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OASIS
LE SYSTÈME ORIGINAL D’INDICATEURS D’ENQUÊTE AGROÉCOLOGIQUE

Un système simple et complet pour l’évaluation de la transition agroécologique



Ce document est le premier de deux. Cette brochure présente  
le système d’indicateurs et décrit ses principes.

Le second document - OASIS Guide Méthodologique - explique la 
méthodologie en détail, y compris la manière de procéder à l’évaluation, 
d’attribuer une valeur à chaque critère et d’interpréter les résultats. Il est 
disponible sur demande après une formation organisée par Agroecology 
Europe ou l’un de  
ses sous-traitants.
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7 INTRODUCTION

La nécessité d’un système d’indicateurs 

spécifique adapté à l’agroécologie

Le développement du cadre OASIS  
s’inscrit dans un vaste mouvement visant  
à faire évoluer l’agroécologie.

La nécessité de ce cadre vient de la reconnais-
sance du fait que pour amplifier les exploita-
tions agroécologiques, tant en quantité qu’en 
qualité, le concept d’agroécologie - en particu-
lier en ce qui concerne l’évaluation des exploi-
tations et la transition agroécologique - doit 
être clairement défini. 

L’agroécologie doit devenir plus mesurable, 
et donc plus tangible pour les agriculteurs 
qui souhaitent abandonner  les pratiques 
conventionnelles, ou pour les décideurs,  
qui dépendent des indicateurs et 
desdonnées statistiques pour suivre 
l’évolution des projets et des législations.

L’Union européenne est en train de prendre un 
virage important en faveur du secteur biolo-
gique - l’avis du Comité européen des régions 
sur l’agroécologie1, la stratégie «De la ferme à 
l’assiette»2 , la stratégie en faveur de la biodi-
versité3, le plan d’action pour l’agriculture bio-
logique4, et de nombreux autres textes légis-
latifs à venir ont reconnu l’importance d’une 
production alimentaire locale plus durable, 
dans le cadre d’un système agricole qui offre 
des services écosystémiques plutôt que d’épui-
ser les ressources.

Il est louable que ces documents aient reconnu 
l’importance de l’agriculture biologique, mais 
celle-ci n’est pas la seule voie vers les systèmes 
agroécologiques. Il existe d’autres approches 
qui relèvent de l’agroécologie et qui visent les 
mêmes objectifs, et qui englobent souvent 
d’autres aspects qui ne sont pas inclus dans la 
réglementation biologique.

L’agroécologie est de plus en plus reconnue 
comme un important vecteur de transforma-
tion des systèmes alimentaires et fait partie 
du discours et de l’agenda de diverses organi-
sations internationales, telles que l’IPES-Food 
(Panel international d’experts sur les systèmes 
alimentaires durables)5,6, l ’ IFOAM (Fédéra-
tion internationale des mouvements d’agri-
culture biologique)7 et la FAO (Organisation 
pour l’alimentation et l’agriculture)8,9,10. Pour-
tant, dans de nombreux pays, il y a peu d’ac-
tions pratiques au-delà du soutien normatif, et 
l’agroécologie doit encore entrer dans les pra-
tiques quotidiennes des agriculteurs à l’échelle 
mondiale.

L’agroécologie peut être renforcée dans de 
nombreuses directions différentes : de bas en 
haut, par la diffusion des meilleures pratiques 
dans des groupes d’agriculteurs entre eux, au 
sein de diverses organisations qui font partie 
du mouvement agroécologique promouvant 
de «meilleurs» systèmes alimentaires; auprès 
des services de vulgarisation formant les agri-
culteurs à de nouvelles approches; auprès des 
chercheurs réalisant des études en collabo-
ration avec les agriculteurs et proposant des 
changements législatifs aux décideurs; et enfin 
auprès des organisations à but lucratif: les 
détaillants et les distributeurs, qui participent 
à l’éducation des consommateurs (ou, comme 
nous préférons le dire, des «mangeurs») et qui 
peuvent jouer un rôle important dans l’évo-
lution des modes de consommation et de 
production.

Tous ces points d’action peuvent bénéficier 
immensément d’un outil qui vise à analyser 
l’image complète d’un système agricole, 
avec toute sa complexité et ses interactions, 
tout en le faisant d’une manière qui n’aliène 
pas le système de connaissances propre à 
l’agriculteur.



8 OASIS Un système simple et complet pour l’évaluation de la transition

Les premières étapes du développement d’OASIS

Un nouveau système d’indicateurs agroéco-
logiques a d’abord été créé à la suite d’une 
lettre d’accord signée par le Bureau régional 
de la FAO pour l’Europe et l’Asie centrale et 
Agroecology Europe (AEEU)*, en décembre 
2017. Agroecology Europe a bénéficié du sou-
tien de la FAO pour définir une méthode d’en-
quête et lancer une cartographie des initiatives 
agroécologiques dans le but de renforcer les 
capacités, d’échanger des connaissances et de 
promouvoir l’agroécologie en région Europe et 
en Asie centrale afin de trouver de nouvelles 
façons d’évaluer l’agriculture d’une perspec-
tive plus holistique, au-delà de la producti-
vité. Cette initiative a également conduit à la 
création de l’outil TAPE (Outil pour l’évaluation 
de la performance de l’agroécologie) par la 
FAO en 2019.

Ce nouveau système d’indicateurs agroéco-
logiques développé par Agroecology Europe 
a été nommé OASIS, le système original 
d ’enquête et d ’indicateurs agroécolo-
giques. La première version a été développée 
entre mai et novembre 2018 par une équipe 
d’Agroecology.

Europe avec un consultant du Kirghizstan. Le 
Kirghizistan a été choisi par la FAO comme 
pays pilote en Asie centrale et la première ver-
sion d’OASIS y a été testée. Trente agriculteurs 
des sept provinces du pays ont été interro-
gés, et le cadre a été modifié de façon itéra-
tive à la suite des commentaires de ces entre-
tiens. Les résultats des premiers tests et des 
enquêtes sur les exploitations ont été publiés 
dans le rapport d’Agroecology Europe intitulé 
Identification de l’agriculture agroécologique 
et d’autres activités liées à l’agroécologie au 
Kirghizstan11.

Cette première version a été développée dans 
le cadre d’un mémoire de Master, où le cadre 
a été testé en Croatie et en Grèce12. Enfin, la 
version actuelle inclus les commentaires sur 
la mise en œuvre d’OASIS dans un projet avec 
des agriculteurs en Italie, et un autre projet 
avec un groupe d’étudiants d’ISARA (France), 
qui l’a testé en Belgique et en France.

* www.agroecology-europe.org
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* Une étude a estimé qu’il faut 3 à 5 ans de transition 

pour réduire les coûts des intrants commerciaux, qui 

sont ensuite remplacés par les services écosystémiques 

fournis 17. 

La nature de l’agroécologie

L’essence pratique de l’agroécologie consiste 
à «imiter la nature et coopérer avec elle»13. 
En pratique, ce postulat se traduit par la 
recherche des meilleurs moyens de gérer 
efficacement les processus écologiques et 
d’établir des systèmes en boucle fermée, 
qui reposent sur des cycles naturels, avec 
un minimum s’intrants extérieurs. Cette 
approche s’oppose à l’approche dite «conven-
tionnelle» ou «révolution verte», dans laquelle 
les agriculteurs sont invités par des «experts» 
à acheter régulièrement des produits, des 
technologies et des services afin d’obtenir des 
rendements plus élevés, au détriment des res-
sources naturelles limitées.

Plutôt que de proposer des solutions rapides, 
l’agroécologie s’intéresse autant au présent 
qu’à l ’avenir, en concevant un système à la 
fois viable et résilient pour les générations à 
venir. Il s’agit d’un processus à haute intensité 
cognitive qui nécessite toutes sortes d’infor-
mations - une expertise et des observations 
locales très spécifiques, ainsi qu’une perspec-
tive scientifique plus générale sur les besoins 
des cultures, la malherbologie, la zootechnie, 
l’écologie, la microbiologie, l’entomologie, la 
génétique, la botanique, etc., afin de conce-
voir et de gérer efficacement un système sain 
et fonctionnant de manière plus autonome*. 
Le savoir-faire des agriculteurs et les connais-
sances scientifiques modernes vont de pair ici.

L’agroécologie est un processus de 
transformation. Elle ne se limite pas à un 
ensemble de pratiques agricoles.

Il s’agit d’un changement de paradigme dans 
lequel diverses pratiques et techniques de 

production sont intégrées de manière holis-
tique, et associés à des transformations dans 
tous les domaines du système alimentaire, le 
tout visant à atteindre un plus haut degré de 
respect de la nature et à permettre des sys-
tèmes d’interaction humaine plus justes.

Hill et McRae (1996)14 et Gliessman (2016)15 
ont distingué trois niveaux de transition : l’ef-
ficacité, la substitution et la refonte des sys-
tèmes de production (FIGURE 1).

LE PREMIER NIVEAU DE TRANSITION consiste 
à améliorer l’efficacité des systèmes indus-
triels et conventionnels en optimisant les pro-
cessus utilisés (souvent par l’introduction de 
nouvelles technologies) et en réduisant l’utili-
sation d’intrants inutiles, coûteux et souvent 
nuisibles à l’environnement15.

LE DEUXIÈME NIVEAU DE TRANSITION
consiste à substituer les intrants commer-
ciaux synthétiques par des intrants d’origine 
biologique.

LE TROISIEME NIVEAU DE TR ANSITION 
repose sur la refonte des agroécosystèmes 
pour qu’ils fonctionnent sur la base de proces-
sus écologiques, en encourageant les interac-
tions qui permettent à l’agroécosystème de 
soutenir sa propre fertilité des sols, la santé 
des plantes, de fournir un contrôle naturel des 
parasites et des mauvaises herbes, et d’assurer 
la productivité des cultures.

Les agriculteurs peuvent participer progressi-
vement à la transition en choisissant les voies 
qui correspondent le mieux à leur situation 
spécifique. La figure 1 illustre le lien entre les 
différentes étapes possibles du processus de 
transition et les différents types de systèmes 
agricoles. Les lignes pleines représentent les 
niveaux les plus fréquents dans lesquels se 
situe chaque système, tandis que les lignes 
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pointillées illustrent les niveaux les moins fré-
quents atteints par ces systèmes.

Les agriculteurs en transition vers un sys-
tème de production plus durable ne doivent 
pas nécessairement passer par chacun de 
ces niveaux, ni dans cet ordre précis. La tran-
sition peut se faire de différentes manières. 
Par exemple, un agriculteur peut transformer 

Les trois étapes de la transition agroécologique. Source : Peeters et al., 202116 d’après Hill et 

MacRae, 1996 et Barberi, 2021. 

FIGURE 1

directement son système de production 
conventionnel grâce à des mécanismes de 
refonte. La séquence de transition la plus cou-
rante en Europe est le passage de l’agriculture 
conventionnelle à l’agriculture de conservation 
ou à l’agriculture biologique, après quoi l’agri-
culteur continue à mettre en œuvre un éven-
tail plus large de pratiques agroécologiques.

PRECISION FARMING

INTEGRATED PEST MANAGEMENT

CONSERVATION AGRICULTURE

ORGANIC FARMING

AGROECOLOGY

TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE

Approche systémique 
Forte réduction des intrants

Agrobiodiversité
Aspects socioculturels

EFFICACITÉ SUBSTITUTION REFONTE



OASIS : UN CADRE 
ANALYTIQUE  
GLOBALSUR 
L’AGROÉCOLOGIE
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Objectifs

L’objectif principal de la création d’OASIS était 
de créer un outil pouvant être utilisé pour 
soutenir les exploitations agricoles en 
transition vers l’agroécologie dans divers 
contextes.

OASIS vise à évaluer une exploitation 
à un moment donné, puis à évaluer sa 
progression vers un système agroécologique 
complet par des évaluations régulières 
pendant la transition.

L’évaluation du niveau et de la forme de la 
transition vers l’agroécologie est l’étape pré-
liminaire à l’étude des différentes voies choi-
sies par les agriculteurs plus avancés dans la 
transition vers l’agroécologie, puis à leur sou-
tien pour qu’ils deviennent des «exploitations 
phares» qui peuvent inspirer d’autres agricul-
teurs. D’autre part, il est important de souli-
gner l’existence de certains enjeux contextuels, 
qui peuvent être observés lors de l’évaluation, 
et qui sont responsables de l’empêchement 
des agriculteurs de mettre en œuvre des stra-
tégies plus agroécologiques.

Le profil d’une exploitation avec tous ses 
aspects, que fournit OASIS, peut être uti-
lisé pour informer les décideurs politiques 
sur le type de soutien dont les agriculteurs 
ont besoin pour poursuivre la transition, et 
sur la manière dont les projets mis en œuvre 
jusqu’à présent influencent les pratiques des 
agriculteurs.

Comprendre l’interaction entre les différents 
types de pratiques agricoles, économiques et 
sociales dans le cadre de ce profilage holis-
tique peut également s’avérer très utile pour 
les scientifiques, notamment dans le cadre de 
projets qui codéveloppent des fermes agroéco-
logiques et aident les agriculteurs à mettre en 
œuvre certaines pratiques bénéfiques, ou pour 
les étudiants qui, en utilisant et en analysant 

les voies de transition, peuvent se familiariser 
avec différents aspects de l’agroécologie.

Même si la vente directe est souvent recom-
mandée comme étant la plus bénéf ique 
pour les agriculteurs, il est également néces-
saire d’aider les agriculteurs agroécologiques 
qui trouvent plus pratique de vendre dans 
les supermarchés en différenciant visuelle-
ment les produits des exploitations qui vont 
au-delà des exigences biologiques. Les man-
geurs peuvent ensuite utiliser ces repères 
visuels pour éclairer leurs décisions, s’infor-
mer sur l ’agroécologie et soutenir les pro-
duits issus d’exploitations agroécologiques. 
Cela peut se faire dans le cadre d’une ou plu-
sieurs marques commerciales promouvant 
des produits alimentaires produits de manière 
agroécologique.
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Systèmes d’indicateurs 

précédents  et choix 

effectués pour OASIS

Il existe de nombreux outils et cadres permet-
tant de mesurer la durabilité d’une exploita-
tion, tels que SAFA (Évaluation de la durabilité 
des systèmes agricoles et alimentaires)18, MES-
MIS (Cadre d’évaluation des systèmes de ges-
tion des ressources naturelles intégrant des 
indicateurs de durabilité)19,20, RISE (Évalua-
tion de la durabilité induisant une réponse)21, 
SAFE (Évaluation de la durabilité de l’agricul-
ture et de l’environnement)22 et des dizaines 
d ’autres23. Il est donc raisonnable de se 
demander pourquoi en créer un autre?

La plupart des outils d’évaluation existants se 
concentrent principalement sur l’impact envi-
ronnemental des exploitations, parfois couplé 
aux performances économiques. Les aspects 
sociaux et politiques sont rarement examinés, 
et lorsqu’ils le sont, ces éléments reçoivent 
souvent moins d’attention. En outre, tous les 
outils reposent sur des prémisses et des défi-
nitions de la durabilité qui sont rarement com-
muniquées24–26. C’est important car promou-
voir l’utilisation d’un outil conduit également 
à soutenir le type de système qu’il prend pour 
référence. 

