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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 
Avec la Loi EGALIM d’octobre 2018, qui demande à ce que 50% de produits dans la restauration 
collective soient durables ou de qualité d’ici 2022, mais aussi dans le contexte sociétal actuel, la 
certification environnementale connaît ces deux dernières années un engouement croissant auprès 
des distributeurs. 
 
Egalement, être certifié Haute Valeur Environnementale permet aux exploitations de déroger au 
conseil stratégique, mis en place par la loi de séparation de la vente et du conseil pour les produits 
phytosanitaires, à partir de 2021. 
 
Ainsi, les besoins en accompagnement se font de plus en plus sentir sur le terrain. Par contre, cette 
certification était jusque-là plutôt mise en place dans le secteur viticole et délaissée par les autres 
productions, notamment céréalières. En cause notamment, l’absence de valorisation des productions 
issues d’exploitations HVE, en particulier lorsqu’elles ne sont pas destinées à des circuits courts. 
 
Avant donc toute ambition de développement d’un accompagnement sur cette certification, il nous est 
apparu important de vérifier si d’autres points bloquants, inhérents au plan de contrôle cette fois, 
pouvaient exister pour les exploitations franciliennes, et quels leviers devraient être mis en place afin 
que les exploitations qui souhaitent ou doivent se certifier, puissent atteindre leur objectif. 
 
Nous avons donc souhaité réaliser une phase de tests du référentiel HVE dans des exploitations 
agricoles de la Région pour évaluer les capacités et les difficultés des systèmes agricoles d’Ile de 
France à être certifiés HVE (niveau 3A) dans l’état actuel du référentiel du Ministère (Version n°3 du 
31/12/2016). 

Cette phase de test est entièrement financée au travers d’un CASDAR. 

Compte-tenu des moyens humains à notre disposition pour réaliser ce travail, l’étude n’a pas vocation 
à être exhaustive sur toute l’Ile-de-France et les résultats obtenus sont exclusivement qualitatifs. Ils 
permettent néanmoins de comparer des résultats à ceux d’études réalisées dans d’autres régions 
(ex : l’opération test de la Nouvelle-Aquitaine) et d’identifier des travaux qu’ils seraient bon de mener 
en Ile-de-France afin d’accompagner de façon la plus complète possible les exploitants agricoles de 
notre circonscription qui en font la demande. 
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2 METHODOLOGIE 

 
Il a été décidé que seule la voix A du niveau 3 de la certification serait évaluée, dans la mesure où 
c’est l’option majoritairement choisie par les exploitants et que se sont certains items du plan de 
contrôle de cette voie qui sont soumis à interprétations. Egalement, nous souhaitions évaluer les 
niveaux d’exigences, notamment en matière d’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) et de Balance 
Globale Azotée (BGA) sur nos exploitations. Enfin, cette voie exige de rassembler beaucoup de 
données sur les pratiques des exploitations. Il nous fallait regarder si les exploitations, en particulier 
les spécialisés, avaient aujourd’hui la possibilité de mettre à disposition toutes les données 
nécessaires. 
 
21 exploitations ont fait l’objet d’un test sur la voie A du niveau 3 de la certification environnementale. 
La région Ile-de-France ayant une activité agricole principalement céréalière, la majorité des 
exploitations testées sont céréalières. 
 
17 exploitations sont donc qualifiées de céréalières, 2 sont en maraîchage et 2 autres en 
arboriculture. 
 
Parmi les 17 exploitations céréalières, deux sous-groupes ont été distingués : 

- le sous-groupe des céréaliers 100% grandes cultures (6 exploitations), nommés « GC », 
- le sous-groupe des céréaliers avec une diversification en cultures spécialisées (11 

exploitations), nommés « GC + spé ». 
 

Les exploitations céréalières avec une diversification, en légumes plein champ par exemple de type 
pommes de terre ou carottes, sont dès maintenant impactés par la loi EGAlim et ses objectifs de 
2022. De plus en plus d’acheteurs, y compris la GMS, demandent à ce que ces exploitations soient 
HVE, même si leur intérêt ne porte que sur les productions en légumes. Il était donc important que 
nous puissions réaliser des simulations sur ces exploitations, en plus des exploitations 100% 
céréalières qui sont encore majoritaires sur notre territoire. 
 
Les exploitations d’élevage et de polyculture-élevage ne sont pas représentées. Une réflexion est en 
cours sur l’AOP Brie de Meaux et de Melun où un travail similaire pourrait être réalisé. 
 
Les pépiniéristes et entreprises horticoles ne sont pas non plus représentés. La certification Plante 
Bleue intègre déjà les exigences de la certification environnementale. 
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3 TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS TESTEES 

3.1 Caractéristiques générales 

 

 

 

La SAU totale des exploitations varie entre 34 ha et 345 ha. Les valeurs les plus faibles étant celles 
des quatre exploitations spécialisées (maraîchage, arboriculture). 

La SAU moyenne est égale à 167 ha. 

Si on se positionne uniquement sur les exploitations céréalières, la SAU moyenne est de 192 ha avec 
un minimum de 111 ha et un maximum de 345 ha. 

