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Des démarches en lien avec 
l’agroécologie sont déjà en 

place depuis quelques 
années…

(sans avoir précisé aux agriculteurs ce qu’était 
l’agroécologie)
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Q2. Pour chacune des démarches suivantes, dites-moi si votre exploitation s’y est engagée par des choix de conduites ou d’actions particulières ? Réponse multiple – total > 100%
Source : Baromètre Agro-écologie Ministère de l’Agriculture 2018

Base : ensemble des agriculteurs (815) 

% Oui

Préserver les ressources en eau

Apporter plus de valeur ajoutée aux productions

Rechercher l'autonomie en limitant les achats extérieurs

Limiter l’utilisation d’intrants

Favoriser le rôle de la faune auxiliaire

Améliorer la qualité des sols, limiter l’érosion

xx% / xx% résultats significativement différents du total
Evolutions significatives vs 2016

72% des agriculteurs étaient déjà engagés dans au moins 

trois démarches en lien avec l’agro-écologie, début 2018.

Une proportion stable depuis 2014 (73% en 2016, 73% en 2015, 72% en 2014)
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40% 41% 43%
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24%
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Q3. Dans le cadre de ces démarches, avez-vous recours à… ? Réponse multiple – total > 100%

Deux tiers des agriculteurs avaient mis en place ces démarches 
via des échanges d’expérience et/ou des démarches collectives, 

Base : ensemble des agriculteurs (815) 

34%-40 ans

73%

Une ou des formations continues

Des échanges d’expériences avec d’autres agriculteurs
et/ou à des démarches collectives

Aucune démarche engagée

Des pratiques agricoles innovantes
ou qui ne se font pas couramment

xx% / xx% résultats significativement différents du total
Evolutions significatives vs 2016

Elevage

59%

53%

-40 ans

20%
50 ans 
ou +

28%

Les moins de 40 ans : plus nombreux à mobiliser des pratiques innovantes



Q2. Pour chacune des démarches suivantes, dites-moi si votre exploitation s’y est engagée par des choix de conduites ou d’actions particulières ?
Q4. Souhaiteriez-vous vous engager davantage ou non dans l’une ou plusieurs démarches dont nous avons parlé ?

Début 2018, si un tiers s’étaient déjà engagés dans au moins une 
démarche et souhaitaient poursuivre, la majorité n’envisageait 
pas en faire davantage.

Base : ensemble des agriculteurs (815) 

34% sont engagés 

dans des démarches et 
en feront davantage

58% sont engagés 

dans des démarches mais 
n’en feront pas davantage

8% ne sont pas 

engagés et ne le 
feront pas à 

l’avenir

xx% / xx% résultats significativement différents du total

Viticulteurs: 43%
Arboriculture / maraîchage: 48% 
Horticulture / pépiniériste 48% 
Plus de 100 ha: 39%
Méditerranée : 46%
Nord: 52%
Moins de 40 ans: 44%
BTS : 43%

Elevage: 12%
Moins de 50 ha: 12%
Primaire + BEPC: 11%

50 ans et + : 62%



Q5B. Et plus précisément, avez-vous mis en place les pratiques suivantes ? et si non envisagez-vous de les mettre en place lors de cette campagne ?

26%

26%

38%

38%

49%

50%

56%

61%

71%

73%

59%

59%

46%

56%

35%

36%

31%

24%

13%

16%

15%

15%

17%

6%

16%

14%

13%

15%

15%

10%

N'envisage pas de le faire A mis en place Envisage de le mettre en place

74%

74%

62%

62%

51%

50%

44%

39%

29%

27%

Introduction de légumineuses dans la rotation

Travail simplifié la plupart du temps

Au moins un désherbage mécanique

Entretien ou plantation de haies

Série d'expérimentations dans vos propres champs

Association de plusieurs cultures dans une même parcelle

Semis directe sous couvert végétal

Utilisation de biocontrôle

Présence de panneaux solaires, biogaz

Agroforesterie : plantation d'arbre au bord ou dans une parcelle

Base : Agriculteurs ayant des grandes cultures (337) 
A mis en place ou 

l’envisage

Quelles pratiques étaient mises en place ou envisagées, début 
2018 par les exploitants Grandes cultures ?



