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CONTENU DU RAPPORT 

L’évaluation des mesures agri-environnementales est ici menée sur une question centrale qui est celle 

des conditions d’adhésion des agriculteurs à ce programme et aux mesures qu’il comprend. Pour 

répondre à cet objectif, des choix collectifs ont été faits dans le cours de la recherche, notamment de 

mener une enquête commune avec l’équipe des économistes (ECRU) et visant à déterminer, de manière 

quantitative, les facteurs d’adhésion des agriculteurs. Ce choix méthodologique a imposé deux contraintes 

fortes : se centrer sur des mesures où le nombre d’adhérents était suffisant pour mener une enquête 

quantitative, se centrer sur des variables qui peuvent faire l’objet d’un traitement statistique et de questions 

standardisées. Ce choix méthodologique a placé au second rang de priorité l’étude plus qualitative des 

“ processus ” d’adoption qui seront cependant analysés dans la dernière partie du rapport. 

• participation à l’élaboration du questionnaire commun et à son administration 

L’objectif principal de l’équipe FUL était de disposer de données quant aux caractéristiques des 

exploitants (OTE, formation, etc.) et quant à leurs attitudes à l’égard de l’environnement. La 

contribution vise principalement à identifier les facteurs socio-culturels de l’adhésion. Nous avons donc 

introduit une série de questions portant sur : 

- la relation à l’environnement 

- la dynamique de l’exploitation 

- l’insertion sociale des agriculteurs 

• analyse quantitative du questionnaire, en concertation avec l’équipe ECRU (UCL) 

• étude plus qualitative de quelques questions intéressant plus spécifiquement l’équipe SEED : il s’agit ici 

essentiellement d’étudier l’adhésion non comme un processus individuel, mais comme une dynamique 

collective qui est liée soit à une insertion territoriale, soit à une insertion professionnelle. Ceci repose 

sur une analyse de cas d’adoption qui sont structurés par des réseaux (locaux) qui défendent des 

objectifs dans lesquels les MAE peuvent s’insérer. 

• analyse des mesures du point de vue des difficultés que leur mise en oeuvre révèle. 

• synthèse et recommandations 
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METHODOLOGIE : APPROCHE SOCIOLOGIQUE  

RAPPEL DES OBJECTIFS , METHODE ET CADRE D'ANALYSE  

L'objectif général de l'analyse sociologique des mesures agri-environnementales (MAE) est de mieux 

comprendre les conditions d'adoption de mesures par les agriculteurs. La question que le sociologue pose 

est la suivante : quelles sont les conditions institutionnelles1 de l'adoption de ces mesures ?  

Cette question suppose de mettre à distance deux hypothèses implicites dans la plupart des approches 

couramment utilisées pour évaluer les MAE : 

– la première mise à distance consiste à se demander si l'adoption des MAE est seulement un choix et 

un processus qui peut être lu au niveau individuel; 

– la seconde mise à distance consiste à demander s'il s'agit seulement d'un processus de diffusion ou s'il 

s'agit d'autre chose. 

Explicitons ces deux mises à distance des hypothèses qui guident implicitement certaines approches. 

a. L'adoption des MAE comme processus de diffusion ou comme 

traduction ?  

L'hypothèse de diffusion suppose implicitement que les MAE peuvent être définies de manière 

univoque et simple, et qu'il s'agit alors simplement d'identifier des facteurs de "résistance"; elles sont 

jugées univoques en ce sens que leurs objectifs ont un même sens pour tous (écologique, économique, 

agronomique) et que les résistances ne peuvent être dues soit qu'à un manque d'information des acteurs 

(pas d'information ou information incorrecte) ou à un désaccord entre leur contenu et les attentes des 

acteurs (non adoption parce que le prix est insuffisant par exemple). 
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Nous nous inscrivons en faux par rapport à cette hypothèse parce que nous pensons que les MAE 

n'ont pas un sens univoque pour tous les acteurs, et parce que nous pensons aussi que ce n'est pas 

(seulement) une question d'information suffisante. Expliquons nous. 

Chaque mesure agri-environnementale engage potentiellement une série de valeurs différentes pour 

les agriculteurs. Bien sûr on peut imaginer l'agriculteur comme un entrepreneur rationnel qui va évaluer 

une perte de revenu et la comparer à une prime. Il adopte alors une relation marchande (économique est 

plus large) à la mesure proposée. Mais ce n'est qu'un cas de figure possible. On peut aussi imaginer 

différents autres cas de figure possibles. Par exemple celui de l'agriculteur qui adopte une MAE pour 

montrer sa bonne volonté écologique et restaurer l'image de marque de la profession en général ou de 

son exploitation en particulier. Par exemple aussi celle de l'agriculteur qui serait aussi chasseur et qui voit 

dans les tournières une manière de mieux concilier deux passions. Ou encore celui de l'agriculteur qui fait 

de la vente directe et pour qui la MAE peut servir à embellir sa ferme pour un meilleur accueil.... L'adoption 

relève alors de calculs ou de stratégies qui n'ont pas le même sens et qui vont donner à chaque MAE un 

sens différent qui conduira sans doute à un mode de calcul différent. Nous pensons par conséquent que 

l'adoption relève moins d'un processus de diffusion que d'un processus de traduction par lequel 

l'agriculteur donne un sens à la MAE, sens qui est déterminé par de multiples configurations possibles. 

La question de la diffusion de l'information se transforme alors en une autre question qui est celle des 

opérateurs de "traduction" de la MAE dans un langage qui ait du sens pour les agriculteurs. Ces 

opérateurs peuvent être multiples : des "informations" et "sensibilisations" certainement mais aussi tout ce 

qui permet de placer la MAE dans un cadre qui a du sens pour l'agriculteur individuel. 

b. L'adoption comme choix individuel ou comme relat ion à des 

"collectifs" ?  

L'adoption cesse alors d'être un processus individuel, qui peut être lu et compris à travers une 

interprétation des choix de l'individu, pour devenir un processus collectif c'est-à-dire qui mobilise des 

interactions avec d'autres acteurs. Dans l'hypothèse de la diffusion, le processus est simple : il s'agit 

d'acheminer l'information correcte vers l'individu de manière à ce qu'il puisse faire un choix rationnel. Les 

seuls acteurs qui interviennent sont alors des diffuseurs d'information.  

                                                                                                                                                                            

1 Voir l'annexe pour la notion de "dispositif institutionnel". 
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Dans l'hypothèse de la traduction, au contraire, le schéma est plus complexe car les acteurs potentiels 

sont plus nombreux et moins pré-déterminés. Ce peuvent être des associations locales, ce peuvent être 

aussi des voisins, voire des clients. 

De plus, dans cette hypothèse de traduction, il faut s’efforcer de repérer les médiateurs multiples qui 

peuvent s'insérer entre l'agriculteur et la pratique liée à la MAE. Ce peut être par exemple un plan 

paysager dans le cadre d'un remembrement : ce plan va permettre de relier pratique agricole (esthétique, 

plus abri pour le bétail...) à une pratique environnementale (paysage, plus oiseaux par exemple) à travers 

un plan qui aura été discuté et accepté par tous les partenaires (autres agriculteurs, commune, etc.). Rien 

n'interdit par exemple qu'on puisse surajouter à ceci un projet touristique régional, etc. 

Il reste évidemment le choix individuel de l'exploitant, mais ce choix repose sur toute une série de 

"collectifs" (les autres agriculteurs, la commune, le plan de paysage, etc.) qui "encadrent" et orientent le 

choix individuel. 

La tâche de l'analyse sociologique est alors double : 

– identifier les registres divers dans lesquels les MAE peuvent prendre du sens pour des agriculteurs 

(eux-mêmes très divers); 

– identifier les "collectifs" qui peuvent assurer la traduction pour les agriculteurs des MAE en pratique 

"intéressante". 

c. Hypothèses  

Sur base de cette perspective générale les hypothèses que nous faisons se résument comme suit : 

H1.  Le mode de conception et de négociation des MAE contribue à définir le sens des MAE aux yeux 

des agriculteurs. 

H2.  Il existe différents "registres" dans lesquels une pratique agri-environnementale peut être 

appréhendée par l'agriculteur individuel. 

H3.  L'adoption suppose la mise en correspondance de la mesure (et de son contenu) avec les éléments 

(techniques, économiques, culturels, sociaux) qui sont pertinents pour l'agriculteur individuel. 

H4.  Cette correspondance suppose un dispositif qui mette de manière active en relation les attentes de 

la MAE et les pratiques des agriculteurs. Ces dispositifs doivent donc prendre en compte les 

attentes spécifiques des agriculteurs. 
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d. Méthode  

Sur le plan méthodologique nous comptons procéder de deux manières complémentaires : 

a. l'enquête auprès des agriculteurs adoptants et non adoptants permettra d'identifier des facteurs 

généraux qui prédisposent à l'adoption (structures d'exploitations, âge, perception de l'environnement, 

région) et, éventuellement, de repérer des facteurs "collectifs" qui peuvent intervenir dans le processus 

d'adoption (syndicalisation par exemple, relation à la vulgarisation, etc.). 

b. dans une phase ultérieure nous avons procédé à des études de cas exemplaires qui permettent 

d'identifier les collectifs qui servent d'intermédiaires à l'adoption et qui peuvent révéler les processus 

de 'traduction" des MAE auprès des agriculteurs. 

 

Le questionnaire utilisé lors de l'enquête est repr is en annexe du rapport rédigé par ECRU et relatif 

à l'analyse économique. 
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LES ENQUETES ET L’ANALYSE QUANTITATIVE  

INTRODUCTION 

Pour l’analyse sociologique, les objectifs du questionnaire et de l’enquête sont : 

a. repérer quelques variables ou ensembles de variables explicatives de l’adhésion / non adhésion; 

b. dégager, à travers le langage de l’agriculteur, en particulier au travers des réponses aux questions 

d’opinion concernant ses relations à l’environnement (essentiellement les questions du Module III) les 

principaux discours-type sur ces relations à l’environnement; 

c. relier ces discours sur la relation à l’environnement à la mise en oeuvre (ou non) des MAE et, 

éventuellement, à des stratégies d’exploitation dans lesquelles celles-ci peuvent s’intégrer; ces 

stratégies sont approchées à travers l’observation des caractéristiques structurelles et dynamiques de 

l’exploitation (OTE, niveau d’investissement, dimension de l’exploitation, degré d’intensivité ou de 

modernité des installations, évolutions passées et projetées...) ainsi que des données relatives à 

l’exploitant, sa famille, ses attentes (âge, force de travail, probabilité d’un successeur...); 

d. repérer les sources d’information des agriculteurs en matière de MAE ainsi que les réseaux socio-

professionnels dans lesquels s’intègrent les exploitants et servant suivant les cas de relais, de moteur 

ou de freins à l’adhésions aux MAE. L’adhésion au programme passe dans bien des cas par la mise en 

place de conditions favorables qui débordent l’exploitation et son organisation technique, à travers des 

collaborations entre agriculteurs, l’utilisation en commun de matériel, l’entrée dans le jeu d’associations 

de défense de la nature, etc. L’enquête devrait aider à repérer quelques cas de ce type intéressants à 

étudier. 
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Quelques réflexions  

Quelques réflexions sur le questionnaire et son administration, sur les questions et les réponses 

apportées : 

Il apparaît à l’analyse que les questions d’opinion sont malaisées à exploiter, autrement dit qu’il est 

souvent difficile de faire le lien entre les réponses à ces questions (en tous cas telles qu’elles ont été 

formulées) et les pratiques, voire même entre les réponses aux différentes questions : dans nombre de 

cas, elles paraissent se contredire l’une l’autre, de telle sorte qu’il est difficile de classer l’individu dans tel 

ou tel type de discours. 

Pour commencer par un exemple simple, ce que l’agriculteur répond quand on lui demande comment il 

juge son attitude face au risque ne reflète pas nécessairement sa pratique réelle : un tel dira que, comme 

tous les indépendants, il prend des risques dans la conduite de son entreprise alors que par rapport à 

d’autres agriculteurs, il montre une pratique plutôt prudente (choix de spéculations, investissements, fin de 

carrière...); à l’inverse un agriculteur paraissant se lancer dans des investissements assez audacieux 

jugera son attitude comme modérée. 

Une autre remarque que l’on peut formuler à propos des réponses aux questions d’opinion est que la 

personne interrogée a du mal à établir une frontière nette entre ses pratiques et le cas général, bien que le 

questionnaire soit clair à ce sujet; elle aura souvent tendance à glisser de l’un vers l’autre dans le discours, 

et il n’est donc pas toujours clair si son jugement fait référence à sa propre pratique ou à celle des 

agriculteurs de la région ; d’autre part, nombre d’exploitants se désolidarisent de ce qui se fait ailleurs (les 

gros, le voisin, en Flandre...) ou se déresponsabilisent (‘c’est le système’ ou ‘les problèmes sont ailleurs’). 



E V A G R I  

P.Scholtes - F.U.L. Rapport final  – Mai 1999 9 

MAE : LES SOURCES D’INFORMATION 

La question a été posée aux agriculteurs des canaux d’information par lesquels ils avaient été mis au 

courant des MA (questions 4 à 6 du Ier module). La dénomination de la source elle-même n’a pas été 

encodée comme question ‘fermée’, ce qui complique son traitement; un inventaire plus qualitatif a 

cependant pu être réalisé. On a également demandé aux agriculteurs s’ils recevaient une aide pour 

remplir les dossiers et de qui. Les sources d’informations principales déclarées par les agriculteurs lors 

des enquêtes figurent au tableau 2 ci-après. Quelques remarques sont cependant à faire sur ces 

données : 

– premièrement, le nombre d’adhésions aux mesures a assez nettement évolué depuis ces enquêtes, et 

le tableau serait sans doute différent actuellement; 

– ensuite, les agriculteurs ont à l’occasion fourni deux réponses, ce qui explique qu’on ait plus de 

réponses que de répondants; 

– la réponse à la question relative aux aides administratives pour la constitution des dossiers fait aussi 

apparaître d’autres intervenants occasionnels, tels les marchands d’aliments; 

– enfin, information n’est pas équivalent à promotion ou sensibilisation; ce n’est pas parce qu’un 

agriculteur a eu connaissance des MAE par le Sillon belge que c’est sur cette base qu’il a décidé 

d’adhérer; il a pu ultérieurement compléter son information, recevoir des avis ou des commentaires de 

la part de collègues, de l’ingénieur de circonscription, du syndicat, etc. 

Ces remarques étant faites, le tableau 1 est néanmoins instructif : 
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Tableau 1 : Sources d’information des agriculteurs sur les MAE 

 Nb de réponses 
(262 réponses au total) 

% des répondants 
(221 répondants) 

Presse / radio   
Le Sillon Belge 50 22,6 
Journaux divers ou non précisés 11 5,0 
J. UPA 2 0,9 
Autre journal agricole 2 0,9 
Bétail & Cultures 1 0,5 
Radio 1 0,5 

 67 30,3 
Représentation agricole   
Syndicats agricoles 47 21,3 
Comice 7 3,2 

 54 24,4 
Encadrement, DGA   
Circonscription 45 20,4 
Papiers de la RW 5 2,3 
Autres (FIA, ministère ou RW) 4 1,8 

 54 24,4 
Associations, promotion   
Parc naturel 14 6,3 
ASBL (Divegesem, CMV...) 12 5,4 

 26 11,8 
   

Commune / Ecoconseiller 19 8,6 
   

Associations professionnelles...    
APEDB 5 2,3 
CETA 4 1,8 
Comptable 3 1,4 

 12 5,4 
   

Agriculteur/famille 18 8,1 
   

Divers   
Lors du recensement agricole 5 2,3 
Foire de Libramont 3 1,4 
DNF 2 0,9 
Univ. enquêtes / mémoires 2 0,9 

 12 5,4 
   

TOTAUX 262 118,6 
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Selon cette enquête, la presse agricole reste donc un canal d’information très important, et le ‘Sillon’ en 

particulier. Deux autres canaux importants à relever sont les circonscriptions agricoles et les syndicats. Vu 

leur étendue géographique limitée, les parcs naturels restent un moyen de sensibilisation appréciable, de 

même que les associations telles que Divegesem, le Centre Marie-Victorin, ... Il est d’ailleurs probable, 

mais seules de nouvelles enquêtes de terrain pourraient le vérifier, que le rôle de ces derniers s’est encore 

accru avec la croissance observée depuis lors pour les mesures verticales. Certaines communes ont 

également joué un rôle dans la promotion des MAE. 

D’autres moyens d’information existent, d’importance plus marginale, mais intéressants à relever, 

comme les associations professionnelles, les comptables (privés, de l’EIA...), ou d’autres encore, parfois 

surprenants, comme les personnes réalisant le recensement agricole, ou des étudiants (mémorands) ou 

autres travaux universitaires de terrain. 

Un agriculteur sur douze dit avoir été mis au courant par un confrère, ou un parent. 

Les non informés  

Il convient d’ajouter qu’un petit nombre d’exploitants n’étaient pas avertis des MAE, soit une vingtaine 

sur les 258 interviews encodées. Comment se caractérisent-ils ? 

Ils sont peu syndiqués (13 des 20 ‘non informés’ ne sont pas syndiqués). Ce qui confirmerait malgré 

tout un certain rôle d’information sinon de sensibilisation joué par les antennes syndicales. On pourrait y 

voir aussi le lien entre ouverture sociale et adoption qu’on abordera plus tard. Les syndiqués restants 

seraient plus  ‘UPA’ (5 sur les 7) que la moyenne de l’échantillon, plutôt ‘Alliance’ (65%). Mais l’effectif de 7 

est un peu faible pour en tirer des conclusions. 

Les ‘non informés’ sont également plus imposés "au réel" (8/20) que leur confrères (19/238), ce qui 

paraît surprenant à première vue. 

L’âge joue également : 13 sur les 20 agriculteurs non au courant des MAE sont de la classe d’âge 42 à 

moins de 55 ans, alors que 38 % des agriculteurs de l’échantillon sont de cette tranche d’âge. Il y a très 

peu de jeunes agriculteurs (moins de 40 ans), et encore moins de très jeunes (moins de 30). Il y a aussi 

un peu moins d’agriculteurs plus âgés, mais c’est moins net. Les jeunes agriculteurs et dans une moindre 

mesure, les plus âgés, sont donc mieux informés que les exploitants d’âge moyen.  
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L’analyse des données de l’enquête ne fournit pas d’explication à cet effet de l’âge; en effet, aucune 

autre variable ne montre de lien significatif avec les classes d’âges sur les vingt agriculteurs concernés, ce 

qui tient en bonne partie à la faiblesse de l’effectif. Même remarque pour l’imposition au réel. 
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TRAITEMENT DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE  

Note sur les données utilisées  

Elles proviennent des 258 agriculteurs enquêtés. L’encodage du questionnaire a été réalisé par 

l’équipe ECRU et les données nous ont été fournies sous forme de tableau EXCEL2. L’introduction de ces 

données dans le logiciel de traitement d’enquêtes utilisé (Modalisa) nécessite des manipulations et 

(en)codages qui peuvent être coûteux en temps de travail et en risques d’erreurs; pour cette raison, nous 

n’avons pas intégré toutes les questions du formulaire, laissant tomber les moins pertinentes pour les 

analyses que nous souhaitions faire, et notamment les questions visant plutôt l’évaluation agronomique ou 

le consentement à recevoir, etc. 

Profil adhérents / non adhérents  

Comme entrée en matière, il n’est pas mauvais de dresser un profil comparatif des exploitants 

enquêtés, selon qu’ils se sont engagés ou non dans le programme agri-environnemental ou dans telle 

mesure particulière.  

Profil général (échantillon entier) 

La ventilation entre adhérents et non adhérents de l’échantillon de 258 personnes enquêtées (et 

encodées) s’établit de la manière suivante : 

                                                      

2 Le plan d'échantillonnage est décrit dans le rapport ECRU traitant de l'analyse économique. 
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Tableau 2 : Part des adhérents dans l’échantillon 

 Adhérents sur les 258 % des agriculteurs 

Adhérents à au moins une mesure 140 54,3 

   Maintien des haies 117 45,3 

   Fauche tardive 74 28,7 

   Autres MAE 42 16,3 

          dont  :  faibles charges 12 4,7 

          dont  :  races menacées 18 7,0 

Cette ventilation n’est pas aléatoire, puisqu’on a cherché à équilibrer adhérents/non adhérents. 

Comme on sait, la mesure ‘haies’ se taille la part du lion, et la plupart des adhérents s’y sont engagés : 

seuls 23 exploitants sur les 140 adhérents ont contracté une autre mesure sans prendre la mesure haies. 

Une simple comparaison entre les adhérents à au moins une mesure du programme et les non-

adhérents reflète ce poids de la mesure ‘haies’, ainsi que de la mesure ‘fauche tardive’ : peu d’adhérents 

parmi les exploitations de grandes cultures centrées sur la betterave, l’escourgeon... on les retrouve au 

contraire dans les exploitations à prédominance herbagère. Pour les mêmes raisons, on sait que le taux 

d’adhésion est plus important en Ardenne ou en région jurassique qu’en Hesbaye (NB : de la manière dont 

a été réalisé l’échantillonnage3, les chiffres de l’enquête elle-même sur cette question (nombres 

d’adhérents/ non adhérents) ne signifient pas grand chose). 

Outre les questions liées à l’orientation technique et aux spécificités régionales qui pèsent dans 

l’adhésion aux deux mesures les plus demandées, les données de l’enquête révèlent une (relative) 

préoccupation des adhérents pour les impacts négatifs de l’agriculture sur le milieu et une meilleure 

connaissance des MAE et de leurs objectifs : ils sont en moyenne mieux informés et ont des MAE une 

perception plus positive ; ils seraient par contre plus nombreux à juger la mesure ‘fauche tardive’ peu 

adaptée, ce qui peut être interprété a contrario comme un signe de réflexion et de meilleure information 

(les non adhérents répondant d’autant mieux qu’elle est adaptée qu’il ne la connaissent pas). Les 

                                                      

3  La proportion adhérents / non adhérents dans une région agricole n’est pas aléatoire - voir le plan 

d'échantillonnage repris au rapport ECRU. 
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adhérents sont significativement plus nombreux à bénéficier de la prime à l’extensification (43 % contre 

20). Par contre, des paramètres comme l’âge de l’exploitant jouent peu. 

Adhérents à la mesure ‘maintien des haies’  

Une analyse du même type, mais limitée à l’adhésion à la mesure haies, donne des résultats 

semblables, si l’on travaille sur l’échantillon entier : le poids des régions à orientation herbagère apparaît et 

risque de masquer d’autres déterminants. Pour cette raison il est plus parlant, au lieu de comparer 

adhérents et non adhérents dans la population d’ensemble, de comparer les premiers aux exploitants qui 

n’ont pas adhéré à la mesure haie alors qu’ils étaient dans les conditions requises; en effet sur les 141 non 

adhérents à cette mesure, 59 n’atteignent pas 200 m de haies sur leur exploitation. Parmi les 82 

exploitants restants, une quinzaine d’exploitants supplémentaires déclarent n’avoir pas passé un contrat 

pour la mesure haies parce qu’il n’étaient pas dans les conditions. Il reste donc une sous-population de 

184 agriculteurs étant et se déclarant dans les conditions pour demander la prime au maintien des haies, 

comprenant 117 adhérents pour 67 non-adhérents.  

Que nous révèle l’étude de cette sous-population d’“ adhérents potentiels ” ? Le profil des deux 

modalités (adhérent / non adhérent) de cette sous-population, croisées avec les réponses aux autres 

questions révèle les principaux liens suivants (voir tableau 3 ci-dessous) : 
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Tableau 3 : Profil de modalités adhérent / non adhérents à la mesure ‘haie’ 

 Question Réponse Effec-tifs  Ecarts  Khi2 PEM Test 

Khi2 

NA formation second. supérieur autre 19 6 2,492 25 •• 

A ensilage d'herbe non 43 7 1,534 36 •• 

A Evolution passé bétail viandeux viande plus marqué 19 5 1,797 63 •• 

A Bénéficié du FIA il y a moins de 4 ans 48 8 1,713 39 •• 

NA Invest. passés en bâtiments non 48 6 1,014 25 • 

NA Invest. passés en machines non 45 7 1,343 24 • 

NA bâtiments nouveaux pas de nouveaux 23 5 1,581 16 • 

A présentation MAE: précis / vague ? précis 83 9 1,095 24 •• 

NA présentation MAE: précis / vague ? vague 30 9 3,857 24 ••• 

A présentation MAE: positif ? encourageant 68 8 1,167 27 •• 

NA haies : arraché ou planté arraché 21 9 7,499 46 ••• 

NA 3b problèmes ailleurs tout à fait d’accord 30 7 2,441 19 •• 

A 3e pratiques  plus douces existent oui 62 8 1,17 26 •• 

A 3f solutions mais soutien financier oui 67 9 1,235 25 •• 

A 3g production et non papillons pas du tout d’accord 26 5 1,199 42 • 

NA 3h accepte perte de revenu oui 23 8 3,883 29 ••• 

NA érosion peu préoccupant 30 6 1,482 14 • 

NA flore & faune peu préoccupant 21 8 4,75 34 ••• 

NA milieux naturels peu préoccupant 25 7 2,535 21 •• 

NA but de la FT ne voit pas 22 8 4,116 31 ••• 

A MAE : satisfait? mitigé 73 10 1,474 24 •• 

 

– cette fois, l’orientation technique de l’exploitation et les paramètres qui la composent jouent peu sur 

l’adhésion à la mesure haie, une fois que l’exploitation se trouve dans les conditions pour solliciter la 

prime : on ne trouve pas de différences marquées de types de spéculation, de dimension de 

l’exploitation, de pratiques... Mais si peu de questions prises isolément n’ont de grande signification 

statistique, on remarque cependant que les non adhérents ensilent plus leur herbe, font plus de maïs, 

ont tendance à plus se spécialiser en vache allaitante ou à l’opposé en exploitation laitière (la moitié 
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des non adoptants en production laitière par exemple ont un quota de plus de 120.000 l contre un tiers 

pour les adhérents). Les exploitants n’ayant pas adhéré à la mesure ‘haies’ seraient donc légèrement 

plus intensifs (ceci est également appuyé par la proportion d’exploitants bénéficiant de la prime à 

l’extensification (moins de 1,4 UGB/ha : voir tableau 5 ci-dessous) et plus spécialisés que les 

adhérents). 

