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Résumé: Nous présentons un modèle permettant de simuler l’évolution des conversions à 
l’agriculture biologique dans le département de l’Allier entre 1994 et 19991. Le modèle se 
nourrit d’enquêtes réalisées sur le terrain ainsi que de données statistiques diverses. Il se 
fonde sur une reconstitution valide statistiquement de la population d’agriculteurs du 
département et leur localisation par commune. Les réseaux sociaux des agriculteurs 
(constitués d’autres agriculteurs et d’acteurs institutionnels) sont considérés dans le modèle. 
La décision de conversion est modélisée comme le résultat d’un processus comprenant 
plusieurs étapes. Interactions sociales et calculs économiques se mêlent étroitement dans ce 
processus. L’objectif du modèle à terme est de fournir des tendances prospectives sur les 
évolutions futures des conversions, en fonction d’hypothèses sur l’évolution du contexte 
économique et politique. 
 

Mots-clés : simulation sociale, modélisation multi-agents, décision mutli-critère, mesures 
agri-environnementales, agriculture biologique 
 

                                                      
1 Ce travail s’inscrit dans le cadre du Projet Européen IMAGES (FAIR3 CT 96 2092) financé par la commission 
Européenne. Il n’anticipe en aucun cas les vues ou décisions de la commission. 
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Introduction 

Longtemps limitée à de petits groupes de producteurs, l’agriculture biologique connaît depuis 
quelques années une forte expansion dans la plupart des pays développés (Foster and Lampkin 1999). 
La demande en produits issus de l’agriculture biologique croît annuellement d’environ 20% 
(Sylvander 1999). Malgré ce contexte favorable, l’agriculture biologique représente en France 
seulement environ 7 500 exploitations et 270 000 ha en 1999, soit environ 0,9% de la surface agricole 
utile (6ème place des pays européens 2). En 1997, la France a dû importer 30 000 tonnes de produits 
biologiques contre 1 400 en 1993.  
 
Nous proposons d’étudier les mécanismes socio-économiques du développement de l’agriculture 
biologique à l’aide de simulations par un :modèle multi-agents. Cette approche s’inscrit dans le 
domaine de la modélisation et la simulation de systèmes sociaux qui font l’objet d’un effort de 
recherche croissant depuis quelques années. La plupart de ces modèles sont constitués d’agents dont 
les décisions comportent à la fois une part de raisonnement individuel, rationnel, et une  part 
d’influence sociale. On peut donc considérer qu’ils sont un lieu de rencontre possible entre 
sociologues et économistes. 
 
Certains chercheurs s’attachent à simplifier au maximum leurs modèles d’agents sociaux. Les 
influences individuelles ou sociales sont alors décrites par des fonctions mathématiques simples, qui 
permettent une étude approfondie de la dynamique du système, et parfois des analogies avec des 
systèmes physiques (transitions de phases, loi de puissance) (Föllmer 1974; Arthur and Lane 1993; 
Orléan 1995; Galam 1997). De nombreux modèles de ce type ont été développés récemment, pour 
rendre compte de dynamiques socio-économiques diverses.  
 
A l’autre extrémité du spectre, les recherches portent sur des modèles d’agents cognitifs plus 
complexes (Conte and Castelfranchi 1995). Ils s’appuient alors sur des travaux généraux en sciences 
cognitives ou en psychologie pour introduire des notions d’intentionnalité, de rationalité, de 
communication…. Ces travaux sont souvent rapprochés du domaine multi-agents « cognitifs » ou de 
l’intelligence artificielle distribuée. 
Une des difficultés classiques de ces recherches est la confrontation aux données précises du terrain. 
Les modèles simplifiés ne pourront utiliser que des faits stylisés, et auront les plus grandes difficultés 
à donner des prédictions quantitatives. A l’inverse, les modèles les plus complexes risquent de faire 
appel à de nombreuses hypothèses a priori, que les données disponibles ne permettent pas de mettre en 
question. 
 
De nombreux travaux tentent d’établir un compromis entre ces deux extrêmes. Une stratégie 
fréquemment adoptée consiste à introduire progressivement des éléments de complexité dans le 
modèle, et d’étudier l’influence de ces changements sur la dynamique du système (Doran and Gilbert 
1994; Epstein and Axtell 1996; Epstein and Axtell 1996).  
 
Le travail présenté s’inscrit dans une démarche de ce type, même si nous ne rendons pas compte dans 
ce texte de toutes les étapes de conception du modèle. Il s’appuie et prolonge des travaux précédents, 
développés dans le cadre du projet IMAGES, tentant de modéliser la dynamique d’adoption de 
mesures agri-environnementales (Weisbuch and Boudjema 1999) ;(Chattoe and Gilbert 1998) et tente 
d’étoffer le lien entre les modèles proposés et les données disponibles. Ces données sont aussi bien des 
statistiques générales sur la population d’agriculteurs, que des interviews spécifiques d’une sous-
population. Les acteurs institutionnels et les messages de la presse ont aussi été étudiés et nous en 
tenons compte dans le modèle. Cet effort de liaison du modèle à un ensemble important de données 
hétérogènes constitue une des originalités du travail présenté, et nous a amenés à faire évoluer le 
modèle de manière significative par rapport aux travaux initiaux. 

                                                      
2 Diverses sources, dont : Observatoire national de l’agriculture biologique. Résultats 1998. APCA. 
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A terme, l’objectif du modèle est de pouvoir fournir des évaluations prospectives de l’évolution des 
conversions à l’agriculture biologique en tenant compte de différents scénarios du contexte 
économique ou politique. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire dans un premier temps de 
construire et d’évaluer le modèle sur les données du passé. Ceci donne un objectif intermédiaire au 
modèle qui est d’apporter des éléments de compréhension ou de questionnement nouveau sur cette 
évolution passée. Cet article se focalise sur  cette partie du travail de modélisation qui consiste à 
construire et évaluer le modèle sur les données du passé. 
 
La première partie de cet article décrit rapidement la mesure et la zone d’application étudiées. La 
deuxième partie est consacrée à la description du modèle dans ses diverses composantes (modèle de 
décision, population, réseaux sociaux, messages des institutions et de la presse). La troisième partie 
expose le protocole de simulation et les résultats obtenus. L’article se clôt par une discussion sur 
l’utilisation de ce modèle. 
 