Q5B. Et plus précisément, avez-vous mis en place les pratiques suivantes ? et si non envisagez-vous de les mettre en place lors de cette campagne ?

20%

24%

41%

49%

51%

64%

65%

66%

76%

72%

56%

47%

30%

30%

25%

28%

22%

7%

8%

20%

12%

21%

19%

12%

7%

12%

17%

N'envisage pas de le faire A mis en place Envisage de le mettre en place

80%

76%

59%

51%

49%

36%

35%

35%

24%

Enherbement entre les rangs au moins un rang sur deux

Au moins un désherbage mécanique

Entretien ou plantation de haies

Utilisation de biocontrôle

Série d'expérimentations dans vos propres champs

Agroforesterie : plantation d'arbre au bord ou dans une parcelle

Introduction de légumineuses dans la rotation

Association de plusieurs cultures dans une même parcelle

Présence de panneaux solaires, biogaz

Base : Viticulteurs, arboriculteurs (142) 
A mis en place ou 

l’envisage

Quelles pratiques étaient mises en place ou envisagées, début 
2018 par les viticulteurs et arboriculteurs ?



A18. Dans la gestion de votre système de production, utilisez-vous un/des outil(s) de diagnostic ou de pilotage ?

La moitié des agriculteurs utilisaient début 2018, un outil de 
diagnostic ou de pilotage.

Base : ensemble des agriculteurs (815) 

BTS

-40ans

19%

29%

52%

48%

Oui, à l’échelle de toute 
mon exploitation

Oui mais seulement sur une 
partie de mon exploitation

Non

Gd culture 59%

Poly élevage/polyculture 60%

64%

55%



Les agriculteurs 
connaissent-ils 
l’agroécologie ?

(Il est précisé aux agriculteurs qui ne connaissent pas l’agroécologie, sa 
définition)



Base : ensemble des agriculteurs (815) 

82%

83%

79%

50%

79%

69%

21%

32%

30%

26%

21%

12%

6%

4%

Sous Total Presse

Presse spécialisée 
agricole

Presse généraliste

Réseau de conseil et 
développement agricole

Collègues agriculteurs

Internet

Fournisseurs / distrib., 
coopératives

Syndicats agricoles

Elus (maires, députés…)

Autres

Base : ensemble des agriculteurs qui connaissent (681)
Réponse multiple - total > 100% 

COMMENT ?

76% 73% 76%

68% 67% 71%

23% 16% 17%

33% 28% 35%

19% 19% 30%

20% 20% 25%

18% 17% 23%

13% 12% 19%

4% 5% 8%

2% 4% 2%

2015 2014

2017

2014

2015

xx% / xx% résultats significativement différents du total
Evolutions significatives vs 2016 /

2016

2016

CONNAISSENT ?

82% des agriculteurs connaissent au moins de nom l’agroécologie. 
Un sujet qui reste très majoritairement relayé par la Presse.

Une notoriété qui s’est construite à partir de 2015

60% des agriculteurs connaissent les « Groupements 
d’Intérêts Economique et Environnemental » GIEE 27%  et 

27%  sont ou pourraient être intéressés pour en intégrer un.

40% connaissent le dispositif dit des « 30 000 » [21% qui 
savent de quoi il s’agit et 19% qui en ont juste entendu parler.]



Considèrent-ils que leur 
exploitation est engagée 

dans une démarche 
agroécologique ? (début 2018)

(Il est précisé aux agriculteurs qui ne connaissent pas l’agroécologie, sa 
définition)



Grande culture: 46%
Est : 52% 
50 ans ou + : 41%

Un peu plus de 2 agriculteurs sur 5 se considéraient comme déjà 
engagés dans une démarche d’agroécologie début 2018, tandis 
qu’un agriculteur sur 5 l’envisageait.

Q11. L’agroécologie est une démarche de conduite de l’exploitation combinant performance économique et environnementale, en mobilisant les démarches citées précédemment.
Diriez-vous que votre exploitation est déjà engagée dans une démarche agro-écologie ? Si non, envisagez-vous de vous y engager d’ici 5 ans ?