Tableau 4 : Adoption de la mesure ‘maintien des haies’ et prime à l’extensification 

 NB : en colonne, adhérents ou non à la mesure ‘haies’, dans les conditions pour la demander 

Prime à l’extensification  

(moins de 1,4 UGB/ha) 

non adhérents adhérents  TOTAL  

Ne perçoit pas la prime 48 72,7% 66 57,4% 114 

Perçoit la prime 18 27,3% 49 42,6% 67 

TOTAL  66 100

% 

115 100

% 

181 

 Test X2 : ** 

– L’effet de l’âge de l’exploitant n’est pas très significatif, comme le montre le tableau suivant, bien que 

les non adhérents soient un soupçon plus jeunes : 

Tableau 5 : Age et adoption de la mesure ‘maintien des haies’ 

Age non adhérents adhérents  TOTAL  

20 à 31 ans 8 11,9% 8 6,8% 16 

32 à 41 ans 25 37,3% 42 35,9% 67 

42 à 54 ans 22 32,8% 43 36,8% 65 

55 à 68 ans 12 17,9% 24 20,5% 36 

TOTAL  67 100% 117 100% 184 

 Test X2 : n.s.  

– Il y a par contre un lien entre l’adhésion à la mesure haie, et l’adhésion à d’autres mesures agri-

environnementales et en particulier la mesure ‘fauche tardive’ : 
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Tableau 6 : Adoption de la mesure ‘maintien des haies’ et autres MAE 

Adhésion à d’autres MAE non adhérents Adhérents  TO TAL  

Adhérents FT 4 6,0% 57 48,7% 61 

Pas adhérents FT 63 94,0% 60 51,3% 123 

Adhérent à d’autre(s) MAE 2 3,0% 29 24,8% 31 

Pas adhérent à d'autres MAE 65 97,0% 88 75,2% 153 

 Test X2 : *** pour les deux sous-tableaux  

 En effet, comme le montre le tableau 6, près de la moitié des personnes engagées dans le maintien 

des haies ont passé également un contrat pour la mesure ‘fauche tardive’, et 29 adhèrent à une autre 

mesure, alors que parmi les non adhérents aux haies, le succès est quasi nul (dans le même ordre 

d’idée, on constate que la jachère est pratiquée par 7 adhérents, contre aucun chez les autres, mais 

l’explication est peut-être ailleurs). 

– Les adhérents seraient-ils plus ‘investisseurs’ : ils sont en tous cas plus nombreux à avoir bénéficié du 

FIA récemment, alors que les non adhérents ont réalisé moins d’investissements (en bâtiments et 

matériel, notamment) ces dernières années. 

– Il est clair aussi que les adhérents déclarent plus volontiers avoir été informés sur les MAE de manière 

précise (près des 3/4, contre une petite moitié) et encourageante (59% contre 37%) et en ont une 

vision plus positive ; ils sont en majorité prêts à continuer dans le programme agri-environnemental. 

– ils sont aussi plus préoccupés de l’environnement : les non adhérents se déclarent plus facilement ‘peu 

préoccupés’ par la disparition des milieux naturels, de la flore, de la faune, ou par l’érosion des sols 

cultivés ; ils sont plus fréquemment d’avis que les vrais problèmes d’environnement sont ailleurs. Les 

adhérents, de leur côté, sont généralement plus positifs quant à l’existence de solutions (existence de 

pratiques agricoles plus douces, soutien de la société aux agriculteurs...) et sont plus prompts à se 

porter en faux contre l’affirmation que le rôle des agriculteurs est de produire et non de se préoccuper 

de faune ou de préservation du milieu. Curieusement, tout ceci n’empêche pas une part importante des 

non adhérents de se déclarer prêts à accepter une perte de revenu pour la sauvegarde de 

l’environnement. 

 

Comme il a été dit plus haut, on constate que des questions qui isolément n’ont guère de signification 

statistique vont cependant souvent dans le même sens. Les regroupements de questions n’apporteraient-
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elles pas des enseignements supplémentaires ? Que donnerait par exemple un regroupement des 

questions relatives aux stratégies d’investissement des exploitants, ou aux opinions face à 

l’environnement ? Il est possible que leur degré de signification se voie ainsi renforcé. C’est l’objet du 

paragraphe suivant.  

Mais avant cela, quelles sont les raisons invoquées par les non adhérents à la mesure ‘maintien des 

haies’ ? Le tableau suivant montre qu’ils se partagent de manière égale entre un refus net (pour garder la 

liberté de gestion ou par réaction à la taxation de la prime), des problèmes dans la rentrée des dossiers 

(délai ou autre problème de type administratif) et enfin l’ignorance. Si l’on peut penser que les premiers 

persisteront dans leur refus et que les seconds seront vraisemblablement adhérents à la campagne 

prochaine, il reste qu’un tiers des personnes interrogées n’ont pas demandé la mesure ‘haies’ parce 

qu’elles n’étaient pas au courant. 

Tableau 7 : Raisons invoquées de non adoption de la mesure ‘maintien des haies’ 

Raisons de la non adhésion :  Effectifs 

Liberté de gestion / Opposition à la taxation 21 

Problèmes administratifs / N’a pas eu le temps 21 

Ne savait pas 22 

TOTAL (répondants)  64 

 

Les exploitants voulant garder leur liberté de gestion ont plus que d’autres arraché des haies dans le 

passé; ils trouvent les risques d’érosion moins préoccupants. 

Les types d’exploitations  

L’analyse des correspondances entre les discours et pratiques des agriculteurs en matière 

d’environnement et les réponses aux autres questions, notamment celles relatives aux caractéristiques de 

l’exploitation, peut nous fournir pas mal d’enseignements. Mais il est aussi intéressant de regrouper les 

exploitants en grands types caractéristiques afin de voir comment leurs opinions et attitudes sont 

déterminées par leur type.  
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Nous n’avons pas utilisé l’OTE de l’exploitation, d’abord parce que l’équipe ECRU s’est déjà livrée à ce 

genre d’analyse, ensuite parce que l’OTE ne reprend pas certaines caractéristiques qui nous paraissent 

importantes, telles la dimension de l’exploitation, son évolution dans le temps, les projets de l’exploitant, 

etc.  

Quelques typologies ont été essayées par regroupement de paramètres semblables et traitement par 

analyse factorielle des correspondances. 

Investissements 

En regroupant de la sorte les questions qui se réfèrent aux investissements passés ou projetés de 

l’exploitant, aux aides du FIA et à son attitude face au risque, il est possible de répartir les agriculteurs en 

3 groupes selon qu’ils sont en phase d’investissement, en vitesse de croisière ou qu’ils ont cessé 

d’investir, auxquels il faut ajouter un petit groupe d’indécis quant aux investissements futurs. 

Tableau 8 : Typologie sur base du comportement investisseur (investissement) 

Type (investissement) Effectifs % 

Investisseur 75 29,1 

En croisière 97 37,6 

En déclin 75 29,1 

Indécis 11 4,3 

TOTAL  258 100 

 

• Les premiers ont généralement bénéficié du FIA récemment (moins de 4 ans), remboursent pour la 

plupart des emprunts à long terme importants et ont encore des projets d’investir.  

• Le second type rembourse encore des emprunts, mais moins, et a bénéficié du FIA il y plus longtemps 

que le précédent. Les investissements se stabilisent, mais certains ont encore des projets, 

d’agrandissement notamment.  

• Le groupe ‘en déclin’ a cessé d’investir et n’a plus guère de remboursements à honorer.  

• Le quatrième groupe, lui, rassemble quelques exploitants ne sachant pas très bien s’ils vont encore 

investir ou non. 
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Dynamisme 

Une AFC a été menée sur un groupe de 14 questions relatives au régime d’imposition de l’exploitant, à 

son appartenance à des coopératives ou associations agricoles, aux évolutions passées ou projetées de 

son exploitation, à son engagement dans des pratiques d’exploitation ou de commercialisation ‘originales’ 

comme le gîte rural, la vente directe ou sous label, afin de tenter de percevoir le type de ‘dynamique’ 

propre de l’exploitation : exploitations en croissance, ou innovantes, ou en débrayage, etc. 

Tableau 9 : Typologie sur base du dynamisme de l’exploitation 

Type (dynamisme) Effectif % 

En croissance (4*) 56 21,7 

En spécialisation 48 18,6 

Stables 144 55,8 

Non classés / non réponses 10 3,9 

TOTAL  258 100 

 

Ce tableau distingue essentiellement les exploitations stabilisées ou sur le déclin de deux types 

d’exploitations plus dynamiques :  

• Le premier type d’exploitations, appelées ici ‘en croissance’ est composé d’exploitations généralement 

grandes, dont l’exploitant est jeune, ou plus âgé mais avec un successeur; elles sont en phase 

d’investissement, voire d’intensification (mais la moitié d’entre elles bénéficie de la prime à 

l’extensification); l’exploitant est fréquemment engagé dans des coopératives ou associations 

agricoles; 6 d’entre eux ont un gîte à la ferme, et plusieurs font de la vente directe, mais pas de 

produits labellisés. 

• Le second type s’en distingue par l’âge en moyenne plus mûr des exploitants et par une spécialisation 

plus poussée, en lait surtout, mais parfois en vaches allaitantes; quelques exploitants sont membres 

                                                      

4  Ces désignations ne sont pas à prendre trop au pied de la lettre : voir description ci-après. Par exemple, le 

terme “ spécialisation ” se réfère entre autre à des changements de spéculations : cela peut être par exemple 

l’abandon du lait pour un exploitant en fin de carrière et n’est pas à prendre dans un sens trop ‘dynamique’. 
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d’une coopérative, mais moins que dans le groupe précédent; ils ne font pas de gîte rural ou de vente 

directe, par contre 6 d’entre eux vendent sous label. 

• Le type “ stable ” (exploitations stabilisées ou en fin de carrière) représente le gros du peloton; 

exploitations de taille standard, au degré de spécialisation assez peu poussé, limitant les 

investissements, cherchant peu à innover...; exploitants pour la plupart en milieu ou fin de carrière, 

relativement peu impliqués dans des coopératives, associations...; quelques-uns s’essaient au gîte à la 

ferme ou vendent sous label. 

Cette typologie se croise comme suit avec la précédente : 

Tableau 10: Comparaison des typologies ‘investissement’ et ‘dynamisme’ 

Type En 
croissance 

En 
spécialisat. 

Stables Non 
classés 

 TOTAL  

Investisseur 29 18 27 1 75 

En croisière 19 20 57 1 97 

En déclin 5 8 54 8 75 

Indécis 3 2 6 – 11 

TOTAL  56 48 144 10 258 

 

Les exploitations qui investissent sont logiquement plus en croissance que celles des autres groupes et 

inversement, celles qui sont en débrayage le sont rarement ; en corollaire, les exploitations ayant cessé 

d’investir sont fréquemment classées ‘stables’, à l’inverse des investisseurs. Les exploitations ‘en 

spécialisation’ se répartissent dans tous les groupes, tout en étant un peu plus investisseuses que la 

moyenne 

Orientation technique 

Nous avons malgré tout tenté de construire une typologie des orientations techniques, élaborée 

différemment des OTE. Les principales grandeurs techniques de l’exploitation (classes de superficies des 

principales cultures, de prairies, quota vaches allaitantes, bovins à l’engrais, ...) ont été croisées de la 

même manière que pour les typologies exposées plus haut et les exploitations ont été départagées en 4 

types :  
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Tableau 11 : Typologie sur base des grandeurs techniques de l’exploitation 

Type (orientation technique) Effectif % 

Grandes fermes d’élevage 76 29,5 

Fermes mixtes bovins céréales 49 19 

Autres exploitations herbagères 110 42,6 

Grandes fermes de cultures 23 8,9 

TOTAL  258 100 

 

• Les exploitations du premier type sont de dimensions appréciables (80% ont de 50-100 ha), centrées 

sur un élevage assez spécialisé (lait ou viande, vaches allaitantes, un peu d’engraissement); le maïs y 

est la culture principale, suivi des cultures fourragères, avec quelques céréales mineures (épeautre, 

autres). Pas ou peu de céréales majeures (froment, escourgeon) ni de betteraves. Ensilage d’herbe 

fréquent. L’élevage peut être assez intensif, mais toujours sur une superficie dominée par les 

herbages; et il y a quand même une bonne moitié de ces exploitations qui bénéficient de la prime à 

l’extensification (moins de 1,4 UGB/ha) 

• Dans le second groupe, on retrouve des exploitations de dimension assez variable, mais généralement 

un peu plus petites que dans le premier (80% ont de 30 à 115 ha), pratiquant un élevage de type 

variable, mais moins développé que dans le groupe précédent, laissant une bonne place aux grandes 

cultures (betterave, froment, escourgeon), avec souvent du maïs. Peu d’exploitations touchent 

cependant la prime à l’extensification (12%). 

• Les exploitations du troisième groupe sont de plus petites dimensions, dépassant peu les 50 ha 

(moyenne : 34 ha). Ce sont des exploitations essentiellement herbagères, si ce n’est un peu de maïs, 

de blé ou de céréales mineures. Elles font très rarement de l’engraissement, et sont un peu plus 

souvent laitières mais bon nombre font de la vache allaitante. 

• Le quatrième groupe d’exploitations descend rarement sous les 80 ha : la taille caractéristique tourne 

entre 100 et 150 ha. Rares sont celles qui pratiquent l’élevage (lait ou vaches allaitantes). La 

spéculation de base est le froment (25 à 60 ha), suivi par la betterave et l’escourgeon. On y trouve 

également d’autres cultures, et des cultures fourragères. Assez significativement, 8 exploitants des 23 

que compte ce groupe déclarent s’être extensifiés. 

Ces types ainsi définis se croisent avec les autres présentés auparavant comme suit : 
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Tableau 12 : Comparaison des typologies  ‘dynamisme’ et ‘orientation technico-économique’ 

Type (dynamisme) Elevage Mixtes Herba-

gères 

Cultures  TOTAL 

En croissance 31 5 16 4 56 

En spécialisation 12 4 30 2 48 

Stables 31 35 62 16 144 

Non classés / non réponses 2 5 2 1 10 

TOTAL  76 49 110 23 258 

 

Tableau 13 : Comparaison des typologies  ‘investissement’ et ‘orientation technico-économique) 

Type (investissements) Elevage Mixtes Herba-

gères 

Cultures  TOTAL 

Investisseur 38 10 20 7 75 

En croisière 27 22 37 11 97 

En déclin 6 15 50 4 75 

Indécis 5 2 3 1 11 

TOTAL  76 49 110 23 258 

 

Les exploitations de type ‘mixtes élevage-cultures’ ou ‘grandes cultures’ se distribuent de manière 

assez indépendantes selon les type de dynamisme ou d’investissements; elles seraient légèrement plus 

stabilisées. Par contre, les fermes d’élevage sont plus souvent du type ‘en croissance’ et ‘investisseur’ et 

moins du type ‘en déclin’, alors que les ‘autres fermes herbagères’ seraient au contraire plus fréquemment 

‘en déclin’ et plutôt en spécialisation qu’en croissance, mais on retrouve quand même dans ce groupe des 

exploitations stables ou en croissance. 
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Conclusion : Type d’exploitations et adoption de la mesure ‘maintien des haies’ 

Quel est le poids de ces différents types sur l’adhésion aux mesures agri-environnementales ? Quelles 

sont les raisons invoquées de non-adhésion ? 

A la première question, on peut répondre qu’il est faible, du moment que l’exploitation entre dans les 

conditions (longueur de haies suffisante...). Pour les orientations techniques (voir tableau ci-après), c’est 

même dans les grandes cultures que le taux d’adhésion est le plus élevé, si on peut se fier à la faible taille 

de l’effectif (8). Les exploitations du type ‘en croissance’ adhèrent légèrement moins à la mesure ‘haie’ au 

contraire des exploitations du groupe ‘investisseurs’, ce qui peut sembler contradictoire. Quoi qu’il en soit, 

les différences ne sont guère significatives, ce qui permet de dire que le type d’exploitation n’est, et de loin, 

pas le facteur prépondérant dans l’adoption de la mesure ‘maintien des haies’. 
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Tableau 14 : Taux d’adhésion et motifs de non-adhésion à la mesure “ haies ” dans les différents types 

(voir tableau 7 : raisons de la non adhésion) 

 Liberté de 

gestion 

taxation 

Problème 

administ. 

pas eu le 

temps 

 

Ne savait pas 

Total 

répondants 

Effectif total  

(dans les 

conditions) 

Taux 

d’adhésion 

(%) 

Orient. technique eff % eff % eff %    

Gdes fermes d’élevage 10 47,6 6 28,6 7 31,8 23 63 63,5 

Mixtes bovins céréales 5 23,8 2 9,5 2 9,1 9 28 67,9 

Autres exp. herbagères 6 28,6 11 52,4 13 59,1 30 85 64,7 

Grandes cultures   2 9,5   2 8 75,0 

Dynamisme eff % eff % eff %    

En croissance 8 38,1 2 9,5 6 27,3 16 40 60,0 

En spécialisation 6 28,6 5 23,8 4 18,2 15 44 65,9 

Stables 7 33,3 13 61,9 11 50,0 31 93 66,7 

Non classés   1 4,8 1 4,5 2 7 71,4 

Investisseur          

Investisseur 6 28,6 3 14,3 7 31,8 16 57 71,9 

En croisière 11 52,4 7 33,3 9 40,9 27 71 62,0 

En déclin 3 14,3 10 47,6 6 27,3 19 47 59,6 

Indécis 1 4,8 1 4,8   2 9 77,8 

TOTAL 21  21  22  64 184 65,2 

(Test X2 : OT : 0,21; dynamisme : 0,41; investissements : 0,34) 

Quant aux raisons invoquées pour la non adhésion, les résultats reposent également sur des effectifs 

assez réduits, ce qui limite leur signification statistique (aucun des sous-tableau ne montre de liens 

statistiquement significatifs, comme l’indique le test X2); on constate par exemple que les exploitations des 
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types ‘grandes fermes d’élevage’ et ‘fermes mixtes’ présentent plus que les autres des refus motivés 

(liberté de gestion, taxation), de même que celles classées ‘en expansion’ ou celles en croisière du point 

de vue investissements. Les ‘autres exploitations herbagères’ n’ont pas adhéré souvent par ignorance, et 

les exploitations stabilisées ou en arrêt d’investissement invoquent plutôt des problèmes administratifs ou 

un manque de temps. 

Les discours sur l’environnement  

Elaboration des types de discours ou d’attitude 

Les exploitants ont été questionnés (questions fermées) sur leurs opinions relatives aux problèmes 

d’environnement, aussi bien généraux que plus spécifiques à la production agricole. Pour dégager 

différentes sensibilités environnementales dans la population étudiée, on peut imaginer d’affecter des 

scores aux modalités de réponses des différentes questions — en distinguant par exemple la sensibilité 

aux problèmes environnementaux généraux de la sensibilité aux problèmes liés à l’agriculture — et de 

construire à partir de là des variables de sensibilité. Une autre approche consiste à repérer des 

correspondances entre les réponses aux diverses questions et de les utiliser pour regrouper les individus 

ayant des profils de réponses proches, comme on l’a fait pour les typologies présentées ci-dessus. Cette 

deuxième approche a l’avantage de ne pas nécessiter des évaluations assez subjectives de la sensibilité 

environnementale associée à telle ou telle modalité de réponse. Mais est-elle praticable ? 

L’analyse des diverses modalités de réponses aux questions du module III révèle que les réponses aux 

deux premières questions, relatives aux problèmes généraux d’environnement ainsi qu'à ceux plus 

spécifiquement liés à la production agricole n’ont guère de liens avec les réponses apportées aux 

questions suivantes. Il en est de même pour les trois premières sous questions de la question 3 (vous ne 

posez pas de menaces à l’environnement, les problèmes sont ailleurs, c’est le système). Tout se passe 

comme si les agriculteurs répondaient de manière assez aléatoire à ces questions. Cela signifierait que le 

pouvoir explicatif des réponses à ces questions est faible (sauf pour l’une ou l’autre modalité, peut-être), 

ce qui les rend plus difficiles à croiser avec les autres. 

Par contre, l’analyse factorielle fait ressortir les réponses extrêmes (peu/très préoccupant) à la 

quatrième question du module (impact de l’agriculture sur la faune, les paysages, les eaux...), auxquelles 

viennent se greffer d’autres réponses, comme par exemple s’il faut faire confiance aux cultivateurs, s’ils 

savent ce qu’il y a à faire en matière d’environnement, ou encore si le rôle de l’agriculteur est uniquement 

productif. 
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La répartition des agriculteurs en 3 types donnerait les groupes suivants : 

• Un groupe d’agriculteurs confiants  (67) : les problèmes environnementaux sont largement exagérés, il 

n’y a guère de quoi se préoccuper, l’agriculture ne nuit pas à l’environnement, on peut faire confiance 

aux agriculteurs; fréquemment, les agriculteurs de ce groupe estiment, assez logiquement, qu’il n’y 

existe pas de systèmes plus ‘doux’ et qu’il n’y a pas de solutions (sans doute parce qu’il n’y a pas de 

problème); ils sont peu prêts à accepter des pertes de revenu pour l’environnement; ils sont rarement 

chasseurs ou randonneurs. 

• Les agriculteurs prudents  forment le gros de l’échantillon (119) : plusieurs problèmes évoqués les 

préoccupent, parfois l’un ou l’autre un peu plus; ils ne nient pas l’existence de certains problèmes 

d’environnement, mais considèrent quand même globalement l’agriculture comme une amie de 

l’environnement que comme une source de nuisance; leurs réponses aux autres questions sont assez 

circonspectes, mais contrairement au premier groupe, ils pensent plus facilement que le rôle de 

l’agriculteur ne se limite pas à la production et que la société doit les soutenir financièrement en vue 

d’objectifs environnementaux; il n’ont pas une confiance sans faille dans les compétences 

environnementales des cultivateurs; par contre, ils ne sont pas plus chasseurs ou randonneurs que les 

premiers. 

• Enfin, un groupe d’exploitants concernés  (72) : plusieurs problèmes leur paraissent préoccupants, et 

ils reconnaissent qu’il y a de réels problèmes d’environnement dans l’agriculture (comme ailleurs); la 

moitié d’entre eux ne se fieraient pas qu’aux seuls agriculteurs pour rechercher des solutions; ils ne 

pensent pas que l’agriculteur doive se cantonner dans un rôle productif sans se soucier du reste; ce 

n’est d’ailleurs pas qu’une question de système, il doit y avoir d’autres manières de produire moins 

dommageables; ils seraient plus vite prêts à accepter de gagner moins pour cela, mais pensent 

cependant que la société devrait les soutenir. C’est dans ce groupe qu’on trouve le plus de 

randonneurs ou de chasseurs. 

 

Remarque : nous avions également essayé de retrouver parmi les questions de ce même module les 

types d’attitudes face aux relations agriculture-environnement proposées par MORMONT (1993) , à 

savoir : 

• les ‘optimistes’, qui pensent qu’on fait beaucoup de foin avec des problèmes d’environnement 

largement exagérés, voire inexistants; 
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• les ‘lucides fatalistes’, qui constatent ou admettent un certain nombre d’effets négatifs de la production 

agricole sur le milieu, mais ne voient pas ce qu’on pourrait y faire : “ c’est le système productiviste qui 

veut ça, on ne reviendra pas en arrière ”; 

• les ‘lucides responsables’, qui se distinguent des précédents par une volonté de rechercher des 

solutions, pour lesquelles chacun, y compris le producteur, a un rôle à jouer : “ c’est faux qu’on ne peut 

rien faire ”; 

• les ‘complémentaristes’, qui voient surtout les aspects positifs de l’agriculture, gestionnaire de l’espace, 

proche de la nature, productrice et gardienne des paysages ruraux. 

Bien que les questions du module aient été orientées au départ par cette typologie proposée à priori, il 

se révèle difficile de redistribuer après coup la population enquêtée selon ces types, moins sans doute 

parce qu’ils sont dépourvus de pertinence, que par le fait que la relation à l’environnement de l’agriculteur 

(comme de chacun probablement) – et de l’agriculture – est ambiguë et que la réponse varie en fonction 

de la manière dont sont posées les questions; comment expliquer autrement qu’une même personne, 

venant d’affirmer que l’agriculture est amie de l’environnement, ou qu’elle ne le dégrade pas, se montre 

préoccupée à la question suivante par les impacts de la production sur les sols, les eaux, la faune, le 

milieu... ? Le tableau ci-après le montre : exemple : 24 exploitants, ayant répondu que l’agriculture est 

amie de l’environnement, sont classés parmi les ‘inquiets’, c-à-d se disant très préoccupés par plusieurs 

nuisances environnementales, etc. Pour les mêmes raisons, il est hasardeux de départager, sur base du 

questionnaire, les ‘fatalistes’ des ‘responsables’. 
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Tableau 15 : Discours sur l’environnement et pratiques agricoles 

En lignes : Question 2 du module III, sur les inconvénients environnementaux de l’agriculture en RW 

En colonnes : la typologie proposée ci-dessus 

 confiants prudents concernés  TOTAL 

sans réponse  1  1 

c’est exagéré 5 11 26 14 51 

c’est faux, l’agriculture ne pollue pas 15 5 2 22 

l’agriculture est amie de l’environnement 37 70 24 131 

il y a de réels problèmes 4 17 32 53 

TOTAL  67 119 72 258 

 

En outre, un essai de classification suivant cette typologie s’est révélé peu explicatif quand il est croisé 

avec les autres variables. Il vaut donc mieux s’en tenir aux groupes repris avant, dans lesquels on retrouve 

d’ailleurs des accents similaires. 

