Module démarches
Le questionnaire porte sur les démarches mises en œuvre par l’exploitant. Dans le document toutes les questions sont présentes, sans filtre. Les réponses ne sont pas obligatoires (possibilité
d’indiquer non concerné), mais plus vos réponses sont précises, plus votre diagnostic sera précis.
OBJECTIFS

QUESTIONS

CHOIX DE REPONSES

Êtes-vous intéressé(e) par les principes de l'agro-écologie et envisagez-vous
de les mettre en œuvre ?
Dans cet outil, l’agro-écologie est définie comme une façon de concevoir et
de piloter des systèmes de production qui combinent des performances
économiques, environnementales et sociales, en mettant en œuvre un
Oui/non/non concerné
ensemble de pratiques fondées en particulier sur deux leviers :
- La valorisation et l’optimisation des fonctionnalités offertes par les
écosystèmes et leur biodiversité ;
- La recherche du recyclage des éléments (azote, phosphore, eau) et de
l’autonomie vis-à-vis de l’énergie et des intrants.

Connaître les enjeux et les leviers
Identifiez-vous un ou des enjeu(x) sur votre exploitation et/ou le territoire
de l'agro-écologie de son
alentour pour le(s)quel(s) l'agro-écologie peut être une solution ? (Si vous y
exploitation
avez déjà réfléchi mais que vous n'identifiez aucun enjeu, cliquez sur "je ne
suis pas concerné" pour passer à la question suivante.)
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° Pour rechercher davantage d'autonomie en limitant les
achats extérieurs
° Pour économiser les intrants (engrais, phytos,
médicaments vétérinaires...)
° Pour améliorer les conditions de travail
° Pour améliorer la qualité des sols et limiter l'érosion
° Pour résoudre des problèmes sanitaires
° Pour répondre à des enjeux environnementaux et
paysagers (protection de la faune et de la flore, de l'eau,
des paysages...)
° Pour améliorer la qualité des productions et leur
valorisation et/ou répondre aux attentes des marchés
° Pour améliorer la transmissibilité de l'exploitation
° Par conviction
° Autre(s)
° Je ne me suis jamais posé la question

° Possibilité de s'appuyer sur une dynamique collective
° Existence d'un conseil et/ou d'un accompagnement de
Identifiez-vous ou ou des levier(s) qui vous aide(nt), ou pourrai(ent), vous
qualité
aider à avancer dans l'agro-écologie ? (Si vous y avez déjà réfléchi mais que ° Aval (collecteurs, clients) engagé et/ou demandeur
vous n'identifiez aucun levier, cliquez sur "je ne suis pas concerné" pour
° Environnement riche : présence d'auxiliaires dans les
passer à la question suivante.)
parcelles…
° Autre(s)
° Je ne me suis jamais posé la question

Au contraire, identifiez-vous un ou des frein(s) qui vous empêch(ent), ou
pourrai(ent) vous gêner dans l'avancement vers l'agro-écologie ?
(Si vous y avez déjà réfléchi mais que vous n'identifiez aucun frein,
sélectionnez "je ne suis pas concerné" pour passer à la question suivante.)

° Charge et organisation du travail
° Contraintes et incertitudes économiques (absence de
débouchés…)
° Lourdeurs administratives et/ou réglementation
inadaptée
° Contraintes naturelles (climat, pente, nature des
sols…)
° Manque de conseil et d'accompagnement technique
° Besoin d'un investissement trop important
° Manque de formation ou de connaissances techniques
° Manque de soutien et de reconnaissance
° Autre(s)
° Je ne me suis jamais posé la question

Vos réponses/commentaires

J'ai lu au moins un article technique (dans la presse, sur internet…) en lien
avec l'agro-écologie et ses leviers cette année
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Oui/non/non concerné

Se former et s'informer sur l'agro- J'ai participé à au moins un événement (réunion technique, conférence…) en Oui/non/non concerné
lien avec l'agro-écologie et ses leviers cette année
écologie et ses principes