Sur ce point, le panel est assez représentatif des exploitations présentes en Ile-de-France (SAU 
moyenne en IDF = 120 ha, toutes filières confondues). 

L’exploitation spécialisée « S » a la particularité d’être une cueillette mélangeant l’arboriculture et le 
maraîchage (légumes et petits fruits rouges) et de cultiver les céréales. Son activité principale étant la 
cueillette. Elle a été classée dans le groupe des exploitations en maraîchage. Les céréales sont 
conduits en AB. 
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3.2 Assolements 

 

 

 

Les céréales dominent, logiquement, puisque nous sommes principalement sur des systèmes 
céréaliers. 

 

Dans les exploitations testées, la part de maïs et de tournesol ne dépasse pas les 28%. Nous ne nous 
situons donc pas dans les seuils induisant une pénalité pour ces cultures. 

La part de prairie temporaire ne dépasse pas les 2% (sauf 18% sur une des deux exploitations en 
arboriculture). Enfin, la part de jachères ne dépasse pas les 9%. 
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Le blé tendre d’hiver est la culture principale de la plupart des exploitations testées. La diversité des 
espèces cultivées est relativement importante. 

Egalement, le lin fibre représente ici 12% et se situe juste derrière le blé tendre, mais il n’est en fait 
présent dans l’assolement que d’une exploitation. 
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Là aussi, nous avons un large panel d’espèces dites « spécialisées » cultivées par les exploitations à 
dominantes céréalières qui se diversifient pour des raisons économiques et d’opportunités (comme 
par exemple la proximité pour certaines exploitations de la société Darégal, spécialisée dans le 
commerce des PAPAM), mais aussi pour raisons agronomiques (successions culturales). 

A noter que deux exploitations céréalières du panel se sont récemment diversifiées en viticulture (cet 
atelier ne représentant que 1% de leur SAU totale). 
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4 RESULTATS 

4.1 Précisions sur les modalités de calcul des indicateurs 

Les productions de maïs et de tournesol ont été prises en compte dans les calculs d’IFT. Une 
simulation a tout de même été réalisée en enlevant ces productions afin de se rendre compte si cela 
modifiait le nombre de points obtenus sur ces items. 

Nous avons procédé de la même manière avec les surfaces en jachères temporaires, pour le calcul 
de l’IFT (elles sont normalement comptabilisées dans les « surfaces gelées » de la grille de contrôle 
du ministère mais ne sont pas intégrées dans les calculs d’IFT et du bilan azoté). 

Egalement, les prairies temporaires ont été intégrées aux calculs des IFT et du bilan azoté. 

 

La SAU intègre les terres arables et les surfaces en herbe, temporaires ou permanentes. 

 

Les SNE n’ont pas été comptabilisées dans la SAU. 

 

Toutes les espèces semées en CIPAN ont été comptabilisées pour l’item « nombre d’espèces 
cultivées ». Les avis divergent sur ce point. Nous avons retenu la notion d’espèce, comme indiqué 
dans le plan de contrôle. 

 

Le système de pondération des notes de la thématique phytosanitaire (en page 24 du plan de 
contrôle) a été effectué lorsque l’exploitation était concernée par plusieurs familles de cultures. 

 

Tous les indicateurs ont été complétés de manière exhaustive, même si l’exploitation atteignait les 10 
points avec seulement quelques items de la thématique concernée. 

4.2 Résultats globaux 
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Sur les 21 exploitations testées, 8 n’atteignent pas le niveau 3A de la certification. 

Seules deux exploitations en maraîchage ont pu être intégrées à cette étude (dont la cueillette). Les 
résultats pour ces deux exploitations ne sont pas représentatifs de ce que nous constatons sur les 
accompagnements que nous avons réalisé sur d’autres exploitations en maraîchage (hors étude 
CASDAR). Ces dernières ont fait l’objet d’un accompagnement sur les trois niveaux de la certification 
et nous constatons que le niveau 1 peut être difficile à atteindre, en particulier pour les maraîchers qui 
font majoritairement de la vente au détail, où l’enregistrement des pratiques est compliqué à mettre en 
place en routine. Ensuite, sur le niveau 3, hormis l’indicateur biodiversité qui peut poser problème pour 
des exploitations situées en secteur péri-urbain, et qui sont enclavées dans les villes (tensions sur le 
foncier disponible), c’est le calcul du bilan azoté qui est l’item le plus problématique. En effet, pour ce 
calcul, nous avons besoin de récupérer les quantités (en poids) de cultures produites. Ces données 
ne sont actuellement pas disponibles sur ce type d’exploitation. Le chapitre 4.5 en détaille les raisons. 

 

Pour les 8 exploitations qui n’ont pas atteint le niveau 3, c’est sur l’indicateur « stratégie 
phytosanitaire » que les 10 points n’ont pas été obtenus, à part pour l’exploitation en maraîchage qui, 
comme évoqué ci-dessus, n’obtient pas les 10 points sur les indicateurs « gestion de la fertilisation » 
et « gestion de l’irrigation ». 