Problématique 

La mesure étudiée 

Dans le cadre du règlement européen N° 2078/92, la France a donc mis en place un programme de 
conversion à l’agriculture biologique qui vise à répondre à la demande des consommateurs, tout en 
incitant les agriculteurs à s’orienter vers des techniques de production extensives et respectueuses de 
l’environnement. Ce programme propose une aide financière à l’agriculteur pendant la période de 
conversion. Les engagements de l’agriculteurs peuvent être résumés de la manière suivante : 
 

- aucune utilisation d’intrants chimiques de synthèse, que ce soit des engrais, des produits 
phytosanitaires ou des médicaments (le détail complexe des « droits et devoirs » de 
l’agriculteur biologique est mentionné au sein de cahiers des charges, européen pour les 
cultures, nationaux pour l’élevage) ; 

- contrôle de l’exploitation par un organisme agréé par arrêté ministériel ; 
- la commercialisation sous le label «AB » (Agriculture Biologique) n’est possible qu’après la 

fin de sa période de conversion (deux ans en général mais peut être réduite sous conditions 
particulières); 

- l’objectif de l’aide financière est de compenser le manque à gagner de la période de 
conversion pendant laquelle la vente sous le label « AB » n’est pas autorisée. En effet, on 
considère qu’un système de production en agriculture biologique a des rendements en 
moyenne inférieurs de 20 à 25 % à ceux d’un système classique tandis que les prix de vente 
des produits « AB » sont en moyenne supérieurs de 25 % à ceux des produits 
« conventionnels ». 

- les primes sont basées sur le nombre d’hectares utilisés pour la production (ex. : 700 F par ha 
de prairies, 1000 F par ha de céréales, …). Jusqu’en 1997, ces aides étaient plafonnées à 30 
000 F/UTH (Unité de Travail Humain) par an avec un maximum de 2 UTH par exploitation. 
Ce plafond a été porté à 60 000 F/UTH par la suite, avant d’être supprimé le 1er Janvier 1998. 
A la même date certaines primes (céréales et maraîchage en particulier) ont été revalorisées. 

 
La zone d’étude est le département de l’Allier. Essentiellement rural, il comprend en 1997 (MAP 
1998) 8 140 exploitations agricoles (dont 5 020 à temps complet) qui sont pour la plupart  des 
exploitations d’élevage orientées vers la production de viande bovine et ovine.  
L’agriculture biologique existe dans ce département depuis 1975 même si elle ne représente qu’une 
infime partie des productions agricoles du département. En 1993, la SAU3 en agriculture biologique 
est de 1 307 ha et la SAU en reconversion à l’agriculture biologique est de 357 ha (sur un total de 

                                                      
3 Surface Agricole Utile 
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520000 ha). Elle est essentiellement constituée d’éleveurs d’ovins, même s’il existe quelques grandes 
exploitations d’élevage bovins. En 1999, le département de l’Allier comptait 111 producteurs en 
agriculture biologique qui utilisaient 7 224 ha de SAU (cf.Tab.1).  
 

Année Agriculteurs 
biologiques  

En 
conversion 

1993 32 5 
1995 45 5 
1996 45 6 
1997 68 16 
1998 93 19 
1999 111 22 

 
Tableau 1 : progression du nombre d’agriculteurs biologiques et du nombre de conversions dans 
l’Allier entre 1993 et 1999 (DRAF and Auvergne 1997, 1999; Archimbaud 1999; Archimbaud 1999; 
ONAB and APCA 1999) 
 

Objectifs du modèle et démarche de modélisation 
   
Le premier objectif du modèle est d’apporter des éléments de compréhension sur l’évolution des 
conversions à l’agriculture biologique dans le département de l’Allier. Une approche strictement 
économique ne permet pas de rendre compte de l’évolution des conversions. En effet, un facteur 
culturel semble extrêmement important dans le processus de prise de décision. Le modèle doit donc 
prendre en compte des facteurs tels que l’influence des interactions dans les réseaux d’agriculteurs, 
l’influence des messages institutionnels, l’évolution de la perception de l’agriculture biologique par les 
agriculteurs. 
 
A terme, ce type de simulation est destiné à des prescripteurs nationaux ou européens qui 
souhaiteraient évaluer le contenu et les modalités de mise en œuvre des politiques agri-
environnementales. Le principe général est de leur proposer un outil qui, tout en s’appuyant sur des 
données socio-économiques disponibles, laisse une certaine place pour le test d’hypothèses, aussi bien 
sur la nature des politiques étudiées, que sur le fonctionnement actuel des systèmes de décision.  Ce 
second objectif ne peut être atteint que si le modèle est convainquant dans la première utilisation. Cet 
article est consacré principalement à cette première étape.  
 
L’approche adoptée se situe dans le courant scientifique de la simulation à partir d’individus, parfois 
appelée aussi « multi-agents ». Il s’agit donc de modéliser les exploitations et les agriculteurs un par 
un et de les doter de dynamiques d’interactions et de prise de décision. L’évolution globale est donnée 
par la simulation de ces micro-évènements. 
 
Le développement d’un tel modèle comprend plusieurs parties qui posent des problèmes différents, et 
font appel à des méthodes et approches différentes (résumés par la figure 1) : 
 
- Le problème central est la modélisation socio-cognitive des exploitants et de leurs interactions. 

Nos choix de modélisation sont ici guidés à la fois par des études spécifiques sur l’agriculture 
biologique et par une littérature générale sur les modèles socio-cognitifs. Le modèle d’interactions 
utilisé est original et a été développé au cours du projet Européen IMAGES.  

- Le problème de la reconstitution d’une population d’agriculteurs statistiquement correcte sur le 
département ne doit pas être sous-estimé. Il est la condition première pour que le modèle puisse 
donner des résultats convainquants. Nous avons utilisé des données statistiques de sources 
diverses ainsi qu’un logiciel d’optimisation pour élaborer cette reconstitution.  