Base : ensemble des agriculteurs (815) 

19% envisagent de 

s’engager dans une 
démarche agro-écologie

44% se sentent déjà 

engagés dans une 
démarche agro-écologie

37% ne se 

sentent pas engagés 
dans une démarche 
agro-écologie et ne 

pensent pas s’y 
engager

(39% en 2016 ; 40% en 2015 
; 42% en 2014)

Arboriculture / Maraichage : 64%
Méditerranée : 53%

xx% / xx% résultats significativement différents du total
Evolutions significatives vs 2016 /

Viticulture : 31%
BP Ouest : 30%

Gd Culture
19%

(11%)   

2016   

31%
(13%)   

2016   

A14. Avez-vous déjà engagé une réflexion avec d’autres agriculteurs sur un projet commun se rapportant à l’agroécologie ?

9% participaient à un projet commun 
se rapportant à l’agroécologie avec 
d’autres agriculteurs.



22% 23%
17%

10% 8% 6% 3%

55% 53%

43%

28% 30%

20%

9% 10%

2%

Pour préserver
l'environnement

(sols, eau, faune...)
de votre exploitation

Pour améliorer la 
performance 
économique

(baisse de charges…)

Pour des raisons
touchant à votre sante

ou à celle de votre
entourage proche

Par conviction
personnelle, raisons

éthique

Pour baisser la charge
de travail, avoir plus
de temps pour soi/sa

famille

Pour des raisons 
principalement 

agronomiques (chute 
de production…)

Par intérêt personnel
pour l'auto-

expérimentation

Aucune raison Autres

A12. Je vais vous citer plusieurs motifs. Quelles sont les 3 principales raisons qui vous ont poussé / vous poussent / pourraient vous pousser à vous engager dans une démarche 
agro-écologique ? Réponse multiple – total > 100%

Pour quelle raison s’engager dans une démarche agroécologique ?

Base : ensemble des agriculteurs (800) 1ère raison

Raisons globales

(54%)

(2%)

(9%)

(21%)

(34%)(29%)

(41%)

(47%)

xx% / xx% résultats significativement différents du total
Evolutions significatives vs 2016

(42%)

2016

+ 50 ans 

51%



14% 14%
10% 9% 9% 10% 10% 8% 6%

35%

30% 28% 27%
26% 25% 23% 23%

18%

9%

Investissements
financiers trop

importants

Contraintes
réglementaires

Trop de temps
de travail

Manque d'aides
publiques
incitatives

Contraintes
économiques de

l'activité

Soulève trop
d'incertitudes
sur le résultat
économique

Charges
supplémentaires
trop importantes

Avoir certaines
connaissances

Contraintes
naturelles

Aucun frein

A13. A l’inverse, quels sont les freins qui vous limitent le plus à vous engager ou vous engager davantage dans une démarche agro-écologique ?

Quels freins limitent l’engagement des agriculteurs dans 
des démarches d’agroécologie ?

Base : ensemble des agriculteurs (815) 

(38% 
en 
2016)

(21% 
et 19% 
en 
2015)

xx% / xx% résultats significativement différents du total
Evolutions significatives vs 2016



Les jeunes , plus mobilisés…

Les moins de 40 ans sont plus diplômés.

Ils sont plus nombreux à avoir eu recours à des moyens pour effectuer des démarches en
lien avec l’agroécologie, avec une accélération courant 2017.

Ils sont plus innovants (53% ont eu recours a des pratiques innovantes vs 41% pour
l’ensemble).

Ils se sentent un peu plus engagés dans l’agro-écologie et sont plus nombreux au cours
du temps .Pour les non engagés, les intentions sont légèrement supérieures à la moyenne
et se maintiennent dans le temps (26% vs 19% au total)

Les plus jeunes sont plus nombreux (22% vs 9%) à déjà participer à un projet commun
se rapportant à l’agro-écologie ou à avoir engagé une réflexion pour lancer
prochainement un projet.



Où etait-on en 2019 ?