 

4.3 Analyse de l’indicateur « biodiversité » 

Toutes les exploitations testées ont obtenu au moins 10 points sur cet indicateur. 

Sur l’ensemble du panel, la moyenne de points obtenus pour cet indicateur est de 15,7 donc bien au-
dessus des 10 points minimum exigés. 
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- % de la SAU en IAE, 

- Poids de la culture principale, 

- Nombre d’espèces végétales cultivées, 

- Nombre d’espèces animales élevées (typologie non concernée par l’étude), 

- Présence de ruche en propriété. 

 

Ce sont les items « % en IAE » et « Nbr. d’espèces végétales » qui apportent le plus de points sur 
cet indicateur. 

Les exploitations qui ont une faible note sur la part d’IAE dans la SAU compensent avec les deux 
items « Nbr. d’espèces végétales » et « poids de la culture principale » (voir le graphique ci-
dessous). Cela semble logique au regard des items disponibles et du nombre de points maximum fixé 
par item (1 point max pour la présence de ruches en propriété), mais à l’échelle de l’Ile-de-France, 
dans des systèmes de type grandes cultures, conduites en conventionnel avec dans la majorité des 
cas, des rotations courtes qui sont pratiquées, cette donnée est à considérer. 

Pour obtenir un maximum de 7 points sur l’exigence « nombre d’espèces végétales », il faut avoir au 
moins 10 espèces cultivées sur l’exploitation. Et pour obtenir un maximum de 6 points sur le poids de 
la culture principale, il faut que celle-ci ne représente pas plus de 20% dans l’assolement. 
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Les Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) qui ont permis à certaines exploitations d’avoir les 10 
points maximum sur cette exigence sont principalement les linéaires de lisières de bois, les 
linéaires de haies et dans une moindre mesure les jachères (dont les mellifères). 

A noter qu’une exploitation ayant mis en place une biodiversité fonctionnelle au sein de son 
parcellaire, via des bandes fleuries, n’a pas pu obtenir de points sur l’item %IAE (surface concernée 
n’atteignant pas les 5% minimum en IAE pour avoir 2 points). Une autre exploitation a installé des 
nichoirs à chouette et regrette que ces aspects ne puissent pas être valorisés dans le cadre de cette 
certification. 

A noter également que les exploitations très spécialisées de type arboriculture n’ont pu obtenir des 
points qu’avec le pourcentage en IAE sur leur exploitations. En effet, étant très spécialisées, elles 
ne peuvent pas gagner de points sur le poids de la culture principale et le nombre d’espèces cultivées 
(il faut avoir un minimum de 4 espèces cultivées sur l’exploitation pour avoir 1 point sur cet item). 

Enfin en maraîchage nous nous interrogeons sur le fait d’être autorisé à calculer le poids de la 
culture principale à partir des surfaces développées et non des surfaces réelles. En effet, les 
espèces cultivées sur nos exploitations en maraîchage se succèdent sur une même campagne, et la 
taille des parcelles change aussi au cours de la campagne (travail en planche). Il apparaît donc 
impossible de calculer une surface réelle par espèce cultivée. 
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4.4 Analyse de l’indicateur « stratégie phytosanitaire » 

4.4.1 Résultats globaux 

 

 

L’Indice de Fréquence de Traitements (IFT) (note ajustée) est l’item qui rapporte le plus de points. 

Mais le graphique ci-dessus montre bien la difficulté pour les exploitations testées d’atteindre les 10 
points minimum exigés par le plan de contrôle. 

 

Pour les exploitations céréalières testées, il n’est pas possible d’obtenir 10 points au total sur 
l’indicateur « stratégie phytosanitaire » sans être performant sur l’item IFT (voir graphique page 
suivante et chapitre 4.4.2). 

 

Pour les exploitations spécialisées, les IFT ne sont pas calculés, du fait de l’absence de référence 
scientifique. D’autres items spécifiques permettent donc de comptabiliser des points (les points 
obtenus sur ces items doivent être pondérés par la part de SAU concernée par l’item) : 

- Diversité spécifique et variétale (Vigne, arboriculture, légumes, fleurs et fruits hors 
arboriculture, cultures hors sol, PAPAM), 

- Enherbement inter-rang (vigne, arboriculture, cultures ornementales), 

- Recyclage et traitement des eaux d’irrigation (légumes, fruits hors arboriculture, PAPAM, 
cultures ornementales – Toutes conduites en hors sol). 

 

Les exploitations très spécialisées sont ainsi obligées d’être performantes sur des items comme 
l’enherbement inter-rang et le pourcentage de la SAU non traitée, comme le montre le graphique 
page suivante (exploitations T et U). Ces items traduisent aussi des pratiques économes en produits 
phytosanitaires. 
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4.4.2 Résultats obtenus par les exploitations céréalières 

41% des exploitations céréalières testées n’ont pas atteint la thématique, et dans celles qui l’ont 
atteinte, la moitié n’a pas dépassé 11 points. 

