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Le projet RefAB n°9038 reçoit la contribution financière du Compte 

d’Affectation Spéciale « Développement Agricole et Rural » (CAS DAR).

Pour plus de détails sur ces résultats : www.devab.org/RefAB

Démarche adoptée
L’état des lieux des besoins de références a été construit à partir d’une enquête en ligne largement ouverte entre le 

30 juin et le 17 septembre 2010. Ce premier inventaire a été consolidé par les partenaires RefAB. 

Ces besoins identifiés constituent une base indispensable pour construire le référentiel.

L’inventaire vise à recenser les besoins de références exprimés par les acteurs dans les 

différentes régions, filières, territoires, autour de 5 thématiques : économie, technique, 

environnement, social, alimentation humaine. 

Cresson C.1, Mundler P.2, Fourrié L.3

1 ACTA, Le réseau des instituts des filières animales et végétales ; 2 ISARA-Lyon; 3 ITAB (Institut Technique de l’Agriculture Biologique)

Inventaire national des besoins ou attentes

de références en AB - RefAB Volet 1

Graphe 1 : Métiers des répondants

Conclusions

• De vastes besoins, relevant de la production de 

nouvelles connaissances ou du partage d’expériences

• Des dispositifs d’acquisition qui doivent être 

améliorés et adaptés aux types de références 

souhaités

• Besoin de typologies pour accompagner la diversité

des systèmes de production en AB

• Une grande dispersion des réponses en termes 

d’échelle (de la parcelle à l’Europe) et de production.

Des questions en débat

• Qu’est ce qu’une référence ?

• Quelles méthodologies pour construire les références 

nécessaires ?

• Comment intégrer les dimensions transversales dans 

la production de références ?

• Quelles références mobiliser pour accompagner les 

conversions, les installations et les systèmes en 

agriculture biologique ?

• Quelles priorités pour le référentiel, compte tenu de la 

variété des besoins exprimés ?  

Résultats

• 80 répondants, surtout issus des métiers 

du conseil, bien formés (74% de bac+5), 

travaillant sur toutes les productions 

(graphes 1 et 2)

• Une grande diversité dans les réponses, 

des attentes variées et nombreuses

• Des besoins exprimés autour de diverses

logiques (graphe 3).

Graphe 2 : Productions représentées

Graphe 3 : Diversité des logiques de besoins en références
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