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L’application des principes de l’agroécologie est une piste intéressante pour améliorer la durabilité des exploitations. Pour favoriser 
leur mise en œuvre sur le terrain, nous proposons un outil de diagnostic agroécologique des systèmes laitiers de montagne, adapté 
au contexte des exploitations. Au total environ 150 critères basés sur les pratiques de l’éleveur ont été définis. La démarche 
engagée pourra servir de cadre méthodologique générique pour l’évaluation agroécologique des exploitations d’élevage des 
protéines.  

La mise en œuvre des principes de l’agroécologie pourrait permettre au 
secteur des productions animales de répondre à la fois à ses objectifs de 
productivité et à l’enjeu de réduction de son empreinte environnementale. 
Cependant, ces principes restent le plus souvent théoriques, abstraits pour 
les éleveurs. Notre travail consiste à développer un outil de diagnostic pour 
les éleveurs laitiers en zone de montagne, leur permettant de savoir où ils en 
sont vis-à-vis de l’application des principes agroécologiques, le tout adapté à 
leurs propres contraintes, tant pédoclimatiques que socio-économiques.  
 
Nous avons suivi une démarche de type multicritère, en plusieurs étapes :  
 
1- Que cherchons-nous à évaluer ? 
L’exploitation à dominante vaches laitières (incluant les autres ateliers, d’élevage ou de culture, présents sur l’exploitation),  
en zone de montagne. 

2- Quel est objectif de l’évaluation ?  
Etablir un diagnostic de la bonne mise en œuvre des cinq principes agroécologiques, avec une démarche standardisée. 

3- Quelles sont les contraintes à prendre en compte ?  
Produire un outil de diagnostic applicable sur le terrain basé sur les pratiques de l’éleveur (ex. maintenir des zones de nidification et 
d’abri pour les rapaces) et non sur des résultats mesurés (ex. abondance des rapaces), afin de simplifier le recueil des informations 
et rendre l’outil concret pour l’éleveur. 

4- Quels sont les critères agroécologiques à prendre en compte ? 
Les cinq principes de l’agroécologie appliqués aux systèmes d’élevage (gestion intégrée de la santé animale, réduction des intrants, 
réduction des pollutions, augmentation de la résilience des exploitations, et préservation de la diversité biologique, Dumont et al, 
2013), chacun décliné en 3 à 4 sous-principes génériques pertinents pour tout système d’élevage. Nous avons ensuite croisé les 
sous-principes avec des catégories de résultats/impacts adaptées aux systèmes laitiers (ex. les différentes catégories d’intrants pour 
le principe ‘réduction des intrants’), définissant ainsi des groupes de critères (maximum quatre par groupe). Ce travail a été réalisé 
par un groupe de cinq experts en élevage laitier de montagne, gestion des systèmes fourragers, biodiversité et évaluation 
multicritère, au cours de 15 sessions de brainstorming. La consultation d’experts d’autres disciplines a permis de compléter ce travail 
et de lister 150 critères, adaptés au contexte d’élevage laitier en zone de montagne. 
 
Cette démarche constitue un cadre méthodologique générique pour l’évaluation agroécologique des systèmes d’élevage. L’outil de 
diagnostic agroécologique sera finalisé en proposant des indicateurs pour évaluer l’adéquation de l’éleveur aux critères identifiés, 
puis en construisant un modèle d’agrégation des performances de l’exploitation pour une évaluation globale. L’outil sera ensu ite 
testé sur le terrain, à la fois en zone de montagne et en plaine, afin d’identifier dans quelle mesure il peut être généralisé à d’autres 
contextes que celui pour lequel il a été conçu initialement 
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