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Résumé 
 

Le développement de la filière biologique en France ne suit pas le rythme 

croissant de la consommation. Le pays est donc obligé d’importer pratiquement 1/3 

de produit pour satisfaire la demande. Il est donc urgent de doper la production. Le 

territoire retenu pour cette étude est le Grand Est, première région en termes de 

surface agricole mais septième concernant la production biologique. Nous avons 

d’abord observé, que l’AB était un phénomène très localisé (indice de Gini localisé 

départemental supérieur à 0.8) nous questionnant ainsi sur les causes de ce 

développement inégal sur le territoire. L’objectif de ce mémoire, par l’observation 

des communes du Grand Est, est d’identifier les caractéristiques expliquant la 

répartition des différents agriculteurs bio et mesurer leurs effets. Les déterminants 

testés s’appuient notamment sur les apports de la nouvelle économie géographique, 

montrant que les activités se localisent là où elles sont rentables, en cherchant à 

minimiser leurs coûts de transport (principalement pour accéder aux marchés). Afin 

de capter les interactions spatiales entre les différentes communes, nous spécifions 

une régression économétrique spatiale (Spatial Durbin Model) venant compléter 

l’étude. Par ce modèle, nous révélons la présence d’un effet de voisinage important 

(entre 0.58 et 0.69) mais qui décroît en intensité avec la distance, ainsi que des effets 

de débordement avec les communes voisines (niveau de population, bassin 

d’emplois). L’impact de l’AOP sur la conversion en bio est lui plus ambigu. En 

effet, le nombre d’appellation impacte positivement la dynamique du bio dans les 

territoires, mais l’effet indirect (impact sur les communes voisines) négatif indique 

que les territoires avec le plus d’AOP attirent des AB au détriment des autres 

communes. Les principaux résultats obtenus dans cette étude confirment les 

implications des hypothèses de Krugmann (1991). En effet, nous trouvons que les 

pôles urbains défavorisent l’implantation des agriculteurs bio : effet centrifuge des 

prix de l’immobilier. Cependant, quand les prix du foncier sont moins élevés, les 

exploitants cherchent à se rapprocher des consommateurs : force centripète. Enfin, 

ces résultats permettent des recommandations politiques publiques afin 

d’accompagner et d’accélérer le développement de la filière. 

 

Mots clés : agriculture biologique, effet de voisinage, distribution spatiale, 

économétrie spatiale, label, différentiel de production, nouvelle économie 

géographique 

 

JEL Classification : Q16, C21, R12, O13, Q18  
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Introduction 
 

L’Agence bio (2019a), nous rapporte que 31% des produits biologiques en France sont 

importés. Nous consommons donc plus de produits issus de l’agriculture biologique (AB) que 

ce qui est produit sur le territoire national. Il s’agit d’un non-sens écologique de devoir importer 

des produits censés être meilleurs pour l’environnement. En effet, l’empreinte carbone du 

produit, qui est plus faible si consommé localement, se voit enrichie par le transport. Pourtant 

la France connaît une croissance continue de ses surfaces en agriculture biologique. D’ailleurs 

en 2018, le total des surfaces en conversions (conversions + labellisées)  atteint 2 millions d’ha 

soit 7,5% des surfaces de productions du pays, alors que 10 ans plus tôt elle dépassait à peine 

les 500 000 ha. Dans un même temps, la consommation a elle doublé entre 2013 et 2018 (9,7 

milliards d’euros). Pour faire face à ce problème il devient indispensable de trouver des 

solutions afin de stimuler la production biologique du pays. 

La recherche passée s’est principalement développée sur des analyses comparatives entre les 

deux types de populations (Kallas et al., 2010 ; McBride et Green, 2009 ; Burton et al, 1999), 

les conventionnel (AC) et les biologiques (AB). Ces études permettent d’identifier les 

différences socio-économiques entre les deux groupes que ce soient des différences d’âge, de 

niveau d’étude, de taille d’exploitation, etc… Ces travaux ne permettent cependant pas de 

prendre en compte les données exogènes à l’agriculteur, comme les spécificités naturelles ainsi 

qu’historiques de son territoire ou les activités environnantes à son exploitation. D’ailleurs 

Geniaux et al (2010, p.20) remarquent déjà cet « angle mort » non pris en compte par la 

littérature sur les déterminants de la conversion en indiquant « une limitation importante 

concerne le peu de bases de données individuelles exhaustives sur des entités territoriales 

suffisantes concernant à la fois les exploitants AB et les exploitants conventionnels. À notre 

connaissance, les effets de voisinage (i.e., l’effet d’exploitants voisins déjà convertis à l’AB) 

ont donné lieu à peu de travaux ». 

L’objectif de ce mémoire va être de déterminer et de mesurer l’impact des variables exogènes 

dans la décision de conversion des agriculteurs. L’étude vise à expliquer le nombre d’AB de 

chaque commune du Grand Est par rapport à leurs caractéristiques notamment géographiques. 

Une partie des variables identifiées va s’appuyer sur les apports de l’économie géographique 

(Krugmann, 1991 ; Von Thünen, 1826), notamment sur l’importance de la proximité avec les 

marchés dus aux coûts de transport importants des marchandises agricoles. Nous verrons que 

cette étude ne peut être menée sans la prise en compte des interactions spatiales entre les 
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communes. Pour cela nous choisirons une modélisation de type Spatial Durbin Model (LeSage 

et Pace, 2009 ; Anselin et Florax, 1995), permettant notamment de tester la présence d’effets 

de voisinage sur la décision d’adoption de l’AB. La présence de deux autres variables sera 

testée, l’influence de l'appellation d'origine protégée (AOP) ainsi que l’impact des différentes 

filières dominantes de chaque commune. 

 

Cette étude sera décomposée en trois parties. La première partie de ce mémoire va permettre de 

présenter le contexte actuel de l’AB en France et sa position en Europe. Cette première partie 

aura aussi comme objectif principal de justifier pourquoi cette pratique de l’agriculture doit être 

encouragée en comparaison avec l’AC. Cet argumentaire sera basé principalement sur des 

méta-analyses comparant les deux types d’agriculture et leurs effets sur l’environnement. Et 

enfin, nous y justifierons le choix de prendre le Grand Est comme territoire pour l’étude. 

Dans la deuxième partie, nous présenterons un état de l’art des travaux portant sur 

l’identification des variables influençant la décision de conversion, qui malgré un 

enrichissement continu depuis la fin des années 1990 comptent encore certains « angles morts 

». Puis nous exposerons sommairement les apports de l’économie géographique ainsi que ses 

implications dans notre thème de recherche. 

Enfin, la troisième partie, constituant le véritable apport à la recherche sur les facteurs de 

conversion en AB, sera organisée comme suit. Tout d’abord, nous aborderons les rudiments de 

l’économétrie spatiale permettant la compréhension de la suite de l’analyse. Puis, après avoir 

présenté brièvement la base de données sur laquelle s’est appuyée l’étude, nous présenterons 

les résultats préliminaires obtenus par la combinaison d’instruments statistiques classiques mais 

aussi des indicateurs spatiaux (Indice de Moran, Gini localisé). Enfin, nous mènerons une 

analyse économétrique avec prise en compte des interactions spatiales. 

La conclusion reprendra les principaux résultats de l’étude et permettra ainsi de développer une 

recommandation de politiques publiques en proposant de rendre les subventions à la conversion 

proportionnelles au différentiel de rendement entre AB et AC selon la filière agricole de 

l’exploitant. 
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1. Enjeux de l’agriculture bio en France, pistes de développement  
 

La filière AB en France, comment nous le verrons ici, est l’une des pionnières en Europe, 

notamment au niveau législatif. Cependant une partie importante des producteurs français n’a 

pas accompagné ce changement de pratique initié par le gouvernement. Aujourd’hui, le pays 

est dépendant de l’extérieur concernant la consommation de produits issues de l’AB. Nous 

allons, dans cette partie rapidement conter l’histoire du bio par la construction de sa législation 

ainsi que présenter un rapide descriptif de ce qu’il représente aujourd’hui dans le pays. Ensuite 

après avoir présenté ces bienfaits notamment sur l’environnement nous établirons des 

hypothèses sur de possibles facteurs pouvant motiver la conversion des agriculteurs. 

1.1.  Histoire et chiffres clés de l’agriculture biologique en France et en 

Europe. 

 

1.1.1. L’histoire du Bio, ce qu’elle représente aujourd’hui 

Le concept d’agriculture biologique, même s’il n’en portait pas le nom, remonte à la décennie 

1920 avec le biochimiste et agronome autrichien Erhenfried Pfeiffer qui fut le premier à 

remettre en cause les méthodes agricoles de l’époque, il est le pionnier de la biodynamie1. Ces 

théories sont complétées une décennie plus tard par le politicien suisse Hans Muller qui incite 

les producteurs à un retour à la terre et au développement de circuits courts entre producteurs 

et consommateurs. Deux courants de pensée se distinguent alors, la méthode Lemaire-Boucher, 

basée sur une agriculture respectueuse de l’environnement et de l’autre le mouvement associatif 

d’agriculteurs et de consommateurs, Nature et Progrès qui existe encore aujourd’hui, basé lui 

sur une équité des prix entre les deux faces du marché et des conditions de travail décentes. Au 

début des années 80, l’Etat français décide d’harmoniser les différents cahiers des charges qui 

prônaient une agriculture plus durable pour qu’il n’y en ait plus qu’un. Il fut mis en place par 

un décret de Juillet 1980 s’inspirant en grande partie de celui proposé par Nature et Progrès. Et 

c’est en 1985 que ce type d’agriculture est qualifié de « biologique » et parallèlement est édité 

le logo AB permettant une meilleure visibilité auprès des consommateurs. 

Au niveau Européen, le premier règlement sur l’AB est entré en vigueur en 1992 inspiré du 

cahier des charges français mais n’allant pas aussi loin (il acceptait notamment la présence 

d’OGM). Mais depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 du règlement n°834/2007, les 

cahiers des charges européen et français deviennent similaires. Depuis cette date le logo AB 

 
1 Agence Bio (2020b) 
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devient facultatif remplacé par le logo européen eurofeuille (mis en place en février 2010), 

même si les producteurs français restent attachés au logo AB. En effet, ce logo est plus 

facilement identifiable par le consommateur français et renvoi au « Made in France ». L’esprit 

de ce cahier des charges est de produire des produits bons pour l’homme, les animaux et 

l’environnement. 

Plusieurs étapes sont nécessaires pour qu’un agriculteur reçoivent la certification européenne 

bio. Tout d’abord chaque agriculteur voulant passer en AB doit passer par une phase de 

conversion (2 à 3 ans). Durant cette période, ces surfaces cultivables devront respecter les 

normes AB, mais pourtant ces produits ne seront pas siglés. Cette période doit permettre au sol 

de se délester de tous les pesticides et autres engrais chimiques qu’il a reçus durant le passé, et 

en même temps cette période permet à l’agriculteur d’appréhender les nouvelles techniques de 

production. La réglementation préconise des rotations longues, les surfaces permettant de 

régénérer le sol, le rendant plus productif. Ces rotations sont primordiales, en effet, en 

production bio l’apport d’engrais chimique y est prohibé il faut donc trouver des moyens de 

substitution. Cette agriculture proscrit aussi tous les produits chimiques de synthèse, les OGM 

ainsi que la culture hors-sol. 

Concernant l’élevage, le règlement européen précise tout d’abord qu’un animal qui ne né pas 

bio ne peut le devenir. Ensuite si l’animal est né « bio », il doit avoir un régime alimentaire 

100% biologiques (95% pour les monogastriques, c’est-à-dire porcs et volailles). L’éleveur ne 

doit pas avoir recours à l’insémination artificielle et en cas de maladies de ses bêtes il doit 

privilégier les traitements homéopathiques. 

De plus, le cahier des charges possède un volet concernant le bien-être animal, où il est stipulé 

qu’un animal doit vivre dans un bâtiment aéré avec au minimum 50% de la surface paillée, et 

avec accès au plein air et aux pâturages pour les herbivores. 

Le règlement (UE) 2018/848 sera abrogé le 31 décembre 2020, il reprend tous les points abordés 

précédemment mais aussi en allant plus loin sur certains. Notamment sur un abaissement du 

seuil d’épandage de sulfate de cuivre de 30kg à 20kg/ha, en effet, cette substance chimique est 

la seule autorisée, et ses détracteurs sont nombreux. De plus, ce règlement devra s’appliquer 

dans tous les pays européens, ce n’était pas le cas avant (les Pays-Bas pratiquent la culture hors-

sol biologique). 

À partir de 2021, les agriculteurs pourront se regrouper pour demander la certification 

biologique, ceci permettant de diviser le coût administratif. Ce décret aura pour but d’augmenter 
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le nombre d’exploitations biologiques dans l’Est européen, car on constate que dans les pays 

de l’est européen se trouvent des petites fermes familiales aux bonnes pratiques 

environnementales mais qui ne peuvent, faute de moyens, demander la certification. 

Ce futur règlement ne fait pas l’unanimité, en effet, Marty Fiona2 aurait aimé qu’une décision 

soit prise sur l’instauration d’une taille maximale d’élevage. De plus, la législation concernant 

le déclassement d’un produit bio à la suite d’un test positif aux pesticides n’est toujours pas 

automatique, elle reste à la décision des organismes certificateurs. Et enfin, le nouveau 

règlement stipule qu’après 3 visites sans failles d’un exploitant, les contrôles suivants se passent 

tous les 2 ans (contre tous les ans dans la réglementation actuelle). 

Rapidement, en 2018, la production française de bio est représentée par 9,5% des exploitations, 

qui eux-mêmes occupent 7,5% des surface agricole utile3 (SAU). Dans un même temps, 

l’emploi dans ces fermes représente 14,3% de l’emploi total agricole. Ce fait sera confirmé dans 

la partie 2.1.3, mais on voit déjà que la pratique de l’AB nécessite plus de travail que l’AC 

(Agence bio, 2019a). 

À l'image de la France, le bio dans l’UE a connu entre 2012-2018 une augmentation des terres 

AB importante, plus de 4 millions d’ha (+32%), pour un total de 13,8 millions d’ha. Ce total 

est dû notamment aux 4 principaux pays en ab que sont l’Espagne, la France, l’Italie et 

l’Allemagne, représentant à eux 4 plus de 56% des surfaces totales de production AB de 

l’UE.  Néanmoins, la France est loin d’être le bon élève européen en matière de production AB, 

en effet, avec seulement 7,5% de ses SAU en AB elle ne se classe que 13ème pays de l’union 

européenne, loin derrière les 24,7% de l’Autriche. Paradoxalement, la France se classe 6ème 

concernant la part des achats de produits AB sur le total d’achat alimentaire, il représente 4,8% 

(6% pour les familles ayant un revenu supérieur à la moyenne française). On comprend donc 

qu’une partie des pays, notamment à l’Est, développent leur surface en AB à consommation qui 

évolue peu donc produisent pour l’exportation. La France, en effet importe 40% de ses produits 

AB en provenance de l’UE. Néanmoins elle exporte aussi des produits AB, principalement du 

vin (59% de la valeur de ses exportations AB). Selon un rapport de l’Agence Bio (2020a), les 

pays de l’est exportent principalement des produits AB brut, ne disposant pas suffisamment 

d’unités de transformations qu’ils sont donc obligés d’importer de l’Europe de l’Ouest, et 

inversement. 

 
2 Chargée des affaires européennes pour la FNAB (Fédération nationale de l’agriculture biologique) 
3 Unité statistique permettant de rendre compte de la totalité des surfaces utilisés par l’agriculture.  
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1.1.2. L’AB dans Grand Est : un potentiel inexploité 

Le Grand Est est composé à 54% de SAU (3 millions d’ha) la plaçant en tête des régions de 

France. Cependant, à peine 5% d’entre elles sont exploitées en AB. Nous allons voir ici que 

malgré une pratique agricole qui peine à s’imposer sur le territoire, la répartition des exploitants 

AB y est homogène et les filières diversifiées. 

Pour résumer brièvement, en 2018, le Grand Est comptait 2593 fermes engagées dans 

agriculture biologique, représentant un peu plus de 5% des SAU4 engagées (4,2% en 2017 pour 

127 854 ha engagés dont 40 412 en conversion). Ce résultat classe le Grand Est au rang de 

7ème région de France en nombre d'exploitations, d’après Agence Bio (2019b), loin derrière 

l’Occitanie avec 9400 exploitations en bio sur 507 000ha. L’augmentation des conversions s’est 

accélérée à partir des années 2009/2010 où chaque année le solde d’agriculteurs AB est positif 

d’au moins 100 exploitants dans la région. 

Maintenant si on regarde par ancienne région, nous observerons que chaque territoire possède 

un nombre d’exploitations bio assez semblables, 836 en Champagne-Ardenne, 845 en Alsace 

et 912 en Lorraine. Cependant, rapporter à la SAU, c’est l’Alsace qui occupe la première 

marche du podium avec 7.5%, 6% pour la Lorraine, et loin derrière la Champagne Ardenne 

avec 2.3%. Concernant les départements, ce sont les Vosges qui possèdent le plus de terres en 

bio relativement à leur SAU avec 17% soit 21 186 ha. On retrouve ensuite le Bas-Rhin avec 15 

776ha soit 12%. 

En ce qui concerne les activités principales de ces agriculteurs, elles sont très variées car 

recouvrent tout le spectre de l’agriculture, des grandes cultures (blé, colza…) à la culture de 

plantes aromatiques et médicinales en passant par le maraîchage, et les différents types 

d’élevages (laitier, bovins, caprins, etc..). La viticulture est la sous-profession la plus 

représentée en bio avec 494 fermes alors que, paradoxalement, elle n’occupe que 2,6% des 

surfaces AB de la région. La culture de céréales, oléo-protéagineux (tournesol, colza, soja…) 

et fourrages représentent 120100 ha soit 94% des surfaces AB. 

Si l’on prend maintenant le ratio surface de production bio d'une culture ramenée à la surface 

totale de cette production on constate que dans le Grand Est c’est la culture des vergers qui a le 

meilleur ratio surface de production bio/surface de production totale du Grand Est avec 31,6% 

et 400 producteurs. Ensuite, on retrouve le maraîchage avec 17,4% des surfaces pour 440 

producteurs. Et de l’autre côté ce sont les grandes cultures qui ont le plus petit ratio (2,1% pour 

 
4 Surface agricole utile, permettant d’évaluer la surface consacrée à la production agricole 
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les céréales et 1,1% pour les olé-protéagineux) alors que dans un même temps ils occupent 94% 

des surfaces AB. Une première piste de réflexion serait de dire que les maraichers peuvent plus 

facilement écouler leurs productions via les marchés, réseaux AMAP5, et autres circuits courts, 

alors que tout cela et plus difficile pour les grandes cultures. Les réseaux de circuits courts sont 

moins sensibles aux fluctuations de prix car c’est le producteur qui fixe lui-même le prix et non 

l’acheteur (grossistes, supermarchés) comme en circuits longs. 

Du côté des élevages, ce sont les poules pondeuses qui sont plus représentées avec 420 894 

poules pondeuses bio dans le Grand Est (51,6% du total des poules pondeuses) alors que dans 

un même temps les volailles à chaires bio représentent seulement 0,9% de la production. Du 

côté des apiculteurs bio, ils sont 53 dans le Grand Est élevant 18% des colonies d’abeilles de la 

région soit 11049 ruches. 

 

Afin de mieux se rendre compte de ce que représente l’agriculture biologique dans le Grand 

Est, on peut regarder la carte ci-dessous (Carte 1) représentant les lieux d’exploitation des 

différents agriculteurs bio classés par activités principales selon la nomenclature APE6 de 

l’INSEE (carte réalisée à partir des données récupérées auprès de l’Agence Bio). 

On constate que la répartition dans la région est assez homogène dans le sens où aucun 

département n’est dépourvu d’agriculteur bio. Cependant on voit bien que la densité territoriale 

est-elle plus hétérogène. On distingue en effet, les régions Alsace et Lorraine qui semblent 

posséder une densité d’agriculteur bio plus importante que l’ancienne région Champagne-

Ardenne (concordant avec les chiffres de l’agence bio présentés précédemment). Néanmoins la 

vision que nous donne cette carte est biaisée car elle nous permet seulement de tirer des 

conclusions concernant la répartition globale des agriculteurs et non de la concentration dans 

certain pôle à échelle plus restreinte. 

 

 
5 Association pour le maintien de l’agriculture paysanne, leur principale action c’est la vente hebdomadaire de 

panier de fruits et de légumes de saison 
6 Défini en partie 3.1.1 
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Carte 1 L’Agriculture bio dans le Grand Est, (Source : production personnelle à partir de la base de donnée de 

l’Agence Bio) 

Ensuite si l’on s’intéresse aux OTEX (Orientation technico-économique des exploitants), c’est-

à-dire à l’activité principale de chaque agriculteur en analysant cette fois la couleur des points 

sur la carte (cf. légende Carte 1), on remarque que la répartition des activités est cette fois plus 

homogène. On remarque ainsi que l’élevage (point violet) et les cultures de céréale (point bleu) 

semblent les mieux réparties sur le territoire. En revanche, on distingue nettement 3 pôles de 

concentrations chez les viticulteurs (point vert), le premier formant une ligne verticale entre le 

Bas et le Haut-Rhin, le deuxième à l’extrême Ouest du département de la Marne et le dernier 

de taille bien inférieure aux 2 premiers, se situant au Sud-Est du département de l’Aube. 

Concernant les éleveurs, on voit une concentration importante en Moselle et surtout dans les 

Vosges. Enfin, le dernier enseignement de la carte concerne les maraîchers qui semblent se 

concentrer en Alsace ainsi qu’ils forment une ligne verticale entre la Moselle, la Meurthe-et-

Moselle et les Vosges.  

1.1.3. Une agriculture permettant de répondre aux enjeux mondiaux 

Pour Muller et al. (2017), l’AB peut permettre de nourrir les 9 milliards d’êtres humains, d’ici 

2050, tout en limitant l’impact de l’agriculture sur l’environnement. Nous allons, en effet, ici 

présenter les bienfaits relatifs de l’AB par rapport à l’AC. Les propos rapportés ici sont tirés de 
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plusieurs méta-analyses (Skinner et al, 2019 ; Mondalears et al, 2009; etc..), comparant les deux 

pratiques agricoles sur trois plans (constituant le plan de cette sous-partie), la qualité des sols, 

le niveau de pollution et la densité de biodiversité. 

a. Qualité du sol 

Le terrain d’un agriculteur est son outil de travail, plus celui-ci sera riche en matières organiques 

et moins il sera constitué d’éléments chimiques plus il offrira à l’agriculteur des rendements 

intéressants. Les indicateurs clés qui permettent de juger de la qualité d’un sol sont, tout 

d’abord, son niveau d’érosion. Ensuite pour qu’un sol soit qualifié de bon il faut que sa capacité 

de tampon (capacité d’autorégulation de son Ph) soit bonne, mais aussi que le sol soit riche en 

organismes vivants. 