 

Caractéristiques de ces groupes 

Que peut-on tirer comme enseignements du croisement de ces types (confiants-prudents-concernés) 

avec les autres variables ? Les principaux liens statistiquement significatifs sont repris dans le tableau 

présenté à la suite : 

                                                      

5  Remarque : en prolongement à la réflexion précédente, on constate qu’effectivement les réponses du type 

‘agriculture = amie de l’environnement’ (de même que : ‘c’est exagéré’) sont plus ambiguës, dans le sens que 

l’agriculteur ne nie pas nécessairement pour autant certains excès ou problèmes; en revanche, ceux qui 

répondent que c’est faux – ou à l’inverse que les problèmes sont réels – restent relativement cohérents dans 

leurs réponses. 
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Tableau 16 : Profil de modalités des types (typologie ‘Module III’ – discours sur l’environnement) 

Type Question Modalité Effect Ecarts  Khi2 Test X 2 

 Région agricole R sablo-limoneuse 12 6 6,9 ••• 

 Haies : arraché ou planté ? Arraché 18 8 5,5 ••• 

 Bâtiments nouveaux Pas de nouvelles construct. 32 11 5,2 ••• 

 Adhérent aux MAE Non Adhérent 43 12 5,0 ••• 

 Classes sur Nb Tps pleins 1,1 à 2 T Plein 26 9 4,9 ••• 

confiants Satisfait? Mécontent 24 9 4,8 ••• 

(67) Adhérent haies Non 49 12 4,2 ••• 

 But de la mesure ‘tournière’ Ne sait pas 18 7 4,1 ••• 

 Souhaite de l'aide MAE Peut-être 16 6 3,9 •• 

 Formation Secondaire inférieur 29 8 2,9 •• 

 Adhérent FT Non 56 8 1,4 •• 

 Seriez-vous prêt à planter ? Non 46 7 1,3 • 

 A bénéficié du FIA Il y a moins de 4 ans 46 11 3,7 ••• 

 Bovins à l'engrais 4 à <20 bovins à l’engrais 29 8 2,9 •• 

 Quota vaches allaitantes 60 et plus 26 7 2,7 •• 

 Région agricole Ardenne 27 7 2,6 •• 

prudents Connaissance des MAE Excellente 20 6 2,3 •• 

(119) Nb Tps pleins 1 Tps Plein 89 11 1,6 •• 

 Longueur de haies 200 à 1000m 38 7 1,5 • 

 Coopérative Coopérative : oui 41 7 1,4 • 

 Invest. bâtiments dans le passé Oui 48 7 1,3 • 

 MAE à l'avenir ? Elles vont prendre + d'import. 83 9 1,1 • 

 Souhaite de l'aide MAE Oui 22 10 8,3 ••• 

 Adhérent aux MAE Adhérent 49 10 2,5 ••• 

 Adhérent haies Adhérent 43 10 3,3 ••• 

 Adhérent FT Adhérent 31 10 5,2 ••• 

 Satisfait? Mitigé 49 12 3,8 ••• 

 Connaissance des MAE Bonne 18 6 3,6 •• 

inquiets Continuer avec les FT? Oui 20 7 3,4 •• 

(72) But de la mesure ‘tournière’ Environnement 25 8 3,3 ••• 

 Association non agricole Oui 17 5 2,4 • 

 Association agricole Oui 18 5 2,1 • 

 Seriez-vous prêt à planter? Oui 29 7 1,9 • 

 Connaissance des MV Bonne 26 6 1,8 • 

 MAE précises / vagues Précis 46 7 1,3 • 
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Il ressort de ce tableau que le type ‘concerné’ est malgré tout assez impliqué dans le programme agri-

environnemental, qu’il en a une bonne connaissance, à l’inverse des ‘confiants’ (qui arrachent plutôt les 

haies). Le groupe des ‘prudents’ ne montre pas de lien net avec l’adhésion ou la non-adhésion aux MAE. 

C’est même ce qui est intéressant dans ce tableau, qui croise les types issus des questions du module III 

avec les autres variables : pour les deux types extrêmes, on ne trouve de liens pratiquement qu’avec des 

modalités de réponses relatives aux MAE, à leur connaissance, à leur signification, aux aides 

administratives, etc... alors qu’il n’y en a quasi aucune dans le groupe intermédiaire (si ce n’est que l’on y 

retrouve de bons connaisseurs des mesures verticales), laissant la place à quelques variables plus 

techniques, par ailleurs pas très facile à interpréter.  

 

Lien entre discours sur l’environnement et types d’exploitations 

Le type d’exploitation agricole influence-t-il le discours tenu par l’exploitant (et inversement) ? Le 

tableau 17 croise les types de discours avec les typologies d’exploitation développées plus haut : 
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Tableau 17 : Discours sur l’environnement et types d’exploitations 

 effectifs Pourcents (en lignes) Khi2/case 

 confiant prudent concerné TOTAL confiant prudent concerné TOTAL confiant prudent concerné TOTAL 

orientat. 

techn.  

            

gd f élevage 18 40 18 76 23,7 52,6 23,7 100,0 0,15 0,70 0,49 1,34 

mixtes 15 21 13 49 30,6 42,9 26,5 100,0 0,41 0,11 0,03 0,55 

herb autres 30 45 35 110 27,3 40,9 31,8 100,0 0,07 0,65 0,60 1,32 

gd cultures 4 13 6 23 17,4 56,5 26,1 100,0 0,65 0,54 0,03 1,22 

 67 119 72 258 26,0 46,1 27,9 100,0 1,28 2,00 1,15 4,43 

dynamis-me              

en croiss. 13 27 16 56 23,2 48,2 28,6 100,0 0,16 0,05 0,01 0,23 

en spécialis. 12 27 9 48 25,0 56,3 18,8 100,0 0,02 1,07 1,44 2,53 

stables 39 60 45 144 27,1 41,7 31,3 100,0 0,07 0,62 0,58 1,27 

non classées 3 5 2 10 30,0 50,0 20,0 100,0 0,06 0,03 0,22 0,32 

 67 119 72 258 26,0 46,1 27,9 100,0 0,31 1,77 2,25 4,34 

Investiss t             

investisseur 19 40 16 75 25,3 53,3 21,3 100,0 0,01 0,85 1,16 2,02 

en croissance 26 45 26 97 26,8 46,4 26,8 100,0 0,03 0,00 0,04 0,07 

en déclin 21 31 23 75 28,0 41,3 30,7 100,0 0,12 0,37 0,20 0,70 

indécis 1 3 7 11 9,1 27,3 63,6 100,0 1,21 0,85 5,03 7,09 

 67 119 72 258 26,0 46,1 27,9 100,0 1,36 2,07 6,44 9,9 

orientation technique Khi2=4,43, p=0,621   (Peu significatif) 

dynamisme  Khi2=4,05, p=0,671   (Peu fiable. Valeurs théoriques < 5 : 3) 

Investissement Khi2=7,71, p=0,259   (Peu fiable. Valeurs théoriques < 5 : 2) 

 

Le tableau 17 montre que les liens entre types d’exploitations et discours sur l’environnement sont peu 

marqués et n’ont pas de valeur statistique. Ceci confirme à la fois le peu de références à des grandeurs 

techniques que l’on observe dans le tableau précédent (tableau 16) et ce que l’on a observé un peu plus 

haut concernant la seconde typologie. On ne peut mettre en évidence de lien très net entre les types 
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d’exploitations agricoles, les dynamiques d’exploitation et d’autre part les discours tenus par les exploitants 

sur les relations agriculture-environnement. 

Les adhérents à la mesure ‘fauche tardive’  

Il est possible d’analyser rapidement les adhérents à la mesure ‘fauche tardive’ de la même manière 

que pour les haies. Si l’on supprime de l’échantillon les quelques exploitations sans herbages (une petite 

quinzaine), restent 245 adhérents potentiels, dont 74 adhérents effectifs. Le profil de ces deux groupes se 

dégage des deux tableaux qui suivent : 
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Tableau 18 : profil non adhérents à la mesure “ fauche tardive ” (171 individus) 

Question Modalité Effect. Khi2 Test X2  

Région agricole Région sablo-limoneuse 18 2,4  

Région agricole Région limoneuse 24 1,4 •• 

SAU totale Plus de 100 ha 26 1,6 •• 

Type orientation technique Grandes cultures 17 2,2  

Présentation MAE précise/vague Vague 71 1,6 ••• 

Présentat. MAE positif/décourag. Neutre 84 2,5 ••• 

Aide administrative MAE Non 109 2,8 ••• 

Souhaite de l'aide MAE Peut-être 29 1,3 •• 

Froment 15-100 ha blé 39 2,2 ••• 

Betterave + de 10 ha betterave 22 1,6 •• 

Maïs 7-26 ha maïs 48 1,4 •• 

Prairies - de 20 ha 47 1,1 • 

Ensilage d'herbe Oui, beaucoup 70 1,9 ••• 

Primes <1,4 UGB Ne la reçoit pas 122 1,0 •• 

Bénéficié du FIA FIA : plus de 10 ans 46 2,1 ••• 

Tournières = solution appropriée ? Adapté 51 3,0 ••• 

Longueur de haies Moins de 200m 24 1,8 •• 

haies : arrachage ou plantation ? Arraché 35 1,7 •• 

Continuer avec les FT ? Non 58 10,1 ••• 

Adhérent aux MAE Non adhérent 111 14,1 ••• 

Adhérent Haies Non adhérent 117 5,6 ••• 

Type module III Confiant 53 1,554 •• 

 



E V A G R I  

P.Scholtes - F.U.L. Rapport final  – Mai 1999 36 

Tableau 19: adhérents à la mesure “ fauche tardive ” (74 individus) 

Question Modalité Effect. Khi2 Test X2  

Région agricole Région jurassique 16 3,2 •• 

Typo orientation technique Autres exploit. herbagères 40 2,0 •• 

Eligible MV Non 27 1,6 •• 

Comice Oui 32 2,9 •• 

MAE précise Précis 54 2,2 ••• 

MAE positives Encourageant 50 7,2 ••• 

Aide administrative MAE Oui 50 7,6 ••• 

Souhaite de l'aide MAE Non 27 2,3 •• 

Bovins à l'engrais Non 61 1,7 •• 

Betterave Moins de 1 ha betterave 69 1,7 ••• 

Maïs Moins de 1 ha maïs 45 1,0  

Ensilage d'herbe Non 40 6,4 ••• 

Primes <1,4 UGB La perçoit 36 4,6 ••• 

Bénéficié du FIA FIA : il y a moins de 4 ans 30 4,3 ••• 

TP solution appropriée Inadapté 28 4,8 ••• 

Seriez-vous prêt à planter? Oui 32 3,2 •• 

Continuer avec les haies? Oui 41 4,3 ••• 

Continuer avec les FT? Oui 34 14,3 ••• 

Bâtiments nouveaux Etables, bergeries... 22 1,9 • 

Adhérent Haies Adhérent 57 15,7 ••• 

Type module III Concernés 31 4,257 ••• 

 

De l’observation de ces tableaux, il ressort d’abord que, au contraire de la mesure ‘haies’, quelques 

traits d’orientation technique ont joué (directement ou indirectement) dans l’adhésion à la mesure : les 

fermes de grandes cultures, même disposant de quelques hectares de prairies – comme c’est le cas pour 

le premier tableau – sont peu enclines à pratiquer la fauche tardive; les raisons en sont à rechercher, soit 

dans des contraintes techniques (organisation technique de l’exploitation mais aussi date de fauche dans 

les régions de grandes cultures), soit dans des raisons d’environnement socio-professionnel et 

d’entraînement (régions peu herbagères où la mesure a eu peu de succès); il est à remarquer à ce sujet 

que la région limoneuse a un taux d’adhésion moindre et la région jurassique un taux d’adhésion supérieur 

(sur base d’adhérents potentiels, et en rappelant la remarque faite pour les haies de la non représentativité 

par rapport à la région agricole). 
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Une autre caractéristique technique à souligner est la pratique de l’ensilage d’herbe : il est fréquent 

(70% des exploitants) et important chez les non-adhérents, alors que les adhérents (46% font de l’ensilage 

d’herbe) ont plutôt une pratique plus extensive, confirmée par le fait que la moitié d’entre eux bénéficie de 

la prime à l’extensification 36 exploitants sur 74 adoptants, contre un quart chez les non adoptants). Dans 

le même sens, les non adhérents cultivent aussi plus souvent du maïs, et de plus grandes superficies. 

Outre la perception plus positive et la meilleure connaissance6 des MAE chez les adhérents à la FT, les 

deux tableaux des pages précédentes (tableaux 18 et 19) montrent également la sensibilité 

environnementale plus poussée chez les adhérents (plus ‘concernés’ que ‘confiants’). 

Quelle est par ailleurs la relation entre superficie primée et SAU sous pâturage ? L’analyse montre 

qu’elles sont nettement liées, même si la variation est assez grande (voir le graphique n°1); il sembl erait 

d’ailleurs au vu de ces graphiques que l’on puisse distinguer deux groupes d’adhérents à la mesure : les 

exploitations à superficie sous herbage faible à moyenne (50 ou 60 ha de prairies maximum), pour 

lesquelles la superficie primée est relativement indépendante de la surface herbagère, mais dépassant 

rarement les 10 ha; d’autre part des exploitations herbagères de grande taille dont les superficies primées 

dépassent souvent les 10 ha. Ces exploitations, probablement en moyenne plus extensives, 

s’engageraient donc pour des superficies globalement plus importantes de FT. Cependant, 

proportionnellement à la superficie herbagère, les superficies primées de ces grandes exploitations sont 

moins importantes. 

Graphique n°1 : Fauche tardive et superficie sous h erbages 

                                                      

6  Comme on l’a souligné tout au début, on peut émettre l’hypothèse que l’avis courant chez les adhérents que la 

mesure ‘tournière en prairies’ est inadaptée peut révéler une meilleure information sur les MAE (répondre que 

telle mesure est adaptée serait alors pour beaucoup une forme de ‘non-avis’). 
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Superficie en FT en fct de la SAU en prairies
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Dans le même ordre d’idée, le fait de disposer de prairies dites marginales (sèches, humides, en pente, 

éloignées, d’accès difficile, ...) joue un rôle très significatif sur l'adoption de la mesure : 

Tableau 20 : Adhésion à la FT et prairies marginales (exploitations disposant de prairies). 

Qu. : Avez-vous des  

prairies marginales ? 

Sans réponse Non, pas de 
prairies marginales 

Oui, prairies 
marginales 

TOTAL 

Non adhérents FT 6 42,9% 94 89,5% 71 56,3% 171 

Adhérents FT 8 57,1% 11 10,5% 55 43,7% 74 

TOTAL 14 100% 105 100% 126 100% 245 

 

Parmi les exploitants disposant de surfaces herbagères, 44% de ceux qui considèrent certaines de 

leurs prairies comme marginales se sont engagés dans la mesure FT, contre 10,5% de ceux qui affirment 

que toutes leurs prairies se valent plus ou moins. 
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Quelles sont les raisons invoquées pour ne pas demander la prime FT ? Les agriculteurs dont 

certaines prairies sont de moindre valeur ne les ont pas mises en FT pour les raisons suivantes (sur 44 

réponses  au total, parmi les non adhérents ayant des prairies marginales) : 

- Ils n’étaient pas au courant de la mesure FT 12 

- La prairie n’est pas fauchée parce qu’elle est impraticable (trop humide, en pente...) 

 ou dispose d’un point d’eau pour le bétail 12 

- Ils veulent garder la maîtrise de leur date de fauche, la date requise est trop tardive 7 

- Prime insuffisante, trop de perte, foin de mauvaise qualité 6 

- S’engager pour 5 ans, c’est trop (cas des personnes proches de la retraite, notamment) 4 

Quelques autres avancent le manque de terres, la peur de voir proliférer les adventices, ou disent tout 

simplement qu’ils ne sont pas intéressés, sans préciser. Il reste donc un petit potentiel d’adhésion parmi 

ceux qui n’étaient pas au courant. Par contre, ce n’est pas parce qu’une prairie est considérée comme 

marginale qu’elle devient une candidate automatique à la mesure. 

Les exploitants ne disposant pas, selon eux, de prairies marginales, répondent peu à cette même 

question, puisqu’elle est censée viser les prairies marginales; les quelques réponses (6) qu’ils fournissent 

vont dans le même sens que les autres, à part bien entendu la faible qualité ou d’impraticabilité de la 

prairie; la question de la date de fauche constitue aussi un obstacle plus important. 

 

L’adoption de la mesure ‘maintien des haies’ et la mesure ‘fauche tardive’ 

D’autre part, ces mêmes tableaux indiquent un lien entre l’adhésion à cette mesure et l’adhésion à la 

mesure ‘haies’. Le tableau des non adhérents montre que 24 individus ne possèdent pas 200 m de haies. 

Une deuxième analyse limitée aux exploitants étant dans les conditions pour les deux mesures (voir 

tableau 21) confirme ce lien entre l’adhésion aux deux mesures. 

Tableau 21 : Adhésion aux mesures haies et fauche tardive parmi les adoptants potentiels 
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Haies : Haies : non adhérent Haies : adhérent TOTAL 

Fauche tardive effectifs % en colonne effectifs % en colonne  

Non adhérent 71 87,7 54 48,6 125 

Adhérent 10 12,3 57 51,4 67 

TOTAL  81 100 111 100 192 

Remarque : Il resterait peut-être à se demander pourquoi  des exploitations ayant des superficies 

herbagères n’ont pas suffisamment de haies pour demander la prime; l’absence de haies n’est pas un 

donné; cela tient soit à la région, peu arborée, soit aux pratiques antérieures de l’exploitant. 

Pour en revenir à la fauche tardive, une autre question : comment les exploitants possédant des 

herbages considèrent-ils les effets de la mesure sur leurs prairies ? Les non adhérents ont assez peu 

répondu à cette question. Par contre, quand ils y répondent, les adhérents et non adhérents ont un regard 

assez semblable sur cette question, comme le montre ce tableau : 

Tableau 22 : Quelles sont les conséquences de la fauche tardive (adhérents potentiels à la mesure) ? 

Conséquences de la FT Non adhérents 

% en colonnes 

Adhérents FT 

% en colonnes 

Sans réponses 45,3 % sur base 

répondants 

22,7 % sur base 

répondants 

Dégradation de la prairie à long terme 9,2 16,9 10,2 13,2 

Foin médiocre 19,9 36,5 30,6 39,6 

Nécessité d'acheter des aliments 10,6 19,5 7,9 10,3 

Aucune des trois 14,8 37,1 28,4 36,8 

TOTAL  100,0 100,0 100,0 100,0 

Ajoutons que pour la plupart des adhérents, le but de la mesure FT est un but environnemental, plutôt 

que, par exemple de maîtrise de la production, ou de soutien aux régions défavorisées. C’est également le 

cas pour les non adhérents, à cette différence près cependant qu’un tiers d’entre eux n’en voit pas l’utilité ! 
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Autres MAE, vie associative et ouverture sociale  

Quel est le rôle du ‘profil social’ de l’exploitant dans l’adoption ? Nous avons cherché les 

correspondances dans la population enquêtée entre les appartenances sociales (à des coopératives 

agricoles, des associations agricoles ou non, des syndicats, des comices, etc.), des pratiques originales 

(gîtes à la ferme, vente directe, vente sous label), la formation du chef d’exploitation, ses lectures, le fait 

que le conjoint travaille à l’extérieur, et l’engagement dans le programme. Le graphique de l’espace 

factoriel ainsi créé est plus parlant que des tableaux de chiffres (voir graphique 2). 

Un noeud de modalités de réponses indiquant un désengagement de tout type d’association, de 

collaboration et d’ouverture sociale saute rapidement aux yeux vers le centre-nord-ouest du graphique, 

dans lequel on retrouve aussi la non adhésion aux différentes MAE. 

L’axe horizontal (axe 1) montre clairement un engagement croissant dans le monde associatif, la 

pratique de la randonnée ou de la chasse, une meilleure formation (agricole ou non), l’accueil à la ferme et 

la vente directe, ainsi qu’une plus grande sensibilité aux inconvénients environnementaux de l’agriculture. 

L’axe vertical (axe 2) concerne plutôt l’engagement dans des réseaux plus nettement agricoles, comme 

les coopératives, les syndicats, les comices, les ventes sous label, la lecture de revues spécialisées, avec 

implication croissante vers le bas du graphique. Dans le même sens, on observe une formation agricole 

plus poussée, et le fait que le conjoint ne travaille pas en dehors de l’exploitation. 

L’adhésion aux MAE est nettement orientée dans la direction des exploitants socialement plus 

impliqués, mais plutôt dans des réseaux non agricoles (axe 1) que dans des réseaux à vocation 

clairement professionnelle (axe 2). C’est plus net encore pour les MAE ‘mineures’ que pour les mesures ‘à 

succès’ (haies et fauche tardive) qui se rapprochent plus du milieu du peloton, en particulier pour la 

mesure ‘haies’ qui, on l’imagine, bouscule moins et les habitudes et les mentalités de l’agriculteur moyen. 

Cet aspect, combiné avec une sensibilité environnementale plus grande représentée par les quatre 

types de discours repris sur le graphique, révélerait une plus grande ouverture sociale et une meilleure 

formation générale des exploitants engagés dans les MAE, parmi lesquelles la place des MAE à moindre 

succès est à souligner. 

Une autre caractéristique intéressante des adhérents à d’autres MAE est leur âge : on les retrouve 

beaucoup moins dans les classes d’âge extrêmes (moins de 30, plus de 55 ans) que la moyenne; 95% 

d’entre eux sont dans une classe d’âge intermédiaire et les 2/3 ont entre 30 et 45 ans. 
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Les effectifs de chacune de ces autres mesures sont trop faibles pour pouvoir en tirer des conclusions 

statistiquement satisfaisantes. 
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Graphique n°2 : Ouverture sociale et adoption : ana lyse factorielle 

Espace à deux facteurs portant sur une AFC regroupant les questions relatives aux appartenances sociales, à 

l'adhésion aux MAE, à la formation, etc. (remarque: inquiets = concernés).  
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SYNTHESE : L’AGRICULTEUR ET LES MESURES AGRI -ENVIRONNEMENTALES 

DANS L ’ECHANTILLON ENQUETE  

Du point de vue statistique, seules les mesures ‘maintien des haies’ et ‘fauches tardives’ ont été 

étudiées pour les 258 exploitants enquêtés. Le faible taux d’adhésion aux autres mesures limite les 

comparaisons statistiques entre adhérents et non adhérents et fait plutôt de ces adhérents aux mesures 

moins demandées des cas intéressants à observer en soi. 

Les deux mesures étudiées sont fortement liées et se retrouvent pour des raisons évidentes dans les 

parties herbagères de la région wallonne. Une simple comparaison entre adhérents à au moins une MAE 

et non adhérents fait ressortir le poids de ces régions et risque de masquer d’autres variables explicatives. 

Pour cette raison, nous ne nous sommes pas attardés sur l’analyse de ces deux groupes, mais nous 

avons préféré étudier chaque mesure en relation avec les agriculteurs susceptibles d’y adhérer. 

Typologies 

Pour faciliter l’observation, des variables allant dans le même sens ont été regroupées afin de proposer 

des typologies d’exploitation pouvant être recroisées avec l’adhésion / non adhésion aux mesures : 

variables basées sur les investissements passés ou projetés, sur le type de dynamique de l’exploitation, 

sur des paramètres d’orientation technique. Les questions du module III liées à l’opinion de l’agriculteur 

sur les relations agriculture-environnement ont aussi été regroupées en une typologie. Une première 

remarque s’impose : construire des types d’orientation technique, de structures ou de dynamiques 

d’exploitation, construire des types de discours sur l’environnement ne va pas de soi, et leur mise en 

relation encore moins. Mais ceci renvoie à la diversité des exploitations agricoles et des stratégies des 

exploitants, et à la complexité des mécanismes de prise de décision au sein de l’exploitation, non 

réductibles à quelques paramètres simples et purement internes à celle-ci. 

Maintien des haies – Fauches tardives 

Ce qui frappe dans l’adhésion à la mesure ‘haies’, c’est le peu de poids des variables socio-techniques 

des exploitations. L’âge ne joue pas, pas plus que l’orientation technique de l’exploitation. Ceci se vérifie 

quand on croise avec les typologies. Les adhérents seraient simplement un peu plus investisseurs que  
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les autres. Les adhérents se montrent assez logiquement mieux informés sur le programme agri-

environnemental et en ont une vision plus positive. Ils manifestent une plus grande préoccupation pour les 

impacts de l’agriculture sur le milieu et ne nient pas les responsabilités des agriculteurs– ce qui n’exclut 

pas les responsabilités de l’ensemble de la société – envers ces problèmes. Les non adhérents, de leur 

côté, disent fréquemment avoir arraché des haies dans le passé. Ils pensent que les vrais problèmes 

d’environnement sont ailleurs. 

Le même type d’analyse pour la mesure ‘fauche tardive’ montre une relation plus marquée avec les 

carctéristiques techniques de l’exploitation : les superficies primées croissent, mais de manière non 

linéaire, avec la superficie herbagère de l’exploitation : peu liées à cette dernière pour de petites ou 

moyennes superficies en prairies, elles s’accroissent par après. En outre, les non adhérents perçoivent 

moins la prime à l’extensification, mais font plus de maïs ou d’ensilage d’herbe, ce qui tendrait à montrer 

que les exploitations plus extensives ont une meilleure propension à accepter cette mesure. Pour le reste, 

comme pour les haies, les adhérents seraient un rien plus investisseurs, ont une vision plus positive et une 

meilleure connaissance des MAE, et sont plus sensibles à l’environnement. 

L’adhésion à la ‘fauche tardive’ et à d’autres MAE est plus fréquente chez les adhérents ‘haies’, ce qui 

peut résulter de multiples raisons : sensibilité environnementale plus grande, autres raisons (techniques, 

économiques, sociales...) concomitantes d’adhésion aux différentes mesures, ‘synergies’ entre mesures, 

effet d’entraînement de la mesure ‘haies’, etc. 

Vie sociale et adoption des MAE 

Les exploitants impliqués dans une ou plusieurs mesures sont plus volontiers engagés dans des 

associations, surtout non agricoles; on retrouve parmi eux plus fréquemment des personnes proposant un 

gîte à la ferme, ou des produits de l'exploitation en vente directe; par contre, l'appartenance à un syndicat 

agricole, ou à un comice ne joue pas; au contraire, on observerait parmi les adhérents une légère 

tendance à être moins impliqués dans des coopératives, des CETA, des services de remplacements, de 

même pour la vente de produit sous label. Comment intrepréter ce trait ? Tout se passe en effet comme si 

les exploitants ayant des liens étroits avec le monde agricole, les associations professionnelles, les 

réseaux d'encadrement technique, etc. étaient moins enclins à s'intéresser au programme agri-

environnemental, au contraire des agriculteurs peut-être plus ouverts sur le monde non agricole à travers 

des choses telles que associations, gîtes ruraux, vente directe, etc. Notons que ceci doit être pris comme 

une nuance plus que comme une tendance lourde, mais nuance tout de même. 
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On remarque aussi que relativement peu d’agriculteurs se disent chasseurs, pêcheurs ou randonneurs 

(à part la ballade occasionnelle); manque de temps ou ... finalement une relation pas si étroite de 

l’agriculteur avec la nature ? Quoi qu'il en soit, les adhérents le sont en règle générale plus volontiers, ce 

qui peut se rapprocher à la fois de l'ouverture sur le monde non agricole dont on vient de parler et sur une 

sensibilité plus marquée à l'environnement.  

Signalons que pour tous ces aspects, les adhérents aux autres MAE “mineures” se démarquent plus 

du lot que les adhérents aux deux mesures les plus demandées. Il est bien entendu normal de retrouver 

ces derniers plus près de la tendance moyenne, vu leur nombre, mais ne peut-on aussi y voir le rôle 

‘pionnier’ (toutes proportions gardées) en matière de pratiques ‘alternatives’ de ces exploitants combinant 

fréquemment qui l’accueil à la ferme ou la vente directe, qui l’engagement dans des associations non 

agricoles, avec les MAE les moins suivies jusqu’à présent ? 

