
  
 

 

 
Proposition de stage M2 : Caractérisation des systèmes en agriculture 
biologique en fonction de la diversification, et construction d’une typologie 
 

 

Nous avons pour objectif la construction d’une typologie de systèmes de production bio à l’échelle de 

la France et l’identification des références éventuellement existantes pour certaines cases 

typologiques.  

Nous souhaitons mettre particulièrement en avant les combinaisons de productions mises en œuvre 

dans les fermes. En effet i) la diversification des systèmes est présentée comme l’une des clés de l’agro-

écologie, avec l’autonomie (Guilllou, 2013), et ii) les références issues du RA (Recensement Agricole, 

2010) indiquent que les exploitations bio sont davantage diversifiées (en ateliers, espèces) que les 

exploitations en conventionnel.  Cependant, ces données sont anciennes, d’autant que les systèmes 

en AB se sont très fortement développés pendant la dernière décennie. Il nous paraît donc nécessaire 

de mieux caractériser la diversification des systèmes bio : systèmes d’élevages et/ou systèmes de 

cultures, en tenant notamment compte des types de combinaisons, selon les localisations, et 

répartitions spatiales. Nous utiliserons pour cela des données de l’ONAB (Observatoire National de 

l’Agriculture Biologique) de l’Agence Bio qui nous permettront de qualifier la diversité mise en œuvre 

dans les exploitations bio au regard de leur spatialisation (ex. distinguo élevage de plaine / montagne).  

Le choix d’indicateurs pertinents pour qualifier cette diversité pourra s’appuyer sur les travaux 

méthodologiques issus du projet H2020 DiverImpact. A l’échelle macro à laquelle nous travaillerons 

(base de données exhaustive des agriculteurs bio, donc tous les systèmes de productions), nous ne 

pourrons prendre en compte les stratégies des agriculteurs (cf. captées par des « case studies »), mais 

nous pourrons envisager des indicateurs descriptifs (ex. nombre d’ateliers animaux, nombre 

d’espèces, types de combinaisons, part des légumineuses, systèmes plus ou moins herbagers, place 

des prairies permanentes …).  

Nous sommes confrontés à ces questions de diversification, et de systèmes mixtes dans différents 
projets (même pour ceux qui n’ont pas comme entrée principale la diversification, ex. projet ACV Bio), 
et ce pour toutes les filières : ex., projet CORE Organic Cofund MIX-ENABLE qui a pour objectif 
d’approfondir la connaissance sur les systèmes d’élevages mixtes biologiques (c’est-à-dire qui 
intègrent deux espèces animales ou plus) démarré en 2018, thèse de L. Steinmetz sur le 
fonctionnement et l’évaluation des systèmes de production bio en systèmes d’élevages diversifiés  et 
de polyculture-élevage diversifiés, ou projet Casdar MMBIO qui va démarrer en 2019 pour étudier et 
produire  des références sur les petites fermes maraîchères bio très diversifiées. Ces deux derniers 
travaux et projets sont soutenus par le RMT Erytage (Réseau national sur l'évaluation de la durabilité 
des systèmes et des territoires agricoles). 
 
En fonction des types d’AB qui auront été identifiés, nous visons à identifier les éventuelles références 

techniques et technico-économiques correspondantes qui auraient pu être établies dans divers projets  

(exemples : 163 fermes bio en ruminants suivies avec DIAPASON, dans le cadre d’INOSYS-Réseau 

d’élevage, Fermes bio suivies avec AGROSYST dans le cadre de DEPHY FERME…). 



En effet, les différentes bases souffrent de difficultés d’utilisation en bio. Par exemple, le RICA 

concernant les exploitations bio n’est pas exploitable en tant que tel, car les échantillons bio sont trop 

faibles. Par ailleurs, une précédente étude du SSP (INSEE, 2017) n’a pas permis de fournir des éléments 

concernant les systèmes de grandes cultures en bio en particulier, les résultats étant trop hétérogènes.  

La mobilisation des données et des outils disponibles permettra d’identifier les « cases typologiques » 

pour lesquelles les références sont manquantes. A l’issue de l’étude, nous ferons des préconisations 

pour renforcer les suivis dans les cas où nous manquons de références, pour tel ou tel système de 

production, telle ou telle région. L’analyse particulière des systèmes diversifiés devrait permettre de 

mettre en avant certains types de combinaisons, plus fréquemment rencontrées, et qui mériteraient 

d’être mieux référencés. 

 Stage ingénieur M2 

Basé en Avignon  

Indemnités  

Participation de l’employeur  

Remboursement des frais de 

déplacements 

6 mois Mars-avril 2019 à août-septembre 2019 

Déplacements en particulier sur Paris à prévoir 

Selon le tarif en vigueur (550 €/mois) 

Tickets restaurant et contribution aux charges 

locatives 

0,49€/km 

PROFIL REQUIS : 

- Niveau Master 2 ou fin d’études ingénieur 

- Connaissances en agronomie, et des systèmes agricoles 

- Intérêt pour l’évaluation multicritère 

- Bonne maîtrise des outils de traitements des données (R). 

- Capacité de synthèse et d’analyse, d’organisation, d’autonomie et de rédaction 

- Maîtrise de l’anglais 

CO-ENCADREMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Partenaire 1 : ITAB  (Natacha Sautereau, Catherine Experton, Antoine Roinsard) 
Partenaire 2 : INRA (Marc Benoit) 
Partenaire 3 : Agence Bio (Dorian Fléchet) 
Partenaire 4 : IDELE (Pierre Mischler) 
Partenaire 5 : SSP (à définir) 
Partenaire 6 : RMT Erytage  (à définir) 

Partenariats :  

Le sujet proposé s’inscrit dans les priorités du RMT Erytage : il aborde la dimension système, et une 
approche multi-critères. Par ailleurs, le stage est construit dans une forte dynamique partenariale de 
R&D entre ITAB, INRA, et Agence Bio, en lien avec les Instituts (IDELE en particulier). Il est en lien avec 
des dispositifs multi-partenariaux, comme le GIS Elevage demain, et l'UMT SI BIO qui démarre en 2019.  

Le stagiaire aura à sa disposition la base de données de l’Agence Bio. Nous avons aussi un partenariat 
Agence Bio-ITAB-IDELE. L’accès aux données Ecophyto FERME Bio a été également demandé.  

 


