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(1) Etat de l’art de la problématique 

Le modèle de production agricole adopté jusqu’à une certaine époque était centré sur l’usage 
intensive des pesticides chimiques et engrais chimiques. Ce mode de production dit 
conventionnel présente des risques pour l’environnement et la biodiversité (Aubertot et al., 
2005 ; Isenring, 2010).  La réduction de l’usage des pesticides chimiques et des engrais 
chimiques pour la préservation de l’environnement et la santé humaine est de nos jours une 
demande sociétale. Ainsi il est donc impérieux de réduire les risques en s’investissant plus dans 
des modes de production plus écologiques. La transition vers des systèmes de production 
durable s’impose. Les travaux antérieurs sur l’évaluation de la performance de la transition 
agroécologique étaient plus orientés vers le développement d’indicateurs visant à évaluer les 
scores de durabilité des exploitations agricoles. 

(2) Questions de recherche 

L’agroécologie permet elle d’atteindre des rendements comparables à l’agriculture 
conventionnelle ? 
Quels indicateurs pour mesurer les trajectoires de transition agroécologique au niveau 
territorial ? 
 

(3) Méthodologie détaillée 

La présente recherche est une méta-analyse qui compare les rendements entre agriculture 
biologique, agriculture conventionnelle et agricultures écologiques. Elle identifie également des 
variables pouvant être utilisées dans la conception d’indicateurs d’évaluation de la transition 
agroécologique. 

A cet effet, plusieurs bases d’indexation AJOL, AGRI et AGRICOLA ont été consultées pour 
extraire les articles. La méta-analyse a été effectuée en utilisant le logiciel R3.6.1 avec les 
librairies « rmeta », « meta » et « forestplot » (Gaudart et al., 2010). 
 



(4) Description du processus d’interaction avec les acteurs sociaux 

Cette étude s’inscrit dans une réflexion en amont d’une démarche de construction d’une batterie 
d’indicateurs. La phase de construction impliquera tous les acteurs de la société dans la 
définition des indicateurs et seuils de mesure. 
 

(5)  Résultats obtenus 

Les résultats montrent qu’il y a une très forte hétérogénéité entre études. On observe une 
différence significative au seuil de 5% entre rendements en agriculture conventionnelle et 
biologique. Le modèle à effet fixe, et le modèle à effet aléatoire aboutissent aux mêmes 
résultats. 
On observe également une non homogénéité entre études comparant les systèmes 
conventionnels et les formes d’agriculture écologique, mais non biologique. Globalement 
aucune différence significative entre les deux systèmes n’a été observée. Mais le modèle à effet 
fixe indique une augmentation significative de rendement au niveau de la production écologique 
comparée à la production conventionnelle des légumes, fruits et légumineuses alors que la 
différence est non significative au niveau du modèle à effet aléatoire. 
 
Certains thèmes/mots liés à la dimension agroécologique viennent plus souvent dans la 
littérature : matières organiques du sol, santé des sols, agrobiodiversité ou biodiversité agricole, 
productivité ou rendement, exposition aux pesticides/pesticides. 
Au niveau de la dimension socioterritoriale et culturelle, les groupes de mots suivants 
apparaissent fréquemment : relations avec les acteurs du territoire, production conjointe et 
partage de connaissances, relations entre consommateurs et producteurs, relations entre 
professionnels du monde agricole, volonté politique à l’échelle collective, gouvernance 
territoriale. Au niveau économique, on identifie fréquemment : indépendance, rendement, 
rentabilité, économie circulaire/économie solidaire et la transmissibilité. 
  
 

 
 


