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Cette revue bibliographique a pour but de synthétiser les connaissances actuelles permettant 

d’évaluer dans le contexte français l’impact de l’AB (agriculture biologique) sur l’environnement 

en le comparant à des systèmes équivalents en AC (agriculture conventionnel). Pour faire le tour 

complet du sujet il faudrait rechercher pour chaque système (arboriculture, maraîchage, viticulture, 

céréaliculture, systèmes avec élevage, etc.) l’impact de celui-ci sur chacun des aspects suivants : 

qualité de l’eau (nitrates, phosphates, pesticides…), qualité de l’air  (NH3, pesticides, GES : N2O, 

CH4), préservation des ressources naturelles (énergie fossile, fertilisants, sols, eau), biodiversité et 

paysages. Nous nous sommes appuyés pour ce travail sur des travaux déjà existants sur ce thème 

(en particulier Blanchard et al 2005) que nous avons complété. 

Ce tour d’horizon sur l’impact de l‘AB sur l’environnement confirme que ce sujet est 

complexe : d’une part les pratiques des agriculteurs AB sont variables et vont parfois bien au-delà 

du cahier des charges, d’autre part les systèmes conventionnels sont aussi très variables. Ainsi, il y a 

plus de différence entre un système lait intensif à base de maïs ensilage et un système lait de 

montagne herbagé, qu’entre ce dernier et un système lait AB. Il faut donc se garder de 

généralisations hâtives et simplistes qui risqueraient d’être contredites.  

Cette synthèse permet néanmoins de montrer qu’il existe aujourd’hui de plus en plus de 

références bibliographiques sérieuses sur ce sujet, même dans des domaines aussi complexes que la 

production animale. Il est donc possible, en fonction du système étudié et des indicateurs 

environnementaux analysés, d’avoir une vision claire de l’impact de l’AB. Ainsi, l’intérêt 

environnemental de l’AB par rapport à l’AC paraît évident en système « grandes cultures » sur 

l’ensemble des critères que nous avons envisagés : qualité de l’eau, qualité de l’air, préservation des 

ressources naturelles, biodiversité et paysages. En arboriculture et en viticulture, les données 

manquent sur certains aspects (énergie, GES). Pour ces systèmes, l’impact sur la biodiversité est 

nettement en faveur de l’AB mais l’utilisation du cuivre peut être néfaste pour le sol. Pour les  

cultures maraîchères on observe une amélioration de la qualité des sols en AB (teneurs en C et N) 

qui peut s’accompagner de risque de lessivage de l’azote. En productions animales, il semble que 

les avantages respectifs de l’AB et de l’AC soient variables en fonction du type d’animal concerné 

(monogastriques ou ruminants) et des critères environnementaux regardés. Ainsi, pour les aspects 

biodiversité et paysage, les systèmes d’élevage de ruminants à base de prairies apporte un plus. 

Inversement, les systèmes porcins AB sont moins performants pour  les GES que ceux de l’AC.  
 

Ces impacts sont donc très variables suivant les systèmes de production agricole et les 

indicateurs observés. Il faudrait, dans l’avenir, généraliser des analyses multicritères à l’échelle de 

l’exploitation en utilisant si possible des dispositifs expérimentaux. Mais des études permettant de 

comparer l’impact de l’AB et de l’AC à l’échelle du petit territoire, seul niveau pertinent pour de 

nombreux indicateurs environnementaux, doivent aussi être développées. 
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