° Oui, une formation de longue durée
J'ai suivi au moins une formation en lien avec l'agro-écologie et ses leviers au
° Oui, une formation ponctuelle
cours des 5 dernières années
° Non
Récemment, un ou des diagnostic(s) ont été effectué(s) sur l'exploitation
ex. : Cap'2ER, Dia'Terre, PLANETE, E-GES, IBIS, Agrifaune, DEXEL, IDEA,
INDIGO, MASC, Indicateurs du réseau agriculture durable,
Oui/non/non concerné
Diagnosticsagriculture paysanne, Mes P@rcelles, Agriculture raisonnée,
OSMOSE, DIALECTE, DAEG, Charte de production et de
commercialisation...
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S'évaluer

Il s'agit d'un ou de diagnostic(s) sur un ou des enjeu(x) spécifique(s) (énergie,
eau, biodiversité…)
Oui/non/non concerné
ex. : Cap'2ER, Dia'Terre, PLANETE, E-GES, IBIS, Agrifaune, DEXEL…
Il s'agit d'un ou de diagnostic(s) global(aux) de l'exploitation
ex. : IDEA, INDIGO, MASC, Indicateurs du réseau agriculture durable,
Diagnostic agriculture paysanne, Mes P@rcelles, Agriculture raisonnée,
OSMOSE, DIALECTE, DAEG, Charte de production et de
commercialisation...

Oui/non/non concerné

J'ai analysé les résultats du (ou des) diagnostic(s) avec une personne
extérieure à l'exploitation (conseiller, au sein d'un groupe…)

Oui/non/non concerné

Je teste ou j'ai récemment testé de nouvelles pratiques pour

° Améliorer les conditions et l'organisation du travail
° Rechercher davantage d'autonomie en limitant les
achats extérieurs dont les engrais, les produits
phytosanitaires…
° Favoriser le rôle de la faune auxiliaire (insectes,
oiseaux, petits mammifères, lombrics...)
° Améliorer la qualité des sols et limiter l'érosion
° Préserver les ressources en eau
° Limiter les émissions dans l'air
° Améliorer les conditions d'élevage et limiter l'utilisation
des produits vétérinaires de synthèse
° Aucune pratique n'a été testée

L'exploitation est engagée dans une démarche de certification

° AB entièrement
° AB en partie
° Haute valeur environnementale(HVE)
° Certification environnementale (niveau 2)
° Agriconfiance
° ISO 14 000
° NFV 0107
° Autre(s)
° Non

Je sollicite régulièrement un accompagnement (conseiller/technicien d'un
service technique de chambre d'agriculture, de coopérative, privé, d'un
réseau de développement…) pour faire le point sur mon exploitation et mes
pratiques

Oui/non/non concerné

L'exploitation a souscrit au moins une mesure agro-environnementale et
climatique (MAEC)

Oui/non/non concerné

Avoir une réflexion et une action
stratégiques allant dans le sens
de l'agro-écologie

Je participe à un ou des projet(s) collectif(s) ou je suis membre d'un groupe
ou d'un réseau qui me permet(tent) d'avancer dans l'agro-écologie
Les GIEE sont des groupements d'agriculteurs réunis autour d'un projet agroécologique. Ce dispositif, développé par le ministère en charge de
l'agriculture, doit permettre le développement de démarches collectives
émanant des territoires qui visent la mise en place d'une agriculture multiperformante.

5

° J'appartiens à un GIEE (groupement d’intérêt
économique et environnemental )
° Je suis membre d'un autre groupe ou réseau : RADCIVAM, DEPHY, FARRE, CETA, GEDA, observatoire,
groupe thématique…
° Je participe à un projet collectif
° Non

Je produis en respectant un (ou des) cahier(s) des charges qui impliquent la
Agir collectivement au sein des
filières et dans des territoires pour mise en œuvre de pratiques agro-écologiques (AOP, Label rouge, marques Oui/non/non concerné
privées, chartes de production et de commercialisation…)
avancer dans un projet agroécologique
Si cela est nécessaire, je m'investis ou serais prêt à m'investir, dans la
création de débouchés adaptés à des productions agro-écologiques (Mettre
en place un circuit court, encourager la coopérative à développer de
nouveaux débouchés…)

Oui/non/non concerné

Je communique sur et je discute de mes pratiques et initiatives avec

° d'autres acteurs du monde agricole
° des acteurs non-agricoles
° Je ne communique pas et ne discute pas de mes
pratiques et initiatives

