La méthode IDEA

La méthode IDEA 4 évalue le niveau de durabilité (ou performance globale)
d’une exploitation agricole selon deux lectures :
●
●

par les 3 dimensions d'une agriculture durable
par les 5 propriétés d'une exploitation agricole durable

Elle est conçue comme un outil transparent et pédagogique pour enseigner la durabilité de l’agriculture et son
évaluation, mais aussi pour accompagner les démarches de progrès des agriculteurs dans la diversité des voies
possibles de la durabilité. Cette méthode est également mobilisable pour engager une démarche de Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE) sur l'exploitation agricole.
L'évaluation s'appuie sur 53 indicateurs, mobilisant des données quantitatives et qualitatives collectées et calculées à
l’échelle de l’exploitation. La méthode analyse et qualifie les pratiques agricoles et activités de l'exploitation au
regard de ses impacts sur l'environnement, de sa contribution au développement socio-territorial et de sa
performance économique globale.

53 indicateurs
3 dimensions

Agroécologique
Socio-territoriale
Économique

DIAGNOSTIC DE DURABILITE
IDEA 4
GAEC de la Comté

La Bergerie, 95 710 Chaussy

5 propriétés
Autonomie
Ancrage territorial
Responsabilité globale
Robustesse
Capacité productive
et reproductive de biens et
services

Vous souhaitez réaliser un diagnostic lDEA ?
Il est possible de mobiliser IDEA 4 actuellement en cours de finalisation par le Comité Scientifique.
Cet usage gratuit est soumis à la signature d’un protocole d’usage pour permettre au Comité
Scientifique d’avoir un retour d'expérience des utilisateurs.

pour plus d’informations : www.methode-idea.org

Campagne 2020
Ce diagnostic a été réalisé en Mai 2021, par l'association Centre d’Ecodéveloppement de
Villarceaux. Photographies : GAEC de la comté

Résultats du diagnostic IDEA 4
Lecture par les dimensions

Présentation de l’exploitation
Le GAEC de la comté est une exploitation maraîchère installée depuis 2018 sur 4,4 ha à
la Bergerie de Villarceaux. Les deux associés Antonin Deshayes et Julien Pedrot
cultivent plus de 30 espèces maraîchères en agriculture biologiques sous serre et en
pleine terre. L’exploitation est bien intégrée dans son territoire, notamment du fait de
modes de commercialisations locaux et en direct.

Indicateurs de la dimension Agroécologique

75/100

71/100

Diversité des espèces cultivées
Diversité génétique
Diversité temporelle des cultures
Qualité de l'organisation spatiale

Quelques données :

Gestion des insectes pollinisateurs et auxiliaires

3,3 ha de SAU

Autonomie en énergie, matériaux, matériels, semen...

1,12 ha de cultures en pleine terre

Autonomie alimentaire de l’élevage

1700 m² de serres

Autonomie en azote
Sobriété dans l'usage de l'eau

800 m3 de réserve d’eau (cuve surélevée)

Commercialisation:

Sobriété dans l'utilisation du phosphore

1,1 ha de bois et plus de 1000 mètres
linéaires de haies et lisières

La majorité des ventes du GAEC sont réalisées en directes (plus de 90 % du chiffre d’affaire) et dans
un rayon de 15 km : depuis la coopérative de consommateurs Saveurs du Vexin et du restaurant de
l’Ecosite de Villarceaux, aux marchés de Chaussy et Omerville jusqu’à une AMAP localisée à Vernon.

Sobriété dans la consommation en énergie
Raisonner l'utilisation de l'eau

86/100

Favoriser la fertilité du sol
Maintenir l'efficacité de la protection sanitaire
des cultures et des animaux

Indicateurs de la dimension Socio-Territoriale

Lecture par les propriétés de la durabilité

Réduire l'impact des pratiques sur la qualité de l'eau

Production alimentaire de l'exploitation
Contribution à l’équilibre alimentaire mondial

Réduire l'impact des pratiques sur la qualité de l'air

Qualités de la production

Réduire l'impact des pratiques sur le changement c...

Pertes et gaspillage

Réduire l'usage des produits phytosanitaires
et des traitements vétérinaires

Liens sociaux, hédoniques et culturels à l'alimentation
Engagement dans des démarches
environnementales contractualisées et territoriales
Services marchands au territoire

0

Valorisation des ressources locales
Valorisation et qualité du patrimoine
(bâti, paysage et savoir-faire) et ressources naturelles
Accessibilité de l’espace

Score max théorique

Taux d'endettement structurel
Diversification productive

Sensibilité aux aides

Intensité et qualité au travail
Accueil, hygiène et sécurité

Défavorable

Contribution de revenus extérieurs à l'indépendance

Formation
Implication sociale territoriale et solidarités

Transmissibilité économique

Démarche de transparence

Pérennité probable

Favorable

Très défavorable

8

Diversification et relations contractuelles

Mutualisation du travail

Intermédiaire

6

Poids de la dette

Gestion des déchets non organiques
Contribution à l'emploi et gestion du salariat

Très favorable

4

Capacité économique

Score obtenu

Réseaux d'innovation et mutualisation du matériel

Légende

2

Indicateurs de la dimension Économique

Valorisation par filières courtes ou de proximité

GAEC de la comté

Sécuriser la disponibilité des moyens matériels de ...

Qualité de la vie
Score obtenu
Score max théorique

Efficience brute du processus productif

Isolement

Sobriété en intrants dans le processus productif

Bien-être animal
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