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RESUME - Initiée dansle cadrede la réflexion sur la mise en place des ContratsTerritoriauxd'Exploitation, une méthodologie
d'évaluation des projets d'exploitations en systèmed'élevage a été mise au point. Celle-ci est baséesur la définition d'un
ensembled'indicateurssuivantquatreanglesd'approche: économie,emploi, environnement,territoire.Elle a été élaboréepar un
groupe de travail dépanementalregroupantles élus des organismesprofessionnelset les représentantsdes organismeséconomiquesd'approvisionnementet de collecteet des représentants
des artisans,des banques,des salariésagricoles,de Ia Mutualité
SocialeAgricole, des associationsde consommateurs,
des associationsde protectionde l'environnementet de I'administration.
Cette méthodecomprend4 axesavec 16 objectifs à atteindredéfinis par 77 indicateurs.Chaqueindicateurdisposede 3 niveaux
de réalisationpossible.Pour chaqueindicateuret chaqueniveau de réalisationune note est attribuée.
Le résultatobtenuse caractérisepar une évaluationde la < situationinitiale > (Si) et de la < situationobjectif> (So) issuedu projet d'exploitation.La note globaledu projet global d'exploitation (nPGE) est ia sommede la note de <-situationobjectif > (riSo)
(nSo- nSi).
et de la note de progression
Testéesur quelquesexploitationslaitières,cette méthodepermet de formaliser une vision communed'un projet d'exploitation.
Sa miseen ceuvresur un nombreplus imporlantd'exploitationsdevraitpermettrede I'affiner.
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A method for evaluationin breedingsystemshas been initiated as the reflection on CTE ( Tenitorial Farming
SUMMARY
Contract) was going on. It was built on defining indicators,divided on four fields of development: economy,employment,environment,and territory. This methodwas createdby a local comity grouping agriculturalorganisms,banks,craftsmen,consltmers
associations,environmentassociations,and administration.
This methodincludesfour fields of development,with 16 objectives1oreach.Theseobjectivesare definedby 77 indicators.Each
of them presentsthree possiblelevels of achievement.A grade is given for eachindicatorand each level of achievement.
The result of grading corres to an evaluationof < initial status) (Si) and < objectivestatus)) (So), which dependson the falm's
project. The global grade of the farm's project (nPGE) is done by adding the < objective status> (nSo) grade and the progress
grade(nSo- nSi).
Testedon severalfarms,this methodallows to get common way to approachthe farm's project.Using it on more farms will help
to refine it.

