Outils
Dialecte : évaluer l’impact des pratiques agricoles sur
l’environnement

Concepteurs : Outil créé et développé par Solagro depuis 1993.

Diagnostic agroenvironnemental permettant de décrire le système de production et d'évaluer
l’impact des pratiques agricoles sur l’environnement à l’échelle de l’exploitation
Objectifs

Utilisateurs

Approcher l’environnement et la durabilité agro-écologique (lien au sol)

Plus de 3 500 diagnostics ont été réalisés, au 1 septembre 2012, par les

sur une exploitation par une approche globale et de manière simple et

200 principaux utilisateurs. Si la plupart concernent des exploitations

rapide.

agricoles françaises,tous systèmes de production confondus, 200 ont
été réalisés en Europe.

Domaines d'application

L'outil Dialecte est disponible en 8 langues (français, anglais, espagnol,
italien, allemand, portugais, roumain, hongrois).

Domaine géographique : France et Europe
Exploitations concernées : Toutes productions agricoles

Accès à l'outil et Modalités informatiques
L’outil DIALECTE est accessible sur Internet http://dialecte.solagro.org/

Points forts
- Analyser tous les systèmes d’exploitation avec une grille de critères
communs.
- Points faibles et points forts du système vis-à-vis de l’environnement.
- Une base de données anonyme (+ 1 600 fermes), mutualisée, permet
de mettre les résultats de l’exploitation en perspective : par rapport à sa
situation géographique, par rapport à des groupes d’exploitations
comparables, pour mesurer son évolution sur plusieurs années.

et comprend un questionnaire de collecte des données pour la
réalisation du diagnostic, un guide méthodologique, un manuel
d’utilisation du site internet et une base de données permettant de se
comparer. Solagro propose régulièrement des formations à l’utilisation
de Dialecte, partout en France et peut également en organiser sur
demande. Cette formation n’est pas obligatoire mais elle est fortement
recommandée pour un usage informé et efficace de l’outil.

- Permet de vérifier la conformité de l’exploitation au cahier des charges
« Haute Valeur environnementale (HVE) », niveau 3, options A et B.

Démarche et Méthode
DIALECTE repose sur l’analyse quantitative de 40 indicateurs agroenvironnementaux calculés, complétée par une analyse qualitative de
l’auditeur.
DIALECTE permet d’affecter aux exploitations une double analyse
quantitative (« notation »), facilitant l’analyse qualitative :
- La première donne une appréciation globale environnementale sur le
système (mixité) et les pratiques agricoles (gestion des intrants)
- La seconde permet de mieux cerner les points forts et les faibles vis-àvis des 4 thématiques environnementales fondamentales : eau,

Résultats
- Fonctionnement de l'agrosystème
- Bilan NPK Corpen
- Schéma des flux d'azote sur l'exploitation
- Bilan de l'énérgie consommée et produite
- Bilan gaz à effet de serre
- Mixité de l’exploitation
- Gestion des intrants
- Biodiversité
- Etat des sols
- Gestion de l’eau

biodiversité, sol, consommation de ressources non renouvelables
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