 

Les items sur lesquels les exploitations atteignent systématiquement la note maximale, ou dans 80% 
des cas, sont les suivants : 

- Utilisation de méthodes alternatives à la lutte chimique : le binage est une technique qui 
se développe sur certaines cultures (betteraves, maïs), le faux-semis également.  

- Conditions d’application des traitements visant à limiter les fuites dans le milieu : les 
exploitations sont relativement bien équipées, du fait notamment de la réglementation (IDF en 
zones vulnérables, ZNT riverains, ZNT cours d’eau, etc…). 

Des leviers agronomiques ont été cités par les exploitants. Ils permettent de diminuer le recours aux 
intrants mais ne sont pas listés à l’annexe 8 du plan de contrôle. Ils ne permettent donc pas d’obtenir 
des points. Il s’agit par exemple : 

- Mélanges de variétés, 

- Utilisation de variétés résistantes, 

- Décalage de la date de semis, 

- Semis sous couverts, 

- Biocontrôle, 

- OAD (tel que le piégeage). 

 

Obtenir des points sur les items % de la SAU en MAEC et % de la SAU non traitée est beaucoup 
plus difficile pour les systèmes d’exploitation actuels en IDF. Pour ces deux items, il faut avoir au 
moins 10% de sa SAU en MAEC ou non traitée pour avoir 2 points. Aussi, très peu d’exploitations en 
grandes cultures conventionnelles peuvent économiquement se permettre d’avoir plus de 10% de leur 
SAU non traitée. Un seul point est obtenu dans 90% des cas testés sur cet item. Sur l’ensemble 
des exploitations céréalières testées, le pourcentage de SAU non traitée est égal à 5% en moyenne 
(surfaces en herbe majoritairement). 
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L’item MAEC permet dans deux cas d’atteindre la note minimale exigée de 10 (exploitations G et M). 
Et la note obtenue n’est que de 1 point (il faut avoir un minimum de 10% de sa SAU en contrat MAEC 
pour obtenir un deuxième point). Le niveau de performance de ces deux exploitations sur l’indicateur 
« stratégie phytosanitaire » est de ce fait fragile d’autant que la pérennité des MAEC est régulièrement 
remise en question. Compter uniquement sur l’item MAEC pour obtenir les 10 points à 
l’indicateur « stratégie phytosanitaire » est risqué. De plus, dans ces deux cas il s’agit de MAEC 
avec des engagements unitaires (EU) ne faisant pas partie de la liste du plan de contrôle. Nous avons 
fait le choix de les comptabiliser dans la mesure où il s’agit des EU HERBE03 ou COUVER07. Le 
cahier des charges de ces deux EU interdit l’utilisation de produits phytosanitaires. D’autres 
exploitations (C et F), avec une note totale obtenue un peu plus élevée, ont eux aussi des EU qui 
n’apparaissent pas dans la liste et qui pour autant interdisent l’utilisation de produits phytosanitaires 
(COUVER07) ou bien les diminuent fortement (PHYTO_01 04 05). 

 

L’exploitation D est en agriculture de conservation des sols. Elle obtient 9 points sur la « stratégie 
phytosanitaire ». Elle a la note maximale pour les IFT hors herbicides (5 points) et également sur les 
conditions d’application des traitements (2 points). Elle obtient un seul point sur la part de la SAU non 
traitée, comme 90% des exploitations céréalières du panel. Et elle est la seule à ne pouvoir obtenir 
qu’un point sur l’utilisation de techniques alternatives au désherbage chimique, du fait de son 
système dont l’objectif est de ne pas travailler le sol. Cette exploitation est pour autant 
performante sur les trois autres thématiques de la certification du niveau 3A (note minimale de 10 
obtenue). Nous pouvons considérer ce point comme limitant pour ce type de système, au regard 
des autres exploitations testées et de leurs résultats sur les autres items, similaires à ceux de 
l’exploitation D. 

 

4.4.2.1 Zoom sur l’Indice de Fréquence de Traitements (IFT) 

Deux exploitations n’obtiennent aucun point sur l’item IFT car elles ont un IFT herbicides et un 
IFT hors herbicides au-dessus des IFT de référence régionaux (= 1,74 pour l’IFT herbicides et 4,10 
pour l’IFT hors herbicides). 

 

Deux exploitations seulement ont un IFT herbicides inférieur à l’IFT de référence régional. L’une 
(exploitation F) est en contrat MAEC de réduction phytosanitaire depuis plus de 5 ans, herbicides et 
hors herbicides. Elle vient de renouveler son engagement sur toute son exploitation. Il s’agit d’une 
exploitation qui a diversifié ses débouchés en transformant une partie de sa production directement 
sur sa ferme (production d’huiles et de farine). Elle a ainsi introduit des cultures à Bas Niveau 
d’intrants. Elle bénéficie d’une localisation propice à la vente directe (Parc Naturel Régional). L’autre 
(exploitation P) a un assolement très diversifié (plus de 10 espèces cultivées) intégrant notamment 
des cultures à BNI (lentille) et des cultures de printemps. Elle est engagée en MAEC de réduction 
phytosanitaire. Une partie de sa production est écoulée en vente directe. 