- La reconstitution des réseaux sociaux des agriculteurs pose des problèmes importants de données 
et de validation. Nous avons ici utilisé des enquêtes spécifiques et des principes généraux issus de 
la littérature. 
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- ²La modélisation de l’action des institutions et des messages des médias demande un travail de 
documentation très important. L’interprétation de ces actions et messages dans un formalisme 
compatible avec le modèle constitue également une difficulté importante que nous avons dû 
affronter. 

- Enfin, la modélisation du raisonnement économique fait par l’agriculteur (aidé par le technicien) 
fait appel à des techniques de recueil de connaissances. 

 

Le modèle d’ensemble, articulant les différentes parties, doit ensuite être calé sur les données globales 
de conversion au cours du temps. Puis il faut en évaluer sa robustesse en faisant des tests de 
sensibilité. 
 
La suite de l’article est consacrée à une description plus détaillée de ces différentes étapes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modèle de 
population et de 
réseaux sociaux 

Modèle d’interactions 
Modèle de décision 

Modèle de calcul économique  

0-1

reven
imag

1
0-1

reven
imag
1 

 

Figure 1 : Schéma global des différents modèles et de leurs articulations. Un modèle reconstituant de 
manière statistiquement valide est nécessaire pour mettre en place le modèle socio-économique 
simulant les interactions entre les acteurs (agriculteurs, instituions et média). 
 

5 



LISC Images – cas Allier 
Rapport d’avancement oct. 2000 

Le modèle de décision des agriculteurs et dynamiques d’interaction 
 
Matériel et méthode 
 
Le modèle s’appuie sur les études et enquêtes suivantes :  
 

�� Enquêtes du projet Européen IMAGES 
- 20  interviews d’exploitants en Auvergne convertis à l’agriculture biologique ou ayant 

manifesté un intérêt pour l’agriculture biologique. L’enquête aborde en profondeur la 
gestion de l’exploitation et les questions de politique agri-environnementale. Des 
questions particulières ont été posées sur les raisons d’adoption ou de non adoption. Ces 
interviews ont permis, à l’aide d’une procédure élaborée au cours du projet (Dobremez, 
Perret et al. 1999), d’établir une quantification des valeurs de différentes motivations de 
l’agriculteur dans la conduite de son activité (une douzaine de motivations couvrant des 
aspects technico-économiques, environnementaux, et sociaux). 

- ré-interviews de 11 des exploitants interviewés en première phase. Le second 
questionnaire portait sur la vérification de la procédure d’évaluation des motivations, sur 
la détermination des réseaux sociaux, et de manière plus précise sur le processus de 
décision (évolution des anticipations au cours du temps). 

�� Enquête de MM. Cautres B. et Mallein Ph. (Cautres and Mallein 1992; Cautres and Mallein 
1993) : cette enquête, menée en 1991, auprès de 1500 exploitants agricoles d’Auvergne, du 
Limousin et de Rhône-Alpes débouche sur une typologie des profils de valeurs des 
agriculteurs. Un ensemble de caractéristiques sociales des exploitants agricoles figure 
également dans les résultats de cette enquête.  

 
Ces enquêtes donnent des informations générales sur le processus de décision des agriculteur et la part 
prise par les interactions sociales dans ce processus.  
 
Nous avons tenté de mettre en regard de ces informations différentes approches de modélisation de la 
décision disponibles dans la littérature. Finalement, l’aide multi-critères à la décision (Roy 1985) nous 
a paru être une approche offrant suffisamment de souplesse pour s’adapter à la complexité des 
situations rencontrées. De plus, cette approche a permis le développement d’un modèle d’influence 
sociale original, qui est en cohérence avec le modèle de décision.  
 
Le modèle de décision 
 

Le modèle de décision s’inspire assez directement de la littérature sur l’aide multi-critère à la décision. 
Deux types de variables sont considérées : les critères de la décision et leurs poids associés, comme 
dans la majorité des approches multi-critères. Nous avons dû associer à chacun des critères une 
incertitude. En effet l’incertitude joue un rôle très important dans les décisions des agriculteurs et il 
était très difficile de négliger ce facteur. De plus, l’incertitude est interprétée dans un sens très large, 
qui peut se rapprocher de la conviction, ce qui fondamental dans les interactions.  
 
Les critères 
 
On suppose que les décisions des agriculteurs sont prises en évaluant des options en regard de critères 
et en prenant en compte les incertitudes associées. Dans un premier modèle (le seul considéré dans cet 
article) nous simplifions la situation en considérant deux critères : la modification du revenu, et 
l’image de l’agriculture biologique.  
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Critère revenu 
Ce critère est l’effet évalué de la conversion sur le revenu. Il est noté  et d  est l’incertitude sur 
cette évaluation. Ce critère est exprimé comme un pourcentage du revenu moyen sur la zone. 
L’incertitude exprime le risque financier lié à l’adoption.  

rc r

 
Critère image 
Cette rubrique est plus générale et exprime l’image générale que l’agriculteur se fait de l’agriculture 
biologique. Ce critère agrège des aspects très divers tels que l’opinion sur l’éthique ou la philosophie 
de l’agriculture biologique, ou encore l’image sociale des agriculteurs biologiques. Ce critère est noté 

: et  l’incertitude (ou la conviction) liée.  ic id
 
Soit c le vecteur des critères et d le vecteur d’incertitudes associées. 
 
Motivations ou poids des différents critères dans la décision 

Les poids permettent de pondérer chacun des critères. Ils sont supposés constants au cours de la 
simulation, et pour les différentes phases de décision. 
 

�� : poids du critère « revenu » dans la décision. rm
�� : poids du critère « image » dans la décision. im

 
Soit m le vecteur de ces motivations. 
 

Etapes de la décision 

L’état décisionnel de l’exploitant sera déterminé à un instant donné par le produit scalaire m.c, produit 
scalaire des motivations par les anticipations correspondantes à chacune des modalités. Cette fonction 
de décision nous permet de déterminer à chaque instant l’étape de décision correspondante de 
l’agriculteur.  
 

