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Le livre-portrait de l’agro-écologie
Un « droit de suite » près de 20 ans après une première publication
En 1997, Nature & Culture publiait un ouvrage intitulé « Terre d’avenir, pour l’eau une nouvelle
agriculture, naturellement »
Tiré à 10 000 exemplaires, il présentait trente-deux fermes et entreprises agricoles engagées dans
des démarches de développement durable avec l’ambition de démontrer que des alternatives aux
modèles conventionnels existaient dans tous les secteurs de production, et qu’elles étaient
performantes économiquement, vertueuses écologiquement et bonnes socialement.
Près de 20 après, les défis auxquels
l’agriculture doit répondre sont nombreux :
nourrir les hommes et les cheptels, produire
des matériaux, de l’énergie, répondre aux
nouvelles attentes sociales, s’adapter aux
changements
climatiques,
préserver
la
biodiversité…
Afin de répondre à ces défis, une alliance entre
l’agronomie et l’écologie - ces deux sciences
regroupées sous le vocable d’agroécologie apparaît de plus en plus comme la réponse la
plus pertinente.
Mais comment mettre en œuvre et diffuser de
véritables pratiques relevant de ce nouveau
concept ?
C’est pour répondre à cette question qu’il nous
a semblé utile de retourner voir les agriculteurs
et entrepreneurs pionniers rencontrés en 1997
car ils préfiguraient sans aucun doute ces
démarches agro-écologiques.
Nous sommes revenus analyser ces fermes et
entreprises avec des interrogations tournées
vers l’avenir : sont-elles toujours en activité,
ont-elles pu être transmises ? Quelles
méthodes mettent-elles en œuvre aujourd’hui ?
Peut-on, à partir de leurs parcours, tirer des enseignements permettant d’envisager dans notre
région une large transition vers l’agro-écologie ?
Au-delà des analyses des initiatives recensées en 1997, ce « Terre d’avenir » présente de
nouvelles alternatives mises en place par des agriculteurs, des collectivités locales, des citoyens…
Il met également en lumière des scénarios originaux, des outils d’accompagnement, des
réflexions, des perspectives mais il révèle aussi des interrogations sur la capacité de notre société
à s’engager rapidement et à grande échelle dans l’agro-écologie.

Structure du livre « TERRE D’AVENIR, VERS L’AGRO-ÉCOLOGIE »
1/Sommaire

2/Des propos introductifs
Ils posent le débat. Outre la vision de Nature & Culture sur l’agro-écologie, nous avons demandé
des avants-propos à nos partenaires techniques et financiers. Nous retrouvons ainsi des propos
du Président du Conseil Régional de Bretagne, du Préfet de Région et du Directeur de l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne.

3/Une première partie qui revient sur près de 20 ans d’expérience de
l’agriculture durable
C’est le corps de l’ouvrage.
En 1997, nous avions recensé 26 fermes, 5 entreprises et un certificat de conformité.
En 2014, 20 fermes et 4 entreprises sont toujours présentes. Elles font l’objet d’une nouvelle
présentation, descriptive sur la page de gauche, analytique sur celle de droite.
Et elles apportent de nouvelles pistes pour le futur.

4/Une analyse qualitative et quantitative des pratiques
Depuis plusieurs années Nature & Culture a développé des outils d’évaluation des projets ou des
actions au crible du développement durable.
Nous avons utilisé l’un d’eux lors des entretiens avec les agriculteurs. Cette grille d’évaluation
qualitative est le résultat des échanges avec les agriculteurs et entrepreneurs rencontrés
complétés de la propre interprétation de Nature & Culture.
La grille compte de 16 critères répartis dans 4 dimensions : économie, social, environnement et
qualité de vie. Chaque critère fait l’objet d’une évaluation :
Chaque appréciation est traduite en chiffre (de 0 à 3) qui permet une illustration par un « Radar de
durabilité ». En plus de cette évaluation, chaque question est précisée par des commentaires, des
forces, des faiblesses et des préconisations. Ces éléments ont aidé les rédacteurs à renseigner les
différentes rubriques.

Quelques enseignements révélés par cette nouvelle analyse
Des pratiques d’agriculture durable qui se pérennisent et se renforcent
17 ans après, nous sommes heureux d’avoir pu retrouver 24 des fermes et entreprises déjà
auditées en 1997. La majorité des agriculteurs et chefs d’entreprises sont encore présents et le
type de production a globalement peu évolué. L’agriculture durable confirme ainsi qu’elle est bien
pérenne dans le temps.
Seules deux fermes ont changé de production en passant respectivement des porcs aux chèvres
et des vaches laitières aux vaches allaitantes.
Les systèmes laitiers se sont quant à eux bien maintenus, tout comme les fermes maraîchères et
les productions volaillères.
Si les productions de base ont été confortées, elles ont aussi été améliorées.
La majorité des agriculteurs concernés impressionnent par leur sens de l’observation et leur
science agro-écologique.
Les questions énergétiques, déjà très présentes en 1997 - maîtrise des systèmes de production,
moindre dépendance au maïs, partage du matériel, réduction voire abandon des intrants,
limitations des importations de protéines - ouvrent sur de nouvelles activités.

