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Le diagnostic agraire

� Compréhension sur le temps long des processus de 
développement agricole à l’échelle d’une petite région

� Caractérisation des différents systèmes de production 
agricoles actuels, modélisation et comparaison de leur 
fonctionnement technique et de leurs résultats 
économiques

� Identification des systèmes de production les mieux à 
même de répondre aux enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux qui se posent aujourd’hui au 
développement agricole de la petite région étudiée



L’évaluation économique de projet de 

développement agricole
� Reconstitution des trajectoires d’évolution et analyse des modalités de mise 

en œuvre des systèmes de production retenus. 

� Comparaison d’une trajectoire avec projet à une trajectoire témoin (sans 
projet) et calcul d’un différentiel avec-sans projet.

� Mesure de l’impact économique de ces changements de système de 
production du point de vue de la collectivité : prise en compte des effets 
directs (agriculteurs) et indirects (amont, aval, Etat et collectivités, …).

� Bilan en termes de création de revenu national net et effets sur la répartition 
de valeur ajoutée et sur la création d’emploi dans les différents secteurs 
concernés



Le cas des systèmes bovins herbagers économes 

du Bocage vendéen

� Diagnostic agraire conduit dans le Bocage vendéen

� Des systèmes herbagers un peu moins productifs mais créateurs de 
valeurs ajoutées nettes élevées

Quels effets à l’échelle de la collectivité dans son ensemble ?

(prix 2006)



Des réalisations des éleveurs à l’évaluation de projet 

de développement agricole : le cas du Gradel



Une réduction des productions agricoles et 
des valeurs ajoutées indirectes aval



…qu’accompagne une diminution des coûts 
directs et indirects du point de vue de la 
collectivité nationale



Des systèmes herbagers contribuant 
davantage à la création de revenu national net 
et sources d’économies de subventions



Une nouvelle répartition de la valeur ajoutée 
en faveur de l’emploi agricole



Un bilan positif en termes de rémunération 
du travail tous secteurs d’activité confondus



Conclusions
� Une méthode adaptée à l’évaluation de changements complexes et 

systémiques au sein des exploitations agricoles 

� …et à l’évaluation de leurs effets économiques et sociaux du point 
de vue des agriculteurs et à l’échelle de la collectivité dans son 
ensemble

� Formulation de pistes explicatives quant aux modalités de diffusion 
des changements de système de production

� Evaluation économique prospective des changements de pratiques 
agricoles

� Couplage avec des méthodes d’évaluation environnementale