 

Conclusions de l’étude quantitative  

Les résultats de cette analyse doivent être mis en évidence et on peut les résumer comme suit : 

1. Les caractéristiques technico-économiques des exploitations ne sont guère un facteur explicatif de 

l’adhésion car elles ne créent pas de différences entre adhérents et non-adhérents. Ce ne sont donc pas 

des “ contraintes ” qui expliquent l’adhésion aux mesures agri-environnementales. 

Deux nuances doivent être apportées à ce constat: 

- les caractéristiques techniques de l’exploitation ne jouent un rôle que par le fait qu’elles offrent des 

opportunités d’adhésion : les exploitants qui n’ont pas haies ne peuvent évidemment adhérer à cette 

mesure, de même que les superficies disponibles interdisent à certains d’adhérer à la fauche 

tardive. Il s’agit donc non d’un "effet contrainte" mais d’un effet de disponibilité par rapport à une 

mesure. 

- il existe de légères différences entre adhérents et non adhérents, ceux-ci étant plus nombreux aux 

deux extrêmes du spectre qui va des exploitations en déclin aux exploitations en phase 

d’investissement et/ou de spécialisation. Mais l’effet est minime. 

Par conséquent on ne peut pas interpréter l’adhésion aux MAE comme un effet des structures 

agricoles, des contraintes économiques. Ce résultat est contre-intuitif et mérite d’être souligné car il 
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implique que l’adhésion ne dépend pas prioritairement d’un raisonnement “ économique ” sur les coûts et 

les opportunités des mesures. 

2. Les attitudes à l’égard de l’environnement jouent un rôle important : il faut en quelque sorte un 

certain niveau d’inquiétude à l’égard de l’environnement pour adhérer, alors que des attitudes de rejet de 

toute responsabilité en matière d’environnement conduisent plutôt au rejet du programme. Ceci implique 

que l’adhésion résulte plus d’une attitude de responsabilité à l’égard de l’environnement. 

3. Les facteurs qui rendent le mieux compte de l’adhésion sont finalement des facteurs d’insertion 

sociale de l’agriculteur: ce sont des agriculteurs engagés dans la vie sociale et associative qui se sentent 

le plus responsables et qui adhèrent. De plus, cette attitude positive est encore accentuée chez ceux qui 

participent à une vie sociale extra-agricole. C’est donc le lien à la société qui rend compte de l’adhésion. 

En termes pragmatiques, c’est donc en développant l’information et la persuasion via des canaux 

organisés, de préférence non agricoles, que l’adhésion pourra être encouragée. 
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APPROCHE QUALITATIVE ET ETUDES DE CAS  

INTRODUCTION 

Ce qu’il est difficile de mettre en évidence au travers du traitement statistique des données d’enquête, 

ce sont les mécanismes concrets d’adhésion et les raisons concrètes de non adhésion au programme 

agri-environnemental. L’enquête était cependant assez poussée, et à côté des réponses aux questions 

fermées qui ont été traitées statistiquement plus haut, les agriculteurs ont émis de nombreuses remarques 

‘ouvertes’ qui en disent un peu plus long sur le sujet. Une synthèse en est faite. Une série de raisons qui 

freinent l’adoption touchent aux contraintes technico-économiques, mais les échanges avec les 

agriculteurs révèlent d’autres motivations qui débordent ce cadre de l’organisation technique et de la 

rentabilité économique. 

Ensuite, l’observation de quelques expériences de mise en oeuvre des MAE fournissent d’autres 

éléments de réflexion sur les facteurs collectifs locaux renforçant ou au contraire compromettant la 

participation des agriculteurs au programme agri-environnemental. 

Ces réflexions conduisent à une analyse plus systématique de quelques mesures. 

Enfin, relativement à la conception même du programme agri-environnemental, quelques questions 

complémentaires surgies lors des rencontres avec les partenaires d’EVAGRI nous ont parues 

intéressantes à mettre en forme. 
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LES ENQUETES : CONTRAINTES A L ’ADOPTION DES MAE 

Lors des enquêtes, bon nombre d’agriculteurs ont exprimé des réserves et formulé des remarques à 

l’égard des MAE. Les unes tiennent aux contraintes même de l’exploitation et de l’exploitant et à la 

difficulté d’y intégrer une MAE, au niveau des adaptations nécessaires. Mais telle mesure, même 

économiquement intéressante et techniquement applicable, peut rencontrer d’autres formes d’oppositions, 

parce qu’elle heurte l’image que l’agriculteur se fait de son métier, de l’environnement, ou parce qu’il se 

sent agressé ou jugé dans sa pratique.  

Dès l’abord, il vient assez vite à l’esprit que les mesures les plus demandées sont celles qui requièrent 

le minimum d’ajustements du système de production, voire aucun. On peut donc inverser le raisonnement 

pour les autres mesures : si elles demandent du matériel adapté, ou un niveau de technicité supérieur, 

donc une meilleure (in)formation, si leur sens environnemental ou leur impact sur le système productif 

n’est pas clair, voire jugé négatif par l’agriculteur, si encore leur mise en oeuvre passe par des 

collaborations avec d’autres agriculteurs ou non agriculteurs, voire des redéfinitions identitaires, il faudra 

donc plusieurs années pour que tout ceci se mette en route et fonctionne correctement. 

Contraintes technico-économiques  

Une première série d’explications est à rechercher dans les raisons avancées par les agriculteurs de 

ne pas s’engager dans telle ou telle mesure. Mis à part les causes évidentes (agriculteurs non informés 

des MAE, exploitants n’étant pas dans les conditions), les raisons invoquées sont de natures très 

diverses : 

Incompatibilités avec l'organisation technico-économique de l'exploitation 

La mesure s'intègre mal dans l'organisation de l'exploitation telle qu'elle est menée par l’exploitant et 

exige plus qu’une simple adaptation de son temps de travail et/ou des ajustements mineurs d’outillage; 

elle vient buter sur une série de contraintes ou de facteurs limitants : temps de travail, manque de matériel 

adapté, manque de terres, difficulté d'organisation, besoin de liquidités, etc. Son applicabilité dépend du 

type de spéculations et de la manière d’organiser son travail, des structures et des marges de manoeuvre 
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de l’agriculteur. Soit l’agriculteur refuse la MAE, car il n’envisage pas de modifier sa pratique, soit il se voit 

obligé d’adapter ses structures et/ou son organisation.  

On passe graduellement, selon les systèmes de production et selon les MAE, de mesures qui ne 

changent rien au système d’exploitation à des mesures demandant une adaptation en profondeur de celui-

ci. Il faut souligner ici la grande diversité des pratiques et des systèmes de production, même dans des 

régions relativement homogènes. Une mesure parfaitement acceptable pour un exploitant peut passer 

difficilement chez son voisin, pour des raisons de ce type. Quelques exemples : 

- tel éleveur a plus besoin de paille que réellement de céréales : il n’utilise pas de raccourcisseurs et 

adoptera plus aisément la mesure ‘réduction d’intrants en céréales’, qu’un producteur céréalier; 

- fauche tardive : un agriculteur limité dans ses superficies ne souhaitera pas s’extensifier, de même s’il 

ensile essentiellement son herbe; 

- contraintes écoclimatiques régionales : pour des questions de sol ou de climat, une mesure peut être 

inadaptée à une région alors qu’elle l’est à la région voisine; c’est le cas de la date de fauche tardive, 

en zone défavorisée, acceptable pour le plateau ardennais à 500 m d’altitude mais non pour la région 

virtonnaise à 200 m ou en Famenne. Avec 2 à 3 semaines d’avance sur l’Ardenne, ces régions offriront 

plus de résistance à la fauche tardive. 

- gestion financière : le calcul économique sera différent selon que l’entreprise doit honorer des charges 

d’emprunts importants ou non; dans le premier cas, les exigences de rentabilité sont supérieures, mais 

par contre, une rentrée de liquidités peut venir à point. 

Deux types de mesures sont à distinguer : celles à prendre en bloc, comme les haies ou les faibles 

charges, et celles pour lesquelles les superficies primées sont laissées au jugement de l’agriculteur, 

comme les fauches tardives. Les premières prennent en considération l’ensemble de la ferme et 

l’exploitant n’a que le choix de s’y engager ou non. Les secondes, en revanche, lui laissent la latitude 

d’ajuster la MAE aux contraintes de son exploitation. Les premières mesures ne permettent pas ce type 

d’ajustement, ce qui est indéniablement un frein pour les agriculteurs souhaitant garder la pleine maîtrise 

de l’élément ciblé par la MAE. L’engagement de ne pas arracher de haies, pour prendre un exemple, 

même les plus gênantes, semble trop contraignant à plus d’un, pas nécessairement des moins ‘écolos’. 

Les mesures du second type, plus souples, permettent à l’exploitant de moduler les superficies qu’il 

souhaite voir primer. 
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Besoin de compétences 

Ce qui freine ici l’adoption de la mesure n’est pas le fait qu’elle cadre mal avec l’organisation pratique 

de la ferme et les stratégies de l’exploitant, mais ce qu’il en coûte à ce dernier pour la maîtriser 

techniquement. Il y a des mesures qui requièrent plus de doigté que d’autres et exigent plus de soins, 

voire un minimum d’encadrement. Ces MAE demanderont de pouvoir adapter, voire utiliser d’une autre 

manière le matériel, une bonne gestion du calendrier des opérations, etc. C’est entre autres le cas du 

sous-semis en maïs, qui demande un ajustement assez précis de la date de semis de la culture dérobée 

par rapport au stade de croissance du maïs. Des journées d’information et de démonstration sont 

organisées périodiquement. 

La constitution du dossier et les procédures de contractualisation apportent de leur côté un surcroît de 

paperasserie à des agriculteurs qui en général n’en demandent pas tant. Cela peut les rebuter, malgré 

l’aide des ingénieurs de circonscription, des syndicats... Les mesures verticales dans les zone verticales 

en particulier, avec leurs plans de gestion, exigeaient jusqu'il y a peu un bon encadrement administratif (et 

technique pour reprendre le point précédent). 

Tant la compréhension technique que la gestion administrative demandent de l’exploitant des 

compétences et au besoin des efforts ou investissements (financiers, ou autres, recherche d’informations, 

contacts, par exemple...) pour les acquérir. Un bon encadrement agricole et les relations de l’agriculteur 

sont ici un appui précieux. Les mesures demandant des formes plus intensives de collaboration avec 

d’autres personnes (agriculteurs ou non) s’adressent elles aussi à des exploitants ayant des compétences 

dans ce domaine ainsi qu’un minimum de capital social. 

Des mesures sources de risques 

A côté d’inconvénients et de contraintes connues et de conséquences appréhendables, l’agriculteur 

craint (à tort ou à raison) que la MAE n’entraîne des effets indésirables à plus ou moins long terme : 

parasites du bétail (haies), réservoir de mauvaises herbes, dégradation de la prairie, terre mal entretenue, 

appauvrissement des sols, etc... 

Des incertitudes sur le maintien du système des primes à long terme dans le cadre des politiques 

agricoles posent question également, et d’autant plus si elles nécessitent un changement significatif dans 

le système productif.  
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D’autres incertitudes trouvent leur origine dans les structures foncières, en particulier des locations 

hors bail à ferme. Citons l’exemple des parcelles ‘en vente d’herbe’, louées à l’année : elles seraient 

pourtant intéressantes pour la fauche tardive car l’agriculteur ne les pousse pas. 

Beaucoup d’agriculteurs hésiteront à s’engager tant qu’ils auront le sentiment que des inconnues 

techniques restent à lever ou que la pérennité du programme n’est pas assurée. 

Doutes sur l’efficacité agri-environnementale de la MAE 

Les modèles économétriques de l’adoption7 intègrent le fait que l’agriculteur sensible à l’environnement 

est prêt à échanger au besoin une part de son revenu contre un surplus de satisfaction environnementale, 

avec compensation (partielle) de la perte de revenu par la prime. Encore faut-il que la pertinence 

écologique de la mesure ne soit pas mise en cause. Une double condition se pose : premièrement, que le 

problème environnemental visé par la MAE soit bien identifié, reconnu comme tel; deuxièmement, que la 

MAE soit considérée comme une solution appropriée au problème posé. 

Or ce qui n’est pas toujours solidement établi chez les concepteurs des MAE n’a pas de raisons d’être 

plus limpide chez ceux qu’on appelle à les mettre en pratique. Correspondent-elles toujours à des objectifs 

environnementaux précis ? Sait-on de manière claire quels sont les impacts de l’agriculture à corriger, 

quelle est la situation de référence, quelle correction est susceptible d’y apporter la mesure ? S’il y a 

satisfaction environnementale à retirer, la mesure doit être crédible, visible dans ses effets sur le milieu, 

avoir du sens aux yeux de l’agriculteur. Qui dit en effet que le producteur agricole perçoit les implications 

pour la biodiversité de l’intensification en prairie, ou de la disparition de la haie ? Quand bien même c’est le 

cas, il ne juge pas nécessairement que la mesure est adaptée. En outre, tout le monde n’accorde pas la 

même valeur à tous les critères à prendre en compte : voir par exemple les rôles écologique, paysager, 

anti-érosif, microclimatique et de protection du bétail de la haie. 

Résistances et motivations  

Ces dernières remarques introduisent à l’existence, à côté de ces contraintes matérielles concrètes, de 

freins à l’adoption ou au contraire de raisons d’adhérer aux MAE liées aux opinions de l’agriculteur, aux 

représentations qu’il se fait de son métier, de l’environnement et des relations avec la production agricole 

                                                      

7 Voir l'analyse réalisée par ECRU 
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et du système mis en place dans le cadre des politiques agricoles. Nous proposons ici trois pistes de 

réflexions. La première s’interroge sur les nouvelles fonctions sociales de l’agriculture et sur les relations 

entre agriculteurs et société ; la seconde sur les incidences environnementales de la production agricole et 

les perceptions de l’environnement ; enfin, plus précisément sur les primes agri-environnementales elles-

mêmes. 

Le métier d’agriculteur, la production de biens alimentaires et la société 

La mission première assignée à l’agriculture moderne est économique : c’est la production de biens 

alimentaires qui seront commercialisés dans une économie de marché. Dominent dans ce modèle 

l’activité productrice et le caractère marchand de l’échange. C’est le modèle proposé par les politiques et il 

apparaît clairement dans la PAC, dès le Traité de Rome qui fixe ses objectifs généraux. Il reste très 

présent dans le chef des producteurs agricoles, notamment des plus performants, bien que d’autres 

préféreraient que l’on pousse vers un modèle d’agriculture familiale. Il n’évacue pas non plus totalement 

les dimensions (prises dans un sens plus romantique) de vie en plein air et d’indépendance, ni de lien à la 

terre, à la nature et aux processus biologiques qu’on aime associer à la vie à la ferme. L’agriculteur est 

cependant un chef d’entreprise dans un secteur productif qui doit se montrer compétitif comme toute 

entreprise. L’attrait de la performance technique anime bien des agriculteurs, en particulier les mieux 

formés techniquement et les plus engagés dans les filières professionnelles, ce qui peut constituer un frein 

à l’adoption (voir graphique n°2). 

Mais l’agriculture n’est-elle pas aussi autre chose qu’une productrice de biens agricoles marchands 

(commodities) ? L’intensification de la production, les spécialisations régionales transforment les paysages 

ruraux et induisent des nuisances environnementales de tous types alors même que la société devient 

plus sensible aux incidences sur la santé, à la qualité de l’alimentation, à la valeur patrimoniale et 

récréative des territoires ruraux. Cette dimension environnementale se fait jour dans les politiques, et l’on 

parle d’agriculture gestionnaire des espaces ruraux, d’agriculture multifonctionnelle, de l’agriculteur 

jardinier du paysage, etc. De nouvelles missions sont assignées au secteur agricole. Premièrement, on 

accepte de moins en moins de produire n’importe comment, pour baisser les coûts. Ensuite, on entend 

préserver le patrimoine paysager et la biodiversité (et bien d’autres choses, et notamment certains 

modèles ruralistes : plusieurs auteurs se sont penchés sur ces aspirations parfois très colorées (v. 

Frouws, 1998) face aux campagnes et les divers projets de société qui les sous-tendent). 

Chez bien des exploitants, la vision productrice de l’agriculture comme ‘nourrisseuse’ de l’humanité a 

de la peine à laisser une place à ces autres dimensions. Or les MAE sont liées à ces nouvelles missions. 

On peut avancer l’hypothèse que ces mesures risqueront donc de continuer à ‘coincer’ tant que les 
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exploitants agricoles ne s’approprieront pas une vision positive, enracinée dans les dynamiques locales, 

d’une agriculture incorporant ces nouvelles dimensions (missions). Il serait peut-être utile pour cela que 

les MAE fassent moins figure de quelque chose de second (mesures d’‘accompagnement’, primes) par 

rapport à la dimension productive, un correctif, ou quelque chose qui vient ‘en plus’, et plus comme une 

exigence propre. 

L’agriculteur et les impacts environnementaux 

Comme chacun, l’agriculteur porte un regard propre sur son milieu et sur les relations qu’il entretient 

avec lui. Tous n’ont pas la même sensibilité aux conséquences de leur pratique sur le milieu, ni aux 

mêmes impacts, ni dans le même ordre d’importance, ni pour les mêmes raisons. Ceci a fortiori entre 

personnes de régions agricoles différenciées, avec leurs problèmes spécifiques. La perception de la 

gravité des problèmes d’érosion ou des impacts paysagers, pour citer un exemple, ne saurait être 

identique en pays de bocages ou en zones céréalières. Mais même entre personnes de milieu semblable 

les différences de sensibilités varient fortement. 

Comment l’agriculteur voit-il les effets environnementaux qu’on impute à l’agriculture ? Il faut dire dès 

l’abord que le rôle de l’agriculture sur le milieu est ambigu : d’un côté une agriculture gestionnaire de 

l’espace rural et productrice de ces paysages mêmes que l’on entend préserver, des agriculteurs qui font 

leur métier de la mise en valeur de la nature - et qui clament donc plus ou moins explicitement une 

compétence sur celle-ci. De l’autre côté, les problèmes parfois aigus que l’on connaît. Bien des 

agriculteurs ont du mal à se situer entre ces deux images, même si rares sont ceux qui vont jusqu’à dénier 

à leur métier une action positive sur l’espace rural. Cependant une prise de conscience de l’importance 

des questions environnementales s’opère progressivement. 

Passons de la lecture des faits à l’analyse des responsabilités. Quel que soit leur sentiment, les 

producteurs ne s’accordent pas tous sur la responsabilité du secteur agricole en général et de chaque 

exploitant en particulier. Celui-ci a-t-il une quelconque marge de manoeuvre, ou bien le système productif 

est-il si contraignant qu’aucun choix n’est possible ? Quand on veut une production agricole qui combine la 

sécurisation des besoins alimentaires de la population, des prix bas aux consommateurs et un niveau de 

vie correct pour les exploitants agricoles, nombre de ces derniers ne voient pas d’alternative à la course à 

la productivité, estimant qu’ils sont poussés à s’agrandir et à intensifier. Ce n’est cependant pas l’avis de 

tous et d’aucun pensent que l’agriculteur ne peut quand même pas faire n’importe quoi, que certains 

exagèrent, ou pulvérisent les produits de manière inconsidérée, et qu’il existe malgré tout des options 

possibles. On fait plus attention qu’il y a 15 ans, nous dit-on. 
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Deux types de réponses à apporter aux nuisances sur l’environnement sont en présence : soit des 

solutions techniques correctives, soit la redéfinition des modèles productifs. Dans le premier cas, le 

système productif courant n’est pas remis en cause dans ses fondements, mais les problèmes viendraient 

d’une mauvaise mise en oeuvre de techniques bonnes. Des ajustements s’imposent pour corriger les 

abus. Pour résoudre des problèmes d’ordre technique, on recommande plus de technicité. Des systèmes 

de production plus ‘doux’ apparaissent vite dans ce contexte comme un retour en arrière, vers la ferme de 

bon-papa. Dans le second cas, on estime au contraire qu’il faut revoir complètement le système actuel. 

Une attitude fréquente vise à minimiser les responsabilités du producteur en matière d’environnement, 

non pas en les reportant sur le système dans son ensemble, mais en relativisant les impacts de la 

production agricole, que ce soit par rapport à d’autres secteurs productifs, ou que ce soit du système 

productif local par rapport à d’autres régions. Que sont les pollutions agricoles ou la question de la 

biodiversité face aux pollutions industrielles, aux déchets nucléaires, à l’urbanisation galopante, aux 

déversements ménagers ? Comment comparer quelques mètres de haies arrachés, quelques hectares de 

prés de fauche intensifs au problème des lisiers dans le nord du pays, ou aux pulvérisations de produits 

phytosanitaires ou de fertilisants dans les régions de grandes cultures ? Pour évacuer l'idée de l'agriculteur 

pollueur, on avance aussi des arguments comme celui de l'irrationalité technique et économique de la 

pollution par les nitrates : au prix où sont les fertilisants, l'agriculteur n'a aucun intérêt à en abuser, à les 

envoyer dans les nappes. 

Ces perceptions de l’environnement et des accointances de l’agriculture avec celui-ci se répercutent 

sur la manière d’apprécier les MAE.  

Les primes agri-environnementales 

Il est clair que l’agriculteur en général vit mal l’évolution actuelle de la politique agricole vers des aides 

compensatoires directes plutôt que les mécanismes de soutien des prix; la chute des prix au producteur 

lui donne un sentiment de dévalorisation de sa production alors que le système de primes et aides l’incite 

à penser qu’il n’est pas à même de travailler suffisamment correctement pour gagner sa vie. D’une part ce 

qu’il produit se dévalue sur les marchés, d’autre part, il reçoit en compensation des aides dont peu 

pourraient se passer, et qui leur font parfois figure d’aides sociales pour exploitants peu compétitifs. Ce qui 

fait dire à beaucoup qu’ils préféreraient des prix  'justes" au producteur à des primes. 

A ce sentiment de dévalorisation et de non reconnaissance vient se greffer la question de la 

dépendance vis-à-vis des primes et de la perte de contrôle sur la gestion de leur exploitation. Il est 

probable que les dossiers à remplir, les contraintes environnementales, les plans de gestion, etc. 
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traduisent pour des exploitants à l’esprit indépendant un interventionnisme croissant à la fois de la part des 

pouvoirs publics et d’autres catégories sociales dans les affaires de ceux qui se considèrent fréquemment 

proches de la nature et – et on tend à le leur rappeler – les gestionnaires des espaces ruraux.  

Le programme agri-environnemental peut être vu comme un ‘signal’ envoyé au monde agricole sur les 

objectifs environnementaux de la société. Il donne des indications sur ces changements de ‘missions’ dont 

on a parlé plus haut. Mais le message est ambigu, il véhicule une accusation : l’agriculture pollue, 

l'agriculture dégrade l'environnement. Comme le souligne C. Deverre (in Alphandéry et al., 1995), il existe 

des approches “ des territoires ruraux en tant que milieux naturels dans lesquels les agriculteurs seraient 

au mieux des serviteurs (stewards), au pire des intrus ”. Ce qui est susceptible d’ajouter à l'irritation du 

producteur agricole qui se sent agressé ainsi de multiples façons par ces catégories sociales porteuses de 

valeurs plus urbaines et venant s'immiscer dans la gestion de ses ressources. Il est d'ailleurs intéressant 

de constater que ce sont les producteurs les plus proches de ces sensibilités, de par leur formation 

(humanités, enseignement supérieur non agricole), de leurs engagements sociaux hors circuits agricoles, 

de leurs pratiques commerciales ouvertes sur ces autres couches sociales (gîtes à la ferme, vente directe, 

manèges), etc. qui embrayent le plus volontiers dans le programme agri-environnemental (voir plus haut).  

On pourrait reprendre ici ce qui a été dit de l'identité professionnelle des agriculteurs, privilégiant la 

dimension de production de biens marchands, et aussi sur le côté second des primes par rapport à cette 

dimension. Comment les aides sont-elles perçues ? Comme une sorte de politique sociale ? Comment 

sont vus par leurs confrères les exploitants les plus extensifs, les moins ‘soigneux’, etc. ? Comme relevant 

de ces politiques sociales ? On l'a dit, un agriculteur moderne qui se respecte n'a aucune envie de ‘revenir 

en arrière’, à l'agriculture du bon vieux temps, et c'est ainsi que sont interprétées souvent les pratiques 

plus extensives, comme la fauche tardive. Les MAE se heurtent aussi aux exigences (justifiées ou non) de 

qualité, de propreté et de soigné du travail, par exemple de qualité du fourrage donné au bétail dans le cas 

de fauches tardives, ou encore de propreté des cultures pour les mesures de limitation des désherbants 

chimiques. Dans l'un et l'autre cas, on dépasse le simple calcul économique. Il s'agit bien plutôt de 

conscience professionnelle, de goût du travail bien fait. On peut se poser la question de la pression 

normative de l'ensemble des collègues agriculteurs sur les modèles professionnels, mais aussi peut-être 

de l'encadrement et de l'enseignement agricoles, voire du voisinage, car ces conceptions de la propreté 

d'un champ ou d'un pré ne sont pas propres aux agriculteurs. 

Par ailleurs, les mesures agri-environnementales paraissent à l’occasion faire double emploi avec 

d’autres instruments de protection de l’environnement. Pour citer un exemple, la fauche tardive en prairies 

humides n’est pas vue par tel exploitant comme une priorité alors qu’une zone humide proche est déjà 

mise en réserve. D'autres estiment que les problèmes visés sont réels, mais que les solutions prônées par 
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la mesure – ou par la promotion du bio, etc. – ne sont pas adaptées, sans nécessairement expliciter. Il y a 

éventuellement sous-jacentes des formes de résistance à des modèles d'agriculture ou à des choix de 

politique agricole qu'on semble vouloir leur imposer. 
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LA MISE EN OEUVRE LOCALE DU PROGRAMME  

La promotion et la diffusion des MAE  

L’enquête réalisée dans le cadre d’EVAGRI a posé la question des sources d’informations (voir tableau 

1 présenté auparavant) . On peut répartir les réponses en trois grands groupes, par ordre d’importance : 

1. Les moyens de diffusion privilégiés restent le “ Sillon belge ”, les deux grands syndicats agricoles et les 

circonscriptions agricoles; ces trois sources d’information ont touché quelque 60% des agriculteurs 

ayant répondu à la question. En y ajoutant les équipes des Parcs naturels dans les régions 

concernées, on atteint les 2/3 des agriculteurs. 

2. Viennent ensuite les administrations communales (au travers de personnes ou de réunions 

organisées), les collègues agriculteurs ou la famille, des ASBL actives dans l’agri-environnement ou de 

défense de la nature (parmi lesquelles notamment Divegesem, Chastre Biodiversité), les autres 

journaux agricoles ou non, certains comices...  