Sondage BVA/BPCE Février 2019



51% des agriculteurs sont 

inscrits actuellement dans une 
démarche agro écologique

2%

33%

14%

51%Déjà engagé

Non mais pense à s'y
engager

Non et ne pense pas à
s'y engager

NSP

25%
sont freinés par 

l’investissement 
qu’ils jugent trop 

important

24%
sont freinés par 

l’incertitude sur les 
avantages 

économiques

30%
envisagent de réaliser au  moins 

un investissement en lien 
avec l’agro écologie au cours 

des 2 prochaines années

Q7.Diriez-vous que votre exploitation est déjà engagée dans une démarche agro écologique ? Si non, envisagez-vous de vous y engager d’ici 5 ans ? (Base Total : 1 381) 

Q8. Quels sont les freins qui vous limitent le plus à vous engager dans une démarche agro-écologique ? (Base : ne pense pas s’engager en agro écologie : 415)

Freins principaux

17%
sont freinés par les 

difficultés techniques

11%
sont freinés par le 

manque 
d’informations ou de 

connaissances

Février 2019



40%

23%

27%

13%

22%

13%

8%

5%

6%

13%

14%

6%

18%

7%

5%

4%

5%

3%

Une agriculture de conservation des sols

Une certification environnementale

Une production sous label

De la production d'énergie

De la vente directe

Un second métier hors de l'exploitation

De la transformation de produits agricoles

De l'agritourisme

De l'agroforesterie

Fait déjà Envisage dans les 5 ans

Activités / projets actuels ou futurs

Q6. Je vais vous citer plusieurs autres activités / projets. Pour chacun dites-moi si vous le faite déjà et si oui ou non vous envisagez de la faire 
d’ici 5 ans ? (Base totale: 1381 )

ST  réalise déjà 
ou envisage

53% 

37% 

33% 

31% 

29% 

18% 

12% 

11% 

9% 

• 74% des agriculteurs 
réalisent actuellement au 
moins l’une des activités 
suivantes 

• 45% envisagent de 
réaliser au moins l’un des 
projets suivants au cours 
des 5 prochaines années 

A noter, les plus jeunes (moins de 40 ans) ainsi que ceux qui 
génèrent le plus de chiffre d’affaire ont davantage de projets 
pour les années à venir. 

Février 2019



8%
3%

2%

Q3. Êtes-vous en bio pour au moins une de vos productions ?  Q4. Envisagez-vous de vous convertir à l’agriculture biologique pour au moins une de vos productions dans les 5 ans ? Envisagez-vous de convertir en 

biologique de nouvelles productions dans les 5 ans ? (Bases total : 1 381)

Productions bio

8%
Envisagent de se convertir 

au bio au cours des 5 
prochaines années

La totalité 
en bio Une partie 

en bio

En conversion

11% des 

agriculteurs produisent 
actuellement en bio

Février 2019



71%

53%

34%

31%

26%

18%

12%

ST au moins un

Le remplacement d’un matériel ancien que 
vous avez déjà dans votre exploitation

L’acquisition d’un matériel nouveau, que 
vous n’avez pas encore dans votre …

L’extension ou la modernisation des 
bâtiments de votre exploitation

L’achat ou la reprise en fermage de 
nouvelles terres ou vigne

L’acquisition d’outil informatique, par 
exemple un logiciel de gestion, un GPS …

L’introduction d’une nouvelle production 
agricole ou élevage sur votre exploitation

Projets d’investissements au cours des 2 prochaines années

Q46. Dites-moi si vous envisagez les investissements suivants au cours des deux prochaines années ?

Q47. Est-ce qu’au moins un de ces investissements sera lié à une démarche d’agro écologie ?