En outre, il existe de nombreux objectifs et 
buts différents pour lesquels un outil particu-
lier est conçu. Par exemple, un outil permet-
tant de mesurer l ’empreinte carbone d’une 
exploitation agricole dans le cadre de pro-
grammes de compensation se concentrera 
sur un ensemble restreint de pratiques perti-
nentes pour l’objectif déclaré, tout en ignorant 
les autres. Il existe également plusieurs outils 
axés sur un secteur agricole spécifique (par 
exemple, la viticulture) et qui ne peuvent être 
utilisés que dans certains types d’exploitations.

L’utilisation d’un grand nombre de ces outils 
est utile, mais il est également possible de 
créer un nouveau cadre qui est spécifique-
ment construit sur des principes agroéco-
logiques, et qui analyse principalement 
l’exploitation agricole comme une unité, 
sans mélanger différents niveaux d’appli-
cation des principes. OASIS s’appuie sur plu-
sieurs outils d’évaluations reconnaissant qu’il 
n’est pas nécessaire de réinventer la roue et 
de repartir de zéro pour chaque critère. Ses 
critères et indicateurs sont le fruit de nom-
breuses années d’expérience de travail avec 
des exploitations agricoles passant de pra-
tiques conventionnelles à des pratiques agroé-
cologiques, ainsi que des réflexions d’autres 
acteurs concernés par la transformation des 
systèmes alimentaires.

Certains outils, systèmes d’indicateurs et 
cadres ont été une source d’inspiration pour 
des aspects spécifiques du cadre OASIS. Ils 
sont énumérés dans le TABLEAU 1, avec la 
mention des caractéristiques spécifiques qui 
ont inspiré les auteurs d’OASIS.

L’une des principales préoccupations métho-
dologiques qui ont permis de concevoir OASIS 
était que l’évaluation devait pouvoir être réa-
lisée en un temps relativement court, tout en 
acquérant suffisamment d’informations. Il 
était également essentiel qu’elle ne soit pas 
coûteuse afin d’être mise à la disposition 
de divers acteurs et pour des évaluations à 
grande échelle. Enfin, il était important qu’elle 
soit suffisamment robuste pour être appli-
quée dans un ensemble diversifié d’exploita-
tions et de contextes et fournir des résultats 
fiables, et que les évaluateurs puissent être 
formés dans un délai raisonnable..

Exemples de certains outils/systèmes d’indicateurs/

cadres dont les auteurs d’OASIS se sont inspirés lors 

de la conceptualisation d’OASIS.

TABLEAU 1
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OUTIL / SYSTÈME D’INDICATEUR / CADRE
Auteurs, date

Évaluation de la durabilité de l’agriculture  
et de l’environnement (SAFE)

Van Cauwenbergh N., Biala K., Bielders Ch., 
Brouckaert V., Franchois L., Garcia Cidad V., 
Hermy M., Mathijs E., Muys B., Reijnders J., 
Sauvenier X., Valckx J., Vanclooster M., Van  
der Veken B., Wauters E., Peeters A., 2007

Investigación-sistematización de 
experiencias de soberanía alimentaria  
y agroecología emergente

OSALA (Gallar Hernández D.  
and Vara-Sánchez I.), 2013

Sistemas alimentarios territorializados  
en España - 100 Iniciativas locales para una 
alimentación responsable y sostenible

CERAI (Vicente-Almazán Castro, L.,  
Herrera-Gil M., and Escobar-Cruz M.), 2019

Structure hiérarchique.

Approche qualitative. Portée : visibilité 
des différentes expériences. Remarques 
méthodologiques : par exemple, 
articulation des questions lors des 
entretiens et la manière de réaliser 
des marches transversales efficaces. 
Thèmes «Conditions de travail et création 
d’emplois» et «Coopération et réseaux». .

Les thèmes «Conditions de travail et 
création d’emplois» et «Coopération et 
réseaux». 

CARACTÉRISTIQUES - SOURCE  
D’INSPIRATION

Comercialización agroecológica:  
un sistema de indicadores para transitar 
hacia la soberanía alimentaria

Begiristain M., 2018

SAFA Évaluation de la durabilité des 
systèmes agricoles et alimentaires 
Directives version 3.0

FAO, 2014

TAPE Outil pour l’évaluation de la 
performance de l’agroécologie et Tape

FAO, 2019

Manuel pour l’évaluation de l’agroécologie

GTAE (Levard l., Mathieu B., Masse P., Berton S., 
Blanchart E., Burger P. and Bra A.), 2019

Un salaire décent pour les ouvriers agricoles

Fairtrade International, 2014

Thèmes «Importance du chiffre d’affaires» 
et «Culture et connaissances locales».

Contextualisation des indicateurs.

Critères «Conditions de travail» et «Salaires, 
stabilité de l’emploi, protection sociale».

Critères «Biodiversité agricole», «Bien-être 
animal», «Égalité des sexes». Interprétation 
participative des résultats.

Approche participative. Thème «Résilience 
climatique», critère «Qualité de vie».
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En suivant cet ensemble de principes 
méthodologiques, OASIS est mis en place 
de manière à ce que toutes les informations 
puissent être recueillies par le biais 
d’entretiens avec les agriculteurs et les 
travailleurs agricoles, suivis d’une marche 
transversale - sans qu’il soit nécessaire 
d’appliquer des tests et des analyses 
coûteux. . 

Bien entendu, en fonction de l ’objectif de 
l’évaluation, des tests peuvent être ajoutés au 
cadre pour inclure toute donnée supplémen-
taire requise.

Les données étant collectées par le biais d’en-
tretiens, une grande partie des indicateurs 
relèvent de la catégorie des indicateurs 
basés sur la pratique (également appelés 

indicateurs prescriptifs/de processus), ce qui 
signifie que les pratiques mises en œuvre par 
les agriculteurs dans leur exploitation sont uti-
lisées comme indicateurs de résultats.

Par exemple, pour le critère «Gestion agroé-
cologique de la fertilité», les indicateurs mesu-
rés ne sont pas les résultats des tests de fer-
tilité des sols, mais la somme de toutes les 
pratiques utilisées par l’agriculteur qui ont un 
effet, positif ou négatif, sur la fertilité des sols.

Cela signifie également que chaque critère 
comporte une liste des meilleures pratiques 
(agroécologiques) définies, organisées en 
niveaux hiérarchiques, et qui constituent les 
valeurs de référence pour les échelles d’inter-
prétation semi-quantitatives utilisées par les 
évaluateurs pour l’évaluation.
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Structure du cadre hiérarchique d’OASIS.FIGURE 2

Structure

Le cadre hiérarchique d’OASIS est organisé comme suit (FIGURE 2):

L’ACCROISSEMENT ET LA DISPARATION DE L’AGROÉCOLOGIE

INFORMER LES 
DÉCIDEURS POLITIQUES

ÉVALUATION

ÉCOLOGIQUE ÉCONOMIQUE

EXPLOITATION 
AGRICOLE

NIVEAU
DE TRANSITION

COLLECTE DE 
DONNÉES STATISTIQUES

CERTIFICATION DE  
LA MARQUE DU  

PRODUIT AGROÉCOLOGIQUE EDUCATION



17 OASIS: UN CADRE ANALYTIQUE GLOBAL SUR L’AGROÉCOLOGIE

L’ACCROISSEMENT ET LA DISPARATION DE L’AGROÉCOLOGIE

INFORMER LES 
DÉCIDEURS POLITIQUES

DE TRANSITION

CODÉVELOPPER DES 
EXPLOITATIONS 

AGROÉCOLOGIQUES
EDUCATION

SOCIAL

VERS L’AGROÉCOLOGIE

INDICATEUR
(1 OU PLUS PAR 
CRITÈRE)

Élargissement 
du critère 
multi-indicateurs

Élargissement 
du critère de 
l’indicateur unique

11 22 33 44 55

CRITÈRE (56)

THEMES (15)

DIMENSIONS (5)

PRINCIPES (Groupe  
d’experts de haut niveau)

STRATÉGIES

OBJECTIF 
SPÉCIFIQUE

UTILISATIONS/PISTES 
POSSIBLES

OBJECTIF GÉNÉRAL

CO
N

TEX
TE

CO
N

TEN
U

ÉCHELLE AVEC VALEURS 
DE RÉFÉRENCE
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Des stratégies agroécologiques

La stratégie écologique de l’agroécologie 
consiste à remplacer totalement ou 
partiellement les intrants à base d’énergie 
fossile, tels que les engrais synthétiques et 
les pesticides, les aliments pour animaux 
(concentrés), ou le carburant pour tracteurs - 
par des services écosystémiques fournis par 
la biodiversité.

Par exemple, les sols regorgeant de vie auront 
une teneur en matière organique plus élevée, 
ce qui entraîne une meilleure fertilité du sol et 
remplace en grande partie le besoin d’engrais 
synthétiques. Elle peut également remplacer 
considérablement le travail du sol en amélio-
rant les micropores et les macropores du sol27. 
De même, les micro-organismes symbiotiques, 
qui se développent particulièrement bien dans 
les sols couverts, réduisent considérablement 
les effets des stress biotiques et abiotiques sur 
les cultures28,29.

La mise en place de réseaux écologiques bien 
conçus dans les exploitations agricoles aug-
mente les populations d’antagonistes natu-
rels des ravageurs des cultures en leur four-
nissant un abri et de la nourriture, et réduit 
ainsi la nécessité d’utiliser des insecticides de 
synthèse. En semant des cultures intercalaires 
et des cultures de couverture, les mauvaises 
herbes sont mieux contrôlées, ce qui réduit 
le besoin d’herbicides. En réduisant le travail 
du sol et l ’utilisation d’engrais solubles, en 
couvrant les sols et en nourrissant la vie du 
sol avec de la matière organique, les maladies 
des cultures sont plus rares et moins grave, ce 
qui réduit le besoin de fongicides. Les légu-
mineuses fixent l ’azote de manière symbio-
tique et peuvent remplacer les engrais azotés 
synthétiques.

Outre la diversif ication de l ’agrobiodiver-
sité (par exemple, la diversité des espèces 
et des cultivars de cultures, des espèces et 

des races de bétail), les pratiques agroécolo-
giques favorisent généralement la biodiver-
sité fonctionnelle. Ce type de biodiversité est 
particulièrement important pour le bon fonc-
tionnement de l’agroécosystème.* En général, 
l’agrobiodiversité a également un effet positif 
sur la biodiversité patrimoniale, comme divers 
oiseaux, papillons et espèces végétales rares 
ou menacées (voir la Dimension 4 pour plus 
d’informations).

LE RÉSEAU ÉCOLOGIQUE désigne les éléments 

structurales naturels ou semi-naturels des agroé-

cosystèmes qui sont importants pour la fourni-

ture de services écosystémiques. Ils sont conçus 

pour fournir des habitats, des sites d’hibernation 

et des ressources alimentaires à la biodiversité 

fonctionnelle d’un agroécosystème.

Exemple: l’introduction et la gestion appropriée des 

bandes d’inules visqueuses dans les oliveraies qui 

attirent les parasitoïdes de la mouche de l’olive. 

LA BIODIVERSITÉ FONCTIONNELLE fait réfé-

rence aux espèces qui peuvent contribuer à 

fournir des services écosystémiques dans un 

agroécosystème. En d’autres termes, il s’agit de 

la biodiversité qui peut être directement utile aux 

agriculteurs.

Exemple: Les acariens Phytoseiidae contrôlent les 

acariens et les petits arthropodes qui peuvent deve-

nir nuisibles aux cultures. 

*Certaines espèces qui ont une influence importante sur 

le fonctionnement de l’agroécosystème, selon les condi-

tions, peuvent également fournir des services secon-

daires à l’écosystème, comme les mauvaises herbes, les 

ravageurs et les maladies.
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La stratégie économique de l’agroécologie est 
généralement orientée vers l’augmentation 
du revenu agricole. Cet objectif peut être 
atteint à la fois en réduisant les coûts de 
production et en augmentant les marges 
bénéficiaires.

La réduction des coûts est obtenue en rempla-
çant les intrants commerciaux par des services 
écosystémiques (par exemple, le fait de travail-
ler sur la santé des sols diminue la nécessité 
d’utiliser des fongicides) et en contrôlant les 
investissements. Il est possible d’obtenir des 
revenus plus élevés en produisant des pro-
duits à valeur ajoutée qui peuvent être ven-
dus à un prix plus élevé, grâce, par exemple, à 
la transformation artisanale et à la commercia-
lisation de produits dans des circuits de com-
mercialisation courts et locaux.

 
UNE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT ALIMEN-
TAIRE COURTE est une chaîne d’approvisionne-

ment impliquant un nombre limité d’opérateurs 

économiques (intermédiaires), voire aucun.

Exemple: AMAP (association pour le maintien d’une 

agriculture paysanne), ventes à la ferme, marchés 

de producteurs, schémas d’approvisionnement et 

ventes collectives aux institutions publiques. 

UNE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT ALIMEN-
TAIRE LOCALE est un système alimentaire dans 

lequel les aliments sont produits, transformés 

et vendus au détail dans une zone géographique 

définie (selon les sources, dans un rayon de 20 à 

100 km).
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La stratégie sociale de l’agroécologie repose 
sur la création d’emplois dignes satisfaisants 
dans les exploitations agricoles et dans 
l’ensemble des systèmes alimentaires, qui 
sont fondés sur l’équité, la coopération et la 
solidarité, et qui célèbrent la culture et le 
patrimoine locaux.

En raison de la diversité que l’on trouve dans 
le système agroécologique, les emplois agroé-
cologiques requièrent de nombreuses compé-
tences de gestion différentes, et nécessitent 

des connaissances sur les cycles naturels et 
des approches innovantes, créant ainsi des 
opportunités d’emploi pour des personnes 
issues de différents milieux et niveaux d’édu-
cation. La variété des emplois, qui peut être 
renforcée par la rotation des rôles, permet 
également aux individus d’atteindre un plus 
haut degré de satisfaction professionnelle, en 
évitant la spécialisation étroite et la répétition 
qui sont les plus courantes dans les exploita-
tions conventionnelles de la «révolution verte».
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Principes

L’agroécologie est définie par des lignes direc-
trices et des principes généraux pour la pra-
tique et la mise en œuvre. Ces dernières 
années, plusieurs auteurs ont tenté de for-
muler clairement les principes de l’agroéco-
logie en s’appuyant sur les recherches dispo-
nibles, les actes de conférences et les travaux 
des mouvements centrés sur la souveraineté 
alimentaire et l’agriculture respectueuse de 
la nature. Chacun de ces auteurs a dirigé son 
attention sur différents points focaux, en fonc-
tion de son orientation et de ses objectifs.

Néanmoins, tous les principes proposés 
s’appuient sur la caractéristique suivante: 
il s’agit de lignes directrices qui peuvent 
être mises en œuvre progressivement et 
en fonction des différents contextes locaux, 
plutôt que de recettes et de règles qui doivent 
être appliquées directement.

Il est également important de noter que tous 
les principes sont censés être interprétés dans 
le contexte plus large d’une meilleure l’inté-
gration humaine dans le monde naturel, tout 
en apportant plus de justice et de dignité aux 
personnes.

Les principes de l ’agroécologie définis 
par le HLPE (Groupe d’experts de haut 
niveau)30, ont été choisis comme base théo-
rique du cadre OASIS, car ils constituent l’un 
des ensembles de principes les plus complets 
et les plus simples disponibles. Néanmoins, les 
critères trouvés dans OASIS sont formés par 
ces principes plutôt que d’en découler direc-
tement. Les critères sont regroupés en dimen-
sions et en thèmes, afin de permettre une plus 
grande précision dans l’évaluation, et une meil-
leure compréhension des éléments spécifiques 
de l’agroécologie qui sont développés dans 
une exploitation ou une région. Le TABLEAU 2 
présente les relations entre les critères d’OASIS 
et quatre documents importants: les Objectifs 

de développement durable (ODD)31, les 10 élé-
ments de l’agroécologie de la FAO8, les 13 prin-
cipes définis par le Groupe d’experts de haut 
niveau30 et les principes de l’agroécologie défi-
nis par la CIDSE (Coopération Internationale 
pour le Développement et la Solidarité)32.