3. L’information trouve enfin son chemin vers l’agriculteur à travers de multiples canaux qui n’ont 

individuellement que peu d’importance, mais parviennent quand même à toucher ensemble une bonne 

dizaine de pourcents des personnes : recensement agricole, enquêtes et études des universités, foire 

de Libramont, autres associations professionnelles et CETA, DNF, comptables, marchands d’aliments, 

etc. 

Cet inventaire donne une idée des grands (et petits) canaux d’information. Il ne permet cependant pas 

de distinguer entre information et sensibilisation. La décision de l’agriculteur repose généralement sur 

plusieurs sources d’information. Il peut très bien avoir entendu parler des MAE au travers d’une source – 

mettons le “ Sillon ” – et en avoir rediscuté plus longuement avec des collègues, avec le technicien de 

circonscription ou son syndicat avant de prendre sa décision. 

La promotion ‘officielle’ des MAE passe par deux canaux principaux : les circonscriptions 

agronomiques et les projets de démonstration soutenus par la DGA (auxquels on peut ajouter les ‘comités’ 

(nitrates, phyto)).  
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Les données statistiques ventilées par circonscriptions indiquent un ‘effet circonscription’, à interpréter 

cependant avec précaution. Faute de données de ce type, il est difficile de comparer les projets de 

démonstration. Nous en aurons une approche plus qualitative à travers quelques exemples proposés plus 

bas. Bien qu’on ne dispose pas de  chiffres plus récents, on a le sentiment que l’impact de ces projets de 

démonstration, encore peu perceptible lors des enquêtes, a gagné en importance depuis lors. 

D’autres groupes, comme les syndicats, ont eu également une activité d’information et d’encadrement, 

plus que de véritable promotion, semblerait-il. 

Les circonscriptions agricoles 

L’enquête 

Les résultats de l’enquête ne sont pas aisés à exploiter pour évaluer un éventuel ‘effet circonscription’. 

Les effectifs sont faibles, surtout si l’on veut comparer dans chaque circonscription les adoptants ayant été 

informés par leur circonscription de ceux l’ayant été par d’autres canaux. Mais il est possible qu’il y ait 

aussi un effet multiplicatif ou indirect des efforts de diffusion développés par les ingénieurs et techniciens 

des circonscriptions ayant le mieux ‘marché’. 

Il semble toutefois que les circonscriptions d’Arlon, de Bastogne et de Ciney se distinguent par le 

nombre d’adhérents ayant été informés des MAE par l’ingénieur ou son adjoint. 

Les données statistiques 

Les chiffres globaux (DGA) de juin 1998 montrent qu’effectivement les circonscriptions du Sud-

Luxembourg (Arlon surtout, mais aussi Bastogne et Neufchâteau) et celle des Cantons de l’Est (Malmedy) 

ont regroupé environ les 2/3 des adhérents; le succès est également relativement bon dans le sud du 

Namurois (Philippeville et Ciney). Dans l’ensemble, les MAE ont eu jusqu’alors un impact essentiellement 

au sud du sillon Sambre-Meuse. 

La situation évolue cependant, et si ces circonscriptions comptent, d’après les chiffres de décembre 

1998, encore plus de 60% des mesures appliquées, les circonscriptions du nord de la Wallonie ont doublé 

leur nombre de demandes entre juin et décembre de la même année, passant de 232 mesures 

contractualisées pour les circonscriptions de Soignies, Ath-Tournai, Wavre, Huy et Gembloux à 493 

mesures 6 mois plus tard, soit un passage de 11 à près de 20% des demandes de MAE en Région 

Wallonne. Ceci est bien sûr à mettre en relation avec le succès des mesures en cultures, et plus 

particulièrement de la mesure ‘couverture hivernale du sol’ qui a connu un succès aussi ‘explosif’ 
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qu’imprévu : 3 mesures demandées lors de la première campagne, 85 en juin 98, et 239 en décembre, ce 

qui en fait la seconde mesure après les haies, en montants des primes à verser et en hectares primés (et 

la troisième en nombre de demandes, après la fauche tardive).  

La plus faible croissance des circonscriptions du sud est aussi à attribuer à la diminution de candidats 

adhérents potentiels (effet de saturation) : on en est à 42,5% des agriculteurs à Arlon, 30,8% à Malmedy 

et de 15 à 20% ailleurs, alors qu’on tourne entre 5 et 8% des agriculteurs pour les circonscriptions du nord 

du sillon Sambre-Meuse. Il est fort possible qu’au sud, on atteigne tout doucement un plateau de 

saturation. 

Discussion 

Il est clair qu’un ‘effet circonscription’ ne doit pas faire oublier les spécificités locales et régionales (type 

d’agriculture, de paysages, de problèmes...) qui ont pu jouer indépendamment des subdivisions 

administratives sur l’adoption. Tout n’est pas qu’une question de promotion. Soulignons également que 

deux circonscriptions encadrées par le même agronome peuvent avoir des ‘scores’ différents. Outre les 

conditions locales, l’adjoint de l’agronome dans l’une des deux circonscriptions peut avoir fait montre de 

plus de zèle en la matière. On sait par exemple l’énergie dépensée par le technicien d’Arlon, M. Gérain, 

dans la promotion des MAE. 

Mais les conditions locales de la production agricole influencent aussi la perception des MAE par les 

différentes circonscriptions – et le temps et les énergies qu’on estime pouvoir consacrer à leur promotion. 

On peut avancer – en caricaturant un peu – que les MAE seront perçues comme une opportunité à saisir 

dans un cas, et comme une surcharge administrative sans grande signification dans un autre. 

D’autre part, le travail des circonscriptions est épaulé par (voire confié à) d’autres ‘promoteurs’ locaux. 

Par exemple Divegesem à Thuin et Philippeville ou le Centre Marie-Victorin, etc. (CASE, parcs 

naturels...) : ce sont les projets de démonstration soutenus par la DGA, auxquels il faut ajouter les comités 

‘horizontaux’ (nitrates, phyto…). 

Il est donc impossible de dégager un ‘effet circonscription’ à l’état pur, ce qui n’aurait de toutes 

manières pas beaucoup de sens en soi. Il est plus que probable que la sensibilité à la problématique agri-

environnementale diffère d’un agronome ou d’un technicien à l’autre et qu’elle influence les efforts qu’ils 

acceptent de consacrer au programme. Mais la véritable question est celle des relations de terrain 

qu’entretiennent les personnes des services extérieurs de l’agriculture avec les exploitants agricoles, les 

contraintes et les attentes perçues chez ces derniers et les opportunités que les MAE peuvent présenter 

dans les divers contextes, parmi les autres composantes de la politique agricole. 
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Expériences locales, opérations locales  

Dans cette partie, nous nous pencherons sur quelques initiatives locales de promotion ou de mise en 

oeuvre des MAE. Elles sont fort diverses, structurées ou non, impliquant différents acteurs de la société, 

avec un succès variable. L’objectif ici n’est pas davantage de réaliser un inventaire des initiatives de ce 

type mais de faire ressortir de quelques cas des éléments alimentant une réflexion sur les facteurs de 

succès ou de blocage des MAE à l’échelon local. 

Initiatives communales 

Lors des enquêtes, l’un ou l’autre agriculteur a affirmé avoir été informé des MAE par l’administration 

communale, notamment lorsque celle-ci dispose d’un écoconseiller. Mais d’autres actions plus structurées 

sont bien entendu possibles. Voici quelques exemples des actions rencontrées et pour lesquelles les 

communes ont pris une part active dans la promotion voire dans la mise en oeuvre des MAE : 

Un règlement de protection des haies. 

En application d’un décret de l'Exécutif régional wallon (Décret du 5 avril 1995) octroyant aux 

communes le droit d’édicter des mesures complémentaires en matière de conservation de la nature, la 

commune de Florennes a pris un règlement en matière d’abattage d’arbres et de haies, approuvé en avril 

1998 par le Gouvernement wallon. Selon ce règlement, les abattages d’arbres et de haies sans permis ne 

sont plus autorisés sur le territoire communal. 

L’initiative en revient principalement à l’échevin de l’environnement, inquiet de la disparition rapide du 

bocage les dernières années, suite à la mise en cultures des prairies et à l’intensification des pratiques. 

Une commission ‘patrimoine’ est établie en 1996, qui compte des représentants de la commune, de la 

DNF, du foyer culturel (dont les activités semblent proches d’un syndicat d’initiative), et un agriculteur, 

membre des UPA. Cette commission entreprend un relevé systématique des arbres et haies sur le 

territoire communal et répertorie celles qui sont à conserver. La commune commence par balayer devant 

sa propre porte en réalisant un entretien des haies communales. Puis vient le règlement, mis au point par 

la commission patrimoine, avec soumission au Conseil wallon de la Conservation de la Nature en 

novembre 1997.  

Le règlement stipule que pour tout abattage d’arbres et de haies (sont exclus les plantations 

forestières, les arbres fruitiers de production, et autres clauses similaires), une demande doit être 
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déposée, avec explicitation du motif de l’abattage, replantation prévue, croquis de repérage. De même 

sont interdites les actions susceptibles d’endommager ces mêmes arbres par contamination, compaction 

du sol, etc. Des amendes sont prévues par le tribunal de simple police. 

Cette initiative suscite l’intérêt de la conservation de la nature, de plusieurs autres administrations 

communales qui ont contacté Florennes pour de plus amples informations, ainsi que du Prince Laurent lui-

même. Du point de vue des MAE, ce qu’on peut souligner par contre, c’est que la réglementation s’est 

élaborée plutôt en dehors des agriculteurs (malgré le souhait de les y associer), les premiers concernés 

évidemment, bien que l’un d’entre eux fasse partie de la commission patrimoine. Il y a eu des oppositions, 

voire même l’idée de déposer un recours contre le règlement, mais tous les agriculteurs n’y sont pas 

opposés. Autre remarque : Curieusement, le service travaux de la commune n’avait pas entendu parler de 

la MAE ‘maintien des haies’ (mais bien de l’aide DGRNE à la plantation). D’autres personnes de la 

commune sont bien sûr au courant, mais le niveau d’information reste insuffisant malgré tout. Une 

meilleure sensibilisation des services compétents des administrations communales reste à faire. 

C’est donc un exemple d’initiative de maintien du bocage relativement maladroite vis-à-vis des 

agriculteurs, principale ‘cible’ du règlement, et d’autre part d’une faiblesse d’articulation avec une mesure 

agri-environnementale qui existe, qui propose des compensations financières et qui aurait permis 

d’atteindre un arrangement moins coercitif avec les agriculteurs. Mais il faut ajouter que le règlement en 

est à sa phase de démarrage. Une présentation officielle, accompagnée d’une exposition sur les haies et 

le bocage, devait avoir lieu en automne 1998, avec l’appui et la participation du Prince Laurent ; vu 

l’indisponibilité de ce dernier à cette époque, elle a été reportée au printemps de 1999. L’occasion pourrait 

être mise à profit pour promouvoir la politique agri-environnementale de la Région wallonne. 

Coulées de boues 

Brièvement et dans le même ordre d’idées, les coulées de boues résultant des pluies diluviennes de 

juin 1998 en régions de grandes cultures ont incité quelques élus locaux à pointer du doigt les pratiques 

agricoles responsables de l’érosion. Ce fut le cas notamment à Pont-à-Celles. On n’est heureusement pas 

allé jusqu’à légiférer (sur quelles bases?). Mais ce cas illustre la difficulté de régler par décret des 

problèmes de fond de pratiques agricoles qui se sont mises en place progressivement. Les conséquences 

d’années de pratiques non optimales du point de vue du maintien de la structure des sols et de la 

végétation anti-érosive se font sentir lors de tels événements métérologiques exceptionnels. Les 

responsabilités n’en incombent pas qu’ aux seuls agriculteurs. Mais ces problèmes d’érosion pourraient 

constituer une bonne voie d’entrée dans le programme agri-environnemental dans des régions où les 
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préoccupations des agriculteurs ne vont pas spontanément dans cette direction, comme le souligne 

l’ingénieur de l’antenne locale de la Fondation Rurale. 

Un appui actif à l’entretien des haies, ou à d’autres MAE 

Plusieurs communes, individuellement ou de manière groupée, interviennent plus activement dans le 

maintien et la taille des haies, ou dans d’autres MAE nécessitant du matériel spécifique, comme dans le 

cas du désherbage mécanique en maïs, notamment. Cela se fait régulièrement en concertation avec des 

associations locales. Citons deux exemples : 

– Huit communes de la région de Rochefort travaillent en convention avec l’association “ Atelier 

Environnement ” dont la section “ Paysage et Famenne ” est active dans la plantation et l’entretien des 

haies. L’engagement de la commune est ici surtout financier, puisque les communes participatrices 

financent plus de la moitié du coût réel (1250 Frs/h) de l’entretien des haies, le reste (500 Frs/h) étant 

payé par l’agriculteur.  

– L’association ‘Pays d’Attert’ s’est accordée avec la commune grand-ducale de Redange pour mettre à 

la disposition de leurs agriculteurs respectifs du matériel ; l’association possède une retourneuse 

d’andains pour le compostage du fumier, qu’elle propose à des conditions avantageuses aux 

agriculteurs de Redange en échange de l’utilisation de leur bineuse à maïs (binage en interlignes et 

pulvérisation en lignes ou sous-semis en interlignes). C’est ici une commune du pays voisin qui est 

impliquée. 

Une commune peut contribuer localement à l’entretien des haies en le réalisant pour le compte des 

agriculteurs, avec le matériel et le personnel du Service des Travaux. Il y a d’ailleurs une demande de la 

part des agriculteurs, et plus d’un exploitant se disent prêt à se défaire de la prime MAE si l’on vient 

entretenir les haies à leur place avec du matériel approprié. Mais cela implique que la commune ne 

s’engage pas dans ce sens pour les abandonner ensuite au milieu du gué, une fois la mesure contractée. 

Les MAE dans les opérations de développement local. 

De nombreuses communes des régions rurales prennent en main leur développement de manière 

active. C’est le cas des schémas, projets et plans de développement : schémas de structures, PDCR, 

Contrats biodiversité et PCDN, etc. Dans le cadre de ces projets sont mises sur pied des commissions 

(CCAT, CLDR) et des groupes de travail, dont certains sont actifs en agriculture et/ou en environnement. Il 

est hors de propos de faire un inventaire de tous les groupes de travail et de leurs activités 

promotionnelles des MAE. 
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Dans beaucoup de communes du nord de la Wallonie, mis à part quelques exploitants plus  ‘écolos’ ou 

bien proposant un accueil à la ferme, la mobilisation des agriculteurs ne va pas de soi, comme on le voit 

par exemple à Pont-à-Celles, commune pourtant pionnière en matière de développement rural et de 

contrat biodiversité. Le groupe de travail agriculture vise en bonne partie à améliorer la communication 

souvent problématique avec les agriculteurs, sur des questions concrètes, comme la coordination des 

réfections des voiries communales avec la récolte de betterave. Les problèmes de communication ne 

viennent pas spécialement des agriculteurs, mais aussi de la vision négative et peu conciliante qu’en ont 

certains responsables locaux (voir ce qu’on a dit plus haut sur l’attitude face aux coulées de boue). Outre 

ce groupe de travail, peu d’agriculteurs impliqués activement ; un agriculteur plus ‘écolo’ s’est investi dans 

les tournières, un audit environnemental a été réalisé (Image) chez un autre producteur laitier. Les MAE 

ont été présentées, mais ont rencontré peu d’intérêt immédiat, mais il semble que les agriculteurs en 

rediscutent entre eux. 

Autre exemple de commune engagée dans les projets de développement local : Fernelmont avait mis 

sur pied, lors du démarrage de son opération de rénovation rurale il y a quelques années (en collaboration 

avec la FRW), un groupe de travail sur l’environnement, avec l’aide du CARI (apiculture). Les actions 

s’orientaient d’ailleurs plutôt vers la diversification touristique et la plantation de haies. Mais cette 

collaboration est terminée, et la commune n’a guère d’action spécifique en agri-environnement, si ce n’est 

pour la promotion de la plantation de haies et le fauchage tardif des accotements. 

Des constats similaires sont faits dans les communes du Brabant où est active la FRW. Dans une 

région où la pression foncière et la course à la rentabilité sont importantes, les agents de développement 

ont fort à faire pour amener la dimension environnementale et les groupes agriculture ont souvent d’autres 

préoccupations, que ce soit par exemple pour organiser le service de remplacement, ou encore pour 

assurer une meilleure coordination entre les Services travaux et les agriculteurs lors des récoltes de 

betteraves, comme on l’a vu à Pont-à-Celles. Mais des phénomènes comme les coulées de boues, qui 

risquent d’aller en s’accentuant dans ces régions pourraient fournir une opportunité aux MAE. Cela 

suppose des relations moins conflictuelles et une vision moins négative des agriculteurs de la part de 

certains responsables locaux ou groupes de travail. 

Dans d’autres communes où les relations agriculture-environnement (ou agriculteurs et milieux locaux 

de la préservation de l’environnement) sont moins tranchées, les choses se passent peut-être mieux, mais 

quoi qu’il en soit, les actions communales en faveur de l’environnement dans l’espace agricole naissent 

rarement de génération spontanée. Elles s’inscrivent dans le cadre de projet de développement (en 

collaboration avec les agents de développement de la FRW, par exemple), de contrats biodiversité et 

PCDN, etc. Dans la plupart des cas existe donc déjà une dynamique locale, qui à la fois trouve à 
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s’exprimer dans les comités et groupes de travail constitués, et se voit fréquemment confier par la 

commune les activités promotionnelles en environnement. Mais on retombe fréquemment sur les projets 

de démonstration de la DGA (Divegesem, CASE, Parcs, Agra-Ost...), pour des questions de compétence 

et de moyens. C’est ce qui transparaît également des activités de développement rural de la FRW. Et là 

aussi, les initiatives des groupes de travail agriculture et/ou environnement vont rarement plus loin que la 

diffusion d’informations sur les MAE et orientent plutôt leur actions spécifiques vers des problématiques 

telles que le tourisme rural, le compostage, la plantation de haies… 

Outre ces projets de gestion de la nature centrés sur le territoire communal, les communes 

interviennent également dans un cadre plus étendu, en partenariat avec les communes avoisinantes. 

C’est déjà indirectement le cas des actions communales qui, bien que limitées au territoire de la 

commune, font appel à des associations locales travaillant sur un espace plus large, comme par exemple 

la Fondation Rurale pour ce qui est du développement rural, ou à des associations comme Agra-Ost ou 

Divegesem dans le cadre du développement de la nature ou de l’agriculture. Mais c’est évidemment le cas 

des parcs naturels ou encore des contrats de rivière, qui travaillent de manière effective en collaboration 

avec plusieurs communes. 

Les parcs naturels 

Il y a actuellement 6 parcs naturels en région wallonne. Le plus récent, le parc naturel Viroin-Hermeton, 

a été approuvé en juin 1998. La préservation de l’environnement dans le périmètre des parcs les intéresse 

évidemment, mais les actions engagées sont assez variées de nature et d’intensité. Elles dépendent du 

contexte agricole local, de la personnalité des animateurs et de l’histoire du parc. Les parcs naturels sont 

de toutes manières plus directement impliqués dans la mise en oeuvre des MAE par la nécessité pour les 

agriculteurs adhérents du périmètre d’élaborer un plan de gestion8. Trois des parcs font d’ailleurs partie 

des projets de démonstration de la DGA.  

Parc naturel des Plaines de l’Escaut 

Reconnu depuis juin 1996 (26000 ha sur 6 (parties de) communes). 

Une brochure de présentation des MAE, réalisée avec l’aide de la Région wallonne (printemps 1998), a 

été envoyée à tous les agriculteurs. Cette brochure a suscité une première réaction intéressée des 

                                                      

8 Disposition supprimée depuis mars 1999. 
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agriculteurs. Des séances d’informations sont organisées, liées aux MAE, comme le désherbage 

mécanique en maïs (avec la collaboration du CIPF) ou pas directement, comme le compostage du fumier. 

Un groupe de travail d’agriculteurs (Groupe d’action et de réflexion agricole) apporte son appui au 

comité de gestion du parc. 

La mesure la plus demandée est la mesure ‘couverture hivernale du sol’. C’est une pratique qui existait 

déjà avant la MAE, mais celle-ci a apporté des contraintes supplémentaires pour les adoptants, entre 

autres quant au choix de la couverture : il n’est plus possible de semer une légumineuse pure. C’est une 

mesure qui est de plus considérée par les gestionnaires du parc comme une bonne mesure d’entrée pour 

d’autres MAE. Cette mesure est d’ailleurs toujours en pleine croissance. En août 98, il y avait 59 

exploitants engagés pour 490 ha primés. Début 99, on est passé à 630 ha primés.  

D’autres sont en train de démarrer, comme les mesures en maïs (désherbage mécanique ou sous-

semis), les tournières enherbées (préférées aux tournières extensives). Le désherbage et le sous-semis 

sont réalisés en adaptant du matériel existant. Il ne semble pas qu’il y ait des collaborations du genre 

‘échange de matériel’ qui se mettent en place. Mais si les mesures marchent, les entrepreneurs de 

travaux agricoles pourraient bien eux aussi commencer à adapter leur matériel. Les autres mesures (à 

part ‘haies’ et ‘fauches tardives’) emportent une adhésion fort limitée. 

Parc naturel du Pays des Collines 

Reconnu depuis 1997 (23500 ha, 5 communes). 

Ce parc récent travaille beaucoup sur la promotion des MAE. La promotion est faite à travers des 

séances d’information, des brochures, mobilise le CARAH, le CIPF... La mesure la plus populaire est ici 

aussi la couverture hivernale du sol. Les autres sont peu demandées. 

D’autres actions sont menées par le parc dans le sens de la diversification agricole (sur laquelle 

planche un groupe de travail  ‘agriculture’), des litières biomaîtrisées... 

Parc naturel de la Vallée de l’Attert 

Reconnu depuis 1994 (7000 ha, commune d’Attert). 

Ici aussi, la diffusion combine des sensibilisations individuelles et des actions de promotion, comme 

cette journée organisée à l’automne 98, avec visite des parcelles en tournières ou en maïs avec sous-

semis, présentation de la bineuse à maïs de Redange, avec laquelle ‘Pays de l’Attert’ a passé un accord, 
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et exposé du CIPF. Le côté décevant de telles journées est qu’elle a finalement peu mobilisé les 

agriculteurs, si ce n’est les quelques adoptants auxquels on s’était adressé pour montrer leurs réalisations 

sur le terrain, et qui ont assez vite quitté les lieux, leur devoir accompli.  C’est une mesure que le parc a en 

tous cas l’intention de promouvoir. 

Mais le parc a cherché aussi à cibler les actions à entreprendre (et donc la promotion) en identifiant les 

zones les plus sensibles, et les agriculteurs à contacter. Le parc cherche aussi à ne pas proposer les 

mesures de manière indifférenciée, mais à  identifier les mesures les plus pertinentes sur son territoire. 

Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne 

Reconnu depuis 1994 (23500 ha, 5 communes). 

Contrairement aux trois premiers parcs, le PN de la Burdinale ne fait pas partie des projets de 

démonstrations de la DGA. L’action de ce parc est plus orientée vers les haies, mais pas particulièrement 

ciblée sur la MAE, c’est-à-dire que les gestionnaires du parc font autant sinon plus la promotion de la 

mesure DGRNE à la plantation que de la mesure au maintien des haies. Ils s’adressent donc beaucoup 

aux particuliers, bien que les agriculteurs soient à l’occasion aussi intéressés par la mesure DGRNE (par 

exemple pour des aménagements en bordure des bâtiments de l’exploitation). La promotion se fait 

d’abord par voie postale, avec ensuite visite aux intéressés. Les autres MAE ne font pas l’objet d’une 

promotion. 

Ce qui est intéressant ici, c’est que le parc a mis sur pied un service ‘haies’, sorte d’entreprise de 

travaux active dans la plantation et la taille de haies et a fait l’acquisition de matériel ‘ad hoc’ (plantation, 

tailles annuelles, grosses tailles de recépage). Mais l’action du parc ne s’inscrit donc pas fortement dans le 

cadre des MAE. 

Conclusion sur les PN 

Les trois PN faisant partie des projets de démonstration de la DGA assurent une promotion des MAE, à 

l’inverse du PN de la Burdinale, active dans la plantation et l’entretien de haies, sans référence marquée à 

la MAE. Dans le cas des parcs hennuyers, la ‘couverture hivernale du sol’ est en plein développement. Le 

PN de l’Attert vise plutôt les tournières et les mesures en maïs.  

Des groupes de travail ‘agriculture’ sont constitués : mais les MAE ne sont pas au centre des 

préoccupations des agriculteurs, ce qui n’est pas interprété par l’encadrement des parcs comme un 
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manque de ‘bonne volonté environnementale’ de ceux-ci, mais montre d’autres préoccupations prioritaires 

pour les exploitants. Les démonstrations font appel aux ressources du CIPF, du CARAH, de Michamps... 

Les parcs, à l’instar des opérations de développement comme celles accompagnées par la FRW, 

fournissent un cadre local appréciable aux réflexions et aux échanges des agriculteurs et autres agents, 

dans lesquels la dimension environnementale de l’agriculture trouve sa place. 

Les contrats de rivière 

Les contrats rivière (il y en a 8 actuellement en RW) constituent une autre ‘voie d’entrée’ pour les MAE. 

Celles-ci peuvent conduire à une meilleure qualité des eaux, une meilleure gestion environnementale et 

paysagère des fonds de vallée. Les Chartes et les Contrats font explicitement mention des MAE, parmi 

bien d’autres actions destinées à améliorer (dans les deux sens) les relations cours d’eau-agriculture 

(érosion des berges, fosses à purin, lutte contre les simulies...). Trois types d’actions sont susceptibles de 

sensibiliser les agriculteurs : la diffusion de l’information, de façon informelle ainsi qu’à travers les bulletins 

de liaison, les discussions en comités de rivière, et de manière plus spécifique, dans les groupes de travail 

‘agriculture’, les rencontres de démonstration organisées par les inévitables CIPF, comité ‘Phyto’... Ce qui 

a été dit des parcs sur le cadre local de discussion vaut ici également, quoique le rôle des Contrats de 

rivière vis-à-vis des MAE semble jusqu’à présent modeste. 

Les associations (autres) 

Plusieurs expériences originales impliquent des associations locales : c’est le cas de l’association “ le 

Bocage Ardennais ”, dont la création – sous l’impulsion de quelques agriculteurs et techniciens soucieux 

de préservation du bocage – est antérieure au programme agri-environnemental : active dans la plantation 

de haies et de vergers, elle dispose également de matériel (un taille-haie à fléaux) qu’elle propose aux 

agriculteurs de 4 communes de la région bastognarde.  