Mondelaers et al (2009), dans une méta-analyse sur la différence d’impact environnemental 

entre agriculture conventionnelle et biologique, obtient que le sol des agriculteurs bio est 

significativement meilleur que celui des AC. D’après ses calculs, basés sur 9 études (notamment 

Pulleman et al, 2003; Harencia et al, 2008), il trouve que le ratio teneur organique du sol AB / 

teneur organique du sol AC est de 112%. Il explique ce différentiel par des pratiques 

conventionnelles venant appauvrir la teneur organique, comme l’augmentation de la taille des 

charrues qui accélèrent l’érosion, l’augmentation de la conversion des prairies en surfaces 

labourables, ou encore la réduction du recours à l’épandage de fumier organique au profit 

d’engrais chimiques. Alors que les agriculteurs bio, comme souligne Hodges (1991), ont des 

cultures diversifiées par la rotation des cultures, et aussi utilisent du fumier organique ainsi que 

d'autres méthodes naturelles pour enrichir le sol. 

Un indicateur aussi important à prendre en compte est la capacité du sol à séquestrer le 

carbone.  En effet le carbone permet une meilleure fertilité des sols. En AC, les exploitants vont 

injecter du carbone dans le sol via l’épandage d’intrants chimiques. Or le carbone est déjà 

naturellement présent dans le sol, l’exploitant AB a donc intérêt à préserver les fonctions de 

séquestration carbone de son sol. Gattinger et al (2012), trouve que la concentration de carbone 

par ha est de 37,4t/ha en AB contre 26,7/ha en AC sur la période 1988/2010 en Europe, Asie et 

Amérique du Nord. Pour Sautereau et Benoit (2016), cette capacité de séquestration supérieure 

en AB est due à la part plus importante des cultures de légumineuses, ainsi qu’à la pratique de 

couvert végétal hivernal7 et la préservation des prairies. 

 
7 Culture de plantes dites « engrais vert » (principalement légumineuse) entre deux périodes de cultures permettant 

de regénérer le sol, ainsi que de stopper les nitrates et de limiter l’érosion des sols. 
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Concernant cette fois la concentration de nitrates dans le sol8, Kirchmann et Bergstorm (2001) 

établissent un lien causal entre l’augmentation de la productivité agricole et de l’augmentation 

de nitrate dans les sols. En effet, l’agriculture intensive, par le recours aux engrais et pesticides 

chimiques, alimente le sol en nitrite. 

La méta-analyse de Mondelaers et al (2009), montre que le ratio de nitrate (en kg) par hectare 

est significativement plus faible en AB qu’en AC (inférieur de 24%). Ce résultat est confirmé 

par le papier de Wachendorf et al (2004), qui montre, par l’analyse de 12 études, que la 

concentration de nitrates en AB est de 8,93Kg/ha contre 20,85 en AC. Néanmoins, l’ampleur 

des résultats varie selon le type de sol, le niveau de précipitation et le climat de la région. 

b. Pollution 

Guyomard et al(2013), dans le rapport INRA « Vers des agricultures à hautes performances », 

concluent que l’agriculture biologique est moins consommatrice d’eau que l’AC. En effet, 

conscient des enjeux environnementaux, les agriculteurs biologiques ont moins recours à 

l’irrigation qu’en AC. De plus, la culture de maïs à grains, fortement consommatrice d’eau, ne 

représente que 1,8% des surfaces AB contre 6,9% en AC. 

Dans la littérature, les enquêtes testent aussi l’impact des pratiques agricoles sur le niveau 

d’émission de gaz à effet de serre. Le plus souvent ils séparent les niveaux d’émission de chacun 

des 3 gaz principaux responsables du réchauffement climatique que sont, le dioxyde de 

Carbonne (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O).  

Tout d’abord, il est important de savoir quels sont les procédés agricoles qui sont à l’origine de 

ces émissions. Premièrement, le dioxyde de carbone est rejeté par la combustion fossile de 

l’essence permettant d’alimenter les engins agricoles (rejette aussi du protoxyde d’azote) mais 

aussi par l’épandage d’engrais et de pesticides chimiques. Deuxièmement, du protoxyde d’azote 

est rejeté par le processus biologique du sol ainsi que l’usage d’intrant. Troisièmement, le 

méthane est rejeté par la digestion animale, ainsi que le dépôt de lisier. 

Les différents auteurs trouvent que l’AB émet significativement moins de CO2 que l’AC dû au 

non-recours d’intrants chimiques. Cependant, comme pour Syvasalo et al (2006), les chercheurs 

ne trouvent pas de différences significatives entre les 2 pratiques concernant les émissions de 

 
8 Les nitrates, une fois dans le sol se transforme en ions nitrites, ils peuvent être dangereux chez le nourrisson 

(oxydation de l’hémoglobine qui ne peut plus transporter le dioxygène). Ces nitrites une fois dans le sol continue 

leur chemin jusqu’aux nappes phréatiques dans lesquelles elles se dissolvent et peuvent être ainsi consommées par 

les individus. 
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méthane et de protoxyde d’azote. En effet, dans le cas du méthane, comme les agriculteurs bio 

ont une concentration d’animaux à la surface moins importante que les AC (réglementation 

Européenne), la pratique de l’AB devrait rejeter moins de méthane. Or, en AB, les agriculteurs 

nourrissent plus et mieux leurs bêtes et donc l’émission de méthane dû à la digestion animale 

est plus importante. 

Il n’y a certes pas de consensus sur le fait que l’AB soit moins émettrice de gaz à effet de serre. 

Cependant son impact direct sur celle-ci est moindre que l’AC, car l’agriculteur biologique ne 

va pas émettre librement du carbone (épandre intrants chimiques), et son émission va 

principalement résulter de la digestion de ses animaux. 

c. Biodiversité 

Enfin, l’agriculture biologique semble avoir un impact positif sur la biodiversité. Tout d’abord, 

l’AB favorise la réapparition des abeilles, qui ont vu leur nombre drastiquement diminuer dû 

aux pesticides chimiques (notamment les néonicotinoïdes). Pour Hole et al (2005), l’impact de 

l’AB sur la biodiversité est positif car ils respectent ces 3 principes : 

• Prohibition de l’usage de pesticide et engrais chimique 

• Préservation des bocages 

• Diversification des cultures 

Néanmoins la quantification de la biodiversité sur des parcelles données reste compliquée, et 

varie fortement d’une région à une autre. Cependant, Bengtsson (2005) trouvent que les 

parcelles biologiques sont en moyenne composées de 30% de plus d’espèces qu’en AC. 

Pour Van der Werf et al (2020), la comparaison entre l’AB et l’AC est sous-évaluée due 

notamment à la méthodologie employée. Pour eux, la préservation de la biodiversité n’est pas 

assez mise en avant alors qu’elle permet une meilleure résilience des écosystèmes. Mais aussi, 

l’impact sanitaire des intrants chimiques se retrouvant dans les productions finales est lui aussi 

minimisé. 

1.2.  Prise en compte d’élément externe dans le développement de l’AB : 

présentation des hypothèses de travail 

 

Nous allons ici aborder les trois hypothèses de recherche qui vont permettent de structurer le 

raisonnement tout au long de cette étude. Ces hypothèses doivent conduire, si elles sont 

vérifiées, à identifier de nouveaux facteurs permettant d’accélérer la conversion des agriculteurs 
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en AB. Ces nouveaux facteurs doivent permettre la formulation de recommandation de 

politique publique visant à encourager la conversion.  

1.2.1. Les aires géographiques AOP 

L’appellation d’origine protégée est un sigle protégeant un produit ou un savoir-faire. Le label 

envoie un signal de qualité au consommateur, comme le label AB, par cela le consommateur se 

sent davantage enclin à payer un surplus lui permettant de consommer un produit dont il connaît 

les caractéristiques. L’hypothèse est que les communes se trouvant dans l’aire géographique de 

plusieurs produits AOP, comptent relativement plus d’AB sur leur sol. En effet, les agriculteurs 

ayant déjà un label AOP pratiquent déjà une agriculture contrainte par un cahier des charges 

strict, comme on va le voir et donc leurs coûts d’opportunités à se convertir en bio seront plus 

faibles qu’un agriculteur conventionnel ne possédant pas de production siglée AOP. 

L’agriculteur AOP aura en effet moins de coûts d’adaptation à la conversion (il devra moins 

adapter ses pratiques) qu’un agriculteur conventionnel pour les mêmes bénéfices attendus 

(possibilité de vendre sa production à des prix supérieurs). 

a. Présentation 

L’appellation d’origine protégée fait partie des SIQO (signes officiels de la qualité et de 

l’origine), au même titre que le label AB ou le label rouge9 par exemple. Par l’AOP, l’Union 

Européenne garantit au consommateur que toutes les étapes de production du produit ont été 

réalisées « selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses 

caractéristiques au produit. » (Plaquette de Présentation AOP/AOC INAO), mais l’UE protège 

aussi le nom du produit afin d’éviter toute fraude. C’est justement dans cet esprit qu’avait été 

créée l’appellation d’origine contrôlée (AOC) en France en 1935, afin de protéger les 

productions de vins et eaux de vies du pays. Ensuite, en 1990, la dénomination a été ouverte à 

tous les produits agricoles et alimentaires. Deux ans plus tard, sur la base juridique de l’AOC, 

l’Union Européenne crée l’AOP. Depuis cette date, le label AOP garantit le même cahier des 

charges que celui de l’AOC, à l’image du logo Eurofeuille et du logo AB depuis 2010. 

Aujourd’hui, près de 500 produits sont labellisés en Europe, principalement des vins et des 

eaux-de-vie (363), ensuite viennent les produits laitiers (fromages, crèmes) au nombre de 50, 

ainsi que les AOP agroalimentaires (Fruits, Légumes, huiles d’olive, miel…). 

 
9 Le label rouge, label français, est une appellation qui stipule que ce produit est d’une qualité supérieure par 

rapport aux autres produits similaires commercialisés. Il se distingue par le fait que toutes les étapes de productions 

du produit ont suivis un cahier des charges strictes et homologué par arrêté au Journal officiel. Contrairement au 

label AOP, pour être certifié label rouge les étapes ne sont pas obligatoirement toutes exécuter dans la même aire 

géographique c’est donc un signe officiel de qualité et non d’origine. 
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b. Processus d’attribution du label : une production autodisciplinée 

Dans le cas français, c’est l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) qui est chargé 

de gestion du label ainsi que des autres SIQO. Nous allons nous arrêter ici sur la démarche de 

labellisation d’un produit qui est intéressante dans la détermination des variables influençant la 

conversion biologique. 

Premièrement, il faut bien comprendre que ce sont les producteurs eux-mêmes, réunis en 

association qui formulent la demande initiale de labélisation de leur produit. La demande 

formulée auprès de l’INAO est une demande de qualification d’un produit et de son aire 

géographique.  

Nous allons prendre ici l’exemple du Munster. Le Munster ou Munster Géromé a reçu 

l’appellation en 1969, et c’est le syndicat Interprofessionnel du fromage Munster, réunissant 

l’ensemble des producteurs et affineurs du munster, qui est à l’origine du dossier de 

labellisation. L’originalité de la demande en AOP est que le dossier de « candidature » émane 

des producteurs eux-mêmes, puisqu’ils élaborent leur cahier des charges (durée d’affinage, 

provenance du lait, condition de vie de l’animal), et définissent l’aire géographique dans 

laquelle les différentes étapes de production (collecte du lait, transformation, affinage) doivent 

être réalisées. L’aire géographique doit être justifiée par l’histoire du produit, qui doit être 

comptée dans le dossier, ainsi que par les caractéristiques géographiques du territoire qui font 

que ce produit ne peut être produit ailleurs. 

Dans le cas du Munster, le comité national des appellations d’origine laitière a retenu l’aire 

géographique suivante :  
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Carte 2 Aire géographique du Munster AOP (Source : INAO) 

Cette délimitation est plus stricte que la proposition émanant du syndicat Interprofessionnel du 

fromage Munster, qui souhaitait par exemple inclure toute l’Alsace.  

Ensuite, la justification retenue pour la spécialisation de l’aire géographique comporte 2 volets, 

les facteurs naturels et humains. Pour les facteurs naturels, le comité a retenu que tous les 

départements inclus dans l’aire, ont une partie de leur territoire dans le massif des Vosges, et 

que ces territoires sont marqués par une pluviométrie importante10 permettant une abondance 

d’herbage ainsi que d’autres plantes (cumin des prés, anis des Vosges), donnant au lait un goût 

unique, et l’affinage en condition humide permet le développement de la croûte particulière du 

Munster. Les facteurs humains sont plus de l’ordre historique, en effet, aux VII et VIIIème siècles 

il existait des abbayes sur les sommets vosgiens. Les moines avaient des vaches laitières qui 

allaient paître sur les sommets durant l’été, et l’hiver les moines descendaient hiberner avec 

leurs animaux dans les vallées notamment de Munster et de Gérardmer, où ils gagnaient leurs 

vies en vendant leurs fromages.  

Ensuite le cahier des charges se compose de procédure technique qui peuvent être contrôlées 

par les organismes lors de visites chez les producteurs. Ces normes vont du régime alimentaire 

que les vaches laitières doivent suivre, à la température maximale de pasteurisation du lait, en 

passant par les conditions d’affinage devant être respectées. Dans le cas du Munster, les vaches 

 
10 Les nuages venant de l’ouest se condensent au niveau des Vosges, et pour passer les cols ils se déversent sur le 

piémont et le massif vosgien. 
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laitières produisant le lait servant à la fabrication du Munster AOP, doivent être soit des 

Vosgiennes, Simmental, Prim’Holstein ou Montbéliardes. Outre l’origine animale, il faut aussi 

que 70% de leurs rations alimentaires soient à base de fourrage (minimum 95% doivent provenir 

de l’aire géographique, dont 70% de l’exploitation). Et enfin il faut que chaque vache pâture 

durant minimum 150j /an, et dispose d’au moins 10 ares chacune (1000m²). 

c. Formulation de l’hypothèse 

Dans cette sous-partie, nous avons vu que ce label est très strict car il combine des aspects 

géographiques mais aussi un cahier des charges très spécifiques afin de garantir le meilleur 

produit pour les consommateurs. L’hypothèse ici, est que plus une commune possèdera de label 

AOP, plus celle-ci comptera d’AB. En effet, comme le cahier des charges de l’AOP est 

contraignant, le coût d’opportunité pour un agriculteur déjà certifié AOP, de se convertir sera 

faible, et donc sa probabilité de se convertir sera plus élevée qu’un agriculteur non AOP. En 

effet, il supportera peu de coûts de mise en conformité, alors qu’il pourra prétendre à des prix 

de vente plus importants. De plus, une motivation intrinsèque peut animer l’exploitant à 

produire un produit de qualité et bon pour l’environnement, comme celui-ci renvoi à l’histoire 

de sa région, de son territoire.  

 

1.2.2. Influence des pôles urbains 

 

Partons du postulat qu’un agriculteur biologique privilégiera toujours la vente en circuit court 

plutôt que la vente en circuit long. En effet, par la vente en circuit court, l’agriculteur vend 

directement au consommateur et ainsi il peut fixer lui-même ses prix, alors qu’en circuit long 

il est rarement Price-maker et comme il y a plusieurs intermédiaires entre lui et le 

consommateur, le prix de vente de l’agriculteur sera moindre dû aux marges respectives que 

s’adjugent les intermédiaires. Cependant, pour pouvoir vendre en circuit court il faut que cette 

pratique soit plus profitable pour l’agriculteur biologique, c’est-à-dire que les coûts engendrés 

par la vente en circuits courts doivent être inférieurs à ceux en circuits longs. Par cela on voit 

que plus un agriculteur se trouve proche d’une grande ou moyenne ville, plus il réduit son coût 

d’accès au marché (coût de transport principalement) et donc il sera profitable pour lui de 

vendre sur un marché de proximité. L’hypothèse ici, est que plus une commune sera proche 
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d’un pôle urbain, plus celle-ci dénombrera un nombre élevé d’AB, cette hypothèse sera enrichie 

par les apports de l’économie géographique développés en partie 2.2. 

L’hypothèse qui va être testée tout au long de ce mémoire, renvoie au postulat indiquant que la 

concentration d’agriculteur bio va être plus élevé dans les zones urbaines. Il est donc important 

de choisir un indicateur permettant de classer les communes par rapport à leur proximité à un 

pôle urbain.  

Nous avons ici choisi d’utiliser la délimitation de zonage en aires urbaines et aires d’emploi de 

l’espace rural (ZAUER) de l’INSEE de 1999, d’après INSEE Méthodes (2015). Cette 

délimitation classe le territoire en 6 catégories, du territoire le plus urbain au plus rural : 

• Pôle urbain : Une unité urbaine11 offrant au moins 5000 emplois et qui n’est pas située 

dans la couronne périurbaine12 d’un autre pôle urbain 

• Commune monopolarisée : ensemble de communes appartenant à la couronne 

périurbaine d’une aire urbaine13 

• Commune multipolarisée : Commune appartenant à plusieurs couronnes périurbaines, 

c’est-à-dire que 40% de la population ayant un emploi travaille dans plusieurs pôles 

urbains 

• Pôle d’emploi de l’espace rural : Commune ou unité urbaine appartenant à l’espace à 

dominante rural14 et comptant au moins 1500 emplois et maximum 5000. 

• Couronne d’un pôle d’emploi de l’espace rural : Couronne périurbaine d’une unité 

urbaine de l’espace à dominante rural 

• Autre commune de l’espace à dominante rural : Commune de l’espace à dominante 

rurale ne se situant si dans une petite unité d’aire urbaine, ni dans sa couronne 

périurbaine 

 
11 Commune ou ensemble de communes qui comporte sur son territoire une zone bâtie d’au moins 2000 habitants 

où aucune habitation n’est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. En outre, chaque commune concernée 

possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie. 
12 Ensemble des communes d’une aire urbaine à l’exception de son pôle 
13 Ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain, et par des communes 

rurales ou d’autres unités urbaines dont au moins 40% de la population résidente ayant un emploi travaille dans le 

pôle. 
14 Regroupe l’ensemble des petites unités urbaines (entre 1500 et 5000 emplois) et communes rurales n’appartenant 

pas à l’espace à dominante urbaine (pôle urbain et couronne périurbaine). 
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Afin de mieux se rendre compte de ces dénominations, on peut voir, ci-après, la carte du Grand-

Est classer selon le zonage de l’INSEE de 1999 : 

 

Carte 3 ZAUER Grand Est (Source : Observatoire des territoires) 

Cet indicateur va nous aider à classer les communes entre elles par rapport au bassin d’emplois 

qu’elles proposent. Ceci nous permet d’identifier deux catégories de communes propices à la 

vente en circuit court que sont les pôles urbains, et à échelle plus petite les pôles d’emplois de 

l’espace rural, les autres types de communes pouvant être vu comme des « villes dortoirs » de 

ces pôles et donc à ne pas centraliser l’activité économique. 

Le rôle de ces pôles urbains dans l’organisation de l’activité agricole va être abordé dans la 

partie 2.2. 

1.2.3. Le différentiel de rendements 

La troisième hypothèse qui va être testée, afin d’observer si elle explique l’organisation des 

agriculteurs biologiques dans le Grand Est est le différentiel de rendement d’une culture entre 

AB et AC. En effet, on estime que l’AB pâti de rendement inférieur entre 25% pour Seufert et 

al (2012) et 20% pour Ponisio et al.(2015), qui basent tous les deux leurs résultats sur une méta-

analyse de 66 et 115 études respectivement, par rapport à l’AC. Afin de compenser cet écart de 

rendement, des subventions publiques sont mises en place ainsi qu’un prix supérieur pour les 
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produits bios s’applique (sans législation particulière) pour garantir à l’agriculteur bio un revenu 

similaire, voire supérieur à celui qu’il se dégageait en conventionnelle.  

Cependant, l’étude de ces deux papiers nous apprend que le différentiel de rendement n’est pas 

homogène selon le type de culture. D’après Seufert et al. (2012), le rendement des vergers bio 

n’est pas significativement différent des rendements de production de fruits issus de l’AC. Alors 

que la production de céréales ainsi que de légumes issus de l’AB ont des rendements 

significativement inférieurs à ceux réalisés en AC (coefficients estimés respectivement de -26% 

et -33%, cf. Figure 1). 

 

Figure 1 Influence des différentes cultures dans le différentiel de rendement AB/AC, ( Source : Seufert et al, 

2012, Figure 1 p.229) 

Pour ces auteurs, les différentiels de rendement s’expliquent principalement par le différentiel 

d’azote dans les sols entre les deux pratiques agricoles, éléments chimiques permettant un 

accroissement de la fertilité. Comme en AB, l’apport d’azote via l’épandage d’intrants 

chimiques y est prohibé, l’exploitant ne peut compter que sur la concentration d’azote contenu 

naturellement dans le sol. Il peut d’ailleurs optimiser ce niveau d’azote notamment en pratiquant 

la rotation de cultures et la culture de légumineuse. La culture de légumineuse à deux avantages, 

le premier est qu’elle n’a pas besoin d’apports d’azote pour se développer, et le deuxième 

avantage est qu’elle fixe l’azote contenu dans l’air et vient le stocker dans le sol. 

Ce résultat nous amène à dire, que comme l’écart de rendement en agriculture biologique par 

rapport au rendement en agriculture conventionnelle varie d’une culture à l’autre, cela veut dire 

que le coût de conversion en AB des différentes pratiques n’est pas le même. En effet, les 

producteurs de fruits bio, puisqu’ils ne vont pas subir de perte de rendement à la suite de la 

conversion, vont pouvoir vendre leurs produits plus chers qu’en conventionnelle. Alors que 

dans un même temps, un céréalier va lui subir les mêmes coûts liés à la conversion (formation, 

supplément de main-d’œuvre) et en plus de cela il va produire 25% de moins qu’en 

conventionnelle.  
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On peut donc dire que si les agriculteurs sont rationnels et cherchent la maximisation de leurs 

profits, un producteur de fruits sera davantage incité à convertir son activité en agriculture 

biologique qu’un céréalier. Il sera donc intéressant de voir si cette hypothèse se confirme avec 

l’étude de la répartition des activités de l’agriculture biologique dans le Grand Est. 