ST au moins un

Moyenne : 2,4

30% des agriculteurs envisagent de 

réaliser un investissement en un lien 
avec l’agro écologie au cours des 2 

prochaines années 

Février 2019



46%

38%

32%

31%

28%

22%

18%

18%

16%

13%

Améliorer la protection santé pour vous-même ou vos proches

Préparer votre retraite

Préparer la cession-transmission

Financer le besoin de trésorerie

Financer vos investissements

Aller vers davantage d'agroécologie

Moderniser les outils de pilotage et de gestion de l'exploitation
avec des outils informatiques : logiciels, GPS, drone

Acquérir un matériel nouveau, que vous n'avez pas encore dans
votre exploitation

Agrandir ou moderniser les bâtiments de votre exploitation

Diversifier vos activités

Préoccupations pour les 2 prochaines années 
(notes 8-10) 

Q15. Quand vous pensez aux deux prochaines années, quelle importance accordez-vous à chacune de ces préoccupations suivantes ? Donnez-moi une note de 1 à 10. 10 signifiant que c’est une 

préoccupation importante pour les deux prochaines années et 1 que ce n’est pas une préoccupation importante à court terme Q15B. Et aujourd’hui laquelle est la plus importante pour vous (Base 

Total : 1381)

13%

10%

10%

10%

5%

3%

3%

1%

5%

2%

Dont % 
préoccupations 

principales

Février 2019



Typologie des agriculteurs vis-à-vis de l’ « Agroécologie », en 2019

Les 

progre

ssistes
14%

Les 

réfractaires

34%

Les 

volontaires 

(opportunis

tes?)

20%

Les 

stratégiques

35%

Intention: 
Envie d’engagement dans la 

démarche

Déjà engagé

Ne souhaite pas s’engager 
d’avantage

Etat actuel : 
Pas encore 

engagé

Février 2019



Pour terminer… les 
nouvelles technologies

Sondage BVA/GROUPAMA 

Mars2019



Q6. Parmi la liste d’objets connectés ou de nouvelle technologie que je vais vous citer, dites-moi pour chacun si vous l’utilisez déjà, vous envisagez de 
l’utiliser dans les 2 ans ou que vous n’envisagez pas de l’utiliser ? (Base totale : 509)

31%

20%

19%

18%

18%

9%

7%

5%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

2%

28%

Tracteur équipé d’un GPS

Caméra fixe sur…

Caméra sur tracteur

Station météo connectée

Image satellite

Alarme par GSM

Détecteurs de chaleur

Bolus

Clôtures électriques…

Capteurs de vêlage / mis bas

Débitmètre connecté pour …

Sonde hydrique connectée

Détecteur de niveau de…

Drone

Dac connecté

Puce RFID

Robot de traite

Pièges à insectes connectés

Autres

Aucun

67% utilisent au moins 
un objet connecté pour 

les besoins de leur 
exploitation

3 860 €
d’investissement moyen 

dans les objets connectés, 
applications et nouvelles 

technologies 



Q6. Parmi la liste d’objets connectés ou de nouvelle technologie que je vais vous citer, dites-moi pour chacun si vous l’utilisez déjà, vous envisagez de l’utiliser dans les 2 ans ou que vous 
n’envisagez pas de l’utiliser ? (Base totale : 509)

31%

20%

19%

18%

18%

9%

7%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

0%

9%

16%

6%

15%

5%

4%

3%

7%

6%

3%

3%

6%

6%

3%

2%

1%

1%

5%

5%

Tracteur équipé d’un GPS

Caméra fixe sur l'exploitation

Caméra sur tracteur

Station météo connectée

Image satellite

Alarme par GSM

Détecteurs de chaleur

Capteurs de vêlage / mis bas

Clôtures électriques connectées

Bolus

Débitmètre connecté pour l’irrigation

Sonde hydrique connectée

Drone

Dac connecté

Détecteur de niveau de stockage

Puce RFID

Robot de traite

Pièges à insectes connectés

Robot de désherbage

Utilise (rappel)

Envisage dans les
deux ans

Les montants d’investissement envisagés 

dans les deux ans s’élèvent à 3 650€ (similaire à 
l’investissement des deux années précédentes)

Les plus investisseurs

• SAU plus de 150 Ha : 59%
• Polyculture élevage : 62%
• Valorise en vente directe : 58%
• Employeur de main d’œuvre : 58%
• Moins de 40 ans : 67%
• Niveau BTS : 57%

*dont 10% de nouveaux utilisateurs (c’est-à-
dire qui n’en utilisaient pas jusqu’ici)