R e n c . R e c h . R u m i n a n t s , 2 O O 1 ,8

INTRODUCTION
Figure 1
Visualisation du principe de l'évaluation
Le futur n'existepas, il se crée.Ainsi chaqueéleveurconstruit
d'un projet global d'exploitation
régulièrementdes projetsplus ou moins conséquentspour son
exploitation. Cette image de l'état futur de son élevagedoit
répondreà sespropresaspirationsmais aussiaux souhaitsde
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sitif départementaldes Contrats Tenitoriaux d'Exploitation
'r--(C.T.E.),a mis au point un outil d'évaluationdesprojetsgloInsufiisante
baux d'exploitation.Ce groupeest composédes représentants
élus des organismesprofessionnelsagricoles, des représentants des organismeséconomiquesd'approvisionnementet de
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salariésagricoles,de la MutualitéSocialeAgricole,des associations de consommateurs,des associationsde protectionde
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I'environnement
et de I'administration.
Cet outil d'évaluation
So/Si
comprendquatrezxes, 16 objectifs et 77 indicateurset aboutit
à une notation globaledu projet d'exploitation.
La définition précisede Si et So nécessitecependantde disposer de critèresdescriptifspertinents.
r. METHODES
1.3. AxBs ET oBJECTTFS
1.1. Clnnn D'Évlt-uarroN D'uN pRoJET
Quatreaxes ou anglesde vue ont été retenuspar le groupe de
Elaborerun projet global d'exploitation consisteà formaliser,
réflexion, reprenantainsi les propositionsfaites dans le cadre
une réalité potentielle,au terme d'un tempsfixé, différentede
national de préfiguration des C.T.E. La complémentaritéde
I'existantprésent.De ce fait tout projetcomportetrois dimencesanglesd'approchedoit permettred'alfiner le degréde défisions : la descriptionde la < situationinitiale > (Si), la desnition de I'image.Pourchacunde cesaxes,différentsobjectifs
cription de la < situation objectif > (So), correspondantà la
ont été précisés.
vision réalistede la situationfuture déterminéepar les objecL'axe < Economie )) permet de situer la viabilité économique
tifs à atteindre,et la progressionenregistrée,résultatde l'écart
de I'entrepriseet la qualité du processusde productionmis en
entre ( situationinitiale > et < situationobjectif >.
æuvre.Il doit répondreà 4 objectifs : assurerla pérennitéécoL'évaluationd'un projet global d'exploitationconsisteà pornomique du projet, engagerI'exploitation dans une démarche
de qualité, améliorer le niveau de valeur ajoutéesur les proter une appréciation,une estimationdu degréd'adéquationde
la réalitéfuture (So) par rapportà la réalitésouhaitée(Ss) défiduits, sécuriserles plans d'épandage.
nie par le groupe de travail.
L'axe < Emploi )) met en rapport la dimensionéconomiquede
I'entrepriseavec le nombre d'emploi et analyseleur qualité.
Plusieurs procéduresd'évaluation peuvent être mises en
Trois objectifs sont déclinés : consolider et qualifier les
ceuvre:
- le recueilde l'avis de personnes
emploisexistants,améliorerles conditionsde travail, favoriser
habilitées,chacunejugeant
la créationd'emploi.
en fonction de sa propre hiérarchiede valeur.
- I'analyse de correspondanceentre I'engagementpris sur
L'axe < Environnement)) montre commentest assuréela préservationde I'espacenaturelau traversde 4 objectifs : assurer
quelquesaspectsponctuelsdu projet et une grille de conditions
I'usage approprié des produits phytosanitaires, raisonner la
nécessaires
à remplir.
- la mesurede l'écart entre une image de la situationprojetée fertilisation,lutter contrel'érosion et le ruissellement,gérer les
déchetsexogènesagricoles.
et I'image de la situationsouhaitée,celle-ci étantdéfinie à parL'axe < Territoire > précisele degréd'intégrationde I'exploitir d'objectifs réalistesvalidés collectivementà I'aide de
tation dansson entouragelocal à partir de 5 objectifs : améliocritèresprécis et complémentaires.
Faceà la complexitéde l'évaluationet soucieurd'harmoniser rer les relations de voisinage,s'impliquer localement,ouvrir
I'exploitation, gérer le paysage,protégerle patrimoinenaturel
les regards,le groupe de travail a retenuce troisièmetype de
et culturel.
pertinence
méthode.Celle-ci doit s'attacherà montrer la
et la
L'addition et la complémentaritédes objectifs au sein de
cohérenceintrinsèqueet extrinsèque
du projet.'
chaque axe et entre les axes concourent ainsi à définir le
cadragede I'image aftendue,à montrer la cohérencedu projet.
1.2. AnÉqulrroN Er PRocREssroN
L'évaluationglobaled'un projetd'exploitationpeutse synthétiserautourde deuxdirections: I'adéquation
et Ia progression. 1.4. Ixolcerruns
Afin de concrétiserla réalisationde chaqueobjectifpour chaL'adéquationc'est la mesuredu degréde réalisationde la réacun des axes,différentsindicateursont été discutéset définis.
lité future(So) par rapportà la situationsouhaitée(Ss).
Un indicateurest une mesuredont les valeursfournissentune
La progression
c'estla mesurede l'écartentrela situationnouinformation précisesur un aspectponctuel.Chaqueindicateur
velle créée(So) et la situationinitiale(Si), en quelquesortela
doit en conséquence
être univoqueet le plus facilementmesuquantification de l' effort réalisé.
possible.Il peut faire référenceà un seul critère de
rable
Le croisementde cesdeuxdirectionspermetde visualiseret de
mesureou globaliserplusieurscritères.C'est la somme des
s i t u e rl 'e p r o . l e(tt i s u r e l ) :
qui créeI'imageet la quaindicateurset leur complémentarité
- le point de déparrde la droitedésignele positionnement
de la
lité de sa définition.
s i t u a t i o ni n i t i a l et S i ) .
Deux exemplespermettentde concrétiser
cetteappfoche.Pour
- le point d'arrir'éeindiquele positionnement
de la situation I'axe < Environnement
> et I'objectif( Luttercontrel'érosion
objectif1So),aboutissement
de la réalisationdu pro.jet.
et le ruissellement
), les 6 indicateurssont : surfacesen sols
- la longueurde la droiteexprimeI'efforr réalisé.
couvensen hiver, surfaceen herbe / surfaceen parcellesà
Sur chacunde cesaxes,differentsniveauxpeuventêtredéfinis
risquesforts de ruissellement,
surfaceen monoculturede rnaïs
p e r m e t t a nati n s id e l e sq u a l i f i e r .
d'au moins 5 ans / SAU, surfaceen plasticulture/ surfaceen

