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Etude des facteurs déterminant l’adhésion aux mesures 
agri-environnementales  

Rapport scientifique (UCL – ECRU) – décembre 1999 

Réalisé par Lionel Delvaux, Pierre Dupraz et Bruno Henry de Frahan.1 

1. Préliminaire. 
Les objectifs  des mesures agri-environnementales tels que définis lors de la réforme de la 

politique agricole commune en 1992 par l’Union Européenne  sont à la fois de réduire les 
impacts négatifs de l’agriculture sur l’environnement et de promouvoir ses aménités.  Ces 
mesures sont développées dans un contexte agricole dominé par des pratiques de production 
intensive que cette réforme de la politique agricole commune a peu remis en cause.   

En effet, la prise en compte de la problématique environnementale est menée parallèlement 
à une agriculture encore fortement soutenue par différents mécanismes qui pour les uns 
induisent une agriculture intensive (marché protégé, politique des quotas,… ) et pour les 
autres maintiennent un modèle de production agricole intensif (aides directe liée à la 
production). Bien que la baisse des prix garantis des céréales, oléoprotéagineux et des viandes 
bovines et ovines depuis la réforme de 1992 se soit traduite par la baisse des consommations 
d’engrais, le système des aides directes, assis sur la compensation de cette baisse pour chaque 
production n’a pas remis en cause l’orientation des systèmes de production.  Dans ce 
contexte, il est évident que les principales dispositions de la PAC, excepté la prime aux bovins 
extensifs, vont à l'encontre d'une plus grande prise en compte des objectifs environnementaux. 

L'estimation du soutien au producteur2 pour les principales orientations techniques illustre 
l'importance de ce soutien encore découplé de critères environnementaux par rapport aux 
compensations agri-environnementales prévue en Région wallonne.  En outre, aucune 
subvention agri-environnementale (max. 20.000 FB/ha) ne dépasse l'ESP/ha et ce quel que 
soit le type d'orientation de l'exploitation. 

                                                 
1 L. Delvaux (lionel.delvaux@caramail.com) est assistant de recherche à l’Université catholique de Louvain-

la-Neuve (UCL), B. Henry de Frahan est professeur à l’UCL, P. Dupraz est chargé de recherche (dupraz@ 
roazhon .inra.fr) à l’Institut National de la Recherche Agronomique à Rennes.  

2 L'Estimation du Soutien aux Producteurs (ESP) est un indicateur de la valeur monétaire annuelle des 
transferts bruts des consommateurs et des contribuables aux producteurs agricoles, au départ de l'exploitation 
découlant des mesures de soutien à l'agriculture, quels que soient leur nature, leurs objectifs ou leur incidence sur 
la producction ou le revenu agricole. 
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Le soutien agricole en Région wallonne3 

OTE
Produit/ha 

(97/98)
Revenu du travail 

/ ha (97/98)
ESP

ESP moyen / 
ha (96)

Aide agri-environ-
nementale / ha

Grandes cultures 87.044 FB 30.388 FB 35% 30.465 FB 5.150 FB

Lait spécialisé 125.658 FB 40.220 FB 57% 71.625 FB 5.150 FB

Elevage allaitant 95.450 FB 19.994 FB 64% 61.088 FB 5.150 FB  

2. Objectifs 
L’objet de cette recherche est de comprendre le comportement d'un agriculteur confronté à 

un contrat environnemental et de mettre en évidence les éléments qui interviennent dans sa 
décision. Les facteurs influençant l'adhésion sont également classés selon leur importance 
relative dans le but de pouvoir dégager les lignes directrices d’une politique visant à 
promouvoir le succès de ces mesures. 

3. méthodologie 

3.1 La modélisation  

La modélisation du comportement des agriculteurs est spécifiée selon le type de mesure 
proposée.  A partir d'un modèle général d'adoption d'une mesure agri-environnementale, deux 
modèles spécifiques sont définis.  Le premier concerne les mesures pour lesquelles 
l'agriculteur peut modifier ses pratiques de manière marginale (fauche tardive, tournières,...).  
Le second modèle concerne les mesures dont l'adoption nécessite une comparaison entre deux 
situations (la situation existante et la situation hypothétique) et pour laquelle l'agriculteur ne 
peut pas ajuster la superficie mise sous contrat (maintien d'une faible charge ou haies).   

Ces deux modèles sont présentés dans la communication à la Société Française d'Economie 
Rurale du 3&4 novembre 1997 intitulée : "Les mesures agri-environnementales en Région 
wallonne : scénario contingent et consentement à recevoir des agriculteurs" qui est elle-même 
reprise en annexe 1.  Ces modèles sont rappelés de manière simplifiée ci-dessous. 

Le principe du modèle général est de considérer l'agriculteur à la fois comme un 
producteur et un consommateur. La production par l'agriculteur d'un bien environnemental4 
donné est modélisée au travers des structures de son exploitation ainsi que de ses capacités 
entrepreneuriales.  A coté de cet agriculteur "producteur", le modèle considère un agriculteur 
"consommateur" influencé à la fois par la variation de son revenu, liée à l'adoption d'une 
mesure agri-environnementale et par la satisfaction qu'il peut retirer de la production de ce 

                                                 
3 Les données reprises dans le tableau ci-dessus sont à prendre comme un ordre de grandeur.  En effet, le 

produit et le revenu du travail par ha sont repris de "L'évolution de l'économie agricole et horticole de la Région 
Wallonne 1998", les valeurs des PSE sont publiées par l'OCDE et sont une moyenne pour l'ensemble de l'Union 
Européenne.  L'aide agri-environnementale est basée sur le plafond accessible pour une ferme de taille moyenne, 
soit 240.000 FB / 46,6 ha (= 5.150 FB / ha). 

4 L'une des principales limites de ce modèle est de supposer que l'adoption d'une mesure agri-
environnementale correspond de manière univoque à la production d'un bien environnemental spécifique, dont la 
quantité est proportionnelle à la surface mise sous contrat. 
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Revenu de 
l'exploitation 

Revenu agri-
environnemental Quantité de bien 

environnemental 
produit  

Utilité du 
ménage 
agricole 

Profit total 
(avec la prime) 

Profit 
agricole  

c 
d 

b 

bien.  Par conséquent, l'agriculteur peut arbitrer entre son revenu, affecté par l'adoption de la 
mesure, et l'utilité qu'il retire de la production du bien environnemental considéré. 

Deux modèles particuliers sont spécifiés à partir de ce modèle général : l'un pour des 
mesures à la marge, c'est-à-dire pour lesquelles l'agriculteur décide de la superficie mise sous 
contrat (fauche tardive) et l'autre pour des mesures plus globales, soit incluant la totalité de la 
superficie considérée (haies, faible charge), soit se rapprochant d'une innovation 
technologique (réduction des intrants en maïs,...).  

Le modèle général est présenté dans la Figure 1.  Sur l'axe horizontal est représenté la 
quantité de bien environnemental, coproduit de la production agricole, et l'axe vertical 
représente le revenu de l’exploitation agricole. La courbe de profit agricole correspond au 
revenu de l’exploitation en absence de contrat agri-environnemental. Ce profit agricole est 
supposé décliner avec la quantité de bien environnemental produit. En effet, la production de 
bien environnemental suppose souvent une limitation des pratiques agricoles intensives 
conduisant au profit agricole maximal dans le système de prix en vigueur. La courbe c est la 
courbe d’indifférence du ménage agricole entre le revenu monétaire tiré de l’exploitation et la 
quantité de bien environnemental produit. En l’absence de prime, l’utilité maximale du 
ménage est obtenue pour une quantité de bien environnemental a. Cette quantité est faible car 
le ménage n’est pas disposé à accepter une perte de revenu agricole très grande pour 
bénéficier du bien environnemental sur son exploitation.  

La prime environnementale se traduit par un revenu agri-environnemental proportionnel à 
la quantité de bien environnemental produite. Ce revenu agri-environnemental vient s’ajouter 
au profit agricole de l’exploitation pour donner le profit total. Sur la figure 1, nous avons 
supposé que ce profit total permettait au ménage d’atteindre un niveau d’utilité supérieur 
décrit par la courbe d’indifférence d. Sous cette hypothèse, le ménage choisit de produire une 
quantité supérieure de bien environnemental b qui lui permet à la fois d’obtenir un revenu 
plus important et de jouir d’une quantité plus grande de bien environnemental sur 
l’exploitation. Dans le cas où le ménage n’attache aucune importance au bien 
environnemental, les courbes c et d sont des droites horizontales, l’utilité du ménage ne 
dépend alors que du revenu de l’exploitation. Dans ce cas a est nul et b n’est positif que si la 
prime est suffisante pour que le revenu agri-environnemental soit supérieur à la perte de profit 
agricole engendré par une production positive de bien environnemental. Pour davantage de 
développement, le lecteur peut se reporter à l'article mentionné ci dessus et repris à l'annexe 1. 

Figure 1 : Adoption d'une mesure agri-environnementale par un ménage agricole 

3.2 Le plan de sondage 

a 
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Le plan de sondage est constitué à partir de deux types d'échantillonnages qui diffèrent 
selon que les agriculteurs sont engagés dans le programme agri-environnemental ou qu'ils ne 
le sont pas. 

Pour les agriculteurs qui n'avaient pas adopté de mesures, un échantillonnage en grappe a 
été choisi.  Concrètement, trois communes ont été sélectionnées par région agricole pour leur 
représentativité ainsi que pour leur éligibilité aux mesures verticales.  Dans chacune des ces 
communes, reprises dans le Tableau 1, cinq agriculteurs ont été choisis au hasard.  

Tableau 1 : échantillonnage des non adoptants par région agricole 

R. Jurassique :  Attert (Parc Naturel), Virton et Florenville. 

Famenne : Rochefort (Zone de Protection  Spéciale), Doische (Z.P.S.) et Durbuy. 

Haute Ardenne : Malmedy et Waismes.  

R. Herbagère : Aubel, Vielsam et Stoumont. 

Condroz : Fosse-la-ville, Assesse et Ouffet.  

R. Limoneuse : Antoing (P.N.), Perwez (Zone Vulnérable) et Donceel (Z.V.). 

R. Sablo-limoneuse : Bernissart (P.N.), Belœil (P.N.) et Genappe (Z.V.).   

Ardenne :  Libin, La-Roche-en-Ardenne et Vaux-sur-Sûre (Z.P.S.). 

Pour les agriculteurs ayant adopté une mesure, l'échantillonnage a été réalisé de deux 
manières différentes sur base d'une liste établie en mars 1997 par la Région wallonne.  En 
Ardenne pour toutes les MAE, les agriculteurs ont été choisis sur base de leur OTE et de leur 
adhésion au FIA pour les besoins du GIREA5.  En Famenne et en région jurassique les 
agriculteurs ayant adopté la mesure haie ont été choisis pour les mêmes raisons parmi ceux 
qui ont obtenu le FIA.  Dans tous les autres cas, les agriculteurs ont été sélectionnés au hasard 
quand la taille de la population le permettait.  Dans le cas contraire, tous les agriculteurs ont 
été sélectionnés.  Enfin, tous les agriculteurs ayant adopté des mesures verticales ou des 
tournières au 03/97 ont été sélectionnés.  

                                                 
5 Le GIREA a comparé les différents types de haies par OTE or celles-ci ne sont disponibles que pour les 

exploitations qui ont fait une demande du FIA. 
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Tableau 2 : Plan de sondage  résumé 

Exploitation Sans MAE  Avec MAE  
Région Agricole6  Tournières 

+ M.V. 
Haies Fauche 

tardive 
Total MAE Total 

effectif 

Sablo-limoneuse 22 1 2 0 3 25 

Limoneuse 15 4 5 + (2) 3 12 27 

Condroz 15 7 2 + (5) 11 + (3) 20 35 

Herbagère liégeoise 15 0 7 8 15 30 

Famenne + Fagne 15 6 10 + (5) 9 + (5) 26 41 

Haute Ardenne 15 1 7 14 22 37 

Ardenne 15 1 30 + (2) 10 + (8) 36 51 

Jura 15 3 10 + (2) 7 + (7) 19 34 

Nombre de cas pour 
chaque mesure 

127 23 89 86 153 280 

N.B. : Les chiffres en italique indiquent qu’il n’y avait pas assez d’agriculteurs adoptant 
dans la région étudiée et les chiffres en gras indiquent que ces agriculteurs sont imposés par 
les études menées sur le terrain.  Les chiffres entre parenthèses indiquent qu’il s’agit 
d’agriculteurs ayant adopté imposé par l'étude (tournières, mesures verticales, haies et 
fauches) mais qui ont adopté une autre mesure.  Parmi les agriculteurs "imposés", 6 ont 
adopté le maintien d'une faible charge en bétail.  Il devrait y en avoir autant parmi les non 
imposés qui seront choisis au hasard.  L'échantillonnage est complété par trois agriculteurs 
ayant adopté le maintien d'une faible charge en bétail.   

En conclusion,  le plan de sondage comprend une population de 153 agriculteurs ayant 
adopté les mesures agri-environnementales légèrement supérieure à la population des 127 
agriculteurs qui n'en ont pas adopté.  Parmi ceux qui en ont adopté, les deux mesures qui ont 
rencontré le plus de succès sont particulièrement bien représentées : les haies, 89 et la fauche 
tardive, 86.  Enfin, les 23 agriculteurs ayant adopté des mesures verticales, à l’exception des 
mesures de conservation ou les tournières sont inclus dans l'enquête.   

3.3 Le questionnaire 

La démarche entreprise a été de rassembler les questions des 4 équipes de recherche 
(ECRU, FUL, GIREA, et UERPh) en un seul questionnaire.  De nombreuses réunions ont 
permis de réduire la taille de ce questionnaire collectif et d'en assurer la cohésion.   

Le questionnaire est scindé en quatre modules.  Le premier module concerne les 
caractéristiques générales de l’exploitation, la structure du ménage agricole et les relations de 
l’agriculteur avec le milieu agricole et la société en général.  Le second module est plus 
technique et essaie de caractériser les structures de l’exploitation, les techniques employées et 
la dynamique de l’exploitation dans le temps.  Le troisième module est consacré à cerner le 

                                                 
6Vu sa faible importance en nombre d’exploitation, la Campine hennuyère n'est pas sondée.  La Fagne et la 

Famenne sont considérées comme une seule région agricole.  
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rapport qu’a l’agriculteur aux questions environnementales.  Le dernier module concerne les 
mesures agri-environnementales proprement dites.  Pour chaque mesure étudiée, un ensemble 
de questions plus qualitatives permet d’abord de comprendre les raisons invoquées par 
l’agriculteur.  Ensuite, un scénario contingent est proposé à l’agriculteur.  Ce scénario est 
réaliste et basé d’une part sur les modifications envisagées par la Région wallonne et sur une 
réflexion engagée entre les différents partenaires d’EVAGRI.  Le scénario peut se présenter 
sous deux manières différentes : soit un niveau de prime est fixé et l’agriculteur doit 
déterminer la superficie qu'il engagerait, soit une proportion de terre minimale est déterminée 
par le contrat et l'agriculteur doit évaluer la prime pour laquelle il est prêt à s'engager.  

Deux éléments ont contribué à l'élaboration de la partie du questionnaire propre à ECRU.  
D'une part, le questionnaire est basé en grande partie sur l'expérience et les hypothèses de 
comportement déduites de l'analyse des mesures en province du Luxembourg.  D'autre part, 
les scénarios de consentement à recevoir ou d'acceptation de cahiers des charges sont basés 
sur les mesures agri-environnementales existantes auxquelles quelques modifications ont 
apporté soit une simplification des contraintes soit des restrictions supplémentaires tout en 
conservant ou améliorant leur pertinence environnementale.  Ces modifications ont été 
discutées avec les différentes équipes du projet. 

Les modifications étudiées sont les suivantes :  

• Pour toutes les mesures demandant un fauchage tardif, la date de fauche en Fagne et 
Famenne (région défavorisée) est ramenée à la date de fauche des régions non 
défavorisées.   

• Les primes proposées pour le cahier des charges d’une mesure sont définies de manière 
telle qu’environ la moitié des agriculteurs accepte le scénario proposé.  Ces cahiers de 
charges seront repris en détail pour chaque mesure lors de l'analyse des résultats. 

3.4 L'enquête 

Avant de réaliser l'enquête sur le terrain, une approche commune a été proposée aux 
différentes équipes afin de réduire le biais dû à l'enquêteur et d'augmenter le taux de 
participation à l'enquête.   

Enfin, en cas de refus de participer à l'enquête, un minimum de questions visant à connaître 
la situation générale de l'exploitation (OTE, taille,...) et les raisons qui motivent ce refus doit 
permettre de caractériser ces agriculteurs.    

4. Analyse des données 

4.1 Introduction 

L’échantillon définitif est composé de 258 exploitations sur les 280 comptabilisées dans le 
plan de sondage.  Deux raisons expliquent principalement cette différence.  D’une part, onze 
exploitations d’adoptants étaient doublement prévues dans l’échantillonnage et ce, 
principalement en Ardenne et en région jurassique.  En effet, certaines exploitations familiales 
sont au nom de deux voire trois personnes et lors de l’enquête, les deux ou trois exploitations 
sont considérées comme une seule.   D’autre part, parmi les adoptants certains agriculteurs ont 
refusé et ils n’étaient pas remplaçables au vu des contraintes du plan de sondage. 



 7 

4.2 Les non-réponses 

L’enquête réalisée touche un échantillon très représentatif de la population agricole 
puisque le taux de non-réponses est très faible.  Celui-ci n'est pas définit clairement car tous 
les enquêteurs n’ont pas suivi la même démarche dans l’approche des agriculteurs.  
Cependant, ces non-réponses sont caractérisées pour une part de l’échantillon puisque,  sur 
168 agriculteurs enquêtés en suivant la méthode d’approche prescrite, 11 ont refusé de 
participer à l’enquête.  Les raisons évoquées peuvent être d'ordre familial, due à une certaine 
‘‘marginalité’’, à un ressentiment à l’égard de la région wallonne ou encore à une volonté de 
ne pas livrer d’information personnelle. 

