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Pourquoi réaliser un diagnostic? 
 
Les objectifs conduisant des agriculteurs à s’engager dans une démarche de diagnostic de leur exploitation sont sou-
vent variables, même si quelques tendances peuvent se dégager. 
 
Cette démarche volontaire est un outil permettant : 

• De prendre du recul sur sa ferme au travers d’une approche globale 
s’intéressant à toutes les activités de la ferme et à toutes ses compo-
santes (techniques, socio-économiques, environnementales). 

• D’identifier ses forces et ses faiblesses tout en évaluant les choix réali-
sés auparavant dans la conduite de l’exploitation. 

• D’alimenter une réflexion pour changer/améliorer ses pratiques et avan-
cer dans une démarche de durabilité. 

 
Le diagnostic nécessite un investissement personnel de la part de l’agriculteur 
(temps de collecte et d’analyse des nombreuses informations) ainsi que d’en-
trer dans une démarche autocritique (prise du recul, remise en question de 
ses choix, etc.). Bien souvent, l’intervention d’une personne extérieure aide à 
obtenir une analyse plus objective des points forts et points faibles comparati-
vement à une démarche d’autodiagnostic. L’appropriation de ses résultats puis 
leur partage dans le cadre d’une analyse de groupe permet de la réflexion sur le changement de pratiques tout en se 
rassurant par le recueil d’expériences d’autres agriculteurs ayant déjà réalisé certains changements. 

Comment apprécier la durabilité d’une ferme? 
 
Les thématiques de travail sont nombreuses pour évaluer la durabilité d’une ferme, des choix sont donc nécessaires 
pour éclairer les différents angles de la durabilité. Dans le cadre du projet d’ADMM, il a été décidé de sélectionner un 
certain nombre d’indicateurs appartenant au 4 catégories suivantes :  
 
Des indicateurs techniques adaptés aux productions analysées : ils sont nécessaires pour comprendre les systèmes et 
les stratégies des exploitations, et s’avèrent particulièrement parlants pour les éleveurs. On peut citer à titre d’exemple, 
l’autonomie en fourrage et en concentré, la surface importée sur l’exploitation pour couvrir les achats extérieurs en con-
centrés, les niveaux de consommation de concentrés par animal ou bien par unité produite, les niveaux de production 
(viande, lait, etc.) par ha ou bien par animal. 
 

Des indicateurs environnementaux : dans l’approche ADMM, 
le niveau d’évaluation est assez précis sur les thématiques 
énergie et GES en raison des outils de diagnostics utilisés. 
Cependant, l’impact environnemental permet au final de cou-
vrir d’autres thématiques : consommation d’énergie et émis-
sions de GES par ha, surplus azoté de la ferme, diversité 
des espèces animales et végétales, zone de régulation éco-
logique.  
 
Des indicateurs économiques : ils permettent de s’assurer 
que l’exploitation assure un revenu aux exploitants. De 
même, la question de la transmissibilité de la ferme est au 
cœur de la durabilité. Quelques indicateurs peuvent être ci-
tés à titre d’illustration : revenu par UTH, diversification des 
sources de revenu, sensibilité aux aides PAC, transmissibili-
té. 
 
Des indicateurs sociaux : il s’agit certainement de la catégorie la plus difficile à évaluer car une part de subjectivité dans 
les réponses des agriculteurs peut intervenir. Cependant cette analyse demeure incontournable si l’on s’intéresse à la 
caractérisation de la durabilité de la ferme : charge de travail ressentie, qualité de vie, présence d’entraide. 
 
Au total, un ensemble de 30 indicateurs ont été sélectionnés pour la mise en place d’une grille d’évaluation de la du-
rabilité des exploitations ADMM .  1 
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Identification de stratégies de fermes 
 
Une analyse multicritères des exploitations agricoles est désormais possible à par-
tir de la grille d’indicateurs. Cependant, il semble difficile d’imposer des priorités  
d’indicateurs dans la caractérisation de la durabilité : les priorités peuvent être 
propres à chacun des agriculteurs en fonction des attentes et des choix de con-
duite d’exploitation. 
 
La présence d’un certain nombre d’exploitations pour une même orientation de 
production permet d’analyser les plages de variation possibles pour un même indi-
cateur. L’un des enjeux de cette grille a été de s’interroger sur la possibilité pour certaines fermes de parvenir à rassem-
bler des résultats performants pour plusieurs indicateurs de durabilité. Les outils de diagnostic utilisés permettant de 
caractériser avec précision la performance énergétique de chaque ferme. Ainsi, les fermes présentant de bonnes effica-
cité énergétiques ont été ciblées pour observer leurs résultats pour d’autres composantes de la durabilité. Ce travail a 
été effectué pour les principales productions du territoire de moyenne montagne : bovin-lait, bovin-viande ou bien caprin 
fromager. Cette analyse peut constituer un véritable révélateur des stratégies  mises en place sur les fermes. 
 

 

Les limites de l’analyse 
 
Il s’agit bien d’une analyse intra-groupe ADMM  et non de l’ensemble des exploitations du territoire Massif Central. Ega-
lement, une représentation graphique de la durabilité de ces exploitations n’a pu être réalisée que sur un nombre res-
treint d’indicateurs pour chaque catégorie principale. Le résultat de l’exploitation est alors exprimé en % correspondant 
à l’écart entre la ferme et le meilleur résultat observé dans l’échantillon par rapport à la plage de variation observée 
(maximum - minimum). 
 
