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1- Metabio, le métaprogramme INRAE sur l’AB : cadre global
et principaux axes de recherche
2- Quelle place de l’élevage dans les territoires pour une
agriculture durable nourrissant la planète ?
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1- Le Métaprogramme INRAE MetaBio

« Changement d’échelle de l’agriculture biologique »
Mise en place en 2019-2020

L’agriculture biologique à l’INRAE
pour les 5-8 ans à venir
 Impulser une nouvelle génération de travaux
 En fédérant une communauté scientifique plus vaste
 Autour de l’objectif d’un changement d’échelle de l’AB

Quelles conditions à l’essor ?
Quelles limites ?
Quelles conséquences ?

L'AB représente un modèle de système agroécologique avec 2 particularités majeures :
- Il est normé (certification)
- Sa conception repose sur tous les acteurs de la chaine alimentaire

Fournir les fondements scientifiques pour une évolution profonde des
systèmes agri-alimentaires vers des modèles plus agroécologiques

MP MetaBio - Changement d’échelle de l’Agriculture Biologique

Cadre de travail
Hypothèses
● La production bio devient majoritaire en France

● Les productions conventionnelles (AC) évoluent vers
des modalités plus agro-écologiques

Périmètre
Ensemble du système agri-alimentaire

Quels enjeux d’un tel changement d’échelle ?
Bibliographie internationale, travaux du CIAB, plateforme FROG, priorités CSAB, Ambition Bio du MAA
INRAE prospectives DS Agri ‘Agroécologie’ et ‘Sciences pour les élevages’

 Environnementaux : disponibilité et usage des terres et des ressources, impacts
 Economiques : efficience, productivité, marchés
 Sanitaires : protection contre bioagresseurs, qualité des produits, santé humaine
 Sociaux : travail, échanges entre acteurs, formation, chaine de valeur, le bio pour tous
 Politiques et actions publiques /innovations/développement

Programme organisé autour de 4 axes
1. Les conditions pour réaliser le changement d’échelle et l’accompagnement nécessaire
2. Les ressources à mobiliser pour produire suffisamment et durablement selon les

principes AB
3. Les produits et leurs qualités: Transformation, conservation, qualité et santé humaine
4. La coexistence des systèmes de production (ABs

ACs)

En analysant les leviers, conséquences, risques

En mobilisant les différentes disciplines scientifiques et les différents acteurs

Axe 1. Les conditions de la transition vers l’AB majoritaire
Comment conjuguer objectifs environnementaux, sanitaires,
économiques et sociaux ? de la parcelle aux territoires
 Co-concevoir des systèmes diversifiés en assemblant les différents leviers
(agronomiques, économiques, organisationnels, institutionnels)


Evaluer les systèmes « AB majoritaire »  Atouts, limites et impacts des différents scénarios



Analyser les dynamiques collectives et individuelles: acteurs y compris consommateurs
(attentes, déterminants du consentement à payer…)



Comprendre le rôle des actions publiques et de l’organisation des marchés :
Paiements des services, plans territoriaux, politiques nutritionnelles…
Evolution des normes/innovations

Axe 2. Les ressources pour produire suffisamment et durablement
Comment couvrir les besoins induits par le changement d’échelle de l’AB en termes
de ressources et de travail ?
 Bouclage des cycles biogéochimiques et fonctionnalités des sols Conditions agronomiques,
économiques et organisationnelles au niveau de l'exploitation et des territoires (relocalisation)

 Ressources génétiques végétales et animales
 Ressources alimentaires pour les animaux

 Ressources naturelles pour la santé des plantes et des animaux : modes d’action,
innocuité des substances, impacts toxicologiques, acceptabilité

 Travail et savoir-faire: quantité et qualité du travail, compétences, formation

Axe 3. Transformation, conservation, qualité des produits
et santé humaine
Comment accroitre l’offre de produits Bio tout en garantissant leurs qualités ?
Lien production - conservation - transformations - qualités - santé
 Procédés de conservation et de transformation biocompatibles : Innovations en éco-procédés
Maitrise des risques sanitaires et des qualités

 Gestion de l’hétérogénéité et la variabilité de l’approvisionnement : Procédés et adaptabilité
des chaines de traitement, efficience, qualités des produits

 Qualités des produits et santé : Impacts des changements de processus et de dimension sur les qualités
des produits et conséquences sur la santé humaine