Si les raisons d’ordre familiale (maladies, décès d’un proche, préretraite...) n’interfèrent 
pas, à priori, avec  l’enquête, dans les autres cas, il est probable que les non-réponses biaisent 
l’échantillon.  En effet, les non-réponses sont le plus souvent dues à un différend qu'a eu 
l'agriculteur avec la Région wallonne comme par exemple un refus de permis d’exploiter (2), 
une restriction pour l’extension de l’exploitation (1), la suppression des primes par l’ingénieur 
de circonscription (1)  ou alors à des agriculteurs très marginalisés (3) aux dire de leurs 
collègues.  Quelques agriculteurs, parmi les adoptants ont préféré ne pas donner d’information 
sur leur exploitation, notamment dans le but affirmé de pouvoir profiter de cette situation (2).  
Il est probable que ces agriculteurs n’ont pas modifié leurs pratiques agricoles pour la mesure 
qu'ils ont adoptée.  Enfin, quelques agriculteurs ont refusé parce qu’ils avaient déjà été 
interrogés sur des comportements liés à l’environnement (parc à container, étude des MAE 
réalisée par l’IEA) (2).   

4.3 Caractérisation de l’échantillon 

L’échantillon résultant du plan de sondage correspond fidèlement à la diversité et à la 
dispersion spatiale des différents types d'exploitation au sein de la région wallonne. 

4.3.1 Répartition par région agricole et OTE   

Cette répartition suit le plan de sondage prévu.  Globalement, la région défavorisée est très 
bien représentée et principalement  les adoptants de l’Ardenne où le taux de sondage est le 
plus important. (Tableau 3, repris en annexe) 

La répartition par OTE est liée à la répartition au sein des régions agricoles.  Par 
conséquent, les exploitations bovines sont trop représentées et particulièrement les 
exploitations d’élevage allaitant puisque plus de 50 enquêtes ont été réalisées en Ardenne. 
(Tableau 5, repris en annexe) 

4.3.2 Répartition des exploitations par région agricole et par OTE  

L’échantillon étudié représente convenablement la distribution de la population totale.  La 
région Herbagère liégeoise et la haute Ardenne sont principalement laitières.  L’Ardenne, le 
Jura et dans une moindre mesure la Famenne concentre la plupart des exploitations d’élevage 
allaitant.  La Famenne est bien caractérisée par un grand nombre d’exploitation mixte7.    
Enfin la région limoneuse, sablo-limoneuse et le Condroz sont caractérisés par des 
exploitations de polyculture-élevage ou de grande culture. (Tableau 4, repris en annexe) 

                                                 
7 Une exploitation double (laitière et allaitante) au point de vue administratif est considérée comme une seule 

unité de production parce que dans les faits elle est gérée par un seul chef d’exploitation. 
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4.3.3 Répartition des OTE par classe de superficie.  

Les distributions sont très différentes.  Les distributions des exploitations d’élevage 
allaitant et laitier sont nettement plus concentrées autour de la moyenne que les exploitations 
de grandes cultures et de polyculture élevage qui montrent une diversité plus grande en terme 
de taille (Tableau 5, repris en annexe). 

4.4 Description des variables explicatives 

A cette étape de l’étude,  il est nécessaire de décrire les différentes variables utilisées dans 
l’analyse.  On peut distinguer d’une part des variables construites directement à partir des 
données fournies par l’agriculteur et d’autre part des variables synthétiques composées de 
différentes données relatives à un même domaine. 

4.4.1 Les variables construites simples.  

4.4.1.1 L’Orientation Technico-Économique 

La définition des OTE est inspirée de la classification européenne (système RICA).  Les 
OTE d’élevage sont définies par une superficie fourragère supérieure à 66 % de la SAU et les 
OTE laitière et allaitante sont définies par un cheptel composé d’au moins 66 % de la 
spéculation concernée.  En deçà, les exploitations sont définies comme des exploitations 
mixtes.  Les chevaux et les moutons sont considérés dans cette étude comme un cheptel 
allaitant et les chèvres comme un cheptel laitier.  Les exploitations d’engraissement sont 
également comptabilisées dans les exploitations allaitantes 

L’OTE grande culture est définie par une surface cultivée non fourragère supérieure à 
66 % de la SAU.  Enfin, les exploitations de superficie fourragère intermédiaire, comprise 
entre 33 et 66 % sont considérées comme des exploitations de polyculture-élevage.  

4.4.1.2 La base forfaitaire de taxation 

Il s'agit de la base forfaitaire de taxation des agriculteurs.  Cette variable est construite en 
tenant compte de l’OTE  ainsi que de la sous-région agricole.   La superficie affectée à la 
production laitière correspond à la totalité de l'exploitation pour les exploitations laitières et 
33 % de l'exploitation pour les exploitations mixtes.  Le reste est considéré comme une 
superficie agricole ordinaire.   

Pour le scénario de fauchage tardif et très tardif, la variable utilisée est le rapport entre le 
forfait calculé comme ci-dessus et le montant de la prime proposée dans le scénario.  La 
variable utilisée est donc indépendante du niveau de prime proposé. 

4.4.1.3 L'âge 

L’âge de l’agriculteur est croisé avec la présence ou l’absence d’un successeur au-delà de 
45 ans afin de refléter au plus près le dynamisme de l’exploitant. 

4.4.1.4 La Superficie Agricole Utile 

L’objectif de cette variable est de refléter au mieux la taille de l’exploitation étudiée par 
rapport à «l'exploitation moyenne ».  Or la taille moyenne d’une exploitation est très 
différente d’une OTE à l’autre.  Par conséquent, les exploitations sont classées en trois classes 
dans chaque OTE : 25 % de  petites exploitations, 50 % de moyennes et 25 % de grandes 
exploitations sur bases des quartiles repris pour chaque OTE dans le Tableau 6  
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Tableau 6 : 1er et 3ème quartile utilisé par OTE (en ha) 

OTE 1er quartile 3ème quartile 

OTE d'élevage laitier 31,1  51,0  
OTE d'élevage allaitant 30,0  68,0  
OTE d'élevage mixte 38,0  78,0  
OTE de polyculture élevage 38,0  84,5  
OTE de grande culture 59,0  146,5  

4.4.1.5 L’intensité du travail 

L'intensité du travail est définie comme le nombre d'UT pour 100 hectares de SAU.  La 
forte corrélation existante entre ce rapport et l'OTE de l'exploitation considérée nécessite la 
transformation de cette variable en trois classes définies par OTE, comme pour la SAU.  Les 
valeurs pour chaque OTE des 1er et 3ème quartile sont définies dans le Tableau 7. 

Tableau 7 : 1er et 3ème quartile  utilisé par OTE (en UT/100 ha) 

OTE 1er quartile 3ème quartile 

OTE d'élevage laitier 2,78 5,04 
OTE d'élevage allaitant 2,02 4,21 
OTE d'élevage mixte 2,50 3,70 
OTE de polyculture élevage 2,03 4,12 
OTE de grande culture 1,01 2,57 

4.4.1.6 La charge en bétail 

La charge en bétail utilisée comme référence est la charge à l’hectare de superficie 
fourragère parce qu’elle représente au mieux les besoins en fourrages de l’exploitation.  La 
superficie fourragère inclut naturellement toutes les formes de prairies, le maïs, la luzerne et 
les céréales réellement destinées à l’alimentation animale.   

Le calcul de la charge est basé sur les normes officielles d'unité de charges polluantes ainsi 
que des modalités du calcul du nombre d'UGB selon l'IEA. 

4.4.1.7 La rusticité du cheptel 

Cette variable indique le pourcentage de cheptel rustique.  En bétail viandeux, tout ce qui 
n’est pas BBB viandeux ou charolais poussé est considéré comme rustique de même que les 
bisons, les chevaux et les moutons. En bétail laitier, les races comme les BBB mixtes, les Pie 
Rouge "non Holsteinisées" ou les chèvres sont reprises comme bétail rustique tandis que les 
races Holstein ou Holsteinisées ne sont pas comptabilisées.  

4.4.1.8 La formation de l’agriculteur 

Les six types de formation décrits dans l'enquête sont résumés en quatre classes de 
formation.  Les deux premières classes, laissées telles quelles sont les agriculteurs ayant suivi 
des études primaires uniquement et ceux qui ont terminé en secondaire inférieur.  Les deux 
autres classes sont composées d'une part d'agriculteurs ayant suivi une formation technique 
orientée en agriculture, d'autre part d'agriculteurs de formation non agricole (générale, 
mécanique,...). 
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4.4.1.9 Les liens avec le terroir 

A priori, un agriculteur qui propose un gîte à la ferme devrait davantage essayer de 
protéger l'environnement afin d'améliorer le séjour de ses hôtes de même que ceux-ci ont une 
influence sur la perception qu'il peut avoir de son environnement de travail.  Un autre facteur 
qui devrait jouer dans le même sens est la vente directe ou sous un label valorisant les 
caractéristiques du terroir ou des modes de production moins intensifs.  Dans le cas de la 
vente directe, le contact avec les clients peut jouer le même rôle que dans le cas du gîte à la 
ferme.  

4.4.2 Les variables construites synthétiques 

Différentes méthodes peuvent être utilisées pour construire des variables synthétiques à 
partir des données fournies par le questionnaire.  Dans l’étude des MAE en province du 
Luxembourg, les variables synthétiques utilisées sont construites en donnant un poids 
"subjectif", défini par l’auteur de l’analyse, à chacune des données utilisées pour les 
construire. 

Dans le cadre de cette étude, la méthode est relativement différente puisque les variables 
construites sont calculées à partir d’une analyse factorielle en correspondance multiple.  Par 
cette méthode, également discutable car elle est très sensible aux valeurs extrêmes, le poids 
donné à chaque variable n’est plus laissé au jugement de l’auteur de l’étude mais calculé sur 
base de corrélations existantes entre les variables utilisées pour la construction de la variable 
synthétique.   

L’analyse factorielle en correspondance multiple permet d’expliquer un ensemble de 
variables en les synthétisant en différents facteurs correspondant aux composantes principales 
dans les ACP.  L’utilisation d’un ou de plusieurs facteurs, quand ils ont une signification, 
permet de synthétiser l’information comprise dans un ensemble de variables choisies. 

4.4.2.1 L’insertion dans le monde agricole 

Les variables utilisées pour mettre en évidence cette dimension sont les sources 
d'informations agricoles utilisées par l’exploitant et son adhésion aux différentes associations 
agricoles.  Les corrélations existantes entre ces différentes variables qualitatives permettent de 
simplifier cet ensemble de données grâce à l'analyse factorielle en correspondances multiples.  
Dans la figure 2 (reprise en annexe) seules les deux premiers  de l’AFCM sont représentés.    
La part de l'inertie globale expliquée par la première composante est de 14,8 % et la part de la 
seconde est de 10.7 %. 

Les valeurs positives de l'axe 1 (horizontal) correspondent à des agriculteurs engagés dans 
les structures professionnelles agricoles telles que les CETA, les services de remplacement, 
les coopératives, les comices et les syndicats.  Les valeurs négatives, sur cet axe, regroupent 
les agriculteurs peu intégrés au sein de ces différentes organisations agricoles.  La projection, 
non représentée sur la figure, du niveau de formation oppose, sur cet axe, les agriculteurs 
ayant suivi des études agricoles (mieux inséré professionnellement) à ceux qui ont une 
formation plus générale  

La lecture de ce graphique montre donc clairement un axe d’intégration dans le monde 
agricole.  La variable synthétique qui sera utilisée dans les analyses ultérieures consiste en fait 
en une projection de chaque agriculteur sur cet axe.  
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4.4.2.2 L’ouverture  

Les variables introduites dans cette analyse concerne la lecture régulière de revues ou 
journaux non agricoles ainsi que l’adhésion à des associations non agricoles comme les partis 
politiques, les associations caritatives, culturelles ou autres ainsi que la responsabilité 
politique (CPAS, ALE, conseiller communal, ...). 

Dans la figure 3 reprise en annexe, l’axe 1 (horizontal) décrit clairement un intérêt 
croissant pour la société en général.  Cet axe oppose les agriculteurs abonnés à un grand 
quotidien, lisant des revues d'intérêt général ou liées à l'environnement pour une valeur 
positive du facteur et l'absence de lecture en dehors du quotidien régional pour des valeurs 
négatives.  Le facteur principal explique 25 % de l'inertie et le second 18 %.  La projection, 
non représentée sur la figure, de la formation sur cet axe montre que les agriculteurs ayant 
réalisé des études supérieures sont en général plus ouvert et particulièrement ceux qui ont 
suivi une formation agricole. 

4.4.2.3 La perception environnementale 

La construction de cette variable pose davantage de problèmes d’un point de vue 
méthodologique car il peut y avoir un comportement d’autojustification de la part de 
l’agriculteur.  Pour l’étude des facteurs d’adoption d'une MAE, il est indispensable de 
construire une variable à partir de données découplées de l’adoption de ces mesures et qui ne 
soit pas endogène.  En effet, un agriculteur ayant adopté, par exemple, la fauche tardive peut 
s’affirmer davantage soucieux de la préservation des espèces menacées, même s’il n’en a pas 
le souci, afin de justifier de manière ex-post par une attitude altruiste une motivation qui au 
départ peut être purement égoïste.  Cette variable synthétique est donc construite à partir d'un 
nombre restreint de questions.  

On observe, sur la figure 4 reprise en annexe, pour des valeurs positives sur l'axe 1 
horizontal, des agriculteurs dont le principal souci n'est pas la productivité (corpo0) et qui 
estiment que la production agricole a engendré des inconvénients pour l'environnement 
(env14 et env24).  A l'opposé, on observe les agriculteurs affirmant que l'agriculture ne pollue 
pas et ne dégrade pas l'environnement et que ces problèmes sont en général exagérés (env11, 
env13 et env22).  Sur l'axe vertical, on retrouve les agriculteurs qui ont un comportement plus 
tranché, plus revendicatif pour des valeurs positives et des agriculteurs "moyens", caractérisés 
par une attitude neutre, voire défensive par rapport aux problèmes d'environnement, pour des 
valeurs négatives. 

L'axe 1horizontal  correspond donc à une perception croissante des problématiques 
environnementales et l’axe 2 à une attitude nettement plus revendicative pour ceux qui ont 
une perception située à un des deux extrêmes.  Il s’agit d’un phénomène classique appelé 
"effet Guttman" et qui trouve son origine dans l'ordonnancement des réponses données par les 
agriculteurs.  Par conséquent, seul l’axe 1 peut être utilisé dans l’analyse.  Cet axe explique à 
lui seul 13,1 % de l'inertie globale. 

NB. : une autre AFCM, basée sur des variables davantage couplées au MAE, donne des 
résultats semblables et est fortement corrélée avec la variable découplée. 

4.4.2.4 Dynamique de l’exploitation 

L’exploitation a une dynamique propre qui n’est pas nécessairement couplée à l'âge de 
l’exploitant.  La variable dynamique de l’exploitation est basée sur les investissements réalisés 
et à venir, l’importance des remboursements actuels et l’âge des tracteurs utilisés dans 
l’exploitation.   
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Dans la figure 5 (reprise en annexe), les deux axes peuvent être interprétés.  L'axe 1 
horizontal oppose nettement des exploitations ayant investi dans des bâtiments, du matériel ou 
des terres, ou projetant de le faire à des exploitations en phase de stationnaire.  Ces 
exploitations en croissance sont également caractérisées par la présence de tracteurs plus 
récents.  L’axe 2 vertical oppose quant à lui l’investissement passé et l’investissement à venir.  
Le premier facteur explique 17,5 % de l'inertie globale et le second 10,5 %. 

La projection, de l'âge du chef d'exploitation montre clairement le lien entre l'âge, la 
présence ou l'absence de successeur dans les décisions d'investissement.  Les valeurs positives 
du facteur "dynamique de l'exploitation" correspondent aux exploitations en phase de 
croissance. 

4.4.3 Description des variables construites  

Les variables construites transformées en variables dichotomiques comme l'âge, l'intensité 
du travail, la SAU, la formation et l'OTE sont présentées au point 4.3 ci-dessus.  Les autres, 
qui seront utilisées par la suite sous forme continue, sont présentées ci-dessous.  Le Tableau 8 
reprend la valeur moyenne, le minimum et le maximum de chacune de ces variables pour 
l'ensemble de l'échantillon, soit 258 agriculteurs. 

Tableau 8 : caractérisation de l'agriculteur moyen de l'échantillon 

Variables moyenne minimum maximum 

Variable construite simple 

base forfaitaire de taxation (Fr.) 24799 16767 39453 
Charge (UGB/HA fourrager) 1,92  0 8 
% de prairies marginales 7 % 0 % 15 % 
Activités liées à la nature 0,63 0 3,50 
produits du terroir ou gîtes 0,40 0 4,46 
cheptel rustique 33 % 0 % 100 % 
travail extérieur à  l'exploitation 0,29 0 1,50 

Variable synthétique construite par l'AFCM 

Insertion professionnelle 0,00 -1,61 2,90 
ouverture  0,00 -0,97 3,76 
Perception environnementale 0,00 -2,09 2,53 
dynamique de l'exploitation 0,00 -1,71 2,62 
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5. Analyse des résultats 

5.1 La fauche tardive 

L’analyse de cette mesure porte à la fois sur la mesure actuelle ainsi que sur des scénarios 
de fauchage tardif et très tardif dont la description est reprise ci-dessous telle qu'elle a été 
présentée aux agriculteurs.  L’analyse porte sur la détermination des facteurs influençant 
l’adhésion grâce à l'utilisation d'un modèle logistique8 (LOGIT) dans lequel la superficie 
affectée au contrat n'intervient pas.  

Dans le scénario, la date de fauche en Fagne et Famenne (région défavorisée) est ramenée 
à la date de fauche des régions non défavorisées.  De plus, chaque année, l'agriculteur peut 
choisir entre une fauche tardive ou un pâturage peu intensif.  Dans le cas d'un pâturage peu 
intensif, la charge instantanée ne peut jamais dépasser 2 UGB/ha durant toute l'année de 
pâturage peu intensif.  L'affouragement en prairie n’est pas autorisé et le semis d’une prairie 
intensive pendant et dans les trois ans précédant le contrat n’est pas non plus autorisé.  Enfin, 
la prime accordée en région limoneuse, sablo-limoneuse et en Condroz est supérieure à celle 
accordée dans les autres régions  de manière à refléter au mieux la perte de production 
encourue.   