 

Afin de clore cette première partie qui a eu pour objectif de présenter le contexte et l’historique 

de la pratique du bio dans notre pays. Nous pouvons rappeler que les avantages de l’agriculture 

biologique sont nombreux notamment pour la préservation de la biodiversité, et la gestion 

durable des sols, ceci pouvant expliquer pourquoi la consommation de bio croît à un rythme 

soutenu depuis 10 ans. Le chiffre d’affaire du bio a d’ailleurs plus que doublé en 5 ans entre 

2013 et 2018, passant de 4,6 Mds à 9,7Mds d’euros, d’après l’Agence Bio (2019). Néanmoins 

dans le Grand Est, 1ière région de France en nombre de SAU, les enjeux amenés par le 

réchauffement climatique ne semblent pas préoccuper les agriculteurs, en effet, seulement 5,5% 

des exploitants pratiquent une agriculture plus respectueuse de l’environnement. Il est donc 

urgent d’identifier les facteurs qui semblent expliquer la répartition géographique des 

agriculteurs AB du Grand Est, afin de les généraliser notamment via l’intervention 

d’organismes compétents. La région, par ses dispositions, a le potentiel pour devenir l’un des 

garde-manger bio du pays. 

 

2. Etat de l’art sur les déterminants de la conversion : apports et 

nécessité de recourir à d’autres courants 
 

2.1. Les déterminants classiques de la conversion  

 

Parallèlement à l’institutionnalisation du bio dans les années 90 comme on l’a vu précédemment 

avec l’harmonisation des cahiers des charges AB en France ainsi que la création du label AB, 

la question des facteurs influençant le choix pour un agriculteur de se convertir en bio à 

commencer à émerger dans la communauté scientifique. Cette question de recherche est 

transverse à plusieurs disciplines notamment la sociologie et l’économie. La première tente 

d’identifier comment les relations entre les agriculteurs peuvent faire émaner l’idée de 

conversion et dans le même temps réalise l’étude des caractéristiques des agriculteurs, comme 

par exemple comment le parcours scolaire et professionnel de l’individu peut conditionner sa 
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décision. Le champ économique lui, intervient dans un premier temps pour analyser plus 

globalement comment le marché bio se comporte par rapport au traditionnel, mais aussi dans le 

but d’expliquer le différentiel de prix entre les deux agricultures ainsi que leurs implications 

sur la décision (motivations économiques de la conversion).  

Cependant, les questions de conversion entrainent aussi d’autres scientifiques à s’interroger sur 

les questions de conversion. Les agronomes sont des agents importants dans l’analyse, en effet, 

leurs travaux sont pris comme bases par les chercheurs. Leurs travaux permettent de comparer 

les performances entre les deux pratiques agricoles (conventionnelle et biologique), ainsi que 

de mesurer si l’agriculture biologique produit des aliments significativement meilleurs pour la 

planète (réduit les pollutions locales, plus faible en rejet de CO2, etc..) et pour l’homme 

(meilleur pour la santé, meilleure qualité gustative). 

Ces travaux transversaux ont une finalité commune, l’identification des variables clés qui 

influencent ou limitent le développement de l’agriculture biologique. Cette identification peut 

permettre ensuite de formuler des recommandations à visée politique pour pouvoir stimuler les 

facteurs influençant la conversion. En effet, l’objectif commun de la communauté scientifique 

travaillant sur les questions d’agriculture plus soucieuse de l’environnement, est de rendre la 

production biologique de moins en moins marginale et ainsi devenir la norme. 

Nous allons aborder ici un état de l’art scientifique sur les déterminants du développement de 

l’agriculture biologique. Cette revue de littérature se décompose en trois parties. Premièrement, 

nous aborderons les motivations intrinsèques des agriculteurs qui les incitent à adopter des 

pratiques plus soucieuses de l’environnement, ainsi que leurs évolutions. Puis, dans un 

deuxième temps, nous montrerons les caractéristiques liées à l’exploitant et à l’exploitation qui 

semblent faire consensus et d’autres qui le font un peu moins. Enfin, nous nous intéresserons 

aux déterminants externes à l’exploitation. Nous verrons que cette dernière catégorie est très 

peu évoquée dans la littérature alors qu’elle semble être à l’origine d’une part importante de 

conversion. 

2.1.1. Les motivations 

Dans cette sous-partie, après avoir présenté la classification des motivations de Suzanne Padel 

(2001), nous allons voir comment la nature de la motivation principale dans le choix de 

conversion a évolué au grès du temps, conduisant ainsi à la prise en compte de nouveaux enjeux, 

notamment environnementaux. A travers l’historique du changement de motivation, nous 

verrons que le profil des agriculteurs à lui aussi changé à la suite des nouvelles considérations 
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internationales ainsi que l’accroissement des interventions, principalement financière de l’Etat 

et de l’Union Européenne. 

Dans le papier de Padel (2001), à partir d’une méta-analyse d’une cinquantaine de papiers 

publiées dans les deux dernières décennies du 20ième siècle, portant principalement sur des 

études qualitatives des déterminants de la conversion en agriculture biologique, classe les 

motivations des agriculteurs selon deux catégories et quatre sous catégories (cf. figure 2).  

Motivations liées à la pratique de 

l’agriculture 

Motivations personnelles 

Opposition avec les pratiques de l’élevage 

et les autres procédés de l’AC : 

Bien-être animal, appauvrissement des terres 

(érosion et fertilité) 

Santé personnelle : 

Améliorer sa santé personnelle et celle de sa 

famille par l’arrêt de l’utilisation d’intrant 

chimique 

Raison financière : 

Obtenir un prix de vente plus élevé 

Solution face aux problèmes financiers 

Préoccupations générales : 

Améliorer la qualité des produits, préserver 

l’environnement 

Figure 2 Classification des motivations à la conversion, ( Source : Production personnelle basé sur Padel, 2001, 

Table 1 p.46) 

On observe qu’elle sépare les motivations renvoyant à la pratique de l’agriculture traditionnelle  

des motivations personnelles des individus. Ces deux catégories sont-elles même divisées en 

deux sous-catégories qu’elle classe dans l’ordre chronologique de leur apparition. 

La première catégorie voit la conversion en AB comme une solution aux problèmes qui 

apparaissent avec la pratique de l’agriculture conventionnelle. Elle constate que les papiers des 

années 80 témoignent d’exploitants bios qui ont fait le choix de la conversion à la suite de la 

prise de conscience que l’agriculture conventionnelle dégradait leurs sols à cause de la 

diminution de leurs fertilité, par l’utilisation d’intrants chimiques, et de l’accélération de 

l’érosion. Ces agriculteurs n’étaient aussi plus en accord avec le traitement de leurs animaux 

qu’entraînait la pratique de l’AC, en effet ils étaient en désaccord avec l’élevage intensif 

négligeant toutes considérations autour du bien-être animal (Vine et Bateman 1981). Alors que 

dans les papiers plus récents étudiés (au moment de l’écriture de l’article, 2001), notamment 

celui de Svensson (1991), la conversion en AB est un moyen pour l’exploitation de s’inscrire 

dans une vision de plus long terme, notamment par une sécurisation des revenus obtenue grâce 

au différentiel de prix de vente que permet l’AB ainsi qu’aux subventions qui commencent à se 

mettre en place. 
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Les motivations personnelles forment la deuxième catégorie de motivation qui influence 

l’adoption des pratiques de l’AB. Pour Padel, elles sont de deux types, d’un côté celles d’ordre 

sanitaire, c’est-à-dire que l’exploitant va changer ses pratiques pour préserver sa santé en 

supprimant l’utilisation d’intrants chimiques et ainsi va indirectement préserver la santé des 

consommateurs en vendant des produits plus naturels. Et de l’autre côté des motivations 

pouvant être de différents types, comme philosophiques ou environnementales. L’auteur, 

comme pour la première catégorie, constate un basculement des motivations au fil des années. 

En effet, les agriculteurs les plus anciens ont d’abord été motivés par des considérations 

religieuses et philosophiques alors que les plus récents sont motivés davantage par des 

considérations politiques et environnementales (Ashmole 1993). 

Elle conclut d’ailleurs l’interprétation de sa classification par « It appears that earlier organic 

farmers were more strongly motivated by husbandry problems and religious concerns, whereas 

‘newer’ organic farmers are concerned about the environment, have economic reasons and 

increasingly see organic farming as a professional challenge. » (Padel 2001, p.47). Ce 

basculement des motivations, engendré notamment par l’accroissement des interventions 

financières des états et aussi par les nouveaux profils d’exploitants AB. Nous assistons au 

passage des « pionniers » de l’agriculture biologique, cherchant par le bio une agriculture plus 

durable et plus saine, à des agriculteurs se convertissant par opportunité. Ces derniers étant 

motivés par les diverses subventions auxquelles ils peuvent prétendre rendant la pratique plus 

profitable que l’AC. Pour Buck et al. (1997), c’est la conventionnalisation de l’agriculture 

biologique. D’ailleurs Teil (2012) , dans son article, ouvre le débat sur la dégradation de l’image 

reflétée par le label AB qui ne renvoie plus l’image des pionniers du bio, produisant pour 

améliorer la santé des individus, mais d’une agriculture « retournée au nom de la capacité du 

capitalisme a toujours intégré ses propres contradictions pour poursuivre son développement » 

(p.104 renvoyant au propos de Coombes et Campbelle, 1998). 

 

Plus récemment, Géniaux et al (2010), reprennent l’idée de la classification de Padel mais 

actualisent les données. En effet, par l’analyse d’une centaine de références portant sur les 

déterminants de la conversion sur la période 1980-2009, et à partir de la classification en 5 

motivations, comme suit, ils constatent les évolutions et produisent la nouvelle classification 

suivante : 

• L’agriculture biologique comme solution aux problèmes posés par l’agriculture 

conventionnelle : 
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o La qualité des sols (érosion, diminution de la fertilité) 

o La qualité des produits (résidus de pesticides) 

• L’agriculture biologique comme modèle alternatif renvoyant à l’éthique, religion, et le 

choix de société des exploitants 

o Favoriser la relation producteur/consommateur par les circuits courts par 

exemple 

o Favoriser le bien-être animal 

• L’agriculture biologique comme réponse au problème de pollution et promoteur de la 

biodiversité 

L’analyse de papiers plus contemporain montre toujours ce basculement des motivations, avec 

des pionniers de l’AB ayant comme motivations les 2 premières énoncées puis l’émergence de 

la motivation environnementale qui apparait désormais fondamentale chez les nouveaux 

convertis. 

Phénomène émergent au moment de l’écriture du papier de Padel, deux motivations 

apparaissent désormais primordiales dans le choix de conversion. 

• L’agriculture biologique afin de sécuriser les revenus à long terme.  

En effet, pour Flaten (2006), et Hall et Mogyorody (2001), c’est la motivation la plus importante 

chez les nouveaux convertis respectivement en Europe et aux Etats-Unis. La pérennité de 

l’exploitation est en effet assurée par le soutien public (subvention, aide à la certification) et le 

différentiel de prix de vente d’une part qui permet une augmentation des recettes, et d’autre 

part, la diminution des coûts liés à l’absence d’utilisation d’intrants chimiques (pesticides et 

engrais).  

• L’agriculture biologique comme réponse face au scandale sanitaire.  

En effet, certains exploitants en réponse à l’information de plus en plus importante sur la 

dangerosité des intrants chimiques pour eux et pour les consommateurs, décident de préserver 

leur santé en adoptant le modèle alternatif. 

Afin d’illustrer les faits présentés, nous pouvons nous intéresser aux résultats de l’étude de 

Flaten et al (2006), interrogant 161 producteurs laitiers bio norvégiens sur les éléments qui ont 

motivé leur choix de conversion. Dans cette enquête, ils classent les agriculteurs selon leur date 

d’entrée de la production en bio. Ceci afin d’observer si on a ou non une opposition dans les 

motivations entre les « pionniers » du bio (converti avant 1995) et les nouveaux convertis (après 
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2000). Ils observent que les motivations principales des plus récemment convertis sont de 

produire des produits de qualités et sains, mais aussi l’envie de pratiquer une agriculture durable 

et respectueuse de l’environnement tout en se garantissant des revenus stables. Même si les 

principales motivations des 2 groupes sont assez semblables, l’intensité, elle, varie selon le 

groupe. En effet, pour 88,9% des pionniers de l’AB de l’enquête, la pratique d’une agriculture 

durable et respectueuse de l’environnement est un objectif pour ces exploitants, alors qu’ils ne 

sont que 68,8% chez les plus récemment convertis. Alors que chez ces derniers la motivation 

financière est beaucoup plus présente, effectivement on observe que la maximisation du profit 

est un objectif recherché par 22,9% des nouveaux contre 6,7% chez les pionniers. 

Ces résultats sur la Norvège font aussi écho à la pratique du bio aux Etats-Unis. Hall et 

Mogyorody (2001), ayant effectué une enquête téléphonique sur 259 agriculteurs bio dans 

l’Ontario, trouvent que pour 16% des nouveaux certifiés, la motivation financière n’est pas 

importante, alors que cette proportion est de 55% pour les certifiés depuis plus de 10 ans au 

moment de l’enquête.  

Enfin, Latruffe et al (2013) observent, suite à l’entretien de 307 laitiers et 99 maraichers en 

2012, que le facteur qui pourrait motiver les agriculteurs conventionnels à changer de pratique 

est la motivation financière. En effet, la raison économique (augmenter la plus-value, trouver 

une nouvelle niche) est la plus citée par les conventionnels quand ils sont interrogés sur les 

motifs qui pourraient les faire se convertir. 

 

2.1.2. Caractéristiques de l’exploitant 

Dans les deux prochaines sous-parties, nous allons nous intéresser aux caractéristiques 

observables et objectives de l’exploitation et de l’exploitant. La plupart des études présentées 

seront généralement basées elles aussi sur des entretiens avec les agriculteurs, or cette fois les 

informations délivrées sont vérifiables, par exemple l’âge de l’exploitant ou la taille de 

l’exploitation. 

Nous allons ici présenter les caractéristiques individuelles des exploitants bios, les distinguant 

des conventionnels et semblant avoir eu une influence sur la décision de conversion. 

 

a. L’âge 

L’un des premiers facteurs identifiés par la littérature, et qui fait aujourd’hui consensus est la 

relation négative entre l’âge de l’exploitant et sa probabilité de se convertir en agriculture 
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biologique. Les études constatent, tout d’abord, que la moyenne d’âge des agriculteurs bios est 

toujours inférieure à celle des conventionnels. Les travaux de Genius et al (2006), basé sur un 

échantillon aléatoire de 237 agriculteurs crétois (118 exerçant en conventionnels, 75 en 

pratiques mixtes et 44 en biologiques), montrent que la moyenne d’âge des agriculteurs bio est 

de 42,3 ans contre 55,6 ans pour ceux en agriculture conventionnelle. Déjà en 1999, les travaux 

de Burton et al (1999), analysant qualitativement 237 agriculteurs au Royaume Uni, 

soulignaient que les agriculteurs conventionnels sont significativement plus âgés que ceux 

pratiquant l’agriculture biologique (48,36 ans contre 45,92 ans pour en AB).  

 

Pour ces auteurs, plus l’exploitant va devenir âgé plus son horizon temporel va diminuer, c’est-

à-dire que le moment où il cessera toute activité se rapproche. Alors que la conversion en bio 

nécessite d’investir en capital humain (se former aux nouvelles pratiques pour respecter le 

cahier des charges, nouvelle façon de travailler la terre) et en capital technologique. Le capital 

humain nécessaire à la conversion est de deux types, le premier est de type intellectuel, c’est-

à-dire que l’exploitant va devoir apprendre de nouvelles techniques pour satisfaire le cahier des 

charges mais aussi un capital physique supplémentaire, car la pratique du bio nécessite plus de 

tâches manuelles (désherbage, récolte manuelle, etc…). De plus, un investissement dans du 

nouveau matériel, comme des engins permettant le désherbage mécanique. Donc si un 

exploitant âgé décide de se convertir il devra supporter tous les coûts énumérés précédemment, 

et les amortir sur un horizon temporel court. Cette démarche étant risquée, son coût 

d’opportunité sera relativement plus élevé par rapport à un jeune qui peut amortir ces coûts sur 

du plus long terme. L’exploitant proche de la cessation d’activité décidera donc, généralement, 

de ne pas changer ses pratiques agricoles ; « younger farmers with longer planning horizons 

may be more likely to invest in new technologies » (Genius et al., 2006, p.102) 

 

Cependant l’influence de cette variable est à nuancer car elle n’est pas parfaitement exogène. 

En effet, elle est corrélée avec d’autres variables qui influencent aussi la décision de conversion 

comme nous le verrons plus tard. Elle est tout d’abord corrélée négativement avec l’éducation. 

Effectivement, plus l’individu est âgé, plus sa probabilité d’avoir suivi une formation agricole 

est faible, car la démocratisation de l’école n’est pas ancienne. Alors qu’inversement, un jeune 

agriculteur a plus de chance d’avoir été formé. La variable de l’âge est aussi corrélée fortement 

à l’expérience agronomique, ainsi qu’à la perception du risque. En effet, plus on est âgé, moins 

on est enclin à prendre des risques financiers, car notre horizon temporel pour amortir ce pari 

financier est plus restreint. 
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b. Niveau d’étude 

Dinar et Yaron (1990), ont étudié la relation entre le niveau d’éducation d’un individu et sa 

capacité à adopter une nouvelle technologie, ils trouvent une relation positive. Pour eux, celle-

ci s’explique par le fait que l’individu est plus enclin à assimiler des informations techniques, 

lui permettant de s’adapter plus rapidement. Déjà le papier de Rahm et Huffmann (1984), 

étudiant l’adoption dans l’Ohio de pratique meilleure pour travailler la terre, montre que le 

niveau d’éducation des exploitants permet: « be better informed about the existence and general 

performance of different technologies […], and will make more efficient adoption decisions » 

(p.407). 

 

C’est pourquoi lors des entretiens, que les auteurs réalisent auprès des agriculteurs, la question 

du niveau d’étude est abordée. Genius (2006), observe que les agriculteurs biologiques crétois 

ont suivi, en moyenne, 13 années d’études contre seulement 7,7 chez les conventionnels. En 

observant plus précisément les résultats, on peut observer que 60% des agriculteurs 

conventionnels se sont arrêtés avant l’achèvement du cycle élémentaire (moins de 6 années 

d’études), alors qu’ils ne sont que 4,5% chez les AB. Enfin le ratio ayant achevé le Graduate 

degree (plus de 12 ans d’études) est de 43,2% chez les agriculteurs bios contre 5,9 chez les 

autres. Ces résultats sont aussi confirmés par les travaux de Koesling et al (2008), où 73,2% des 

agriculteurs convertis ont reçu une formation agricole, contre 56,2% des conventionnels, mais 

aussi que la part des AB ayant reçus une formation universitaire est significativement supérieure 

à celle des conventionnels. Les observations de Koesling sont confirmées par son étude 

économétrique, en effet il y développe un modèle logit et obtient que le fait d’avoir été à 

l’université augmente significativement la probabilité de l’agriculteur de se convertir. 

 

Pour Genius (2006), plus l’exploitant est éduqué plus il aura accès facilement à l’information 

et pourra l’assimiler rapidement. Par cela il diminue donc son coût de conversion car il a moins 

à investir en capital humain, et ainsi il supporte un coût d’opportunité de la conversion moindre 

qu’un individu peu éduqué et donc la décision de conversion sera moins risquée. 

 

c. Exercer un second emploi 

Comme on le voit avec l’étude des caractéristiques influençant la décision de conversion, celle-

ci dépend en grande partie, du risque que ce changement de pratique amène. Comme les 

agriculteurs sont des individus pour la plupart rationnels, ils ne sont donc pas à ce titre 
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risquophile, ce qui les pousse à rationaliser au maximum le risque avant d’entreprendre la 

conversion. Le fait, pour l’agriculteur, d’occuper un autre emploi peut être une façon de 

diminuer le risque. En effet, par ce second emploi, il obtient un salaire fixe qui lui permet de 

réduire sa dépendance aux revenus de sa production. Le second emploi est alors vu comme une 

assurance et permet ainsi à l’agriculteur de prendre plus de risques dans ses choix agricoles. Et 

enfin, ce supplément de salaire permet de ne pas réduire le pouvoir d’achat de l’individu lors 

de la période de conversion, période où l’agriculteur fait face à une baisse de rendement dû à la 

non-utilisation d’intrants chimiques, sans pouvoir obtenir le différentiel de prix des produits 

bio, car celui-ci n’a pas encore la certification. 

Kallas et al (2010), développent un modèle de duration dans lequel ils obtiennent que la 

probabilité de conversion d’un agriculteur augmente significativement si celui-ci exerce une 

activité autre que celle de la ferme. 

 

Néanmoins, comme on le sait, la pratique de l’agriculture biologique est plus intense en travail 

(désherbage manuel, etc…). Or, si l’agriculteur occupe un second emploi, c’est autant de temps 

durant lequel il ne peut travailler à la ferme. On a donc là un paradoxe. Pourquoi un agriculteur 

à « mi-temps » dans son exploitation, se lancerait dans un projet de conversion en bio, pratique 

qui demande un surplus de temps de travail ? Ceci amènerait l’agriculteur à employer un 

ouvrier, donc à renchérir le coût de la conversion, dans une période où les recettes ne sont déjà 

pas importantes. Cette intuition est confirmée par le papier de McBride et Green (2009), dans 

lequel ils enquêtent sur 4557 fermes de sojas aux Etats-Unis, et obtiennent que la probabilité de 

conversion diminue significativement chez les agriculteurs qui occupent déjà une activité 

secondaire. 

D’ailleurs, avec les estimations du modèle de durée sur l’abandon du bio de Läpple (2010) 

(annexe 1.2), on peut voir que le fait d’occuper un autre emploi augmente significativement la 

probabilité de retourner aux pratiques conventionnelles. Il justifie ce phénomène par le fait que 

l’agriculteur manque de temps pour s’adapter aux nouvelles techniques et pour se tenir à jour 

des nouvelles réglementations sur l’agriculture biologique. 