Les 17 ODD adoptés par les Nations Unies 
en 2015 ont grandement orienté le récit 
autour du développement durable au niveau 
mondial. De même, en raison de son statut 
d’agence spécialisée des Nations Unies, la FAO 
jouit d’une forte légitimité dans les enjeux de 
notre système alimentaire. Leurs 10 éléments 
d’agroécologie, qui ont été publiés en 2018 à 
la suite des séminaires régionaux de la FAO 
sur l’agroécologie et dans la cadre des ODD, 
en particulier le numéro 2 – «Faim zéro», sont 
également devenus un guide important pour 
toute personne travaillant sur les questions 
d’agroécologie.

Le Groupe d’experts de haut niveau est l’inter-
face science-politique du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA). Ils ont élaboré une 
liste consolidée de 13 principes, en combinant 
et reformulant des principes provenant de 
trois sources principales : Nicholls et al., 201617 

; CIDSE, 201832 ; FAO, 20188 ; pour produire 
un ensemble minimal et complet de principes 
agroécologiques30. Les principes de la CIDSE 
ont également été ajoutés à ce lien car ils se 
concentrent principalement sur la perspective 
du « mouvement social », sont plus exhaustifs 
à certains égards et ont une position politique 
plus forte que les autres ensembles de prin-
cipes susmentionnés.
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ODD FAO 10 éléments Groupe d’experts de haut niveau – 13 principes

Relation entre les critères OASIS et les Objectifs de développement durable (ODD) (2015), les 

10 éléments de l’agroécologie de la FAO (2018), la liste des principes du Groupe d’experts de 

haut niveau de la FAO (2019) et les principes de l’agroécologie tels que définis par la CIDSE 

(2018). Les ensembles d’objectifs/principes sont classés par niveau de détail, de gauche – 

plus général – à droite – plus détaillé.

TABLEAU 2

1 / 4. SANTÉ ANIMALE

Assurer la santé et le bien-être des animaux.

7.2
7.3
12.4
12.5
14.1

5. RECYCLAGE

Plus de recyclage signifie une production 
agricole à moindre coût économique et
environnemental.

1. RECYCLAGE

Utiliser de préférence les ressources renouvelables 
locales et fermer autant que possible les cycles des 
ressources en nutriments et en biomasse.

2.4
7.2
7.3
12.5
14.3

4. EFFICACITÉ

Les pratiques agroécologiques innovantes 
permettent de produire plus en utilisant moins 
de ressources externes.

2. RÉDUCTION DES INTRANTS

Réduire ou éliminer la dépendance aux intrants 
achetés et augmenter l’autosuffisance. 

15.4
15.5
15.8
15.9

1. DIVERSITÉ

La diversification est la clé des transitions 
agroécologiques pour assurer la sécurité 
alimentaire et la nutrition tout en conservant, 
protégeant et améliorant les ressources 
naturelles.

5. BIODIVERSITÉ

Maintenir et renforcer la diversité des espèces, la 
diversité fonctionnelle et les ressources génétiques 
et ainsi préserver la biodiversité globale des 
agroécosystèmes dans le temps et l’espace, à l’échelle 
du champ, de l’exploitation et du paysage.

14.3
15.3

/ 3. SANTÉ DES SOLS

Garantir et améliorer la santé et le fonctionnement 
des sols pour une meilleure croissance des plantes, 
notamment en gérant la matière organique et en 
renforçant l’activité biologique du sol.
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1. RECYCLAGE

CIDSE Critères OASIS

/ 1.2.1 1.2.2 1.2.3

1.1.1 1.1.2 1.1.4 1.1.6 1.2.2

1.2.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.3

L’agroécologie optimise et ferme les boucles de ressources 
(nutriments, biomasse) en recyclant les nutriments et la biomasse 
existants dans les systèmes agricoles et alimentaires.

5.1.1

5.2.7

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1.6 1.1.7 1.2.2 1.2.3 1.3.1

1.3.2 1.3.3 2.1.1 2.1.2

1.5

L’agroécologie élimine l’utilisation et la dépendance à l’égard des 
intrants synthétiques externes en permettant aux agriculteurs de 
lutter contre les parasites et les mauvaises herbes et d’améliorer la 
fertilité grâce à une gestion écologique.

4.2.2 4.2.3

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.1.6 1.2.2 1.2.3 1.3.3 4.2.1

1.4

L’agroécologie optimise et maintient la biodiversité aérienne et 
souterraine (un large éventail d’espèces et de variétés, de ressources 
génétiques, de variétés/races adaptées localement, etc.) dans le 
temps et l’espace (au niveau de la parcelle, de l’exploitation et du 
paysage).

4.1.3 4.1.4 4.1.5

1.1.1 1.1.2 1.1.4 1.1.5 1.1.6

1.1.7 1.2.3 1.3.3 4.1.1 4.1.2

1.2

L’agroécologie, construit et conserve la vie dans le sol afin de 
fournir des conditions favorables à la croissance des plantes.
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ODD FAO 10 éléments Groupe d’experts de haut niveau – 13 principes

4
9.5

2. COCRÉATION ET PARTAGE DES  
CONNAISSANCES

Les innovations agricoles répondent mieux aux 
défis locaux lorsqu’elles sont cocréées par des 
processus participatifs. 

8. COCRÉATION DE CONNAISSANCES

Renforcer la cocréation et le partage horizontal 
des connaissances, y compris l’innovation locale et 
scientifique, le partage des connaissances, notamment 
par le biais d’échanges entre agriculteurs.

8.1
8.2

6. RÉSILIENCE

Le renforcement de la résilience des personnes, 
des communautés et des écosystèmes 
est essentiel à la durabilité des systèmes 
alimentaires et agricoles.

7. DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE

Diversifier les revenus de l’exploitation en 
garantissant aux petits agriculteurs une plus grande 
indépendance financière et des possibilités de 
création de valeur ajoutée, tout en leur permettant 
de répondre à la demande des consommateurs.

2.1
2.2
5.5 
15.6

7. VALEURS HUMAINES ET SOCIALES

La protection et l’amélioration des moyens de 
subsistance, de l’équité et du bien-être social 
en milieu rural sont essentielles à la durabilité 
des systèmes alimentaires et agricoles.

8. CULTURE ET TRADITIONS  
ALIMENTAIRES

En favorisant des régimes alimentaires sains,
diversifiés et adaptés sur le plan culturel, 
l’agroécologie contribue à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition, tout en préservant 
la santé des écosystèmes.

9. VALEURS SOCIALES ET RÉGIMES  
ALIMENTAIRES

Construire des systèmes alimentaires basés sur la 
culture, l’identité, la tradition, l’équité sociale et entre 
les sexes, des communautés locales qui fournissent 
des régimes alimentaires sains, diversifiés, 
saisonniers et adaptés sur le plan culturel.

/ 3. SYNERGIES

La création de synergies améliore les fonctions 
clés des systèmes alimentaires, en soutenant 
la production et les multiples services 
écosystémiques.

6. SYNERGIE

Renforcer l’interaction écologique positive, la 
synergie, l’intégration et la complémentarité entre 
les éléments des agroécosystèmes (animaux, 
cultures, arbres, sol et eau).
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CIDSE Critères OASIS

3.2.1 3.2.2 3.2.32.3

L’agroécologie est une activité à forte intensité de connaissances et 
favorise les contacts horizontaux (d’agriculteur à agriculteur) pour 
le partage des connaissances, des compétences et des innovations, 
ainsi que les alliances accordant un poids égal aux agriculteurs et 
aux chercheurs.

5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4

5.2.5 5.2.6 5.2.7

2.2.5

2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

2.2.4 2.2.5 2.4.1 5.2.7

3.4

L’agroécologie favorise la diversification des revenus de 
l’exploitation en donnant aux agriculteurs une plus grande 
indépendance financière, augmente la résilience en multipliant 
les sources de production et de subsistance, en favorisant 
l’indépendance par rapport aux intrants externes et en réduisant 
les mauvaises récoltes grâce à son système diversifié.

3.6

L’agroécologie réduit la dépendance à l’égard de l’aide et accroît 
l’autonomie des communautés en encourageant les moyens de 
subsistance durables et la dignité.

3.3.1 3.3.2

2.2.1 2.2.3 2.2.4 3.3.1 3.3.2

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

2.1

L’agroécologie est ancrée dans la culture, l’identité, la tradition, 
l’innovation et les connaissances des communautés locales.

2.2

L’agroécologie contribue à des régimes alimentaires sains, 
diversifiés, adaptés aux saisons et sur le plan culturel.

2.5

L’agroécologie respecte la diversité entre les personnes en termes 
de sexe, de race, d’orientation sexuelle et de religion, crée des 
opportunités pour les jeunes et les femmes et encourage le 
leadership des femmes et l’égalité des sexes.

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.2.1

1.3.3

1.1.6

1.2.2

4.2.1

1.1.7

1.2.3

5.2.8

1.3.1

1.3.1

1.3.2

1.3.2

1.1

L’agroécologie renforce les interactions positives, les synergies, 
l’intégration et les complémentarités entre les éléments des 
agroécosystèmes (plantes, animaux, arbres, sols, eau, etc.) et 
les systèmes alimentaires (eau, énergies renouvelables, et les 
connexions des chaînes alimentaires relocalisées).
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ODD FAO 10 éléments Groupe d’experts de haut niveau – 13 principes

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9.3
12.3
12.7

11. CONNECTIVITÉ

Assurer la proximité et la confiance entre les 
producteurs et les consommateurs grâce à la 
promotion de réseaux de distribution équitables et 
courts et en réintégrant les systèmes alimentaires 
dans les économies locales.

10. ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET  
SOLIDAIRE

Les économies circulaires et solidaires 
qui reconnectent les producteurs et les 
consommateurs offrent des solutions 
innovantes pour vivre dans le respect de 
nos limites planétaires tout en assurant le 
fondement social d’un développement  
inclusif et durable.

2.3
2.4
2.5
5. A
5. C
7.A 
8.9
9.1
9.3
9.4
11.3
11.4
11.6
11.7
11.A
12.1
12.2
15.1
15.2
15.3 
15.6

12. ET DES RESSOURCES NATURELLES  
GOUVERNANCE DES RESSOURCES

Renforcer les arrangements institutionnels pour 
améliorer, y compris la reconnaissance et le soutien 
des agriculteurs familiaux, des petits exploitants et 
des producteurs alimentaires paysans en tant que 
gestionnaires durables des ressources naturelles et 
génétiques.

9. GOUVERNANCE DES TERRES

L’alimentation et l’agriculture durables 
nécessitent des mécanismes de gouvernance 
responsables et efficaces à différentes échelles 
- du local au mondial en passant par le national.

1.1
1.2
1.3
2.3
2A
2B
2C
8.1
8.5
8.6
8.7
8.8
10.3

10. ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET  
SOLIDAIRE

Les économies circulaires et solidaires 
qui reconnectent les producteurs et les 
consommateurs offrent des solutions 
innovantes pour vivre dans le respect de 
nos limites planétaires tout en assurant le 
fondement social d’un développement  
inclusif et durable.

10. ÉQUITÉ

Soutenir des moyens de subsistance dignes et 
solides pour tous les acteurs impliqués dans 
les systèmes alimentaires, en particulier les 
petits producteurs alimentaires, sur la base du 
commerce équitable, de l’emploi équitable et 
du traitement équitable des droits de propriété 
intellectuelle.
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CIDSE Critères OASIS

2.2.3 2.2.4 3.2.2 3.2.43.1

L’agroécologie favorise les réseaux de distribution équitables et 
courts plutôt que les chaînes de distribution linéaires et construit 
un réseau transparent de relations (souvent invisibles dans 
l’économie formelle) entre les producteurs et les consommateurs.

3.4

L’agroécologie se fonde sur une vision de l’économie sociale et 
solidaire. 

3.5

L’agroécologie exploite le pouvoir des marchés locaux en permettant 
aux producteurs alimentaires de vendre leurs produits à des prix 
équitables et de répondre activement à la demande du marché local.

3.2.2 5.2.1 5.2.3 5.2.5

5.2.8

5.2.6

1.1.7 3.3.1 3.3.2

2.7

L’agroécologie aide les peuples et les communautés à maintenir 
leur relation spirituelle et matérielle avec leur terre et leur 
environnement.

OASIS n’évalue pas directement les 
dispositions institutionnelles, mais les 
critères suivants pourraient être pertinents 
pour ces principes:

4.2

L’agroécologie confie le contrôle des semences, de la biodiversité, 
des terres et des territoires, de l’eau, des connaissances et des 
biens communs aux personnes qui font partie du système 
alimentaire, ce qui permet une meilleure gestion intégrée des 
ressources.

4.4

Pour atteindre son plein potentiel, l’agroécologie a besoin d’un 
ensemble de politiques publiques complémentaires, de décideurs et 
d’institutions qui la soutiennent, ainsi que d’investissements publics.

3.2.2 5.2.1 5.2.3 5.2.5

5.2.8 5.2.8 5.2.8 5.2.8

5.2.6

La description qualitative, qui fait partie 
des rapports sur les exploitations, devrait 
également mettre en évidence certaines 
observations sur la façon dont le contexte 
institutionnel local affecte les pratiques 
agricoles.

2.1.1 2.1.2 2.3.1 2.3.2 3.1.1

3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.5.1 3.5.2

3.1.2 3.1.3 3.1.5 3.4.1 3.4.2

5.2.1 5.2.3 5.2.5 5.2.6 5.2.7

2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3.1 2.3.2

3.2.4

3.2

L’agroécologie permet avant tout de fournir des moyens de 
subsistance aux familles paysannes et contribue à rendre les 
marchés, les économies et les emplois locaux plus solides.

3.5

L’agroécologie exploite le pouvoir des marchés locaux en permettant 
aux producteurs alimentaires de vendre leurs produits à des prix 
équitables et de répondre activement à la demande du marché local.
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1.B
8.9
8.10
9.1
9.3
11.3
11.A
16.6
16.7

13. PARTICIPATION

Encourager l’organisation sociale et une plus grande 
participation à la prise de décision des producteurs 
et des consommateurs alimentaires pour soutenir la 
gouvernance décentralisée et la gestion adaptative 
locale des systèmes agricoles et alimentaires.

7. VALEURS HUMAINES ET SOCIALES

La protection et l’amélioration des moyens de 
subsistance, de l’équité et du bien-être social 
en milieu rural sont essentielles à la durabilité 
des systèmes alimentaires et agricoles.

1.5
2.4
11.5
11.6
11.B
13.1
13.2
13.3

13. PARTICIPATION

Encourager l’organisation sociale et une plus grande 
participation à la prise de décision des producteurs
et des consommateurs alimentaires pour soutenir
la gouvernance décentralisée et la gestion adaptative 
locale des systèmes agricoles et alimentaires.

6. RÉSILIENCE

Le renforcement de la résilience des personnes, 
des communautés et des écosystèmes 
est essentiel à la durabilité des systèmes 
alimentaires.