Dans la fauche tardive actuelle, la prime est de 5.000 F./ha sous les conditions suivantes : ne 
faucher qu’après le 1er juillet, (15 juin hors de la zone défavorisée), limiter l’utilisation de 
l’azote minéral (moins de 60 U./ha), avoir un minimum de plantes indicatrices des prairies de 
fauches extensives, ne pas faire de traitement phytosanitaire en dehors de la lutte localisée 
contre les chardons et rumex et s’engager pour 5 ans. 

Le scénario de fauchage tardif et très tardif commence en proposant une évaluation du 
manque à gagner et puis selon le scénario proposé, il est demandé à l'agriculteur de 
déterminer la superficie qu'il engagerait sous contrat. 

Estimation de votre manque à gagner. (entre parenthèse, l’estimation faite par la région) 
Perte de récolte : - 9.500 F./ha  
Economie sur les engrais : + 1.000 F./ha 
Economie sur les phytos : + 500 F./ha  
Manque à gagner : + 8.000 F./ha 

Pour un cahier des charges similaire mais qui n’autoriserait pas le semis d’une prairie 
intensive pendant et dans les trois ans précédant le contrat (la possibilité est laissée de semer 
une prairie diversifiée), quelle superficie mettriez-vous sous cette mesure pour une prime de 
8000 F./ha  (la date de fauche est ramenée au 20/06 en Famenne) et de 15.000 F./ha (en région 
sablo-limoneuse, limoneuse, et en Condroz) en dehors ?    

Sur quelle superficie appliqueriez-vous un fauchage très tardif ?  Celui-ci est fixé au 1/07 
ou au 15/07 ?  Par rapport à la fauche tardive, la fertilisation est limitée à 20 T. de fumier ou 
20 m3 de lisier par an et on ne peut pas y réaliser des travaux de drainage. Une prime de 7500 
F./ha est ajoutée à la fauche tardive.  

                                                 
8 L’utilisation d’un modèle logistique permet de modéliser la passation d’un contrat.  Dans ce type de 

modèle, la variable expliquée est dichotomique, c’est à dire que l’on peut l’observer sous deux états : l’adhésion 
et la non-adhésion.   
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5.1.1 La fauche tardive actuelle 

L'analyse porte sur un échantillon de 248 agriculteurs potentiellement éligibles pour cette 
mesure.  Parmi ceux-ci, 74 ont effectivement adopté le contrat, soit un taux d'adoption de 
29,8 % pour l'échantillon étudié. 

Pour comprendre les analyses présentées ci-dessous, il est important de cerner deux 
concepts.  Le premier est celui de l'agriculteur modal de l'échantillon .  Il s'agit de 
l'agriculteur le plus représenté au sein de l'échantillon et définit par ses caractéristiques 
qualitatives.  Il s'agit d'un agriculteur qui possède une exploitation, d'une superficie et d'une 
intensité de travail moyenne (comme définie aux points 4.4.1.4 ci-dessus et 4.4.1.5 ci-dessus).  
Cet agriculteur modal est marié, il a entre 35 et 45 ans et a suivi le cycle inférieur des études 
secondaires.    Par conséquent, ces modalités ne sont pas présentes dans les tableaux de 
résultats d'analyse puisqu'elles sont utilisées comme référence pour déterminer l'effet d'une 
modification de cette modalité sur l'adoption ou la superficie mise en contrat. 

Le second concept est la construction d'un agriculteur de référence.  L'agriculteur de 
référence est en fait l'agriculteur modal de l'échantillon qui n'est plus défini que par les 
variables qualitatives significatives.  Ainsi, dans les analyses, l'agriculteur de référence utilisé 
est définit selon la procédure suivante.  La régression donne les variables qualitatives qui ont 
un impact significatif sur la probabilité d'adopter une mesure donnée.  L'agriculteur de 
référence aura pour ses variables continues la moyenne de l'agriculteur défini par les variables 
qualitatives significatives.  Par exemple, dans le cas de la charge en bétail à l'hectare, si la 
formation, la classe d'intensité du travail et l'état civil sont des facteurs significatifs, la charge 
à l'hectare de l'agriculteur de référence est la charge moyenne des agriculteurs de l'OTE 
considérée, ayant un niveau de formation d'études secondaires inférieures, une exploitation 
d'intensité du travail moyenne et étant marié.  Enfin, les différences entre cet agriculteur de 
référence et l'échantillon sont présentées avant chaque régression. 

Le Tableau 9 présente les différences entre l'agriculteur moyen de l'échantillon, comme 
défini dans le Tableau 8, et l'agriculteur moyen éligible pour cette mesure, de l'OTE allaitante 
ou de polyculture élevage présentant les caractéristiques suivantes : il est marié, a réalisé des 
études de niveau secondaire inférieure et a une intensité de travail moyenne dans son 
exploitation. 

Comme on pouvait s'y attendre, l'exploitation allaitante de référence est moins imposée et a 
une charge plus faible à l'hectare tandis qu'on constate l'inverse pour les exploitations de 
polyculture élevage.  De même, les exploitations allaitantes de référence sont plus sensibles à 
l'environnement. 
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Tableau 9 : description de l'agriculteur de référence  

Variables \ Orientation technico-
économique 

allaitant Polyculture 
élevage 

Variation de   
10 % 

    
Nombre 7 9   
Base forfaitaire de taxation -27,1 % 39,8 % + 2269 Fr. 
Charge UGB/HA fourrager -3,2 % 15,5 % + 0,8 UGB/ha 
% de prairie marginales  -5,4 % -14,3 % + 1,5%a 

cheptel rustique -23,6 % -9,3 % + 10 % 
dynamique de l'exploitation 18,8 % 2,3 % + 10 % 
produits du terroir ou gîtes -9,0 % 4,3 % + 10 % 
perception environnementale 13,8 % -8,6 % + 10 % 
Activités liées à la nature -17,9 % -10,0 % + 10 % 
insertion professionnelle 10,4 % 5,2 %  + 10 % 
ouverture -13,3 % -3,4 %  + 10 % 

a Une variation de 10 % de la superficie en prairies marginales correspond à une variation de 1,5 % de la 
surface éligible à cette mesure. 

La variation de 10 % proposée est utilisée pour évaluer l'effet d'une modification 
marginales des caractéristiques de l'agriculteur de référence.  Cette variation correspond en 
fait à une variation de 10 % de l'étendue de la variable.  La charge en bétail, par exemple, 
varie de 0 UGB/ha à 8 UGB/ha et sa moyenne est de 1,92 UGB/ha pour l'échantillon 
considéré.  Par conséquent, la variation de 10 % correspond à une variation de 0,8 UGB/ha 

5.1.1.1 Les facteurs d’adoption  

Le Tableau 10 montre comment varie la probabilité d'utiliser cette mesure pour une 
modification unique des variables qualitatives ou une augmentation de 10 % d'une variable 
continue de chacune des exploitations de références utilisées.  L'agriculteur de référence a une 
probabilité d'adopter de 50 %, qu'il soit dans l'OTE allaitante ou de polyculture - élevage. 
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Tableau 10 : les facteurs influençant l'adoption de la fauche tardive actuelle 

Orientation technico-économique Allaitante Polyculture - élevage 
Variables Probabilité Chi~2 Probabilité Chi~2 

Agriculteur de référence 50 0,19 50 0,34 

OTE lait -4,4 0,14 -10,2 0,35 
OTE allaitant Réf. Réf. -5,8 0,11 
OTE mixte -20 2,56 -24,7 1,88 
OTE polyculture-élevage 5,8 0,11 Réf. Réf. 
OTE grande culture -35,8 1,98 -38,8 2,32 
SAU <= 1/4 -10,8 0,75 -10,8 0,75 
SAU >= 3/4 -6,7 0,34 -6,7 0,34 

Absence de prairies marginales -31,9 9,20 -31,9 9,20 
UT par ha <= 1/4 -3,1 0,08 -3,1 0,08 
UT par ha >= 3/4 18,4 2,20 18,5 2,20 
âge =< 35 15,2 1,52 15,2 1,52 
âge >= 45 avec un successeur 3,9 0,09 3,9 0,09 
âge >= 45 sans successeur -4,6 0,10 -4,6 0,10 
études primaires -9,1 0,47 -9,1 0,47 
études agricoles -21,8 3,74 -21,8 3,74 
études non agricoles -5,0 0,19 -5 0,19 

Célibataire 16 2,02 16 2,02 

Variables quantitatives : effet sur l'adoption d'une augmentation de 10 % 

base forfaitaire de taxation -4,1 3,45 -4,1 3,45 
Charge UGB/HA fourrager -11,6 2,78 -11,6 2,78 
cheptel rustique 0,1 0,01 0,1 0,01 
produits du terroir ou gîtes 3,3 1,80 3,3 1,80 
dynamique de l'exploitation -0,7 0,10 -0,7 0,10 

perception environnementale 8 13,70 8 13,70 
Activités liées à la nature 1,4 0,72 1,4 0,72 
insertion  professionnelle 2,6 1,37 2,6 1,37 
ouverture 1,4 0,34 1,4 0,34 

Adoptant 74 -2 Log L 76,15 avec 25 dl (P=0,0001) 
Non adoptant 174 Score 61,75 avec 25 dl (P=0,0001) 

La probabilité d'adopter la fauche tardive dépend essentiellement des caractéristiques 
structurelles suivantes : l'OTE, l'intensité en travail, la présence de prairies marginales, la base 
forfaitaire de taxation et la charge à l'hectare.  Elle dépend également des caractéristiques 
socio-économiques suivantes : le niveau de formation de l'agriculteur, son état civil et sa 
perception environnementale.  Par contre, la superficie de l'exploitation, la rusticité du 
cheptel, la dynamique d'exploitation, l'âge de l'agriculteur, ses loisirs, son implication dans le 
monde agricole ou les autres domaines ne sont pas des caractéristiques significatives. 

Toute chose étant égale par ailleurs, les agriculteurs de l'OTE mixte adopte moins la 
mesure fauche tardive.  Cela confirme ce qui a été mis en évidence en province du 
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Luxembourg.  Cependant, le peu d'agriculteurs regroupés au sein de cette  catégorie ne permet 
pas de confirmer les résultats obtenus précédemment.  Pour rappel, les exploitations de l'OTE 
mixte sont composées d'exploitations mixtes dédoublées et d'exploitations mixtes simples 
selon qu'elles sont subdivisées en deux exploitations administratives ou pas.  Les premières 
bénéficient en fait des principales aides à l'agriculture (primes PAC à l'élevage allaitant, 
région défavorisée, imposition) et les secondes, tout en ayant des contraintes de production 
similaires ne disposent pas de tous ces avantages.  Par conséquent, on peut s'attendre à ce que 
les exploitations mixtes simples aient des contraintes de revenu plus importantes, limitant 
l'adoption de mesures agri-environnementales.  

La diminution de la probabilité d'adoption de la fauche tardive pour les exploitations de 
grandes cultures s'expliquerait d'une part par une indisponibilité de la main d'œuvre pour la 
date de fauche imposée parce que la fenaison pourrait déborder sur la période  de récolte des 
cultures et d'autre part par l'absence de matériel de fenaison dans ce type d'exploitation9. 

La forte diminution de la probabilité d'adoption en l'absence de prairies marginales sur 
l'exploitation confirme le fait que la fauche tardive est davantage exercée sur ces prairies, ce 
qui contribue à obtenir un bénéfice environnemental plus important.   

La probabilité d'adoption de la fauche tardive augmente avec la quantité de main d’œuvre 
disponible par hectare. Cela peut s’expliquer par le fait que l'exploitation de prairies 
marginales et une valorisation optimale du fourrage produit nécessite une importante main 
d'œuvre.   

La base forfaitaire de taxation, combinant l’orientation technique et la région agricole, est 
croissante avec le potentiel agricole de l’exploitation. La probabilité d'adoption de cette 
mesure diminue au fur et à mesure que le forfait, et donc le potentiel de production local, 
augmente. Cela traduit l’hypothèse du modèle sous-jacent selon laquelle l’adoption est 
d’autant plus faible que la perte de profit agricole associée est plus grande. De même, la 
diminution de la probabilité d’adoption avec la charge en bétail traduit sans doute un autre 
aspect de cette même hypothèse dans le cas où la profit agricole est croissant avec la charge 
en bétail. 

Parmi les facteurs socio-économiques influençant l'utilisation de cette mesure, la 
probabilité d'adoption diminue pour les exploitants ayant reçu une formation agricole.  Ces 
agriculteurs qui ont une formation technique plus importante sont probablement plus 
performants et ont également une perception plus grande de la perte de revenu associée à la 
mesure.  Ils seraient donc moins enclins à s'engager dans ce qu'ils considéreraient comme une 
régression technique.  Par contre, l'augmentation de la probabilité d'adoption pour les 
agriculteurs célibataires serait davantage liée à une moins grande utilité du revenu de cette 
catégorie.   

Enfin, l'augmentation importante de la probabilité d'utiliser cette mesure pour un 
agriculteur sensible à l'environnement indique clairement d'une part que ces agriculteurs sont 
bien conscients de l'impact environnemental positif de cette mesure et d'autre part qu'ils en 
retirent une plus grande utilité. 

En somme, la fauche tardive est plus adoptée par les exploitations pour lesquelles 
l'ajustement technique, et donc, les coûts sont moindres du fait du potentiel agricole local 

                                                 
9 Dans ces exploitations spécialisées en grande culture, le fauchage et l'ensilage sont réalisés en une seule fois 

et le plus souvent par entreprise quand la charge en bétail n'est pas trop importante. 
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(base forfaitaire de taxation), de l'intensité de l'exploitation (charge en bétail, main d'œuvre) et 
de caractéristiques locales propres (présence de prairies marginales).  La fauche tardive est 
également mieux adoptée par les agriculteurs conscients de son impact environnemental et 
moins soucieux de productivité (formation).  Enfin, la fauche tardive est plus adoptée par 
certains agriculteurs célibataires, disposant d'une moins grande utilité du revenu. 

5.1.2 Le scénario de fauche tardive 

L'agriculteur de référence est caractérisé dans le Tableau 11.  On constate que la différence 
est plus importante encore pour ce qui est de la base forfaitaire de taxation.   

Tableau 11 : moyenne de l'agriculteur de référence 

Variables \ Orientation technico-
économique 

allaitant Polyculture 
élevage 

Variation de   
10 % 

Nombre 25  9  
Base forfaitaire de taxation -16,3 % 51,2 % . 

Charge UGB/HA fourrager -3,4 % 7,9 % + 0,8 UGB/ha 
Prairie marginale  3,8 % -7,3 % + 1,5%a 

cheptel rustique 10,5 % 3,9 % + 10 % 
dynamique de l'exploitation 3,9 % 10,0 % + 10 % 
produits du terroir ou gîtes 9,3 % 8,2 % + 10 % 

perception environnementale 6,0 % -8,7 % + 10 % 
Activités liées à la nature 9,5 % 1,1 % + 10 % 
insertion professionnelle -4,6 % -3,7 % + 10 % 
ouverture 0,6 % -5,3 % + 10 % 

5.1.2.1 Les facteurs d’adoptions 

 La probabilité d'adoption pour l'exploitation allaitante de référence est de 78 %.  Si cette 
exploitation, avec les mêmes caractéristiques, était une exploitation de polyculture élevage, sa 
probabilité d'adopter serait supérieure de 87,5 %.  Cependant, l'utilisation d'une exploitation 
de polyculture-élevage de référence permet d'estimer la probabilité d'adoption de cette mesure 
à 74,5 %.  L'objectif  du scénario qui était d'obtenir un taux d'adoption d'environ 50 % est 
largement dépassé d'autant plus que cet objectif concernait les exploitations disposant au 
moins de prairies marginales. 
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Tableau 12 : les facteurs influençant l'adoption du scénario de fauche tardive 

Orientation technico-économique Allaitant Polyculture - élevage 
Variables Probabilité Chi~2 Probabilité Chi~2 

Agriculteur de référence 78,2 6,01 74,5 3,07 

OTE lait 3,1 0,18 -10,1 0,65 
OTE allaitant Réf. Réf. -14,5 1,09 
OTE mixte -8,5 0,86 -25,5 2,67 
OTE polyculture-élevage 9,3 1,09 Réf. Réf. 
OTE grande culture -6,9 0,19 -23,6 1,63 
SAU <= 1/4 0,8 0,01 0,9 0,01 
SAU >= 3/4 5,5 0,74 6,2 0,74 

Absence de prairies marginales -38,6 21,46 -39,6 21,46 
UT par ha <= 1/4 2,5 0,15 2,8 0,15 
UT par ha >= 3/4 1,4 0,03 1,6 0,03 
âge =< 35 -1,6 0,04 -1,8 0,04 
âge >= 45 avec un successeur -6,0 0,50 -6,6 0,50 
âge >= 45 sans successeur -15,5 2,28 -16,7 2,28 
études primaires 3,2 0,17 3,6 0,17 
études agricoles -4,5 0,33 -5,0 0,33 
études non agricoles -2,4 0,10 -2,7 0,10 
Célibataire 4,5 0,48 5,0 0,48 

Variables quantitatives : effet sur l'adoption d'une augmentation de 10 % 

prime rapportée au forfait -0,1 0,00 -0,1 0,00 

Charge UGB/HA fourrager -7,0 4,15 -7,7 4,15 
cheptel rustique 0,8 1,06 0,9 1,06 
produits du terroir ou gîtes 0,4 0,06 0,4 0,06 
dynamique de l'exploitation 0,3 0,03 0,3 0,03 

perception environnementale 4,5 12,98 5,1 12,98 
Activités liées à la nature 0,5 0,26 0,6 0,26 
insertion  professionnelle 0,2 0,02 0,2 0,02 
ouverture -0,9 0,40 -1,0 0,40 

Adoptant 141 -2 Log L 70,28 avec 25 dl (P=0,0001) 
Non adoptant 107 Score 61,85 avec 25 dl (P=0,0001) 
 

Dans ce scénario de fauchage tardif, le nombre de facteurs mis en évidence est beaucoup 
plus faible. Les caractéristiques structurelles de l'exploitation qui influencent l'adhésion sont 
la présence de prairies marginales et la charge en bétail de l'exploitation tandis que les 
variables socio-économiques sont l'âge de l'agriculteur et sa perception environnementale. 