 

Néanmoins les études montrent rarement si les exploitants qui ont une activité secondaire et qui 

se convertissent, gardent ou non leur travail. Cette hypothèse permettrait d’expliquer les 

résultats contradictoires qui viennent d’être présentés. En effet, l’exploitant peut occuper un 

second poste quelque temps avant la conversion pour s’assurer des finances stables durant la 

période de conversion et quitter cet emploi dès le début du processus de labellisation. 
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d. Le genre de l’exploitant 

La question de l’influence du genre de l’exploitant est peu traitée dans la littérature. On note 

néanmoins dans le papier de Burton (1999), indiquant que la présence d’une femme 

supplémentaire dans le foyer augmente significativement la probabilité de conversion de 

l’exploitation. Pour Padel (2001), la femme du foyer lance souvent l’idée de la conversion, en 

effet, elle est généralement plus attentive à l’état de santé des membres de la famille. De plus, 

avant de changer les pratiques de l’exploitation, la femme peut tester ces pratiques durables à 

plus petites échelles, dans son potager par exemple. 

 

Les concepts abordés ici semblent totalement désuets aujourd’hui, et reflètent une conception 

passée de la famille. A notre avis, l’appétence de l’homme ou de la femme, dans les pays 

développés, à se convertir en agriculture biologique est indifférente.  

 

e. Membres d’une association d’agriculteurs 

Il apparait que si un agriculteur est membre d’une association, il sera plus enclin à la conversion 

en agriculture biologique. Ceci découle du fait, tout d’abord, que la participation à une 

association permet à l’agriculteur de rencontrer ses homologues et s’en suit un partage 

d’expérience. Par ce partage d’expérience, l’agriculteur aura un accès plus facile à de 

l’information sur des nouvelles technologies ainsi que de nouvelles pratiques. De plus, ces 

associations rendent des services à leurs membres notamment par l’achat groupé de machines 

permettant de réduire les investissements en capital. Ce dernier permet de réduire le coût de la 

conversion pour l’exploitant, en effet l’investissement en capital se voit réduit par ces achats 

supportés par plusieurs agriculteurs. L’association permet donc de réduire le coût de la 

conversion en réduisant l’investissement en capital technologique et humain par un accès 

facilité à l’information. 

Dans l’étude de Lampach et al (2020), mené sur 241 producteurs de thé au Vietnam, il apparait 

que la participation à une association de fermiers augmente significativement la probabilité de 

conversion en bio. 

 

2.1.3. Caractéristiques de l’exploitation 

Les exploitants en AB semblent se différencier des exploitants en AC sur un certain nombre de 

caractéristiques précédemment évoquées. Cependant, les chercheurs notent aussi des 

divergences aussi au niveau des exploitations.  
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a. Taille de l’exploitation 

Plus une exploitation est grande plus elle est rentable. En effet, celle-ci réalise des économies 

d’échelles notamment en diversifiant ses cultures, ou comme d’après Padel et Lampkin (1994), 

des grandes terres permettent le retour à une agriculture extensive comme post 2nd guerre 

mondiale. Une exploitation de grande taille permet, selon eux, de réduire le risque pour un 

agriculteur bio. En effet, pour qu’une terre soit fertile, sans l’utilisation d’engrais chimique, 

celle-ci doit pouvoir se reposer, donc comme au Moyen Age, les AB pratiquent des rotations 

sur leurs terres, c’est-à-dire que tous les ans, certaines terres sont mises en jachère ou ils y font 

pousser d’autres céréales permettant au sol de se régénérer. Ainsi, si l’agriculture bio à des 

parcelles plus grandes que la conventionnelles, cela lui permet d’obtenir autant de rendement 

qu’en exploitant traditionnel, le surplus de terres permettant la jachère. 

Gardebroek (2003), dans son étude sur les éleveurs laitiers aux Pays-Bas sur la période 1994-

1999, constate une différence significative de la taille des exploitations entre ces deux pratiques. 

Il trouve effectivement que la moyenne de surface chez les conventionnels est de 37,82 ha, 

contre 44,4 ha pour les AB. Ces résultats sont confirmés par le modèle logit qu’il y développe 

ensuite, où l’on voit qu’un hectare supplémentaire augmente significativement la probabilité 

pour un exploitant de se convertir. Il explique ce résultat par le fait, que ces deux pratiques 

n’adoptent pas le même modèle agronomique. Le conventionnel va avoir une pratique intensive 

alors que le convertit aura une pratique extensive contraint par les rotations. 

 

Néanmoins, d’autres études comme celle de De Souza Filho et al (1999) ou Läpple (2010), qui 

grâce à un modèle de duration, ont tous les deux montrées qu’il existe une relation négative 

entre la probabilité d’adoption des pratiques de l’agriculture biologique et la taille de 

l’exploitation en enquêtant respectivement sur deux différentes populations à deux périodes 

différentes. Le premier, sur des agriculteurs dans l’état de Espirito Santo au Brésil en 1980 et 

1993, et l’autre sur les éleveurs en France entre 1981 et 2008.  

Tout d’abord, il est important de définir un modèle de durée. C’est une modélisation qui cherche 

à déterminer pourquoi un phénomène (par exemple le chômage) apparaît à un moment t, dans 

un lieu précis, ainsi que pourquoi et au bout de combien de temps ce phénomène disparait. Ainsi 

on va chercher à répondre à la question : Quel est la probabilité qu’une exploitation adopte les 

pratiques biologiques à une période t, sachant qu’elle ne l’a pas adopté avant ? Et ses résultats 

sont générés par une « hazard function ».  
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Dans les 2 études présentées précédemment, la modélisation de la fonction de durée est possible 

car dans chaque échantillon on a trois types d’individus, des exploitants ayant adopté des 

pratiques durables, d’autres étant retournés à la pratique conventionnelle et enfin, une partie de 

l’échantillon étant toujours restée en conventionnelle. Les 2 études (annexe 1.1 et 1.2) montrent 

que la taille de l’exploitation affecte négativement la probabilité de conversion. Läpple explique 

ce résultat par le fait que les rendements marginaux des exploitations bio sont décroissants, ils 

ne réalisent donc pas d’économies d’échelles. Il justifie cela par le fait que les exploitations bio 

sont plus intensives en travail, ainsi plus de terres équivalent à plus de main-d’œuvre. Or, le 

coût de la main-d’œuvre lui est croissant, car les premières unités de travail à la ferme 

correspondent le plus souvent à du travail familial et donc moins onéreux qu’un salarié agricole 

qui lui doit être déclaré à 100%. Cette intuition est confirmée par le coefficient positif de la 

variable « nombre de membres de la famille travaillant dans l’exploitation » sur la probabilité 

de l’exploitant de se convertir en AB, dans l’étude de De Sousa Filho et al (1999). 

 

Par conséquent, l’effet de la taille de l’exploitation sur la probabilité pour un agriculteur de se 

convertir est ambigu. Son effet, varie selon le type d’OTEX étudié. En effet, les différents types 

de cultures ne nécessite pas le même nombre d’ha pour être rentable. Par exemple, il faut moins 

d’hectare à un viticulteur qu’à un céréalier pour être rentable. Il est donc important , dans 

l’analyse, de séparer les exploitations par OTEX quand on étudie l’impact de la taille de 

l’exploitation sur la probabilité de conversion.  

 

b. Activité de vente directe à la ferme 

La vente directe, ou vente à la ferme, permet à un agriculteur de vendre directement ses produits 

sans passer par un circuit long de distribution, c’est-à-dire de vendre à une coopérative qui va 

elle-même vendre à un grossiste, vendant lui-même à un supermarché qui vendra finalement au 

consommateur. L’inconvénient du circuit long, est que chaque intermédiaire va augmenter le 

prix du produit, pour lui-même se dégager une marge, et ceci va venir enrichir le prix du produit. 

Alors que la vente directe va permettre à l’agriculteur de vendre son produit moins cher que s’il 

le vendait à une coopérative et de l’autre côté le consommateur qui va se rendre à la ferme va 

payer le produit moins cher qu’en grande surface. 

Si une exploitation pratique cette vente à la ferme, elle sera plus encline à se convertir au bio, 

et ceci pour deux raisons. Premièrement, par la vente à la ferme, les coûts d’exploitation 

augmentent. En effet, l’exploitant va devoir sacrifier du temps de travail à la ferme pour pouvoir 
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tenir la caisse de sa boutique ou embaucher une personne pour s’occuper de celle-ci. Cette 

augmentation des coûts peut ne pas être contenue par l’augmentation du prix de vente du produit 

dégagé par la fin du circuit long. Ainsi, il doit trouver une façon d’augmenter ses recettes pour 

être rentable, ce que peut permettre le différentiel de prix de la vente en bio. Deuxièmement, la 

vente de produits bio permet de faire venir plus de consommateur à la ferme, voyant le côté 

naturel et « rustique » des produits et de l’environnement. Alors que cette image peut être ternie 

si les produits vendus sont traités avec des produits chimiques. L’exploitant peut donc décider 

de se convertir pour toucher une demande plus importante. Gardebroek (2003), obtient 

effectivement que la probabilité de conversion pour un agriculteur est croissante avec la part de 

production vendu à la ferme. Néanmoins il convient de nuancer ce résultat, en effet, le fait de 

vendre des produits à la ferme peut être causé par la conversion elle-même. Il y a donc ici un 

problème de causalité inverse, car certains agriculteurs crées leur boutique à la ferme à la suite 

de la mise en bio de l’exploitation. Pour contrôler cette causalité inverse, il faut connaître la 

situation de l’individu avant la conversion. 

 

2.1.4. Les facteurs exogènes à l’exploitant 

Les chercheurs ont trouvé que certains facteurs intervenant dans la prise de décision de 

conversion étaient exogènes à l’individu et à son exploitation. Précédemment nous avons 

seulement étudié la variable de politiques publiques qui par des interventions, le plus souvent 

financières, contribue au développement de l’agriculture biologique car de plus en plus 

d’agriculteurs sont attirés par cette aide financière. Cependant, d’autres facteurs exogènes 

viennent réduire le coût de la conversion et comme ceux-ci ne sont pas répartis uniformément 

dans le pays et entre les différents pays, les agriculteurs ne sont pas incités de la même façon à 

la conversion.  

a. Les facteurs physiques et naturels 

Les déterminants qui apparaissent être les plus exogènes, et qui semblent ne pas pouvoir être 

modifiés par l’Homme sont les facteurs physiques et naturels. C’est-à-dire que l’Homme ne 

peut modifier le climat (hors réchauffement climatique) ainsi que le relief, il doit donc s’en 

accommoder. Il apparait donc logique que l’activité agricole se localise dans les milieux qui 

leur sont les plus favorables. D’ailleurs, Griffin (1973) observe que l’organisation agricole en 

Uruguay se concentre dans la partie Sud-Ouest, et non dans la partie Est où la terre y est plus 

rocheuse et ainsi moins fertile.  
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Il semble que cette donnée, que sont les conditions naturelles, intervienne dans la décision de 

conversion en agriculture biologique. En effet, si le sol d’une région y est plus fertile et les 

conditions météorologiques plus favorables, la pratique de l’agriculture y sera plus favorable. 

Ainsi, il apparait qu’un agriculteur exerçant dans une région favorable sera plus incité à la 

conversion qu’un agriculteur exerçant dans une région aux conditions naturelles plus 

défavorables. Le premier aura un coût de conversion plus faible que le deuxième car sa 

production sans l’utilisation d’intrant sera plus élevée que son homologue du fait de la fertilité 

naturelle plus importante de son sol. 

Lampach et al (2020), dans leur étude sur les déterminants de la conversion des producteurs de 

thé bio dans trois régions au Vietnam (Phu-Tho, Thai-Nguyen et Tuyen-Quang), obtiennent que 

la région de Phu-Tho compte significativement plus d’agriculteur bio que la région de Tuyen-

Nguyen. Pour eux, ce résultat s’explique par le fait que la culture de thé est plus aisée dans la 

région de Phu-Tho (le climat subtropical et moussons) que dans les autres régions. Dans ce 

même papier les auteurs nous informent que « agronomic and physical characteristics influence 

positively and significantly farms adoptions behaviour. It has been also underlined that 

envirronmental variables appear to mater more than economic factors » (p533-534). 

b. Les effets de voisinages 

On a vu précédemment qu’une partie importante du coût de la conversion était due à 

l’investissement en capital humain, l’agriculteur devant s’approprier de nouvelles pratiques 

agricoles pour pouvoir exercer en bio. Cependant, le voisinage de l’agriculteur, si celui-ci est 

déjà converti peut lui permettre de réduire son investissement en capital humain, car ses voisins 

lui enseigneront les bonnes pratiques rapidement. Ce gain de temps est synonyme de réduction 

du coût de conversion. Autre raison pouvant expliquer l’influence du voisinage de l’agriculteur 

dans la décision de conversion est le fait que la pratique du bio peut être vue comme une norme 

sociale pour un groupe. L’agriculteur pratiquant en conventionnelle pourra alors se sentir 

« juger » par ses pairs qui prônent eux une agriculture plus responsable des enjeux climatiques 

et sera donc plus enclin à se convertir, c’est le peer effect. Holloway et Lapar (2005) prennent 

l’exemple suivant « in areas where livestock raising is an accepted way of life, the social 

composition of the neighbourhood may influence farmer attitudes directly towards engaging in 

similar activities. Thus, one may observe contiguous areas […] of farmers engaed in pig raising, 

poultry raising or beef cattle production ». 
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Case (1992), est le premier à remarquer, en étudiant l’adoption de la faucille par les agriculteurs 

indonésiens, une influence importante de l’effet de voisinage. Il conclut en notant que si cet 

indicateur n’est pas contrôlé, l’estimation des autres paramètres sera fortement biaisée. Pour 

tester la présence de cet effet du voisinage, les économistes approximent cet effet comme la 

dépendance spatiale de la décision de conversion. Pour les auteurs comme Läpple et Kelley 

(2015) l’effet de voisinage, ici dans le cas de l’élevage bio en Irlande, apparait significativement 

positif (ρ entre 0.09 et 0.14). C’est-à-dire que la décision pour un agriculteur de se convertir ou 

non va dépendre en partie du choix de ses voisins. Le coefficient du paramètre de dépendance 

spatiale varie selon les pays et les études, par exemple pour Schmidtner et al (2012), qui étudient 

les parcelles en AB en Allemagne obtiennent que le coefficient de ρ varie entre 0. 36 et 0.85. 

Enfin pour Bjørkhaug et Blekesaune (2012) étudiant eux la densité d’agriculteur bio par 

commune en Norvège, obtiennent que le coefficient de ρ est de 0.42. Mais si on peut observer 

que le coefficient varie selon les études, il en reste pour autant à chaque fois significativement 

positif. Ces variations s’expliquent notamment par des choix différents dans la spécification des 

matrices de voisinages (cf. 2.2.2 b) ), Läpple et Kelley (2015) ont choisi une matrice de 

voisinage pondérée par la distance euclidienne (1/dij) alors que Bjørkhaug et Blekesaune (2012) 

n’ont pas opté pour ce schéma de pondération, ils ont donc mis un 1 à chaque relation de 

voisinage. 

2.2. Théorie de l’organisation de l’activité agricole 

 

Dans cette dernière sous-partie, nous allons faire un rapide tour d’horizon des courants 

théoriques qui cherchent à expliquer l’organisation des activités agricoles. Nous verrons que 

celle-ci prend sa source dans deux écrits du XIXème siècle, mais ayant connu des raffinements 

récents. Ensuite nous observerons, qu’a la théorie se mêlent des volontés politiques, notamment 

au niveau européen, cherchant à maintenir une agriculture paysanne dans les zones les plus 

sinistrées. Enfin, nous développerons de manière plus détaillée le modèle de Von Thünen 

(1826), illustré par l’expérimentation de ses résultats à l’échelle d’un pays. 

2.2.1. Les déterminants de la localisation des activités agricoles 

La question des déterminants de la localisation des activités agricoles commence à être abordée 

dès le XIXème siècle avec deux auteurs, Von Thünen (1826) et Ricardo (1817). Pour tous les 

deux, l’activité agricole va se localiser où elle peut être rentable. Cependant, le calcul de la rente 

foncière, permettant de savoir si une activité agricole est envisageable, diffère entre les deux 

auteurs. Pour Ricardo (1817), la rente de la terre renvoie à sa productivité, sa fertilité. Le paysan 
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qui loue la terre à un propriétaire terrien devra le rémunérer proportionnellement à son 

rendement, donc la rente de la terre est fonction de sa fertilité, c’est la théorie de la rente 

différentielle. Cependant pour Thünen (1826), ce n’est pas seulement la productivité de la terre 

qui fait sa valeur, d’ailleurs dans son modèle il suppose que la fertilité des terres est uniforme. 

Il trouve que la rente foncière de la terre est déterminée par la combinaison de 5 facteurs que 

sont la demande adressée aux biens agricoles (leurs prix), le coût de production de la culture 

ainsi que son rendement par unités de terres, le coût de transport de ce bien par unité de distance 

et la distance de la terre par rapport au marché. Cette approche aboutit dans l’ouvrage de Thünen 

a la formation d’un modèle concentrique autour de la ville-centre (le seul marché), où dans 

chaque cercle la pratique d’une seule activité y est optimale. En effet, chaque culture de par sa 

nature aura des caractéristiques différentes notamment son prix sur le marché et sa périssabilité. 

Il obtient que la culture des produits rapidement périssables doit se situer en bordure de ville 

pour profiter d’un accès rapide au marché alors que les produits à faible valeur mais à durée de 

vie plus importante (céréales, élevages) se localiseront dans des cercles plus éloignés de la ville. 

Parallèlement au changement de siècle, un nouveau modèle économique amené par 

l’industrialisation galopante s’est développé, entrainant un changement dans les problématiques 

en économie géographique. En effet, les auteurs cherchent désormais à comprendre et à 

optimiser la localisation des industries. Weber (1909) explique la localisation des industries par 

rapport aux différents coûts de transports (aux sources d’énergies, matières premières et 

acheminement des produits sur le marché), il occulte la question de localisation des activités 

agricoles en raisonnant a lieu de production fixe. Il obtient que l’industrie cherche à localiser 

son activité de façon à minimiser ces différents coûts de transport. 

Krugmann (1991), reprend les travaux de Weber en ajoutant un autre facteur explicatif de la 

localisation des industries, les économies d’échelles externes15. Pour lui, les industries font un 

arbitrage dans leurs stratégies de développement entre agglomération et dispersion. En effet, il 

distingue les forces centripètes (allant vers une agglomération/ concentration de l’industrie), 

permettant des économies d’échelles externes; et les forces centrifuges (allant vers la dispersion 

de l’industrie). Raisonnant à localisation fixe des activités agricoles, il obtient que si les coûts 

de transactions des biens agricoles sont importants, les industries iront se localiser au plus près 

des différents bassins agricoles (dispersion de l’industrie). Mais si ces coûts de transports sont 

 
15 Réduction des coûts unitaires de production dans un secteur amené par une concentration de firmes exerçant une 

activité similaire. Par exemple, si les fournisseurs se trouvent en proximité de leurs clients, ils supporteront donc 

des coûts de transport inférieurs. 
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faibles alors on aura une concentration des industries permettant des économies d’échelles 

externes. Pour Daniel (2005, p.535), « Si l’on poursuit ce raisonnement en introduisant une 

mobilité possible des activités agricoles, la production agricole doit se concentrer au plus près 

[…] des bassins de consommation». Elle poursuit d’ailleurs en énumérant les coûts de transport 

supplémentaires que supportent le transport de biens agricoles (transport frigorifique, faible 

valeur par unité transportée), les rendant supérieurs aux coûts de transport des produits 

manufacturés, appuyant encore une fois la nécessité de concentrer les activités agricoles en 

proximité des consommateurs. 

Néanmoins, le secteur agricole, notamment dans l’Union Européenne est loin d’être libéralisé 

et ainsi d’être structuré seulement par les lois du marché. En effet, une partie des aides 

financières émanant de la Politique Agricole Commune Européenne vient directement 

structurer l’organisation des activités agricoles. Pour rappel, la PAC se compose de deux piliers, 

le premier venant soutenir le marché et surtout les agriculteurs via le Fonds européen agricole 

de garantie avec les aides directes (environ 75% du budget), et le deuxième pilier, lui, prônant 

le développement rural avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (25%). 

Une des actions principales du deuxième pilier est le maintien des exploitations agricoles dans 

les milieux les plus hostiles à l’agriculture. En effet, via le FEADER ainsi qu’une participation 

de l’Etat français, les agriculteurs de 16120 communes (environ 95000 agriculteurs) reçoivent 

des indemnités compensatoires de handicap naturels (ICHN). Cette aide a pour objectif de 

maintenir l’activité agricole dans des territoires soumis à des contraintes naturelles (montagne, 

sols sableux, acides, etc..) en venant compenser les pertes de revenus faisant suite à la perte de 

production, relativement à la même exploitation localisée dans une zone favorable à la culture,  

causé par cette contrainte naturelle. Ce dispositif vient modifier l’organisation des activités 

agricoles, en effet, sans ces aides, les exploitations ne seraient pas rentables et donc contraintes 

délocaliser ou de cesser leur production. 

Ainsi on peut voir que les apports théoriques anciens en organisation agricole ont été complétés 

par des implications issues de la nouvelle économie géographique (Krugmann, 1991). Ces 

travaux amènent à penser que du fait de ces caractéristiques, les activités agricoles devraient se 

concentrer en proximité des consommateurs (coûts de transports importants, faible durée de 

vie). Cependant, les interventions publiques, notamment en France, via la politique agricole 

commune conduisent à un changement dans la localisation des activités agricoles. En effet, 

celle-ci par la subvention des exploitations isolées, évitent des cessations d’activités. Ces 
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interventions publiques, ici, ont des objectifs sociaux, en maintenant le maillage d’emploi dans 

les régions les plus reculées. 

2.2.2. Organisation de l’activité agricole d’après Von Thünen 

En 1826, Von Thünen J.H publie le livre Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft 

und Nationalökonomie (L’Etat isolé par rapport à l’agriculture et à l’économie nationale), dans 

lequel il développe un modèle expliquant l’organisation de l’agriculture. Il cherche à connaitre 

les cultures optimales de chaque parcelle de terres vis-à-vis de leur distance avec la ville, le seul 

marché. Cet ouvrage est considéré comme la genèse de l’économie spatiale, en effet, il y 

développe les prémices de l’organisation « cœur-périphérie ». Mais aussi pour Baron (1993) 

« le modèle de Thünen souligne le rôle de la ville dans l’organisation d’un espace de production 

agricole » et pour Ponsard (1955), « le paysage des campagnes devient intelligible 

économiquement ». 

Son modèle se base sur deux facteurs importants que sont le caractère périssable ou non des 

productions agricoles et la distance vis-à-vis du marché (la ville-centre). Il trouve alors que les 

cultures rapidement périssables vont se trouver près du marché car leurs valeurs chutent 

rapidement ; et les produits qui ont le moins de valeur et qui ont besoin d’espace comme 

l’élevage vont être plus éloignés du marché.  

a. Un modèle restrictif 

Le modèle de Von Thünen certes explique bien l’organisation agricole, cependant, celui-ci est 

très restrictif et certaines de ses hypothèses, qui vont être présentées ci-après, ont fait l’objet de 

critiques limitant ainsi la portée des résultats. 

