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26 indicateurs 

de résultat
Depuis sa création, l’IAD a développé un panel de 26

indicateurs reconnus internationalement, suite à une

étude comparative de tous les indicateurs disponibles à

l’échelle mondiale.

Répartis dans 7 thématiques, ces indicateurs ont la

particularité de s’inscrire dans une logique de résultats, et

prennent en compte les trois piliers du Développement

Durable : l’environnement, l’économie et le social.

Les indicateurs permettent ainsi d’analyser les

performances de la ferme de façon globale

Cette approche unique en son genre permet ensuite de

développer des actions plus ciblées sur les différents

facteurs de progrès : diminution du travail du sol,

couverture du sol, fertilité, gestion des intrants,

maximisation du rendement, gestion de la biomasse,

autonomie énergétique et alimentaire,….

Alors que de nombreux logiciels se

contentent d’informatiser le cahier

phytosanitaire ou le suivi des

parcelles, indicIADes est :

▪ Gratuit pour les agriculteurs

▪ Et offre une vision globale

économique, sociale et

environnementale des résultats de

la ferme.

Chaque agriculteur a la possibilité de

se connecter à indicIADes de façon

sécurisée grâce à des identifiants

spécifiques, afin de saisir les données

propres à son exploitation.

L’objectif de l’IAD est de permettre à

tous les agriculteurs de mesurer la

performance de leur ferme, quelles

que soient les pratiques culturales.

Une démarche de progrès

indicIADes constitue un véritable outil de suivi des

pratiques agricoles dans une démarche

agroécologique.

Ils permettent d’évaluer la ferme à l’instant t et de

mesurer une évolution dans le temps en fonction de

très nombreux facteurs.

Un module de comparaison permet de comparer les

résultats de chaque ferme avec les d’agriculteurs

partageant les mêmes pratiques culturales.



Même si les résultats sont

consolidés de façon anonyme

au niveau local et national,

l’agriculteur est toujours maître

de la diffusion de ses

informations

Il a la possibilité de se comparer à l’ensemble

de la base statistique de la plateforme.

Rapide: un temps de saisie de 1,5 à 3 heures

selon la complexité de la structure de la

ferme. Temps réduit de plus de la moitié dès

le 2ème questionnaire

Guidée: une aide à la saisie pour limiter le

risque d’erreur

Didactique: une aide à la saisie sous forme de

texte à chaque question, plus des FAQ

Lisible: des résultats présentés sous forme de

radar pour une lecture immédiate des

résultats

Interactive: une comparaison avec l’ensemble

des données des autres fermes

Pérenne: par la conservation de vos

questionnaires précédents pour vous aider à

vous comparer d’une année sur l’autre

Adaptable: grâce à des modules

complémentaires permettant de faire évoluer

les indicateurs en fonction des

réglementations

Opérationnelle: un outil d’évaluation et de

gestion des pratiques agricoles

Responsable: une prise en compte des

grands enjeux auxquels l’agriculture de

demain devra répondre
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Etape par étape

Se comparer Résultat



Plus immédiates de lecture: pour une

meilleure compréhension des résultats de la

ferme, enrichie de graphiques

Plus simple: moins de questions

Plus intuitif et plus complet: par culture, par

îlot, par parcelle (au choix)

Plus précis: un module de comparaison

enrichi

Avec de nouveaux outils d’aide à la décision:

bilan agroécologique, bilan humique à la

culture, bilan NPK, bilan 4 pour 1000,…

Sécurité augmentée: adaptée aux nouvelles

menaces sur internet

Module interactif: permettant de poser des

questions à tout moment à l’administrateur

du site

Formations à distance: en visioconférence

pour répondre en direct à toutes les

questions
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