En fait, la réduction du nombre de variables significatives est due à deux éléments.  D'une 
part, dans le scénario, les primes proposées et les dates de fauche sont ajustées aux différentes 
régions agricoles et correspondent davantage aux pertes réelles encourues par l'agriculteur.  
Par conséquent, l'effet régional compris dans le forfait disparaît.  D'autre part, la mise à 
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disposition d'informations techniques tant sur la valeur (qualitative et quantitative) du 
fourrage produit que sur l'effet environnemental a réduit l'effet lié à certains préjugés.  C'est 
sans doute pour cette raison qu'on ne retrouve plus l'effet de la formation.  Enfin, il semble 
que cette même information a crée un biais inverse.  En effet, en ne donnant pas d'information 
sur le surplus de travail engendré par la mesure, l'effet de l'intensité de la main d'œuvre 
n'apparaît plus dans ce scénario. 

En élaborant un scénario plus restrictif, interdisant la possibilité d'utiliser une prairie 
temporaire pour cette mesure et en insistant au cours de l'enquête sur l'aspect "bien 
environnemental", les effets "prairie marginale" et "perception environnementale" deviennent 
plus significatifs.  

Le fait d'être marié n'influence plus la probabilité d'adoption de l'agriculteur.  Il est 
probable que dans cette catégorie d'agriculteurs seuls les agriculteurs appliquant déjà cette 
mesure, étant donné leur mode de production, soient intéressés et que les autres, disposant 
également d'une utilité de revenu plus faible soient moins enclins à modifier leurs pratiques 
agricoles. 

Enfin, l'effet de l'âge est relativement étonnant notamment parce qu'il a un effet opposé 
dans l'étude réalisée en province du Luxembourg.  Cependant, cette enquête était réalisée par 
voie postale et donc seuls les agriculteurs âgés et plus ouverts et donc plus aptes à modifier 
leur pratique y ont répondu.  Il semble donc que dans les exploitations sans avenir l'exploitant 
ait plus difficile à modifier ses pratiques agricoles ou à se projeter dans un scénario qui, pour 
certains d'entre eux, compliquerait leur passage à la retraite. 

5.1.3 Le scénario de fauche très tardive 

L’analyse du scénario de fauchage très tardif  porte sur le même échantillon que celui 
étudié pour la fauche tardive.  57 agriculteurs sur les 248 ont accepté le scénario, soit 23 %. 

5.1.3.1 Les facteurs d’adoption  

La probabilité que cette mesure soit utilisée par l'agriculteur de référence n'est pas 
significative et s'élève donc à 50 % s'il s'agit d'un élevage allaitant ou d'une exploitation de 
polyculture-élevage.  Le Tableau 13 montre l'évolution de cette probabilité lorsque les 
caractéristiques structurelles de l'exploitation et les caractéristiques socio-économiques de 
l'agriculteur de référence sont modifiées.  Cette probabilité diminue fortement pour une 
exploitation sans prairie marginale.  Or, plus ce facteur est significatif et important plus on 
peut penser que l'objectif environnemental est atteint puisque c’est précisément dans les 
praires marginales que l’on retrouve le plus de biodiversité.  Cependant, le terme de "prairie 
marginale" peut englober différentes significations aux yeux de l'agriculteur.  Ainsi, celle-ci 
peut être liée à la marginalité de la parcelle (fonds de vallée humide, roche affleurante, sol très 
pauvre, prairie inondable) ou de la parcelle par rapport à l'exploitation comme la distance, 
l'exposition ou le faible chargement de l'exploitation. 
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Tableau 13: les facteurs influençant l'adoption de la fauche très tardive 

Orientation technico-économique Allaitante Polyculture - élevage 
Variables Probabilité Chi~2 Probabilité Chi~2 

Agriculteur de référence 50 1,08 50 0,58 

OTE lait -7,8 0,39 -5,8 0,10 
OTE allaitant   2,1 0,01 
OTE mixte -1,5 0,01 0,6 0,00 
OTE polyculture-élevage -2,1 0,01   
OTE grande culture -20,7 0,67 -19 0,53 
SAU <= 1/4 12,5 0,99 12,5 0,99 
SAU >= 3/4 6,6 0,30 6,6 0,30 

Absence de prairies marginales -27,7 5,98 -27,7 5,98 
UT par ha <= 1/4 -0,1 0,00 -0,1 0,00 
UT par ha >= 3/4 -9,2 0,48 -9,2 0,48 
âge =< 35 -6,8 0,28 -6,8 0,28 
âge >= 45 avec un successeur -1,1 0,01 -1,1 0,01 
âge >= 45 sans successeur -15 1,09 -15 1,09 
études primaires -0,3 0,00 -0,3 0,00 
études agricoles -6,1 0,25 -6,1 0,25 
études non agricoles -14,8 1,53 -14,8 1,53 
Célibataire 2,5 0,04 2,5 0,04 

Variables quantitatives : effet sur l'adoption d'une augmentation de 10 % 

prime rapportée au forfait -2,6 1,31 -2,6 1,31 
Charge UGB/HA fourrager 0,7 0,01 0,7 0,01 

cheptel rustique 2,1 2,69 2,1 2,69 
produits du terroir ou gîtes 3,6 2,10 3,6 2,10 
dynamique de l'exploitation 1,3 0,31 1,3 0,31 

perception environnementale 6,8 9,44 6,8 9,44 
Activités liées à la nature 2,7 2,67 2,7 2,67 
insertion  professionnelle -1,8 0,57 -1,8 0,57 

ouverture -3,6 2,17 -3,6 2,17 

Adoptant 57 -2 Log L 52,22 avec 25 dl (P=0,0011) 
Non adoptant 191 Score 48,53 avec 25 dl (P=0,0032) 

L'augmentation de la probabilité d'utiliser cette mesure par les exploitations disposant d'un 
cheptel rustique indique clairement que la valorisation du fourrage produit est difficile avec 
un cheptel poussé dans l’esprit de l’éleveur concerné.  L'augmentation de la probabilité 
d'adopter est également importante pour les exploitations organisant un gîte ou la vente de 
produits du terroir.  Ce type d'exploitation serait plus intéressé notamment parce que cette 
mesure présente une plus grande visibilité pour le touriste de passage ou le consommateur. Le 
bien environnemental visé est complémentaire de la marchandisation de caractéristiques ou de 
produits du terroirs.  De même, la visibilité et l'impact environnemental plus évident de cette 
mesure intéresseraient davantage les agriculteurs qui ont des activités liées à la nature.   
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La probabilité d'utiliser cette mesure augmente fortement pour l'agriculteur sensible à 
l'environnement.  Par contre, cette probabilité diminue pour l'agriculteur plus ouvert qui, 
comme l'a montré l'enquête qualitative, privilégie la rentabilité économique de l'exploitation.   

En somme, parmi les exploitations éligibles, il semble bien qu'interviennent principalement 
dans la décision d'utiliser cette mesure l'existence même du bien visé par la mesure, c'est-à-
dire une prairie marginale ainsi que la possibilité de valoriser son produit (cheptel rustique) 
d'une part, et la perception de la valeur environnementale du bien produit qu'il soit valorisé à 
un niveau personnel ou au travers du tourisme, d'autre part. 

5.1.4 Conclusion et recommandations 

5.1.4.1 Pour la fauche tardive 

La comparaison entre le scénario de fauche tardive utilisé pour cette analyse et la fauche 
tardive actuelle permet de faire les conclusions suivantes. 

La modification du cahier des charges portant sur l'interdiction du labour ou d'un sursemis 
de la parcelle dans les trois ans précédents le contrat conjointement à une information sur 
l'intérêt de réserver cette mesure sur des parcelles réellement marginales et potentiellement 
intéressantes d'un point de vue environnemental a eu pour effet de renforcer l'effet "prairie 
marginale".  Par conséquent, l'autosélection (la sélection par l'agriculteur) de la parcelle est 
assez bonne et donc le recours à une expertise pour déterminer la parcelle engendrerait des 
coûts administratifs très grands par rapport au gain d'efficacité encouru. 

• Information sur les objectifs de la mesure et sur les parcelles ciblées 

• Interdire le labour ou le sursemis dans le trois ans précédents le contrat 

Le scénario proposé ne met plus en évidence d'effet du à la base forfaitaire de taxation.  Si 
l'objectif est de toucher les parcelles pour leur intérêt environnemental et s'il y a un intérêt 
environnemental à protéger des parcelles situées en zones plus productives, alors il faut 
moduler les primes selon les régions agricoles.  Notons que la modulation des primes 
proposées n'est pas tout à fait idéal car en introduisant la région agricole, on observe un effet 
plus important sur l'adhésion en Condroz et moins important en région Herbagère liégeoise 
favorisée.  Cependant celui-ci permet de toucher 56,8 % des agriculteurs éligibles et 
principalement ceux qui disposent de parcelles marginales 

• Modulation de la date de fauche (la Famenne est actuellement trop défavorisée) et de la 
prime en suivant la base forfaitaire de taxation.  Dans les régions exclusivement 
laitières, fixer la prime par rapport au montant du forfait propre aux exploitations 
laitières. 

L'information fournie au cours du scénario à permis de supprimer l'effet du à la formation 
de l'agriculteur.  Par conséquent, il faudrait diffuser des données tant sur la valeur quantitative 
que qualitative du fourrage produit en fauche tardive et d'autre part les possibilités 
d'utilisation alternatives de ce fourrage. 

• Fournir des données quantitatives et qualitatives sur les fourrages produits en fauche 
tardive et particulièrement dans les réseaux plus fréquentés par les agriculteurs ayant 
une forte insertion dans le milieu professionnel (revues agricoles spécialisées, comices 
et CETA). 

La charge en bétail est également un élément très limitant et toute mesure visant à la 
réduire aura pour corollaire de rendre la fauche tardive plus attractive à l'agriculteur.   
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• Favoriser la réduction de la charge en bétail là où elle est très importante 
(principalement dans les exploitations de grandes cultures). 

La perception environnementale de l'agriculteur affecte principalement le choix d'adopter 
ou de ne pas adopter cette mesure et très peu la superficie qu'il va mettre sous contrat.  Par 
conséquent, la diffusion d'une information sur l'intérêt de préserver des parcelles d'une 
exploitation plus intensive devrait permettre d'augmenter le nombre d'adhérents.   

• Vulgarisation sur l'intérêt environnemental de cette mesure.  

5.1.4.2 Pour la fauche très tardive 

Notons tout d'abord que le succès de ce scénario est nettement moins important que celui 
de la fauche tardive puisqu'il est de 23 %.  Les remarques concernant la base forfaitaire de 
taxation, la charge en bétail et la perception environnementale de l'agriculteur sont les mêmes 
pour cette mesure et pour la fauche tardive.   

Cette mesure a une plus grande visibilité que la fauche tardive aux yeux des agriculteurs et 
ceux-ci l'utilise pour eux-mêmes (activité nature) et aux travers d'autres activités (produits du 
terroir ou gîtes à la ferme).  Par conséquent, une amélioration de la visibilité de manière 
artificielle pourrait avoir les mêmes conséquences.  

• Promouvoir la vente à la ferme, le tourisme à la ferme ou la production de produits du 
terroir (panier du pays, poulets de Hesbaye…).  

• Améliorer la visibilité de cette mesure par une information dans les guides touristiques 
sur les gîtes à la ferme, des logos sur les produits vendus à la ferme etc., … 

Les agriculteurs disposant d'un cheptel plus rustique peuvent plus facilement valoriser les 
fourrages grossiers issus de la fauche très tardive.  Par conséquent, il faudrait également 
fournir une information complète sur la valeur de ces fourrages et les possibilités de son 
utilisation.  Les recommandations sont donc similaires à celles de la fauche tardive. 

• Une réorientation de la race BBB vers une meilleure capacité d'ingestion, comme le 
souhaite nombres d'éleveurs favoriserait l'adoption de cette mesure à long terme. 

5.2 L’installation de tournières en prairies 

Dans le scénario proposé est la bande de prairie extensive doit remplacer une prairie le 
long d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, avec les contraintes suivantes.  Cette bande, d’une 
largeur est de 8 à 16 mètres, est implantée le long d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau.  On ne 
peut pas la fertiliser ni utiliser de produit phyto.  Cette bande peut être pâturée ou fauchée 
après le 15 juillet. (La clôture doit être à un mètre de la rivière, sauf en zone inondable, avec 
l’accord de l’ingénieur) et il faut exporter le produit de la fauche.  Après ce scénario, un calcul 
du manque à gagner est proposé à l'agriculteur.   

Perte de qualité fourragère (8.000 F./ha)   
Amortissement de la clôture (sur 5 ans) (2.000 F./ha)   
Surcroît de travail (2.000 F./ha)   
Aménagement d’un point d’eau : (1.000 F./ha)   
Manque à gagner (15.000 F./ha)   

Ensuite, il était demandé la somme minimale pour appliquer cette mesure sur l’ensemble 
des prairies éligibles de votre exploitation tout en laissant la possibilité de proposer une 
somme minimale différente (plus grande ou plus petite) du manque à gagner calculé.  
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L'analyse porte sur un échantillon de 145 agriculteurs éligibles pour cette mesure.  Dans ce 
scénario, l'agriculteur donne son consentement à recevoir pour appliquer la mesure sur 
l'ensemble de ces parcelles éligibles.  Le nombre d'adoptant pour une somme maximale de 
25.000 F. est de 37, soit un taux d'adoption de 26 %.  L'agriculteur de référence est caractérisé 
uniquement par l'intensité du travail et la classe de superficie qui caractérise son exploitation.  
Ses caractéristiques sont reprises dans le Tableau 14.   

L’analyse porte dans un premier temps sur la détermination des facteurs influençant 
l’adhésion à cette mesure grâce à l'utilisation d'un modèle logistique (LOGIT) et en ne tenant 
compte que des agriculteurs qui ont  un CAR inférieur ou égal à 25.000 F.  Dans un second 
temps, les facteurs affectant le CAR des agriculteurs sont analysés en faisant l'hypothèse que 
les agriculteurs n'ayant pas donné leur CAR ont un CAR supérieur ou égal à 40.000 F 
(TOBIT). 

 

Tableau 14 : Caractéristiques moyennes des agriculteurs de référence  

Variables \ Orientation technico-
économique 

allaitant Polyculture 
- élevage 

Variation de   
10 % 

Nombre d'agriculteurs 23  11  
Base forfaitaire de taxation -31,0 % 39,2 % + 2269 Fr. 
Charge UGB/HA fourrager -3,4 % 11,4 % + 0,8 UGB/ha 
cheptel rustique -26,7 % -6,5 % + 1,5%a 

produits du terroir ou gîtes -0,7 % 5,9 % + 10 % 
dynamique de l'exploitation -3,3 % -0,3 % + 10 % 
perception environnementale 2,2 % -4,3 % + 10 % 
Activités liées à la nature -3,7 % -5,0 % + 10 % 
insertion professionnelle -1,3 % 3,4 % + 10 % 
ouverture 1,7 % -2,6 % + 10 % 
prairie marginale 9,3 % -20,9 % + 10 % 

5.2.1 L’adoption  

La probabilité d'adopter cette mesure pour les agriculteurs de référence est de 50 % pour 
une exploitation allaitante et de 14,9 % pour une exploitation de polyculture-élevage.  Le 
Tableau 15 montre que les caractéristiques structurelles influençant l'adoption sont la 
superficie, l'intensité du travail, la base forfaitaire de taxation, la dynamique de l'exploitation,  
la rusticité du cheptel et la vente de produits du terroir ou l'offre de gîtes. 
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Tableau 15 : l'adoption d'une tourière en prairie 

Orientation technico-économique Allaitante Polyculture - élevage 
Variables Probabilité Chi~2 Probabilité Chi~2 

Agriculteur de référence 50 0,09 14,9 2,39 

OTE lait -22,1 1,70 -11,1 1,34 
OTE allaitant réf. réf. -5,6 0,17 
OTE mixte -9,5 0,26 -8,4 0,49 
OTE polyculture-élevage 13 0,17 réf. réf. 
OTE grande culture 23,1 0,76 8,8 0,16 
SAU <= 1/4 0,6 0,00 0,3 0,00 
SAU >= 3/4 -37 6,32 -12,4 6,32 
Absence de prairies marginales -22,6 1,63 -8,7 1,63 

UT par ha <= 1/4 31,5 4,32 28,7 4,32 
UT par ha >= 3/4 3,8 0,04 2,0 0,04 
âge =< 35 -1,4 0,01 -0,7 0,01 
âge >= 45 avec un successeur 15,8 0,78 10,3 0,78 
âge >= 45 sans successeur -0,5 0,00 -0,2 0,00 
études primaires -11,2 0,36 -4,9 0,36 
études agricoles -1,1 0,00 -0,6 0,00 
études non agricoles -10,6 0,41 -4,7 0,41 

Célibataire -27,8 2,44 -10,2 2,44 

Variables quantitatives : effet sur l'adoption d'une augmentation de 10 % 

base forfaitaire de taxation -7,2 4,73 -3,3 4,73 
Charge UGB/HA fourrager -11,4 2,20 -5,0 2,20 
cheptel rustique 4,6 5,17 2,5 5,17 
produits du terroir ou gîtes 7,3 5,16 4,2 5,16 
dynamique de l'exploitation 5,7 2,31 3,2 2,31 
perception environnementale 2,9 0,98 1,5 0,98 

Activités liées à la nature -3,6 2,02 -1,7 2,02 
insertion  professionnelle 2,7 0,58 1,4 0,58 
ouverture -1,5 0,26 -0,8 0,26 

Adoptant 37 -2 Log L 44,11 avec 25 dl (P=0,0105) 
Non adoptant 108 Score 36,18 avec 25 dl (P=0,0689) 

Le fait que la probabilité d'utiliser cette mesure diminue fortement pour les exploitations de 
grande superficie s'explique par le scénario proposé à l'agriculteur.  En effet, ce scénario lui 
demande de mettre l'ensemble de ces parcelles éligibles sous contrat, or, plus l'exploitation est 
grande, plus la mesure demandera de travail à l'exploitant.  Cet effet serait pour partie dû à un 
biais lié à l'enquête.  Il est probable que d'autres facteurs influent également comme la 
distance, la difficulté de gérer de petites parcelles avec du matériel trop grand, etc. 