Tout d’abord, l’agriculteur est rationnel, il cherche donc à réaliser le profit le plus important 

compte tenu de la terre mise à sa disposition. Ensuite, l’agriculteur évolue dans un pays isolé, 

c’est-à-dire qu’il ne peut vendre sa production à l’étranger et il n’est pas non plus en 

concurrence avec des agriculteurs étrangers sur le marché national. De plus, l’agriculteur ne 

peut vendre sa production que dans « la ville centre », qui exerce donc un pouvoir de monopole. 

Il existe une seule ville dans le pays où l’agriculteur peut vendre ses produits. Cette ville permet 

de mesurer les distances entre elle et les différentes parcelles. 

Concernant les facteurs naturels, premièrement, le climat est uniforme sur tout le pays ainsi que 

son relief. Deuxièmement, la fertilité des sols est égale sur tout le pays, ainsi on évince les 

explications à la Ricardo voyant la rente foncière comme unique fonction de la productivité de 

la terre. Troisièmement, il n’existe pas de fleuve traversant le pays permettant l’acheminement 
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fluvial de marchandise. Et dernièrement, les infrastructures de transport sont les mêmes partout, 

ainsi, le coût unitaire de transport sera proportionnel à la distance avec le marché. 

b. Résultats et mécanismes 

Maintenant que le modèle est présenté il est intéressant d’observer les résultats de celui-ci. 

Thünen obtient une organisation agricole formant 4 cercles autour de la ville-centre. Chaque 

type de culture se voit attribuer un cercle, et la pratique de cette culture dans un autre cercle 

n’est pas un choix optimal, c’est-à-dire que la rente foncière de l’activité n’est pas le choix le 

plus profitable pour l’agriculteur. 

Pour que l’organisation agricole soit optimale, selon Thünen, elle doit être comme suit (du 

cercle le plus près de la ville au plus éloigné) : 

• 1er cercle : maraichers, producteurs laitiers et viticulture. Production à valeur élevée 

mais qui décroît rapidement avec la distance au marché (produits périssables). 

• 2ième cercle : Sylviculture, cercle plus grand que le 1er, rente plus faible mais qui décroît 

moins vite avec la distance, mais dont le coût de transport est important. 

• 3ième cercle : Céréalier, de taille équivalente au 2ième cercle, rente foncière faible mais 

valeur de la production qui décroît moins rapidement en temps et en distance.  

• 4ième cercle : Elevage, cercle de taille importante, nécessité de beaucoup de surface pour 

la pâture, rente foncière faible. 

Le schéma ci-dessous explique l’enchainement des cultures : 
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Figure 3 Modèle de Thünen (Source : Géneau de Lamarlière et Staszak, 2000) 

On observe par ce schéma que les bornes de chaque cercle renvoient à la distance maximale de 

profitabilité pour une culture. Par exemple entre le cercle 3 et 4, dépassé le 3ième cercle, la culture 

céréalière devient moins rentable que l’élevage dû au coût de transport engendré pour 

acheminer la production jusqu’à la ville. Le modèle est lui-même borné, en effet, après le 4ième 

cercle, aucune culture n’est profitable.  

2.2.3. Application du modèle de Thünen : étude de cas en Uruguay 

Certains auteurs, comme Griffin, ont tenté de vérifier empiriquement le modèle de Thünen. 

Dans son papier, Griffin (1973), a cherché à savoir si le modèle de Thünen pouvait expliquer 

l’organisation agricole de l’Uruguay des années 70. Le choix de l’Uruguay n’était pas le fruit 

du hasard. En effet, pour lui, le pays possédait certaines similitudes avec « l’Etat isolé » que 

décrit Thünen dans son livre.  
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a. Présentation de l’étude 

Dans la première partie de son papier, il nous montre à quel point l’Uruguay répond aux 

conditions du modèle. Tout d’abord, l’Uruguay est un pays relativement isolé car bordé au Sud-

Est par l’Océan Atlantique, et Sud-Ouest par le Rio Plata. A l’Ouest, le pays est séparé de 

l’argentine par le Rio Uruguay, et à l’Est, il partage une frontière avec le sud du Brésil qui est 

relativement moins urbanisée qu’actuellement. De plus, le pays est doté d’un relief assez 

uniforme, ainsi que d’un climat et d’une pluviométrie homogène sur le pays. Néanmoins, la 

fertilité elle n’y est pas égale, pour faire simple, la partie ouest du pays jouit d’un sol de bonne 

qualité et à l’est, le sol est peu fertile. 

Montevideo, capitale de l’Uruguay, malgré sa place non centrale au niveau géographique 

(extrême Sud du pays), est le poumon économique du pays. En effet, elle centralise les activités 

commerciales, financières et industrielles. De plus elle est la place centrale du marché agricole, 

car le pays est exportateur net de produits agricoles et ceux-ci partent tous du port de 

Montevideo. La capitale du pays semble donc respecter la condition de ville-centre du modèle. 

Concernant, les conditions de transport dans le pays. Le transport fluvial pour les produits 

agricoles permettant d’acheminer les productions jusqu’à Montevideo est coûteux et risqué, 

donc très peu utilisé. Cependant, le pays ne possède pas d’infrastructure de transport uniforme 

dans le pays. En effet, étant donné que 60% de la population est concentrée dans 4 départements 

(sur 19 au total) situé dans le sud et sud-Ouest, les infrastructures routières sont de meilleure 

qualité dans ces régions. 

b. Résultat 

Griffin, observe des similitudes et divergences par rapport à l’application pur du modèle de 

Thünen (carte ci-après). Concernant le premier cercle, renvoyant aux productions de produits à 

valeur importante mais rapidement périssable, dans les deux cas, on trouve que les productions 

laitières et maraîchères, ainsi que les vignes se trouvent en proximité de Montevideo, la ville-

centre. De plus, Griffin observe qu’au sein du secteur laitier, qu’il divise entre les produits 

laitiers rapidement périssables et ceux moins rapidement périssables (fromage par exemple), la 

deuxième catégorie se trouve généralement plus au Nord que la première, c’est-à-dire plus 

éloigné du marché. 

Toutefois, il observe que le secteur céréalier, se trouvant sur la côte ouest du pays, est bien plus 

éloigné du marché (380 miles) que par exemple l’élevage de moutons se situant à 75 miles du 
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marché. Il explique cela par la différence de fertilité entre l’Est et l’Ouest. En effet, même si les 

terres de l’Ouest sont plus éloignées de Montevideo que les terres de l’Est, elles ont une rente 

foncière supérieure. Ce résultat vient du fait que comme ces terres sont plus fertiles, alors la 

production est importante, de plus, comme les infrastructures routières de l’ouest sont plus 

développées, les coûts de transports des céréaliers seront inférieurs à ceux des éleveurs de 

mouton. 

 

Carte 4 Application modèle de Thünen à l’Uruguay (carte de gauche) et réalité (carte de droite), (Source : 

Griffin, 1973, Figure 7 p.510 ) 

 

On observe que malgré l’ancienneté du modèle de Von Thünen, celui-ci explique relativement 

bien l’organisation agricole à l’échelle d’un pays lorsque celui-ci remplies certaines conditions 

nécessaires à l’application du modèle. Dans la partie 3.3.2, ce modèle va être testé pour tenter 

d’expliquer l’organisation agricole et biologique du Grand Est. Nous verrons que même si celui-

ci n’est pas tout à fait réplicable, les explications qu’ils donnent paraissent convaincantes et 

semblent expliquer en partie la répartition des cultures régionales. 

 

En guise de conclusion de cette partie et afin d’introduire la poursuite de l’étude, nous pouvons 

dire que la littérature s’est finalement focalisée sur l’identification des facteurs individuelles 

poussant à la conversion en bio, basé principalement sur des entretiens entre agriculteurs 

conventionnels et biologiques à un instant t. Il semble aussi que par l’originalité de ce travail 

prenant les communes comme référence, il est important de prendre en compte d’autre pan de 

l’économie et notamment l’économie géographique.  
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3. Analyse descriptive et économétrique de l’organisation de 

l’activité AB    
 

Dans cette dernière partie, nous allons nous essayer d’identifier des facteurs nouveaux 

influençant la décision de conversion en testant des idées originales (AOP), ainsi que les 

théories de la nouvelle économie géographique, tout en essayant d’isoler les filières les plus 

dynamiques en agriculture biologique régionale. Les hypothèses qui vont être testées sont 

originales par la méthodologie, car comme on vient de le voir les chercheurs traitant des 

questions d’identification des facteurs de conversion en AB se concentraient sur l’étude de 

données extraites d’entretiens avec les principaux concernés. Ici, la matière brute qui va 

permettre l’analyse, la base de données, va être constituée de façon à séparer les agriculteurs 

AB par pratiques culturales ainsi que par commune d’exercice de leur profession. Cette étude 

va donc permettre d’identifier l’influence des sous-professions agricoles (élevage, maraîchage, 

etc..) sur la conversion en AB ainsi que mettre en lumière des facteurs spatiaux qui semblent 

eux aussi accélérer ou au contraire freiner l’offre de produits issus de l’agriculture biologique. 

Enfin, l’analyse conduira à une spécification économétrique incluant les interactions spatiales 

qui nous le verrons permettront d’identifier une forte dépendance spatiale (effet de voisinage) 

dans les données. 

Tout d’abord, nous allons présenter la base de données qui a permis de réaliser l’étude ainsi 

qu’étudier les étapes de sa construction. Ensuite nous observerons les données par l’appui 

d’instruments statistiques et d’indicateurs spatiaux afin d’y tester les hypothèses formulées en 

partie 1.2. L’analyse statistique et spatiale descriptive sera complétée par une analyse 

économétrique incluant les interactions spatiales afin d’affiner les résultats. Et enfin, grâce aux 

résultats soulevés par cette étude, nous formulerons une recommandation de politique publique. 

 

3.1. Analyse descriptive et premiers résultats   

 

3.1.1. Base de données 

L’objectif de cette étude est d’identifier les variables impactant le nombre d’AB par commune 

du Grand Est. La variable dépendante, provient de l’extraction de la base de données de 

l’Agence bio de 2018 pour le Grand Est. L’accès confidentiel à cette base de données (non 

anonymisés) nous renvoie aux 2260 individus (après nettoyage de la base) avec leur commune 

de rattachement ainsi que leur « Code APE ». Cette variable renvoi à la nomenclature de 
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l’INSEE « Activité principale exercée », celle-ci permet d’identifier le secteur d’activité 

principale de l’entreprise. Et dans notre cas, cette donnée nous permet de connaitre l’activité 

principale de chaque agriculteur (viticulteur, éleveur bovin, maraicher, etc…). Dans le cas de 

l’agriculture les deux premiers chiffres qui nous intéressent sont le 01, la suite permet de diviser 

les secteurs (annexe 2).  

Les AB sont agrégés au niveau communal, car la variable dépendante de l’étude correspond 

bien au nombre d’AB par commune, cette nouvelle variable est ajoutée aux informations 

présentes dans la base des communes de France au 1er Janvier 2019, disponible sur l’INSEE 

dans la catégorie « Code officiel géographique », en ne gardant que les communes du Grand 

Est. Cette base de l’INSEE permet d’obtenir pour les 5717 communes de la région les 

informations suivantes, le Code Postal, le Code INSEE, la population, son département de 

rattachement ainsi que leur emplacement géographique permettant la réalisation de la matrice 

de voisinage (voir partie 3.2.2). 

Afin de tester l’impact des pôles urbains sur le nombre d’AB par commune nous ajoutons la 

variable « ZAUER » reprenant la « Typologie du zonage en aires urbaines et aire d’emploi de 

l’espace rural (ZAUER) 1999 », comme présenté en partie 1.4.2 et disponible sur le site de 

l’Observatoire des territoires. De plus, nous créons la variable « Nombres d’AOP » à partir de 

la base de données créée par l’INAO. Celle-ci nous permet aussi de créer des variables binaires 

pour chacune des AOP différentes dans le Grand Est permettant une étude détaillée de chaque 

produit. Nous testerons l’hypothèse faisant référence au papier de Daniel (2005), selon laquelle 

les subventions influencent l’organisation agricole et n’incitent donc pas les exploitants des  

zones défavorisées recevant ses aides à se convertir en AB. Pour cela nous avons extrait les 

variables « ICHN » de la base disponible sur le site du ministère de l’agriculture sur la page 

dédiée aux indemnités compensatoires pour handicap naturel. 

Enfin, nous fusionnons notre base avec la base de données du dernier recensement agricole 

(2010). Dans cette base on retrouve les informations sur le recensement de 2010, 2000 et 1998, 

pour les variables suivantes : nombre d’exploitants, unités de travail annuel, SAU, UGB16, 

OTEX principale de la commune c’est-à-dire l’activité agricole dénombrant le plus de 

pratiquants, et d’autres informations relatives à l’utilisation des terres. Les données du 

 
16 Unité de gros bétail, renvoyant au besoins nutritionnels et alimentaire de chaque espèce, par rapport à la vache 

laitière normalisé à 1, une vache allaitante 0,85, une brebis équivaut à 0.15, une chèvre 0.17, etc... Problème on ne 

sait pas toujours comment est composé le cheptel de la commune. Par exemple, si l’UGB total de la commune est 

de 1, on ne sait pas si la commune compte une vache laitière ou une vache allaitante et une brebis. 
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recensement qui ont servies à l’analyse se basent aussi sur les données agrégées au niveau 

départemental. 

En résumé la base étudiée est composée de 5197 observations renvoyant aux 5197 communes 

du Grand Est au 1er janvier 2018, avec les variables suivantes: 

• Nombre exploitant bio en 2018 

• Information sur la localisation de la commune 

• Population totale 2018 

• Typologie ZAEUR (zonage en aires urbaines et aires d'emploi de l'espace rural) 

• Recensement agricole 2010 (pas possible plus récent), pour 2010, 2000, et 1988 

o Nombre total d’exploitants (bio + conventionnel) 

o OTEX principale de la commune 

• Nombre de labels AOP de la commune 

• Classement en zones défavorisées 

 

3.1.2. Analyse descriptive de la base de données 

L’analyse de cette base de données va combiner une analyse descriptive et économétriques 

classique, mais aussi des instruments permettant une analyse spatiale complète par des visuels. 

 

a. Nombre d’agriculteur bio 

La variable clé de notre étude est le nombre d’agriculture biologique par commune. L’étude de 

la base de données nous apprend qu’en moyenne chaque commune compte 0,4 agriculteur 

biologique. L’écart type de cette série est de 1,03, ce qui veut dire que le nombre d’agriculteur 

biologique par commune varient peu. Cependant, on peut voir ci-dessous, la répartition des 

agriculteurs biologiques par commune. On tire deux enseignements à cela. Premièrement, on 

comprend pourquoi l’écart type de la série est faible car les communes comptant entre 0 ou 1 

agriculteur biologique représentent 92,6% des observations. Les cartes en annexe 3 nous 

permettent d’observer facilement la différence entre ce que représente les communes ayant 

moins de 2 exploitants bio et ceux en ayant plus de 2. 
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Nombres 

d’agriculteurs 

bio dans la 

commune 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 20 

Nombres de 

communes 
3908 904 239 67 33 14 7 6 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 

Figure 4 Tableau de contingence entre commune et nombres d’agriculteurs bios 

Maintenant arrêtons-nous sur la queue de distribution, c’est-à-dire les communes comptant 10 

ou plus de 10 agriculteurs biologiques. Sur les 5197 communes que compte le Grand Est, 

seulement 11 d’entre elles comptent 10 ou plus de 10 agriculteurs biologiques, alors que d’après 

les données du recensement agricole de 2010, on compte 1372 communes avec 10 ou plus de 

10 d’exploitants, soit seulement 0,7% de celle-ci qui en ont plus de 10 exerçant en bio. Et 

lorsqu’on regarde qui sont les communes à compter plus de 10 exploitants bios parmi la 

population, on constate qu’elles se situent toutes en Alsace. L’étude de la carte ci-dessous 

semble nous indiquer que cette surreprésentation de la pratique AB est due aux viticulteurs de 

ces communes. Une des pistes d’explication de ce phénomène de concentration d’AB dans ces 

communes pourrait être le fait que ces dernières disposent d’AOP pour le vin (hypothèse 

développée dans la sous-partie suivante).  
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Carte 5 Communes avec 10 ou plus de 10 agriculteurs bio et leurs productions associées, (Source : Production 

personnelle) 

Néanmoins, à l’étude de ces cartes, on distingue 3 communes, celles les plus à l’Ouest (cercle 

rouge), qui ne semblent pas compter de viticulteurs bio mais des éleveurs. Ces 3 communes 

sont Fréland, Lapoutroie et Orbey, elles sont composées respectivement comme ceci : 

• 1 maraicher, 3 éleveurs de vaches laitières, 4 éleveurs de vaches allaitantes (destinées à 

l’abattoir pour la consommation de viande) et 2 apiculteurs 

• 7 éleveurs de vaches laitières, 1 éleveur de vaches allaitantes, 1 éleveur de chevaux, 1 

éleveur de moutons et 1 apiculteur 

• 4 éleveurs de vaches laitières, 3 éleveurs de vaches allaitantes, 1 éleveur de Chevaux, 2 

éleveurs de moutons 

La surreprésentation des agriculteurs biologiques dans ces 3 communes peut être expliquée, 

comme on va le voir dans la sous-partie 3.3.1, par la présence de signes officiels de qualité et 

d’origine (AOP). Cependant, la présence d’AOP n’explique pas totalement cette surpopulation 

d’AB sans viticulteur. On peut aussi soumettre l’hypothèse que, compte tenu de la proximité de 

ces trois communes, il se peut qu’il existe des relations entre ces agriculteurs qui ont mené à 

une conversion. 

b. La proportion relative d’agriculteur biologique 
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La proportion relative permet de mieux rendre compte d’une situation. Ici, les différents calculs 

vont renvoyer au nombre d’agriculteurs bio dans une commune par rapport à son nombre total 

d’agriculteurs dans la même commune (chiffres du recensement de 2010). Cela va nous 

permettre de gommer l’effet de taille de la commune et va faciliter les comparaisons. 

La variable ici étudiée est la proportion de bio de la commune. 

𝑑𝑖 =
𝑁𝑏 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑏𝑖𝑜𝑖

𝑁𝑏 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖
 

Où i renvoi à la commune i 

Sur l’ensemble de la base, la moyenne de cette variable est de 0.055, c’est-à-dire qu’en moyenne 

dans chaque commune, 5.5% des exploitants pratiquent en agriculture biologique. Comme on 

l’a déjà vu, 3762 communes, soit 72% des communes ne comptent pas d’agriculteurs 

biologiques, ce qui explique la faible moyenne de l’indicateur. Alors que 142 communes (2,7%) 

comptent plus de 50% d’AB sur leurs sols et pour 44 d’entre elles, la totalité des exploitants 

exerce en bio. 

On note aussi, pour 149 communes que cette donnée n’est pas calculable car leur nombre 

d’exploitants dans la base du recensement agricole de 2010 est protégé par le secret statistique. 

Ensuite, on peut changer l’aire de référence en prenant cette fois les départements. On peut 

alors confirmer nos intuitions du début lors de l’étude de la répartition des AB sur la carte du 

Grand Est. En effet, ce sont dans les Vosges que la proportion d’AB est la plus forte avec 8,9% 

contre la proportion la plus faible pour l’Aube et la Marne avec respectivement 3,2% et 2,7% 

d’agriculteurs bio en moyenne par commune. 

On peut aussi, basé sur les travaux d’Allaire et al (2014), calculer le quotient local des 

communes, c’est-à-dire de calculer pour chaque commune d’un même département un 

indicateur permettant de situer leur population d’AB par rapport à la moyenne départementale. 

Ainsi, cela permet d’identifier les communes moteurs de la dynamique bio départementale. 

Contrairement aux travaux d’Allaire, on va ici calculer les QL (Quotient localisé) par rapport 

aux nombres d’exploitants et non aux surfaces (données non disponibles). 

𝑄𝑖𝑑 =

𝑁𝑏 𝐵𝑖𝑜𝑖

𝑁𝑏 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖

𝑁𝑏 𝐵𝑖𝑜𝑑

𝑁𝑏 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑
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Où i renvoi à la commune i et d le département d’appartenance à i 

On remarque que l’intervalle des valeurs de ce quotient local varie entre [0;31.14]. C’est-à-dire, 

qu’une commune a une proportion relative d’agriculteur biologique 31,14 fois plus importante 

que la proportion relative moyenne dans sa région. Ce résultat est attribuable à deux communes 

de l’Aube que sont Courteranges et Juvancourt, elles ont en effet toutes les deux, 100% de leurs 

agriculteurs qui sont bios. 

Néanmoins la portée cet indicateur est limité dans le cas de notre base de données, en effet,  ces 

2 communes ne comptent en réalité qu’un seul agriculteur qui se trouve être bio. Pour Allaire 

et al (2014) comme « le quotient localisé est assez sensible aux unités locales à faibles effectifs, 

raison pour laquelle nous avons choisi des microterritoires regroupant plusieurs communes (et 

comprenant au moins une dizaine d’agriculteurs en 2000 » (p.15-16). 