C’est aussi le cas de l’association “ Paysage et Famenne ” dont on a déjà parlé, qui travaille plus 

spécifiquement dans la taille des haies et opère en partenariat avec les communes qui acceptent de 

prendre en charge une partie du coût de l’opération : l’agriculteur paie une partie (500 Frs/h) du coût réel 

des travaux à l’aide de la prime qu’il perçoit, les communes paient le solde. L’association ne travaille que 

dans les communes en convention avec elle. Outre la participation financière des communes (à la 

prestation), le projet est soutenu financièrement dans le cadre du PDZR (volet agricole de l’objectif 5B, 

cofinancement Région Wallonne et FSE). “ Paysage et Famenne ” dispose de 2 tracteurs et du matériel 

de taille adapté. Deux chauffeurs travaillent à temps plein, 9 mois par an, plus un secrétaire à mi-temps. 
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L’action de “ Paysage et Famenne ” est donc principalement de prestation de services agricoles; la 

promotion est surtout informelle (contacts personnels, avec les chauffeurs surtout); une aide 

administrative est également fournie. 

Outre les centres de démonstration et d’expérimentation pour la mise en oeuvre des MAE en Région 

Wallonne (Divegesem, Agra-Ost, CASE…), d’autres associations ont été citées, qui ont à des degrés 

divers une activité en relation avec les MAE (CMV, Image, CARI, Aves, WWF…). Une approche plus 

approfondie de ces associations n’a pas été menée ici. On en trouvera des éléments chez De Bolster 

(1997). Beaucoup sont d’ailleurs interconnectées d’une manière ou d’une autre, entre elles ou avec les 

centres de démonstration, avec des parcs naturels, des contrats rivière, les RNOB, la FRW, des centres 

de recherches universitaires etc. pour former un réseau agri-environnemental fort imbriqué, où l’on 

retrouve des dynamiques de développement agricole et d’innovation technologique, de conservation de la 

nature, de développement rural, ... 

D’autres formes de collaboration entre agriculteurs et associations existent, comme les contrats de 

gestion de réserves RNOB passés avec des exploitants de la zone. Mais des filières de production de 

qualité sont aussi l’occasion d’utiliser les MAE à la fois comme élément du cahier des charges, comme 

image de marque régionale et comme gage de qualité : c’est du moins dans ce sens que tente de 

travailler une filière de production intégrée de légumes en région hesbignonne, sous l’impulsion de 

l’industrie locale de transformation ; celle-ci a élaboré, en concertation avec l’Association des producteurs 

de légumes industriels, une charte dite ‘PERFECT’9  – inspirée des systèmes de gestion intégrée des 

cultures d’Outre-Manche – qu’elle essaie de faire passer auprès des agriculteurs fournisseurs ; cette 

charte contient des mesures imposées et des recommandations, tant pour la production que pour la 

récolte et la conservation des légumes ; ce qui nous intéresse ici, c’est que les MAE sont parmi les 

pratiques encouragées, dans l’objectif d’appuyer l’image de qualité qu’on souhaite conférer à la production 

horticole hesbignonne. Le centre maraîcher de Hesbaye doit en assurer la coordination, le contrôle et 

l’évaluation. 

Les entreprises privées 

Le bon démarrage des MAE passe dans certains cas par la mise sur le marché de biens ou de 

services proposés par des entreprises. Deux ou trois exemples :  

                                                      

9  Production contrôlée, Environnement, Recyclage, Fiche technique, Economie, Conservation, Traçabilité 
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Une filière agro-alimentaire : dans l’exemple qu’on vient de citer, qui fait intervenir une association 

professionnelle et les services maraîchers locaux, le moteur de l’opération est constitué par des 

entreprises locales (légumes surgelés, farine…), lesquelles cherchent à se fournir en produits agricoles de 

qualité pour répondre aux demandes de leur marché (notamment d’exportation). Ici, c’est toute la filière 

qu’on entend optimiser ; la promotion des MAE à travers la charte s’inscrit dans cette politique de qualité. 

Les agriculteurs plus sceptiques ne sont pas forcés d’adhérer, mais c’est évidemment dans leur intérêt 

s’ils veulent continuer à fournir leur production dans les meilleurs prix. 

Les entreprises de travaux agricoles: du travail requérant un matériel spécifique, ou pour lequel les 

économies de dimension potentiellement importantes justifient l’achat de grosses machines, ou encore du 

travail nécessitant un certain doigté, donc un minimum de pratique sont avantageusement pris en charge 

par une entreprise de travaux agricoles, que l’agriculteur, prime en main, est satisfait de pouvoir contracter 

(joue ici la disponibilité en travail de l’exploitant ; un exploitant ‘à la bourre’ préfèrera sous-traiter, alors que 

pour un autre, la prime fournit un revenu à une force de travail sous-utilisée qui trouve à s’exprimer ; cet 

exploitant passera alors plus de temps à honorer le cahier des charges de la MAE (en travaillant plus 

longtemps avec un matériel moins performant (haies) ou en adaptant lui-même du matériel dont il dispose, 

mais gardera sa prime). 

Exemples de matériel : les gros appareillages de taille de haie, barres de coupes, taille-haies à 

fléaux... ; les outils destinés aux mesures en maïs (pulvérisation en ligne, sous-semis en interligne, binage 

en interligne). 

Il est clair que ces travaux peuvent être pris en charge par d’autres opérateurs collectifs que des 

entreprises privées, par exemple des communes, des CUMA, etc... Mais dans tous les cas, la mise en 

place de ces collectifs, entreprises ou pas, ne se fait pas s’il n’y a pas un minimum d’adoptants pour 

rentabiliser le matériel. Et à l’inverse, les agriculteurs peu disposés à réaliser le travail eux-mêmes ne 

seront pas enclin à adopter la MAE tant qu’ils ne rencontrent pas de sous-traitants potentiels. D’où le 

temps nécessaire à la mise en place de ces systèmes. 

Les constructeurs/fournisseurs de matériel agricole : dans le prolongement de ceci, le matériel lui-

même doit exister sur le marché. Les entreprises, coopératives, ... peuvent toujours bricoler quelque 

chose elles-mêmes, mais si c’est possible de l’acheter, c’est plus commode, plus fiable, et sans doute 

moins cher. Mais pour que les constructeurs construisent, il faut un marché, etc... 

Les producteurs de semences prairiales : un autre exemple intéressant est rencontré dans les mesures 

proposant un semis diversifié en prairies. Il ne suffit pas de conseiller un semis diversifié mélangeant des 

espèces plus extensives, encore faut-il que les mélanges de semis soient disponibles sur le marché, à un 
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prix abordable. Les mélanges en question doivent aussi satisfaire les environnementalistes, dont les 

objectifs (paysagers, écologiques, mellifères) et les approches (mélanges de semences ‘passe-partout’ ou 

‘à la carte’) sont variés, et qui s’opposent à la contamination génétique des variétés locales par des 

variétés exotiques. La visibilité paysagère du résultat par les agriculteurs, mais également la population, 

est aussi un facteur pris en compte. La production semencière d’espèces plus rares qu’on aimerait voir 

réapparaître dans les prés de fauche extensifs et les tournières enherbées doit s’organiser, ce qui prend 

un certain temps. On retrouve ici la même pompe offre-demande à amorcer. 

Synthèse  

Dans ce qui vient d’être dit, divers acteurs et institutions sont intervenus en matière de relations 

agriculture-environnement. On y trouve :  

– des circonscriptions agronomiques, 

– des projets de démonstrations financés par la Région, 

– des associations actives dans le développement rural, comme la Fondation rurale de Wallonie 

– d’autres associations de défense de la nature, 

– des administrations communales, 

– des associations impliquant plus particulièrement des agriculteurs, comme le ‘Bocage Ardennais’, 

– des centres de recherche, 

– des entreprises, … 

Les motivations de ces divers intervenants sont elles-mêmes variées : rôle institutionnel, conservation 

de la nature, intérêt scientifique, intérêt socio-économique, développement local, etc. 

Les modes d’actions eux-mêmes se distinguent, de même que la manière de se coordonner des 

différents acteurs. On observe, pêle-mêle (liste non exhaustive) : 

– des circonscriptions et des centres de démonstrations assurant la promotion des mesures et 

l'encadrement technico-administratif; 

– des journées de démonstration de matériel (Juragri 98) associant administration de l’agriculture, DNF, 

comice agricole, fabricants de matériels, entreprises de travaux agricoles et agriculteurs; d’autres 

(désherbage mécanique en maïs) comptant sur la collaboration du CIPF pour la vulgarisation des 

techniques de production; 
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– des agriculteurs, des techniciens et un agronome de l’OWDR se mobilisant (et mobilisant les 

ressources du PDZR) pour défendre le bocage ardennais; 

– des communes conventionnées et une association prenant en charge l’entretien des haies; 

– des parcs naturels et autres associations actives dans l’environnement local encadrant dans 

l’élaboration de leur plan de gestion les agriculteurs engagés dans le programme; 

– des groupes de travail et de réflexion ‘agriculture’ regroupant exploitants, élus locaux, agents de 

développement, etc.; 

– des communes édictant des règlements de préservation du bocage; des problèmes comme les 

coulées de boues à gérer; 

– des conserveries faisant pression sur une association d’horticulteurs industriels pour fournir une 

production intégrée et se donner ainsi une image plus verte; 

– des mélanges de semences devant être mises à disposition des agriculteurs à la satisfaction de ceux-

ci mais aussi des écologues et de l’administration; 

– etc... 

Il conviendrait maintenant de voir comment tout ces éléments se combinent pour une mesure donnée, 

ceci de manière générale, sans entrer dans des spécificités trop locales. 
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ANALYSE DES PRINCIPALES MESURES  

Présentation  

À propos de chacune de ces mesures, plusieurs questions méritent d’être posées. Elles sont 

synthétisées ci-dessous. Il n’y a toutefois pas indépendance entre les MAE, l’adoption d’une mesure 

conditionne en partie l’adhésion aux autres. Cette remarque préliminaire est à ne pas perdre de vue quand 

on procède à une analyse mesure par mesure. 

Tout d’abord, deux questions s’adressant plutôt aux concepteurs des mesures agri-environnementales, 

mais qui auront leur influence sur la façon dont la mesure est perçue par les agriculteurs : 

• Quels sont les objectifs environnementaux, mais aussi non environnementaux, de la mesure? Sont-ils 

bien précisés, multiples, bien identifiés (environnement, maîtrise de la production, mesure d’appel...) ? 

( ⇒ Comment sont-ils perçus par les agriculteurs ?) 

• Comment ces objectifs sont-ils rencontrés par la mesure telle qu’elle est proposée, en supposant une 

mise en oeuvre idéale, théorique (ex. : essais en champs par la Faculté), mais aussi (surtout) dans le 

concret (impact réel de la MAE dans telle région) ? A-t-on les moyens d’évaluer réellement les effets de 

la mesure en termes de bénéfice environnemental, le gain environnemental produit par telle MAE dans 

telle région ?   

( ⇒ Les effets attendus sont-ils concrètement visibles pour les agriculteurs ?) 

Viennent ensuite des questions touchant plus précisément aux modalités de participation des 

agriculteurs au programme : 

• Quels sont les agriculteurs qui y adhèrent/ n’y adhèrent pas et pourquoi, à quelles conditions ? 

Comment les caractériser socialement et comment caractériser leur exploitation ? Des enseignements 

à ce sujet ont été tirés des enquêtes et ont déjà été exposés. On y cherchait l’influence de l’orientation 

technique de l’exploitation, de sa dynamique de développement, du discours de l’exploitant face à 

l’environnement, de son ouverture sociale… 
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• Quelles adaptations, quels changements la mesure exige-t-elle de l’agriculteur, mais aussi d’autres 

acteurs ? Les MAE sont susceptibles de demander des adaptations dans plusieurs domaines : 

– technico-économique : incidences sur l’organisation du travail, sur les choix culturaux, sur les 

investissements et le matériel, etc. ; 

– social : nouvelles formes de collaborations professionnelles et extra-professionnelles, nouvelles 

transactions ; 

– identitaire et culturel : renouvellement des modèles professionnels, place de l’agriculture dans 

l’économie et dans la société, production de services environnementaux, ... 

Dans tous ces  domaines, quel est rôle dévolu à l’agriculteur (est-il actif, passif ?) ; quelles ressources, 

connaissances, compétences lui sont-elles nécessaires ? 

• Comment caractériser la mesure considérée selon les dispositifs mobilisés pour sa mise en place (voir 

la partie ‘méthodologie’), les formes d’organisation nécessaires ? Cette question inclut aussi la 

dimension temporelle de la mise en oeuvre de la mesure. Et en conséquence, quels sont les éléments 

limitant le développement de la mesure, où se situent les entraves ? 

• Quels sont les modes d’intervention possibles ? Ils  sont de plusieurs types : 

– diffusion de l’information (circonscriptions, communes, centres de démonstration, etc.); 

– promotion technique, démonstrations de matériel et techniques, diffusion de documents; 

– soutien aux collectifs locaux (groupements, associations de développement local, groupes-nature, 

groupes de travail agriculture & environnement, groupements agricoles...);  

Il est clair que ces questions ne sont pas indépendantes, qu’elles se renvoient l’une l’autre. Une 

mesure présentant un ensemble donné de caractéristiques exigera par le fait même des adaptations 

correspondantes chez l’adoptant, s’adressera donc plutôt à certains types d’agriculteurs, fera appel à 

certains modes de participation et sa promotion/diffusion – et sa mise en place de manière plus générale – 

sera plus efficace. Il y a donc malgré tout un certain enchaînement logique, mais avec des retours d’une 

question à l’autre. 
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Les mesures  

Les questions présentées ci-dessus sont posées aux principales mesures, celles pour lesquelles il 

existe un minimum d’information. Il est clair que le tableau ainsi brossé n’est pas exhaustif, et d’ailleurs 

l’appréciation des aspects plus précisément économiques, agronomiques, écologiques, etc. est abordée 

de manière fouillée par les équipes compétentes en ces domaines. Mais il fait ressortir les principales 

conditions d’adoption des mesures. 

Maintien des haies 

Objectifs 

L’intérêt de la haie est multiple : valeur esthétique et patrimoniale, valeur écologique (réseau 

écologique, flore, faune), conservation des sols et de l’eau, etc. La mesure ‘haies’ est aussi une bonne 

mesure d’entrée dans le programme. 

Le rôle paysager de la haie est logiquement le plus visible pour l’agriculteur. Bien que tous ne 

manifestent pas la même émotion face au paysage, l’importance paysagère de la haie est peu contestée. 

Toutes les nuances d’appréciation sont bien sûr possibles entre les espaces de cultures dénudés et les 

campagnes bocagères, ou entre les différents types de haies. 

Le rôle écologique de la haie ne pose guère plus de questions à la population agricole : au pire, il est 

limité, mais beaucoup lui reconnaissent une importance, pour les oiseaux par exemple. Dans les régions 

forestières, le maintien des haies ne paraît pas apporter grand’ chose pour la conservation de la nature. Il 

y a encore à faire pour une meilleure compréhension des implications écologiques des haies. 

La haie joue aussi un rôle anti-érosif et régulateur des flux de ruissellement sans doute insuffisamment 

perçu. 

Critères d’évaluation / visibilité 

Il semble difficile de proposer des critères d’évaluation généraux des haies, tant est grande la diversité 

des types de haies et la variété des situations régionales, et la multiplicité des objectifs du maintien des 

haies. Ils seraient de toute manière difficiles à mettre en oeuvre au niveau de la Région. Le caractère le 

plus utilisable est la longueur de haies, mais il est assez grossier du point de vue environnemental. 
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L’impact de la mesure est aussi difficilement évaluable au niveau de la Région; il semble que la MAE 

freinerait la disparition des haies, mais ce n’est pas possible de le chiffrer. 

Le critère de longueur de haies saute évidemment aux yeux de l’agriculteur, comme de tous. Les 

autres dimensions (avifaune par exemple) demandent un oeil exercé, moins sans doute l’effet anti-érosif, 

visible a contrario sur les pentes. C’est donc la valeur paysagère de la haie qui sert de guide. 

Agriculteurs touchés 

La mesure a particulièrement bien marché dans certaines circonscriptions, mais on l’a vu, ceci est à 

interpréter avec prudence. Le type de paysage agraire local est certainement déterminant aussi. 

On l’a constaté lors des enquêtes, si l’on exclut les agriculteurs ne disposant pas de haies, il est difficile 

de lier dans l’échantillon analysé l’adoption à la mesure à un type précis d’exploitation; il existe bien 

entendu des liens entre adoptions et paramètres de l’exploitation (voir plus haut) – les exploitations sont 

par exemple en moyenne plus extensives, n’ont en général pas de gros quota laitier, font peu d’ensilage – 

mais on ne peut les synthétiser en deux mots. La remarque est la même pour la dynamique de 

développement de l’exploitation (les non adhérents seraient moins ‘investisseurs’) et pour le type 

d’agriculteur, si ce n’est que les adoptants font montre d’un discours plus soucieux de l’environnement et 

mieux informé des MAE, et qu’ils sont plus souvent formé dans les filières agricoles. 

L’enquête montre que les exploitations en phase d’investissement ont fréquemment fait disparaître des 

haies les années précédentes; par contre ces mêmes exploitations ont une tendance plus marquée à 

adopter la mesure. Deux types d’explications peuvent être avancés : tout d’abord investissements et 

modernisation ne riment pas automatiquement avec indifférence au milieu naturel; ce n’est pas toujours 

de gaieté de coeur qu’un agriculteur élimine quelques haies; ensuite, la prime est bienvenue pour les 

personnes ayant des remboursements d’emprunts à honorer. La prime ‘haies’ soutiendrait donc d’une part 

des pratiques existantes pour des exploitations peu intensives et fournirait d’autre part des liquidités aux 

exploitations en phase d’investissements en contrepartie d’une conservation des haies. 

Ajustements et impacts de la mesure 

La haie n’a pas que des effets écologiques et paysagers. La place de la haie dans le processus de 

production agricole est aussi importante. Son rôle sur la productivité du sol a été bien étudié : son 

ombrage et la compétition pour les ressources du sol dépriment la productivité à proximité immédiate; par 

contre, son effet coupe-vent a des influences microclimatiques positives sur une large distance. Les 

agronomes jugent l’effet global positif, mais tous les cultivateurs ne les suivent pas. Le bétail trouve abri du 
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vent et du soleil sous la haie, mais en contrepartie, la formation de boue, l’accumulation de bouses posent 

des problèmes. Selon leur localisation, les haies gênent le passage et les manoeuvres de matériel et 

abîment les clôtures. Mais la haie apporte aussi un plus aux exploitations qui tirent une partie de leur 

revenus de contacts avec le public (gîte, vente directe…); la qualité paysagère des abords devient 

argument commercial. 

Mais c’est la question de l’entretien des haies ainsi que l’approche ‘tout ou rien’ de la mesure qui 

conditionnent l’adhésion. L’exigence de conserver la totalité des haies de son exploitation fait reculer plus 

d’un cultivateur soucieux de préserver sa liberté de gestion. On entend d’ailleurs dire que plusieurs ont 

retardé d’un an ou deux leur adhésion afin de ‘mettre au net’ leur exploitation en la débarrassant des haies 

jugées les plus gênantes. 

Les travaux d’entretien des haies sont réalisés individuellement par bon nombre d’agriculteurs. 

Cependant, la croissance de la dimension des exploitations et les emplois du temps souvent chargés 

réduisent les possibilités d’effectuer les travaux nécessaires. Du gros matériel de taille est maintenant 

disponible, mais cela exige en général le passage par des formes de partenariat directement entre 

agriculteurs (accords, CUMA...), ou avec un autre intervenant pouvant mettre du matériel à leur disposition 

(communes, associations...). 

Dans la mesure où ils ne l’estiment pas trop gênante ni source de parasites, la haie ne heurte pas 

l’image que l’agriculteur se fait de son travail. Le côté ‘jardinier du paysage’ de la prime peut l’irriter à 

l’occasion. 

Dispositifs 

Le maintien des réseaux de haies est principalement une mesure de préservation du patrimoine naturel 

et paysager. On l’a vu, il ne pose de manière générale guère de problèmes aux agriculteurs. Au pire, à 

part quelques arracheurs ‘extrémistes’, la haie ne les intéresse ni ne les gêne vraiment. D’autres, 

notamment dans les régions bocagères, en perçoivent les intérêts écologiques et/ou agricoles, voire les 

enjeux locaux et sont prêts à l’occasion à se mobiliser, comme dans le cas du ‘bocage ardennais’. Ceci se 

fait d’autant mieux que l’agriculteur est inséré dans un espace (parc, etc.) ou qu’il est ouvert sur la société 

(gîte rural, vie associative...). 
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Dans les régions de grandes cultures10 en ‘openfield’, les choses se passent autrement. La haie est 

peu perçue comme un enjeu, et les préoccupations de l’agriculteur sont ailleurs. Ce n’est pas tant à une 

mesure de préservation de la nature et du patrimoine qu’on a affaire, mais plutôt de développement de la 

nature dans ce cas. 

Le principal facteur restrictif de cette mesure est l’entretien. L’équipement dépasse normalement les 

besoins individuels, ce qui implique des formes collectives d’utilisation de ce type de matériel. Cela va de 

l’entrepreneur de travaux agricoles local qui s’équipe à des arrangements entre exploitants, ou des 

associations comme ‘Paysage et Famenne’. La question du matériel est d’ailleurs un des soucis des 

agriculteurs, comme on l’a vu à travers l’organisation de la journée ‘Juragri’ en mars 98. 

Par contre, une approche réglementaire, comme ce règlement communal exigeant une demande de 

permis pour tout abattage ou modification significative d’arbres et de haies ne passe pas très bien chez les 

agriculteurs. On soulève aussi la difficulté juridique de primer des pratiques devenues obligatoires, 

puisque la pratique opposée (arrachage) est devenue interdite. 

Sensibilisation et participation 

Les agriculteurs non encore engagés dans la mesure ne sont pas toujours au courant des travaux 

d’entretien auxquels il faut s’engager, imaginant parfois qu’on vise des haies basses taillées tous les ans; 

ce manque d’information doit normalement se résorber. Pour le reste, les aspects suivants semblent 

importants : 

– la mise en place de réseaux d’entretien de haies, aussi bien à travers des démonstrations de matériel 

et de techniques que par l’achat et l’utilisation collective de matériel (communes, associations...); 

– le renforcement de l’insertion de l’agriculteur dans des projets locaux, dans des circuits de 

commercialisation locaux...;  

– l’adhésion ‘tout ou rien’; elle est un frein; des solutions de compromis sont-elles impensables ? 

– dans les régions de grandes cultures, la présence de haies n’est pas aussi négligeable qu’on l’imagine, 

et de plus leur valeur environnementale y est importante; il y a là une idée de “ la mesure ‘haies’ bonne 

pour l’Ardenne ” à corriger; mais plus fondamentalement, dans ces régions, il paraît difficile d’aborder 

                                                      

10  La distinction zones bocagères - zones de grandes cultures (dont on usera encore par la suite) est assez 

grossière, et la réalité est sans aucun doute plus subtile. Mais cette distinction est commode et parlante, pour 

illustrer notre propos. 
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les MAE en faisant l’économie d’une réflexion plus poussée avec les agriculteurs sur l’agriculture 

régionale et les véritables préoccupations de ceux-ci. Dans ces régions, une action plus orientée 

‘développement’ que ‘préservation’ serait à entreprendre, par exemple à travers une meilleure 

coordination de la MAE avec la mesure DGRNE à la plantation. 

Fauches tardives (+ diversification semis) 

Objectifs 

L’objectif environnemental est la protection et la diversification de la flore prairiale et de la faune qui en 

est tributaire, ainsi que la beauté paysagère des prés de fauche à la flore diversifiée. Elle vise plus 

particulièrement les prairies marginales (humides, en pente, enclavées, ...) du point de vue de l’écologiste. 

La diversification des semis (en option) renforce la mesure. La prime entend compenser la perte de 

fourrage en qualité et en quantité. Bien que ce ne soit pas l’objectif principal, c’est une mesure 

d’extensification, donc de réduction de la production. 

Critères d’évaluation / visibilité 

L’impact écologique de la fauche tardive et du semis diversifié sur la flore, sur les insectes, ... est 

encore étudié. L’évaluation écologique reste plutôt affaire de spécialiste; l’agriculteur y verra surtout une 

prairie peu amendée, ou peu entretenue, et sera peu sensible à la valeur écologique des prairies 

extensives, sauf quelques-uns, par exemple chasseurs ou apiculteurs. À ce sujet, un meilleur ciblage de la 

mesure sur les terres marginales (humides, sableuses...), produit un résultat à la fois écologiquement 

supérieur et plus visible pour l’agriculteur (avec moins de perte en fourrage). 

Il est aisé de savoir combien d’hectares de fauches tardives ont été contractés. Comme pour les haies, 

dire si cela a beaucoup changé les pratiques est plus délicat à chiffrer, mais la mesure a malgré tout induit 

une désintensification sur une partie de ces parcelles. Quant au choix des parcelles écologiquement 

intéressantes, l’‘autosélection’ est selon l’étude relativement bonne, sauf en Ardenne. 

Agriculteurs touchés 

Toutes les exploitations ne sont pas intéressées à proposer des parcelles en fauche tardive. Pour les 

plus intensives, et notamment intensives par rapport à la terre, le coût de l’extensification serait trop élevé 

par rapport à la prime. Ce serait le cas par exemple des exploitations laitières intensives, ensilant 

l’essentiel de leur herbe, ou des exploitations dominées par les grandes cultures, céréales, betteraves, 
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maïs. Dans le même sens, les exploitants limités par les hectares ne sont guère preneurs. D’autres 

contraintes propres aux structures d’exploitation jouent également. Les adhérents sont plus nombreux à 

avoir bénéficié récemment du FIA. 

Les enquêtes montrent que la possession de prairies considérées comme marginales par l’agriculteur, 

bien que n’étant pas une condition indispensable, constitue néanmoins un facteur déterminant.  

Les exploitants ayant un discours plus soucieux de l’environnement sont plus adoptants. 

Ajustements et impacts de la mesure 

Cette mesure ne demande pas de matériel approprié, sauf à la rigueur pour une exploitation qui ne 

ferait qu’ensiler son herbe et ne disposerait pas du matériel pour faner. Elle ne présente aucune difficulté 

technique de mise en oeuvre. Du point de vue de l’exploitant, l’adaptation demandée est faible, du fait qu’il 

choisit lui-même les parcelles et les superficies qu’il met en fauche tardive. Mais d’autres contraintes 

techniques interviennent, comme la date de fauche, trop tardive à certains endroits, ou l’obligation de 

faucher,  ne convenant pas aux pâtures non fauchables. 