 

Deux exploitations testées sont dans le réseau des fermes DEPHY (exploitations C et J). Il est 
intéressant de noter qu’elles obtiennent globalement de bons scores sur chacun des items de la 
certification de niveau 3, sauf sur l’IFT herbicides où, là aussi, comme la majorité des exploitations 
testées, elles n’arrivent pas à être en-dessous de l’IFT de référence, malgré un travail engagé depuis 
plusieurs campagnes dans la réduction d’intrants. 

 

La note moyenne IFT hors herbicides est de 3,39 (le maximum possible est de 5 points). 

 

Les exploitations qui obtiennent 10 points sur l’indicateur « stratégie phytosanitaire » sont celles qui 
ont obtenu un minimum de 4 points sur l’item IFT. Et pour la majorité des exploitations testées, 
comme le maximum de points est atteint sur les items utilisation de techniques alternatives et 
conditions d’application des traitements (respectivement 3 points et 2 points), qu’un seul point est 
facilement envisageable sur l’item % de la SAU non traitée, c’est sur l’item IFT qu’elles doivent être 
performantes (les exploitations qui ne contractualisent pas à ce jour de MAEC n’envisagent pas cette 
solution pour gagner un point supplémentaire). 
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Pour chaque exploitation testée, une simulation « avec surfaces en jachères » et « sans surface en 
jachère » a été réalisée. L’intégration des surfaces en jachères ne modifie pas la note obtenue sur 
l’item IFT. Ces dernières ne sont que peu représentées dans l’assolement (9% en moyenne), comme 
indiqué dans le chapitre 3, ce qui explique ce résultat. Pour les exploitations testées, nous 
n’observons pas d’effet d’aubaine à intégrer ces surfaces dans le calcul des IFT. Développer ces 
surfaces dans son assolement peu par contre être bénéfique pour la biodiversité, particulièrement 
lorsque ce sont des espèces à intérêts faunistique et floristique qui sont semées. 

Il n’y a pas non plus d’impact sur le nombre de points en intégrant ou en enlevant les surfaces en 
maïs et en tournesol. 

 

4.4.2.2 Zoom sur le groupe « GC + spé » 

Les exploitations G à Q font parties du groupe des céréaliers « grandes cultures et cultures 
spécialisées ». 

Les cultures spécialisées représentées sont principalement les légumes de plein champ (LPC) et les 
plantes aromatiques (PAPAM). 

La part des cultures spécialisées dans l’assolement est indiquée dans le graphique ci-dessous, pour 
chaque exploitation du groupe. 

 

 

 

Les surfaces en cultures spécialisées ne sont pas à intégrer au calcul de l’IFT (hors pommes de terre). 
Ces cultures peuvent par contre obtenir des points sur les trois items suivants : Diversité spécifique et 
variétale (Vigne, arboriculture, légumes, fleurs et fruits hors arboriculture, cultures hors sol, PAPAM), 
Enherbement inter-rang (vigne, arboriculture, cultures ornementales), Recyclage et traitement des 
eaux d’irrigation (légumes, fruits hors arboriculture, PAPAM, cultures ornementales – Toutes 
conduites en hors sol). Dans cette étude, l’analyse ne porte que sur l’exigence Diversité spécifique et 
variétale, les deux autres étant anecdotiques sur l’échantillon d’exploitations céréalières testées. 

Les exploitations obtiennent des points sur l’item Diversité spécifique et variétale. Ces points sont 
rabaissés au prorata de la surface en cultures spécialisées. C’est le cas aussi pour la note d’IFT 
obtenue, puisque le calcul d’IFT n’a pas été réalisé sur l’ensemble des familles de cultures cultivées 
par l’exploitation (IFT calculé uniquement sur les familles grandes cultures (+ PDT) et vigne). 
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En termes de résultats, nous avons, pour les trois exploitations qui ont plus de 5% de cultures 
spécialisées dans leur assolement : 

Exploitation H 

11 points obtenus sur l’indicateur « stratégie phytosanitaire » ramenés à 9,7. 

27% de PAPAM + LPC. 

Zéro point obtenu sur l’item Diversité variétale. 

5 points d’IFT ramenés à 3,7. 

 

Exploitation J 

12 points obtenus sur l’indicateur « stratégie phytosanitaire » ramenés à 11,6. 

8% de LPC. 

Zéro point obtenu sur l’item Diversité variétale. 

5 points d’IFT ramenés à 4,6. 

 

Exploitation M 

11 points obtenus sur l’indicateur « stratégie phytosanitaire » ramenés à 10,8. 

12% de PAPAM. 

2 points obtenus sur l’item Diversité variétale. 

4 points d’IFT ramenés à 3,5. 

 

Ces trois exploitations ont un point commun : leurs débouchés actuels ne leurs permettent pas de 
cultiver plusieurs variétés de PAPAM ou de LPC. Et il est possible qu’il n’existe pas de débouchés 
en IDF leur permettant de cultiver plusieurs variétés, pour ces types de cultures. C’est le cas aussi 
pour d’autres exploitations du groupe mais dont la note finale est peu impactée dans la mesure où les 
cultures spécialisées représentent moins de 5% de la SAU. 