10.2
10.3
10.4

//

/ //

ODD FAO 10 éléments Groupe d’experts de haut niveau – 13 principes



29 OASIS: UN CADRE ANALYTIQUE GLOBAL SUR L’AGROÉCOLOGIE

4.1

L’agroécologie donne la priorité aux besoins et aux intérêts des 
petits producteurs alimentaires, qui fournissent la majeure partie 
de la nourriture dans le monde, et met de côté les intérêts des 
grands systèmes agricoles et alimentaires industriels.

4.3

L’agroécologie peut modifier les relations de pouvoir en 
encourageant une plus grande participation des producteurs et des 
consommateurs dans la prise de décision concernant les systèmes 
alimentaires et propose de nouvelles structures de gouvernance.

4.5

L’agroécologie encourage les formes d’organisation sociale 
nécessaires à la gouvernance décentralisée et à la gestion 
adaptative locale des systèmes alimentaires et agricoles.  
Il encourage également l’auto-organisation et la gestion collective 
de groupes et de réseaux à différents niveaux, du local au mondial 
(organisations paysannes, consommateurs, organismes de 
recherche, établissements universitaires, etc.).

OASIS n’évalue pas directement les 
dispositions institutionnelles, mais les 
critères suivants pourraient être pertinents 
pour ces principes:

La description qualitative, qui fait partie 
des rapports sur les exploitations, devrait 
également mettre en évidence certaines 
observations sur la façon dont le contexte 
institutionnel local affecte les pratiques 
agricoles.

2.2.12.2.1

3.2.23.2.2

2.2.22.2.2

3.2.33.2.3

2.2.32.2.3 2.2.42.2.4 3.2.13.2.1

2.2.11.1.1

3.2.24.1.1 4.2.3

2.2.21.1.6

3.2.34.1.2 5.1.1

2.2.31.1.7 2.2.41.3.1 3.2.11.3.21.6

L’agroécologie favorise l’adaptation et la résilience au climat tout 
en contribuant à l’atténuation des émissions de gaz à effet de 
serre (réduction et séquestration) par une moindre utilisation 
des combustibles fossiles et une plus grande séquestration du 
carbone dans les sols.

2.2.13.1.5 2.2.23.2.1 2.2.33.2.32.4

L’agroécologie crée des opportunités et favorise la solidarité 
et la discussion entre et parmi des peuples culturellement 
différents (par exemple, différents groupes ethniques 
qui partagent les mêmes valeurs mais ont des pratiques 
différentes) et entre les populations rurales et urbaines.

2.2.12.2.3 2.2.22.2.4 2.2.33.2.2 2.2.43.2.42.6

L’agroécologie ne nécessite pas nécessairement une certification 
externe coûteuse, car elle repose souvent sur des relations 
producteur-consommateur et des transactions basées sur 
la confiance, ce qui favorise les alternatives à la certification 
telles que le SPG (système participatif de garantie) et l’AMAP 
(association pour le maintien d’une agriculture paysanne).

CIDSE Critères OASIS
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OASIS A DÉVELOPPÉ 5 DIMENSIONS:

LES PRATIQUES AGRICOLES 
AGROÉCOLOGIQUES

LA VIABILITÉ ÉCONOMIQUE

LES ASPECTS SOCIOPOLITIQUES

L’ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITÉ

LA RÉSILIENCE

* Les fonctions écosystémiques peuvent être définies 

comme « la capacité des processus et composants 

naturels à fournir des biens et des services qui satisfont 

les besoins humains, directement ou indirectement »33. 

La fertilité des sols, la pollinisation et la lutte biologique 

contre les parasites sont des exemples typiques des 

fonctions agroécosystémiques.

dimension Les aspects sociopolitiques com-
prennent les thèmes suivants: Conditions de 
travail et création d’emplois, Coopération et 
réseaux, Culture et connaissances locales, 
Qualité de vie et Viabilité des exploitations 
agricoles.

Les critères fixent l’orientation normative 
(ce qui est et ce qui n’est pas souhaitable), qui 
répond à un ou plusieurs principes agroéco-
logiques, et sont suffisamment concrets pour 
servir de niveau de base pour l’évaluation 
et la comparaison entre les exploitations 
agricoles.

Les indicateurs mesurent le niveau de mise 
en œuvre de diverses pratiques ou techniques, 
qui sont la mise en œuvre pratique des prin-
cipes et stratégies de l’agroécologie. Ils visent 
à améliorer certaines fonctions agroécosysté-
miques* pour accroître la production de biens 
et de services écosystémiques, qui à leur tour 
produisent des valeurs écologiques, sociocul-
turelles et économiques.

Objectif général, objectif spécifique

L’objectif général d’OASIS consiste à faire pas-
ser l’agroécologie «à plus grande échelle», tan-
dis que son objectif spécifique est d’évaluer le 
niveau de transition d’une exploitation agricole 
vers l’agroécologie.

Chacune des dimensions est ensuite divisée 
en thèmes, qui sont eux-mêmes divisés en cri-
tères, chacun d’entre eux comprenant un ou 
plusieurs indicateurs (FIGURE 2).

Les thèmes divisent la dimension en groupes 
de critères plus petits, selon le dénominateur 
commun concernant le sujet. Par exemple, la 

Dimensions, thèmes, critères
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Pondération

Relation entre les critères, les indicateurs et  

les échelles d’interprétation 

Toutes les dimensions d’OASIS ont le même 
poids (poids = 1) car tous les éléments du sys-
tème et leurs interactions sont importants 
pour son fonctionnement. Les dimensions sont 
calculées comme des valeurs moyennes des 
thèmes qu’elles incluent, et tous les thèmes 
ont le même poids dans leur dimension res-
pective. Enfin, tous les critères ont le même 
poids lors du calcul du score moyen d’un 
thème. Toute autre méthode de pondération 
impliquerait un certain degré de partialité, sur-
tout si l’on tient compte du fait qu’OASIS utilise 
une échelle semi-quantitative qui vise à être 

Dans la plupart des cas, chaque critère est éva-
lué à l’aide de plusieurs indicateurs, à l’excep-
tion de quelques cas où un critère est évalué à 
l’aide d’un seul indicateur (principalement dans 
les indicateurs d’auto-évaluation sur la qualité 
de vie des agriculteurs).

•CRITÈRE À INDICATEUR UNIQUE: 
Faible niveau de stress

     Indicateur (1: 
    • Auto-évaluation par les agriculteurs 
      du niveau de stress lié à leur travail

•CRITÈRE MULTI-INDICATEURS:  
Gestion agroécologique des prairies

     Indicateurs (4):  
     Degré d’adoption de mesures agroécologiques 
     dans les prairies :
    • Gestion de l’élevage, 
    • Utilisation et qualité de la mise en œuvre 
      du pâturage rotatif ou extensif, 
    • Proportion de légumineuses dans le tapis végétal 
    • Quantité d’engrais utilisée

Chaque critère est évalué sur une échelle 
semi-quantitative de 1 à 5, 1 étant le score 
le plus bas et 5 le score le plus haut (FIGURE 
3). Étant donné que les données sont collec-
tées par le biais d’entretiens et d’une marche 
transversale, et qu’il s’agit d’une combinai-
son d’informations quantitatives et qualita-
tives, les indicateurs ne reçoivent pas de 
scores spécifiques, seulement leur valeur 
globale - les critères. Évaluer chaque indica-
teur individuellement reviendrait à passer à 
une méthode entièrement quantitative, ce qui 
augmenterait également les coûts en termes 
de temps et d ’argent. Cependant, toutes 
les échelles semi-quantitatives contiennent 
quelques exemples sur la façon d’évaluer un 
critère concernant les indicateurs proposés 
pour chaque critère, afin de garantir une éva-
luation uniforme.

Un autre aspect important à garder à l’esprit 
est qu’OASIS ne prétend pas couvrir tous les 
types de gestion possibles dans l’ensemble 
actuel d’indicateurs fournis. Au contraire, le 
cadre reste ouvert à l’expansion et à l’inclusion 

adaptée à différents contextes, et non des indi-
cateurs basés sur des objectifs.

Toutefois, cela n’exclut pas la possibilité qu’une 
entité qui utilise OASIS pour réaliser une éva-
luation pour sa communauté puisse dévelop-
per ses propres scores de pondération via une 
procédure participative après la procédure 
générale (ce qui permettrait une comparaison), 
et montrer avec les scores pondérés les ques-
tions qui, selon elle, méritent une attention 
particulière.
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à partir des connaissances des agriculteurs et 
des évaluateurs qui peuvent travailler dans des 
contextes très différents de ceux dans lesquels 
le modèle a été testé jusqu’à présent.

Par conséquent, les indicateurs énumérés 
pour chaque critère fournissent un proto-
cole établi pour l’évaluateur, qui reste néan-
moins flexible pour être enrichi par d’autres 
indicateurs ou perspectives sur les pratiques 
agroécologiques appropriées pour le milieu 
en question. Dans ce dernier cas, les évalua-
teurs contextualisent leurs modifications dans 
le tableur dans lequel les scores sont calculés 
afin que leur décision méthodologique reste 
transparente et comparable.

De plus, comme certains critères impliquent la 
prise en compte de nombreux indicateurs, les 
échelles fournissent des valeurs de référence 
et des exemples, mais laissent à l’évaluateur 
formé le soin de déterminer où se situe exac-
tement le système dans toute sa complexité. 
D’autre part, le cadre peut également être 
adapté pour évaluer des systèmes spécialisés 
(par exemple, un système de culture arable 
uniquement), auquel cas certains indicateurs 

et/ou critères liés à d’autres activités agricoles 
peuvent être omis.

La valeur 5 représente un stade entière-
ment développé de l’agroécologie tandis 
que la valeur 1 représente le contraire. La 
valeur moyenne de chaque thème est calculée, 
et à partir de là la valeur moyenne de chaque 
dimension. Il n’est pas utile de calculer un seul 
score total par exploitation agricole lors de 
l’utilisation d’OASIS pour le codéveloppement 
d’exploitations agroécologiques. Les forces 
et les faiblesses sont plutôt communiquées à 
l’aide de tableaux accompagnés de documents 
écrits (FIGURE 4).

Cependant, si OASIS doit être utilisé à des fins 
commerciales, dans les supermarchés par 
exemple, une valeur globale pour une exploi-
tation pourrait être calculée et les résultats 
intégrés dans un système de couleurs à trois 
niveaux: vert clair = stade précoce de la tran-
sition agroécologique, vert moyen = stade 
moyen de la transition, vert foncé = stade 
avancé de la transition. Ce système s’ap-
pliquerait à tous les produits d’une même 
exploitation.

321

Les cinq scores semi-quantitatifs des critères.FIGURE 3

54
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FIGURE 4 Exemple de graphiques générés dans OASIS.
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NIVEAU ÉLEVÉ D’ADOPTION DE L’AGROFORESTERIE

Degré d’adoption et qualité de la gestion des systèmes agroforestiers dans 
l’exploitation, dans l’espace et dans le temps (existence et gestion appropriée 
d’arbres ou de haies dans l’exploitation ou sur les marges de l’exploitation, 
mise en œuvre de systèmes sylvopastoraux, utilisation d’arbres fourragers, 
mise en place de jardins forestiers, mise en œuvre de jardinage forestier).

CRITÈRE

INDICATEURS

Pas utilisé du tout1

Rarement utilisé et/ou seulement dans une petite  
partie de l’exploitation (<25 %)2

Utilisation modérée, jusqu’à la moitié des terres cultivées (25-50 %)3

Souvent utilisé, dans plus de la moitié des terres agricoles (51-75 %)4

Très souvent utilisé et dans toutes les parties de l’exploitation (>75 %)5

LES ÉCHELLES INTERPRÉTATIVES ONT  
ÉTÉ CONSTRUITES DE CINQ FAÇONS:

1.  EN SUIVANT LE «BON SENS»
a)    division générale de l’échelle 
        en pourcentages

Les échelles étaient pour la plupart divisées 
en fourchettes de pourcentages généralisées 
comme le « niveau de mise en œuvre des pra-
tiques agroécologiques ». Chaque fois qu’il y a 
plusieurs indicateurs par critère, et qu’ils inte-
ragissent entre eux, les possibilités de mise 
en œuvre des pratiques sont innombrables. 
En outre, comme le montre l’exemple ci-des-
sous, la qualité et la quantité de la mise en 

EXEMPLE

œuvre d’une pratique (c’est-à-dire le pourcentage de 
terres agricoles où une pratique est mise en œuvre) 
peuvent ne pas aller de pair. C’est pourquoi l’éva-
luateur doit examiner attentivement la situation en 
question, décider d’un score et l’accompagner d’une 
brève explication écrite de son évaluation. 
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RÉDUIRE LES COÛTS DE PRODUCTION

Coûts de l’eau d’irrigation, des engrais synthétiques, des fumiers organiques, 
des pesticides, des stimulateurs de croissance des plantes, des micro-
organismes efficaces, des agents de lutte biologique, des semences et des 
plants, du sperme ou des ovules du bétail, des jeunes animaux, des aliments 
pour animaux, des médicaments vétérinaires, des stimulateurs de croissance 
des animaux, des salaires, de l’énergie, des matériaux (plastique, carton, etc.) 
et des services.

CRITÈRE

INDICATEURS

1 Expenditure much larger than the regional average  (>160%)

2 Expenditure larger than regional average (121-160%)

3 Expenditure in the level of regional average (81-120%)

4 Expenditure lower than regional average (40-80%)

5 Expenditure much lower than the regional average (<40%)

b)    des échelles basées sur la comparaison 
        avec les moyennes régionales et les 
       bonnes pratiques pour un type et une 
       taille d’exploitation similaires

Les échelles ne sont pas basées sur des 
chiffres absolus mais sur leur relation avec les 
moyennes régionales lors de l’évaluation de 
caractéristiques qui peuvent varier de manière 
significative pour différents types d’exploita-
tions et/ou entre différents pays, comme les 
coûts des intrants commerciaux, les quantités 
d’intrants utilisées ou le nombre de personnes 
employées.

EXEMPLE
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OPTIMISATION DU BILAN DE CARBONE DU SOL

Type de technique de travail du sol, proportion de sol couvert de matériaux 
biologiques, niveau de diversification des rotations de cultures, combustion, 
compostage ou enfouissement des résidus de cultures, utilisation d’engrais 
organiques ou chimiques, type de système de pâturage et d’élevage en place.

CRITÈRE

INDICATEURS

1

2

3

4

5

Surpâturage extrême et/ou intensif et, pas de couverture du sol, brûlage 
régulier des résidus de culture, pas de rotation des cultures, pas 
d’utilisation d’engrais organiques

Surpâturage et/ou travail intensif du sol, quelques sols couverts, 
rotation des cultures très simplifiée, utilisation rare d’engrais 
organiques, souvent brûlage des résidus de culture

Léger surpâturage/travail du sol selon les bonnes pratiques 
régionales, cultures de couverture/engrais verts occasionnels, 
rotation des cultures, brûlage occasionnel des résidus de culture

Bonne gestion du pâturage, travail de conservation du sol, 70 % du sol 
couvert, longue rotation des cultures, utilisation fréquente de compost et 
de fumier, cultures de couverture annuelles, présence de quelques arbres, 
décomposition en surface ou par compostage des résidus de culture

Gestion holistique des pâturages en rotation, pâturages améliorés 
avec des espèces à système racinaire profond, semis direct ou semis 
minimal, décomposition en surface ou compostage des résidus de 
culture, utilisation de prairies temporaires dans la rotation des cultures, 
agroforesterie, cultures de couverture pérennes (liste non exhaustive)

2. BASÉ SUR DE CONNAISSANCES
    SPÉCIALISÉS

Ce type d’échelle est le plus souvent établi 
en référence à des niveaux variés de mise en 
œuvre d’une pratique, ou à des combinaisons 
de différentes pratiques, pour lesquelles les 
experts en la matière ont proposé un classe-
ment par combinaisons généralisées de pra-
tiques particulières. Là encore, comme dans 
le type 1a), il y aura une myriade de combi-
naisons possibles de pratiques, mais ce type 
d’échelle fournit un cadre un peu plus étroit 
pour l’évaluation.