Enfin, pour compléter l’étude des quotients localisés des communes, on peut calculer l’indice 

de Gini localisé des départements, présenté en annexe 5.1. On obtient alors les résultats ci-

contre : 

Grand Est 0,86 

Ardennes 0,80 

Aube 0,90 

Marne 0,86 

Haute Marne 0,87 

Meurthe et Moselle 0,85 

Meuse 0,89 

Moselle 0,87 

Bas-Rhin 0,82 

Haut Rhin 0,79 

Vosges 0,80 

Figure 5 Indice de Gini localisé par départements du Grand Est, (Source : Production personnelle) 

On peut tout d’abord remarquer que l’intervalle des valeurs que prend l’indice est relativement 

restreint [0.79;0.9], et que ces valeurs sont relativement élevées (proche de 1). Ce résultat nous 

permet de dire que la répartition des agricultures biologiques dans le grand Est n’est pas 

homogène mais plutôt concentrée dans quelques communes par département (indice de Gini du 

Grand Est est de 0,86). On peut aussi remarquer que ces résultats correspondent à ceux trouvés 

dans le papier d’Allaire et al (2014), qui remarque que l’intervalle des indices de Gini des 

régions françaises varie entre 0,7 et 0,986. 
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On peut retenir que les trois départements où les AB sont répartis dans le plus de communes 

sont le Haut-Rhin, les Vosges et le Bas Rhin. Ce résultat est cohérent, en effet, pour ces 

départements, le taux de communes sans agriculteurs bio varie entre 64 et 66% contre 78 à 

80,5% pour les 3 départements ayant l’indice de Gini localisé le plus élevé (Aube, Meuse et 

Haute-Marne). 

c. Le zonage d’aire d’urbaine et aire d’emploi de l’espace rural 

On peut tirer quelques résultats de l’étude de la variable ZAUER, qui va être complétée par une 

analyse plus approfondie dans la partie 3.3.2. Tout d’abord, on peut dire, d’après le tableau ci-

contre, que le type de commune le plus représentée est « Autre commune de l’espace à 

dominante rurale » représentant 38,4% des communes, indiquant une occupation importante de 

la ruralité dans la région. Ensuite, on peut aussi remarquer que 49,1% des communes sont mono 

ou multipolarisées, c’est-à-dire qu’elles se situent dans la couronne périurbaine d’un ou de 

plusieurs pôles urbains. Et enfin que ces pôles urbains représentent 347 communes du Grand 

Est, par exemple dans le cas de Strasbourg, le pôle urbain ne se limite pas à la commune de 

Strasbourg mais aussi à 18 communes limitrophes de Strasbourg (Schiltigheim, Lingolsheim, 

Hœnheim, etc…). 

 

Pôles 

urbains 

Commune 

monopolarisée 

Commune 

multipolarisée 

Pôle 

d’emploi de 

l’espace 

rural 

Couronne 

d’un pôle 

d’emploi de 

l’espace 

rural 

Autre 

commune de 

l’espace à 

dominante 

rurale 

Nombres 

de 

communes 

347 1499 1014 115 176 1967 

Figure 6 Répartition communale du Grand Est d’après la classification ZAUER (1999) 

En ce qui concerne la composition des départements, à noter que la Haute-Marne, la Meuse et 

les Vosges sont les départements qui ont plus de la moitié de leurs communes classées comme 

« autre commune de l’espace à dominante rurale ». Alors que dans un même temps le Haut-

Rhin, la Meurthe-et-Moselle ainsi que la Moselle, ont plus de 10% de leurs communes qui sont 

considérés comme des pôle urbains. 

On peut remarquer aussi lorsqu’on croise les variables « nombre d’AB» et « ZAUER » que le 

nombre d’AB moyen est le plus élevé en ZAUER 4 (Pôle d’emploi de l’espace rural) avec 0,63 

agriculteur bio par commune contre paradoxalement 0,19 AB par commune en ZAUER5 
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(Couronne d’un pôle de l’espace rural). A noter, que dans les pôles urbains le nombre 

d’agriculteur bio, en moyenne, est de 0,48 (2ième ZAUER ayant la moyenne d’agriculteur bio la 

plus élevée). Néanmoins, le test d’indépendance du χ2 nous informe qu’on ne constate pas une 

surreprésentation des communes comptant des agriculteurs bios dans les communes classées 1 

ou 4. Cependant, on constate que parmi les communes classées ZAUER 5, les communes 

comptant des AB sont sous représentées. 

3.1.3. Confirmation de la pertinence des hypothèses par les données 

L’objectif maintenant est de tester les hypothèses formulées dans la partie 1.2 en les confrontant 

à la base de données construites en partie 3.1.1. 

a. Impact de l’AOP sur la conversion 

On se rappelle que l’un des objectifs de ce mémoire est de tester si oui ou non le fait de posséder 

des AOP pour une commune influence la conversion en bio des agriculteurs se trouvant sur son 

territoire. Nous allons, pour mener cette analyse, procéder en deux temps. Dans un premier 

temps, nous allons observer l’impact global de l’AOP sur le nombre d’AB. Puis dans un second 

temps, nous allons étudier l’impact individuel de chaque type d’AOP. 

Tout d’abord, 2010 communes du Grand Est ne font partie d’aucune AOP, d’ailleurs le 

département de l’Aube ne compte aucune AOP sur son territoire. Néanmoins le nombre moyen 

d’AOP sur le territoire est de 1,03 par commune avec un écart-type de 1,1. On recense dans 

certaines communes situées sur la route des vins d’alsace jusqu’à 6 AOP différentes (voir 

tableau ci-dessus, ces communes sont au nombre de 27. Lorsqu’on différencie les communes 

comptant des AOP et celle n’en comptant aucune, on remarque que 35,9% des communes 

disposant d’AOP comptent au moins un AB contre 28,6% dans les autres communes. 

Haut-Rhin Westhalten Munster 

Haut-Rhin Westhalten Marc d’Alsace 

Haut-Rhin Westhalten Crémant d’Alsace 

Haut-Rhin Westhalten Alsace Grand Cru Zotzenberg 

Haut-Rhin Westhalten Alsace Grand Cru Zinnkoepfle 

Haut-Rhin Westhalten Alsace Grand Cru Winzenberg 

Figure 7 Dénomination AOP de la commune disposant du plus d’AOP 

On note aussi, une corrélation positive de 0.26 entre le nombre d’AOP par commune et son 

nombre d’AB. Afin d’affiner les résultats, il est important de séparer les AOP par types de 
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production pour voir si elles ont tous le même poids dans l’importance du coefficient révélé 

précédemment. 

Les AOP fromagères 

Dans le Grand Est, 5 fromages bénéficient d’une appellation d’origine protégée, le brie, le 

chaource, l’époisses, le langres et le munster. Les aires géographiques de ces formages ne sont 

pas homogènes, en effet, l’aire dans laquelle doit être produit le Munster est composé de 1200 

communes dans le Grand Est, alors que l’époisses possède une aire de 39 communes dans le 

Grand Est (toutes en Haute-Marne), les aires géographiques (cf. annexe 4.1) 

Afin de connaître l’impact du label sur la production de lait bio, il advient de créer une sous 

base où figurent seulement les producteurs de lait de vache bio (ces 5 fromages sont à base de 

lait de vaches). Cette sous base est constituée de 220 éleveurs de vaches laitière bio, et parmi 

ces 220 producteurs, 122 exploitations sont localisées sur une commune bénéficiant d’une AOP 

fromagère. 

A ce moment-là, l’AOP fromagère ne semble pas avoir un impact sur la mise en bio, étant 

donnée, qu’au vu de la carte, le territoire délimité par une AOP fromagère correspond à environ 

la moitié du territoire régional et les producteurs bio se trouvant sur des zones AOP se trouvent 

être environ la moitié de la population des éleveurs laitiers bio. Donc il ne semble pas y avoir 

d’impact de l’AOP fromagère sur la production laitière biologique. 

Cependant, lorsqu’on regarde fromage par fromage, on constate qu’il y a 2 éleveurs de vaches 

laitière bio sur l’aire du Brie, 8 pour le Langres, aucun en ce qui concerne l’époisses et le 

chaource, mais 114 éleveurs laitiers bio sur l’aire géographique du Munster (reporté sur la carte 

ci-après). Ainsi, l’impact de l’AOP munster sur le nombre producteur bio ne semble pas avoir 

le même impact que les autres AOP fromagère. 

On peut légitiment s’interroger sur pourquoi ce fromage et pas un autre. Pour mieux 

appréhender l’importance de la concentration d’éleveurs laitier bio dans l’aire du munster AOP, 

on peut calculer le nombre d’éleveur laitier bio dans l’aire du munster par rapport au reste du 

Grand Est. Dans l’aire du munster, comptant 1200 communes, on recense en moyenne 0,095 

éleveur laitier bio par commune contre 0,027 dans le reste de la région, soit 3,5 fois plus 

d’éleveurs laitiers bio dans l’aire AOP du munster. D’ailleurs le test du χ2 nous dit que les 

communes, de l’aire géographique du munster, comptant au moins un éleveur laitier sont 

largement surreprésentées par rapport à la population (7,47). 
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Carte 6 Eleveurs laitiers bio et aire géographique des AOP fromagères (Source : Production personnelle) 

Les AOP viticoles 

Le Grand Est est une région viticole, en effet, elle compte 8 AOP réparties dans les 3 anciennes 

régions. En Alsace, il existe 3 AOP sous la dénomination, Alsace Grand Cru, Alsace ou Vin 

d’alsace et Crémant d’Alsace. En Champagne-Ardenne, on compte aussi 3 AOP, Champagne 

Coteaux Champenois et Rosé des Riceys. Et enfin en Lorraine on dénombre 2 AOP, que sont 

le Côtes de Toul et le Moselle, les aires géographiques sont à retrouver en annexe 4.2. A noter 

que le poids régional de la filière viticole dans la production agricole représente 38% de la 

valeur totale (bio et conventionnelle). Et enfin, 99% des producteurs de vins du Grand-Est 

commercialisent leurs productions sous SIQO17. 

Tout d’abord les viticulteurs, sont la pratique comptant le plus d’exploitants dans la base de 

données reçue par l’Agence bio. En effet, on y recense 453 viticulteurs, soit 20% des 

observations de la base. Et lorsque qu’on observe où sont situés ces agriculteurs par rapport aux 

aires géographiques AOP (voir carte suivante), on remarque que la quasi-totalité des 

exploitations se trouvent sur des aires géographiques protégées. Seulement 10 d’entre eux, soit 

2% n’exercent pas sur une aire protégée. Sans pour autant établir un lien de causalité entre AOP 

 
17 Chambre d’Agriculture du Grand Est (2019), Memento réalisé avec le travail conjoint de INAO et la chambre 

d’agriculture du Grand Est 
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et viticulture bio, on ne peut négliger la forte corrélation entre l’activité de viticulture biologique 

et les AOP. 

 

Carte 7 Viticulteurs bio et aire géographique AOP, (Source : Production personnelle) 

Néanmoins, comme abordé précédemment, 99% des viticulteurs (bios et conventionnels) 

commercialisent leur récolte sous SIQO (AOP et IGP18), la causalité est établie plutôt au niveau 

de tous les viticulteurs et des AOP. En effet, le fait qu’une aire soit classé AOP donne de la 

valeur à la parcelle viticole, qui peut faire partie de la sous-classe Grand cru (1% de la 

production) par exemple. Le fait de produire sur ces parcelles permet d’apposer les 

dénominations suivantes sur ses bouteilles « Grand cru d’Alsace ». Si un viticulteur ne possède 

pas de parcelle classée AOP, il ne peut apposer de signe distinctif sur son packaging, et donc 

elle risque de moins se vendre qu’une bouteille siglée. La viticulture est une pratique agricole 

différentes des autres qui cherche à se différencier des autres producteurs notamment par une 

profusion de label tel que « Vignerons Indépendant » ou « Haute qualité environnementale19 ». 

 
18 Indication géographique protégée. Indication française, moins stricte que l’AOP, qui n’oblige pas les 

transformateurs à se trouver dans l’aire délimitée. Les IGP viticoles sont au nombre de 3 dans le Grand Est, Haute-

Marne, Coteaux de Coiffy et Côte de Meuse. 
19 Label apposé par 424 vignerons conventionnels du Grand Est. Pour pouvoir apposer ce label il faut que 

l’exploitant gère l’eau de façon raisonnée et limite les fuites d’intrants.  
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A la différence, par exemple des éleveurs laitiers, qui cherchent moins à se différencier étant 

donné que le prix du lait est encadré. 

Miel des Vosges 

Le dernier produit AOP du Grand Est est le Miel de sapin des Vosges. Lorsqu’on confronte 

l’aire AOP du miel avec la localisation des 44 apiculteurs bio du Grand Est on obtient la carte 

suivante : 

 

Carte 8 Apiculteurs bio et aire géographique AOP, (Source : Production personnelle) 

On remarque que 5 d’entre eux situent leur activité sur l’aire du miel AOP des Vosges. La 

densité moyenne d’apiculteur bio par commune se trouvant dans l’aire géographique AOP est 

de 0,009, contre 0,0084 dans le reste du Grand Est. On ne peut donc pas juger d’un effet 

significatif de l’AOP miel de sapin des Vosges sur la pratique de l’apiculture bio. 

 

Dans cette sous-partie, nous avons testé le postulat prévalant que le nombre d’AOP d’une 

commune avait un impact positif sur le nombre d’agriculteur bios qu’elle comptait parmi ces 

habitants. Il existe une corrélation positive entre le nombre d’AOP d’une commune et son 

nombre d’agriculteurs bio. Or, après avoir regardé les différentes AOP de la région, on s’est 

rendu compte que l’impact de chaque produit labellisé n’avait pas le même impact. En effet, on 
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a remarqué que les viticulteurs biologiques se localisaient principalement (98%) dans les aires 

AOP de vins, or on retrouvait ces mêmes localisations chez les vignerons conventionnels. De 

plus, 4 des 5 fromages AOP (Brie de Meaux, Chaource, Epoisses et Langres), ainsi que le Miel 

AOP n’apparait pas avoir un impact significatif sur la conversion des agriculteurs en biologique. 

Néanmoins, il semble y avoir un impact significatif de l’AOP munster sur la pratique de 

l’élevage laitier bio. En effet, l’aire géographique du Munster compte 114 laitiers bio, soit 0,095 

par commune (3,5 fois plus que dans les autres communes du Grand Est). L’explication de ce 

phénomène ne paraît pas établie. L’intuition serait que la production est tirée par la demande 

notamment des transformateurs car certaines laiteries comme Haxaire (situé à Lapoutroie) 

produisent du munster Bio AOP de façon industrielle. Une autre hypothèse serait que les 

contrats négociés entre transformateurs et laitiers bios sont intéressants pour ces derniers car 

négociés par APLB Grand Est, une organisation de producteurs bio permettant de rétablir le 

rapport de force lors des négociations de prix avec les transformateurs, notamment quand celui-

ci se trouve être le groupe Lactalis (1er groupe laitier au monde avec un chiffre d’affaires de 19 

milliards d’euros). 

b. Organisation agricole à la Von Thünen 

Nous avons vu, dans la partie précédente, que pour les auteurs principaux en économie 

géographique (Thünen, Krugmann), l’organisation des différentes pratiques agricoles 

s’organisent par rapport à la périssabilité des productions et la distance avec le marché. La 

combinaison de ces deux facteurs permet, pour un agriculteur, de déterminer la culture optimale 

à une localisation de surface donnée. Ici on va observer si les résultats du modèle de Von 

Thünen (1826) expliquent l’organisation agricole du Grand Est. Tout d’abord, nous allons 

observer l’organisation des pratiques agricoles sans distinction entre AB/AC, dans la région 

permettant de déceler des similitudes avec le modèle. Ces observations seront complétées par 

une analyse de ces données. Ensuite, le même travail sera effectué, mais cette fois uniquement 

pour les agriculteurs bio. 

Organisation générale de l’agriculture dans le Grand Est 

Afin de coller le plus possible aux travaux de Thünen, les pratiques agricoles ont été 

décomposées en 5 catégories que sont le maraîchage, la viticulture, l’élevage (bovins, porcs, 

volailles, moutons), l’élevage laitier et la culture céréalière. D’après le modèle de 1826, nous 

devrions trouver les activités de maraîchage, de viticulture et d’élevage laitier en bord de ville, 

puis les céréaliers et enfin les éleveurs. Pour rendre compte des distances, on se sert ici de la 
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classification ZAUER de l’INSEE, où pour rappel, les territoires sont classés de 1 (pôle urbain) 

à 6 (autre commune de l’espace à dominante rural), c’est-à-dire des communes formant « la 

Ville-centre » aux communes les plus éloignées. 

A partir de cette classification, et étant donné que la position 4 renvoi à un pôle d’emploi de 

l’espace rural, ce dernier ayant des similitudes avec le pôle urbain dans le sens où a plus petite 

échelle il concentre des activités commerciales notamment des marchés agricoles, on peut 

reformuler l’hypothèse sous la forme suivante : Les activités de maraîchage, de viticulture et 

d’élevage laitier vont se concentrer principalement dans les pôles urbains et les pôles d’emploi 

de l’espace rural. On peut aussi penser que les activités céréalières vont se concentrer dans les 

communes monopolarisées (ZAUER 2), multipolarisées (ZAUER3) et voir dans les couronnes 

périurbaines des pôles d’emploi de l’espace rural (ZAUER 5). Enfin, les éleveurs devraient 

quant à eux principalement se situer dans les zones 5 et 6. 

Dans un premier temps on peut voir sur les cartes ci-dessous, les 3 plus grandes villes du grand 

Est que sont Strasbourg, Reims et Metz ainsi que leurs alentours permettant d’observer les 

orientations technico-économiques des exploitants (OTEX) principales des différentes 

communes autour de ces grandes villes. Comme ces villes se trouvent être les anciennes 

préfectures des anciennes régions, Strasbourg pour l’Alsace, Metz pour la Lorraine et Reims 

pour la Champagne-Ardenne, ce sont des poumons économiques régionaux pouvant ainsi être 

assimilé à la ville-centre de Thünen.  
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Carte 9 Filière agricole principale des communes aux abords de Strasbourg, Metz et Reims (marqué par un 

point noir), (Source : Production personnelle) 

L’étude de ces cartes nous permet de relever quelques similitudes entre ces trois villes. Tout 

d’abord, on observe que les communes comptant principalement des maraichers se trouvent à 

proximité des grandes villes (seulement 2 communes pour Reims), en revanche les éleveurs et 

éleveurs laitiers se trouvent eux plus éloignés des villes. On peut noter aussi la surreprésentation 

des communes comptant principalement des céréaliers pour les 3 villes. Néanmoins on ne peut 

rien dire sur l’enchainement des cultures. En effet, sur le territoire Strasbourgeois, on observe 

que l’espace dédié au céréalier se trouve plus près de la ville que l’espace viticole, alors que 

dans le cas de Reims, les viticulteurs se trouvent plus proches de la ville que les céréaliers. Ce 

résultat, s’explique par d’autres facteurs, comme on l’a vu précédemment les viticulteurs se 

trouvent dans les aires géographiques protégées des vins et cépages. 

Si maintenant on analyse les données contenues dans la base, notamment le croisement entre 

les variables OTEX et ZAUER, on peut obtenir la table du test du χ² indiquant si une profession 

et sur ou sous représentée par rapport au reste (>|2|): 

 1 2 3 4 5 6 

Céréaliers -2.27 3.71 -0.33 -3.32 -1.52 -0.84 

Elevage 1.5 -3.77 2.13 2.72 3.16 -0.38 
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Maraichage 11.27 -1.18 -1.56 2.08 -0.57 -3.34 

Elevage 

Laitier 

-2.56 -3.04 -0.66 3.17 0.08 3.64 

Viticulture 0.1 0.03 -0.01 -0.35 0.08 0 

Figure 8 Table d’indépendance du χ² des exploitations bio par filières 

On observe tout d’abord, une sur-représentation élevée, des maraichers dans les communes 

considérées comme des pôles urbains, mais aussi dans une moindre mesure dans les pôles 

d’emploi de l’espace à dominante rural. Ensuite, dans les communes périurbaines 

monopolarisées (ZAUER 2) on constate une sur-représentation des céréaliers, et dans un même 

temps une sous-représentation des éleveurs et éleveurs laitiers. Ces éleveurs quant à eux, 

semblent être sur-représentés dans les communes classées 3, 4 et 5, c’est-à-dire dans les pôles 

emplois et couronnes périurbaines des pôles d’emplois de l’espace rural. Enfin, les exploitations 

laitières quant à elles semblent se localiser dans les espaces 4 et 6, l’espace 6 où les maraichers 

y sont sous-représentés. Enfin, les viticulteurs, sont répartis proportionnellement dans les 

différentes classes de communes. 

L’analyse descriptive confirme des similitudes sur l’organisation agricole du Grand Est et le 

modèle de Thünen. En effet, on voit bien que les maraichers se concentrent dans les villes 

urbaines principalement, ainsi que dans les pôles ruraux. Ce résultat s’explique par la 

périssabilité des productions maraichères qui doivent être rapidement vendues et donc se 

trouver au plus près des marchés. Ensuite, on remarque que les céréaliers se trouvent plus en 

abord des villes (zone 2). Ce résultat confirme celui du modèle de Thünen plaçant la culture 

céréalière dans le cercle 3. Et on voit aussi que les éleveurs se trouvent en recul par rapport à la 

ville, se trouvant principalement dans les zones 3, 4 et 5. Ceci semble aller dans le sens des 

résultats de Thünen, même s’il aurai dû avoir une surreprésentation des éleveurs en zone 6. En 

effet d’après le modèle, les éleveurs installent leurs exploitations loin des villes, où le prix de 

la terre est moindre car ils ont un besoin de terres important pour faire paître leurs animaux. 

Néanmoins, deux résultats ne confirment pas le modèle. Premièrement, les viticulteurs se 

trouvent également répartis dans les zones alors que, pour Thünen, ceux-ci doivent se trouver 

proche des villes compte tenu de la périssabilité du raisin. Toutefois, les viticulteurs du Grand 

Est sont minoritaires à vendre directement leurs raisins. Ils ont principalement une activité de 

producteur de vin. Ainsi, comme la production de ces viticulteurs est peu périssable, ils ne sont 

pas dans l’obligation de localiser leurs exploitations dans les villes. 
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La deuxième différence avec le modèle de Thünen, est que les exploitations laitières du Grand 

Est se trouvent être principalement situées en zone 4 et 6 et non en zone 1 comme l’aurait laissé 

entendre le modèle de Thünen. Ici, l’explication semble faire écho au viticulteur. En effet, peu 

de laitiers vendent directement leur lait sans le transformer. Le lait est souvent transformé à la 

ferme ou dans des usines, en fromage, crème, etc… Ces transformations donnent des produits 

beaucoup moins périssables, expliquant pourquoi les exploitations laitières ne sont plus 

obligées de se localiser à proximité des villes. 

Organisation de l’agriculture biologique 

Maintenant nous allons effectuer le même travail mais cette fois en ne prenant que les AB de 

notre base. On peut tout d’abord, comme précédemment regarder les agriculteurs se trouvant 

aux abords des anciennes préfectures du Grand Est, mais cette fois en représentant seulement 

les AB et leurs types de production. 