1. S�cm Pas d’intérêt pour la
conversion

1. S�cm Intérêt. Discussion avec
les collègues

2. S�cm
Intérêt. Discussion avec

les collègues et
institutions

Prêt à adopter si
procédure terminée3.. Sdm rr ��cm  et

visite du conseiller  
Figure 2 : les étapes du processus de décision. Ces étapes correspondent à un intérêt croissant et 
modifient les interactions dans le réseau social. 
 
On considère quatre étapes différentes dans le processus de décision (cf. Fig.2) : 

�� Phase “indifférence”, déterminée par m , où  est un seuil (paramètre de la 
simulation). L’agriculteur est dans une situation où il n’envisage pas réellement d’adopter la 
mesure. Il ne cherche pas à en savoir plus auprès des institutions ni à en discuter avec ses 

1. S�c 1S
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voisins. Il reçoit cependant des messages de ses voisins ou des institutions, mais il est 
essentiellement passif. Il ne participe pas aux réunions d’information. L’ensemble des agents 
de la simulation sont dans cet état au début de la simulation. 

�� Phase “discussion avec les collègues”, déterminée par m  cette phase correspond à un 
intérêt de l’exploitant pour la conversion, qui l’amène à en discuter avec ses collègues. 
L’exploitant augmente ses interactions avec ses voisins (son réseau) pour discuter d’une 
adoption éventuelle. Les interactions se font majoritairement avec ceux qui sont également 
dans la même phase (les interactions étant favorisées au cours de cette phase). Dans cette 
phase et la suivante, l’exploitant a tendance à participer aux réunion d’information sur la 
mesure. Dès qu’il participe à une de ces réunions ou qu’il rencontre la Chambre d’Agriculture 
à une autre occasion, il récupère suffisamment d’information pour réaliser un premier calcul 
d’impact approximatif (avec une incertitude forte) sur ce que peut lui rapporter la mesure d’un 
point de vue financier. 

1. S�c

�� Phase « démarche institutionnelle », déterminée par  où  est un seuil 
(paramètre de la simulation). Si l’agriculteur franchit ce deuxième seuil, l’impact financier 
qu’il a calculé de manière approximative est globalement positif pour lui. Durant cette phase, 
l’agriculteur prend contact avec le conseiller de la Chambre d’Agriculture, pour établir une 
évaluation plus précise de l’impact de la mesure sur son exploitation (baisse de l’incertitude). 
L’exploitant a toujours un taux élevé de contacts durant cette période. 

2. S�cm 12 SS �

�� Phase « adoption » : Lorsque la démarche institutionnelle (visite du conseiller) a été effectuée 
et que :  (avec seuil paramètre de la simulation). Nous considérons que 
pour la décision finale, l’agriculteur est prudent. Il fait un raisonnement pessimiste sur son 
anticipation d’augmentation du revenu. Après la démarche institutionnelle, l’agriculteur entre 
dans la phase de l’après décision. A ce moment, la fréquence de ses interactions (à propos de 
la mesure) décroît.  

3.. Sdm rr ��cm 3S

 
Notons que ces fonctions de décision sont très simples. Cependant ce niveau d’approximation est 
homogène avec celui qui est fait sur la nature des interactions. Ceci n’empêche pas la 
possibilité d’autres choix ultérieurs de granularité plus fine, davantage conformes avec l’état de l’art 
de la décision multi-critère, et suggérés par une analyse plus serrée des interviews. 
 

Les interactions 

Les messages envoyés par les institutions et les exploitants sont des évaluations sur les deux critères et 
les incertitudes associées (cf. Fig.3). Très souvent, les modèles de simulation sociales appliqués à la 
diffusion s’appuient sur des dynamiques d’interaction moyennantes ou des règles de majorité dans un 
voisinage.  
 
Ces approximations semblaient trop grossières pour rendre compte des interactions rencontrées dans 
notre problème. Cela nous a amenés à proposer des règles d’interactions simples, mais conformes à 
certaines « pré-notions » acceptables, telles que : 
 

�� Plus la personne est sûre de son opinion, moins la personne est influençable, 
�� Lorsque des opinions sont trop éloignées l’une de l’autre (par rapport aux incertitudes) il n’y a 

pas d’influence. 
 
Cela se traduit mathématiquement par les règles suivantes :  
 
Soient �ci et �di les changements de valeur du critère ci avec l’incertitude di se produisant lors d’une 
interaction avec un agent dont l’anticipation est c’i avec l’incertitude d’i. Ces modifications obéissent 
aux équations : 
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Si  iii dcc ��'  alors :  � �
ii

i
iii dd

d
ccc

'
.'.

�
��� � et � �

ii

i
iii dd

d
ddd

'
.'.

�
��� �  

 
Sinon �ci = 0, � di = 0. 
 
où  est un paramètre de la simulation. 10 �� �

 
Lorsque l’agriculteur a suivi le processus administratif et négocié son contrat, il a une anticipation 
d’impact sur son revenu qui est beaucoup plus claire et plus sûre. Cette anticipation sur son revenu 
n’est pas remise en question dans ses interactions avec les autres agriculteurs. 
Notons que les propriétés théoriques de ces dynamiques d’interactions font l’objet d’une recherche à 
part (Deffuant, Neau et al. 2000).  
 

-1 1
Avant rencontre

-1 1
Après rencontre

�c

c’

d

d’

revenu
image

-1 10

revenu
image

-1 10

�d

c

 
 
Figure 3 : schéma du modèle de l’influence sur les valeurs des critères de l’autre lors d’une rencontre. 
L’axe horizontal représente les valeurs d’un critère particulier. L’influence n’est en général pas 
symétrique : seule la valeur du critère qui a l’autre « proposition » dans sa zone d’incertitude est 
modifiée (les modifications sont indiquées par des pointillés). Ces mécanismes sont aussi utilisés pour 
rendre compte de l’influence des messages institutionnels sur les agriculteurs. 
 
Reconstitution de la population d’exploitations 
 
Matériel et méthode 
 
Les données disponibles sont les suivantes :  
 

�� Les données recueillies par le RICA4 qui se présentent sous la forme d’exploitations agricoles 
prototypes ; chacun de ces prototypes ayant un indice de représentativité au niveau de la 
région Auvergne. Un prototype descriptif d’une exploitation contient de nombreux 
renseignements relatifs à celle-ci : sa surface, ses productions, son descriptif financier… Les 

                                                      
4 Réseau d’Information Comptable Agricole 
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petites exploitations agricoles ou celles n’occupant pas au moins un temps complet ne sont pas 
présentes dans le RICA .  