EXEMPLE
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EXEMPLE 

MAXIMISATION DES RÉSEAUX ÉCOLOGIQUES (RE)

Proportion de terres agricoles où des RE sont présents.

Absence de réseaux écologiques

Jusqu’à 2 % des terres agricoles utilisées constituent  
un réseau écologique

2,1-5 % des terres agricoles utilisées constituent un RE

5,1-10 % des terres agricoles utilisées constituent un RE

Plus de 10 % des terres agricoles utilisées constituent  
un RE, de nombreux efforts sont fournis pour développer  
des réseaux écologiques

CRITÈRE

INDICATEURS

1

2

3

4

5

3. CALCULÉE POUR CORRESPONDRE 
    AUX RECOMMANDATIONS DES 
    MEILLEURES PRATIQUES ISSUES DES 
    PUBLICATIONS PERTINENTES

Pour certaines des échelles, les seuils ont été 
identifiés à partir de publications pertinentes, 
et les fourchettes des échelles ont été déve-
loppées pour correspondre à ces recomman-
dations. Dans l’exemple ci-dessous, un seuil a 
été identifié à partir d’une publication sur les 
réseaux écologiques34, et l’échelle a été déve-
loppée pour correspondre aux recommanda-
tions concernant la proportion de terres d’une 
exploitation agricole qui devrait être occupée 
par des réseaux écologiques.
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4. ADAPTATION D’ÉCHELLES 
    DÉJÀ EXISTANTES PROVENANT 
    D’AUTRES OUTILS

Pour certaines échelles d’interprétation, des 
échelles déjà existantes provenant d’autres 
publications ont été reconnues comme cor-
rectement établies, et ont été utilisées direc-
tement ou seulement légèrement modifiées. 
L’exemple ci-dessous adopte une échelle 
concernant la longueur du circuit de commer-
cialisation, qui a été directement adopté à par-
tir d’un article sur un système d’indicateurs 
pour la commercialisation agroécologique35.

CIRCUIT DE COMMERCIALISATION COURT

Nombre d’intermédiaires dans la chaîne d’approvisionnement, de la ferme au 
consommateur.

CRITÈRE

INDICATEURS

Canal long, plus de 3 intermédiaires1

Canal long, 2-3 intermédiaires2

Canal court (1-2-3 intermédiaires)*3

Canal court et direct, 0-1 intermédiaire4

Canal direct5

EXEMPLE

 *Il s’agit de la situation où il y a plus d’un canal de commercialisation, et où le nombre 

d’intermédiaires varie.
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5. LA COMBINAISON DE DEUX 
    OU PLUSIEURS APPROCHES

Certaines échelles sont basées sur des calculs 
provenant de publications pertinentes qui 
sont harmonisées et analysées, puis divisées 
en une échelle de 1 à 5. Vous trouverez ci-des-
sous un exemple d’une échelle interprétative, 
développée à partir de données provenant de 
plusieurs articles sur les applications de fongi-
cides sur diverses cultures en France36-39.

HAUT NIVEAU D’AUTONOMIE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Dépendance à l’égard des fongicides et bactéricides commerciaux, mesurée 
à l’aide de l’indice de fréquence de traitement (IFT) pour les fongicides et 
bactéricides commerciaux.

CRITÈRE

INDICATEURS

L’IFT est supérieur à 71

L’IFT est compris entre 5,1 et 72

L’IFT est compris entre 3,1 et 53

L’IFT est compris entre 1,1 et 34

L’IFT est compris entre 0 et 15

EXEMPLE
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DESCRIPTION 
DU CADRE
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L’étape préliminaire pour appliquer OASIS est 
de contacter Agroecology Europe afin de rece-
voir le guide méthodologique officiel et d’orga-
niser la formation des évaluateurs.

Les évaluateurs peuvent ensuite commencer 
à étudier la méthodologie et à examiner le 
contexte plus large dans lequel se situe l’ex-
ploitation. Les facteurs à prendre en compte, 
tels que le coût des principaux intrants agri-
coles ou la législation régissant les pratiques 
agricoles, affecteront inévitablement les pra-
tiques des agriculteurs et doivent donc être 
compris pour fournir une évaluation adaptée 
au contexte. Les pages suivantes de ce cha-
pitre fournissent une compréhension initiale 
de la manière dont les différentes pratiques 
agroécologiques sont opérationnalisées dans 
les cinq dimensions d’OASIS.

Après la lecture de la méthodologie, l’étude 
du contexte et la formation, l’évaluateur peut 
commencer les entretiens. Il est préférable 
d’effectuer les entretiens sur le site de l’ex-
ploitation agricole, mais en cas de nécessité, il 
est également possible de les réaliser à l’aide 
d’un logiciel de vidéoconférence. Dans ce der-
nier cas, il convient de demander aux agricul-
teurs de préparer à l’avance des cartes et des 
photos de l’exploitation, et tous les critères ne 
pourront pas être examinés (par exemple, les 
conditions de travail). Si de telles limitations se 
produisent, il est important de les mentionner 
clairement dans le rapport final.

Le codage initial est effectué après chaque 
entretien, mais les résultats préliminaires 
doivent être révisés à un stade ultérieur, car le 
codage final doit prendre en compte les don-
nées de toutes les exploitations d’un même 
échantillon, afin de garantir une évaluation 
uniforme. L’évaluateur doit ensuite retourner 
voir les agriculteurs, pour s’assurer qu’ils n’ont 
pas manqué d’informations importantes, et 
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CONTACTER AEEU0

PRÉPARER L’ÉVALUATION: ÉTUDE  
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COMMENTAIRES DES AGRICULTEURS – 
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PROCÉDURE DE PONDÉRATION  
COMMUNAUTAIRE (FACULTATIF)6

MODIFICATION DES RESULTATES EN 
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SUIVI DES PROGRÈS ET AIDE  
À LA TRANSITION9

s’engager dans une évaluation participative 
avec les agriculteurs. Si les agriculteurs sont 
d’avis que certains critères sont plus impor-
tants que d’autres, une procédure de pondé-
ration communautaire peut également être 
effectuée.
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DIMENSION 1  
Les pratiques agricoles

Les pratiques agricoles peuvent être classées 
comme plus ou moins agroécologiques en 
fonction de la mesure dans laquelle:

ELLES ADOPTENT UNE APPROCHE 
SYSTÉMIQUE ENGLOBANT LA GESTION DES 
INTERACTIONS ENTRE LES COMPOSANTS, 
PLUTÔT QUE DE SE CONCENTRER 
UNIQUEMENT SUR LES COMPOSANTS ET 
LES PROBLÈMES INDIVIDUELS

ELLES SONT ADAPTÉES AUX BESOINS 
LOCAUX ET APPARTIENNENT AUX 
COMMUNAUTÉS LOCALES

ELLES S’APPUIENT SUR DES PROCESSUS 
ÉCOLOGIQUES PLUTÔT QUE SUR DES 
INTRANTS ACHETÉS

ELLES SONT ÉCOLOGIQUES,  
ÉQUITABLES ET RENTABLES 40
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Nicholls et al. (2016)17, par exemple, ont défini 
six principes pour les pratiques agroécolo-
giques, qui peuvent être utilisés pour recouper 
si une pratique s’inscrit ou non dans le cadre 
de l’agroécologie:

1. Améliorer le recyclage de la biomasse, en 
vue d’optimiser la décomposition de la matière 
organique et le cycle des nutriments au fil du 
temps.

2. Renforcer le «système immunitaire» des sys-
tèmes agricoles en améliorant la biodiversité 
fonctionnelle, comme les micro-organismes 
du sol, les ennemis naturels, etc., en créant des 
habitats appropriés.

3. Fournir les conditions de sol les plus favo-
rables à la croissance des plantes, notamment 
en gérant la matière organique et en renfor-
çant l’activité biologique du sol.

4. Minimiser les pertes d’énergie, d’eau, de 
nutriments et de ressources génétiques en 
améliorant la conservation et la régénéra-
tion des ressources en sol et en eau et de 
l’agrobiodiversité.

5. Diversifier les espèces et les ressources 
génétiques de l’agroécosystème dans le temps 
et l’espace, au niveau du champ et du paysage.

6. Renforcer les interactions biologiques béné-
fiques et les synergies entre les composants 
de l’agrobiodiversité, favorisant ainsi les pro-
cessus et services écologiques clés.

Parmi les nombreuses pratiques,  
la conception de la rotation des cultures,  
la couverture maximale du sol, le travail 
minimal du sol, les systèmes d’élevage 
basé sur l’herbe, l’intégration culture 
/ élevage / arbres, et l’optimisation du 
cycle des nutriments constituent l’épine 
dorsale des critères d’OASIS. L’efficacité, 
l’équité, l’adaptation au contexte local et 
l’autocontrôle sont également présents 
dans tous les cas, qu’il s’agisse de systèmes 
d’exploitation agricole ou animale.

Chaque élément d’un système agroécolo-
gique (pratique ou élément physique) rem-
plit plusieurs fonctions. Par exemple, le cri-
tère «Gestion agroécologique des mauvaises 
herbes» évalue la mesure dans laquelle dif-
férentes pratiques agroécologiques qui amé-
liorent la fertilité des sols (par exemple, les 
longues rotations de cultures) ou empêchent 
simultanément la croissance des mauvaises 
herbes (par exemple, des mélanges complexes 
d’engrais verts ou des plantations compagnes) 
sont utilisées, plutôt que des produits com-
merciaux qui n’incluent pas de synergies com-
plexes et de perspective à long terme sur la 
santé des sols.

Un autre facteur important à noter est que 
chaque pratique ou technique agroéco-
logique est liée à plusieurs principes, et 
aura donc souvent un impact sur plusieurs 
critères en raison du nombre élevé d’inte-
ractions créées dans le système. Les haies, 
par exemple, peuvent servir de brise-vent, 
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d’habitat ou de site d’hivernage pour les orga-
nismes bénéfiques, de nourriture pour les pol-
linisateurs. Elles peuvent fournir de l’ombre et 
du fourrage au bétail, créer des couloirs pour 
les animaux sauvages, ou même être utilisés 
comme culture. Cependant, la gestion spéci-
fique d’une technique mise en œuvre est 
importante pour déterminer tous les cri-
tères auxquels une pratique contribue lors 
de l’évaluation de l’exploitation agricole.

Les cultures de couverture sont également un 
bon exemple de ces synergies et interactions. 
L’objectif premier d’une culture de couverture 
peut être de réduire le nombre de mauvaises 
herbes en leur faisant de l’ombre et en leur fai-
sant concurrence pour les ressources, d’aug-
menter la fertilité du sol (engrais verts), de 
stimuler la vie du sol ou de réduire l’érosion 
du sol, mais elle peut aussi avoir d’autres avan-
tages supplémentaires, comme repousser cer-
tains parasites ou fournir de la nourriture aux 
pollinisateurs.
 

L’évaluateur ne doit donc pas se contenter  
de noter les techniques mises en 
œuvre, mais essayer de comprendre 
le raisonnement qui sous-tend leur 
introduction et la manière dont elles sont 
combinées à d’autres pratiques, pour bien 
comprendre la complexité du système.

Le thème de la gestion des pâturages et des 
animaux suit la même logique, avec une prio-
rité élevée accordée à l’autosuffisance en four-
rage et à la qualité de la végétation, à la réduc-
tion de la dépendance vis-à-vis des produits 
commerciaux, à la préférence accordée aux 
races animales capables de transformer effica-
cement l’herbe en viande et en lait, et à celles 
qui sont résilientes et adaptées à l’environne-
ment local. La dépendance à l’égard des «ali-
ments concurrents»41 (c’est-à-dire les concen-
trés, les céréales et les tourteaux d’oléagineux) 
peut être considérablement réduite si les 
animaux broutent des herbes, des buissons, 
des arbres et des légumineuses disponibles 
localement.

Les exploitations mixtes, dans lesquelles 
les cultures et les animaux sont inté-
grés, sont préférées aux systèmes unique-
ment axés sur les cultures car elles assurent 
un transfert de fertilité des prairies vers les 
cultures, alors que dans les exploitations uni-
quement axées sur les cultures, la fertilité doit 
être importée de l’extérieur de l’exploitation. 
Si les cultures sont destinées à la consomma-
tion animale, l’exploitation est également plus 
autonome en termes d’alimentation.

La liste des critères liés aux pratiques agri-
coles agroécologiques est présentée dans le 
TABLEAU 3.
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Thème Code Critère

CULTURES

ANIMAUX  
ET PRAIRIES

RESSOURCES 
NATURELLES ET 
AGROFORESTERIE

Utilisation de techniques agroécologiques  
de travail du sol

Gestion agroécologique de la fertilité des sols

Gestion agroécologique des ravageurs des cultures

Gestion agroécologique des maladies des cultures

Gestion agroécologique des mauvaises herbes

Maximisation de la couverture du sol

Utilisation du matériel de reproduction des végétaux 
adapté aux systèmes à faibles intrants

Niveau élevé de bien-être animal

Gestion agroécologique du bétail

Gestion agroécologique des prairies

Gestion efficace de l’eau

Gestion favorable du microclimat

Niveau élevé d’adoption de l’agroforesterie

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

TABLEAU 3 – Liste des critères d’OASIS utilisés pour évaluer le niveau de transition 

                             en tenant compte des pratiques agricoles.
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DIAGNOSTIC DU SOL: une 
analyse à faire pour com-
prendre le fonctionnement 
du sol.

Crédit : Alfred Grand, 
Grand Farm, Autriche

Semis direct d’une céréale 
avec paillis.

Crédit : Alfred Grand, 
Grand Farm, Autriche
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Mélange complexe d’engrais 
verts (environ 10 espèces et 6 
familles de plantes) (Biomax).

Crédit : Alain Peeters

Mélange complexe d’engrais 
verts (Biomax) avec sept 
espèces visibles sur la photo, 
dont plusieurs espèces de 
légumineuses fixatrices 
d’azote.

Crédit : Alain Peeters
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Roulage de l’engrais vert (à 
l’avant du tracteur) et semis 
direct de la culture principale 
suivante (à l’arrière).

Crédit : Alain Peeters

Pomme de terre paillée avec 
de l’engrais vert broyé pour 
lutter contre les mauvaises 
herbes et les maladies des 
cultures, et pour fertiliser les 
cultures.

Crédit : Emmanuel Demasy
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Génisses Angus dans un 
système d’élevage extérieur 
et basé sur les pâturages.

Crédit : Alain Peeters

Cultivar de blé sélectionné 
pour les systèmes biologiques.