Outre ces facteurs, la mesure souffre à la fois du scepticisme des cultivateurs en matière de bénéfice 

environnemental et d’une image négative en termes de production agricole : 

Du point de vue fourrager, la perte de valeur est importante pour le cultivateur alors que les agronomes 

sont plus nuancés. La qualité du foin ainsi produit heurte la conscience professionnelle de l’exploitant qui 

entend soigner ses bêtes comme il se doit. Cette mesure est de plus fréquemment perçue comme un 

retour en arrière, à des pratiques agricoles dépassées. Ici, c’est aussi le second objectif de la mesure 

(extensification des pratiques) qui est contesté. La ‘fauche tardive’ met donc à mal les normes 

professionnelles établies. 

La visibilité environnementale n’est pas excellente : les enquêtes montrent que les non adoptants ne 

savent guère à quoi cette mesure peut servir; les adoptants affirment en majorité qu’elle a un objectif 

environnemental, mais la jugent largement inadaptée; ce but environnemental peut s’interpréter dans le 

chef de ces derniers comme provenant d’une déduction logique (c’est une MAE, donc elle en a un) mais 

dont ils auraient du mal à discerner le sens. Vient en appui de ceci une plus grande préoccupation pour le 

milieu naturel de ceux qui jugent la mesure inadaptée. Mais la biodiversité – et a fortiori le maillage 

écologique – en milieu prairial est-elle réellement une préoccupation ? Les cultivateurs conçoivent plus 

aisément la valeur écologique des milieux forestiers ou bocagers que celle des prairies peu amendées. La 
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lenteur avec laquelle la fauche tardive produit ses effets écologiques ne plaide pas en faveur de la visibilité 

de la mesure, alors même que bien des impacts, par exemple sur l’entomofaune, sont encore à l’étude. 

La mise en oeuvre de la mesure ne demande pas, comme pour les haies, de collaborations pour le 

matériel. Mais elle peut intéresser les agriculteurs chasseurs. D’autre part, ici aussi, l’insertion dans des 

projets locaux contribue à forger d’autres normes professionnelles où de telles pratiques auraient leur 

place; cela pourrait conduire aussi à un meilleur ciblage des parcelles. 

Dispositifs 

Comme la mesure ‘haies’, c’est une mesure de conservation de la biodiversité et dans une moindre 

mesure du paysage, mais moins ‘lisible’ pour la plupart. Alors qu’on peut imaginer un groupe d’agriculteurs 

soucieux du bocage s’accorder pour sauvegarder les haies et les arbres, une telle mobilisation est 

impensable pour la fauche tardive. Elle a dans l’ensemble une image de régression. Mais on est prêt à 

contracter quelques prairies moins intéressantes, dans les régions où la date de fauche n’est pas trop 

contraignante. Cette mesure se résume donc souvent au contrat passé avec l’exploitant. Une ‘localisation’ 

plus poussée manque quelque peu ici, qui pourrait combiner une meilleure incidence écologique et une 

meilleure visibilité. 

La diversification des semis introduit quelque chose de différent dans la mesure, dans le sens où la 

fourniture en mélanges de semences introduit plusieurs intervenants et implique leur coordination, 

notamment des producteurs de semences, des écologistes… Il faut que les mélanges proposés soient 

connus et acceptés par les agriculteurs potentiellement intéressés à la mesure (qualité/prix, craintes 

éventuelles par rapport à certaines espèces…), par les écologistes (sens écologique des espèces 

proposées en fonction des conditions locales, origine génétique…), et que les producteurs semenciers 

soient disposés à produire. 

Sensibilisation et participation 

En résumé, la mesure fauche tardive n’est également adaptée ni à toutes les régions agricoles ni à 

toutes les exploitations : elle est plutôt orientée vers les régions herbagères ou mixtes du sud de la 

Wallonie et ne convient guère aux exploitations intensives. Une meilleure modulation de la date de fauche 

selon les contraintes climatiques locales rendrait l’accès à la mesure plus aisé pour les régions les plus 

précoces de la zone dite ‘défavorisée’. Une adaptation de la prime selon le montant local de la taxation 

forfaitaire – comme cela a été proposé – lèverait une partie des obstacles à l’adhésion d’agriculteurs des 

régions plus intensives par rapport à la terre, allant ainsi à la fois dans le sens de la protection de 

l’environnement et de l’extensification. 
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Ensuite, la mesure souffre comme on l’a dit d’un manque de visibilité environnementale et d’une 

appréciation négative du point de vue du producteur. Ces deux aspects sont en partie liés dans la mesure 

où un bénéfice environnemental clairement perçu ne vient pas contrebalancer l’image de régression 

technique de la pratique. Face à cela, on peut suggérer une meilleure information des intéressés sur la 

valorisation des fourrages tardifs d’une part et sur l’intérêt de l’extensification des pratiques en prairies de 

bonne valeur biologique d’autre part. Puisque bon nombre d’effets écologiques du fauchage tardif 

(évolution temporelle de la flore prairiale, impacts sur l’entomofaune et l’avifaune) sont à l’étude, serait-il 

impensable de donner à l’agriculteur le sentiment de participer avec d’autres à une expérience grandeur 

nature de pratiques plus soucieuses de l’environnement, dans laquelle il verrait sa compétence mise à 

contribution ? 

Enfin, la mesure telle qu’elle est conçue actuellement manque de lien au territoire, ou plus exactement 

l’adéquation entre l’affectation agri-productive des parcelles de l’exploitation et leur intérêt biologique ne se 

réalise pas automatiquement. Deux approches sont possibles : l’approche actuelle, où l’agriculteur décide 

à sa convenance des prairies primées, et qui a l’inconvénient de passer à côté de pas mal de prairies 

écologiquement intéressantes (critère d’utilité) tout en la finançant dans des endroits où elle est de faible 

apport écologique et agronomique (critère d’efficacité); une autre approche ensuite, plus lourde à gérer 

sans doute, qui consiste à trouver les modalités d’une meilleure adéquation écologie-production agricole 

par exemple à travers le cahier des charges, sans aller nécessairement jusqu’à un plan de gestion, mais 

qui impliquerait une concertation accrue entre agriculteurs, encadrement et conservation de la nature. 

Un frein important à la diversification des semis est constitué, on l’a vu, par la disponibilité de mélanges 

de semences qui satisfassent tout le monde. Cette mise en place peut prendre du temps, sauf si l’autorité 

décide d’y investir des ressources. 

Tournières 

Cette mesure étant peu demandée lors des enquêtes, les informations sont maigres. Nous essayerons 

de dire deux mots de la mesure ‘tournières enherbées en cultures’. 

Objectifs et évaluation 

Les tournières établissent une zone de transition entre la culture et l’environnement (idéalement cours 

d’eau, haie ou lisière), afin de protéger celui-ci (les eaux en particulier) des fertilisants et produits phytos, 

de freiner l’érosion et de développer la faune et la flore (également dans un but paysager). La valeur de la 
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tournière est donc liée à la pertinence de sa localisation. La visibilité environnementale de la mesure est 

probablement limitée pour l’agriculteur. 

Agriculteurs touchés 

Les enquêtes ne nous fournissent pas d’information. On a constaté que la mesure a mieux démarré en 

Condroz qu’en régions de grandes cultures, pour lesquelles elle est particulièrement intéressante. 

La lisibilité environnementale de la mesure exige de l’exploitant qu’il fasse le lien entre culture (engrais, 

produits phytos…) et environnement (impacts sur la qualité des eaux, la flore, la faune…). Comme pour 

les fauches tardives, une mesure bien ciblée est aussi plus visible pour l’agriculteur. 

Ajustements et impacts de la mesure 

Elle ne demande pas d’ajustement particulier, si ce n’est le travail et le coût de l’établissement de la 

tournière. La dimension et la forme de la parcelle peut constituer un frein. La mesure peut susciter des 

craintes de propagation d’adventices. Il serait intéressant de voir comment cette mesure est perçue. 

Dispositifs 

C’est une mesure qui combine les aspects de conservation de la nature avec la protection des eaux. Le 

ciblage en est important. Pourtant il semble jusqu’à présent qu’elle soit peu prise en charge localement 

(effectifs faibles). 

Autre approche tentée localement, sans succès, c’est l’approche réglementaire dont on a parlé plus 

haut, faisant suite aux phénomènes d’érosion dramatiques consécutifs aux pluies abondantes de l’été 

dernier. Les problèmes d’érosion ne semblent pas devoir se résoudre par décrets et amendes. Par contre, 

des événements de cette nature sont susceptibles de conscientiser les différents acteurs sur la nécessité 

d’actions à entreprendre, ce qui peut constituer une porte d’entrée pour ce type de MAE. 

Sensibilisation et participation 

Surgissent ici les mêmes questions relatives au ciblage local des tournières d’une part et au ciblage 

régional d’autre part vers les zones agricoles considérées comme les plus en ‘besoin environnemental’ de 

ce genre de mesure (voir ci-dessus). 
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Mesures verticales : les plans de gestion  

Le plan de gestion n’était au départ pas destiné à un grand nombre d’exploitations. Il a pour but 

d’améliorer les performances environnementales de l’exploitation à travers une réflexion globale sur celle-

ci. 

Le plan de gestion requiert de l’agriculteur qu’il accepte de réfléchir de manière globale à son 

exploitation, à sa fumure, à la gestion de ses effluents, ou aux ressources écologiques et paysagères à 

valoriser dans son exploitation.  C’est là un point important car l’agriculteur soucieux de son autonomie et 

de sa liberté de gestion rechignera à laisser d’autres personnes s’immiscer dans la conduite de ses 

affaires. Par contre, le plan appellera chez l’un à l’esprit civique (“bonnes” pratiques agricoles) ou à l’intérêt 

pour la nature et les paysages environnants, chez l’autre à l’attrait de l’innovation (nouvelles pratiques 

culturales) ou de la maîtrise technique des flux. L’engagement dans la gestion environnementale de la 

zone peut entrer aussi dans les stratégies évoquées plus haut (gîte rural, vente directe). Pour l’agriculteur 

ouvert aux conseils techniques, le plan est une opportunité d’améliorer la gestion et les performances à la 

fois techniques et environnementales de son exploitation. Il prend en compte les projets de 

développement de l’exploitant. 

Ce plan est individuel, mais l’élaboration du plan en collaboration avec un groupe local (parc...) et/ou 

avec la circonscription lui donne une autre dimension. Dans le cadre d’une zone comme un parc naturel, 

ou d’une zone de protection spéciale, on peut bien entendu faire entrer en résonance les objectifs de 

gestion de l’exploitation individuelle avec les objectifs plus larges de protection environnementale de la 

zone. L’agriculteur – du moins si l’on aborde avec lui cet aspect lors de l’élaboration du plan – se voit alors 

impliqué dans quelque chose de plus large que la gestion de son exploitation et la maîtrise d’impacts 

négatifs de ses pratiques (érosion, nitrates, eutrophisation) : il devient partie prenante de la gestion 

environnementale du parc naturel, par exemple par un meilleur ciblage des actions sur les zones 

sensibles ou de valeur écologique. Le plan de gestion aborde d’ailleurs, mais de façon encore assez 

rapide, l’intégration paysagère de l’exploitation et la richesse patrimoniale et écologique de celle-ci (mares, 

arbres, zones humides, croix...). Mais faire du plan de gestion à la fois un bon outil de gestion de 

l’exploitation et de l’environnement requiert un minimum de disponibilité et de l’exploitant et de 

l’encadrement. Il pourrait notamment être une opportunité de révéler à l’exploitant des richesses de son 

exploitation qu’il n’avait pas perçues. 
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Couverture hivernale du sol 

Objectifs et évaluation 

À travers une meilleure gestion de l’azote et de la matière organique du sol, cette mesure combine 

intérêt agronomique (gestion de l’azote, structure du sol, contrôle des adventices…) et environnemental 

(lutte contre l’érosion et la pollution par les nitrates). Cette mesure a connu un ‘boom’ l’an passé, passant 

de quelques adoptants à peine en 1997 à 85 début 1998 et un bon millier d’hectares primés, puis à 239 en 

décembre 98 (plus de 3000 ha). On sait qu’elle était déjà pratiquée par l’un ou l’autre, mais malgré cela, le 

succès est patent. Sa facilité d’adoption en font une bonne mesure d’entrée ou d’entraînement. 

Agriculteurs touchés 

On sait que la mesure a notamment bien pris dans les parcs naturels de l’ouest du Hainaut, mais 

l’enquête ne nous est guère utile, car elle a été réalisée un peu tôt (2 adoptants interrogés). 

Ajustements et impacts de la mesure 

C’est une mesure qui ne demande pas d’adaptation technique majeure, ni de matériel particulier. 

Certains la pratiquaient déjà d’ailleurs. Les exigences en matière de dates de semis et d’enfouissement 

impliquent une bonne insertion dans les rotations pratiquées. Le choix de l’espèce à semer (raygras, 

moutarde, seigle...) est aussi important. 

En elle-même, elle ne heurte pas non plus les modèles professionnels, ni ne demande des 

collaborations ou des adaptations des relations professionnelles (outre le plan de gestion) ou extra-

professionnelles de l’agriculteur. Elle intervient même dans le contrôle des adventices ou des nématodes. 

Ce type de mesures en appelle à l’esprit technique de l’agriculteur. Elles supposent aussi que celui-ci ait 

une compréhension satisfaisante des cycles de l’azote, ou des relations entre matière organique et 

conservation des sols. 

Dispositifs 

C’est une mesure qui vise à résoudre des problèmes particuliers liés à la conservation des sols et au 

lessivage de l’azote, et non axée sur la conservation de la biodiversité ou du paysage comme 

précédemment. Elle a connu un succès important et rapide, mais avec un retard par rapport à la mesure 

‘maintien des haies’ ; ceci peut être dû au fait qu’elle est active (elle induit une pratique nouvelle, du moins 

pour ceux qui ne le faisaient pas auparavant), au contraire de la mesure ‘haies’. 
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Elle est assez ‘technique’, tout comme la plupart des mesures verticales en cultures; en effet, elle ne 

propose ni extensification de la production, ni préservation d’éléments de patrimoine écologique, mais bien 

une meilleure maîtrise technique des flux d’azote et de matière organique (engrais vert), et une pratique 

conservatrice des sols agricoles (contre le lessivage, le tassement et l’érosion). 

Le plan de gestion demande une réflexion sur l’ensemble de l’exploitation et améliore d’autant le profit 

que peut en tirer l’exploitant. 

On peut replacer ici également la mise en place avortée de dispositifs répressifs visant à combattre 

l’érosion (coulées de boue). 

Sensibilisation et participation 

Devant le succès remporté ces derniers temps par la mesure, il est difficile de trouver ce qui manque 

pour qu’elle fonctionne. On a l’impression que, contrairement à la plupart des autres mesures (tournières, 

etc.), une fois miseS en route, il faudrait peu de chose pour qu’elle se maintienne. Dans ce sens, bien 

qu’une bonne mise en oeuvre de la mesure demande un plan de fumure, n’y aurait-il pas de possibilité 

d’en concevoir une version ‘horizontale’ ? 

Désherbage mécanique/sous-semis en maïs 

Objectifs 

Les objectifs en sont assez proches de ceux de la mesure précédente (nitrates, protection des sols) 

surtout dans le cas du sous-semis, avec l’accent sur la réduction des herbicides. 

Agriculteurs touchés 

Le succès de la mesure est limité (à peine 22, en décembre 98). Lors des enquêtes, le faible nombre 

d’adhérents ne permet pas de comparer ceux-ci aux non adoptants. 

Ajustements et impacts de la mesure 

La mesure ‘désherbage chimique localisé’ en maïs demande un matériel adapté et n’est pas aussi 

simple à mettre en oeuvre. Pour certain, il faut disposer de l’équipement; pour d’autres, ça ne semble pas 

trop difficile à bricoler (à partir d’un extirpateur, pulvérisateur, ...). Le semis du maïs lui-même devra, selon 

les uns, être adapté en prévision du traitement, en bords de champs (coins, demi-tours...). Il faut donc à la 
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fois du matériel et une bonne maîtrise technique de la mesure. Par contre, remplacer un désherbage 

chimique par un binage ne manque pas de sens. Ce qui peut passer plus difficilement pour le ‘sous-semis 

en maïs’, qui laisse un champ moins ‘propre’. D’autre part, ce qui est reproché par certains à cette sous-

mesure, c’est qu’elle est très bien... en champs d’essai, en faculté d'agronomie, mais difficile à réussir, à 

maîtriser par l’agriculteur (mise en place de la sous-culture). La question de la mise en oeuvre technique 

vaut donc de manière renforcée pour le sous-semis. 

Dispositifs 

Comme la couverture hivernale du sol, ce sont aussi des mesures ‘techniques’ : elles réduisent les 

risques environnementaux inhérents à la culture du maïs (notamment l’usage de désherbants) par une 

meilleure approche technique du contrôle des adventices en ce sens qu’elles diminuent de 80% les 

quantités d’herbicides chimiques appliqués. Elles demandent plus de savoir-faire que la couverture 

hivernale du sol, mais ici aussi, ces techniques étaient déjà appliquées par l’un ou l’autre fermier 

innovateur. On retrouve de même comme dans toute mesure verticale la problématique du plan de 

gestion. 

Une des contraintes de cette mesure est donc qu’elle demande du matériel adapté, pour la 

pulvérisation localisée et pour le sarclage entre lignes. Cela ne semble pas impensable à l’un ou l’autre 

d’adapter du matériel existant, mais pour beaucoup, c’est un facteur de blocage, sans doute aussi par 

manque de temps. La solution passerait par des groupements entre adoptants, ou par une entreprise de 

travaux agricoles qui disposerait du matériel. Seulement l’entreprise ne va pas faire les frais de ce type de 

matériel s’il y a peu d’adhérents à la mesure dans les environs. Et le cercle vicieux se prolonge jusqu’au 

fabricant de matériel agricole qui pourrait fournir ce type d’équipement. On conçoit qu’il faut plusieurs 

saisons pour que, sous la pression des adoptants l’entreprise s’équipe, et qu’un nombre suffisant 

d’entreprises ou d’exploitants souhaitent s’équiper pour que le fabricant se décide à produire l’équipement. 

Ici aussi, le parc naturel ou des associations peuvent jouer un rôle ‘d’intermédiaire’ ou de moteur. C’est le 

cas, on l’a vu, au Parc de l’Attert, qui met à disposition des agriculteurs de la commune voisine sa 

retourneuse d’andains (pour compostage de fumier) en échange d'une bineuse à maïs, à des conditions 

avantageuses pour les agriculteurs. 

Sensibilisation et participation 

À l’opposé de ce qui a été dit pour la couverture hivernale du sol, il est assez difficile ici de proposer 

des recettes pour que les mesures en maïs se développent. Le matériel nécessaire est un élément, mais 

moins clair que pour les haies ; ou en tous cas, la mise en route de collectifs d’utilisation de matériel 
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adapté (fournisseurs, entreprises, agriculteurs) se fera plus difficilement, car il n’y a pas de marché tout 

fait au départ. On voit mal la mesure devenir un enjeu local, sauf en cas de problèmes graves, comme 

dans le cas des coulées de boues ; mais rien ne dit que ces épisodes météorologiques extrêmes se 

reproduiront régulièrement. Il faudra du temps pour que de telles pratiques deviennent une norme 

technique dans la culture du maïs : on connaît pourtant le rôle important que joue une institution comme le 

CIPF, qui jouit d’une solide réputation de compétence technique en production de maïs. Il reste donc à 

persévérer dans ces voies, en sachant que le démarrage de ces mesures restera probablement lent. 
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Synthèse  

Le tableau suivant reprend de manière synoptique et schématique les paragraphes qui précèdent : 

Tableau 23 : Conditions d’adoption aux principales mesures : synthèse 
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 Haies Fauches 

Tardives 

Tournières 

enherbées 

Couverture 

hivernale 

Désh. méca 

ss-semis 

But environnemental principal       

Biodiversité, réseau  écologique •• •• •   

Paysage •• • (•)   

Conservation des sols, protection des eaux, 

contre nitrates, produits phytos... 

(•)  •• •• •• 

Protection des biotopes contre produits phytos, 

etc. 

 (•) ••  • 

Mesure d’appel ••   •  

Principaux types d’ajustements       

Important surcroit de travail entretien 

gênes 

 (gênes)  mise en 

oeuvre 

Maîtrise technique de la mesure     •• 

Matériel spécial taille    bineuse, 

pulvé... 

 

Implications dans collectifs, réseaux 

matériel 

groupes 

locaux, 

commerce 

(semences) 

(groupes 

locaux) 

(semences)  

protection 

sols et eaux 

(matériel) 

protection 

sols et eaux 

Normes professionnelles, environnement et 

agriculture / normes techniques 

(•) •• • (techniques) (techniques) 

Conditions pour favoriser l’adoption       

Meilleure perception du sens agro-écologique (•) •• ••   

Ciblage local plus précis (•) •• •• (•) • 

Soutien aux réseaux, matériel / semences M S S  M 

Prise en charge locale (écologie, paysage)  

(dévelp local, tourisme, image deproduits) 

•• • •   

Pressions > protection des eaux  

(communes, riverains...) 

  •• •• •• 

Production de normes (leaders d’opinion) (environnemt

, paysage) 

environnemt environnemt (techniques) techniques 

 

Malgré son caractère schématique et imprécis, le tableau qui précède montre la diversité, le côté 

hétéroclite du programme agri-environnemental. 
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Des mesures fort différentes 

Tout d’abord, multiplicité des problèmes visés (pas tous à strictement parler environnementaux) et des 

objectifs qu'on assigne aux MAE. Citons pêle-mêle : préservation de la qualité des eaux, préservation de 

la faune et la flore sauvage, renforcement du réseau écologique, conservation de variétés traditionnelles et 

de races anciennes, protection du patrimoine paysager et du bocage, extensification des pratiques 

agricoles et contribution à la maîtrise de la production; ceci sans parler d'objectifs sociaux, notamment de 

soutien au revenu de certaines catégories d'agriculteurs dans le cadre des réformes de la PAC. Les 

objectifs visés par l’une de ces mesures sont souvent multiples, tout comme plusieurs d’entre elles 

peuvent contribuer à l’un de ces objectifs. De surcroît, la lecture d’une de ces mesures n’est pas identique 

selon qu’on est écologue, agronome, homme politique ou agriculteur. 

Diversité d'approche des mesures proposées, ensuite : on y retrouve côte à côte des mesures très 

techniques et d'autres qui semblent opérer un retour en arrière, les unes requérant un matériel adapté, les 

autres non; un plan de gestion en zones dites ‘verticales’, et non ailleurs; des mesures nécessitant des 

collaborations entre agriculteurs ou avec d'autres personnes à côté de mesures que l’exploitant peut 

mettre en oeuvre sans devoir rendre de comptes à personne, si ce n’est aux services de l’agriculture. En 

deux mots, pour les unes, il est demandé à l’agriculteur des compétences et des adaptations, que ce soit 

dans la conduite technique ou dans la gestion de l’exploitation, ou dans les relations qu’il entretient avec 

ses collègues ou avec le monde non agricole; en revanche les autres MAE ne font surtout qu’encourager 

des pratiques existantes. 

Complexité des mécanismes d'adhésion aussi : les motivations des agriculteurs sont complexes et de 

plusieurs ordres : différents registres s’interpénètrent et se renforcent : stratégies entrepreneuriales, 

stratégies familiales et sociales, objectifs de revenu, objectifs de performance technique, représentations 

et systèmes de valeur, etc.  

D’autre part, les MAE n’intéressent pas que les agriculteurs; elles constituent aussi un enjeu ou une 

opportunité pour d’autres groupes d’acteurs impliqués dans la préservation de la biodiversité, dans la 

qualité des eaux ou la conservation du patrimoine rural, mais aussi pour des entrepreneurs de travaux 

agricoles, des communes, des organismes d’encadrement technique, des riverains... et même, on l’a vu 

pour des entreprises agro-industrielles pour lesquelles les MAE deviennent argument de vente. 
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Des modes de participation variés 

Face à cette diversité, on l’a dit d’emblée, il serait insuffisant de ne réfléchir qu’en termes de diffusion 

d’information – où l’on s’interrogerait sur la meilleure manière de rejoindre des agriculteurs peu ou mal 

informés – ou en termes économiques d’ajustement du montant des primes – où l’agriculteur est censé 

prendre sa décision sur un simple calcul individuel coût-avantage (ou coût - utilité - prime), bien que ces 

deux dimensions aient leur pertinence. Mais si la participation des agriculteurs ne se résume pas au calcul 

d’un individu bien informé pourvu d’une rationalité de type économique, sur quoi repose-t-elle ?  

Deux grands types de mesures sont à distinguer. Cette distinction est commode mais schématique car 

la réalité est beaucoup plus imbriquée.  

Premièrement, on a des mesures destinées à corriger des nuisances relativement bien décrites, à 

résoudre un problème agri-environnemental bien ciblé, du moins en apparence; c’est le cas des mesures 

de protection des eaux souterraines, de conservation des sols, etc.; on a cité les mesures ‘désherbage 

mécanique’, ‘couverture hivernale’, mais aussi ‘tournières en cultures’. En second lieu, des mesures 

orientées vers la préservation du patrimoine naturel, de la biodiversité, des paysages, comme la protection 

des haies ou les fauches tardives (et également, les tournières, qui tiennent des deux types de mesures).  

Ces deux types de mesures s’adressent à des problèmes environnementaux fort différents, dont les 

causes sont de nature différente, dont les responsabilités ne sont pas les mêmes. La mise en place de 

solutions fait appel à des dispositifs différents, à des modes participatifs spécifiques. Les réponses au 

premier type de problèmes consistent plutôt en une amélioration technique du système de production, à 

une meilleure gestion des flux d’azote et de matière organique, à une rationalisation des usages de 

produits chimiques. Les agriculteurs sont à l’occasion interpellés durement sur ces problèmes de 

pollutions d’origine agricole et montrés du doigt. Les secondes mesures comportent des enjeux plus 

marqués de développement local et impliquent plus fortement, mais plus subtilement aussi la nécessité de 

négociations entre société et productions agricoles locales. 