�� Les données agrégées des primes PAC par canton dans l’Allier en 1996 (nombre 
d’exploitations, surfaces et nombre de têtes) fournies par la Direction Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt de l’Allier. La quasi totalité des exploitations agricoles bénéficient 
de ces primes (seules les petites exploitations et les « exploitations de loisir » font exception). 
Ce descriptif exclut globalement les mêmes exploitations que le RICA.  

�� Les données du Recensement Général Agricole (RGA) de 1988 qui sont le descriptif 
quantitatif de la population agricole et de ses productions pour chaque commune de France. 

�� L’objectif est donc de générer une population dans laquelle les prototypes RICA sont 
répétés un  nombre de fois, de manière à se conformer au mieux aux données agrégées. 
Nous avons posé ce problème sous forme quadratique, c’est à dire que nous recherchons les 

 qui permettent d’obtenir l’erreur quadratique minimale avec les données agrégées. Nous 
utilisons le logiciel Scilab de l’INRIA pour procéder à l’optimisation quadratique. Cette 
optimisation donne des valeurs réelles pour les , qui sont ensuite arrondis à l’entier le plus 
proche.  

ip

ix

ix

ix

 
Ensuite, une répartition géographique par commune a été effectuée en se fondant sur la stabilité de la 
SAU globale. Certains paramètres qui n’ont pas été pris en compte dans l’optimisation sont ensuite 
optimisés à part (l’âge). 
 
Génération de la population de  l’année 1996 
 
Cette population à été constituée à partir de 201 prototypes du RICA, sélectionnés pour leurs qualités 
descriptives de la population agricole de l’Allier. Les paramètres utilisés sont, par canton : les surfaces 
globales ; le nombre d’exploitants global ; les nombres de tête de bétail, les surfaces, et les nombres 
d’exploitants en disposant pour le blé tendre, le maïs, les autres céréales, les prairies temporaires, les 
surfaces toujours en herbe, les vaches allaitantes, les brebis-mères et agnelles saillies ; le nombre 
d’exploitations inscrites aux quotas laitiers. 
 
Les résultats de l’optimisation (cf. Fig.4) sont très satisfaisants : les prototypes choisis sont 
suffisamment riches pour que leur multiplication permette de reconstituer les données agrégées dont 
nous disposons. 
 
De plus, la population générée respecte globalement la répartition en OTEX (orientations technico-
économiques selon la nomenclature du RICA) et la répartition par tranche de SAU au niveau du 
département, alors que ces critères ne faisaient pas partie de l’optimisation (cf. Fig.5). En effet, ces 
données agrégées ne sont pas disponibles au niveau des cantons. 
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Figure 4 : Comparaison des surfaces agricoles et du nombre d’exploitations de la population générée 
et des données « primes 96 » (MAP 1997) (moyenne sur l’ensemble des cantons de l’Allier). 
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Figure 5 : La population générée respecte globalement la répartition en OTEX et la répartition par 
tranches de SAU pour l’ensemble du département, alors que l’optimisation a été faite par canton, sans 
prendre en compte ces critères. 
 
Répartition des exploitations par commune 
 
La méthode décrite précédemment permet de localiser les exploitations (prototypes RICA dupliqués) 
dans chaque canton. Nous ne disposions pas d’information sur la répartition des exploitations au 
niveau communal en 1996 (nous ne disposons d’éléments au niveau communal que dans le RGA 
88).Afin de parvenir à une répartition raisonnable, nous avons supposé que la SAU globale de chaque 
commune a peu changé entre 88 et 96, puisque la SAU globale du département est restée stable durant 
cette période. Ensuite, les exploitations du canton ont été affectées aux communes de façon à respecter 
cette contrainte sur la SAU globale de chaque commune (cf. Fig.6). La robustesse du modèle à 
différents tirages aléatoires de cette répartition doit être évaluée. 
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Figure 6 : Reconstitution des exploitations agricoles de l’Allier distribuées géographiquement par 
commune. Chaque exploitation est représentée par un point dont la couleur représente l’orientation 
de l’exploitation (vert : céréaliers &  mixtes, rouge : bovin viande, bleu : bovin lait, rose : ovins 
caprins). 
 
Affectation d’âges aux exploitants agricoles  
 
De manière à estimer l’âge des exploitants, nous avons utilisé le lien qui est mis en évidence dans le 
RGA 88 entre l’âge de l’exploitant et la superficie de l’exploitation. Ce lien se caractérise 
sommairement par les observations suivantes : les exploitants âgés ont plutôt une petite exploitation, 
les exploitants jeunes plutôt une exploitation moyenne et les grosses exploitations sont plutôt dirigées 
par des exploitants qui ont entre 45 et 55 ans. 
 
Les données précises de cette répartition étant à notre disposition pour 1988, nous avons fait 
l’hypothèse que les liens statistiques entre la taille et l’âge étaient constants. Nous avons ainsi pu pour 
chaque exploitant déterminer sa tranche de SAU, la distribution des âges correspondante et affecter 
ainsi un âge à l’exploitant en utilisant un algorithme stochastique prenant en compte la représentativité 
pour la tranche de SAU donnée de chacune des classes d’âge. 
 
Construction de la population des agriculteurs biologiques de l’Allier en 1992 ; 
 
Il existe en 1992 une quarantaine d’agriculteurs biologiques en Allier. Réunis dans une association, ils 
participent au développement de l’agriculture biologique. Nous disposons d’un descriptif de chacun 
d’eux permettant de les localiser sur une commune et d’identifier un prototype du RICA qui soit le 
plus proche possible de ce qu’ils sont.  
 
La probabilité qu’un prototype les décrivant existe déjà dans la commune appropriée au sein de la 
population précédemment générée est très faible dans la mesure où ces agriculteurs ne constituent 
qu’une infime partie de la population. Les prototypes les représentant choisis parmi les prototypes 
RICA auvergnats et localisés sur les communes sont ajoutés à ce stade dans la population. Leur 
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nombre très faible ne modifie que de manière négligeable les résultats généraux sur la distribution des 
exploitations. 
 