-.a^
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maïs, suivi de I'assolement,linéaire de ruisseau protégé /
linéairede ruisseauexistant.
PourI'axe < Emploi > et I'objectif< Consolideret qualifierles
emplois existants> les 5 indicateursretenussont : nombre de
jouis de formation I an I untté de travail, type de contrat de la
main-d'æuvre salariée,durée d'accueil de stagiaires,forrnation à la fonction d'employeurs,développementdu travail coldes comnétences.
lectif et de la complémentarité
L'ensemble
de la méthodologiecomprend ainsi 77 indicateursdont la
répartitionest préciséedans le tableau l.
TableauI
Structureet compositionde la méthoded'évaluation

L'applicationde ce principemet en évidencedesdroitesd'isovaleur permettantd'intésrer des valeurs différentesde situation à I;objectif et de pro-gression.
Tableau3
Pondérationdesindicateurspour un mêmeobjectif.
Exemplepour I'objectif
< lutter contrel'érosionet le ruissellement
"
Points/niveau
de réalisation
Surt'aces
en solscouvertsen hiver
Surface en herbe / Surf'ace en

Ob.lectils Indicateurs
Economie

Tableau 4
Pondération entre Ies axes et équilibre

Emploi
Environnement

Axe
Economie

Territoire

Environnement L
1,5. Nrvrau D'ADÉeuATIoNou D'ENGAGEMENT
Chaque indicateur peut cependantdisposer de plusieurs
valeurs en fonction du niveau de réalisationpar rapport à la
situationsouhaitée(Ss).Pour l'éleveur,ceci correspondà son
niveau d'engagementpour I'action préciséepar I'indicateur.
Par exernple,pour I'indicateur ( couvenule des sols en
hiver >, le niveau de réalisationpeut varier de 50 à I 00 % de
la SAU. Trois niveauxde réalisationDar indicateuront ainsi
été définis correspondantaux qualifiiatifs de bon, très bon,
excellent(tableau2).
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2. RESULTATS

s-l

> 800
heures

Tableau5
Noteglobaled'évaluationd'un projet d'exploitation
Exemplessur 3 projetsen productionlaitière

Niveaude réalisation
Indicateur

Note maximale

2.1. Evltu slroN GLoBALE
Une premièrephasede test a été réaliséesur 9 exploitationsen
productionlaitièredisposantd'un projetd'exploitationélaboré
mais non totalement finalisé. Les notes globales obtenues
varientde 281 à 649 points (tableau5). Elles résultentde la
diversitédes situationsexistanteset de la diversitédes projets
d'exploitation. Cette variabilité est du simple au double pour
la note de situationinitiale,mais égalementpour celle de la
situationà I'objectifet de la progression.

Tableau 2
Indicateur et niveau de réalisation (exemples)

Axe

Note maximale
207

"Excellent

1 0 0%
SAU

1.6. PoNoÉnnrroN
Chaque indicateur appofte une massed'information plus ou
moins importanteet répond à un degré différent à I'objectif
fixé. En conséquence,
le poids de chaqueindicateuret de son
niveau de réalisationdoit être précisé.De plus un équilibre
entre les axeset entre les objectifsau sein de chaqueaxe est à
rechercher.
Discutéun à un, un systèmede notationa ainsiété
mis au point (tableau3 et 4), le principed'une équivalence
de
noteentrele regroupement
desaxes< Economie- Emploi > et
- Territoire) avantété retenu.
ceux de < Environnement
1.7.AoorrlvmÉ
La rrise en æuvrede la rnéthodologie
aboutità définir Ltnenote
t o t a l ed e s i t u a t i o np o u r l a s i t u a t i o ni n i t i a l e( S i ) e t l a s i t u a t i o n
projetée(So). L'écart entre ces deux notes quantitlel'efforr
réalisé,la progression.
Pourdéterrniner
la noteelobaledu proj e t d ' e x p l o i t a t i o(nn P G E ) ,I es r o u p ed e t r a v a i l i r e t e n ul e p r i n cipe d'a{ditivité entre la note de situationprojetée(So) et la
n o t ed e p r o g r e s s i o(nS o - S i ) , d ' o u n P G E= n S o + n ( S o- S i ) .