Crédit : Alain Peeters
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DIMENSION 2  
La viabilité économique

L’introduction de pratiques agricoles agroé-
cologiques peut minimiser dans une large 
mesure les nombreux intrants commer-
ciaux qui sont largement utilisés dans les 
exploitations conventionnelles. Par exemple, 
un régime sans labour, lorsqu’il est associé à 
d’autres pratiques agroécologiques, nécessite 
généralement moins d’intrants qu’un régime 
de travail du sol régulier. Au-delà des avan-
tages environnementaux, cela signifie que 
même si les rendements comparatifs d’une 
exploitation agroécologique sont inférieurs 
à ceux d’une exploitation conventionnelle, 
l’agriculteur réalise des économies grâce à la 
réduction des coûts de carburant et de main-
d’œuvre. Cela peut également s’appliquer à 
d’autres intrants, tels que les pesticides, les 
engrais, les aliments pour animaux, les médi-
caments vétérinaires, etc.

Le dogme économique concernant les éco-
nomies d’échelle a été démenti ces dernières 
années, car les petites exploitations mixtes se 
sont avérées plus productives que les grandes 
exploitations industrielles de monoculture en 
termes de production globale par surface de 

terre, en raison d’une utilisation plus efficace 
des ressources disponibles42. Si cela augmente 
certainement la résilience des exploitations, 
une transition agroécologique peut accroître 
les incertitudes financières liées à la diminu-
tion des rendements de certaines cultures, 
principalement les céréales. Pour cette raison, 
il est important de reconsidérer et d’innover la 
commercialisation et la distribution des pro-
duits, en trouvant des «marchés imbriqués»43 
qui rassemblent des clients désireux d’obtenir 
des produits de qualité, et en ajoutant de la 
valeur aux produits de diverses manières.

Il existe plusieurs façons de commercialiser 
des produits agroécologiques au niveau 
local, notamment par le biais de magasins 
agricoles, de ventes directes à des 
restaurants ou à des magasins, de la vente 
directe sur les marchés locaux de petits 
agriculteurs, de l’AMAP (association pour 
le maintien d’une agriculture paysanne) 
et de la vente en ligne par le biais de listes 
d’adresses électroniques, de médias sociaux 
ou de sites web.
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MARCHÉS IMBRIQUÉS coexistent avec les mar-

chés conventionnels, mais ils ne suivent pas les 

conventions strictes des marchés capitalistes. Ils 

s’appuient sur des modèles commerciaux inno-

vants, qui englobent généralement trois dimen-

sions : la relation avec la nature, l’ancrage dans le 

terroir et l’importance de la qualité attribuée à la 

nourriture.

 
L’AMAP (ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN 
D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE) est un par-

tenariat entre agriculteurs et consommateurs, 

dans lequel les consommateurs sont associés aux 

décisions des producteurs et partagent une par-

tie des risques et des bénéfices de la production. 

Les membres achètent généralement à l’avance 

une part de la récolte de la saison pour couvrir les 

frais de fonctionnement annuels de l’exploitation. 

En contrepartie, ils reçoivent une part de produits 

frais de saison, cultivés selon des méthodes qu’ils 

soutiennent. Dans certains cas, les membres 

fournissent une aide pour les travaux agricoles.

La qualité des aliments est une notion socia-
lement construite par les acteurs lorsqu’ils 
définissent un produit alimentaire et ses 
qualités. La qualité intrinsèque d’un produit 
repose sur son goût, son odeur, sa texture et 
son apparence, ainsi que sur sa composition 
chimique et physique. Les qualités extrin-
sèques, quant à elles, appartiennent à l ’ali-
ment (mais n’en font pas partie). Ces attributs 

comprennent le type de production, l’origine, 
l’étiquetage, l’emballage, le prix et toute autre 
caractéristique du produit44. La qualité alimen-
taire attribuée peut donc souvent dépendre 
de la manière dont les informations sur le pro-
duit sont communiquées ou évaluées par les 
consommateurs.

Parmi les moyens de communiquer la qualité 
des aliments, on peut citer les certificats, les 
labels et les systèmes de qualité (par exemple, 
l’appellation d’origine protégée et l’étiquetage 
biologique). Faire partie d’un système AMAP45 
est également une pratique d’attribution de 
qualité. Les membres de l’AMAP choisissent 
de payer un prix plus élevé pour leur nourri-
ture en raison de la qualité supérieure perçue 
du produit - fraîcheur, caractère local, trans-
parence des méthodes de production - et 
parce qu’ils savent que l’agriculteur recevra un 
salaire équitable.

‘La suppression des intermédiaires’ par le 
biais de circuits de commercialisation courts 
est l’un des principaux moyens dont disposent 
les agriculteurs pour augmenter leur chiffre 
d’affaires. Cela signifie toutefois que les agri-
culteurs devront s’occuper eux-mêmes de la 
distribution, de la publicité, du stockage, etc. 
Toutes ces tâches exigent une diversité de com-
pétences, dont beaucoup peuvent être nou-
velles pour l’agriculteur, et peuvent prendre 
beaucoup de temps à apprendre. C’est la rai-
son pour laquelle de nombreux agriculteurs « 
s’enferment » dans des circuits d’agriculture 
industrielle longs, ce qui peut les pousser à s’y 
tenir, même s’ils réduisent leurs revenus.
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CHIFFRE 
D’AFFAIRES

COÛTS DE 
PRODUCTION

REVENUS

Minimisation des coûts variables

Minimisation des coûts fixes - investissements

Qualité du produit

Transformation des produits

Circuit de commercialisation court

Circuit de commercialisation local chain

Diversité des activités

Satisfaction des bénéfices économiques

Bénéfices par rapport aux autres agriculteurs

Theme Code Criterion

2.1.1

2.1.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.3.1

2.3.2

Il en va de même pour la transformation des 
aliments au niveau local: si elle peut constituer 
une source de revenus importante, elle peut 
également entraîner de nombreuses charges 
administratives supplémentaires ou des coûts 
supplémentaires disproportionnés pour les 
installations, la main-d’œuvre et les procé-
dures de sécurité alimentaire nécessaires. Les 
régions où la culture de la coopération est 
mieux établie ou qui bénéficient d’un soutien 
public important pour les entrepreneurs de 
l’agroalimentaire sont souvent plus à même de 
trouver des moyens novateurs de rassembler 
efficacement les agriculteurs et les transfor-
mateurs, et de réduire ainsi leurs coûts.

Outre les critères de rentabilité, la satisfaction 
de l’agriculteur à l’égard de son revenu, en plus 
d’être une mesure de sa richesse économique, 
est également (indirectement) un indicateur 
important de la santé psychologique, et 
plus largement de la durabilité sociale. Le fait 
que les agriculteurs pensent obtenir des prix 
équitables pour leurs produits ou que leurs 
revenus soient comparables à ceux d’autres 
professions est lié à la place perçue que les 
agriculteurs occupent dans la société46, ce qui 
est observé dans la dimension suivante.

La liste des critères liés à la viabilité écono-
mique est présentée dans le TABLEAU 4.

TABLE 4 – List of criteria in OASIS used for assessing level of transition considering economic viability.



Festival des coopératives, 
Chania, Grèce.

Crédit : Antonis Papagiannakis

Ventes de légumes à la ferme 
de l’Ortofficina Società 
Agricola, Italie.

Crédit : Matteo Sala

Melitakes, restaurant 
coopératif, Crète, Grèce: la 
nourriture proposée provient 
de la ferme de la coopérative 
et d’autres agriculteurs 
biologiques locaux. 

Crédit : Jasmin Sarp
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DIMENSION 3  
Les aspects sociopolitiques

Alors que les externalités négatives des 
grandes exploitations industrielles sur l ’en-
vironnement commencent lentement à être 
reconnues par le grand public, les conditions 
de vie et de travail des ouvriers agricoles ne 
reçoivent encore que peu d’attention. Par 
exemple, ils ne sont pas encore spécifique-
ment réglementés au niveau de la politique de 
l’UE.

Il est très important de parler des conditions 
de travail, surtout si l’on considère que l’agri-
culture est l’une des trois industries les plus 
dangereuses selon l’Organisation internatio-
nale du travail - au moins 170 000 décès sont 
dus à des accidents du travail chaque année 
dans le monde47. Le risque de mourir de bles-
sures et de maladies liées au travail est deux 
fois plus élevé que dans d’autres secteurs, en 
raison de facteurs à haut risque tels que l’utili-
sation de machines et de pesticides dangereux, 
les longues heures de travail et les mauvaises 
conditions de vie. La discrimination est égale-
ment très répandue : les femmes, les minorités 
ethniques et les migrants perçoivent souvent 
des salaires inférieurs, bénéficient de condi-
tions d’emploi moins favorables et connaissent 
des taux de pauvreté plus élevés48. Cette 
situation est encore exacerbée par les taux 
élevés d’emplois informels, occasionnels et 
temporaires qui limitent leur possibilité de 
s’organiser en syndicats. 

L’agroécologie ne se définit pas seulement 
par les pratiques agricoles et les 
développements scientifiques. C’est aussi un 
mouvement social et un outil politique. 

Ainsi, outre l’éthique de la protection de l’en-
vironnement, les exploitations agroécolo-
giques doivent également prendre soin de 
leurs travailleurs en leur offrant un environ-
nement de travail sûr, exempt de produits 
chimiques toxiques, dans lequel tous les indi-
vidus se sentent en sécurité et reçoivent une 
rémunération équitable pour leur travail. Un 
autre objectif important est de réduire la pré-
carité du travail, ce qui est particulièrement 
pertinent en raison du caractère saisonnier 
du travail agricole. Les exploitations agricoles 
présentant des niveaux élevés d’agrobiodiver-
sité sont souvent plus à même de fournir des 
emplois stables et non saisonniers en raison 
de la variété des tâches à effectuer tout au 
long de l’année. En outre, de plus en plus d’ini-
tiatives ont mis en évidence l’importance des 
structures horizontales dans la gestion des 
exploitations agricoles et la nécessité d’offrir 
des opportunités aux personnes confrontées à 
différents types d’exclusion, s’engageant ainsi 
dans un processus de transformation ascen-
dante des relations de pouvoir.

Traditionnellement, dans la plupar t des 
cultures, les femmes n’étaient pas (et dans cer-
tains pays ne le sont toujours pas) en mesure 
de posséder légalement des terres ou du 
bétail, et elles sont souvent privées de possi-
bilités de participation politique ou d’éduca-
tion. Même dans les pays où ce n’est pas le 
cas, il est important d’examiner de manière 
critique le rôle que les femmes jouent dans les 
entreprises agricoles. Il y a eu une tendance 
à positionner les «petites exploitations fami-
liales traditionnelles» comme un modèle pour 
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la transition agroécologique, cependant, si la 
répartition des rôles entre hommes et femmes, 
avec les femmes portant le «triple fardeau» 49 

demeure,le processus de transition agroécolo-
gique devient une coquille vide sans véritable 
transformation.

 
L’ÉQUITÉ DES GENRES VS. L’ÉGALITÉ DES 
GENRES L’égalité des genres consiste à offrir 

les mêmes opportunités aux hommes et aux 

femmes (par exemple, les droits fonciers pour 

les femmes). Cependant, même s’il existe une 

possibilité légale de posséder des terres, il peut 

y avoir de nombreux obstacles sociétaux et cultu-

rels qui empêchent les femmes de bénéficier de 

l’égalité des droits (par exemple, les hommes qui 

possèdent les terres ne veulent pas les vendre 

aux femmes). En mettant l ’accent sur l’équité, 
apporte un soutien supplémentaire aux femmes, 

afin de permettre l’utilisation effective du droit, 

avec des outils tels que des petits prêts ou des 

cours de formation, qui sont conçus spécialement 

pour les femmes.

 

TRIPLE FARDEAU OU TRIPLE RÔLE DES FEMMES
fait référence au fait que, dans la société contem-

poraine, la plupart des femmes assument le rôle 

productif (travail rémunéré en espèces ou en 

nature), le rôle reproductif (éducation des enfants 

et travail domestique) et la gestion de la commu-

nauté (prise en charge des membres malades de 

la famille, activisme social), parmi lesquels seul le 

travail productif est reconnu comme un « travail 

réel » en raison du cadre sociétal sexiste.

La question du temps de travail touche égale-
ment au concept de «viabilité personnelle». 
Avoir une exploitation très diversifiée, trans-
former soi-même tous les produits de l ’ex-
ploitation ou accueillir régulièrement des sta-
giaires à la ferme peut être très exigeant en 
termes de temps et d’énergie. Si l’agriculteur 
est surmené et n’a jamais de temps libre, il est 
peu probable qu’il conseille à ses enfants de 
choisir l’agriculture comme profession- il peut 
même souffrir d’épuisement et abandonner 
l’agriculture. D’autre part, l’autonomie accrue 
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par rapport aux cycles du marché, l’élargisse-
ment des marges de rendement et le senti-
ment d’accomplissement que procure l’agri-
culture agroécologique pourraient avoir des 
effets positifs sur le bien-être de l’agriculteur.

Pour que l ’agroécologie se répande, il faut 
donc réfléchir en profondeur à ces questions 
et concevoir des trajectoires de transition 
incrémentielles, que les agriculteurs pour-
ront mettre en œuvre avec succès. Parmi les 
autres possibilités, citons les initiatives de 
collaboration agricole ou les coopératives 
d’agriculteurs, qui peuvent contribuer à la divi-
sion du travail à plus grande échelle et jouer 
un rôle important en matière de soutien psy-
chologique et de compréhension partagée des 
luttes communes.

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est 
un autre moyen important de modifier les 
relations de pouvoir à la base. L’ESS est une 
approche économique qui s’appuie sur des 
valeurs éthiques telles que la coopération, 
l’équité, la solidarité et l’autogestion partici-
pative. Les objectifs économiques, sociaux, 
environnementaux et émancipateurs sont 
poursuivis simultanément.50 Les bénéfices 
sont réinvestis dans des activités sociales et 
environnementales et restent au sein de la 
communauté locale. Les marchés agricoles 
solidaires, l’agriculture soutenue par la com-
munauté, les entreprises sociales et les ini-
tiatives de conservation des semences sont 
quelques exemples courants d’ESS. Même si 
l’ESS et l’économie circulaire se chevauchent 
en termes de protection de l’environnement, 
l’économie circulaire reste le plus souvent dans 
le cadre étroit de l’augmentation de l’efficacité 
de l’utilisation des ressources, avec pour objec-
tif final la croissance écologique, alors que 
l’ESS est principalement guidée par des philo-
sophies de simplicité volontaire et de décrois-
sance*. La facette «politique» ou «paysanne» 
de l’agroécologie vise à préserver la culture 
paysanne qui a été presque anéantie par les 
choix uniformes de races et de cultivars offerts 
par la Révolution verte.

Les semences et les races locales 
racontent l’histoire d’un territoire et sont 
profondément liées à la culture et aux 
connaissances d’un lieu en matière de semis, 
de récolte et de transformation. Elle est non 
seulement importante pour l’identité et 
l’histoire d’une région, mais aussi pour sa 
résilience et son autonomie. 

La récupération de variétés adaptées à un 
terroir précis et l’augmentation de l’agrobio-
diversité rompent la matrice de dépendance 
avec les entreprises de semences, d’engrais et 
de produits phytosanitaires, et redonnent le 
contrôle aux agriculteurs.

L’approche éducative «De campesino a 
campesina» (de paysan à paysan) est fondée 
sur les connaissances des agriculteurs et fonc-
tionne par des échanges horizontaux «sur le 
terrain et pour le terrain». Elle examine ainsi de 
manière critique le rôle des «experts», répon-
dant aux besoins et au manque d’information 
in situ, et contribuant à l’émergence d’un sujet 
de paysannerie agroécologique.

La liste des critères liés aux aspects sociopoli-
tiques est présentée dans le TABLEAU 5.