Ces exploitations constitueront le réseau des agriculteurs « bio » et il sera ainsi possible de leur 
adresser des messages particuliers et de suivre leur action au sein du modèle. Ce réseau n’est pas 
dynamique et ne pourra donc pas accueillir les « nouveaux convertis à la bio ».  
 
Initialisation des poids des critères 
 
Dans un souci de simplification, ces poids sont identiques pour tous les exploitants du modèle. Le 
paramètre pertinent pour l’exploration de la dynamique du modèle est le rapport de ces deux poids. A 
priori, on considère que le poids du critère revenu est plus élevé que celui du critère image.  
L’affectation de poids différents à différents agriculteurs en fonction des caractéristiques de leur 
exploitation est une des pistes en cours d’exploration. Elle peut s’appuyer sur les études des 
motivations effectuées dans le cadre du projet IMAGES (Bousset, Amon et al. 2000). 
 
Initialisation des valeurs des critères 
 
Selon les différentes enquêtes dont nous disposons, l’image de l’agriculture biologique est 
globalement négative dans la population d’agriculteurs en 1994. En effet, pour la plus grande partie de 
la profession, l’agriculture biologique est pratiquée par des marginaux et prône des pratiques 
passéistes. 
 
La valeur du critère revenu est plutôt négative également. En effet, les filières ne sont pas encore 
développées, et les débouchés sont très incertains. 
 
Nous avons modélisé cette situation en affectant des valeurs initiales de ces critères tirés selon des  
distributions gaussiennes de moyenne négative des valeurs (cf. Fig. 7). Les paramètres de ces 
distributions (moyenne, écart type) sont des paramètres du modèle. 
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Figure 7. Exemple d’histogrammes des valeurs des critères au début de la simulation : on suppose que 
la distribution des opinions pour ces critères est négative en moyenne. Les valeurs des paramètres de 
ces gaussiennes devront faire partie du protocole de simulation. 
 
D’autre part, nous considérons que les personnes ayant des opinions extrêmes seront les plus 
convaincues de ces opinions. Les incertitudes associées aux opinions extrêmes seront donc faibles, 
alors que les opinions peu tranchées (proches de 0) auront une incertitude forte. Ceci est modélisé par 
une autre fonction gaussienne, centrée sur 0, dont l’écart type est un paramètre du modèle. 
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On affecte les valeurs maximales du tirage des valeurs du critère image aux agriculteurs biologiques 
initialement présents dans la population. On leur affecte une valeur nulle pour le revenu car il semble 
que ce ne soit pas l’accroissement du revenu qui ait motivé ces pionniers de l’agriculture biologique. 
 
Reconstitution du réseau d’interactions 
 
Les interactions entre agriculteurs (habituelles et leurs changements, suite à l’introduction de la 
mesure), ont été étudiées lors de la deuxième vague d’interviews du projet. Le nombre de liens 
habituels, les fréquences d’interactions ont pu ainsi être déterminés. Ces études confirment l’idée selon 
laquelle les exploitants interagissent davantage lorsqu’ils sont proches, que ce soit géographiquement, 
par l’âge ou en terme de similarités des systèmes d’exploitation. Le nombre moyen de liens dans notre 
échantillon est de 4,6 (cf.Fig.8). 
 
Pour reconstituer ce réseau, nous calculons une « distance généralisée » entre deux exploitations : 
 
 � � � � ttssaaFFdFFd g ������� '''.',', ���  
 
Où � �', FFd  représente la distance géographique entre deux exploitations, a et a’ les âges des 
exploitants, s et s’ des types de systèmes, �, � et � des paramètres ajustés selon les données des 
interviews et avec l’expert. La distance géographique devrait être idéalement le temps de déplacement 
entre deux points. Nous avons approché cette distance en prenant la distance euclidienne et en tenant 
compte de l’appartenance communale des exploitants. 
On affecte ensuite une probabilité à chaque lien potentiel entre deux exploitations : 
 

 � � � �� �
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�

�
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21,exp
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Puis on répète les tirages de liens jusqu’à obtenir un nombre moyen de liens correspondant à celui de 
l’échantillon. Un exemple de tirage est représenté par la figure 8. 
 
Les fréquences d’interactions entre exploitants sont calculées en fonction de la distance géographique, 
et varient de 4 fois par mois à une fois tous les deux mois. 
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Figure 8. Exemple de réseau social associé à la population générée.  Le nombre de liens moyen est de 
4,6. Ce nombre varie suivant la situation géographique de l’exploitant, son âge, la taille de sa ferme 
et son système d’exploitation. Les longs liens transversaux sont principalement les liaisons entre 
agriculteurs biologiques. 
 

Modélisation de l’action des institutions 

Sources et méthode 
 
Les sources utilisées sont : 
 

�� Interviews des institutions de l’Allier impliquées dans l’agriculture biologique, réalisées dans 
le cadre du projet Images 

�� Séances de travail avec le technicien « bio » de la Chambre d’Agriculture de l’Allier ayant 
notamment permis de collecter des données relatives aux paramètres de calage du modèle et à 
l’histoire de la mise en place des mesures d’aide successives. 

�� Presse nationale, régionale et locale, publicités (données conservées par le technicien « bio » 
de la Chambre d’Agriculture depuis 1992). Les journaux étudiés sont : La France Agricole, Le 
Groupe Centre France La Montagne (journal lu par un très large public auvergnat), l’Allier-
Agricole (journal hebdomadaire de l’Allier, tiré à 3000 exemplaires, destiné à un public 
professionnel), le Bourbonnais Rural (journal hebdomadaire de l’Allier contenant des 
informations agricoles et rurales, tiré en moyenne à 8000 exemplaires ; touche un public de 
professionnels et de ruraux), Infobio (journal mensuel qui tend progressivement à devenir bi-
annuel voire annuel en 2000 ; réalisé par l’association Allier Bio ; en sont destinataires : ses 
membres et tout agriculteur contactant le technicien « bio » de la Chambre d’Agriculture pour 
être renseigner sur l’agriculture biologique ; diffusé à 200 exemplaires en 2000). Un document 
sommaire d’analyse de la communication autour de la « bio » (Brothier 1997) a également été 
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utilisé.  260 articles ont été résumés et la totalité des numéros d’Infobio consultée. Nous avons 
sélectionné parmi ces articles ceux qui nous ont paru les plus importants.  