Axe 4. Coexistence des modèles de production
Interactions & conséquences réciproques de la coévolution
des systèmes conventionnels (vers + d’agroécologie) et des systèmes bio (vers majoritaire)
 Gestion de la diversité des modèles de production dans les filières et les territoires
Quelles interactions ?
- sanitaires : gestion des contaminants et bioagresseurs, risques sanitaires accrus ou protection accrue ?
- techniques : hybridation, exemplarité, opposition
- sociales : partage d’expériences dans les filières, vitalité rurale

 Stratégies des marchés
Facteurs de différenciation des systèmes et des produits
Positionnement des différents produits AB et AC sur les marchés

Fonctionnement de Métabio :
mise en œuvre des recherches
 Des appels à projets annuels (14 projets lancés en 2020: exploratoires, montages
consortium, « emblématiques »)
 Un appel à projet 2021 lancé le 20 mai
 Financement de thèses (2 demi bourses par an ; environ 12 thèses depuis 6-7 ans)
 Une veille bibliographique (littérature scientifique internationale)
 Un conseil scientifique international pour une vision globale, coordonnée, prospective
 Une insertion dans la communauté scientifique internationale (projets européens)
 Des séminaires de partage et d’échanges au niveau national (co-organisation ITAB)

 Site internet…www.inrae.fr/metabio …en cours de construction

2- Quelle place de l’élevage dans les
territoires pour une agriculture durable
nourrissant la planète ?

Les services rendus par l’élevage
Alimentation

Habitat

Energie

Fertilité sols

Travail

paysages et entretien gastronomie
& culture

L’élevage au cœur d’enjeux majeurs et de débats
Changement climatique
Réduire les émissions
(mitigation) et stockage
dans les prairies
S’adapter

Santé humaine …
Bien être
animal

L’élevage au cœur d’enjeux majeurs
Agroécologie : diversification

Nourrir la planète

Cultures / Elevage

Agroforesterie

Compétition Feed/Food

Mise en œuvre des principes de l’agroécologie
Quelles (multi) performances attendues ?
Réflexion à partir de travaux menés sur l’agriculture biologique
Analyse des performances, via l’étude des externalités

Synthèse 2016 (méta-analyse) faite par ITAB (avec INRA)
à la demande Ministre de l’Agriculture

Principales conclusions
Environnement

Sol

Nombreux d’impacts positifs, en relation
Eau
Air
Energ

avec pesticides et fertilisants : eau,
biodiversité, santé H

Quelques points litigieux

(Cuivre, GES/kg prod., prédation et parasitisme…)

Phos

BEA

Santé H

Biodiv

 Un point négatif :
Productivité et surfaces nécessaires
Baisse de production « moyenne » de 20%
Ponisio 2014, Seufert 2013

 Impossibilité de chiffrer € externalités

Produire « propre » ( /intrants de synthèse)
…tout en satisfaisant les besoins alimentaires (productivité)
COMMENT ?
6 leviers majeurs
1/ Gestion de la démographie (Long terme)
2/ Limiter les pertes et gaspillages
3/ Limiter les autres utilisations des terres agricoles
Energie, Logement/bâti (emprise foncière), Mobilité …  Question globale - Quelles politiques ?

4/ Augmenter les surfaces cultivées (déforestation ; latitudes Nord)
5/ Assurer une productivité suffisante des surfaces agricoles
6/ Adapter les régimes alimentaires

1
Régimes alimentaires :
Moins de produits animaux
pour nourrir plus de population

Pourquoi la consommation de produits animaux est-elle
« sous-optimale » par rapport à la consommation de produits végétaux ?
Déperdition d’énergie dans la chaine trophique

Devenir de l’énergie consommée (bovin) :
48%

Photo
Synth

Matière
organique
ingérée

Matière
organique
assimilée
Matière non
assimilée

Pertes par
respiration

 Eviter la concurrence Homme-Animaux
pour les ressources directement
consommables par l’Homme

Production
assimilée
15%

85% de pertes  faible efficience

37%

Elevage monde utilise 500 millions d’ha de cultures (= 1/3 des cultures) +3400 millions ha prairies
France : 18 millions ha de cultures (SAU : 29 millions ha)