La probabilité d'utiliser cette mesure est nettement plus importante pour des exploitations 
disposant de peu de mains d'œuvre à l'hectare.  Cela signifie que les exploitants plus 
mécanisés et mieux organisés ont davantage de temps pour réaliser ce type d'aménagement.  
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En fait, il s'agit d'un effet inverse de ce qui est observé pour la fauche tardive puisque, dans ce 
cas, les exploitations à faible intensité de travail sont plus intéressées.   

Dans cette analyse, le montant de la prime est fixe et par conséquent, la base forfaitaire de 
taxation a un effet très important sur l'adoption pour un montant fixé.  Comme dans le cas de 
la fauche très tardive, la rusticité du cheptel et les liens avec le terroir ont une incidence 
positive sur l'adoption.  Ces deux mesures ont en effet la même incidence tant en terme de 
qualité du produit que de visibilité de la mesure. 

Les exploitations en phase d'investissement ou de remboursement d'emprunt ont une plus 
grande probabilité d'utiliser ce scénario.  Cette mesure devrait fournir, à cette catégorie 
d'exploitation, un revenu fixe non négligeable tout en n'affectant que marginalement la 
production. 

Enfin, les agriculteurs qui font de la randonnée ont manifesté au cours de l'enquête 
qualitative un désintérêt pour cette mesure principalement parce qu'elle aurait un impact 
négatif sur le paysage à cause de la double clôture qu'il faudrait installer le long des cours 
d'eau.   

5.2.2 Le consentement à recevoir 

L'étude du consentement à recevoir doit fournir davantage d'information puisque toute 
l'information disponible est utilisée.  Dans cette analyse, 45 agriculteurs ont donné un CAR 
inférieur à 40.000 Fr. et ceux qui ont donné un CAR supérieur ou qui ne l'ont pas donné sont 
considérés comme ayant un CAR supérieur ou égal à 40.000 F.  Le CAR de l'agriculteur de 
référence est de 35.069 F pour l'exploitation allaitantes et 59.470 F.  pour l'exploitation de 
polyculture élevage.  Pour une variation de chacune des caractéristiques de l'agriculteur la 
modification du CAR est indiquée dans le Tableau 16. 

Tableau 16 : CAR pour une tournière en prairie 

Orientation technico-économique Allaitante Polyculture - élevage 
Variables CAR Chi~2 CAR Chi~2 

Agriculteur de référence 35069 34,68 59471 34,68 

OTE lait 5414 0,79 2000 0,04 
OTE allaitant réf. réf. -3413 0,10 
OTE mixte 3005 0,21 -409 0,00 
OTE polyculture-élevage 3413 0,1 Réf. Réf. 
OTE grande culture -4813 0,19 -8227 0,48 
SAU <= 1/4 534 0,01 534 0,01 
SAU >= 3/4 15564 5,94 15564 5,94 
UT par ha <= 1/4 -9563 2,76 -9563 2,76 
UT par ha >= 3/4 5682 0,68 5682 0,68 
âge =< 35 4527 0,55 4527 0,55 
âge >= 45 avec un successeur -6885 1,14 -6885 1,14 
âge >= 45 sans successeur -589 0,01 -589 0,01 
études primaires 6026 0,76 6026 0,76 
études agricoles -2631 0,20 -2631 0,20 
études non agricoles 5546 0,93 5546 0,93 
Célibataire -1998 0,11 -1998 0,11 
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Variables quantitatives : effet sur l'adoption d'une augmentation de 10 % 

base forfaitaire de taxation 2839 6,74 2839 6,74 
Charge UGB/HA fourrager 340 0,02 340 0,02 
% de prairies marginales -1177 3,98 -1177 3,98 
cheptel rustique -1113 3,27 -1113 3,27 
produits du terroir ou gîtes -1955 3,30 -1955 3,30 
dynamique de l'exploitation -1565 1,68 -1565 1,68 

perception environnementale -1703 2,43 -1703 2,43 
Activités liées à la nature 206 0,07 206 0,07 
insertion  professionnelle -373 0,10 -373 0,10 
ouverture -287 0,09 -287 0,09 
Normal scale parameter 17884  17884  

Les facteurs significatifs sont semblables à ceux mis en évidence par l'analyse de 
l'adoption, et, quand ils ne sont plus significatifs, ils présentent le même signe. L'effet sur le 
consentement à recevoir des facteurs structurels liés à la superficie et l'intensité du travail est 
très important et probablement lié au scénario proposé.  En effet, un scénario plus souple, 
permettant l'application de la mesure sur une partie des terres éligibles à cette mesure aurait 
réduit les effets liés à ces facteurs.   

Dans ce scénario, plus l'agriculteur dispose de prairies marginales, plus il est probable qu'il 
en ait en bordure de cours d'eau.  Ce facteur réduit son CAR malgré l'utilisation d'une variable 
mal spécifiée.  A priori, ce facteur aurait également dû être significatif pour l'adoption de ce 
scénario si la disposition de parcelles marginales en bordure de cours d'eau avait été utilisée 
dans la régression. 

Pour une augmentation de 10 % du forfait soit 2300 F, le CAR augmente de 2840 F.  Une 
augmentation de 10 % de la proportion de prairie marginales, de la rusticité du cheptel, des 
productions liées au terroir ou de la perception environnementale ont un effet également très 
important sur le CAR. 

5.2.3 Conclusion 

Cette mesure est étroitement liée au potentiel agricole local dont le forfait est une très 
bonne illustration. Il paraît donc nécessaire de lier cette mesure au niveau de la base 
forfaitaire de taxation.  Par contre, l'effet très important de la superficie est en partie inhérent 
au scénario et serait fortement réduit dans le cas ou l'agriculteur pourrait choisir les parcelles 
sur lesquelles il appliquerait cette mesure.   

• Il faudrait adapter la prime à la base forfaitaire de taxation et moduler la date de fauche 
en fonction des contraintes climatiques afin de toucher uniformément les bords de 
cours d'eau, quel que soit le niveau de productivité locale et les contraintes climatiques.   

• Les cours d'eau constituent des éléments naturels particulièrement intéressant 
notamment comme corridor de liaison.  On peut imaginer facilement de fixer une 
surprime afin de réaliser un objectif environnemental défini par avance. 

L'effet dû à l'intensité du travail est lié notamment à la mise en place d'une clôture fixe le 
long du cours d'eau et la pose annuelle d'une clôture électrique temporaire pour réaliser la 
fauche ou le pâturage de ces parcelles.  L'application de l'obligation de clôturer les prairies en 
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bordures de cours d'eau dans les communes qui disposent d'une dérogation depuis plus de 
vingt ans pourrait influencer positivement l'intérêt des agriculteurs pour cette mesure.  Il serait 
possible d'imaginer une coordination entre les contrats de rivières, PCDN, … et cette mesure. 

• Revoir les dérogations communales relatives à la protection des cours d'eaux et 
dynamiser les structures pouvant faire progresser la clôture des bords de cours d'eau 
(contrats de rivières, PCDN, PCDD,…). 

• Même  remarques que pour la fauche très tardive concernant : la vente directe, les 
gîtes, la visibilité de la mesure, la charge en bétail et l'orientation de la race BBB.  

• Moduler la prime en fonction de l’intérêt environnemental. 

5.3 L’installation de tournières en champs 

Le scénario étudié n'est pas différent de la mesure actuelle mais le montant de la prime est 
beaucoup plus important.  Pour cette étude, la prime proposée est de 50.000 F./ha, sous 
condition de semer un mélange diversifié et de ne faucher qu’après le 15 juillet, (1 juillet en 
dehors de la zone défavorisée et en Famenne), de ne pas utiliser de fertilisant ni de produit 
phytopharmaceutique (sauf en traitement localisé contre les orties, rumex et chardons), 
d’exporter le produit de la fauche ou de laisser pâturer.   

L'estimation proposée du manque à gagner est reprise ci-dessous :  
Perte de récolte (- 40.000 F./ha) ............. F./ha 
Surcroît de travail (- 15.000 F./ha)   ............ F./ha 
Valeur du fourrage produit (+ 10.000 F./ha)  ............. F./ha 
Risque d’infestation par les adventices (- 5.000 F./ha)  ............. F./ha 
Manque à gagner (+ 50.000 F./ha)  ............. F./ha 

L’analyse porte d'une part sur la détermination des facteurs influençant l’adhésion à cette 
mesure grâce à l'utilisation d'un modèle logistique (LOGIT) dans lequel la superficie affectée 
au contrat n'intervient pas et d'autre part sur les facteurs déterminant la superficie mise sous 
contrat (MCO). 

Le Tableau 17 présente les caractéristiques des agriculteurs de référence. 
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Tableau 17 : agriculteur de référence  

Variables \ Orientation technico-
économique 

allaitant Grande - 
culture 

Variation de   
10 % 

Nombre d'agriculteurs 15 10  
Base forfaitaire de taxation -25,4 % 39,3 % + 2269 Fr. 
Dynamique de l'exploitation 8,9 % 12,8 % + 10 % 
Fct de la SAU cultivée 10,3 % 42,3 % + x ha  
Produits du terroir ou gîtes 2,9 % -9,0 % + 10 % 
Perception environnementale 4,8 % -1,8 % + 10 % 
Activités liées à la nature 7,8 % -12,1 % + 10 % 
Insertion professionnelle 1,6 % 5,4 % + 10 % 
Ouverture 4,2 % 26,9 % + 10 % 

5.3.1 Les facteurs d'adoption 

La probabilité d'adopter une tournière en champs est de 50 % pour les exploitations 
allaitantes et de 90,6 % pour les exploitations de grande culture.  Les probabilités d'utiliser la 
mesure pour une modification d'une des caractéristiques de l'agriculteur de référence, toutes 
choses égales par ailleurs sont reprises dans le Tableau 18. 

Tableau 18 : l'adoption d'une tournière enherbée en champs 

Orientation technico-économique Allaitante Grande culture 
Variables Probabilité Chi~2 Probabilité Chi~2 

Agriculteur de référence 50 1,79 90,6 3,99 

OTE lait 45,2 7,32 4,9 0,27 
OTE allaitant réf. réf. -39,0 2,32 
OTE mixte 22,9 1,43 -16,5 0,80 
OTE polyculture-élevage 39,7 3,94 -0,3 0,00 
OTE grande culture 40,1 2,32 réf. réf. 
SAU <= 1/4 6,4 0,08 2,0 0,08 
SAU >= 3/4 -8,5 0,15 -3,4 0,15 
UT par ha <= 1/4 -4,9 0,09 -1,8 0,09 
UT par ha >= 3/4 9,6 0,24 2,8 0,24 

âge =< 35 -37,4 5,91 5,2 1,08 
35 < âge < 45 réf. réf. 8,7 11,75 
âge >= 45 avec un successeur -44,2 11,75 réf. réf. 
âge >= 45 sans successeur -45,3 11,42 -2,1 0,07 
études primaires 28,8 1,72 6,7 1,72 
études agricoles -18,2 1,00 -8,8 1,00 
Etudes non agricoles -22,8 1,63 -12,3 1,63 
Célibataire -8,2 0,19 -3,2 0,19 
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Variables quantitatives : effet sur l'adoption d'une augmentation de 10 % 

base forfaitaire de taxation -5,2 3,19 -1,9 3,19 
taille moyenne des parcelles 5,2 0,96 1,6 0,96 
Fct des cultures marginales 2,6 0,61 0,9 0,61 

Fct de la SAU cultivée 19,8 3,58 5,1 3,58 
Dynamique de l'exploitation -0,43 0,01 -0,1 0,01 

Produits du terroir ou gîtes 7,7 2,57 2,3 2,57 
Perception environnementale 0,9 0,07 0,3 0,07 
Activités liées à la nature 3,2 1,35 1,0 1,35 
Insertion  professionnelle -3,6 1,17 -1,3 1,17 
Ouverture 4,2 1,30 1,3 1,30 

Perception du risque 5,6 4,19 1,7 4,19 

Adoptant 71 -2 Log L 56,10 avec 26 dl (P=0,0005) 
Non adoptant 55 Score 42,23 avec 26 dl (P=0,0233) 

Les variables structurelles influençant significativement la probabilité d'utiliser la mesure 
sont le forfait, l'OTE et la superficie de culture.  Les facteurs socio-économiques affectant 
l'adoption sont l'âge de l'agriculteur, sa perception du risque et la vente de produit du terroir.   

Seules les exploitations d'OTE allaitantes sont moins intéressées par cette mesure et de 
manière très importante.  A priori, le seul facteur explicatif plausible est que ces exploitants 
raisonnent davantage sur l'ensemble de l'exploitation alors que dans les autres types d'OTE, ils 
connaissent parfaitement bien le revenu net par hectare et donc réalisent avant tout un calcul 
économique.  Ainsi, l'exploitant laitier comparera la production d'un hectare de maïs avec la 
quantité d'aliments qu'il peut acheter dans le commerce tout comme le céréalier comparera la 
prime à sa marge brute.  De plus, en élevage allaitant, les prairies temporaires sont plus 
souvent utilisées et font partie de la rotation, or, ces agriculteurs ont peut-être pensé que 
l'implantation d'une prairie temporaire à coté de la tournière ne serait pas permise (la question 
n'est pas venue dans les enquêtes). 

La prime proposée aux agriculteurs étant fixe pour l'ensemble des régions agricoles, le 
forfait influence donc logiquement l'adhésion.  Ainsi, pour une variation de 10 % du forfait, la 
probabilité d'adopter la mesure diminue de 5,2 %.  L'adoption de cette mesure n'est 
étonnamment pas liée à la superficie en terre de culture marginale mais bien à la superficie de 
culture.   

L'âge de l'agriculteur est l'élément déterminant de l'adoption de cette mesure puisque les 
agriculteurs âgés entre 35 et 45 ans sont beaucoup plus intéressés par la mesure et ce avec 
beaucoup de significativité.  Il ne semble pas y avoir d'interprétation logique à ce 
comportement.  Cependant, l'enquête qualitative à montrer que le principal facteur dans le 
choix d'adopter réside dans la perception pour l'agriculteur d'un risque lié à la dispersion des 
mauvaises herbes.  Ce risque serait-il perçu différemment selon la classe d'âge de 
l'agriculteur.  Les agriculteurs plus jeunes, n'ayant pas encore la maîtrise des mauvaises 
herbes, seraient moins disposés à prendre ce risque tandis que les plus âgé auraient davantage 
peur de dévaloriser leur terrain avant une probable transmission ou revente d'exploitation.   

La vente de produits du terroir ou l'offre de gîte influence positivement l'adoption.  
L'aversion au risque de court terme diminue la probabilité d'adopter cette mesure.  Dans ce 
cas, le risque consiste en une infestation des adventices vers le centre du champ.  
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En somme, l'adoption de cette mesure dépend, d'une part, d'un calcul économique réalisé 
par l'agriculteur (forfait, âge et superficie cultivée) et par le risque encouru (échelle de risque) 
et, d'autre part par la valorisation de cette mesure au travers de la vente directe. 

5.3.2 La proportion de superficie cultivée mise sous contrat  

Les agriculteurs utilisés comme référence sont les mêmes que pour l'analyse de l'adoption 
mais dans cette analyse, on ne tient compte que de ceux qui ont accepté le scénario. 

Dans le cas de l'exploitation allaitante de référence, la superficie en tournières affecterait 
de 7,6 % de la SAU cultivée tandis qu'elle serait de 4 % pour une exploitation de grande 
culture.  Les facteurs structures affectant la superficie en tournières sont la superficie de 
culture marginale et la superficie cultivée.  Les facteurs socio-économiques, plus important, 
sont l'âge de l'agriculteur, son ouverture et son insertion dans le monde professionnel.  Ces 
facteurs explicatifs sont semblables aux facteurs de l'adoption et complète cette première 
analyse. 

  Tableau 19 : les variables affectant la superficie mise sous contrat 

Orientation technico-économique Allaitante Grande culture 
Variables Proportion Chi~2 Proportion Chi~2 

Agriculteur de référence 7,66 % 20,13 3,87 % 3,08 

OTE lait 2,27 % 1,15 1,16 % 0,11 
OTE allaitant réf. réf. -1,12 % 0,12 
OTE mixte 0,43 % 0,06 -0,68 % 0,05 
OTE polyculture-élevage 2,88 % 1,56 1,77 % 0,68 
OTE grande culture 1,12 % 0,12 réf. réf. 
SAU <= 1/4 0,35 % 0,03 0,35 % 0,03 
SAU >= 3/4 -0,37 % 0,04 -0,37 % 0,04 
UT par ha <= 1/4 0,15 % 0,01 0,15 % 0,01 
UT par ha >= 3/4 -2,15 % 1,70 -2,15 % 1,70 

âge =< 35 -4,13 % 6,50 -4,13 % 6,50 
âge >= 45 avec un successeur -1,58 % 1,09 -1,58 % 1,09 
âge >= 45 sans successeur -2,44 % 2,38 -2,44 % 2,38 
études primaires -0,42 % 0,04 -0,42 % 0,04 
études agricoles 1,19 % 0,57 1,19 % 0,57 
Etudes non agricoles -1,55 % 1,03 -1,55 % 1,03 
Célibataire -1,46 % 0,94 -1,46 % 0,94 
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Variables quantitatives : effet sur l'adoption d'une augmentation de 10 % 

base forfaitaire de taxation -0,31 % 1,51 -0,31 % 1,51 
taille moyenne des parcelles 0,60 % 1,78 0,60 % 1,78 
Fct des cultures marginales 0,85 % 8,05 0,85 % 8,05 
Fct de la SAU cultivée -1,65 % 3,18 -1,65 % 3,18 
Dynamique de l'exploitation -0,03 % 0,01 -0,03 % 0,01 
Perception environnementale 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 
Produits du terroir ou gîtes 0,41 % 1,62 0,41 % 1,62 
Activités liées à la nature -0,05 % 0,06 -0,05 % 0,06 

Insertion  professionnelle -0,55 % 3,75 -0,55 % 3,75 
Ouverture 0,82 % 7,25 0,82 % 7,25 
Perception du risque 0,14 % 0,41 0,14 % 0,41 
Normal scale parameter 0,06  0,06  

La proportion de tournières est d'autant plus importante que la superficie en terres 
marginales est plus grande.  Il s'agit d'un comportement rationnel de l'agriculteur visant à 
optimiser l'utilisation de cette mesure et où, comme dans le cas de la fauche tardive, l'intérêt 
privé coïncide avec les objectifs environnementaux.  La superficie de tournières diminue 
inversement avec les superficies cultivées.   Ces exploitations disposant de grandes superficies 
ont moins souvent du bétail et il se pose alors le problème de la valorisation du fourrage 
produit. 