Les points sur l’item Diversité variétale se calculent de la façon suivante : 

Par espèce : 1 variété = 0pt ; 2 = 1pt ; 3 et plus = 2pts. Item plafonné à 6pts. 

Ce qui fait que ces trois exploitations n’obtiennent que peu de points sur cet item, voire zéro point. Et 
dans le cas de l’exploitation H, qui a 27% de cultures spécialisées, cela fait baisser sa note globale sur 
la « stratégie phytosanitaire » sous le seuil des 10 points. Sans cet item, l’exploitation aurait obtenu 11 
points, ce qui est honorable au regard des résultats obtenus sur l’ensemble des exploitations du test. 
La note sur l’item IFT est d’ailleurs de 5 points, donc au-dessus de la moyenne. 

Ce point apparaît limitant, même si l’objectif du plan de contrôle peut être de ne pas favoriser des 
cultures sur lesquelles on applique des produits phytosanitaires et qui n’entrent pas dans le calcul de 
l’IFT. Il serait préférable finalement, pour l’exploitation H, d’avoir la possibilité de calculer des IFT sur 
ces cultures. 

Ce point nous semble limitant parce que nous ne sommes plus que dans des considérations 
d’améliorations de pratiques, plus vertueuses pour l’Environnement, mais plutôt dans des choix 
économiques, non résolvables à ce jour. 

Ensuite, dans l’hypothèse où les cultures spécialisées seraient conduites en zéro phyto, cette 
conduite ne pourrait pas être valorisée au travers des items de la thématique « stratégie 
phytosanitaire », à moins que leur surface représente plus de 10% de la SAU, pour obtenir 1 point 
supplémentaire sur l’item « SAU non traitée », mais ce qui est rarement le cas lorsque l’exploitation 
est avant tout céréalière. L’exploitation devrait aussi obtenir une note correcte sur l’item Diversité 
variétale, au risque de voir sa note finale rabaissée de peut-être plus de 1 point, comme pour 
l’exploitation H. Le point supplémentaire obtenu alors sur l’item « SAU non traitée » ne serait pas 
suffisant pour compenser l’ajustement de la note IFT. 
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4.5 Analyse de l’indicateur « gestion de la fertilisation » 

4.5.1 Résultats globaux 

Toutes les exploitations testées ont obtenu au moins 10 points sur cet indicateur (sauf les 
exploitations spécialisées. Explications au chapitre 4.5.2). 

La moyenne de points obtenus pour cet indicateur est de 16,1 donc bien au-dessus des 10 points 
minimum exigés. 

 

 

 

L’item « quantité apportée », qui ne concerne que les familles de cultures horticulture et pépinière, 
l’item « matériel optimisant les apports » pour les cultures ornementales et l’item « recyclage et 
traitements des eaux d’irrigation » pour les cultures hors sol, ne sont pas représentés puisque nous 
n’avons pas testé d’exploitation qui a ses familles de cultures. 

 

C’est l’item « bilan azoté » qui apporte le plus de points sur cet indicateur. Les exploitations sont 
également très performantes sur les items « utilisation d’OAD » et « % de couverture des sols à 
l’automne ». Le maximum de points sur ces items est quasiment tout le temps atteint (respectivement 
2 et 3 points). En cause notamment le fait que l’Ile-de-France est classée entièrement Zone 
Vulnérable pour les nitrates et qu’un programme d’actions réglementaire est mis en place depuis plus 
de 10 ans maintenant. La couverture des sols est désormais obligatoire sur 100% de son parcellaire. 

 

Cet indicateur n’en est pas moins risqué puisque le plus gros des points obtenus l’est sur un item 
dépendant des conditions climatiques (= le bilan azoté) et que l’exploitation peut passer facilement de 
10 à 5 points, ou de 5 à zéro point, d’une campagne à l’autre. 

Sur le bilan azoté, la comptabilisation des points se réalise de la façon suivante : 
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Bilan > 60uN/ha = 0 point. 

60uN/ha ≥ bilan > 40uN/ha = 5 points. 

40uN/ha ≥ bilan = 10 points. 

 

C’est la méthode de la BGA qui a été utilisée afin de réaliser le bilan azoté. 

Tout comme pour le calcul de l’IFT, les surfaces en jachères n’impactent pas sur la note finale 
obtenue, du fait de leur faible proportion dans la SAU des exploitations. 

 

 

 

4.5.2 Zoom sur les exploitations spécialisées (maraîchage et arboriculture) 

Hormis l’exploitation S (cueillette) qui applique moins de 60uN/ha, et qui donc obtient 10 points sur le 
bilan azoté sans avoir besoin de réaliser une BGA ou un bilan apparent, il n’a pas été possible de 
calculer le bilan azoté sur 3 autres exploitations (R, T et U). 

Nous sommes sur des exploitations 100% spécialisées, nous ne pouvons donc pas considérer une 
proportion de cultures mineures, comme indiqué dans le plan de contrôle. Ces cultures mineures 
doivent normalement sortir du calcul du bilan puisqu’elles n’ont pas de référence scientifique. 