Liste des critères d’OASIS utilisés 

pour évaluer le niveau de 

transition en tenant compte des 

aspects sociopolitiques.

TABLEAU 5

*Mouvements politiques, économiques et sociaux critiquant 

le paradigme de la croissance économique et prônant une 

bonne vie dans les limites de la planète.
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CONDITIONS 
DE TRAVAIL 
ET CRÉATION 
D’EMPLOI

CULTURE ET 
CONNAISSANCES 
LOCALES

COOPÉRATION 
ET RÉSEAUX

Conditions de travail humaines et sûres

Salaires équitables, une grande stabilité de l’emploi, 
une solide protection sociale

Niveau élevé d’équité entre les sexes

Importante contribution comparative à  
la création d’emplois

Participation substantielle et continue dans des 
réseaux, des collectifs, des organisations

Participation substantielle et continue à l’économie 
sociale et solidaire

Plaidoyer substantiel et continu et éducation sur 
l’agroécologie

Communication transparente et haut niveau de 
responsabilité

Utilisation substantielle et promotion des semences 
traditionnelles locales et des races patrimoniales.

Forte implication dans la préservation des aliments 
traditionnels

Thème Code Critère

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3.1

3.3.2

Niveaux de charge de travail satisfaisants

Environnement de travail peu stressant

Temps suffisant pour les relations familiales et sociales

Suffisamment de temps pour acquérir des 
connaissances et de nouvelles compétences

Un travail qui a du sens

Bon niveau d’autoconsommation de produits 
alimentaires

Perspective optimiste de l’agriculteur sur l’avenir de 
son exploitation

Jeune agriculteur ou présence / fortes chances de 
successeur

QUALITÉ DE VIE

VIABILITÉ DE 
L’EXPLOITATION

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.5.1

3.5.2
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Agriculteur pratiquant des 
approches innovantes en matière 
de lutte biologique partageant ses 
connaissances avec des étudiants 
en agroécologie en France.

Crédit : Alexander Wezel

Récolte collective de miel en Crète, 
Grèce.

Crédit : Antonis Papagiannakis
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Une variété de pois de Suède 
appelée Brattebräcka.

Crédit : Dylan Wallman

Fournir des informations sur les 
pratiques agroécologiques pendant 
Les journées de l’arbre, de la plante 
et du fruit, France.

Crédit : Ole Ostermann

«Brigades de solidarité» (Brigatte di 
solidarietà), une partie du projet
«Personne n’est exclu» (Nessuno 
escluso) lancé par le réseau 
Emergency en Italie. Les 
agriculteurs locaux fournissent 
une partie de leur récolte, qui est 
ensuite distribuée aux familles 
dans le besoin.

Crédit : Matteo Sala
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DIMENSION 4  
L’environnement 
et la biodiversité

Alors que la Dimension 1 examine quelles pra-
tiques agricoles agroécologiques sont appli-
quées pour aider à créer des synergies entre 
les systèmes agricoles, cette dimension ana-
lyse plus explicitement les effets que les pra-
tiques agricoles ont sur l’écosystème au sens 
large. 

Le système alimentaire mondial actuel 
implique de très grandes quantités de 
pollution de tous types, y compris dans 
les limites des exploitations agricoles 
individuelles. La majeure partie provient de 
la prédominance des monocultures et des 
exploitations hautement spécialisées. 

Par exemple, chaque fois qu’il y a une forte 
concentration d’animaux confinés, des émis-
sions de GES sont émises en grande quantité, 
ce qui n’est pas le cas lorsque le bétail est cor-
rectement réparti dans les pâturages et main-
tenu dans des systèmes de pâturage rotatif 
ou de pâturage mobile. Une ferme d’élevage 
moderne à «haut rendement» utilisera éga-
lement une variété d’aliments commerciaux, 
qui créent une grande «pollution invisible» 
puisque les aliments sont, dans la plupart des 
cas, produits dans des exploitations mono-
culturales, avec de grandes quantités d’en-
grais et de pesticides synthétiques, et souvent 

transportés à travers les pays, voire les conti-
nents. Enfin, il existe un problème répandu 
de lessivage des nutriments dans le sol et les 
cours d’eau à partir des grands tas de fumier 
de ferme qui sont créés par le bétail élevé en 
grange.

Les systèmes horticoles conventionnels, quant 
à eux, sont préjudiciables à l’environnement 
du fait de leur utilisation effrénée de films 
plastiques contre les mauvaises herbes, de 
produits phytosanitaires et d’emballages plas-
tiques des produits. Un autre problème dans 
tous les types d’exploitations est le fait que les 
produits commerciaux utilisés comme intrants 
sont le plus souvent vendus dans des embal-
lages en plastique, qu’il faut ensuite éliminer. 
De plus, en raison du type de marché auquel 
s’adressent les grandes exploitations, les pro-
duits doivent être standardisés et «d’appa-
rence parfaite». Tout ce qui ne répond pas aux 
exigences est jeté, ce qui entraîne une aug-
mentation du gaspillage alimentaire et de la 
pollution.

Des sols sains sont essentiels à l’alimentation 
humaine, mais les taux estimés d’érosion des 
sols dans le cadre de l’agriculture convention-
nelle se sont révélés 100 à 1000 fois supérieurs 
aux taux d’érosion naturels51. Cela signifie en 
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fait que le sol sous l’agriculture convention-
nelle est devenu une ressource non renou-
velable. En effet, la moitié de la couche arable 
de la planète a été perdue au cours des 150 
dernières années52. Il s’agit d’un problème 
crucial pour l’agriculture, car l’érosion du sol 
affecte la santé et la productivité du sol en 
éliminant la couche arable très fertile et en 
exposant le sol restant. Les taux élevés d’éro-
sion du sol ont également des effets négatifs 
importants sur des périodes plus longues : ils 
réduisent la capacité du sol à fournir un espace 
d’enracinement et à stocker l’eau, amplifient 
les glissements de terrain et les inondations, 
ont un impact négatif sur l’eau douce en aug-
mentant la turbidité de l’eau (ce qui entraîne 
des pertes importantes de biodiversité), et 
facilitent le ruissellement des engrais et des 
pesticides dans les cours d’eau51.

Un autre type courant de dégradation des 
sols est la salinisation des sols. La salinisation 
anthropique des sols est due à l’application 
excessive d’engrais minéraux, à l’élimination 
de la végétation à racines profondes, à l’irriga-
tion avec de l’eau salée, à un mauvais drainage 
ou à l’engorgement. Les sols salins perdent 
rapidement leur capacité de production de 
biomasse, de filtration, de séquestration du 
carbone et d’autres fonctions écosystémiques 
nécessaires. Le compactage du sol se produit 
souvent non seulement dans les exploitations 
conventionnelles, mais aussi dans les exploita-
tions biologiques en raison du travail fréquent 
du sol et du désherbage mécanique au lieu des 
herbicides synthétiques. Le travail ‘intensif’ et 
fréquent du sol (ou tout type de circulation 

artificielle dans le sol) entraîne une réduction 
des taux d’infiltration et de drainage de l’eau, 
et diminue encore la productivité, puisque les 
racines doivent exercer une plus grande force 
pour pénétrer dans la couche compacte. Un 
autre rôle vital des sols est leur potentiel de 
séquestration du carbone. Les sols agricoles 
permettent d’atténuer la concentration crois-
sante de CO2 dans l’atmosphère et constituent 
les plus grands réservoirs terrestres de car-
bone53. Certaines des pratiques qui transfor-
ment le sol en une source nette de GES sont le 
travail du sol à haute intensité, laissant le sol 
nu, les monocultures et/ ou les rotations trop 
simplifiées. 

Ils s’articulent autour d’un ensemble 
de pratiques agricoles qui ont des effets 
synergiques sur la fertilité des sols, la 
productivité des cultures et d’autres effets 
positifs sur l’environnement. 

Bien sûr, comme mentionné dans la Dimension 
1, les pratiques mises en œuvre dépendent 
toujours du contexte de l’exploitation (climat, 
culture, économie, etc.). 

Outre le fait de ne pas causer de dommages, 
l ’objectif d’une exploitation agroécologique 
devrait également être de contribuer à l’amé-
lioration des ressources avec lesquelles elle 
travaille. À cet égard, les terres agricoles à 
haute valeur naturelle (HVN) sont particu-
lièrement intéressantes (FIGURE 5). Ce terme 
désigne les types de terres agricoles et d’ac-
tivités agricoles susceptibles de favoriser la 
biodiversité des habitats et des espèces54.  
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FIGURE 5 – Le continuum des types de terres agricoles à haute valeur naturelle (HVN) en ce qui concerne la 

           végétation semi-naturelle et l’intensité d’utilisation. Adapté de Beaufoy, G. : L’agriculture à HVN - 

          Expliquer le concept et interpréter les engagements politiques européens et nationaux.55

Les terres agricoles HVN contribuent à créer 
un paysage très perméableaux espèces, car 
elles contiennent une forte proportion de 
végétation semi-naturelle et/ou une mosaïque 
de parcelles agricoles de faible intensité. On 
les trouve souvent dans les terres margi-
nales et dans le cadre de pratiques agricoles 
traditionnelles.

Les réseaux écologiques peuvent également 
améliorer considérablement la connecti-
vité des habitats et permettre les schémas 
de migration naturelle de diverses espèces. 
Contrairement aux terres agricoles à haute 
valeur naturelle, les réseaux écologiques se 
rapportent à des parcelles ou à des surfaces 

de terrain relativement plus petites. Dans de 
nombreuses régions d’Europe, différents types 
de réseaux écologiques sont traditionnelle-
ment entretenus par les agriculteurs, parfois 
sans connaître les bénéfices qu’ils en retirent. 
Un mauvais choix des espèces utilisées pour 
un réseau écologique peut toutefois entraî-
ner la multiplication des espèces nuisibles. 
C’est pourquoi, afin de faire le bon choix des 
espèces du réseau écologique, il est vital d’étu-
dier en profondeur les modes d’alimentation, 
de reproduction et d’hibernation des rava-
geurs et de leurs ennemis naturels.

Le cadre OASIS met l’accent sur trois types de 
biodiversité agricole :

TYPE 2: MÉLANGE DE VÉGÉTATION SEMI-NATU-
RELLE ET DE CULTURES 

TYPE 3: UNE GESTION PLUS 
INTENSIVE DES CULTURES ET DES 
PRAIRIES, MAIS ELLES SONT UTILISÉES 
PAR CERTAINES ESPÈCES
DONT LA CONSERVATION EST 
PRÉOCCUPANTE.

PAS DE TERRES
 AGRICOLES À HVN

TYPE 1: 100 % DE VÉGÉTATION SEMI-NATURELLE
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Theme Code Criterion

IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

IMPACT SUR LA 
BIODIVERSITÉ

Pollution minimale

Optimisation du bilan de carbone du sol

Minimisation de l’érosion des sols

Minimisation de la salinisation des sols

Réduction du compactage des sols

Maximisation des réseaux écologiques

Agriculture à haute valeur naturelle (HVN) 

Maximisation de l’agrobiodiversité

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2.1

4.2.2

4.2.3

TABLEAU 6 – Liste des critères d’OASIS utilisés pour évaluer le niveau de transition en tenant compte 

              de l’environnement et de la biodiversité. 

L’AGROBIODIVERSITÉ comprend les orga-
nismes domestiques et sauvages, ainsi que les 
habitats artificiels planifiés par les agriculteurs 
et utilisés consciemment par ces derniers pour 
la nourriture, le fourrage, les fibres, le carbu-
rant et les produits pharmaceutiques56. Elle 
comprend également les micro-organismes 
utilisés pour la fermentation des aliments tels 
que le pain, le vin, la bière, le fromage ou le 
tofu.

LA BIODIVERSITÉ FONCTIONNELLE englobe 
toutes les espèces sauvages qui ont une forte 
influence sur le fonctionnement de l’écosys-
tème agricole et qui ne sont pas directement 
utilisées, comme la vie du sol, les espèces four-
ragères, les ennemis naturels des ravageurs 
des cultures, qui ont une influence positive, 

et les mauvaises herbes, les agents patho-
gènes et les ravageurs qui peuvent avoir une 
influence négative.

LA BIODIVERSITÉ DU PATRIMOINE est consti-
tuée d’espèces sauvages qui dépendent des 
terres agricoles ou qui peuvent y être pré-
sentes, et qui ont généralement une influence 
moindre sur le fonctionnement de l’écosys-
tème agricole que la biodiversité fonctionnelle. 
Les orchidées des prairies, les papillons et de 
nombreux oiseaux des champs en sont des 
exemples.

La liste des critères relatifs à l ’environne-
ment et à la biodiversité est présentée dans le 
TABLEAU 6.
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Croûte à la surface du sol 
due à la destruction de la 
structure du sol, induite par le 
travail intensif du sol.

Crédit : Alfred Grand, 
Grand Farm, Autriche
 

Érosion du sol après 
destruction de la structure 
du sol par un travail intensif 
du sol.

Crédit : Alfred Grand, 
Grand Farm, Autriche 

Structure du sol défavorable 
en raison du compactage.

Crédit : Alfred Grand, 
Grand Farm, Autriche 
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Gaine de bactéries 
symbiotiques le long des 
racines d’une céréale. La terre 
est collée le long de la gaine 
bactérienne.

Crédit : Alain Peeters

Le ver de terre: l’ingénieur du 
sol.

Crédit : Alfred Grand, 
Grand Farm, Autriche
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Biodiversité agricole : 
collection de cultivars de blé 
anciens.

Crédit : Quentin Triest

Bandes fleuries pour 
augmenter les populations 
d’ennemis naturels des 
ravageurs des cultures.

Crédit : Alain Peeters
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Couple de perdrix grises : une 
espèce menacée

Crédit : Alfred Grand, 
Grand Farm, Autriche

Un lièvre dans un champ de 
luzerne.

Crédit : Alfred Grand, 
Grand Farm, Autriche

Agriculture à haute valeur 
naturelle sur l’île de Krk, en 
Croatie.

Credit: Vid Jurešić
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DIMENSION 5  
La résilience

Le point central de la dernière dimension d’OA-
SIS est la résilience, qui est définie comme la 
«capacité [d’une exploitation] à assurer 
les fonctions du système face à des chocs 
et des contraintes économiques, sociales, 
environnementales et institutionnelles 
de plus en plus complexes et cumulatives, 
grâce à des capacités de robustesse, d’adap-
tabilité et de transformation»57.

Cette dimension regroupe certains des critères 
utilisés dans les autres dimensions et en ajoute 
huit nouveaux, répartis en deux thèmes: la 
résilience climatique (ou écologique) et la rési-
lience économique. Même si le principe de 
résilience devrait être inscrit dans toutes les 
pratiques agroécologiques, les critères choisis 
pour cette dimension ont été pensés comme 
contribuant le plus explicitement à la résilience 
climatique et économique. 

Les effets de l’urgence climatique se 
manifestant de plus en plus, la tolérance 
au stress climatique est devenue l’une 
des caractéristiques agronomiques les plus 
importantes.

Par exemple, la couverture continue du sol 
est un moyen efficace d’éviter la dessiccation 
du sol en surface. Les techniques d’irrigation 
économes en eau permettent de prolonger 
la période d’irrigation ou d’accumuler des 
réserves d’eau afin de faire face aux périodes 
de sécheresse. Un réseau de haies peut créer 
un microclimat en réduisant la vitesse du vent 
et l ’évaporation. Lorsque les grands arbres 
font de l’ombre aux cultures et au bétail, ils les 

protègent des fortes radiations solaires, de la 
chaleur excessive et d’une forte évapotranspi-
ration. La séquestration du carbone dans les 
sols et l’augmentation corrélative de la teneur 
en matière organique du sol améliorent la 
percolation de l’eau excédentaire en période 
humide et la rétention d’eau dans le sol en 
période sèche, ce qui améliore l ’économie 
d’eau du sol dans son ensemble.