 
Modélisation des messages envoyés par ces institutions 
 
Dans le modèle, l’action de l’institution est modélisée comme l’envoi de messages relatifs aux critères. 
Il s’agit donc d’interpréter les différents articles comme donnant un message positif ou négatif en 
terme de revenu ou d’image de l’agriculture biologique. Il est relativement aisé de déterminer le signe 
du message sur chacun des critères, et si l’incertitude est suffisante pour remettre en cause ce signe. 
Les valeurs absolues des critères sont fixées arbitrairement dans une première exploration du modèle. 
Il est prévu d’en explorer plus systématiquement les conséquences sur le comportement global du 
modèle.  
Nous donnons des exemples de messages sélectionnés et leur interprétation en termes de valeurs sur 
les critères et les incertitudes associées (cf.Tab.3). 
 

o Exemples de messages d’information sur les aides à la conversion : 
 
Date Objet Emetteur Récepteurs Critère 

« revenu » 
incertitude 
«revenu » 

critère 
« image » 

l’incertitude 
« image » 

23/04/1993 Convention 
régionale, 
mesure d’aide à 
la conversion.  

Chambre  Population Positif très faible néant néant 

14/10/1994 Mise en place de 
la MAE.  
Adoption du 
logo AB par la 
CEE. 

Chambre  Population Neutre très forte neutre moyenne 

10/08/1996 Doublement du 
plafond de la 
MAE 

Allier Bio Membres, 
agriculteurs 
intéressés 

Neutre très faible Très positif très faible 

27/03/1998 Déplafonnement 
de la MAE 

Chambre  Population Positif faible néant néant 

 
o Exemples de manifestations de promotion de l’agriculture biologique  : 

 
Date Objet Emetteur Récepteurs Critère 

« revenu » 
incertitude 
«revenu » 

critère 
« image » 

l’incertitude 
« image » 

19/04/1996 Journée « fermes 
agrobiologiques 
ouvertes » 

Chambre 
d’Agricult
ure 

Population Neutre moyenne positif moyenne 

07/10/1995 Stand au Salon 
de l’Elevage 

Allier Bio Population Neutre très faible Très positif très faible 

10/08/1996 Journée 
«Agriculture et 
environnement» 

Chambre 
d’Agricult
ure 

Population  Positif faible Très positif faible 

 
o Exemples de messages d’information sur l’agriculture biologique : 

 
Date Objet Emetteur Récepteurs Critère 

« revenu » 
incertitude 
«revenu » 

critère 
« image » 

l’incertitude 
« image » 

01/07/1994 Annonce de 
l’adoption du 
logo « AB » 

Presse Population Néant néant Très positif faible 

03/06/1998 « Le printemps 
du bio », La 
Montagne 

Presse Population Positif faible Très positif faible 

 
Tableau 3 : exemple de messages diffusés par les institutions 
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Rôle du technicien «bio» et calcul d’impact 
 
L’étude prévisionnelle de l’impact économique de la conversion à l’agriculture biologique est une 
étape importante du processus de décision des agriculteurs. Elle permet aux  agriculteurs de mieux 
anticiper les conséquences des changements et d’affiner leur stratégie. Elle a été réalisée de façon 
systématique par des techniciens spécialisés dans tous les cas d’adoption du contrat jusqu’en 1998 et 
dans la grande majorité des cas par la suite. 
Il est très difficile de modéliser la logique d’expertise mise en œuvre par les techniciens spécialisés 
impliqués dans ce travail. Dans le cadre de ce modèle, nous testons dans un premier temps une version 
très simplifiée du modèle de calcul, que nous raffinerons par la suite si nécessaire. Nous avons 
travaillé à partir de quelques exemples aimablement fournis par le technicien «bio» de la Chambre 
d’Agriculture de l’Allier, complétés sur certains aspects par les données des études des experts 
Cemagref (Bousset, Marsat  et al. 1995). 
 
La logique d’expertise simulée consiste en une analyse coût - bénéfice. Elle distingue la période de 
conversion (les 2 premières années du contrat) et la période de croisière (les 3 dernières années du 
contrat). Pour chacune de ces périodes, cette analyse consiste à estimer des conséquences de 
l’adoption du contrat sur chacun des principaux postes des produits et de charges de chaque 
exploitation de la population générée en se référant à ses caractéristiques structurelles et techniques et 
aux normes utilisées par le technicien, puis à rapporter le total de ces variations à la valeur de 
l’excédent brut d’exploitation observée au cours de l’année 1996 (notion d’impact relatif). Les 
principales sources de variation sont résumées dans le tableau 2 (cf. Tab.2).  
 
 Coûts  Bénéfices 
Période de conversion Produits en moins : 

Perte de rendement 
- Charges en plus : 
Amortissement de matériel spécifique 
Semences plus chères (à partir de 98) 
Frais de contrôle 

- Produits en plus : 
Primes compensatrices 
- Charges en moins : 
Aucun phytosanitaire ni engrais 
chimique  
 

Régime de croisière Produits en moins : 
Perte de productivité 
- Charges en plus : 
Amortissement de matériels spécifiques 
Aliments animaux plus chers 
Semences plus chères 
Frais de certification 

- Produits en plus : 
Plus values du marché « bio » 
- Charges en moins : 
Moins de frais vétérinaire 
Aucun phytosanitaires 
 

 
Tableau 2 : Analyse coût bénéfice de la conversion à l’agriculture biologique. 
 
 
Dans notre modèle, l’impact retenu est une moyenne pondérée entre la période de conversion et le 
régime de croisière. 
 