L'âge de l'agriculteur a une influence très importante et probablement due à son effet sur 
l'adoption.  Etant donné que ces catégories d'agriculteurs sont plus craintifs pour appliquer 
cette mesure, quand ils le font, ils y affectent également de moins grandes superficies.  Les 
agriculteurs plus insérés dans leur monde professionnel seraient plus réticents à une mesure 
qui irait à l'encontre de la production.  Enfin, les agriculteurs plus ouverts, affectent une plus 
grande proportion de terre à cette mesure.  Notons que l'ouverture est liée à un milieu plus au 
faîte des débats de sociétés et relativement plus instruit qui indiquerait d'une part un 
détachement par rapport au discours agricole en général et d'autre part un calcul économique 
plus rationnel. 

5.3.3 Conclusion 

Le scénario retenu, prévoyant une prime importante, donne une idée du montant nécessaire 
pour atteindre un objectif environnemental encore à fixer.  Il semblerait d'une part opportun 
d'utiliser un niveau de prime différent selon les régions agricoles si la mesure présente le 
même intérêt dans toutes les régions et d'autre part de proposer des primes différentes selon la 
localisation de la parcelle uniquement quand il n'y a pas de perte de production attendue 
(bords de cours d'eau, plan d'eau, proximité d'écoles, lotissement, etc.) et donc son intérêt 
environnemental.  Par contre, l'effet des cultures marginales indique bien, qu'il y a 
autosélection quand il y a effectivement une perte de production (bord de bois, ...). 

• Modulation de la prime selon la base forfaitaire de taxation. 

• Modulation du montant de la prime selon le bénéfice environnemental escompté (bords 
de cours d'eau,…).  

Il semble que pour cette mesure un important effort de vulgarisation doit être réalisé d'une 
part pour réduire l'effet dû à la perception du risque et d'autre part pour réduire les effets 
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probablement dus à la transmission de l'exploitation.  Des démonstrations réussies et une 
vulgarisation adéquate devraient permettre de réduire cette peur. 

• Organisation de démonstrations en champs. 

• Publications d'études sur l'évolution du couvert et les éventuels problèmes d'infestation 
du champ par les adventices. 

Il faudrait également fournir une information claire sur l'éligibilité des parcelles incluant 
des prairies temporaires dans leur rotation (effet OTE allaitant).  Enfin, au cours de cette 
enquête le problème de la jachère a été éludé puisque l'hypothèse était faite qu'il n'y avait pas 
ce double choix.  Or, la plupart des agriculteurs réalisant des jachères uniquement sur les 
parties marginales de leurs parcelles n'étaient pas intéressés par ce scénario s'ils pouvaient 
continuer à y mettre leur jachère.   

• Eclaircir les agriculteurs sur les conditions d'éligibilité et sur le choix entre la jachère et 
la tournière. 

• Démystifier le problème relatif à la dévalorisation de la parcelle et l'intérêt que pourrait 
avoir cette mesure pour un éventuel repreneur. 

• Même considérations sur la vente directe ou l'offre de gîtes que pour la fauche très 
tardive 

5.4 Les haies 

5.4.1 Introduction  

Dans la mesure actuelle, la prime est de 2.000 F pour 200 m, de 5.000 F pour 500 m et de 
10.000 F pour 1000 m de haies sous les conditions suivantes : posséder au moins 200m de 
haies constituées d’essences feuillues indigènes, s’engager à ne plus détruire de haies et, si 
nécessaire d’en replanter une longueur équivalente, n’utiliser ni fertilisant ni pesticide sur et 
aux abords de ces haies, veiller à maintenir, restaurer ou améliorer la densité et la continuité 
des haies au sein de son exploitation.  Dans l'étude de cette mesure, l'adoption consiste dans 
l'adhésion effective au moment de l'enquête.  

Le scénario concernant la replantation de haie est repris ci-dessous.  

Si les haies de votre exploitation étaient entretenues par la commune (500 F./h), seriez-
vous prêt à en replanter, en sachant que la plantation des haies est subsidiée à 100 F./m 
(150 F./m en région limoneuse, sablo-limoneuse et Condroz) et que la prime de 10 F./m 
courant couvre entièrement les coûts d’entretien ultérieur par la commune.  Quelle longueur 
planteriez-vous tout en sachant que vous pouvez conserver 30 % de vide dans votre haie si 
celle-ci est clôturée ? 

5.4.2 L’adoption de la mesure haie 

L'adoption de la mesure haie est étudiée pour deux exploitations de référence : l'une 
d'élevage allaitant située dans la circonscription de Neufchâteau-Marche, l'autre, de 
polyculture élevage et située dans la circonscription de Ciney-Huy.  L'utilisation de la 
circonscription dans cette analyse doit être vue avec une certaine circonspection étant donné 
le plan de sondage orienté sur les exploitations ayant adopté la mesure haie en Ardenne (30) 
et la sélection des non adoptants réalisée en évitant de prendre par hasard des agriculteurs qui 
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auraient adopté une mesure.  Par conséquent, il faudra tenir compte de ces facteurs avec 
précautions. 

Les caractéristiques de ces agriculteurs de référence sont reprises dans le Tableau 20.  

Tableau 20 : agriculteur de référence 

Variables \ Orientation technico-
économique 

allaitant Polyculture 
- élevage 

Variation de   
10 % 

Nombre d'agriculteurs 2 3  

Base forfaitaire de taxation -30,5 % 32,7 % + 2269 Fr. 

Charge UGB/HA fourrager 3,9 % 3,9 % + 0,8 UGB/ha 
perception environnementale -5,6 % -3,5 % + 1,5%a 

Activités liées à la nature -17,9 % -17,9 % + 10 % 

produits du terroir ou gîtes -9,0 % -9,0 % + 10 % 

insertion professionnelle 24,9 % 15,1 % + 10 % 

ouverture -6,6 % -15,6 % + 10 % 

dynamique de l'exploitation 13,7 % -5,6 % + 10 % 

Les probabilités de l'agriculteur de référence sont de 50 % pour l'exploitation allaitante et 
de 11,4 % pour l'exploitation de polyculture-élevage.  Dans le Tableau 21, les variations de la 
probabilité d'utiliser la mesure "haie" sont présentées pour une modification marginale des 
caractéristiques de l'agriculteur de référence.  On constate tout d'abord que la probabilité 
d'adopter est plus forte dans la circonscription de Neufchâteau-Marche.  
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Tableau 21 : l'adoption de la mesure haie (LOGIT) 

Orientation technico-économique Allaitante Polyculture - élevage 
Variables Probabilité Chi~2 Probabilité Chi~2 

Agriculteur de référence 50 0,38 11,4 3,45 

Cir. Ath-Soignies -41,6 1,19 -1,1 0,00 
Cir. Thuin-Philippeville -20,6 0,59 23,2 1,05 
Cir. Wavre-Gembloux -49,7 12,92 -11,1 9,67 
Cir. Ciney-Huy -40,7 3,35 réf. réf. 
Cir. Verviers-Malmedy -46,5 7,35 -7,0 0,87 
Cir. Marche-Neufchâteau réf. réf. 44,5 3,35 
Cir. Arlon-Bastogne -29,8 2,44 12,9 0,79 
OTE lait 23,5 1,78 2,4 0,04 
OTE allaitant réf. réf. -6,0 0,55 
OTE mixte -22,6 1,61 -9,3 2,50 
OTE polyculture-élevage 19,1 0,55 réf. réf. 
OTE grande culture 27,2 1,03 5,0 0,12 

SAU <= 1/4 35 6,55 30,8 6,55 
SAU >= 3/4 17,7 1,59 9,9 1,59 
UT par ha <= 1/4 -5,9 0,20 -2,2 0,20 
UT par ha >= 3/4 11,7 0,50 5,8 0,50 
haies protégées par le bail 6,2 0,19 2,8 0,19 
haie de 500 et 999 mètres 18,7 1,03 10,7 1,03 
haie supérieure à 999 mètres 34 6,11 28,9 6,11 
âge =< 35 -13 0,74 -4,4 0,74 
âge >= 45 avec un successeur 16,2 1,00 8,8 1,00 
âge >= 45 sans successeur -6,4 0,17 -2,7 0,17 
études primaires -7,3 0,19 -2,7 0,19 
études agricoles 36,3 7,99 33,4 7,99 
études non agricoles -14,2 0,96 -4,7 0,96 
Célibataire 16,1 1,35 8,7 1,35 

Adoption d'une autre MAE 47,5 25,80 72,0 25,80 

Variables quantitatives : effet sur l'adoption d'une augmentation de 10 % 

base forfaitaire de taxation 2,9 0,62 1,3 0,62 
Charge UGB/HA fourrager 6,9 1,44 3,1 1,44 

dynamique de l'exploitation 6,9 5,08 3,2 5,08 
produits du terroir ou gîtes 0,7 0,05 0,3 0,05 
perception environnementale -2,6 0,86 -1,0 0,86 
Activités liées à la nature -0,1 0,01 -0,1 0,01 
insertion  professionnelle -1,2 0,20 -0,5 0,20 
Ouverture 2,5 0,67 1,1 0,67 

Adoptant 123 -2 Log L 100,97 avec 33 dl (P=0,0001) 
Non adoptant 74 Score 77,47 avec 33 dl (P=0,0001) 
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Outre l'effet de circonscription, l'OTE, la superficie de l'exploitation, la classe de 
superficie, la longueur de haie et l'adoption d'une autre MAE sont les variables structurelles 
affectant l'adoption de cette mesure.  La formation de l'agriculteur et la dynamique de son 
exploitation sont les variables socio-économiques affectant significativement la probabilité 
d'utiliser la mesure "haie". 

L'effet circonscription a été testé parallèlement à l'effet de la région agricole, tous deux 
ayant un sens au point de vue du modèle.  L'effet circonscription devrait révéler l'effort de 
vulgarisation tandis que l'effet de la région agricole toucherait davantage à des facteurs 
culturels.  Le modèle utilisant la circonscription s'est avéré plus explicatif du comportement 
de l'agriculteur.10  Cet effet est particulièrement important dans la circonscription de Marche-
Neufchâteau où un ingénieur est entré en fonction au début du programme agri-
environnemental.  L'hypothèse, à vérifier, serait qu'il a travaillé en dehors des réseaux 
habituels, touchant davantage d'agriculteurs. 

La probabilité d'utiliser la mesure "haie" diminue pour les exploitations mixtes, mais 
uniquement par rapport à l’exploitation de polyculture-élevage. 

Dans les petites exploitations, le revenu est limité par la taille et donc, cette mesure les 
intéresse davantage.  L'utilité du revenu plus importante compense la désutilité engendrée par 
les coûts de transaction.  Les agriculteurs qui ont fait des études agricoles ont une plus grande 
probabilité d'adopter cette mesure. Cette catégorie d'agriculteurs a probablement plus de liens 
avec les vulgarisateurs agricoles et les responsables administratifs.  Il s'agirait encore d'un 
effet lié à une réduction du coût transaction lié à l'adoption de cette mesure.  De même, et 
dans cet ordre d'idée, les agriculteurs ayant adopté une autre MAE ont une probabilité 
supérieure de 60 % d'adopter cette mesure et de 30 % s'ils ont au moins 1000 mètres de haies.  
En outre, l'effet de ces deux facteurs est très significatif.  Cette variable n'est utilisée que pour 
l'analyse de l'adoption de la mesure haie parce que le fait de faire une demande pour toute 
autre mesure réduit le coût de transaction et le coût  administratif de la mesure haie (rencontre 
avec l'ingénieur de circonscription ou une autre personne chargée de la vulgarisation de cette 
mesure).  L'inverse est beaucoup plus difficile puisque les autres mesures ont des coûts qui 
leurs sont propres. 

Enfin, les exploitations en phase de croissance, qui ont ou qui auront des emprunts à 
rembourser attachent une plus grande utilité au revenu et adoptent plus cette mesure.  

En somme, tous les facteurs mis en évidence pour cette mesure sont liés soit à l'utilité de 
l'argent (dynamique de l'exploitation, la taille de l'exploitation, la superficie de l'exploitation), 
soit au coût de transaction (la formation, l'adoption simultanée d'une autre mesure, la longueur 
de la haie, l'effet de circonscription, l'âge). 

5.4.3 Le scénario de plantation et d’entretien des haies 

L'intérêt de l'analyse du scénario "plantation et entretien des haies" réside d'une part dans 
l'éclairage qu'il peut apporter sur les facteurs liés à l'adoption de la mesure actuelle et d'autre 
part par l'intérêt dans certaines régions de recréer un réseau écologique dans lequel les haies 
auraient leur place.  De même, ce scénario pourrait servir à guider certaines initiatives 
entreprises au niveau régional ou communal. 

 Les caractéristiques des agriculteurs de références sont reprises dans le Tableau 22 

                                                 
10 Le test utilisé consiste en une comparaison du test du Score sous les deux modèles.   
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Tableau 22 : agriculteur de référence 

Variables \ Orientation technico-
économique 

allaitant Grande 
culture 

Variation de   
10 % 

Nombre d'agriculteurs 7,0 2,0  

Base forfaitaire de taxation -27,1 % 26,3 % + 2269 Fr. 
Charge UGB/HA fourrager -3,1 % 18,4 % + 0,8 UGB/ha 

dynamique de l'exploitation 18,8 % -12,0 % + 10 % 
produits du terroir ou gîtes -9,0 % -9,0 % + 10 % 
perception environnementale 13,8 % -33,1 % + 10 % 
Activités liées à la nature -17,9 % -10,8 % + 10 % 
insertion professionnelle 10,4 % 14,4 % + 10 % 
ouverture -13,3 % -16,7 % + 10 % 

La probabilité que cette mesure soit acceptée par l’agriculteur de référence s’il est situé en 
Ardenne et possède une exploitation allaitante est de 50 % et de 9 % s’il a une exploitation de 
grande culture dans le Condroz.  Globalement, l’adoption est moins importante en région 
Herbagère et dans les régions sablo-limoneuse et limoneuse.  Le Tableau 23 montre 
l'évolution de cette probabilité lorsque les caractéristiques structurelles de l'exploitation et les 
caractéristiques socio-économiques de l'agriculteur sont modifiées. 
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Tableau 23 : le scénario "haie" 

Orientation technico-économique Allaitant Grande culture 
Variables Probabilité Chi~2 Probabilité Chi~2 

Agriculteur de référence 50 0,00 9,0 5,33 

sablo-limoneuse -41,7 1,69 réf. réf. 
limoneuse -43,1 1,54 -2,3 0,17 
Condroz -18,2 0,43 21,9 2,72 
Famenne -17,3 1,59 22,8 0,77 
Herbagère -39,7 2,75 1,0 0,01 
haute Ardenne -29,8 1,59 10,6 0,61 
Ardenne réf. réf. 40,0 1,69 
Jura -15,7 1,23 24,5 0,75 
OTE lait 14,8 1,48 25,3 4,64 
OTE allaitant réf. réf. 13,0 2,08 
OTE mixte -3,4 0,06 10,8 1,25 
OTE polyculture-élevage -2,9 0,03 11,1 2,11 
OTE grande culture -24,1 2,08 réf. réf. 

SAU <= 1/4 8,3 0,53 3,1 0,53 
SAU >= 3/4 -9,3 0,78 -2,6 0,78 
UT par ha <= 1/4 15,4 2,50 6,7 2,50 
UT par ha >= 3/4 -12,4 1,27 -3,4 1,27 
moins de 5 mètres de haie / ha -5,4 0,25 -1,6 0,25 
de 20 à 50 mètres de haie / ha 20 3,46 9,7 3,46 
plus de 50 mètres de haies / ha 14 1,16 5,9 1,16 
âge =< 35 5,1 0,21 1,8 0,21 
âge >= 45 avec un successeur -1,1 0,01 -0,4 0,01 
âge >= 45 sans successeur -13,3 1,20 -3,6 1,20 

études primaires 29 6,52 18,1 6,52 
études agricoles 14 1,99 5,9 1,99 
études non agricoles 31,7 11,53 21,6 11,53 
Célibataire -17,4 3,12 -4,4 3,12 

Variables quantitatives : effet sur l'adoption d'une augmentation de 10 % 

base forfaitaire de taxation 10,8 3,79 4,3 3,79 
Charge UGB/HA fourrager -2,3 0,52 -0,7 0,52 
dynamique de l'exploitation 2,4 1,24 0,8 1,24 
produits du terroir ou gîtes 1,1 0,22 0,4 0,22 

perception environnementale 4,2 5,00 1,5 5,00 
Activités liées à la nature -2,7 3,21 -0,8 3,21 
insertion  professionnelle 2,6 1,61 0,9 1,61 
ouverture 2,0 1,10 0,7 1,10 

Adoptant 142 -2 Log L 76,15 avec 25 dl (P=0,0026) 
Non adoptant 110 Score 61,75 avec 25 dl (P=0,0113) 
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La probabilité d'accepter le scénario et donc d'augmenter la longueur de haies de 
l'exploitation est liée aux structures de l'exploitation au travers de la région agricole, de l'OTE, 
de l'intensité du travail, du forfait et de la proportion des haies existantes sur l'exploitation.   