Le choix des plantes tolérantes au stress 
et des races robustes diffère de l’utilisation 
des seules semences traditionnelles locales et 
des races patrimoniales, dans le sens où il ne 
s’agit pas nécessairement des cultivars ou des 
races qui ont été élevés historiquement dans 
un certain territoire. Néanmoins, les cultivars 
sélectionnés sont généralement cultivés dans 
un endroit au climat similaire, ou dans un type 
de climat qui devrait se matérialiser à l’ave-
nir dans la région de l’agriculteur, ce qui peut 
contribuer à réduire la dépendance à l’eau, aux 
engrais et aux autres intrants. Les espèces de 
cultures sensibles à la sécheresse peuvent être 
remplacées par des espèces résistantes à la 
sécheresse – par exemple, le ray-grass anglais 
(Lolium perenne) peut être remplacé par un 
mélange de dactyle-luzerne (Dactylis glomera-
ta-Medicago sativa) pour produire de l’ensilage 
d’herbe ou du foin.

Un autre facteur important pour la résilience 
est que les terres agricoles soient multi-
fonctionnelles, c’est-à-dire qu’en plus des 
cultures,  elles doivent également fournir 
des services écosystémiques polyvalents. 
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L’intensification de l’agriculture a entraîné la 
consolidation des champs arables gérés de 
manière intensive, en ce sens que les paysages 
autrefois complexes, avec de fortes propor-
tions d’habitats (semi-)naturels, ont été trans-
formés en paysages très simples. Ce processus 
a eu de fortes conséquences négatives sur les 
services écosystémiques, tels que la pollinisa-
tion, la lutte contre les ravageurs et la réten-
tion des nutriments et des sédiments, qui ont 
consécutivement diminué la production agri-
cole à long terme.

Même si l’on s’attend à ce que l’agriculture bio-
logique maintienne une plus grande richesse 
d’espèces que la gestion conventionnelle, 
puisqu’elle n’utilise (presque) pas de pesti-
cides de synthèse, plusieurs études ont mon-
tré que la gestion biologique n’a aucun effet, 
voire des effets négatifs, sur la richesse des 
espèces de plantes ou d’arthropodes. L’une 
des raisons identifiées en est la grande variabi-
lité des types de gestion et du développement 
des réseaux écologiques dans les exploitations 
biologiques58.

Par exemple, certaines exploitations bio-
logiques peuvent adopter des rotations de 
cultures très simples et des techniques inten-
sives de travail du sol, ce qui crée une terre 
agricole caractérisée par un paysage mono-
tone avec une faible présence de bordures 
de champs, d’arbres, d’étangs et d’autres élé-
ments semi-naturels. Il a été constaté que 
les champs arables dans les paysages com-
plexes abritent une plus grande richesse d’es-
pèces que dans les paysages simples, car ils 

fournissent des habitats alternatifs et des 
sources de recolonisation des champs59. En 
outre, les paysages où la taille des parcelles 
est plus petite et où la diversité des utilisa-
tions des terres agricoles est plus grande 
présentent, en général, une moindre varia-
tion annuelle des rendements60, ce qui 
montre l’importance de la diversité des utilisa-
tions des terres.

L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DU PAYSAGE peut être 

fractionnée en deux composantes:

1 – la composition, en termes de type(s) de 

      couverture terrestre présente;

2 – la configuration, l’agencement spatial 

      des types de couverture terrestre. 

Les paysages présentant une forte hétérogénéité 

de composition abritent généralement des commu-

nautés présentant une plus grande diversité taxo-

nomique, tandis que les paysages présentant une 

forte hétérogénéité de configuration abritent dans 

la plupart des cas des communautés sédentaires qui 

sont plus négativement affectées par l’intensité de la 

gestion.

Plusieurs types de biodiversité peuvent contri-
buer à l’augmentation de la résilience. L’agro-
biodiversité peut répartir le risque de stress 
climatique sur les types de cultures et de 
bétail. La diversité fonctionnelle peut aider à 
lutter contre les parasites et les maladies favo-
risés par des températures plus élevées, y 
compris les espèces envahissantes.
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La résilience économique s’articule, dans une 
large mesure, autour de la diversification des 
sources de revenus par la culture et la vente 
d’une diversité de produits, mais aussi par la 
diversification de la clientèle. Certaines acti-
vités de production assurent une plus grande 
régularité des revenus que d’autres, c’est pour-
quoi il est bon de combiner différents types 
d’activités. Par exemple, la production de lait 
permet un revenu mensuel, voire quotidien, 
alors que les cultures annuelles ne fournissent 
qu’un seul revenu annuel.

L’indépendance vis-à-vis de la volatilité des 
prix du marché mondial implique la commer-
cialisation des produits en circuits courts et 
locaux. Dans ce sens, la diversification repré-
sente une forme substantielle d’assurance, de 
sorte qu’en cas d’événement météorologique 
(ou économique) extrême, il existe toujours 
une source de revenus de secours.

Remplacer les intrants commerciaux 
par des services écosystémiques fournis 
localement par la biodiversité est un autre 
moyen efficace d’accroître l’autonomie des 
exploitations agricoles et d’augmenter la 
stabilité des revenus. L’autonomie fourragère 
et la réduction de l’utilisation des engrais et 
des pesticides sont deux exemples courants.

La réduction des subventions a été une ten-
dance dans les réformes consécutives de la 
politique agricole commune (PAC) de l’Union 
européenne à partir de 1992. L’indépen-
dance vis-à-vis des subventions devrait 
donc être un objectif pour les agriculteurs, ce 
qui implique la réalisation d’un revenu décent 
avant que les subventions ne soient prises en 
compte dans le bilan de l’exploitation.

D’un point de vue social, l ’ambiance de tra-
vail, le salaire et les avantages sociaux ont une 
influence sur le degré de permanence de la 
main-d’œuvre de l’exploitation, surtout si l’on 
considère que la main-d’œuvre est souvent 
l’un des intrants les plus coûteux pour les agri-
culteurs. Il est donc important de ne pas avoir 
un changement constant d’employés, surtout 
si l’on considère que les travailleurs des exploi-
tations agroécologiques doivent souvent avoir 
des compétences très variées, et qu’il devient 
en général de plus en plus difficile de trouver 
de la main-d’œuvre agricole.

La liste des critères liés à la résilience est pré-
sentée dans le TABLEAU 7.
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1.1.6

1.3.1

1.3.2

4.1.2

4.2.3

5.1.1

5.2.2

2.2.5

5.2.3

5.2.1

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

Thème Code Critère

RÉSILIENCE 
CLIMATIQUE

RSILIENCE 
ÉCONOMIQUE

Maximisation de la couverture du sol

Gestion efficace de l’eau

Gestion d’un microclimat favorable

Optimisation du bilan de carbone du sol

Maximisation de l’agrobiodiversité

Utilisation maximale d’espèces, de races et de 
cultivars tolérants au stress

Niveau élevé de diversification des activités

Circuit de commercialisation alimentaire courts 
et locaux

Niveau élevé de diversification des produits

Niveau élevé de diversification des clients

Bonne répartition temporelle du chiffre d’affaires

Faible part des subventions dans le revenu 
agricole brut

Capacité d’attirer et de conserver une 
main-d’œuvre motivée

Haut niveau d’autonomie par rapport aux intrants 
commerciaux

TABLEAU 7 – Liste des critères d’OASIS utilisés pour évaluer le niveau de transition en tenant 

              compte de la résilience.
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Cultures intercalaires d’amandiers, 
d’oliviers, de grenadiers, 
d’artichauts, de romarin et d’origan 
dans une exploitation familiale de 
la coopérative Valdibella, en Sicile, 
en Italie.

Crédit : Paola Migliorini

Cultures intercalaires d’amandiers, 
d’oliviers, de grenadiers, 
d’artichauts, de romarin et d’origan 
dans une exploitation familiale de 
la coopérative Valdibella, en Sicile, 
en Italie.

Crédit : Paola Migliorini

Récolte manuelle du chanvre dans 
la ferme de Kecskés en Hongrie.

Crédit : Katalin Rethy
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Les «hors types» d’une seule 
variété de haricot «Stop».

Crédit : Dylan Wallman

Culture intercalaire de tournesol et 
d’une plante de couverture, ferme 
de Boarezza, Italie.

Crédit : Tommaso Gaifami
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INTERPRÉTATION
PARTICIPATIVE DES 
RÉSULTATS
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Un élément très important de l ’approche 
agroécologique est la valeur égale accordée 
à tous les types de connaissances, qui ne 
peut être obtenue qu’avec la participation 
égale des agriculteurs, des conseillers et 
des scientifiques. Ce partenariat mutuel per-
met non seulement de créer des services de 
conseil et des recherches scientifiques plus 
utiles aux agriculteurs, mais aussi d’informer 
les chercheurs sur les résultats pratiques de 
leurs interventions. D’un point de vue poli-
tique, il s’agit d’un moyen d’autonomiser les 
agriculteurs, après presque un siècle de mar-
ginalisation, de démontrer que leurs connais-
sances et leurs pratiques traditionnelles sont 
essentielles, tout en les aidant à exprimer leurs 
besoins aux décideurs.

Les formes participatives d’évaluation 
permettent d’améliorer l’apprentissage 
en recueillant et en mettant en œuvre 
les commentaires des utilisateurs finaux.
Ils développent également les capacités 
des agriculteurs et des évaluateurs, et 
augmentent l’utilisation des résultats de 
l’évaluation61.

Après la collecte et l’analyse des données, il 
est recommandé d’organiser des ateliers sur 
l’interprétation participative des résultats de 
l’évaluation OASIS avec les agriculteurs qui ont 
participé à l’évaluation.

Certains objectifs de l’échange pourraient être 
les suivants:

— atteindre un plus haut niveau de précision 
des résultats en ajoutant des informations que 
l’évaluateur n’aurait peut-être pas réussi à col-
lecter en raison de contraintes de temps,

— fournir des commentaires sur les indicateurs 
et les valeurs de référence utilisés pour l’éva-
luation (et éventuellement concevoir et mettre 
en œuvre une procédure de pondération com-
munautaire pour les critères ou les thèmes 
afin d’accroître la pertinence locale),

— tévelopper une compréhension commune 
des concepts liés à l’agroécologie pour les agri-
culteurs, ce qui facilitera également toute coo-
pération ultérieure,

— discuter des changements de gestion sur 
lesquels les agriculteurs souhaiteraient travail-
ler suite aux résultats de l’évaluation, et ainsi 
les aider dans le processus de transition,

— mettre en évidence certaines limites contex-
tuelles qui peuvent être utilisées pour informer 
les décideurs politiques et améliorer la législa-
tion pertinente et la formulation des mesures 
du PDR (programme de développement rural),

— évaluer les résultats des projets déjà mis en 
œuvre et comparer les exploitations qui ont  
participé ou non au projet.

En ce sens, il est optimal de réunir différentes 
parties prenantes, telles que les employés 
des services de vulgarisation, les fonction-
naires des ministères de l’agriculture respec-
tifs, les chercheurs, les détaillants intéressés, 
etc.

Ces ateliers peuvent être organisés de nom-
breuses manières différentes, et la moda-
lité spécif ique devrait dépendre de l ’ob-
jectif primaire de l ’évaluation, ainsi que du 
contexte géographique et socioéconomique 
(par exemple, la distance entre les exploita-
tions évaluées, ou le fait que les agriculteurs 
participants aient reçu ou non une formation 
agricole).

Il est particulièrement important de prendre 
en compte les relations de pouvoir entre les 
groupes de parties prenantes présents, en gar-
dant à l’esprit que si les sessions ne sont pas 
organisées de manière appropriée, elles pour-
raient facilement produire des effets involon-
taires de déresponsabilisation.
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À moins que les agriculteurs ne voient que 
l’interprétation participative est organisée 
de manière professionnelle et prise au 
sérieux, qu’elle n’est pas utilisée comme 
un geste symbolique et qu’elle apporte des 
résultats tangibles, il est peu probable qu’ils 
choisissent de participer.

Si possible, l’idéal serait d’avoir au moins
deux parties des ateliers:

UNE CONSULTATION INDIVIDUELLE avec 
un agriculteur afin de valider les résultats et 
d’ajouter des informations plus nuancées tout 
en préservant l’anonymat de l’agriculteur.

UN ATELIER DE GROUPE où les agriculteurs 
qui ont le même type d’exploitation ou qui 
sont de la même région peuvent fournir plus 
d’informations sur le contexte général, discuter 
d’exemples anonymes (ou non anonymes au 
cas où un agriculteur est intéressé à présenter 

son cas), et avoir la contribution de scienti-
fiques et d’autres agriculteurs qui ont déjà mis 
en œuvre certaines pratiques qui intéressent 
les participants, ou qui n’étaient pas connus 
auparavant.

Il est important de rappeler que le langage uti-
lisé ne doit jamais porter de jugement et que 
les agriculteurs doivent avoir la pleine maî-
trise du type de changements de gestion 
qu’ils souhaitent introduire.

La présentation des résultats doit être adaptée 
au type de public qui participe aux ateliers. Les 
agriculteurs privilégient les représentations 
visuelles (tableaux, photos, vidéos) et un lien 
clair entre les pratiques agroécologiques pro-
posées et la rémunération financière poten-
tielle. Les grands volumes de documents écrit 
et les statistiques globales sont plus intéres-
sants pour d’autres publics.
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De nombreux systèmes d’indicateurs permettant d’évaluer la durabilité des sys-
tèmes agricoles ont été développés dans le passé. Cependant, OASIS est l’un des 
premiers cadres analytiques spécifiquement conçus pour évaluer où se situe une 
exploitation sur la trajectoire de transition vers l’agroécologie. OASIS permet de 
collecter les données nécessaires en un entretien de deux heures et demie par 
exploitation agricole, ce qui rend possible les enquêtes nationales. Les critères 
sélectionnés sont simples et considèrent les activités agricoles du point de vue 
de l’agriculteur.

Cinq dimensions principales sont abordées dans ce cadre : Pratiques agricoles 
agroécologiques, viabilité économique, aspects sociopolitiques, environnement 
et biodiversité, et résilience. Ils se déclinent en 15 thèmes et 56 critères. Les cri-
tères sont principalement évalués à l’aide d’indicateurs basés sur la pratique. 
L’évaluation des critères est semi-quantitative, sur une échelle de 1 à 5. Le score 
maximum (5) est le degré le plus élevé de pratique d’un système agroécologique 
à part entière. Les résultats sont présentés dans des rapports contenant des gra-
phiques radar et de courtes descriptions qualitatives.

OASIS peut être utilisé pour aider les agriculteurs à évaluer leurs progrès grâce 
à des évaluations annuelles. Il peut également être utile aux décideurs, conseil-
lers, chercheurs, étudiants et citoyens. Il peut être utilisé pour cartographier 
l’état d’avancement de la mise en œuvre des pratiques agroécologiques et collec-
ter des données statistiques pour des zones géographiques plus vastes. Il peut 
également soutenir un système de certification qui informerait les acheteurs du 
niveau de transition agroécologique du producteur, et ainsi promouvoir les pro-
duits alimentaires produits de manière agroécologique.