Pour les maraîchers, nous avons cherché à utiliser la méthode du bilan apparent qui permet d’obtenir 
un résultat en prenant comme données les quantités (en tonnes ou pour 1000 têtes) de cultures 
produites sur l’exploitation, lorsque pour la BGA nous devons avoir un coefficient d’exportation, pas 
toujours disponible selon les cultures. 

Malgré cela, pour des maraîchers qui font de la vente au détail (= 70% des exploitations en 
maraîchage en IDF. Chiffre en constante augmentation), la donnée « quantité » n’est à ce jour pas 
disponible sur les exploitations, pour les raisons suivantes : 

- La récolte est échelonnée sur beaucoup de produits comme la salade, le radis, l'oignon 
botte... Les maraîchers commencent à récolter d'un côté de la parcelle et celle-ci peut durer 
plusieurs jours en fonction de la demande commerciale et selon sa vigueur, il reste du produit 
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dans le champ qui n'est plus commercialisable car trop avancé. Difficile donc sur un champ 
qui a tel potentiel de dire combien on en récoltera réellement ; 

- Beaucoup de produits se récoltent et se vendent à la pièce (laitue par exemple, le poids 
unitaire varie de 450gr à 800gr du printemps à l'été. Un tonnage de récolte n'est pas 
enregistré par le producteur, la pièce de 450gr peut se vendre mieux que celle de 800gr en 
été ; 

- Pour les racines (carottes par exemple), c'est plus facile de compter un tonnage car la récolte 
est faite d'un coup et mise en palox donc c'est plus facile de compter les tonnes. 

- Pour tous les détaillants, la notion de volume n'est pas quantifiée car l'important est d'avoir du 
produit disponible pour assurer la vente (qui marge beaucoup mieux) c'est donc regardé 
vraiment en diagonale par les producteurs. 

Nos conseillers techniques peuvent réaliser annuellement une estimation des tonnages 
vendus par culture, mais pas à l’échelle d’une exploitation. 

Nous sommes donc pour le moment dans une impasse pour calculer le bilan azoté sur les 
exploitations en maraîchage. 

 

En arboriculture, là aussi, le manque de référence ne nous a pas permis de calculer le bilan azoté. 
Une possibilité serait de passer par l’item Quantité apportée, pour le moment réservé aux familles 
de cultures « horticulture et pépinière ». 

 

4.6 Analyse de l’indicateur « gestion de l’irrigation » 

12 exploitants testés sont irrigants. 

Aucun agriculteur testé n’enregistre ses données irrigation, dans le détail qui est demandé par le 
niveau 3 de la certification environnementale. Cet item n’est cependant pas limitant puisqu’un 
enregistrement complet permet d’obtenir les 6 points maximum. 

Dans le cadre de l’étude, nous n’avons donc pas considéré que l’indicateur était non atteint, même si 
les enregistrements n’étaient pas réalisés sur l’exploitation. D’autant plus que les irrigants sur notre 
territoire sont à plus de 90% concernés par une gestion collective via un organisme unique, ils 
obtiennent ainsi 2 points sur cet item. Ce qui leur laisse deux points à obtenir sur les autres items, qui 
ne peuvent être considérés comme bloquants (utilisation d’OAD, de matériel optimisant les apports 
d’eau, pratiques agronomiques mises en œuvre pour économiser l’eau et part des prélèvements en 
période d’étiage). 

 

Les cahiers d’enregistrements de pratiques habituellement utilisés par les exploitations en grandes 
cultures ne conviennent pas aux activités de maraîchage. Aussi, nous avons soumis aux maraîchers 
un cahier d’enregistrement plus adapté à leur mode de fonctionnement. Celui-ci a été validé par les 
producteurs que nous avons accompagnés (Casdar et hors Casdar). Ce cahier d’enregistrement est 
celui déjà proposé par la Chambre d’Agriculture de Dordogne. Il nous reste à valider ce cahier par les 
Organismes Certificateurs qui sont présents en Ile-de-France. 
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Les derniers points obtenus le sont majoritairement sur l’item « utilisation d’OAD », grâce au réseau 
de stations météo mis en place par la Chambre d’agriculture, l’installation de tensiomètres, la 
présence quasi-systématique de pluviomètres et le pilotage automatique de l’irrigation. 

Dans une moindre mesure des points sont aussi obtenus avec l’item « part des prélèvements en 
période d’étiage » (de 2 à 4 points) et avec l’item « pratiques agronomiques mises en œuvre pour 
économiser l’eau ». Ce dernier item est néanmoins plus adapté aux pratiques des exploitations 
spécialisées, qui peuvent atteindre les 6 points maximum (cas des deux exploitations en 
arboriculture). 
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5 PERSPECTIVES 

5.1 Propositions 

Beaucoup de propositions listées ci-dessous rejoignent celles identifiées par le test réalisé par la 
Nouvelle Aquitaine sur 151 exploitations en 2019-2020. 

1. En maraîchage, pouvoir calculer le poids de la culture principale à partir des surfaces 
développées et non des surfaces réelles. 