Simulations et résultats préliminaires 
 
Méthode d’exploration 
 
Les paramètres du modèle sont nombreux et peuvent avoir une certaine redondance. Pour limiter 
l’exploration dans un premier temps, nous avons fixé un certain nombre d’entre eux à des valeurs a 
priori, et nous avons fait varier les autres de manière à ce que le modèle satisfasse les deux contraintes 
suivantes : 
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�� La courbe du nombre de conversions dans le temps donnée par la simulation doit suivre celle 
des conversions réelles, 

�� Le nombre d’exploitants ayant pris contact avec le technicien de la chambre et n’ayant pas 
encore converti leur exploitation à l’agriculture biologique est d’environ 200 à 250. 

�� Les premières explorations ont été faites avec en fixant les valeurs suivantes : 
�� Les distributions initiales des critères image et revenu sont des fonctions gaussiennes de 

moyenne –0.5, ce qui caractérise la méfiance générale de la majorité des exploitants à l’égard 
de l’agriculture biologique. 

�� La fonction  qui détermine l’incertitude initiale associée à ces critères est une fonction 
gaussienne centrée sur 0. 

�� Les seuils des étapes de décision sont fixés. Le seuil 1 est toujours fixé à 0.01. En effet, ce 
seuil correspond à un intérêt faible, du moment qu’il est positif. Différentes hypothèses sont 
faites sur les seuils 2 et 3.  On considère simplement que ces deux seuils ne sont pas trop 
éloignés l’un de l’autre car les exploitants qui initient une démarche institutionnelle sont déjà 
assez proches du seuil d’adoption. 

 
Les paramètres qui sont ajustés à chaque fois sont donc les écarts types des gaussiennes initialisant les 
critères dans la population. 
 
Résultats préliminaires 
 
Les premières explorations du modèle permettent de mettre en évidence des zones de valeurs des 
paramètres donnant des résultats satisfaisants les deux contraintes imposées. La figure 9 donne un 
exemple de résultat d’une telle simulation.  De tels résultats n’ont été obtenus qu’après une exploration 
relativement poussée des paramètres (plusieurs centaines de simulations).  Ce n’est qu’à partir de 
valeurs des seuils de l’ordre de 0.1 que ces contraintes peuvent être satisfaites. Des seuils plus faibles 
ne semblent pas être compatibles avec elles. Nous n’en comprenons pas encore bien  la raison, mais ce 
résultat est cohérent avec l’idée que la conversion à l’agriculture biologique est une décision 
importante, qui n’est pas prise à la légère. Les écarts types des gaussiennes sont de l’ordre de 0.4 ou 
0.5, ce qui correspond à environ 600 agriculteurs qui ont une vision positive (critère image supérieur à 
0.1) de l’agriculture biologique en 1993, tandis que 4900 environ en ont une image négative 
(inférieure à –0.1).  
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Figure 9 : Les courbes représentent le nombre d’exploitants dans les différentes phases de décision. 
Le nombre de conversions dans le temps et le nombre de personnes ayant pris des contacts avec la 
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chambre d’agriculture (environ 200) correspondent aux données réelles. Selon cette simulation, un 
réservoir d’environ 600 agriculteurs sont potentiellement intéressés, mais n’ont pas franchi le pas 
d’une démarche institutionnelle.  
 
Le fonctionnement global du modèle peut être résumé de la manière suivante : à cause des messages 
plutôt positifs des média et du réseau des agriculteurs biologiques, une frange de la population 
d’exploitants se laisse progressivement convaincre. Ceci se traduit par une déformation progressive de 
la distribution des valeurs des critères dans la population (illustrée par la figure 10). On voit qu’un 
groupe ayant une opinion très positive de l’agriculture biologique se constitue progressivement. Le 
nombre d’exploitants ayant une image de l’agriculture biologique supérieure à 0.1 passe à plus de 
1100. Cependant, le nombre d’agriculteurs ayant une image très négative (inférieure à –0.5) n’a pas 
bougé (il reste de l’ordre de 3000).  
 
Ce résultat s’explique par le fait que les agriculteurs hostiles à l’agriculture biologique vont être moins 
en contact avec les messages positifs sur la « bio », et lorsqu’ils le seront, il y seront moins réceptifs. 
De plus, les interactions entre eux tendent à les renforcer dans ces opinions négatives. 
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Figure 10 : Evolution de la distribution du critère “image de l’agriculture biologique” dans la 
population. Les dates les plus récentes sont au premier plan. On remarque l’émergence progressive 
d’un pic d’opinions positives de plusieurs centaines d’agriculteurs (au premier plan à droite). 
Cependant, une majorité silencieuse campe sur une vision très négative de l’agriculture biologique 
(maintien du pic principal centré sur une valeur négative). 
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Conclusion et travaux futurs 

Ces premiers résultats ouvrent également plusieurs pistes de réflexion sur l’évolution de l’image de 
l’agriculture biologique et son potentiel de développement dans le département de l’Allier.  
 
Ces résultats ne sont que préliminaires et demandent à être confirmés par des travaux plus 
approfondis. Il est prévu, lorsque c’est possible, de faire réagir les acteurs de terrain aux simulations. 
Ce travail doit permettre d’évaluer les possibilités d’utilisation prospective du modèle, ainsi que les 
améliorations nécessaires pour convaincre des utilisateurs potentiels.  
 
Il est possible d’identifier dès maintenant certaines faiblesses ou limites de la version actuelle, qui 
devront être améliorées dans cette perspective, notamment : 
 

�� le caractère statique de la population et des réseaux sociaux. Cette approximation est très 
probablement difficile à maintenir pour des étude prospectives à 5 ans. On sait en effet que la 
population d’agriculteurs évolue rapidement. Des hypothèses concernant cette évolution 
seront donc nécessaires pour améliorer le modèle. 

�� La simplicité du modèle de calcul économique. Ce modèle est pour l’instant très frustre. Il est 
prévu de collaborer avec le technicien de la chambre d’agriculture pour l’améliorer.  

 
Ce travail sur l’évolution du modèle prend place dans une réflexion méthodologique générale  inspirée 
des travaux de Lindenberg (Lindenberg 1992). L’idée centrale étant que les différents modèles (à des 
degrés de granularité différents) se complètent mutuellement, et permettent d’argumenter des choix de 
simplification. 
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