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Le projet RefAB n°9038 reçoit la contribution financière du Compte 

d’Affectation Spéciale « Développement Agricole et Rural » (CAS DAR).

Pour plus de détails sur ces résultats : www.devab.org/RefAB

Démarche adoptée
• Sélection et caractérisation des dispositifs 

d’acquisition de références à partir  du recensement 

des actions de recherche-expérimentation menées en 

AB réalisé régulièrement par l’ITAB auprès des 

partenaires impliqués (QuiFaitQuoi)

• Consolidation de l’inventaire par les partenaires des 

9 régions pilotes de RefAB.

L’inventaire des dispositifs d’acquisition de références vise à identifier ces derniers dans 

les différentes régions françaises et à les caractériser selon les types de références 

produites. 
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Discussions
• Des questions soulevées sur les termes employés : 

• Signification de ces termes à partager par tous les 

acteurs de projet pour proposer un référentiel 

commun

• Inventaire des dispositifs d’acquisition de 

références, au sens large. 

• Diversité des organisations régionales existantes 

et des partenariats entre les différents acteurs de 

l’AB : diversité à intégrer dans la conception du 

référentiel AB.

Inventaire national des dispositifs d’acquisition

de références en AB - RefAB Volet 2

Questions posées par ces travaux

• Comment définir les contours d’un dispositif * 

d’acquisition de références ?

• Champ de questionnement, objet de recherche

• Moyens (financiers, humains, outils expérimentaux)

• Cibles/bénéficiaires

• Gouvernance

• Caractéristiques des données et résultats (types de 
références produites)

• Valorisation des résultats, insertion dans un autre 
dispositif.

* Vs outil d’acquisition de références

Tableau 1 : Thématiques de recherche expérimentation

Résultats

• 451 dispositifs d’expérimentation et de suivis 

identifiés par région et par filière recensés, avec :

•présentation de l’organisation régionale de la 

production de références,

•pour chaque dispositif, caractérisation des types de 

références produites (cf. tableau 1).

• Un inventaire des projets produisant des références à

l’échelle interrégionale et/ou nationale.
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Graphe 1 : Répartition des actions 

identifiées par production 

Graphe 2 : Répartition des actions 

identifiées par type de références 

Alimentation
Comparaison AB, AC

Santé humaine

Qualité organoleptique / nutritionnelle / 

sanitaire

Emballage

Processus de fabrication

Autre

Social
Qualité/niv. de vie (revenu, bien-être, 

endettement)

Productivité du travail

Pénibilité du travail

Temps de travail

Dynamique de conversion

Emploi (insertion, niveau, nb d'emploi)

Politique publique

Recherche participative

Autre

Environnement
Indicateurs environnementaux

Impact de l'AB sur l'eau/air/sol

Impact de l'AB sur la biodiversité

Impact de l'AB sur le paysage

GES/C

Energie (TEP)

Autre

Technique
Performances (rendement, qualité)

ITK global

ITK: Association de culture

ITK: Variétés/races

ITK: Maladie/ravageur (pathogènes, lutte, 

soins alternatifs vétérinaires, efficacité

produit)

ITK: Fertilisation, amendement (engrais vert, 

compost, NPK)

ITK: Désherbage, contrôle des adventices

ITK: Travail du sol, TCS, non labour

ITK: gestion des foins

ITK: Irrigation, gestion de l'eau

Système global

Système: alimentation animale

Système: autonomie alimentaire

Système: désaisonnement

Système: gestion de la biodiversité

Système: bâtiment, stockage

Système: rotation

Outils, méthodes d'évaluation

Economiques
Compétitivité des produits biologiques

Rentabilité des exploitations en AB

Productivité des exploitations en AB

Autonomie des exploitations

Mode de commercialisation

Conjoncture des marchés

Répartition de la valeur ajoutée en amont

Répartition de la valeur ajoutée en aval

Valeur alimentaire de l'AB, capacité

nourricière