Un agrandissement maîtrisé, une transmission facilitée
Les fermes se sont agrandies de 10 ha en 17 ans (passant de 34 à 44 ha en moyenne). Ce chiffre
est à comparer avec l’évolution de la SAU moyenne bretonne passée de 46 ha en 2000 à 60 ha en
2010 (source Agreste 2011). Les fermes analysées grandissent donc 2 fois moins vite que la
moyenne bretonne et conservent une surface beaucoup plus faible.
Cet agrandissement maîtrisé témoigne à la fois de la solidité et de la constance des systèmes
technico-économiques décrits en 1997 mais aussi du souci des agriculteurs d’assurer une bonne
transmissibilité de leurs exploitations et un partage plus équitable des surfaces agricoles.
Une éthique sociale et environnementale forte

Elle est toujours présente chez les anciens mais aussi chez leurs enfants. Lorsque ceux-ci
reprennent la ferme ou s’associent avec leurs parents, ils affirment de la même manière leur
sensibilité sociale et environnementale.
Le passage du durable au bio, naturellement

C’est un des enseignements de ce « Terre d’avenir ». En 1997 une majorité des exploitations en
production laitière et allaitante étaient en système herbager, en appliquant de près ou de loin le
cahier des charges du Cedapa, initié par André Pochon.
17 ans plus tard, les fermes en bio le sont restées, exceptée celle de Bernard Clouet convertie en
2000 puis repassée en label « classique » lors de la reprise par le fils.
En revanche 5 fermes en systèmes durables se sont converties à l’agrobiologie.
L’une des raisons évoquée est l’évolution naturelle mais aussi – et c’est un argument récurrent –
une meilleure valorisation des productions.
Le développement des filières liées à l’agro-écologie

Sur les 6 entreprises et certificat de conformité présentés en 1997, 4 entreprises sont toujours
présentes :
Trois de ces entreprises et réseaux ont connu un fort développement :
Biolait, Lancelot et BVB. Depuis 1997, elles ont créé plus de 50 emplois.
Le bio est vecteur d’emploi, y compris pour la brasserie Lancelot qui ne proposait pas ce type de
bière en 1997 et dispose aujourd’hui de 5 bières biologiques.
Quelques chiffres clé
Données
Surface moyenne
Nombre
d’eq
TP/ferme
Nombre de systèmes
en bio (tout ou partie
Nombre de salariés
dans les entreprises
et réseaux

1997
33,66
2,43

2015
44,28
2,58

Evolution
+ 31,57 %
+ 6,36 %

11

16

+ 45,45 %

46

100

+ 117,39 %

5/L’agro-écologie fait écho : d’autres exemples pour éclairer l’avenir
Au-delà des fermes pionnières présentées précédemment, d’autres agriculteurs, structures
associatives ou collectivités locales expérimentent de nouvelles manières de produire, de
coopérer, de protéger les milieux et les ressources.…
Nous présentons quelques-unes de ces initiatives illustrant bien l’agro-écologie.

6/Et maintenant : comment développer l’agro-écologie ? Des pistes
pour l’avenir
Cette partie de l’ouvrage présente des réflexions, des méthodes et
des outils qui apportent des réponses pour une transition large de
l’agriculture actuelle vers l’agro-écologie, à travers des analyses,
des points de vue de spécialistes, des scénarios innovants.
Ces pages montrent également le lien indissociable qui existe
entre changement de pratiques agricoles et modification de nos
comportements en matière de consommation, de distribution, de
financement…

7/Quatre films-portraits
Afin d’accompagner l’ouvrage et d’engager des débats sur l’agroécologie, ce “Terre d’avenir” est complété de 4 vidéos-portraits déjà accessibles sur Internet.
Ils introduiront notamment des débats sur les conditions du changement pour orienter l’agriculture
de l’Ouest sur les voies de l’agro-écologie.

8/Public
Cette publication et les vidéos d’accompagnement s'adressent à toutes les personnes qui, de près ou de
loin, ont en charge ou s'intéressent aux questions agricoles :
 les élus (locaux, départementaux, régionaux) et leurs services,
 les agents de l'Etat,
 les chambres consulaires et organismes agricoles,
 les établissements d’enseignement agricole
 les associations,
 les consommateurs,
 les médias.
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