2. Intégrer les surfaces en jachères temporaires, en maïs et en tournesol dans les calculs d’IFT. 

3. Besoin de clarifier la lecture du plan de contrôle en précisant la nature des surfaces en herbe 
pouvant être comptabilisées dans les différents items de la certification, en lien avec les codes 
PAC (J6S, J6P, J5M, PT>5ans, PT<5ans, etc. …). 

4. Actualisation de la liste des EU des MAEC éligibles. 

5. Actualisation de la liste des techniques alternatives éligibles (annexe 8) et élargissement aux 
leviers agronomiques et aux semis directs sous couvert. 

6. Annexe 11 : Elargissement de la liste des cultures avec coefficient d’exportation disponibles 
(exemple : la base de données de Mes Parcelles intègre beaucoup plus de cultures que 
l’annexe 11. Peut-on l’utiliser par défaut ?). 

7. Annexe 13 : Actualisation des listes, notamment pour les OAD terrain (pesée pour le colza, 
analyses de rameaux en arboriculture, etc. …) 

8. Possibilité pour les arboriculteurs d’utiliser l’annexe 7, comme en horticulture et en pépinière. 

9. Ouvrir l’item « diversité variétale » aux grandes cultures afin de valoriser les pratiques de 
mélanges variétaux en céréales. 

10. Pouvoir lisser sur 3 ans dès la première année le résultat du bilan azoté, comme cela est 
actuellement possible pour l’IFT. 

11. Rendre plus accessible les références, préalablement validées au national, afin de pouvoir 
calculer le bilan azoté sur des exploitations spécialisées. 

12. Avoir une liste d’outils accessibles pour le calcul du bilan azoté, afin de rendre plus homogène 
la façon dont on calcule cet item. 

 

5.2 Travaux à mener en Ile-de-France 

Le travail le plus prioritaire devant être mené sera de trouver un moyen de réaliser le bilan azoté sur 
les exploitations en maraîchage, mais aussi de mener une réflexion sur un indicateur permettant de 
traduire la performance des exploitations en matière de gestion d’azote, sans passer par les méthodes 
classiques de calcul d’un bilan. 

La recherche de références devra aussi être réalisée en arboriculture. 

Un travail avec les filières devra être mené : 

- Etudier la possibilité pour certaines filières de proposer différentes variétés par espèce 
cultivées aux producteurs (comme pour les PAPAM). Les ateliers de diversification des 
céréaliers ne représentent pas souvent beaucoup en termes de surface mais 
économiquement, l’exploitant ne saurait s’en passer. Il faut donc trouver une solution pour que 
les exploitants ne soient pas pénalisés par l’item Diversité variétale (comme évoqué au 
chapitre 4.4.2.2). 

- Comment rémunérer une production HVE ? Y compris sur des cultures qui n’intéressent pas 
directement les acheteurs en demande d’exploitations certifiées. La demande actuelle porte 
effectivement majoritairement sur des productions qui ont comme débouché la restauration 
collective ou la GMS, donc plutôt des produits non transformés. Mais les exploitations d’Ile-de-
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France produisent principalement des céréales. Dans la mesure où la certification HVE exige 
à ce que l’ensemble de l’exploitation soit certifiée, il est difficilement entendable pour les 
exploitants de ne pas être mieux rémunéré sur ses céréales, alors qu’il y a une prise de 
risque. 

Avec les nouvelles typologies d’exploitation devant ou voulant se certifier, autres que la viticulture, 
plusieurs interprétations sur certains items du plan de contrôle ont été identifiées. Un guide 
d’interprétation doit être prochainement publié par le Ministère. En attendant, nous devons nous 
rapprocher des Organismes Certificateurs travaillant en IDF afin de lever toute ambiguïté 
d’interprétation du plan de contrôle. 

Nous devrons également soumettre aux OC les cahiers d’enregistrements qui sont spécifiques aux 
maraîchers. 

Avec des cultures qui varient en proportion dans les assolements d’une campagne sur l’autre, des 
nouvelles cultures qui peuvent être introduites, des indicateurs dont les performances dépendent 
aussi du contexte climatique de l’année, la certification environnementale peut être complexe à 
maintenir dans la durée pour nos typologies d’exploitations. D’autant que nous l’avons vu dans 
l’étude, certains items obtiennent tout juste la note escomptée pour atteindre les 10 points minimum 
sur chaque thématique. L’équilibre est donc fragile. Le suivi des exploitations certifiées et l’anticipation 
de la campagne n+1 seront des facteurs primordiaux au maintien de ces exploitations dans la 
certification. 

Enfin, cette étude est à confronter à d’autres études similaires, afin de conforter ou contredire les 
résultats obtenus dans le contexte spécifique de l’Ile-de-France. En Ile-de-France, nous pourrons 
étayer ce travail au fur et à mesure que nous accompagnerons de nouvelles exploitations dans la 
certification environnementale. Il est probable par exemple, qu’un grand nombre d’exploitations d’Ile-
de-France n’obtiennent pas une aussi bonne note sur le pourcentage de la SAU en IAE que le panel. 


