur de pression polluante des pesticides (A 14) a d’abord 

été comparé à l'indicateur I-PHY et aujourd’hui à l’indicateur IFT.   

Suite aux très nombreux tests effectués sur les 3 versions 

successives, les échelles de notation ont été étalonnées afin de 

discriminer le plus possible les exploitations entre elles.  

Précisez la nature des données 

à mobiliser (pour le 

fonctionnement de 

l’outil/méthode) : 

 Hydrologique 

 Climatique 

 Pédologique 

 Agronomique 

 

 Hydrogéologique  

 Economique 

 Sociologique 

 Autre, précisez : Déclaratif par 

l'agriculteur concernant les indicateurs 

qualitatifs 
 

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Utilisateurs actuels : 

 Profession agricole 

 Usagers (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche 

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez : Etudiants  
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Niveau d'utilisation : 

Nombre de personnes formées: non évalué  

Nombre d’utilisateurs : non évalué 

Nombre de mise en œuvre : 2.200 

Précisez, si besoin :       

Retour d’expérience et 

nature :  
Oui Si oui, précisez : Favorable 

Guide d’utilisation :  Oui 
Assistance à 

l’utilisateur : Oui 

Si oui, précisez :  

Dpt. 3DFI 

Frédéric Zahm 

Maintenance informatique de l'outil : Oui Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui 

Moyen de diffusion : 

 Site Web 

 Formation 

 Présentation PPT 

 Plaquette  

 Autres, précisez : Communauté 

d'utilisateurs (animé par SEZ de Laurent 

BOUILLET), diffusion à l'international 
 

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE 

Points forts : 

- Simple et facile à mettre en 

œuvre 

- Méthode de calcul transparente 

- Outil pédagogique  

Points faibles :  

- Pas d'outil de calcul en ligne 

- Derniers changements 

réglementaires (PAC, 

interdictions, gestion des 

déchets organiques) depuis 

2008 pas pris en compte 

Développements ou 

améliorations 

envisagés : Oui 

 

Si oui, précisez : 

Nouveau cadre 

conceptuel en cours 

de finalisation (2016) : 

une évaluation par les 3 

échelles de la durabilité 

et évaluation par les 

propriétés de la 

durabilité 

Prise en compte de la 

réforme de la PAC et 

des nouveaux enjeux 

climatiques et 

alimentation.  

Durée de prise en main (y 

compris de formation) : 
Quelques jours 

Durée de mise en 

œuvre moyenne 

d’une application : 

Votre réponse ½ 

journée pour une 

exploitation 

Dépôt de propriété 

réalisé : 

Non 

Type de licence :  

 Pas de licence 

 Licence libre 

 Licence propriétaire 

Prix licence : 

 

Votre réponse 

Votre réponse  

Précisez, si besoin :  

Contrat de communauté 

d'utilisateur, gratuit mais 

retours anonymisé de 

données demandé 
  

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre 

appréciation): 

 Pratiques phytosanitaires  

 Voies de transfert 

 Vulnérabilités milieux 

 Impacts milieux 

aquatiques 

 Evaluation des 

pressions/impacts 

 Evaluation de mesures 

(efficience, efficacité) 

 Impacts économiques sur 

exploitation agricole 

 Accessibilité données brutes 

 Choix des mesures 

 Participation/animation 

 Connaissance des systèmes 

de culture et itinéraires 

techniques 
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