Le succès de cette mesure dépend fortement de la région agricole.  Ainsi, c'est en Ardenne 
et en Condroz qu'elle rencontrerait le plus de succès ainsi qu'en Famenne et en région 
Jurassique.  Par contre, c'est en région Herbagère qu'elle serait la moins utilisée de même 
qu'en région Limoneuse et Sablo-limoneuse. Cependant, il est probable ces effets doivent être 
relativiser puisque la base forfaitaire de taxation à un effet inverse pour ces mêmes régions.  
Seules les exploitations de grandes cultures sont moins intéressées par cette mesure qui 
concerne, à priori, davantage les exploitations d'élevage.   

Les exploitations disposant de moins de 20 mètres de haies par hectare acceptent moins ce 
scénario puisqu'il s'agit probablement de celles qui les ont réduites par le passé ou qui sont 
situées dans des régions où la haie n'est pas une caractéristique locale.  Que l'effet d'une 
importante longueur de haie sur l'exploitation n'ait pas d'effet significatif sur le scénario 
s'explique par le fait que certains agriculteurs acceptent le scénario quand ils ont déjà plus de 
100 mètres de haies par hectare, parce qu'ils les utilisent comme clôture 

Les variables socio-économiques ont une influence importante sur la probabilité d'accepter 
le scénario proposé.  Parmi celles-ci, la formation de l'agriculteur joue de manière très 
significative.  Ainsi, les agriculteurs avec une formation de type supérieure non agricole ou 
d'études primaires ont une plus grande  probabilité d'accepter ce scénario.  La plupart des 
agriculteurs ayant réalisé des études secondaires inférieures ont soit reçu une formation 
technique de type mécanique agricole ou alors technique agricole.  Il illustre l'effet de la 
formation dans un milieu agricole. 

Les agriculteurs plus sensibles à l'environnement accepte plus facilement ce scénario tandis 
que les agriculteurs mariés voient davantage l'intérêt privé de cette mesure également 
puisqu'elle bénéficie à l'ensemble de leur famille.  Etonnamment, le fait d'avoir des activités 
liées à la nature réduit la probabilité d'accepter ce scénario et peut-être simplement par peur 
de voir fermer ou simplement modifier les paysages qu'ils affectionnent. 

En conclusion, ce scénario toucherait davantage les éleveurs et plus précisément dans les 
régions d'élevage allaitant ou d'élevage mixte.  Ces exploitations seraient caractérisées par un 
équipement important. Ensuite, les agriculteurs disposant déjà d'une longueur importante de 
haie sont plus intéresser que les autres.  Enfin, ces agriculteurs ont une formation plus 
générale, sont plus sensible à l'environnement et y voient un intérêt pour leur famille.   

5.4.4 Variables explicatives de la longueur de haies existantes sur l'exploitation 

L'objet de cette étude est d'analyser les facteurs déterminant la longueur de haies présente 
actuellement sur une exploitation et de comparer ces facteurs à ceux qui déterminent 
l'adoption de la mesure haie.  Cette analyse est réalisée par une régression et est présentée 
dans le Tableau 24. 

La longueur des haies (mètres de haies par hectare) présente dans une exploitation dépend 
des variables structurelles suivantes : la région agricole, la classe de superficie, l'intensité du 
travail, la dynamique de l'exploitation et le fait d'organiser un gîte ou de vendre des produits à 
la ferme.  Les variables socio-économiques influençant la longueur de haie sont la perception 
environnementale de l'agriculteur, son insertion dans le milieu professionnel et le fait de faire 
des activités telles que la randonnée, la chasse et la pêche.   
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Tableau 24 : les facteurs influençant la longueur de haie par hectare  

Orientation technico-économique Allaitante Grande culture 
Variables Probabilité Chi~2 Probabilité Chi~2 

Agriculteur de référence 13,7 1,83 -3,4 0,04 

sablo-limoneuse -23,2 0,54 réf. réf. 
limoneuse -24,2 0,41 -1,0 0,00 
Condroz -8,4 0,16 14,8 0,74 
Famenne 19,3 3,27 42,5 1,73 
Herbagère 53,9 5,49 77,1 17,61 
haute Ardenne 55,1 8,68 78,3 14,22 
Ardenne réf. réf. 23,2 0,54 
Jura 20,8 3,53 44,0 1,66 
OTE lait 5,5 0,35 19,1 1,82 
OTE allaitant réf. réf. 13,5 1,00 
OTE mixte -2,5 0,06 11,0 0,54 
OTE polyculture-élevage -6,2 0,26 7,4 0,37 
OTE grande culture -13,5 1,00 réf. réf. 

SAU <= 1/4 14,0 2,65 14,0 2,65 
SAU >= 3/4 -14,4 3,24 -14,4 3,24 
UT par ha <= 1/4 -0,4 0,00 -0,4 0,00 
UT par ha >= 3/4 12,0 2,05 12,0 2,05 
âge =< 35 -3,4 0,16 -3,4 0,16 
âge >= 45 avec un successeur 6,9 0,67 6,9 0,67 
âge >= 45 sans successeur -1,1 0,01 -1,1 0,01 
Etudes primaires 3,3 0,13 3,3 0,13 
Etudes agricoles 1,5 0,03 1,5 0,03 
Etudes non agricoles -3,1 0,15 -3,1 0,15 
Célibataire 6,8 0,80 6,8 0,80 

Variables quantitatives : effet sur l'adoption d'une augmentation de 10 % 

Base forfaitaire de taxation 2,1 0,27 2,1 0,27 
Charge UGB/HA fourrager 2,9 1,25 2,9 1,25 

Dynamique de l'exploitation 2,9 3,15 2,9 3,15 
Produits du terroir ou gîtes 3,4 3,84 3,4 3,84 
Perception environnementale 0,9 0,38 0,9 0,38 

Activités liées à la nature 1,8 2,68 1,8 2,68 
Insertion  professionnelle -2,2 2,11 -2,2 2,11 
Ouverture -0,9 0,38 -0,9 0,38 
Normal scale parameter 44,0  44,0  

C'est en haute Ardenne, en région Herbagère, en Famenne et dans la région jurassique que 
les haies sont le plus présentes.  Il s'agit en réalité d'un patrimoine culturel hérité des anciens 
modes de production caractéristiques de ces régions.   
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Plus la superficie d'une exploitation est importante plus l'agriculteur aura tendance à 
supprimer les haies.  En fait, il est probable que les plus grandes exploitations ont plus de 
terres contiguës et que les haies ne résistent pas à ces regroupements.  Les exploitations 
intensives en travail ont conservé plus de haies parce qu'elles ne constituaient pas une entrave 
à une exploitation "de plus petite échelle".  L'insertion dans le monde agricole et ses structures 
n'est pas favorable à la conservation des haies sur l'exploitation. 

Les agriculteurs plus sensibles à l'environnement tant rationnellement que pour leur loisir 
ont également conservé ou peut-être replanté des haies.  Par contre, l'insertion dans le milieu 
agricole ne favorise pas la conservation des haies. 

En conclusion, les régions d'élevage laitier et d'élevage mixte sont caractérisées par une 
présence importante de haies.  Le regroupement des parcelles dans les grandes exploitations 
réduit la longueur moyenne de haie sur l'exploitation tandis qu'une charge importante en 
travail, surtout au quotidien, réduit les possibilités pour l'agriculteur de supprimer ses haies.  
Enfin, la sensibilité à l'environnement de l'agriculteur, son intérêt pour les paysages (activité 
nature) ou leur utilisation marchande (produits du terroir ou gîtes) permet de valoriser les 
haies présentes sur l'exploitation.  L'intégration dans le milieu agricole réduit l'intérêt que 
l'agriculteur peut avoir des haies. 

5.4.5 Conclusion et recommandations 

Dans les dix dernières années, 17,1 % des agriculteurs ont détruit des haies (plus de 10 
mètres à quelques centaines de mètres), 5,4 % des agriculteurs ont planté des haies (quelques 
centaines de mètres à plus d'un kilomètre) et 77,5 % les ont conservées.  La mise en place 
d'une prime pour l'entretien des haies doit, à priori, arrêter cette tendance pour autant qu'elle 
soit largement adoptée. 

Pour augmenter le taux d'adoption de cette mesure, il y a deux moyens qui visent en fait à 
en réduire les coûts administratifs.  Le premier serait d'augmenter la prime, par exemple en 
incluant à celle-ci explicitement une prime fixe pour son coût administratif.  Le second serait 
d'approcher les agriculteurs individuellement afin de toucher ceux qui ont moins de contact 
avec les services administratifs de l'agriculture et donc d'avoir un coût administratif plutôt 
qu'un coût de transaction. 

• Inclure dans la prime une somme fixe rémunérant les démarches administratives. 

• Approcher directement ou indirectement l'agriculteur pour faciliter les démarches 
administratives. 

Pour les agriculteurs souhaitant réduire la longueur des haies existantes sur leur 
exploitation, seule une augmentation de la prime au mètre de haie ou la mise à disposition de 
matériel ou de personnel pourrait les intéresser.  A ce titre, le scénario d'un entretien réalisé 
par la commune ou par des sociétés privées a rencontré un certain intérêt auprès des 
agriculteurs puisque 56,3 % d'entre eux sont prêts à replanter des haies avec ce scénario.  Ce 
scénario reste très pertinent surtout si l'on souhaite augmenter à terme la longueur de haies 
existantes actuellement.  Il y a là un manque très important d'informations, à la fois sur le coût 
de ce travail par entreprise et sur les possibilités de l'organiser au niveau communal ou 
associatif. 

• Fournir une information locale sur les entreprises réalisant la taille des haies (coûts 
horaire, longueur minimale,…). 
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• Développer un service au niveau communal (ASBL,…) pour l'entretien et la plantation 
éventuelle de haies. 

On pourrait imaginer lors des regroupements de parcelles (remembrement public ou privé)  
de proposer la replantation de longueurs de haies équivalentes à celles qui seraient détruites.   

• Proposer la replantation de haies lors des regroupement de parcelles. 

5.5 Les mesures verticales  

5.5.1 Introduction  

Après une présentation succincte des différentes mesures, il était demandé à l'agriculteur 
de choisir les 2 mesures qui à ses yeux lui conviendraient le mieux en les présentant avec le 
taux de succès actuel.  Ensuite, selon les scénarios choisis, les cahiers des charges étaient 
mieux définis.   

Pour la couverture hivernale du sol, la date d'enfouissement est ramenée au 1er janvier et 
pour la réduction d'intrants en céréales, la contrainte sur la quantité semée au m2 est 
supprimée.  Enfin, les primes sont relevées, pour les mesures en céréales et la couverture 
hivernale du sol, le montant est fixé à 6000 F./ha et pour le maïs, la prime est de 10.000 F./ha  

Le tableau 26 reprend le succès de chacune de ces mesures auprès des agriculteurs lors de 
l'enquête.  Il est important de noter que les agriculteurs éligibles ont été questionnés pour la 
mesure qu'ils préféraient au vu d'un cahier des charges succinct et parfois sur une deuxième, 
voire une troisième mesure selon la volonté de l'enquêteur et l'état de l'enquêté. 

Les taux de succès présentés en fonction du nombre d'agriculteurs éligibles dans le Tableau 
25 sont donc certainement un peu sous-estimées.  Les mesures les plus adoptées sont aussi 
celles qui sont déjà les plus utilisées.  Ainsi, la couverture hivernale est presque une pratique 
courante pour les exploitations disposant de cultures betteravières ou ne disposant pas de 
bétail.  De même, la réduction d'intrants en céréales est encore couramment pratiquée 
notamment en Ardenne et en région Jurassique.  Les mesures les plus difficiles à mettre en 
œuvre semblent être la réduction des herbicides en céréales et en maïs probablement aussi 
parce que ces mesures sont plus risquées. 

Tableau 25 : succès des mesures verticales 

Mesures concernées Nombre En % 

Aucune mesure 22  14,8 % 
Réduction d’intrants en céréales 51 38,6 % 
Suppression des herbicides en céréales 7 5,3 % 
Couverture hivernale 71 53,8 % 
Sous-semis en maïs 22 21,4 % 
Réduction des herbicides en maïs 12 11,7 % 

5.5.2 Analyse logistique multinomiale 

L'analyse de l'adoption des différentes mesures verticales est présentée dans un premier 
temps comme une analyse logistique multinomiale, c'est-à-dire en considérant que 
l'agriculteur peut choisir indifféremment entre les différentes mesures proposées ou 



 43 

différentes combinaisons de celles-ci.  Ensuite les mesures sont étudiées au cas par cas quand 
le nombre d'adhérents aux scénarios proposés est suffisant. 

L'utilisation de cette analyse repose sur l'hypothèse suivante : les coefficients propres à 
chacune des mesures utilisées dans l'analyse multinomiale doivent agir de manière similaire.  
Par exemple, la perception environnementale de l'agriculteur devrait agir sur l'adoption de 
manière identique pour l'ensemble des mesures.  Dans le cas étudié, cette hypothèse paraît peu 
probable puisque les mesures verticales sont très différentes.  Le sous semis et la réduction 
des herbicides en maïs et la couverture hivernale du sol s'apparentent à l'adoption de progrès 
technique "environnemental" tandis que la suppression des herbicides et la réduction d'intrants 
en céréales se rapproche davantage de techniques de productions extensives.  

Le Tableau 26 donne, suivant le scénario du questionnaire, l'intérêt des agriculteurs pour 
les différentes mesures proposées.  Ce tableau ne reprend que les agriculteurs qui ont accepté 
de classé les mesures verticales selon leur ordre de préférence.  Ce tableau ne donne donc pas 
un taux de succès pour les mesures proposées dans le scénario mais il indique le succès 
potentiel relatif.   

Tableau 26 : adhésions aux mesures verticales 

Mesures concernées adoptants 

Aucune mesure 22 
Couverture hivernale 42 
Réduction d’intrants en céréales 30 
Sous-semis en maïs 14 
Réduction d’intrants en céréales et couverture hivernale 18 
Sous-semis en maïs et couverture hivernale 8 
Réduction des herbicides en maïs 10 
Suppression des herbicides en céréales 5 

Ce modèle multinomial fait l'hypothèse que les différents facteurs influençant l'adoption de 
chacune des mesures agri-environnementales agissent de la même manière.  Cette hypothèse 
n'est pas vérifiée puisque sa probabilité d'être juste est de 0,0001.11  Par conséquent, les 
variables mises en évidences agissent pour certaines mesures mais pour l'ensemble de celles-
ci. 

5.5.3 La mesure "réduction d'intrants en céréales" 

5.5.3.1 Les facteurs d’adoption 

Etant donné la taille de l'échantillon utilisé dans cette analyse, le Chi~2 utilisé comme 
référence sera supérieur à 3.  Parallèlement à l'étude des facteurs d'adoption, il semble 
important de réaliser une analyse des corrélations afin de voir s'il y a une correspondance 
entre ces deux analyses.  Ceci semble d'autant plus important que la significativité de cette 
régression est mise en cause par la statistique du Score. 

                                                 
11 Score Test for the Proportional Odds Assumption.  Chi-Square = 632,007 avec 132 DF (p=0,0001) 
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Les variables structurelles affectant l’adoption de cette mesure sont l’OTE grande culture 
et les superficies emblavées en céréales.  Les facteurs socio-économiques qui influencent 
l'adoption sont l'âge, la formation de l'agriculteur, le fait d'être célibataire, sa perception 
environnementale, son ouverture et le fait d'organiser un gîte ou de vendre des produits à la 
ferme.   

Tableau 27 : la réduction d'intrants en céréales 

 Paramètres Chi~2 

Agriculteur de référence 7,66 6,84 
OTE lait -0,83 0,21 
OTE allaitant -1,99 1,50 
OTE mixte -1,24 0,46 
OTE grande culture -2,90 3,68 
SAU <= 1/4 0,99 0,52 
SAU >= 3/4 0,05 0,00 
UT par ha <= 1/4 1,36 1,36 
UT par ha >= 3/4 -0,94 0,60 
âge =< 35 -0,76 0,34 
âge >= 45 avec un successeur 0,03 0,00 
âge >= 45 sans successeur -2,62 4,60 
Etudes primaires 3,05 3,86 
Etudes agricoles -0,92 0,63 
Etudes non agricoles 0,46 0,18 

Célibataire -3,80 5,54 

Variables quantitatives : effet d'une augmentation de 10 % 

base forfaitaire de taxation -0,17 0,87 
Travail à l'extérieur 0,00 0,00 

Fct des céréales emblavées -1,32 3,37 
Perception environnementale 0,67 7,30 
Produits du terroir ou gîtes 0,96 5,28 
Insertion  professionnelle -0,11 0,24 

Ouverture 0,92 7,18 
Dynamique de l'exploitation 0,33 1,71 
Perception du risque -0,11 0,59 
Adoptant 51 
Non adoptant 31 
-2 LOG L   47,37 avec 24 dl (P=0,0030) 
Score   32,06 avec 24 dl (P=0,1255) 

Les exploitations de grandes cultures et celles disposant de superficie importante emblavée 
en céréales ne sont pas intéressées par cette mesure.  Les deux raisons principales sont d’une 
part, la limitation sur l’azote minéral qui ne peut être compensée par des apports importants 
de matières organiques et d’autre part, des rotations simplifiées induisant une sensibilité 
accrue des céréales aux maladies.  
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Les agriculteurs âgés et sans successeur semblent être moins prêts à modifier leurs 
pratiques agricoles et moins ouverts à ce type de mesure.  Le fait de ne pas avoir réalisé 
d'étude au-delà des primaires augmente très fortement la probabilité d'adopter cette mesure.  Il 
s'agit probablement d'agriculteurs n'utilisant pas eux-mêmes les pesticides et qui, jusqu'à 
présent, réalisent leurs pulvérisations par entreprise ou n'en font pas du tout.   Les agriculteurs 
mariés, peut-être plus sensibilisés aux risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires 
adoptent plus cette mesure. 

