
 

 

Quels apports des dispositifs paysans aux systèmes 

de la recherche et des services des statistiques 

agricoles ? A quelles conditions ? 
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1. Bilan d’expériences WAW sur le suivi de la 

diversité des exploitations agricoles  

2. Un exemple collaboration OPA / Etat: IDELE 



• Mieux connaitre la diversité des EAs est fondamental pour 
informer les politiques et raisonner les interventions 

 

• Premières études WAW basées (presque) seulement sur 
statistiques : 
– Statistiques fondamentales pour quantifier les résultats et assoir leur 

représentativité et légitimité 

– Mais données limitées, non comparables, de qualité diverse.  

– Beaucoup d’erreur possible sans connaissance de terrain.  

– Ne permettent pas de comprendre le fonctionnement systémique des 
exploitations et d’identifier levier d’action 

 

 

Leçons de WAW sur les études de 
typologies des EAs 



• Expérience réussies (type Brésil) montrent l’importance des 
collaborations entre: 
– statistiques, données de terrain 

– dialogue multi-acteurs   

– aller-retour national / local (et autres niveaux d’échelle) 

 

• Questions devant nous : 

Comment identifier les bonnes variables? 

Comment combiner statistiques et travail de terrain?  

Comment identifier des moyens pour une collecte de données 
moins coûteuse ? 

 

 

Leçons de WAW sur les études de 
typologies des EAs 



 

 

Leçons de WAW sur les partenariats avec 
les pays 

Intérêt croissant des pays pour aller au delà de la typologie et 
mettre en avant la question d’un suivi sur la durée au moyen 
d’un système d’information / observatoire: 

•Madagascar TCP on observatory as a platform of existing network 
•Vietnam TCP on livestock observatory for improved policy initiated 
•Tunisia : observatory of reference farms through ONAGRI  
•Senegal: PO led monitoring system of FF with paths for improvement  

 

Questions devant nous:  
 

Comment bénéficier des expériences des autres pays?  
Comment renforcer les systèmes de suivi pour suivre ces 
données sur le long terme? 
Comment définir l’observatoire, quels sont les différents types 
d’observatoires? 

 

 
 



• Systèmes basés sur les recensements et les enquêtes: rôle central des services 
de statistiques 

– Gouvernance associant mieux fournisseurs et utilisateurs de données (comités...) 

– Travail collectif sur les données et les variables essentielles  

– Accès facile au données (par classes comme au Brésil, accès tabulé, logiciels de 
présentations, etc.) 

– Problème des micro-données, problème de la fréquence de recueil  

• Systèmes basés sur l’analyse approfondi de donnés microéconomiques sur un 
échantillonnage (panels, fermes types, etc.) 

– Utilisation à la fois au niveau local (mesure des performances, conseil, etc.) et au 
niveau national (FADN / RICA, INOSYS / IDELE) 

– Données le plus souvent collectés par des services d’appui / conseil (ex.  Inosys avec 
les Chambre d’agriculture, CNCR)  

– Besoin d’un système d’information intégré 

– Qualité de l’échantillonnage et donc mode de détermination  

– Question de la gouvernance de l’ensemble et de la rémunération des fournisseurs des 
données (FADN, Inosys) 

Différentes modalités pour renforcer les 
systèmes de suivi (1/2) 



• Systèmes basés sur l’enregistrement volontaire de données : registres  

– Exemples:  registres des exploitations familliales au Brésil et en Am. Latine, 
SOLAGRO en France (performance énergétique en accès libre et gratuit dans 
le cadre du plan énergie 2000, etc.) 

– Les fermiers doivent y trouver leurs intérêts: adaptation à des politiques 
nationales spécifiques (PRONAF au Brésil, coût de l’énergie, etc.) 

– Le registre peut devenir une formidable base de données à bas coût 

– Les OPs peuvent jouer un rôle clé dans la dynamique du processus et donc 
assurer le plaidoyer des catégories les plus vulnérables 

– La gouvernance de l’outil reste déterminante pour assurer l’utilité de l’outil 
pour les paysans 

• Portail to accéder et analyser différentes bases de données: open data sur 
rapports, SIG, bases de données, etc.  

• Questions devant nous:  

Comment définir les orientations sttatégiques de l’observatoire?  

Différentes modalités pour renforcer les 
systèmes de suivi (2/2) 



• Importance de la gouvernance des systèmes pour rapprocher utilisateur et 
producteurs de données 

• OP: peuvent jouer un rôle fondamental pour la collecte de données dans le cadre 
de leur fonction de suivi et conseil, et pour faciliter la sélection d’exploitations de 
référence (fermes modèles) 

• Mais rôle complémentaire important de la recherche et des statistiques pour 
l’approche méthodologique et le renforcement de capacités de toutes les parties 
prenantes (ex. en France: binôme conseiller dans les chambre d’agriculture et 
ingénieur dans les instituts techniques) 

• L’utilisation politique et statistique nécessite des données robustes et 
représentatives :  rôle crucial des sélections de fermes et du contrôle de qualité 

• Besoin de financement incitatifs à ces collaborations et multiples usages, 
délégation de service publique, financements communs partagés 

Conclusion: rôle fondamental des collaborations 



9 

1. Bilan d’expériences WAW sur le suivi de la 

diversité des exploitations agricoles  

2. Un exemple collaboration OPA / Etat: IDELE 



•Plus de 1600 exploitations suivies dans 5 filières 

•Un réseau de 220 correspondants des Chambres 
d’agriculture, organisé en équipes régionales 
animées par 30 ingénieurs de l’Institut de l’Elevage 

•DIAPASON : Un système d’informations unique et 
généralisé  Stockage et calcul des données des 
fermes et des cas-types sur une très large gamme 
de paramètres. 

