TROPHÉES DE L'AGRO-ECOLOGIE 2019-2020

LES CRITÈRES D'APPRÉCIATION DES DÉMARCHES
A- L'évaluation des candidatures se fera au regard des orientations prises dans la loi d’avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAF, article 1.1) et plus particulièrement de la triple
performance économique, sociale et environnementale. Chaque démarche doit donc répondre à
différents enjeux :
•
avoir un impact positif sur l'environnement : par exemple la protection d'un milieu
(exemple : agriculture à bas intrants), la reconquête d'un milieu dégradé (eau, sol, écosystème
fragile, etc., par exemple via l'agriculture de conservation des sols), la sensibilisation à la protection
de l'environnement, la mise en valeur d'un paysage ou d'un milieu naturel particulier (exemple :
plantation de haies), l'amélioration ou la mise au point d'un procédé ou d'une technique nouvelle ou
peu répandue respectueuse de l'environnement (exemple : association de cultures), etc.
•
être économiquement viable : les participants au concours doivent pouvoir faire la preuve
que la mise en place de leur démarche agro-écologique est compatible avec la rentabilité
économique des exploitations. Ces démarches doivent être susceptibles d'inspirer d'autres
agriculteurs, après adaptation au contexte territorial et aux spécificités des exploitations. Les
impacts globaux de la démarche sur la création de valeur et sur la production seront également
étudiés ;
•
prendre en compte les aspects sociaux et territoriaux : l'impact du projet sur la qualité de vie
des exploitants ou de leurs salariés ainsi que sur l'évolution de leur charge de travail permettra
d'apprécier la prise en compte des critères sociaux. De la même manière, l'intégration du projet dans
le milieu socio-économique local sera valorisée (implication d'autres agriculteurs, implication de
partenaires extérieurs, création d'emplois, communication vers d'autres milieux, insertion des
porteurs du projet dans la vie locale du territoire, lutte contre l'isolement rural...).
Le caractère innovant des démarches doit également être pris en compte dans leur évaluation.
L'innovation réside notamment dans la qualité de la synergie des actions entreprises au sein des
exploitations, mais aussi dans l'application de nouveaux itinéraires techniques, la mise en place de
nouveaux partenariats, d'actions de communication originales, etc.
Concernant l'agro-écologie, il convient de se référer à la note sur ses concepts et principe (annexe
5). Elle fournit des éléments de définition et d'appréciation du caractère agro-écologique des
systèmes de production mis en œuvre. Dans l'agro-écologie, l'agronomie est au cœur du système de
production, avec une optique particulière : substituer les intrants de synthèse et non renouvelables
(exemple : engrais minéraux, produits phytosanitaires, fioul.) par les processus naturels.
Seront évalués en particulier que dans un système agricole agro-écologique :
•
l'approche système est privilégiée, avec la mise en place d'une combinaison de techniques
en synergie (allongement des rotations et diversification des cultures, mise en place d'infrastructures
agro-écologiques (haies, bosquets, mares...), de cultures associées...) : il s'agit de la reconception en
profondeur du système et non de la simple amélioration de chacune des techniques prises
isolément ;
•
la biodiversité est une clef majeure de la réussite d'un système de production agroécologique. Il s'agit de :
◦ la biodiversité cultivée d'une part avec la diversification des assolements, l'allongement des
rotations et la diversité des variétés (avec notamment l'introduction de variétés locales et
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anciennes). L'allongement des rotations et la diversification des assolements, avec en particulier
l'introduction de légumineuses et l'alternance de cultures d'hiver et de printemps, constituent une
autre clef essentielle de la réussite d'un système de cultures agroécologique. Cela permet en
particulier de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires (herbicides...) et des engrais de
synthèse ;
◦ et de la biodiversité élevée d'autre part avec des animaux d'espèces différentes (bovins, petits
ruminants...) et la présence de races locales et anciennes au sein de la même exploitation.
La biodiversité « naturelle » joue également un rôle fort dans ces systèmes de production,
notamment à travers les auxiliaires prédateurs des agresseurs des cultures. L'action des auxiliaires
permet de réduire le recours aux produits phytosanitaires. Les infrastructures agroécologiques
(haies, bandes fleuries et enherbées, mares...) servent d'abris et fournissent de la nourriture à cette
biodiversité « naturelle ». Leur présence est donc fondamentale dans un système agro-écologique
afin de limiter le recours aux produits phytosanitaires ;
Enfin, la biodiversité du sol est cruciale car elle remplit des fonctions indispensables à la vie :
solidité des agrégats de terre et donc stabilité de la structure du sol, nutrition à travers la
« digestion » des matières organiques mortes par les organismes et micro-organismes du sol pour en
faire des éléments nutritifs élémentaires assimilables par les plantes… ;
•
l'aménagement spatial des exploitations est primordial pour permettre aux auxiliaires de
jouer pleinement leur rôle sur toutes ou du moins sur la majeure partie des parcelles, avec
notamment la diminution de la taille des parcelles (6 à 10 hectares, si possible moins) et des
infrastructures agroécologiques nombreuses et judicieusement disposées (cf. : rôle de la biodiversité
« naturelle » ci-dessus) ;
•
en polyculture-élevage, les ateliers animaux et végétaux fonctionnent en synergie :
l'élevage apporte ses effluents pour la fertilisation des parcelles, et les cultures fournissent de la
paille et améliorent l'autonomie fourragère. Cela permet de réduire les achats extérieurs d'aliments
pour le bétail, d'engrais minéraux pour les cultures et de paille pour la litière ;
• de bons résultats technico-économiques sont obtenus/conservés, avec un bon niveau de
production et un recours limité aux intrants conventionnels (engrais de synthèse, produits
phytosanitaires...).
Des grilles d’évaluation préparées au plan national pourront être utilisées au plan régional (annexes
7 et 8 respectivement pour le « Grand prix de la démarche collective » et pour le « »Prix de
l'Innovation »). Celle pour le « Prix de l’Innovation » est inspirée de la méthode IDEA.
B- En complément, l’évaluation pourra se fonder sur les critères définis dans l'outil de diagnostic
agroécologique des exploitations. Voir le diagnostic agroécologique en ligne
https://www.diagagroeco.org/
C- Outre ces critères globaux valables pour l’ensemble des deux prix, les critères plus spécifiques
liés aux réalisations effectives s'appliquent à chaque catégorie de prix :
• pour la Catégorie « Grand prix de la démarche collective », le jury privilégie les groupes
ayant déjà un certain nombre de réalisations à leur actif ;
• pour la Catégorie « Prix de l'innovation », les Trophées ne s'appliquent qu'aux démarches
abouties et non aux initiatives encore au stade de l'élaboration ou de la mise en œuvre.
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