La perception environnementale et la production de produits du terroir sont deux facteurs 
qui augmentent l'intérêt de l'agriculteur pour cette mesure.  De même, les agriculteurs ‘’plus 
ouverts’’, sensibles aux problèmes de société sont moins réticents aux régressions techniques 
et sont davantage soucieux de rentabilité.  En tout cas, l'enquête qualitative a montré que la 
lecture de la LLB ou de l'Echo incite l'agriculteur à utiliser rapidement sa calculatrice.  Cette 
variable est liée à un milieu social plus ouvert et relativement plus instruit qui indiquerait 
d'une part un détachement par rapport au discours agricole en général et d'autre part, un calcul 
économique plus rationnel.   Enfin, l'aversion au risque et notamment celui lié aux adventices 
ne joue pas dans l'adoption de cette mesure. 

En somme, cette mesure n'intéresse pas, dans les conditions actuelles les céréaliculteurs.  
Par contre, l'adoption de cette mesure implique davantage les agriculteurs soucieux de leur 
environnement ou de son image (perception environnementale et vente de produits du terroir), 
soucieux de leur santé (famille) et ouvert sur les problèmes de société ou alors ceux qui 
pratiquaient déjà cette mesure par manque de formation.   

5.5.3.2 Conclusion et recommandations 

Pour cette mesure, il est primordial de définir un objectif environnemental précis.  
Actuellement, la mesure est utilisée pour promouvoir la culture des céréales en région 
défavorisée, dans le but de maintenir des paysages diversifiés (Ardennes, Famenne, …) et de 
maintenir une culture "extensive des céréales.  Cette mesure avait également comme objectif 
d'inciter les agriculteurs à atteindre un optimum de production "écologique" afin de réduire le 
lessivage des nitrates et l'utilisation des produits phytosanitaires.  Selon que l'on souhaite 
atteindre un objectif ou l'autre, il faudra établir un cahier des charges distinct et une promotion 
différente.  La recherche d'un optimum de production écologique 

Dans le cas de la recherche d'un optimum de production "écologique", les modalités 
d’application de la mesure actuelle sont les plus discutables puisque les exploitations 
spécialisées en grandes cultures sont celles qui l'adopteraient le moins.  L’impact 
environnemental sera donc plus faible dans les zones de grande culture qui sont aussi celles 
où les surfaces en céréales sont les plus importantes. 

Pour toucher les exploitations dont les céréales sont la principale spéculation, il faut envisager 
la mesure sur base des résultats plutôt que sur l'application d'un cahier des charges dont 
l'adaptation ne pourrait se faire qu'avec une augmentation des primes.  L’agriculteur devrait 
prouver par des profils azotés l’absence de reliquat azoté présentant ainsi l'absence de risque 
de lessivage.  En ce qui concerne les produits phytos, il devrait par exemple suivre 
obligatoirement les avis de traitements et supprimer l’utilisation de raccourcisseur.  Dans ce 
cas, le cahier des charges devrait également comprendre un suivi de ces cultures (cahier de 
culture décrivant les fumures appliquées et les produits phytos). 

• Cahier des charges établi sur un objectif de résultat. 
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La mesure doit être prioritairement appliquée dans les périmètres de captage et les zones 
vulnérables.  Les périmètres pollués ou "sensible" devraient bénéficier d’une prime plus 
importante.  

• Zonage et différents niveau de prime selon l'intérêt environnemental, 

 a) Culture extensive des céréales en région défavorisée 

Dans ce cas, il y a autosélection de la mesure dans les zones de production naturellement 
les plus défavorisées.  En l'absence de problèmes de pollution des nappes, la mesure peut être 
appliquée telle quelle en zone défavorisée.  

• Suppression de la densité de semis maximale. 

 b) Recommandations communes 

Il est nécessaire de réalisé un bon encadrement des agriculteurs et de leur fournir des 
résultats d'essai adaptés à leur région et basés sur les cahiers des charges.  Il convient de 
rappeler combien les agriculteurs sont "bien" encadrés par les conseillers techniques des 
firmes phytopharmaceutiques. 

• L'utilisation et la vulgarisation de bilans économiques détaillés (coût marginal d’un 
traitement,…) 

La vente de produit du terroir, le tourisme à la ferme et la sensibilité environnementale de 
l'agriculteur sont des facteurs importants d'adhésion.  Il convient de valoriser et de faire 
connaître auprès des consommateurs/clients et des agriculteurs eux-mêmes l'intérêt 
environnemental de cette mesure. 

• La créations de filières pour la vente de ces productions plus respectueuses de 
l’environnement et de la santé.  

• Enfin, la réduction du prix des céréales dans le cadre de l'agenda 2000 rendra cette 
mesure plus attractive.  

5.5.4 La couverture hivernale du sol 

5.5.4.1 Analyse des corrélations 

L'analyse des corrélations met en évidence 2 facteurs : la dynamique de l'exploitation et la 
superficie en culture de printemps.  

Les exploitations en phase de croissance et disposant d'importantes charges d'emprunt sont 
plus intéressées par cette mesure probablement pour l'assurance de revenu qu'elle garantit, 
l'utilité du revenu étant plus importante pour ces exploitants.  Cette mesure est d'autant plus 
utilisée que l'agriculteur dispose de culture de printemps.  En effet, l'intérêt de l'interculture 
est peut-être plus important avant certaines cultures.  Par exemple, certaines moutardes ou 
facélies sont utilisées comme piège à nématode avant une culture de betterave.   

5.5.4.2  Conclusion et recommandations  

 Le scénario proposé prévoyant une prime plus importante ne nous permet pas d'évaluer le 
succès potentiel de cette mesure.  Cependant, l'analyse des corrélations et l'utilisation de 
l'interculture comme précédent de la betterave avant l'existence des mesures agri-
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environnementales montre qu'il serait opportun d'utiliser un niveau de prime différent selon 
l'intérêt agronomique de l'interculture. 

• Prime réduite avant les cultures qui bénéficieraient fortement d'une interculture, 

L'interculture est utilisée comme moyen de relever le taux d'humus dans les exploitations 
de grandes cultures qui ne disposent pas d'effluent d'élevage12. Ces mêmes exploitations 
posent peu de problème de lessivage puisque celui-ci provient principalement de la 
minéralisation de la matière organique en automne. 

• Prime réduite pour les exploitations ne produisant pas d'effluent d'élevage 

Dans les zones vulnérables et de prévention de captage pollué ou sensible une surprime 
temporaire pourrait être proposée afin de donner plus de sens à la mesure et d'atteindre 
l'objectif environnemental.  

• Surprime temporaire dans les zones sensibles et polluées 

5.5.5 L'adoption du scénario "réduction des herbicides en maïs" 

L'échantillon est composé de 22 agriculteurs adoptant et de 26 non adoptant.  Vu ce très 
faible échantillon, seule l'analyse des corrélations est possible.  Celle-ci indique que les 
exploitations allaitantes sont les plus intéressées par cette mesure.  La disponibilité en temps 
est plus importante pour les exploitations allaitantes puisqu'une fois le bétail mis à l'herbe, 
l'agriculteur peut se consacrer à cette culture. 

Cette mesure est déjà largement appliquée en France et en Allemagne.  Son développement 
s’avère proche de celui d’une innovation technologique, qui à terme, devrait constituer une 
pratique agricole normale.  Plusieurs facteurs devraient favoriser son adoption.   

La réalisation d’essais et la diffusion de cette technique au sein des comices, des CETA et 
des lieux où sont habituellement proposés les innovations technologiques.   

• Vulgarisation et réalisation de démonstration avec les agriculteurs "innovants", 

Cette mesure nécessite plus de main d’œuvre et de disponibilité ce qui ne devrait pas 
faciliter l’achat de ce matériel par des entreprises agricoles qui bien souvent réalisent 
l’ensemble de la culture de maïs, du labour à l'ensilage dans les régions avec peu de cultures 
comme la région Herbagère liégeoise. 

• Promouvoir l'acquisition de ce matériel et de cette technique par les agriculteurs dans 
ces régions. 

• Organiser une concertation entre agriculteurs et entrepreneur. 

 

                                                 
12 Les exploitation de polyculture-élevage bénéficient de ce que l'on appelle des économies de gammes.  Il 

s'agit d'économie interne à l'exploitation résultant de l'utilisation de certains co-produits de l'élevage au profit des 
cultures et inversément.  Donner une compensation équivalente pour toutes les exploitations reviendrait à 
défavoriser les exploitations de polyculture-élevage, génératrice d'externalité positive, au profit des exploitations 
spécialisées en culture.  
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6. Conclusion générale 
Cette étude a soulevé de nombreuses questions sur la valeur que l'on est prêt a donné à 

l'environnement et sur des questions d'équité entre systèmes de production agricole. En 
préliminaires à ce travail, nous avons rappelé que l’essentiel du soutien agricole, issu de 
l’ancien système de soutien des prix, reste très inéquitable et peu favorable à l’environnement. 
Les rémunérations des contrats agri-environnementaux étant basées sur le principe de la 
compensation du manque à gagner, elles restent dépendantes de cette répartition inéquitable 
du soutien public. De plus, elles sont souvent sans rapport avec la valeur sociale des biens et 
services environnementaux visés. Faut-il payer plus la même orchidée sur le plateau de 
Hesbaye ou en Famenne, les haies ont-elles plus de valeur dans les plaines de cultures ou en 
région bocagère ?  Cette difficulté peut être levée si les contrats respectent simultanément la 
contrainte de participation et la contrainte d’autosélection. La contrainte de participation 
suppose que la rémunération soit suffisante pour que le contrat soit adopté. Cette contrainte 
est difficile à respecter pour les parcelles bénéficiant d’aides directes ou de droits à produire 
élevés. La contrainte d’autosélection suppose que le contrat soit choisi en priorité pour les 
parcelles dont le potentiel environnemental est le plus élevé. La définition de zones ou même 
de parcelles éligibles peut pallier au non respect de cette contrainte. Elle est inutile sinon, 
notamment lorsque le potentiel environnemental est une fonction décroissante du manque à 
gagner.  

La réalisation d'une enquête sur base d’un questionnaire et d’une réflexion 
pluridisciplinaire fut un atout précieux pour comprendre le comportement d'un agriculteur 
confronté à l'adoption de mesures agri-environnementales.  Les résultats de l'enquête ont 
permis de mettre en évidence les facteurs structurels et socio-économiques qui influent sur 
l'adoption d'une mesure agri-environnementale.  

L'analyse de ces facteurs d'adoption et de leur importance relative à permis de déterminer 
pour les principales mesures un ensemble de recommandation comme : 

♦ les modifications nécessaires de cahiers des charges,  

♦ les modalités de l'adéquation du niveau des primes à un objectif environnemental 
donné, 

♦ la modulation de certaines primes sur base de la marge brute locale (le forfait est un 
bon critère),  

♦ les axes prioritaires de promotion et de vulgarisation,  

♦ des thèmes de recherches, 

Cette étude a montré combien la sensibilité environnementale de l'agriculteur est un facteur 
important d'adhésion pour la plupart des mesure.  Un dialogue ouvert entre le monde agricole 
et la société et une information précise sur les problèmes d'environnement sont autant de 
facteurs qui sensibiliseront les agriculteurs aux nouvelles demandes sociale que sont une 
agriculture préservant l'environnement et productrice de paysage de qualité et de biodiversité.  
Une information sur les objectifs poursuivis par ces mesures, sur leur intérêt environnemental 
(faune, flore, protection des eaux, …) convaincra l'agriculteur de l'utilité de son adhésion. 

L'analyse a également montré que l'agriculteur est bien conscient qu'il peut valoriser cette 
production environnementale, à priori non marchande, à travers la vente directe et le tourisme 
à la ferme.  Par conséquent, toute amélioration de la "visibilité" des mesures agri-
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environnementales donnera du sens à l'agriculteur qui s'engage dans une production de qualité 
et dans le respect de son environnement.  

L'estimation pour ces mesures de probabilités d'adoption, de consentement à recevoir ou de 
superficie mise sous contrat permet également d'envisager le niveau de prime pour atteindre 
un objectif environnemental donné.   

L'analyse de ces différents types de mesure agri-environnementales a mis en évidence deux 
types de mesure dont il est important de cerner les conséquences en terme de différentiation 
du niveau des primes, de conception des cahiers des charges, de vulgarisation, de zonage, 
etc…   

En effet, pour certaines mesures, les contrats incitatifs proposés aux agriculteurs 
fonctionnent parfaitement puisque les agriculteurs adoptent la mesure uniquement sur les 
parcelles souhaitées.  Cette caractéristique est propre aux mesures qui visent à préserver la 
biodiversité, biodiversité que l'on trouve fort logiquement dans les parties marginales des 
exploitations.   Pour ces mesures reprises dans le Tableau 28, l’agriculteur aura d’autant plus 
intérêt de les appliquer qu’il possède déjà des terrains ‘’écologiquement intéressant’’ comme 
des prés de fauche diversifiés pour les fauches tardives ou très tardives sur des parcelles peu 
productives, des bandes de prairie extensive dans des parcelles marginales, des tournières en 
bordure de bois, … 

Dans le cas des mesures qui visent à réduire les pollutions agricoles, plusieurs problèmes 
se posent. En premier lieu, il convient de rappeler que les mesures qui visent à rémunérer les 
producteurs pour réduire les pollutions restent en flagrante contradiction avec le principe 
pollueur payeur auquel les pays de l’OCDE13 ont déclaré vouloir se conformer. Le rachat par 
la société des droits à polluer implicitement détenus par les agriculteurs ne peut être envisagé 
que dans le cadre d’une mesure transitoire accompagnant la mise en place d’une 
réglementation établissant une nouvelle répartition claire des droits à polluer. D’autre part, la 
mise en œuvre actuelle de ces mesures se heurte à un problème de sélection adverse. Face à 
des contrats standards, les agriculteurs adopteront prioritairement la mesure pour les parcelles 
où le manque à gagner est le plus faible, donc les moins intensives et les moins polluantes. 
L’efficacité de tels contrats pour réduire la pollution est donc très faible. Ainsi par exemple, 
les couvertures du sol seront principalement adoptées par les agriculteurs disposant de sol 
pauvre en matière organique et  présentant un faible risque environnemental.  .  Pour ces 
mesures, le coût réel de réduction de la pollution et donc sa compensation doivent être adaptés 
selon les caractéristiques de l'agent sans quoi, les agriculteurs qui sont les plus disposés à 
adopter la mesure bénéficient d'une rente d'information.  La région ne disposant pas 
d'information sur les exploitations doit "segmenter" les catégories d'agriculteur afin de créer 
des sous-groupes plus homogènes qui bénéficieraient de primes et/ou de cahier des charges 
correspondant au mieux à leur surcoût.  

Tableau 28 : Respect de la contrainte d’autosélection des contrats 

Contrainte d’autosélection respectée Autosélection non respectée 

Protection de la biodiversité  
Conservation de la nature 

Réduction des pollutions agricoles 

                                                 
13 Organisation pour la coopération et le développement économique 
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Fauche tardive, fauche très tardive, mesure 
conservatoire en zone humide 

 

Tournières (faune et flore) Tournière (eutrophisation, ruissellement, 
érosion, …) 

Bandes de prairies extensives (faune et flore) Bandes de prairies extensives (protection des 
berges, eutrophisation, …)  

Réduction des intrants en céréales (flore, 
paysage) 

Réduction des intrants en céréales (lessivage) 

 Couverture du sol (exploitation spécialisée 
en grande culture, 
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Tableau 5 : enquêtés par OTE
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Tableau 4 : enquêtés par région agricole
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Tableau 6  : taille des exploitations par OTE
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Tableau 7 : le type d'exploitation (OTE) par région agricole
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Figure 2: Analyse des correspondances multiples sur les facteurs d'insertion dans le monde
professionnel, projection dans le plan des deux premi ers axes
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Lexique : 
ragsy0-1-2 nombre de revues syndicales lues régulièrement 
ragsp0-1-2 nombre de revues agricoles spécialisées lues régulièrement 
ragen0-1 lecture régulière du Sillon Belge 
com0-1  membre d’un comice agricole 
syn0-1-2 membre d’un syndicat agricole (0-AAB-UPA) 
mut0-1  membre d’un service de remplacement 
coop0-1  membre d’une coopérative agricole 
ceta0-1  membre d’un CETA  
ag0-1-2 nombre d'adhésions au sein d’organisations agricoles non répertoriées ci-dessus (AREDB, chambre provinciale d’agriculture, ...) 
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Figure 3 : Analyse des correspondances multiples su r les indicateurs de l'ouverture socio-culturelle
de l'agriculteur, projection sur les deux premiers axes
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axe 1 : ouverture croissante aux questions d'intérê t général
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Lexique :  
revgen0-1 lecture régulière de revues générales (Le Vif - l’Express, Trends, Imagine, ...) 
revhob0-1 lecture régulière de revues de hobby (Top Santé, AVES, ...) 
jouloc0-1 lecture régulière d’un journal local 
jougen0-1 lecture régulière d’un journal national (LLB, Le Soir, l’Echo) 
as0-1-2 membre d’une ou plusieurs associations non agricoles 
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Figure 4 : Analyse des correspondances multiples su r les indicateurs de perception
environnementale de l'agriculteur, projection sur l es deux premiers axes
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Lexique :  

env11-14  module III , question 1.a - 1.d  
env21-24 module III , question 2.a - 2.d  
Corpo0-4 module III , question 3.c 
Pro0-4 module III , question 3.f 

 



 58 

Figure 5 : Analyse en composantes multiples des ind icateurs de la dynamique de l'exploitation,
projection sur les deux premiers axes
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Lexique : 
batM0-1 construction dans les 5 dernières années d’un bâtiment important 
batP0-1 construction dans les 5 années à venir d’un bâtiment important 
macM0-1 achat dans les 5 dernières années de matériel agricole  
macP0-1 achat dans les 5 années à venir de matériel agricole 
terM0-1 achat dans les 5 dernières années de terres 
terP0-1 achat dans les 5 années à venir de terres 
tra10-11-12 tracteur de moins de 3 ans, - de 8 ans de plus de 15 ans 
tra20-21-22 tracteur de moins de 3 ans, - de 8 ans de plus de 15 ans 
0-1-2-3 Plus de remboursement - remboursement d’investissement très important. 