 

 

Inosys/Idele/France: Un dispositif collectif et multifonctionnel  
pour Comprendre et accompagner les transformations des 

systèmes d’élevage 
 •Socle national 2013 

• Appui technique et le conseil: méthodes, production de référentiels, conception et 
gestion d’outils logiciels, formation des conseillers 

• Outil pour l’aide à la décision publique et professionnelle : Des études, des simulations 
d’impact, des analyses prospectives, …Grâce à des données qui n’existent pas ailleurs et 
qui permettent de couvrir la diversité des situations. Avec des chiffres comparables dans 
le temps et dans l’espace, accompagnés d’une expertise pour comprendre ce qui se cache 
derrière. Des données facilement mobilisables par profession et pouvoirs publics. 

 
 
 



Typologie: au cœur du système de suivi 

Inosys pour construire une représentation de 

la diversité des exploitations 

Cela permet de produire des analyses / diagnostics du secteur. 

(support pour la réflexion professionnelle et politique) 

d’avoir un cadre d’analyse commun des différentes sources de 

données professionnelles ou publiques 

de raisonner la constitution d’observatoires ou de dispositifs 

d’acquisition de références (Réseaux de fermes de référence) 

ou de structurer les référentiels utilisés dans le cadre du conseil 

individuel 
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Typologie appliquée pour la constitution d’un échantillon 

de fermes de référence 
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Echantillon national INOSYS Réseaux d’élevage 



Sélection des types d’intérêt national 

pour l’échantillon national INOSYS Réseaux d’élevage 
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X 

X 

X 

80 % 

10 % 

10 % 

10 % 

30 % 

60 % 

10 % 

50 % 

40 % 

15 % 

Sélection par élagage 
successif de l’arbre 

typologique 
(4 ou 5 étages selon la filière) 

Identification des types 
les plus significatifs 
pour représenter les 

branches jugées 
incontournables 

(poids intra-branche) 

Branche 1 

Branche 2 

Branche 3 

type 1a 

type 1b 

type 1c 

Filière X 

100 % 

80 % 

5 % 

xx % 

xx % 

Poids intra filière 

Poids intra branche 



Exemple de typologie appliquée à la constitution  

d’un référentiel pour le conseil individuel 
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Montagne 
AOC 

Sans AOC 

Bio 

Herbager 

Herbe - Maïs 

Plaine Sans robot 

Bio 

Avec robot 
Herbager 

Herbe - Maïs 

Maïs 

Outil de diagnostic des Couts de production 

Filière bovins lait 

Plaine 

Avec robot 



 

 

 

Dieuredief ! 
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Socle national 2014-2020 

Suivre l’évolution du fonctionnement et des performances 
des principaux systèmes herbivores français 
 

 un maillage qui vise à couvrir au mieux la diversité, à l’échelle nationale et 
à l’échelle des principaux bassins de production 

 des exploitations choisies pour représenter un type de système dans un 
territoire donné, avec un fonctionnement cohérent et extrapolable. 

 des éleveurs volontaires, avec lesquels on peut interagir.  
 suivis par des ingénieurs références qui travaillent et échangent en équipe 

et sont impliqués dans les actions locales de conseil aux éleveurs. 
 un travail de suivi qui permet de comprendre, évaluer, expliquer la 

problématique et le fonctionnement des exploitations, et d’anticiper leurs 
réactions. 

 un regard complet sur l’ensemble des axes de la durabilité des systèmes 
(économie, environnement, travail).  



Le Recensement Agricole 2010  

Une opportunité pour affiner la typologie  

des exploitations d’élevage en France 

Une remise à plat réalisée dans le cadre du RMT(réseau mixte 

technique) Economie des filières animales : IDELE, IFIP, ITAVI, 

Chambres d’agriculture, SSP service  statistique et prospective 

à partir du traitement des données individuelles du RA combiné à une 

valorisation de la BDNI (Identification des animaux). 

Recherche de convergence en termes de hiérarchisation, critères et 

seuils, + avec le chantier typologique « toutes productions » des 

chambres d’agriculture (INOSYS) 
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Typologie des exploitations avec élevage :  

 
1. Les facteurs structurants retenus 

A - Caractérisation du système de production : combinaison (nature et 
proportions) des activités productives et des facteurs de production (Terre, Capital, 
Travail) 

 dimension (de cheptel, d’atelier ou d’exploitation) 
 combinaison de productions agricoles & niveau de spécialisation 

B - Caractérisation des types de fonctionnement, manières de produire et de 
valoriser les productions agricoles 

 système élevage (combinaison des espèces et cycles de production) 
 mode valorisation et commercialisation des produits  
 système d’alimentation ou fourrager, intensité du lien au sol  
 zone (montagne) 

2. Se mettre d’accord sur des principes communs de typologie, par exemple 

Séparation des très petits élevages  

Prééminence des activités laitières dans les exploitations mixtes 

Prise en compte des niveaux d’intensification laitière bovine et des équilibres 
herbe-maïs 
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Brazil example: 1996-2006 census 
Operator Holder operates – no hired manager Does not fit 

combined 

family 

criteria 

Family labor vs contract labor 

(wages, share croppers, jobbers) 

Mostly family labor  
Mostly contract  

Area  Total area less than maximum 

regional area  

Income group vs regional 

opportunity cost (V) 

<V/2: 

 

<V <3V 

 

>3V 

% holdings  49.5 11 18.6 9.1 12 

Monetary income 255 1499 3729 53236 

Family farms Non FF 

Guanziroli and Groppo 