Conséquence : Effets du régime alimentaire (part produits animaux)
sur des indicateurs de durabilité. Comparaison AB / AC
Baudry et al 2019
(cohortes BioNutrinet)

Cohortes de consommateurs Q5 vs. Q1
Gros (Q5) vs petits (Q1) consommateurs de produits bio

Malgré 18-20% de rendement en moins en AB, et grâce à un régime faisant moins appel
aux protéines animales, le consommateur bio français utilise 18% de SAU de moins
qu’un consommateur conventionnel

… Supprimer l’élevage pour produire « durable » et nourrir toute la population ?
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Optimisation agronomique :
De l’élevage à bon escient

Rotation simplifiée en agriculture spécialisée :
Grains
huile

Azote chimique
 Changement climatique, énergie fossile

Pesticides (maladies, ravageurs, adventices)
 Perte de biodiversité, pollution eaux,
santé humaine

70%

Colza

Blé
30%

Orge

Co-produits

 complexifier et inclure des productions fourragères
pour limiter/supprimer les produits de synthèse

Luzerne
Fixer l’azote atmosphérique
Casser les cycles
Maladies – Ravageurs- Adventices
Structurer le sol et prospecter
horizons profonds

Grains
huile

Blé
Orge

70%

féverolles Co-produits
Epautre
avoine
Blé+pois
blé
lentilles

30%

Optimiser (maximiser) la production agricole pour l’Homme
Eviter la « feed/food competition »
Céréale et
protéagineux

Partie comestible H
(70%)
Partie non comestible H
(30%)

Herbe

100% non comestible H
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Globalement :
Quelle part de l’élevage dans la production agricole
…pour maximiser la population nourrie ?

Maximisation de la population nourrie : un optimum d’élevage dans la SAU
Exemple des Pays-bas

H. Van Kernebeek et al 2014

Le foncier et les ressources sont utilisés de façon
optimale si 12% des protéines sont d’origine animale

Aucune compétition Homme/Animal
Le niveau de cet optimum fluctue selon
Le périmètre pris en compte (pays, territoire…)
Le contexte pédoclimatique de ce périmètre
Les technologies mises en oeuvre

12%

 Quel élevage ?
Génotypes ?
Types de produits ?
Systèmes de production ?
Où ?
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Quel futur possible ?
(Approche spatiale, France)

Une mise en œuvre de l’ AE (voire AB à grande échelle)
Vers un redéploiement de l’agriculture française ?
 Importance des cultures in fine ?
 Les monogastriques ?
 Volumes imports / exports ?
Etudes prospectives à engager
- Production agricole permise (quantitatif)
-

Très forte
baisse élevage

Impacts environnementaux
Impacts sociaux (emplois, revenus, santé)
Commerce international
Souveraineté alimentaire

Ré-introduction
élevage

Réduction élevage
(Développement cultures H)

Sous diverses hypothèses de
-

% d’AB
Niveau de gaspillage alimentaire
Part des protéines animales dans l’alimentation

Introduction élevage
dans vergers et vignes

Re-spatialisation et diversification
de l’agriculture des territoires
Conditions et conséquences
• Compétences disponibles ? (nouvelles productions, nouveaux systèmes, nouveaux services…)

• Création/développement de filières d’amont et d’aval
• Quel avenir pour les territoires ayant misé sur une économie de concentration
Opportunité : l’agriculture pour porter des dynamiques territoriales
De nombreuse initiatives de PAT (Projets Alimentaires Territoriaux)
Combinaison d’enjeux : Sécurité alimentaire, valeur ajoutée, résilience, social…

Conclusion
• Des questions globales … vers des solutions locales
• Une alimentation durable : ↘ place élevage et revisiter ses fonctions/types/localisation
• Les externalités : n’entrent pas dans la sphère économique (dans une temporalité de
court terme) … mais élément fondamental sur le moyen-long terme
• Les filières « classiques » : comment les intégrer dans ce processus et cette réflexion ?
Diversification des produits et hétérogénéité, lien au consommateur…
• Le territoire : échelle cruciale pour appréhender et mettre en œuvre la transition :
Impacts environnementaux et socio-économiques, souveraineté alimentaire
+ mise en œuvre de politiques locales, échanges entre acteurs et décideurs

Patrick Webb et al,
Nature Food, Sept 2020

The urgency of food system
transformation is now irrefutable