Cette méthode offre l’avantage de visualiser si des variations existent dans un groupe sans pour autant juger de la va-
leur de l’indicateur. Par exemple, la consommation d’énergie par ha pour les exploitations à dominance bovin lait varie 
de 156 à 616 EQF/ha. Les exploitations consommant plus de 500 EQF/ha sont considérées comme moins perfor-
mantes que les autres de l’échantillon (couleur rouge) tout en sachant que des exploitations similaires consomment par-
fois plus de 1 000 EQF/ha !  

Numéro de 

repère 

agriculteur

Consommation 

d'énergie 

EQF/ha SAU

Efficacité 

énergétique 

EQF/1000 

litres de lait

Total gaz à effet 

de serre 

teqCO2/ha SAU

Litres de 

fioul/ha 

SAU

Bilan azote 

apparent  kg 

N/ha

Diversité des 

cultures 

annuelles et 

temporaires

Diversité 

des cultures 

perennes

Diversité 

animales

Zone de 

régulation 

écologique 

9 281 95 5,85 79

10 551 130 5,99 102

20 249 102 3,20 62 27 86% 50% 86% 58%

24 329 152 3,03 51 8 43% 43% 64% 75%

25 258 106 3,51 55 32 100% 43% 64% 83%

41 373 194 2,42 50 9 29% 43% 50% 100%

43 616 141 6,12 105 95 100% 43% 36% 75%

46 353 80 7,06 95 64 79% 43% 71% 100%

50 374 87 5,23 72 40 64% 43% 100% 75%

51 555 130 6,98 78 114 36% 43% 36% 50%

54 156 56 3,75 19 38 0% 43% 36% 92%

58 528 116 4,41 77 29 100% 43% 50% 42%

65 364 94 5,72 115 35 100% 43% 50% 92%

67 288 111 3,84 91 44 79% 43% 36% 75%

72 539 89 7,70 74 7 100% 43% 36% 67%

73 428 101 5,75 93

Minimum 156 56 2,42 19 7 0% 43% 36% 42%

Moyenne 390 111 5,04 76 42 70% 43% 55% 76%

Maximum 616 194 7,70 115 114 100% 50% 100% 100%

Indicateurs environnementaux des exploitations ADMM  à dominance bovin lait 

EQF : Equivalent litres de fioul 
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Durabilité de l’exploitation 

• Assez bonne efficacité énergétique 
malgré une consommation d’énergie 
par ha élevée au sein de l’échantillon 

• Excédent azoté parmi les plus faibles 

• Absence de surface mobilisée à l’ex-
térieur de l’exploitation 

• Production laitière significative par 
rapport à l’échantillon 

• Très bonne efficacité des concentrés 
produits sur l’exploitation 

• Une qualité de vie appréciée ainsi 
qu’une charge de travail supportable 

• Des émissions de gaz à effet de 
serre plus élevées que pour les 
autres exploitations./ 

Durabilité en système bovin lait 
 
Parmi les 16 fermes laitières analysées, des stratégies très contrastées sont mises en évidence quand à l’autonomie en 
concentrés. Certaines fermes ont une autonomie inférieure à 50 % (l’une des fermes achète la totalité de ses concen-
trés), et à l’opposé, d’autres ont sécurisé la production de céréales sur l’exploitation avec une autonomie supérieure à 
70 % voire 100 % pour la ferme dont la durabilité va être mise en avant (entourée en rouge à droite sur le graphique). 

Concernant l’efficacité énergétique de ces ex-
ploitations laitières, on constate une variabilité 
importante de cet indicateur avec un facteur 1 
à 4 entre les extrêmes. 
 
L’analyse de l’efficacité énergétique ne permet 
pas de mettre en avant d’éventuels liens entre 
l’autonomie ou bien la dépendance en concen-
trés de l’exploitation. En effet,  la ferme qui 
possède la meilleure efficacité énergétique est 
celle qui est achète la totalité de ses concen-
trés ! 
 
De même, pour un  niveau d’autonomie iden-
tique, l’indicateur d’efficacité énergétique peut 
être très variable. Par exemple, des exploita-
tions présentant une autonomie de l’ordre de 
70 % peuvent obtenir au final une efficacité 
énergétique qui varie du simple au double (de 
100 à 200 EQF/1000 litres de lait). 
 
L’exploitation mise en avant dans l’analyse de sa durabilité  est intéressante car elle associe autonomie des céréales 
consommées tout en obtenant une relativement bonne efficacité énergétique.  

Synthèse des indicateurs de durabilité 
pour une ferme bovin lait 

Au final, cette exploitation, sélectionnée sur la base de sa bonne efficacité énergétique, montre également des indica-
teurs socio-économiques et environnementaux favorables par rapport au groupe d’analyse. Cela confirme donc la pos-
sibilité pour une ferme d’allier plusieurs composantes de la durabilité, même s’il n’est pas possible d’être le plus perfor-
mant sur l’ensemble des indicateurs retenus.  



Synthèse des indicateurs de durabilité 
pour une ferme caprin fromager 

 

Un outil support de réflexion  
 
L’expérience menée sur d’autres productions en moyenne montagne (bovin viande, 
caprin fromager, etc.) confirme la possibilité pour une ferme d’associer performance 
énergétique et durabilité globale de l’exploitation. 
 
Le diagnostic de durabilité est avant tout un révélateur des pratiques de l’agriculteur 
permettant de comprendre les répercussions globales des choix de conduite d’exploi-
tation qui ont été réalisés ou bien sont projetés par les agriculteurs.  
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