2.2.Evx,vnroN PARAXE
Pourchaqueaxe une notepeut égalementêtrecalculée.Celleci permetde mettreen évidencela cohérencede chaqueprojet,
l'équilibre entre les axes (tableau6). La comparaisonentre
exploitationsperrnet égalementde situer les variationsde
niveaud'engagement
pris par les éleveurs.
Tableau6
Noted'évaluation
par axepour la situationà I'objectif(So)
Exemplessur J projetsen productionlaitière
N-
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2.3. VrsualrsATroN ET TypoI.ocrE DEpRoJET
La mise en graphiquedesprojetspermetde les visualiseret de
les situertrès rapidement(figure 2). Elle peut permettreégalement de les classeren les distinguantpar types de projets.
visualisation a. t' erul,rÏtisi;;l 3*"*pt", pour 3 projets
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PROGRESSION
Une propositiond'identificationdesdifférentstypesde projet
a étéréaliséepréalablement
au testrnéthodologique.
Celle-cia
permis de distinguer3 types de projet global d'exploitation :
- les projets< qualité> correspondant
à une sommed'améliorationsponctuellesde I'existanten préservantla cohérence
exrstante.
- lespro.iets
< ModificationdesSystèrnes
de Production> intégrant une redéfinitionconrplètede la rnanièrede produire.
- les projets< création> incluant le développementd'une activité économiquenouvellesur I'exploitation.
L'applicationde la méthodologieavec notationdevrait permettre d'identifier ces différentstypes de projets.Le premier
test fait ressortirune bonneconcordanceentretype de projet et
note globale,nuancéetoutefoispar le niveau de progression.
3. DISCUSSION
3.1. EvalulrroN GLoBALE: AvANTAGES
ET LTMITES
Face à la complexité des systèmesde production et de leurs
évolutionspotentielles,l'évaluation globale d'un projet d'exploitation dans sa cohérenceet sa pertinencedemeure une
tâchedélicate.Cette méthodologietente de révélerune image
plus préciseà partir d'angles de vues partagés.Son caractère
d'objectivité peut paraîtreséduisant,néanmoinscetteméthode
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n'intègre pas tous les facteursnécessaires
à une bonne appréhension d'un projet. Ne serart-ceque parce qu'elle n'intègre
quasimentque des facteurstechniquesmesurables.La prise en
compte d'actions collectivesprévuesdans le cadre de projet
individuel mériterait d'être retenue.De même la capacitéde
l'éleveur à conduireson projet restedifficilement appréciable.
3.2. Eeun rsnr anÉqunrroN, pRocREssIoN
Plusieursprincipessous-tendentl'élaborationde cette méthodologie. Celui de l'équilibre niveau d'adéquationet progression a été largementdébattupar le groupede travail autourdes
trois questionssuivantes:
- La qualité d'un projet résulte-t-elleuniquementde la qualité
de la situationprojetée?
- La qualitéd'un projetdoit-ellese mesureruniquementpar le
niveaude progrèsqu'il génère?
- La qualitéd'un projetest-ellela sommed'une situationprojetée et d'un degréd'effort réalisé?
La réponsepositive à cettetroisièmequestiondoit induire une
adhésion de tous les évaluateursDour ensuite en acceoter
concrètementles résultats
3.3. Aoaprnnls sr Évorurrvn
Cette méthode n'est en aucun cas fisée. Elle oeut être complétée par d'autres objectifs et indicàteurspar Érxe,voire par
d'autresanglesde vues.Chaqueindicateurestlui-mêmeadaptable en fonction des spécificrtésou contrainteslocales.Elle
mérite de toute manièred'être affinée au fur et à mesurede son
utilisationet de l'évolutiondes connaissances
et du contexte
de la production.Elle peut égalementêtre adaptéeà d'autres
productionsen y intégrantles indicateursappropriés.
CONCLUSION
L'évaluation de la qualité d'un projet global d'exploitation,
dans le cadre d'une demandede financementou tout simolement pour clarifier le projet, nécessitela prise en compté de
multiples éléments.Cette tâche reste difficile mais peut être
faciliiéepar I'utilisationd'une grille de notationtelle que celle
proposéepar ce groupede travail. Elle ne répondrapas totalement mais pennettrade réunir et de formaliserplusieursangles
d'approchesimultanément.Elle pourrait égalementconstituer
un élémentde basede la reconnaissance
et de la rémunération
des projets d'exploitation.Quelle que soit cettegrille, son utilité, sa viabilité et sa force résiderontdans la volonté d'associer des personnes d'horizons différents, pour réaliser
ensembleune vision partagéede la réalité actuelleet future.
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