  



63 

 

 

Carte 10 Agriculteurs biologiques aux abords de Strasbourg, Metz et Reims (marqué d’un point noir), (Source : 

Production personnelle) 

L’étude de ces trois cartes permet de tirer quelques enseignements. Tout d’abord, on retrouve 

pour chacune des villes une organisation assez similaire aux cartes précédente sur les 

exploitations agricoles totales. En effet, on voit que Strasbourg est entouré de maraicher puis 

de céréalier et enfin d’éleveur mélangé aux éleveurs laitiers, avec on peut noter, au sud-ouest, 

une continuité de viticulteur bio. Concernant Metz, cette fois, on ne retrouve pas bien la 

délimitation des cercles à la Thünen. En effet, les céréaliers, éleveurs et maraîchers bios se 

chevauchent autour de la préfecture de l’ancienne Lorraine. Et enfin, Reims, avec en proximité, 

un cercle de viticulteur (région de la production de champagne) puis un cercle de céréalier 

biologique. En prenant du recul sur ces cartes, on peut généraliser que les maraichers bio et 

céréaliers se trouvent en proximité des villes alors que les éleveurs et éleveurs laitiers se 

trouvent eux les plus éloignés des villes. Enfin, les viticulteurs ne semblent pas chercher la 

proximité des villes (pas de viticulteurs autour de Metz), mais plus comme on l’a vu 

précédemment des aires géographiques spéciales. 

Maintenant on peut analyser les données par filières (tableau ???). Tout d’abord, le tableau nous 

indique que les maraichers bios sont surreprésentés dans les communes classés ZAUER 4 (pôle 

d’emploi de l’espace à dominante rurale). Ceci est confirmé par la régression qui indique que 

la zone 4 est significativement positive, cela veut dire que le fait d’être une commune 4 

augmente le nombre de maraicher bio de 0,06 par rapport à la zone 1. 

Concernant la filière viticole, on voit par le tableau, une sur-représentation des viticulteurs bio 

dans les pôles d’emplois de l’espace rural, alors qu’ils sont sous-représentés dans les communes 
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monopolarisées. D’après la régression, si une commune est classée 4 dans le Grand Est, alors 

elle comptera 0,16 viticulteur biologique (coefficient le plus important de cette sous-partie) de 

plus que la zone 1. Enfin on peut noter que les éleveurs laitiers bios sont sur-représentés dans 

les zones 4 et 6. Concernant les céréaliers et les éleveurs, on ne note pas de différence 

significative entre les différentes classes de communes. 

 1 2 3 4 5 6 

Céréaliers -1.09 0.75 -0.24 -0.61 -1.69 0.62 

Elevage 0.37 -1.76 0.06 0.99 -1.25 1.47 

Maraichage 1.48 -0.34 0.7 3.54 -1.48 -1.24 

Elevage 

Laitier 
-2.32 -2.65 -0.55 2 0.36 3.09 

Viticulture -0.54 -2.07 1.02 2.03 -1.95 1.4 

Figure 9 Table d’indépendance du χ² des exploitations bio par filières 

L’étude combinée des exploitations globales puis biologiques du Grand Est permet de ressortir 

plusieurs résultats. Premièrement, on peut noter une certaine homogénéité dans l’organisation 

des filières autour des 3 villes que sont Strasbourg, Metz et Reims entre les cartes des 

exploitations globales et celles des AB. Cependant, la structure entre les villes, elle, est 

différente. Du côté de Strasbourg, on a une organisation des filières agricoles ayant des 

similitudes avec la séquence, maraîcher/céréalier/éleveur, à la Thünen, alors que du côté de 

Reims la séquence est la suivante : Viticulteur/céréalier/éleveur.  

Deuxièmement, le modèle de Thünen permet d’expliquer l’organisation agricole, d’une certaine 

mesure, en effet, le facteur de périssabilité des productions et de distance avec la ville explique 

une partie de la localisation des exploitations agricoles du Grand Est. Effectivement, on a vu 

que les maraichers se localisent en proximité des pôles urbains et des pôles d’emplois de la zone 

rurale, viennent ensuite les céréaliers puis les éleveurs. A noter aussi, concernant la viticulture 

et l’élevage laitier, le modèle n’explique pas ces filières. Le modèle étant de 1826, certaines 

pratiques ont changé. Tout d’abord, les viticulteurs ne vendent quasiment plus de raisins, celui-

ci étant destiné à la production de vin, produit peu périssable qui permet à la filière de se 

distancer des villes. Cependant on a vu, que les viticulteurs ne se distanciaient néanmoins pas 

totalement des marchés, car ils se situent souvent dans les pôles d’emplois de la zone rurale. 

Ensuite, concernant la profession d’éleveur laitier, là aussi la profession a changé. Les 

exploitants vendent le plus souvent leur production à des coopératives qui transforme le lait ou 
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le pasteurise20, rendant donc le produit moins périssable ce qui permet aux éleveurs laitiers de 

s’écarter des villes. Notamment dans les communes de la couronne périurbaine d’un pôle 

d’emploi de l’espace rurale ou dans d’autres communes de l’espace rurale (zones 5 et 6) 

permettant de disposer de parcelle plus grande à prix réduit pour faire paître leurs animaux. Ils 

ne se distinguent donc plus des éleveurs de bêtes à viandes contrairement au texte originel de 

Thünen. Déjà (1973), avait remarqué qu’en Uruguay, les éleveurs laitiers transformant leur lait 

en fromage, se distançaient de Montevideo. 

Néanmoins, lorsqu’on observe où la localisation des AB, le modèle de Von Thünen ne semble 

guère expliquer l’organisation agricole. En effet, on observe que ni les maraichers bio, ni les 

viticulteurs bio, ni les éleveurs laitiers bio ne sont surreprésentés dans les pôles urbains. On 

peut aussi remarquer, que ni les céréaliers bio, ni les éleveurs bio sont surreprésentés dans une 

catégorie de communes. On peut tout de même noter, que les maraichers bio et éleveurs laitiers 

bio sont surreprésentés dans les pôles d’emplois de l’espace rural. Cette catégorie de communes 

caractérisée par des plus petits marchés agricoles, semble possiblement influencer la conversion 

en bio des activités pouvant écouler leur production en circuit court (vente fruits et légumes, et 

produits laitiers). 

 

c. Différentiel de rendement 

Nous avons appris dans la partie 1.2.3, que le différentiel de rendement entre l’agriculture 

biologique et conventionnelle varie selon le type de culture. Cela nous a amenés au postulat 

suivant, plus l’écart de rendement entre les deux pratiques agricoles d’une culture est faible, 

plus les exploitants pratiquants cette culture sont incités à se convertir. En effet, ils supportent 

un coût de conversion plus faible que des exploitants de cultures à différentiel de rendement 

élevé. Les résultats de Seufert et al (2012) et Ponisio et al(2015), nous amènent à penser que le 

nombre relatif de maraichers bio ainsi que d’exploitant de vergers bio doit être nettement 

supérieur au nombre de céréaliers. 

Il convient d’analyser ce que ces secteurs représentent et notamment en agriculture bio dans le 

Grand Est. Tout d’abord, les viticulteurs bio sont l’orientation bio la plus présente dans le Grand 

Est avec 453 exploitants, et juste derrière 434 céréaliers biologiques. Néanmoins quand on 

rapporte le nombre d’exploitants bios d’une filière à l’ensemble de sa filière, on remarque que 

 
20 La pasteurisation du lait consiste à le chauffer durant quelques secondes à une température supérieure à 130° 

puis le refroidir immédiatement, permettant d’éliminer tous les germes contenus dans le lait. Cette technique 

permet d’augmenter la durée de conservation du lait. 
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le classement s’inverse. En effet, la viticulture du Grand Est possède le ratio le plus faible parmi 

les 5 orientations agricoles sélectionnées, avec 2.8%, suivit de près par les céréaliers avec 3%. 

La filière la plus dynamique en bio est le maraichage avec 13% d’exploitation en bio, alors 

qu’elle compte l’un des plus petits contingents d’exploitations bio avec 190 exploitations et on 

retrouve ensuite les agriculteurs en vergers comptant 7% de la filière en AB.  

 Eleveurs 

laitiers 
Maraichers Céréaliers Viticulteurs Eleveurs Vergers 

Nombre AB 220 190 434 435 345 48 

Figure 10 Nombres d’agriculteurs bio par filière dans le Grand Est 

A noter aussi, fait surprenant, que le nombre d’exploitations laitières est fortement corrélée 

négativement avec le nombre de céréaliers (-0,77) ainsi que le nombre de viticulteurs (-0,74) 

alors qu’il est fortement corrélé positivement avec le nombre d’éleveurs (0,86). On peut 

expliquer ce phénomène par une concurrence entre les céréaliers et les éleveurs pour les mêmes 

terres. En effet, ces deux professions ont besoin de beaucoup de terres pour être rentable, du 

coup l’activité d’un céréalier se fait au détriment d’un éleveur ou éleveur laitier. 

 

3.2.  Approche économétrique spatiale : méthodologie et spécification de 

l’étude 

 

L’objectif de l’économétrie spatiale est de mesurer l’impact des effets d’interactions et de 

diffusion sur la variable observée. Cette approche permet d’enrichir la régression 

économétrique classique en ajoutant des termes qui captant les effets désirés. Après avoir 

présenté la forme générale de la régression spatiale, nous discuterons de la matrice de 

voisinages ainsi que des différentes formes qu’elle peut prendre. Enfin, nous distinguerons les 

trois types d’interactions spatiales. 

3.2.1. Présentation générale 

Pour rappel, une régression linéaire simple se compose de 3 termes, la variable dépendante (Y), 

un ensemble de variable explicatives (X) et leurs coefficients associés (β), ainsi que d’un terme 

d’erreur (). Afin de prendre en compte la localisation des observations entre elles, on ajoute 

une matrice de voisinage (W), celle-ci pondère les différentes interactions possibles entre 

observations afin de représenter le plus fidèlement la véritable relation entre deux observations. 

Afin de mesurer l’impact de la relation extérieure sur la variable dépendante de l’observation 

étudiée, on ajoute 3 scalaires différents captant premièrement, l’effet des variables dépendantes 
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des autres observations (ρ) que l’on appelle l’interaction endogène. Deuxièmement, le 

paramètre , vient mesurer l’impact des variables explicatives des autres observations sur le 

résultat de l’individu observé, interaction exogène. Et troisièmement, le paramètre , qui décrit 

avec quelle intensité le terme d’erreurs des autres observations impacte le résultat de 

l’observation de référence, terme d’autocorrélation des erreurs. Ainsi la régression testée prend 

cette forme-ci : 

𝑌 = 𝜌 𝑊𝑌 + 𝑋𝛽 + 𝑊𝑋𝜃 + 𝑢 

𝑢 =   𝑊𝑢 + 𝜀 

On vient de voir que l’interaction spatiale qui influence l’individu observé peut passer par trois 

canaux différents (Y, X ou u). Dans le cas où ρ ≠ 0, cela veut dire que la décision d’un individu 

va être affectée par la décision qu’ont prise ses voisins. Dans le contexte de ce rapport, cela 

insinuerait que le nombre d’agriculteurs bio des communes environnantes affecte le nombre 

d’agriculteurs bios dans la commune de référence, il y aurait donc un effet de voisinage. Dans 

le deuxième cas où  ≠ 0, alors ce sont les variables explicatives des autres individus qui ont un 

impact sur la décision de l’individu observé. Enfin, si  ≠ 0, alors dans ce dernier cas, la décision 

de l’observation de référence est influencée par des caractéristiques inobservées de ses voisins. 

Les modèles présentés ci-dessous permettent de tester séparément la présence des différentes 

interactions spatiales dans les données. 

 
Modèle testé 

Spatial AutoRegression (SAR) 𝑌 = 𝜌 𝑊𝑌 + 𝑋𝛽 +  𝜀 

Spatial Error Model (SEM) 
𝑌 = 𝑋𝛽 +  𝑢 

𝑢 =  𝑊𝑢 + 𝜀 

Spatial Durbin Model (SDM) 𝑌 = 𝜌 𝑊𝑌 + 𝑋𝛽 + 𝑊𝑋 𝜃 +  𝜀 

Spatial Autoregressive Confused 

(SAC) 

𝑌 = 𝜌 𝑊𝑌 + 𝑋𝛽 +  𝑢 

𝑢 =  𝑊𝑢 + 𝜀 

Spatial Durbin Error Model (SDEM) 
𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝑊𝑋 𝜃 +  𝑢 

𝑢 =  𝑊𝑢 + 𝜀 

Spatial Lag X (SLX) 𝑌 = 𝑋𝛽 + 𝑊𝑋 𝜃 +  𝜀 

Tableau 11 Récapitulatif des spécifications spatiales possibles, (Source :Production personnelle basé sur 

LeSage et Pace, 2009) 
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3.2.2. Matrice de voisinage 

La structure que prendra la matrice de voisinage conditionne les résultats, il est donc important 

que ce choix puisse capter les effets que l’on cherche à souligner par notre modèle. La structure 

de la matrice de voisinage va dépendre de deux caractéristiques. Tout d’abord, le critère qui 

détermine si deux aires géographiques sont voisines et ensuite quel poids va-t-on attribuer à 

chacune de ces relations.  

Il existe deux procédés pour identifier les voisins d’une observation. Tout d’abord, on peut 

caractériser comme voisin d’une observation, tous les individus partageant une frontière 

commune avec l’observation de référence, dans ce cas-là on forme une matrice de contiguïté. 

La deuxième méthode permettant d’identifier les voisins d’un individu, est de procéder par la 

distance maximale. En effet, après avoir calculer les distances entre les différents points 

(observations), on peut décider soit de caractériser les nièmes observations les plus proches 

comme des voisins (matrice de k-contiguité), ou déterminer une distance maximale (matrice de 

voisinage métrique), formant un rayon de voisinage de l’individu observé.  

Le deuxième élément qui conditionne la structure de la matrice de voisinage, est le poids qui 

va être attribué à chacune de ces relations. En effet, la valeur que prendra la case wij, relation 

entre l’observation i et l’observation j, doit représenter au mieux les interactions entre ces deux 

individus. Pour Bhattacharjee et Jensen-Butler (2005, p.4), « the choice of weights is frequently 

arbitrary […] and the results from studies vary considerably according to the choice of spatial 

weights ».  Il existe différents schémas d’affectation de poids de relation de voisinage prédéfini. 

Tout d’abord, on peut choisir la normalisation uniforme de la matrice de voisinage, dans ce cas, 

chaque relation de voisinage prendra 1, et donc la somme sera égale au nombre de voisins que 

compte l’observation étudiée. On peut aussi choisir de normaliser les poids en ligne, pour se 

faire on va diviser chaque relation par la somme des poids de la commune, permettant que la 

somme de celle-ci soit finalement égale à 1. La dernière spécification possible est l’inversion 

de la matrice des distances, soit wij = 1/dij. D’ailleurs, pour Läpple & Kelley (2015, p.322), « 

The choice of an inverse matrix is motivated by the fact that with this specification, closer 

neighbours exert a stronger influence than more distant neighbours», ensuite on normalise les 

poids de sorte que la somme en ligne soit égale à 1. 

Il apparait que dans notre cas la configuration optimale est d’opter pour une matrice de 

voisinage métrique avec un schéma d’attribution des poids reprenant la distance inverse et 

uniformiser en ligne, afin de caractériser comme relations les plus fortes entretenu avec ses 

voisins les plus proches. Concernant le rayon maximal dans lequel les voisins vont être qualifiés 
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comme des « voisins », on choisit 4 distances afin de décider plus tard laquelle est la plus 

efficiente. Nous choisissons de prendre 10, 15, 20 et 30km (cf. annexe 8).  

3.2.3. Test et critère de décision  

Afin de choisir la spécialisation optimale, captant les différentes interactions spatiales, il faut 

procéder en suivant une succession d’étapes, renvoyant à différentes modélisations afin de 

tester la présence ou non de l’interaction ciblée. Dans le cas de notre analyse, nous allons être 

amenés à utiliser trois types de tests, le test du multiplicateur de Lagrange du terme d’interaction 

endogène (ρ) ainsi que celui testant la présence d’autocorrélation spatiale du terme d’erreur () 

et enfin le test du facteur commun. 

Les tests du multiplicateur de Lagrange ont été développés par Anselin (1988), l’objectif étant 

de comparer deux modèles et de voir si le modèle où un terme d’interaction spatiale est présent 

améliore la vraisemblance de la régression. Pour tester la présence de ρ, on va comparer le 

modèle non spatial avec le modèle spatial avec présence de ρ (Spatial AutoRegression), ensuite 

par un test de rapport de vraisemblance on va pouvoir juger de l’importance de ρ dans la 

régression. Sous l’hypothèse nul, ρ=0, c’est-à-dire que la prise en compte de la dépendance 

spatiale de la variable dépendante n’améliore pas la vraisemblance du modèle. Parallèlement à 

ce test, Anselin (1988), développe le test du multiplicateur de Lagrange pour statuer de la 

présence ou non d’autocorrélation spatiale du terme d’erreur (). Le principe est le même que 

présenté précédemment, mais ici on compare le modèle non spatial avec le modèle spatial avec 

présence de  (Spatial Error Model).  

Le dernier test qui va nous être utile pour choisir la meilleure spécialisation est le test du facteur 

commun de Burridge (1981). Ce test permet de comparer le modèle Spatial error model et le 

Spatial Durbin model. Sous l’hypothèse H0, ρβ +  = 0, ceci impliquant que le modèle Spatial 

Error Model devra être retenu. Cependant, si on rejette H0, alors le modèle retenu devra être le 

Spatial Durbin Model. 

Première phase : 

Dans un premier temps, on va tester la régression moindre carrée ordinaire sans prise en compte 

des phénomènes spatiaux, par les deux tests du multiplicateur de Lagrange. En fonction des 

résultats de ces tests, trois options sont envisagées. Premièrement, si on accepte les hypothèses 

H0 pour le test LMρ et LM, alors il n’est pas utile de modifier la régression initiale, en effet le 

modèle ne contient alors pas de phénomène d’interaction spatiale. Deuxièmement, si on accepte 
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l’hypothèse H0 du test LM et qu’on rejette H0 pour le test LMρ, alors la nouvelle spécialisation 

du modèle inclura une variable endogène décalée (ρWY), soit de type Spatial Autoregression. 

Enfin, si on rejette l’hypothèse H0 du test LM et qu’on accepte H0 pour le test LMρ, alors la 

nouvelle spécialisation prendra en compte l’autocorrélation spatiale des erreurs (u = Wu + ε 

), soit de type Spatial Error model. Dans le cas où les deux tests rejettent H0, conformément à 

Anselin et Florax (1995), si LMρ>LM et RLMρ>RLM alors on inclut une variable endogène 

décalée dans le model et si LMρ<LM et RLMρ<RLM, dans ce cas on optera pour un modèle 

avec autocorrection spatiale des erreurs (Spatial Error Model). 

 

Figure 11 « Approche ascendante », d’après Florax et al (2003), (Source : Insee Méthode, 2018, Figure 6.1 

p.160) 

Deuxième phase de test : 

Ensuite une fois que les nouveaux modèles sont implémentés (SEM ou SAR), on peut à nouveau 

les tester pour savoir s’ils captent l’ensemble des interactions spatiales contenues dans le 

modèle. Dans le cas du SAR, on va tester la présence de  par l’implémentation d’un LM mais 

cette fois en présence de ρ, qui sous l’hypothèse nulle confirme l’absence d’autocorrélation du 

terme d’erreur. Dans le cas du SEM, nous allons effectuer le test du facteur commun afin de 

révéler ou non la présence d’interaction de la variable dépendante ainsi que des variables 

explicatives dans le modèle. Si l’hypothèse H0 est acceptée alors la spécification SEM est 

optimale dans le cas de notre modèle, si elle est rejetée alors il faut spécifier un Spatial Durbin 

model afin de capter les interactions de la variable dépendante par le terme ρWY et des variables 

exogènes WX . Enfin, s’il reste plusieurs modèles à départager, on cherche à minimiser le 
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critère d’information, pour retenir la spécification expliquant le plus les variations de notre 

modèle. 

 

3.3.  Analyse économétrique 

 

3.3.1. Régression simple : résultats et limites 

Nous cherchons à déterminer les facteurs influençant le nombre d’AB dans une commune. Afin 

de tester les hypothèses formulées, nous régressons le nombre d’AB par commune par sa 

population, son nombre d’AOP, ainsi que son orientation technico-économique d’exploitations 

principales, mais aussi par la classification ZAUER de l’Insee et enfin par la liste des communes 

ICHN. Pour faciliter la lecture des coefficients, on prend le log de la population.  

Afin d’éviter des problèmes de multicollinéarité éventuelle entre le zonage et la liste des 

communes ICHN, les deux variables ne seront pas régressées simultanément. 

Les résultats reportés en annexe 7, montrent que les variables présentes dans le modèle 1 

expliquent 12,4% de la répartition des AB dans le Grand Est. On remarque que la population 

ainsi que le nombre d’AOP de la commune influencent positivement le nombre d’exploitations 

bio dans celle-ci. On observe aussi que si la commune ne se trouve pas être classée comme une 

« autre commune de l’espace à dominante rurale » elle comptera significativement moins d’AB 

(hors commune « pôle emploi de l’espace rural », pas de différence significative pour une 

marge de 5% d’erreur). Enfin, une commune ayant comme OTEX principale la viticulture 

comptera significativement plus d’AB qu’une commune d’élevage. Les deux autres régressions 

testées nous indiquent l’absence d’effet des indemnités compensatoires pour handicaps naturels 

sur le nombre d’AB.  

Cependant, lorsqu’on teste cette régression sur la présence d’autocorrélation spatiale, via le test 

de Moran (cf. annexe 5.2), on observe que pour les 6 matrices de voisinages construites, tous 

rejettent l’hypothèse H0 d’absence d’autocorrélation spatiale avec une marge d’erreur 

inférieure à 0.1%. Par ailleurs lorsqu’on observe le graphique (cf. annexe 6) reprenant le 

nombre d’agriculteur bio par commune par rapport au nombre moyen chez ses voisins, on 

observe nettement une courbe croissante signifiant la présence d’autocorrélation positive dans 

la base de données. Nous pouvons alors affirmer que le nombre d’AB d’une commune est 

influencé par sa localisation, il faut donc capter ces effets spatiaux pour éviter de biaiser les 

estimateurs. 
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3.3.2. Régression spatiale : choix du modèle optimal 

Nous allons ici suivre l’approche ascendante proposée par Florax et al. (2003) (reporté en figure 

11), c’est-à-dire à partir de la régression simple (MCO), on va tester la présence de dépendance 

spatiale (ρ) par le test du multiplicateur de Lagrange simple, LMρ (ou LM-lag) et sa version 

robuste, Robust LMρ, ainsi que tester la présence d’autocorrélation spatiale des erreurs (), par 

LM test (ou LM-Error) et Robust LM Test. Les résultats de ces tests (cf. annexe 9) nous 

indiquent que l’hypothèse H0 du LM-Lag test, ρ=0, est rejeté pour toutes les matrices de 

voisinages, cependant, on ne rejette pas l’hypothèse nul de la version robuste du test pour la 

matrice de voisinage à 30km ainsi que celle à 20km avec une marge d’erreur de 1%. Les deux 

autres tests nous indiquent qu’on rejette l’hypothèse H0, =0 pour les 4 matrices. On remarque 

que dans tous les cas, la statistique du test de LM-Err> LM-Lag ainsi que RLM-Err > RLM-

Lag. D’après l’approche ascendante on choisit donc la modélisation Spatial Error Model 

comme modélisation intermédiaire. 

