APPELLATIONS
(APPROCHES)

AGRICULTURE
RAISONNÉE
(TECHNICIENNE AGROALIMENTAIRE)

DEFINITIONS

AGRICULTURE
conventionnelle

PRATIQUES

utilisant des produits
phytosanitaires et des engrais en
respectant la législation

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
(ETHIQUE
ENVIRONNEMENTALE)

respectueuse des écosystèmes, de
AGRICULTURE
la santé humaine et animale et
CONTROLÉE PAR
d'un développement économiques
CERTIFICATION, label AB
de proximité

AGRO ECOLOGIE
(TECHNIQUE, OUTIL DE
DEVELOPPEMENT ET
MOUVEMENT)

Approche globale basée
prise en compte des dimensions
sur les savoirs et savoir- économiques, environnementales
faire paysans ; outil de
et politiques de la vie humaine
développement dans les (santé, relocalisation des activités,
pays « pauvres »
autonomie alimentaire)

Forum pour une Agriculture
Raisonnée et Respectueuse de
l'Environnement (FARRE),
Industries phytosanitaires,
respect des réglementations
syndicats (FNSEA, CNJA),
chambres d'agriculture,
coopératives agricoles, grande
distribution agroalimentaire
Fédération Nationale des
rotations culturales, gestion des
Agriculteurs Biologiques (FNAB) ;
matières organiques,
Nature & Progrès ; ECOCERT ;
phytosanitaires à base de produits
Qualité France ; Agrocert ;
naturels (produits chimiques de
Coopératives Bio ; IFOAM ;
synthèse interdits)
CIVAM
Intrants locaux : engrais
association « Terre et
organiques, phytosanitaires naturels Humanisme » de Pierre Rabhi ;
biodégradables, variétés et espèces
CIRAD ; Programme de
reproductibles, Maîtrise de
Promotion des Revenus Ruraux
l'irrigation, lutte contre l'érosion,
ou PPRR en Afrique ; projet du
reboisement
FIDA à Madagascar

Production et
PRODUCTION
matières premières issues
Vente en direct aux
transformation à la ferme
FERMIÈRE
exclusivement de la ferme, maîtrise
; vente en direct (charte consommateurs pour revitaliser et
et responsabilité du produit,
(TERRITORIALE
développer l'espace rural
nationale des
entretien de l'espace rural
MULTIFONCTIONNELLE)
producteurs fermiers)

AGRICULTURE
PAYSANNE
(SOCIALE SYNDICALE)

Charte de l'Agriculture
paysanne

AGRICULTURE
DURABLE
(SOCIÈTALE
INSTITUTIONNELLE)

Autonome et économe ;
Cahier des charges par
production ; Certification
dans certains cas

PRODUCTION
INTÉGRÉE
(AGRONOMIQUE
SCIENTIFIQUE)

ACTEURS

Fédération Nationale des
Producteurs fermiers ; CIVAM ;
Confédération Paysanne

favorisant l'activité paysanne sur
tout le territoire sur des
exploitations de taille humaine

autonomie en protéine, réduction
d'intrants (engrais et pesticides),
rotations culturales, gestion des
pâturages, entretien du terroir

Fédération Associative pour le
Développement de l'Emploi
Agricole et Rural ; Confédération
Paysanne ; Via Campesina

agriculture économique viable,
saine pour l'environnement et
socialement équitable

polycultures-élevages & élevages,
réduction d'intrants, rotations
culturales, gestion des pâturages,
autonomie en protéines et engrais
organique, entretien de l'espace
rural

Réseau Agriculture Durable /
Civam ; Enseignement Agricole ;
OCDE FAO ; commission
européenne

Cahier des charges par
production, Directives et
utilisations des ressources et des
Rotations culturales ; Bien-être
recommandations,
Organisation Internationale de
mécanismes de régulation naturels animal ; Utilisation des méthodes de
Agrément pour LABEL
Lutte Biologique ; ITCF ; Politique
avec intervention quand un seuil
lutte chimique, mécanique et
Production Intégrée
Agricole Suisse
de nuisibilité défini est dépassé
biologique sur les végétaux
(système développé en
Europe du Nord)

