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Paris, le 10 janvier 2014 
 
 
 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Par courrier en date du 20 décembre 2013, vous avez bien voulu m’adresser une note relative à 
l’étude « Vers des agricultures à hautes performances. Volume 1. Analyse des performances de 
l’agriculture biologique » (et à sa synthèse) réalisée dans le cadre d'un appel d’offres du Commissariat 
général à la stratégie et à la prospective (CGSP). Cette note agrège un certain nombre d’observations et de 
critiques sur la manière dont le rapport a été élaboré et sur les résultats qu’il présente. Vous me permettrez 
d'apporter quelques précisions, sur cette étude comme sur l'investissement de l'Inra dans les recherches 
relatives à l'agriculture biologique, et de vous proposer de prolonger le débat de manière constructive. 

Cette étude visait à répondre à une double question du CGSP : « Comment rendre l’agriculture 
biologique [française] plus productive et plus compétitive ? ». D'un point de vue méthodologique, les 
scientifiques en charge de cette étude ont procédé en commençant par une analyse des différentes 
performances de l’agriculture biologique sur la base d’une revue de la littérature en privilégiant, compte 
tenu de la contrainte temporelle, les méta-analyses. Ils ont ensuite réalisé des analyses statistiques 
originales à partir de trois bases de données, l'enquête Pratiques culturales 2006 (l’enquête 2010 n’étant 
pas disponible), le Réseau d'information comptable agricole (RICA) et une base de données d’un centre de 
gestion : dans le cadre contraint des données accessibles et de leur qualité, ces analyses statistiques visaient 
à apprécier la robustesse des enseignements de la première partie sur les performances productives et 
économiques. Dans la troisième partie, ils ont analysé les freins et les leviers à la compétitivité de 
l’agriculture biologique française aux stades de la production, de la collecte et de la transformation, de la 
distribution et de la consommation, par comparaison avec l’agriculture conventionnelle française et avec 
l’agriculture biologique européenne, ceci à partir d’une enquête spécifique développée pour l’occasion. 
Comme il est d’usage dans les études commanditées par le CGSP et conformément au cahier des charges, 
l’étude se termine par des recommandations ainsi que des observations ciblées sur le questionnement 
initial. 
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Au général, ce rapport s'inscrit dans une dynamique d'intérêt scientifique pour l'agriculture 
biologique, que l'Inra intensifie sous ma présidence et qui se traduit notamment : par l'accroissement du 
soutien budgétaire qu’il octroie à l’Eranet Core-Organic (Coordination of European Transnational 
Research in Organic Food and Farming Systems) ; par la signature en février 2013 d'un accord-cadre avec 
l’ITAB (Institut Technique de l’Agriculture Biologique) ; par l'organisation, à Tours les 12 et 13 novembre 
2013, du colloque DinABio 2013 (Développement & innovation en agriculture biologique), organisation à 
laquelle l'INRA a associé l'ITAB ; par la construction du quatrième appel à projets du programme AgriBio, 
programme national financé par l’Institut et instruit dans le cadre du comité interne de l’agriculture 
biologique (CIAB) ; par l'élaboration de projets qui s'inscrivent dans le cadre des appels à projets de 
l’Union européenne, de l’Agence nationale de la recherche (ANR), ou encore du programme PSDR (Pour 
et sur le développement régional) cofinancé par l’INRA, IRSTEA et plusieurs Conseils régionaux. 

Ces précisions faites, et en accord avec M. Jean PISANI-FERRY, Commissaire général à la 
stratégie et à la prospective, je vous propose d'organiser un atelier d’échanges qui pourrait se tenir en mars 
prochain, sous l’égide du CGSP, très vraisemblablement dans leurs locaux. Cet atelier permettrait, d'une 
part, d'échanger sur les arguments que vous faites valoir et, d'autre part, de réfléchir plus largement à 
l'agriculture biologique, à ses performances, à ses relations avec l’agroécologie et aux recherches qui lui 
sont consacrées. Bertrand HERVIEU, Vice-Président du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture 
et des espaces ruraux, a d'ores et déjà accepté, et je l’en remercie chaleureusement, d'y participer. 

Si vous êtes favorables à cette proposition, je vous invite à désigner, parmi les signataires du 
courrier, celles et ceux d’entre vous qui pourraient participer à la co-construction de cet atelier d’échanges 
dans le cadre d'une réunion préparatoire qui pourrait avoir lieu au CGSP dès les premiers jours de février. 
Dominique AUVERLOT, Chef du département de la recherche, des technologies et du développement 
durable du CGSP, et Hervé GUYOMARD, Directeur scientifique Agriculture de l'Inra, se tiennent prêts à 
organiser et animer cette réunion préparatoire à l’occasion de laquelle seraient conjointement précisés les 
contours de l'atelier d'échanges du mois de mars. 

 

Dans l'attente de votre réponse, je formule le vœu que ces échanges nous permettent de progresser 
vers une vision mieux partagée de l’agriculture biologique et vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, 
l’expression de ma considération distinguée. 
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François HOULLIER 
 
 
 
 

Copies à :  

- Monsieur le Commissaire général à la stratégie et à la prospective (Jean Pisani-Ferry) 
- Monsieur le Vice-Président du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (Bertrand Hervieu) 
- Monsieur le Chef du département de la recherche, des technologies et du développement durable du CGSP (Dominique Auverlot) 
- Monsieur le Directeur scientifique Agriculture de l’INRA (Hervé Guyomard) 