 On peut donc passer à l’étape suivante, c’est-à-dire tester le modèle Spatial Error Model pour 

toutes les spécifications de matrice de voisinage. Nous allons ici faire le test du facteur commun 

(présenté dans la partie 3.2.3), celui-ci nous permettant de juger de la nécessité de capter ou non 

les interactions exogènes et endogènes contenues dans la base. Comme on peut l’observer (cf. 

annexe 9), nous rejetons l’hypothèse H0 pour la matrice à 10km avec une marge d’erreur de 

5%, ainsi que pour la matrice à 15km avec une marge d’erreur de 10%, pour les deux autres 

matrices on accepte H0. La modélisation optimale, d’après l’approche ascendante, est de choisir 

un Spatial Durbin Model pour la matrice de 10 et 15km, et un Spatial Error Model pour les 

matrices de 20 et 30km (confirmé par l’acceptation de H0 du test RLM-Lag). Nous pouvons 

déjà remarquer que l’effet de voisinage s’estompe avec la distance, en effet, le terme 

d’interaction endogène n’est plus significatif à partir de 20km. 

3.3.3. Vérification des hypothèses de départ et implications des résultats 

A partir des résultats de l’annexe 10 renvoyant aux deux modélisations Spatial Durbin model 

pour les matrices de voisinages de 10 et 15 km, nous procédons à 1000 simulations de ces 

résultats par le processus de Monte-Carlo par chaîne de Markov permettant de tester la 

robustesse de nos résultats (cf. figure 12). 

a. Terme d’interaction endogène 

D’après la figure 12, on observe que l’indicateur d’interaction spatial est significatif et positif 

pour les deux spécifications, l’estimation de celui-ci varie entre [0.58, 0.69]. Ce résultat 
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implique que l’effet de voisinage dans la décision de conversion en bio est important, il indique 

en effet, que la moyenne d’AB dans les communes voisines correspond à environ 60% du 

nombre d’AB dans la commune de référence. Pour prendre un exemple simple, si les voisins 

de la commune X comptent en moyenne 6 agriculteurs bios, la commune X elle en comptera 

10. Ce résultat corrobore les résultats de Schmidtner et al (2012), obtenant un paramètre ρ 

variant entre 0.36 et 0.85. 

b. Terme d’interaction exogène 

Le tableau de résultat reporté ci-dessous, nous indique que 6 variables explicatives des voisins 

ont un impact sur le coefficient total. Premièrement, si la population de notre commune de 

référence augmente de 1%, alors le nombre d’AB des communes voisines va lui augmenter de 

0.05 agriculteurs. Ceci s’explique par le fait que le coût de conversion des agriculteurs 

conventionnels des communes voisines va diminuer du fait de l’augmentation de la population 

dans la commune voisine, pouvant être vu comme une augmentation de la demande potentielle 

de produits bio. Ensuite, on peut remarquer un effet négatif sur le nombre d’AB dans les 

communes voisines si la commune de référence est un pôle urbain. En effet, les communes en 

proximités de pôles urbains sont soit des pôles urbains eux même ou des communes mono ou 

multipolarisées, c’est-à-dire des villes dortoirs. Or, dans ces villes le prix de la surface est plus 

élevé qu’ailleurs, ceci expliquant la plus faible densité d’exploitations agricoles dû à 

l’enchérissement des coûts de production (prix du foncier important). Ce résultat corrobore 

ceux de la nouvelle économie géographique qui montre que ce sont les industries qui vont se 

trouver aux abords des villes, le prix du foncier jouant le rôle de force centrifuge. Cependant, 

on relève un effet positif des pôles d’emplois de l’espace rural sur le nombre d’AB de leurs 

voisins. Ce résultat nous indique que lorsque le prix du foncier est plus abordable, les 

exploitants et notamment bio vont se localiser en proximité de ces pôles où on peut retrouver 

des marchés agricoles. Ce résultat confirme encore une fois les apports de l’économie 

géographique, en effets les agriculteurs vont chercher à minimiser leurs coûts de transport pour 

accéder au marché en s’installant aux abords des villes. 

 Enfin, le dernier résultat notable de ce tableau, est l’impact indirect négatif de l’AOP sur le 

nombre d’AB de la commune. C’est-à-dire que si la commune de référence compte une AOP 

supplémentaire suite à une procédure d’appellation pour un produit X, le nombre d’AB dans 

les communes environnantes va diminuer de 0.06 agriculteur bio. Ce résultat vient diminuer 

l’effet total de l’AOP sur la conversion. On peut interpréter ce résultat comme le fait, que si un 

AB hésite entre deux communes voisines pour l’installation de son activité, ceteris paribus, il 
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choisira la commune comptant le plus d’AOP. Ceci impliquant que l’appellation d’origine 

protégée pousse à la conversion mais peut aussi être un critère de décision dans le choix de 

localisation de son activité.  

c. Effet total 

Le tableau précédent nous permet de compléter les résultats de 3.3.1 suite à l’inclusion des 

paramètres d’interactions spatiales dans le modèle. Tout d’abord, on remarque que le coefficient 

du log de la population dans la régression simple est sous-évalué. En effet, comme l’impact 

indirect de la population sur la conversion en bio est positif et significatif, l’effet estimé par le 

modèle MCO est biaisé. On a donc un effet de débordement de la population sur la décision de 

conversion. De plus, l’effet d’être un pôle urbain est lui aussi sous-estimé par la régression 

simple, en effet, là aussi il y a un effet de débordement cette fois négatif, qui, on peut supposer, 

passe par le prix du foncier plus onéreux dans les zones urbaines, qui vient augmenter l’ampleur 

de l’impact négatif de celui-ci sur la décision de conversion. Enfin, l’impact de l’AOP sur la 

conversion est lui surestimé par le modèle MCO simple. En effet, on constate un effet indirect 

négatif et significatif du label sur la conversion. On peut penser que les AB de communes 

voisines peuvent délocaliser leur activité de quelques kilomètres pour pouvoir apposer le label 

sur leur produit. Donc l’augmentation d’agriculteur bio dans la commune recevant un nouveau 

label AOP ne sera pas uniquement due à la conversion de nouveau agriculteur mais aussi à la 

suite de délocalisation d’activité. 
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Figure 12 Décomposition par effet du Spatial Durbin Model, (Source : Production personnelle) 

Note :  Résultats obtenus à partir de 1000 simulations de Monte-Carlo par chaîne de Markov. Les écarts 

types sont indiqués entre parenthèses. Seuil de significativité : . p-value < 0.1, * p-value < 0.05, ** p-

value < 0.01, *** p-value < 0.001 . 
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Conclusion et perspectives 
 

En conclusion, l’étude qui a été menée est originale par son analyse multidimensionnelle 

(statistiques, économétriques et cartographiques) et contribue à l’approfondissement de la 

littérature sur la détermination des facteurs influençant la conversion en agriculture biologique. 

L’agrégation des AB au niveau communal nous a permis de tester de nouvelles hypothèses 

(pôles urbains, AOP, ICHN) ainsi que d’observer les interactions entre les communes, rendant 

compte du phénomène de dépendance spatiale (effet de voisinage de la conversion) 

Dans cette analyse nous nous sommes intéressés au cas du Grand Est, qui est la région où la 

SAU est la plus importante de France, mais où le développement du bio, lui, est plus lent (7ième 

région). L’étude nous a permis tout d’abord de constater que le développement de l’AB n’était 

pas homogène entre les différents départements mais surtout inégal au sein même des 

départements (indice de Gini localisé supérieur à 0.8). On a pu identifier 3 départements où la 

répartition des AB était la plus diffuse, les Vosges, le Haut-Rhin et Bas-Rhin, même si dans ces 

territoires, plus de 60% des communes ne comptent toujours pas d’agriculteur bio. De plus, ce 

développement inégal du bio se constate aussi entre les filières, on a en effet remarqué un 

développement relativement supérieur du maraichage bio par rapport à la céréaliculture et 

l’élevage. 

Le résultat principal que nous fournit cette étude est l’identification du fort impact de l’effet de 

voisinage sur le nombre d’AB que compte une commune. L’ampleur de ce paramètre 

d’interaction endogène n’est pas négligeable, et varie entre [0.58, 0.69], de plus ce résultat est 

en accord avec les papiers de Schmidtner et al (2012) ainsi que proche de ceux de Bjørkhaug et 

Blekesaune (2012). Ceci justifiant une spécialisation économétrique captant les interactions 

spatiales afin d’éviter de biaiser les coefficients des paramètres. Toutefois, il apparait que 

l’importance de cet effet décroît avec la distance, effectivement, il n’apparait plus significatif 

pour les matrices de voisinage de 20 et 30km. 

L’étude approfondie de l’impact de l’AOP sur la conversion nous a donné plusieurs résultats 

intéressants. Tout d’abord, nous avons constaté un impact positif et significatif de cette 

appellation sur le nombre d’AB ([0.12 ;0.14] par label). Néanmoins l’étude différenciée par 

label nous a montré que la contribution de chaque produit labélisé était différente. En effet 

quand nous avons traité individuellement chaque produit, nous avons pu remarquer que l’AOP 

Miel des Vosges, n’avait par exemple aucun impact sur la conversion des apiculteurs en bio, 
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ainsi que le Brie, l’Epoisses. Alors que dans le cas du Munster nous avons observé une 

surreprésentation importante d’éleveurs laitiers bios sur ce territoire comparé au reste du Grand 

Est. Et dernièrement, la prise en compte d’interaction spatiale dans le modèle nous a permis 

d’observer un effet indirect négatif de l’AOP sur la conversion. Ce résultat peut s’expliquer par 

le fait qu’un AB qui souhaite s’installer et qui hésite entre deux communes proches choisira 

celle où le nombre d’AOP est supérieur. Ceci vient amoindrir l’effet initial de l’AOP sur la 

conversion en AB.  

Enfin, nous avons cherché à savoir si les théories de l’économie géographique permettaient 

d’expliquer l’organisation agricole du Grand Est, notamment la distance par rapport au marché. 

Le modèle de Thünen (1926) semble expliquer une partie de la répartition des activités agricoles 

de la région. En effet, l’analyse combinée des données statistiques et cartographique nous a 

permis de voir que les pratiques agricoles sont organisées sous la forme maraîcher/ céréalier/ 

éleveur (du plus rapproché au plus éloigné de la ville). Toutefois, le cas du Grand Est s’éloigne 

du modèle classique de Thünen (1826), concernant les activités de viticulture et d’élevage 

laitier. En effet, la profession de ces agriculteurs a changé depuis 1826. En effet, les productions 

sont moins rapidement périssables (pasteurisation du lait) et les viticulteurs ne produisant 

désormais que du vin, leur permettant ainsi de pouvoir s’éloigner des villes. La régression 

économétrique a permis de compléter l’approche descriptive, en indiquant que les impacts 

direct et indirect des pôles urbains sur la conversion étaient négatifs. En effet, comme le prix 

du foncier est plus élevé dans ces communes, l’activité agricole n’y est pas rentable, force 

centrifuge (Krugmann, 1991). Cependant, le coefficient indirect positif des pôles d’emplois de 

l’espace rural, nous indique que lorsque le prix du foncier est plus raisonnable (zone rurale), les 

AB cherchent à se rapprocher de la demande, notamment pour minimiser leur coût de transport 

pour accéder au marché (comme indiqué par Daniel, 2005). 

L’hypothèse selon laquelle la politique agricole commune, par ses subventions, structure le 

développement du bio, à elle aussi été testé. Alors que nous nous attendions à un impact négatif 

des subventions ICHN sur la conversion, la régression économétrique nous a montré que 

l’impact de celle-ci n’était pas significatif et même que le fait d’être une commune de montagne 

pouvait avoir un impact positif sur la conversion. Ce résultat semble contradictoire, mais il 

s’explique par le fait que l’AOP munster se situe principalement dans les Vosges, et celui-ci 

comme on l’a vu incite à la conversion. 

On peut noter enfin, que le développement du bio n’est pas non plus homogène dans le 

développement des filières. En effet, les céréaliers bio, dans le Grand Est sont relativement 
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moins représentés que les maraichers. L’étude nous a donné des éléments d’explication sur ce 

développement inégal. Le différentiel de rendement entre les deux situations, AB et AC, serait 

un des éléments explicatifs de ces inégalités de développement. Les vergers et maraichers bios, 

par leurs procédés, comme la diversification des cultures et la mise en culture de légumineuses, 

arrivent à conserver l’azote contenu dans le sol permettant une fertilité comparable à l’AC. 

Cependant, ces procédés ne peuvent être généralisés à toutes les cultures et donc les rendements 

de chaque pratique sont différents. Il serait donc intéressant d’envisager que les aides accordées 

par l’Etat et l’Europe prennent en compte ces rendements différenciés et ainsi faire que ces 

subventions soient proportionnelles à la perte de rendement induit par la conversion en AB. 

Comme l’objectif des subventions à la conversion et au maintien en bio est de garantir un revenu 

au moins égal à la situation initiale, ce dispositif permettrait une égalité entre les différents 

producteurs bio. Cela pourrait en effet permettre un développement de la culture céréalière 

biologiqu. 

Limites  

Une limite à ce travail, est le manque de donnée issue d’entretiens avec les agriculteurs du 

Grand Est. Ceci pose le problème que le lien entre les hypothèses et le nombre d’AB est supposé 

et ne s’appuie pas sur des récits d’agriculteur. Par exemple, le lien entre AOP et la conversion 

ne s’appuie pas sur les dires des agriculteurs. Nous affirmons en effet que la pratique de 

l’agriculture contraint par le cahier des charges AOP leur a permis de plus facilement s’adapter 

au cahier des charges AB, sans savoir si réellement ça a influencé leur décision de conversion. 

Extension 

Les enjeux de la poursuite de cette étude au niveau national par l’accès aux données du RPG et 

du RICA permettront de vérifier les résultats obtenus sur le Grand Est. Nous pensons que l’effet 

de voisinage sera toujours positif et significatif au niveau du territoire Français (métropole) car 

des études nationales en Norvège (Bjørkhaug et Blekesaune, 2013), en Irlande (Läpple et 

Kelley, 2015) et en Allemagne (Schmidtner et al, 2012) ont trouvé des résultats semblables. 

Néanmoins le résultat sur les aires AOP ne devraient sans doute pas donner un résultat si 

probant au niveau de la France. En effet, l’impact de l’AOP dans cette étude découle 

principalement des AOP viticoles, et toutes les régions françaises n’ont pas une proportion de 

viticulteurs aussi importante que dans le Grand Est. Enfin, le deuxième résultat important que 

ce prochain projet devrait révéler, est l’importance des pôles d’emplois de l’espace rural, qui 

par leur fonction de marchés agricoles influencent le développement de la production bio autour 
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d’elles. Il conviendra, néanmoins, de catégoriser les classes de populations les plus enclines à 

consommer bio, pour repérer si celles-ci influencent la conversion. En d’autres termes et de 

manière simpliste, les pôles d’emplois caractérisés par un faible niveau de revenu seront moins 

moteurs de développement de la filière bio qu’un pôle d’emplois caractérisé par une population 

à revenu moyen voire supérieur. 

La continuité de ces travaux s’inscrit dans une volonté plus globale de développer un indicateur 

permettant de juger du potentiel de production de chaque territoire. C’est-à-dire de déterminer, 

compte tenu de la population agricole et des caractéristiques du territoire, quel est le niveau de 

production bio que le territoire peut atteindre à un horizon de temps donnée. Cette valeur de 

production théorique serait comparée à celle observée, permettant de hiérarchiser les territoires 

en fonction de leur « déficit de production » et ainsi cibler les territoires prioritaires pour 

recevoir des aides et autres soutiens de l’Etat. 
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Annexe 
 

Annexe 1 : Tableaux de résultats des modèles de durée de De Sousa Filho et 

al.(1999) et Läpple (2010) 

 

 

Annexe 1.1 Modèle de durée : Facteur influençant l’adoption des pratiques AB,(Source : De Sousa et al.,1999, 

Table 4 p106) 
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Annexe 1.2 Modèle de durée : Facteur influençant l’adoption et l’abandon des pratiques AB, (Source : Läpple, 

2010, Table 3 p708 et Table 4 p710) 

 

Annexe 2 : Nomenclature « Activité principale exercée » 

 

Code  Intitulés de la Nomenclature d’activité Française 

SECTION A AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE 

01 Culture et production animale, chasse et services annexes 

01.1 Cultures non permanentes 

01.11 
Culture de céréales (à l'exception du riz), de 
légumineuses et de graines oléagineuses 

01.12 Culture du riz 

01.13 
Culture de légumes, de melons, de racines et de 
tubercules 

01.14 Culture de la canne à sucre 

01.15 Culture du tabac 

01.16 Culture de plantes à fibres 

01.19 Autres cultures non permanentes 

01.2 Cultures permanentes 

01.21 Culture de la vigne 

01.22 Culture de fruits tropicaux et subtropicaux 

01.23 Culture d'agrumes 

01.24 Culture de fruits à pépins et à noyau 

01.25 
Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits 
à coque 

01.26 Culture de fruits oléagineux 

01.27 Culture de plantes à boissons 

01.28 
Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et 
pharmaceutiques 

01.29 Autres cultures permanentes 
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01.3 Reproduction de plantes 

01.30 Reproduction de plantes 

01.4 Production animale 

01.41 Élevage de vaches laitières 

01.42 Élevage d'autres bovins et de buffles 

01.43 Élevage de chevaux et d'autres équidés 

01.44 Élevage de chameaux et d'autres camélidés 

01.45 Élevage d'ovins et de caprins 

01.46 Élevage de porcins 

01.47 Élevage de volailles 

01.49 Élevage d'autres animaux 

01.5 Culture et élevage associés 

01.50 Culture et élevage associés 
Annexe 2 : Extrait nomenclature APE, section A « AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE », (Source : 

INSEE, 2019 Nomenclature APE ) 

Annexe 3 : Représentation graphique des communes par nombres 

d’exploitants bio 

 

Annexe 3.1 Communes ne comptant pas d’agriculteurs biologique, (Source : Production personnelle) 
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Annexe 3.2 Communes comptant un seul agriculteur bio, (Source : Production personnelle) 

 

Annexe 3.3 Communes comptant 2 ou plus de 2 agriculteurs bios, (Source : Production personnelle 
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)  

Annexe 3.4 Communes du Grand Est en fonction du nombre d’agriculteurs bios, (Source : Production 

personnelle) 

 

Annexe 4 : Aire géographique des produits AOP du Grand Est 

 

 

Annexe 4.1 Aire géographique fromages AOP du Grand Est, (Source : Chambre d’agriculture Grand Est, 2019,  

p.9) 
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Annexe 4.2 Aire géographique vins AOP du Grand Est, (Source : Source : Chambre d’agriculture Grand Est, 

2019,  p.8) 

Annexe 5 : Présentation instrument d’analyse spatial : Indice de Gini localisé 

et Indice de Moran 

 

Annexe 5.1 : Indice de Gini localisé 

Indice de Gini localisé, basé sur les travaux de Guillain et Le Gallo (2010), permet de juger de 

la répartition d’un phénomène. Ici dans notre cas, on cherche à savoir si chaque commune d’un 

même territoire (département, région) compte la même proportion d’AB ou tous les AB se 

massent dans quelques communes. Dans notre cas le calcul sera le suivant : 

𝐺𝑟 =
1

2𝑄𝑟
̅̅ ̅

1

𝑛(𝑛 − 1)
∑ ∑ |𝑄𝑖𝑟 − 𝑄𝑗𝑟|

𝑗𝑖

 

Où, i et j désignent deux microterritoires. 

Si cet indice Gr est égal à 0, alors les AB sont équirépartis sur le territoire. Et si Gr est égal à 1 

alors tous les AB du territoire sont concentrés uniquement dans une commune. 

Annexe 5.2 : Indice de Moran 

L’indice de Moran développé par Cliff et Ord (1981) est un instrument permettant de détecter 

la présence d’autocorrélation spatiale dans les données. Dans notre étude, l’indicateur va 

permettre de voir si les communes moteurs de la dynamique de l’AB régionale sont regrouper 
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ou s’ils sont répartis à différents endroits de la région. Il faut préalablement avoir établis la 

matrice de voisinage, et le calcul est le suivant : 

𝐼 =
∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑄𝑖 − �̅�)(𝑥𝑗 − �̅�)𝑗𝑖

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)²𝑖

 

Si l’indice est positif cela veut dire que les communes avec un QL similaires sont proches, c’est-

à-dire que les territoires moteurs sont concentrés au même endroit et que les territoires les moins 

dynamique sont aussi réunis dans les mêmes endroits. Un indice négatif indiquera que les 

territoires dynamiques sont situés à proximité de territoires peu dynamique. 

 

Annexe 6 : Représentation graphique du nombre d’agriculteurs bio par 

commune par rapport à la moyenne de ses voisins. 

 

 

Annexe 6: Graphique reprenant les résultats de l’indice de Moran, d’après méthode de Anselin, (1996) , 

(Source : Production personnelle) 

Annexe 7: Régression moindres carrées ordinaire avec non prise en compte 

des interactions spatiales 
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Annexe 7 :Régression linéaire sans prise en compte des interactions spatiales. 

Note : Les écarts types sont indiqués entre parenthèses. Seuil de significativité : . p-value < 0.1, * p-

value < 0.05, ** p-value < 0.01, *** p-value < 0.001 . 

Annexe 8 : Présentation des 4 matrices de voisinage 

 

 

Annexe 8 Présentation des matrices de voisinage 

Annexe 9: Résultat tests LM pour les 4 matrices de voisinage 
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Annexe 9 Résultats des tests du multiplicateur de Lagrange et du facteur commun pour les 4 matrices de 

voisinage 

Note : Les nombres inscrits correspondent à la statistique de test observée. Seuil de significativité : . p-

value < 0.1, * p-value < 0.05, ** p-value < 0.01, *** p-value < 0.001 . 

 

Annexe 10: Modèle Spatial Durbin Model pour les matrices de voisinage de 

10 et 15km 

 

 

Annexe 10 Résultats modèles SDM pour matrices de 10 et 15 km 