La spatialisation des mesures et leur enracinement dans le local sont à approfondir, autant dans la 

détermination des actions à entreprendre et des lieux d’intervention, pour une meilleure adéquation avec 

les exigences de la protection du milieu, des eaux... que dans l’harmonisation entre les attentes et 

contraintes des agriculteurs et celles des autres acteurs du terroir. Mais le type de spatitalisation (de 

ciblage) est variable d’une mesure à l’autre; dans le cas des haies, il est moins crucial que dans le cas des 

tournières, d’autant que la mesure ‘haie’ entend surtout préserver un statu-quo, alors qu’une tournière ou 

une fauche tardive mal située n’a pas grand sens. 
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La dimension temporelle ne doit pas être oubliée non plus. Il faut du temps pour les ajustements et 

adaptations (individuels ou collectifs) indispensables à la mise en oeuvre du programme agri-

environnemental, du temps pour les redéfinitions nécessaires, du temps pour arriver, comme le relève 

Whitby (in Alphandéry et al., 1995) à un équilibre entre les demandes de bénéfices environnementaux et 

une production efficace de biens alimentaires marchands. Ces ajustements doivent s’opérer sur plusieurs 

plans : celui de l’acquisition des compétences techniques, celui de la production des équipements 

nécessaires (ou des mélanges de semences prairiales en semis diversifié), de la mise en place de 

réseaux de coopération des agriculteurs entre eux ou avec les associations locales ou encore des 

recompositions identitaires et culturelles. Chacun de ces plans a ses temporalités propres qui doivent se 

coordonner entre elles, mais aussi avec le temps de l’exploitation et de sa dynamique propre (c’est-à-dire 

sa position dans le cycle de vie de toute exploitation). 

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES  

Quelques discussions intéressantes ont émergé lors de rencontres avec les partenaires de cette étude, 

souvent lors de discussions informelles. Elles sont présentées ici, de manière plus structurée. Le but n’est 

pas d’y apporter des solutions mais d’ébaucher des pistes de réflexions autour de questions récurrentes. 

La mesure ‘haies’ : quelles zones sensibles ou ‘sur  quelles régions 

porter ses efforts’ ?  

Les pratiques agricoles ont fortement imprimé leurs marques sur les paysages ruraux européens, c’est 

bien connu, et la Wallonie n’est pas un espace homogène à ce sujet. La spécialisation (ou spatialisation) 

des productions en fonction des régions agro-écologiques (avec sans nul doute d’autres déterminants 

d’ordre socio-politique) ont façonné des paysages agricoles fort différents : grandes cultures en 

‘openfields’, herbages bocagers ou au contraire plus dénudés, zones d’agriculture mixte alternant prairies 

et labours, régions forestières… 

Quelle est la place de la haie dans ces divers paysages, et surtout, quels sont les enjeux de son 

maintien, ou de son développement, dans chacune de ces régions ? Une discussion s’est amorcée à ce 

sujet, tournant autour du ciblage ou non-ciblage régional de la mesure ‘maintien des haies’, et du choix de 
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la région ou des régions sur laquelle (lesquelles) la mesure devrait être préférentiellement encouragée 

(par quel moyen : sensibilisation accrue, prime plus importante, adaptation du cahier des charges, ou…?). 

Le sentiment courant chez les agriculteurs des régions de grandes cultures11 est que la mesure ne les 

concerne pas : les haies, c’est pour les pays d’herbages, s’il y en a à maintenir, c’est là qu’elles se 

trouvent, et d’ailleurs bocage rime mieux avec élevage qu’avec betteraves ou céréales. Or ceci est 

clairement à nuancer. Laissons un moment de côté les intérêts agronomiques de la haie en terres de 

cultures; mais par contre, il ne faut pas perdre de vue que la région limoneuse est la première région 

agricole de Wallonie en termes de Superficie Agricole Utilisée (un tiers de la SAU régionale, et à peu de 

choses près la moitié des terres de cultures du sud du pays). Si la densité de haies y est plus faible 

qu’ailleurs, cette région agricole n’en compte pas moins 4 à 5000 km de haies sur les 15000 km que 

compterait la Région wallonne, soit une vingtaine de pourcents. Et c’est dans cette région que la pression 

exercée sur elles est la plus forte. 

Dans les régions plus bocagères, la haie fait partie du paysage et du patrimoine local. Dans certains 

endroits, les haies sont presque surabondantes et la disparition de quelques longueurs passerait sans 

doute inaperçue et n’entraînerait pas d’impact paysager ou écologique notable. Mais elles font néanmoins 

partie du patrimoine et de l’attrait touristique et résidentiel de la zone. 

Ceci amène deux questions : la première met en cause le bien fondé de proposer la mesure ‘haies’ de 

manière uniforme à tous les agriculteurs wallons. La seconde porte sur l’existence d’un ‘optimum’ de 

mètres de haies par hectare pour un environnement agro-écologique donné. 

Mais la réponse à ces deux questions implique que soient clarifiées plusieurs interrogations en amont : 

Premièrement sur l’évaluation de l’impact environnemental de la disparition des haies dans une région 

donnée, ou inversément du bénéfice attendu de leur maintien. Ces impacts ne sont pas identiques en 

openfield et en bocage, pour prendre les deux cas extrêmes. Les avantages (et éventuels inconvénients) 

de la haie touchent divers domaines, dont l’importance relative s’équilibrera de manière différente dans un 

ou l’autre cas : valeur écologique de la haie (faune et flore), importance paysagère et patrimoniale, 

conservation des sols et régulation des eaux, etc. Peut-on espérer pour chacun de ces domaines définir la 

‘valeur’ d’un mètre/ha de haies et même idéalement sa valeur marginale (pour parler en termes 

économiques), c’est-à-dire le bénéfice estimé d’un mètre/ha supplémentaire ? Cela paraît assez utopique. 

Alors comment approcher ce qu’il serait bon d’avoir comme densité de réseau de haies dans telle région 

                                                      

11  Voir note 6, concernant la distinction fort schématique entre zones bocagères - zones de grandes cultures. 
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(selon tous ces critères) autrement que de manière fort subjective ? De plus haie n’est pas haie : les haies 

se distinguent par leur hauteur, leur largeur, leur diversité spécifique, leur degré de continuité, mais aussi 

par leur localisation dans le paysage, les unes par rapport aux autres, ou par rapport aux types 

d’occupation du sol, au relief, aux ruisseaux. Et il resterait encore à mettre ces bénéfices 

environnementaux en balance avec les impacts pour l’exploitant sur le microclimat local, sur la 

conservation des sols, sur l’organisation du travail, etc. 

Tout ceci illustre bien la difficulté de l’évaluation environnementale et de la quantification des effets 

attendus, alors même que la plupart s’accordent sur la nécessité ‘qualitative’ de sauvegarder les haies. Et 

par là même est mise en doute la possibilité de dégager sur base de telles tentatives d’évaluation un 

‘optimum’ de densité de haies qu’il s’agirait d’atteindre dans telle ou telle région. 

En second lieu, la réponse à cette première question ne doit pas être apportée seulement sur le plan 

théorique ou ‘en champ d’essai’, mais concrète et s’inscrire dans le cadre des mesures agri-

environnementale. A supposer qu’on puisse arbitrer de manière un tant soit peu objective entre les 

différentes critères repris ci-dessus de manière à pouvoir décider dans quel sens porter ses efforts, encore 

faut-il que ceux-ci aient l’effet attendu sur les pratiques des agriculteurs. Par efforts il faut entendre les 

supports financiers de la collectivité (primes, dans le cas des MAE), mais également les campagnes et 

initiatives de sensibilisation, les soutiens aux initiatives collectives locales, etc. Il ne suffit pas de dire que 

le mètre de haie vaut dix dans telle zone et ne vaut que cinq dans telle autre, il faut doser les moyens à 

mettre en oeuvre à hauteur des bénéfices attendus.  

Or les premières analyses montrent qu’il est malaisé de déterminer ce que la mesure agri-

environnementale ‘maintien des haies’ apporte réellement en termes d’incitation. On avance entre autres 

l’argument que les adhérents sont pour l’essentiel des exploitants qui auraient de toute façon conservé 

leur haies, et que ceux qui souhaitent en garder la maîtrise n’adhèrent de toute manière pas à la MAE. 

Comment dans ces conditions d’incertitude déterminer la distribution optimale des efforts publics entre les 

régions de types différents (bocagères ou de grandes cultures pour reprendre les deux cas extrêmes) ? Ici 

encore, on peut s’accorder sur l’opportunité de proposer des primes différentes dans des régions 

différentes, mais existe-t-il des moyens pour les chiffrer ? 

En résumé, s’il est utopique d’une part de vouloir chiffrer la valeur environnementale de la haie dans 

telle ou telle région et d’autre part l’effet réel de tel montant de prime dans telle région, en termes de 

maintien des haies, comment moduler la mesure en fonction des régions ? Dans ce cas, on a le sentiment 

d’avoir affaire à des mesures différentes devant traiter des problématiques différentes (conservation ou 

développement du bocage) suivant les régions. L’idéal serait donc de proposer des cahiers des charges et 

des montants adaptés. Mais comme chiffrer ces derniers n’est pas possible, les montants fixés ne 
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peuvent l’être que de manière arbitraire, par essais et erreurs, et/ou résulter de négociations entre 

administration et groupes de pressions. 

Remarque : une discussion semblable s’est amorcée concernant les tournières en cultures, trop peu 

prisées justement en régions de grandes cultures. 

Ciblage ou ‘saupoudrage 12’ ?  

Une question similaire a été soulevée, mais axée sur l’ajustement de la mesure aux conditions 

écologiques locales  (et non plus régionales). Faut-il des mesures ciblées de manière très précise aux 

besoins environnementaux locaux (à l’échelle de la parcelle agricole, voire en dessous) ? C’est bien 

entendu l’idéal, mais il y a deux limitations : 

– la première est celle de l’évaluation environnementale déterminant la pertinence de la mesure à tel ou 

tel endroit ; mais on part de l’idée qu’une évaluation qualitative locale n’est plus un gros problème pour 

une personne compétente : cela signifie toutefois que l’agriculteur n’est plus seul à sélectionner les 

parcelles primées ; 

– la seconde tient aux moyens financiers et surtout de mise en oeuvre et de contrôle de l’administration. 

Deux types de choix se présentent ici :  

– le choix de la parcelle (ou partie de parcelle) où s’appliquera la mesure (ex.: Fauche tardive, tournière) 

– le choix de tel aspect du cahier des charges suivant les zones (exemples : dates de fauches, qui 

pourrait être plus modulé; choix du mélange de semis diversifié selon les conditions locales). 

Face à cela, l’approche suivie est plutôt du non ciblage (saupoudrage), qui propose la mesure à tous et 

laisse à l’exploitant la localisation (on a parlé d’ ‘autosélection’) en comptant que l’un dans l’autre, l’effet 

global sera positif, ou qui privilégie des mélanges de semis diversifiés passe-partout. 

 

                                                      

12  Terme parlant, mais à prendre sans connotation péjorative! 
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Le sens d’une prime agri-environnementale  

Une objection faite à certaines MAE s’exprime à travers la question suivante : “ pollueur payeur ou... 

non-pollueur payé ? ”. En effet, plutôt que de se retourner contre des agriculteurs pollueurs (nitrates, 

herbicides), des mesures proposent d’aider les exploitants considérés comme plus prudents, c’est-à-dire 

les adoptants. Cette manière de faire irait à l’encontre du principe ‘pollueur = payeur’. On a déjà dit la 

difficulté d’établir des responsabilités claires et univoques en matière de pollution par les nitrates.  

Mais une autre question pointe derrière ceci, c’est celle de la signification économique de la prime. Est-

elle un incitant ? La compensation d’un manque à gagner ? Reflète-t-elle la valeur des actifs 

environnementaux préservés ou à préserver ? Bien qu’officiellement elle soit plutôt une compensation, en 

pratique, elle tient des trois. C’est en tout cas ce qu’il ressort de discussions tentant de proposer des 

primes adaptées aux conditions de diverses régions : la prime proposée doit tenir compte à la fois des 

exigences et contraintes des exploitants (c’est ce qui se passe quand on veut moduler la prime selon le 

forfait local, indicateur du manque à gagner local, ou encore quand on interroge les agriculteurs sur leur 

‘consentement à recevoir’) mais aussi des enjeux environnementaux de la région. 

Comment calcule-t-on ces montants ? En l’absence de bases scientifiques permettant de calculer des 

montants qui ajusteraient le taux d’adoption aux objectifs locaux ou régionaux de conservation, l’approche 

discutée est plutôt une approche par essais-erreurs. Mais est-ce comme cela qu’ils sont déterminés en 

pratique ? 

 

A propos de la sensibilité des agriculteurs à l’env ironnement  

Un critère de sensibilité environnementale des agriculteurs a été construit, comme un des facteurs 

explicatifs de l’adhésion des agriculteurs aux MAE. Il entre dans l’ ‘utilité’ (au sens économique) de la MAE 

pour l’agriculteur, c’est-à-dire que celui-ci ne fait pas un simple calcul coût-bénéfice, mais qu’il est supposé 

retirer une satisfaction environnementale de l’application de la mesure, d’autant plus importante qu’il est 

sensible à l’environnement (et qu’il attribue une valeur environnementale positive à la pratique primée). 

Mais cette sensibilité, quelle est-elle, de quoi est-elle faite ? Peut-on réellement la définir, et est-ce 

utile? Il ne s’agit pas de comprendre des sentiments profonds ou des motivations intimes, mais des prises 

de position, des discours, des prises de décisions, des choix d’exploitation. Dire par exemple que les 
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agriculteurs pêcheurs (chasseurs, apiculteurs, etc.) sont plus sensibles à l’environnement, est-ce dire 

qu’ils ont une sorte d’inclination spontanée vers l’environnement, ou qu’ils y ont un intérêt (matériel, 

stratégique, etc.) personnel ? Les deux, peut-être, mais cela n’a guère d’intérêt car les motivations 

profondes sont inaccessibles et d’autre part, la sensibilité environnementale ne doit pas être prise comme 

quelque chose d’abstrait. 

Cela signifie que : 

– caractériser la sensibilité environnementale par un seul paramètre, pour utile et pratique que cela soit, 

est très approximatif; 

– elle n’est pas nécessairement la même pour toutes les mesures et pour tous les problèmes 

d’environnement; 

– c’est quelque chose de complexe, dans lequel entrent des intérêts personnels divers, des calculs, mais 

aussi des systèmes de valeurs qui ne sont ni purement individuels, ni immuables. 
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CONCLUSIONS – RECOMMANDATIONS  

Une première remarque à formuler d’emblée est que le programme agri-environnemental est encore 

fort récent. En effet, la situation est loin d’être ‘stabilisée’; les agriculteurs embrayent seulement, en 

commençant par les mesures (et les régions) les plus ‘évidentes’ et beaucoup de choses sont en train de 

se mettre en place. D’un autre côté, une nouvelle mouture du programme s’annonce.  

Les mesures proposées ne sont pas obligatoires, mais requièrent une adhésion volontaire des 

agriculteurs intéressés. Poser la question de la participation revient donc dans ces conditions à 

s’interroger sur les modalités d’adhésion des agriculteurs à telle ou telle mesure proposée. La diversité 

même des mesures, tant dans le type de problèmes environnementaux qu’elles se proposent de résoudre 

que dans la manière de les aborder, rencontre une multiplicité d’agriculteurs eux-mêmes très différents de 

par leurs pratiques, leurs modèles professionnels, leurs relations sociales, leurs conceptions de 

l’environnement. Il s’ensuit un programme agri-environnemental d’allure plutôt hétéroclite, ce qui n’est pas 

forcément une critique, mais plutôt un constat.  

Dans la manière d’aborder le programme, quelques axes de réflexion ont néanmoins été suggérés.  

L’adoption des MAE, tout d’abord, si elle passe par une décision de chaque chef d’exploitation, n’est 

pas un phénomène purement individuel, ce qui vérifie une des hypothèses émises au départ. L’exploitant 

n’est pas seul à prendre sa décision. L’adoption nécessite des coordinations entre agriculteurs, ou entre 

ceux-ci et d’autres acteurs locaux, que ce soit des associations diverses, des communes, des entreprises. 

Ensuite, la décision de l’agriculteur ne repose pas que sur un calcul économique ou des contraintes 

techniques. La mesure ne doit pas être pour lui dénuée de sens, face à l’image qu’il a de son métier et des 

relations qu’il entretient avec son entourage. Il est dans ce sens plus productif – même si ça demande de 

l’imagination – de trouver des manières de valoriser les compétences de l’agriculteur dans la mise en 

oeuvre des mesures que de l’inciter à refréner ses pratiques usuelles. C’est pourtant le cas de mesures 

telle la fauche tardive, où on leur demande de ne pas agir (ou moins que de coutume). Ce peut être non 

seulement frustrant, mais aussi perçu négativement dans le sens où, une fois de plus, cela implique 

finalement une dépréciation de leur pratique (agriculteur = pollueur). 

La question de la spatialisation et de l’enracinement dans le local a été soulevée. La dimension 

temporelle a aussi été abordée. L’adoption d’une mesure demande des temps très variables 
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d’ajustements de type techniques et de coordination avec d’autres acteurs. L’intégration des enjeux 

sociétaux de la préservation des espaces dans la recomposition des identités professionnelles ne se fait 

pas, elle non plus, du jour au lendemain. 

S’il y a d’autres motivations qu’économiques, s’il y a d’autres freins que techniques à l’adoption, cela 

implique qu’il existe d’autres modes d’actions que des incitations économiques (ajustement de la prime) 

ou que de la diffusion d’information à contenu essentiellement technique. De même, si l’adoption fait appel 

à des ‘collectifs’ (on a vu les formes très variées que ceux-ci pouvaient prendre), une promotion efficace 

ne se contentera pas de viser des exploitants individuels mais cherchera à s’adresser à ces collectifs ou à 

favoriser leur mise en place. 

La variété des situations individuelles, locales et la diversité même du programme suggèrent la 

difficulté d’une approche qui convienne à l’ensemble des régions, à la majorité des agriculteurs et des 

types d’exploitations. Pourquoi par exemple, comme cela a été suggéré ici même ou par d’autres (voir 

Whitby, in Alphandery et al. (1995)) ne pas réfléchir à des mesures modulables à plusieurs niveaux de 

contraintes et de primes? Cela permettrait d’adapter la prime et/ou le cahier des charges suivant les 

régions, les conditions et les besoins environnementaux locaux et/ou suivant l’intérêt de l’agriculteur. 

Une participation renforcée des exploitants agricoles dans la gestion du milieu naturel nous semble 

passer par un plus grand partenariat entre ceux-ci et d'autres dans l’expérimentation et la mise en place 

de systèmes agricoles environnementalement plus efficients, dans lesquels les agriculteurs seraient 

valorisés pour leurs compétences propres et non cantonnés au rôle de stewards dont parle Deverre 

(1995), de jardiniers du paysage, ou autres appellations du même tonneau. 

Recommandations 

1. Les mesures doivent être "localisées" : dès leur conception les mesures visent des sites, des espèces 

ou des problèmes écologiques spécifiques à certaines régions; elles doivent alors être conçues comme 

telles et tenir compte dans leur élaboration des caractéristiques de la région tant au plan écologique 

qu'agricole et rural. Cette "localisation" doit déterminer les "espaces" à privilégier (par exemple les 

zones humides en Ardenne ou les lisières de forêts dans d'autres régions) 

2. Les mesures doivent être négociées dans leur conception et leur application : l'adoption des MAE doit 

être discutée avec les agriculteurs et avec les autres partenaires pertinents : c'est pourquoi nous 

suggérerions volontiers qu'à l'échelle de zones agro-écologiques pertinentes un comité composé des 

milieux agricoles (agriculteurs, administration) et non agricoles (associations naturalistes, 

aménagement du territoire) fassent un choix concerté et volontariste de mesures à développer. 
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 Il ressort aussi des enquêtes et de l’étude que tout ce qui va dans le sens d’une plus grande intégration 

de l’agriculteur dans la société est favorable à la prise en charge par l’agriculture d’une demande 

sociale en évolution vis-à-vis des territoires ruraux et à l’élaboration de normes professionnelles 

incorporant la dimension environnementale. 

3. Les mesures doivent être reliées à des projets de développement : l'essentiel est ensuite de relier 

l'application des mesures à des projets de développement qu'ils soient agricoles, agro-alimentaires ou 

ruraux qui donnent un sens à ces mesures et un statut à l'agriculteur dans la conservation de 

l'environnement. 

4. Les mesures doivent donc être canalisées vers les agriculteurs par des relais organisationnels qui 

soient capables de donner un sens local à ces mesures, de situer la responsabilité des agriculteurs à 

l’égard d’un partenaire (non agricole), d’ajuster la mesure au terrain et aux conditions locales, de suivre 

la mise en oeuvre et les effets des mesures adoptées.  

Alors l’environnement cessera d’être à l’opposé de l’agriculture pour devenir une part, même 

secondaire ou marginale, mais significative du métier d’agriculteur. 
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ANNEXE 1 

LE DISPOSITIF AGRI-ENVIRONNEMENTAL  

a. Aperçu historique  

A l’origine, le dispositif n’intéresse pas les agriculteurs, en tout cas les organisations agricoles pour qui 
l’article 19 n’a pas beaucoup de sens. Elles ne s’y intéressent que pour faire en sorte que ces primes 
soient accessibles au plus grand nombre possible d’agriculteurs13. Les autorités régionales, chargées 
d’élaborer ce programme, vont donc se tourner vers d’autres acteurs et confier son élaboration à un 
laboratoire d’écologie des prairies d’une Faculté d’Agronomie. Pour ces scientifiques, habitués à traiter de 
questions de production fourragère dans les régions plus défavorisées du Sud de la Wallonie, la priorité 
sera mise d’emblée sur la préservation de ce type de zone où l’agriculture est faiblement intensifiée. Ils 
cherchent en fait des formules de compromis qui permettraient à la fois de protéger des formes extensives 
d’élevage dans des zones qui ont conservé ou qui peuvent rapidement retrouver une plus grande richesse 
écologique et qui permettraient d’apporter un soutien à des producteurs agricoles parmi “ les plus 
pauvres ”. Il s’agit notamment de subventionner des pratiques de fauche tardive, de diminuer les faibles 
charges de bétail à l’hectare,  etc. On s'apercevra d'ailleurs qu'un nombre significatif d'éleveurs se situent 
en dessous de ces normes de chargement et que, par conséquent, le programme conduira simplement à 
subventionner des pratiques existantes. 

Les perspectives ouvertes par ce programme agri-environnemental mobilisent  les milieux de 
l’écologie14 pour plusieurs raisons. D’un côté les associations sont confrontées à des problèmes matériels 

                                                      

13  C’est, nous semble-t-il, sensiblement cette même logique d’une redistribution la plus large possible des primes 

d’environnement qui a conduit à la “ prime à l’herbe ” française : ce dispositif permet, à quelques conditions 

minimales, de redistribuer à un grand nombre d’agriculteurs, sans exigence de changement de pratique et sans 

appareil de contrôle, les budgets agricoles en faveur de l’environnement.  

14 On entend ici par “ milieux de l’écologie ” à la fois les écologues scientifiques, les associations de protection de 

la nature et l’administration de la conservation de la nature : ces trois “ pôles ” de l’écologie forment en wallonie 

un milieu à la fois très diversifié et très intégré, notamment pour les raisons suivantes : les associations gèrent 

un grand nombre de réserves, lesquelles ont été longtemps la seule forme de conservation financée par 

l’administration, les scientifiques sont à la fois souvent membres des associations, conseillers de 

l’administration et membres de bureaux d’étude en écologie appliquée; mais les associations jouent aussi un 
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et scientifiques de gestion de leurs réserves naturelles, ce qui les pousse à chercher d’autres appuis et 
d’autres champs d’action. De l’autre, l’administration de la conservation de la nature s’est à la fois 
renforcée et autonomisée à la suite de la régionalisation. Elle cherche donc à développer une politique 
plus offensive, moins exclusivement centrée sur les réserves : elle tente d’agir sur l’ensemble du territoire 
à travers la notion de réseau écologique. Il s’ensuit un intérêt croissant des milieux de l’écologie pour de 
nouvelles formes d’intervention et donc de “ coopération-négociation ” que ce soit avec l’agriculture, 
l’aménagement du territoire, voire avec l’industrie. 

Néanmoins, comme le nouveau règlement adopté en 1992 au niveau européen a considérablement 
élargi le champ d’application des programmes agri-environnementaux, les autorités régionales vont les 
amener à inclure dans le programme des mesures qui peuvent aussi s’appliquer dans les régions (plus 
intensives) de grandes cultures : vont alors apparaître des mesures en faveur de la réduction des intrants, 
de la création de bandes de prairies extensives en bordure des champs de grandes cultures, etc. Le 
programme va enfin développer des mesures générales (pour toutes les exploitations) et des mesures 
limitées à certaines zones de protection des ressources en eau ou de protection de la nature (Zones de 
Protection Spéciale). En ce qui concerne ces dernières, elles ont été élaborées suite à d’autres directives 
européennes (directive Oiseaux notamment), mais elles n’ont fait l’objet d’aucune mesure d’application. Le 
programme agri-environnemental est donc l’occasion de leur donner un premier contenu. Le programme 
agri-environnemental wallon résulte donc d’un compromis relativement plus complexe entre des intérêts 
divers, qui se juxtaposent plus qu’ils ne s’intègrent.  

Chacune des mesures adoptées dans le programme résulte d'un compromis complexe entre des 
exigences formulées par les scientifiques, les enjeux écologiques affirmés, les exigences supposées des 
agriculteurs et les possibilités de gestion administrative (notamment de contrôle). Nous n’en prendrons 
que quelques exemples, à titre d’illustration. Ainsi une mesure de diversification des semis en prairie 
temporaire, imposant la fauche après le 1° juillet,  est considérée par les scientifiques comme pouvant 
permettre une amélioration de la diversité de la flore et de la faune et secondairement du paysage. On y 
tolère cependant une fumure limitée des prairies parce que les agronomes pensent que les agriculteurs 
accepteront plus facilement une fumure légère (considérée comme superflue) qu’une interdiction totale de 
fumure qui  apparaîtrait aux exploitants  comme un abandon ou un manque d’entretien. On prend donc ici 
en compte l’attitude de l’agriculteur même si elle est considérée comme “ irrationnelle ”. Dans le cas des 
tournières de conservation (bandes non cultivées en bordure de champs cultivés), également destinés à 
améliorer la biodiversité, la mesure proposée va édicter une liste de plantes qui peuvent être semées par 
les agriculteurs. On considère d’abord que les agriculteurs voudront les ensemencer plutôt que les laisser 
en l’état parce qu’ils craindront la prolifération de plantes néfastes. Le choix des plantes va encore devoir 
prendre en compte le refus des écologues d’y implanter des plantes (sur base de semences importées) 
“ rares ” ou mal connues sur le plan génétique de manière à ne pas perturber les processus écologiques 
spontanés. Chacune des mesures apparaît alors comme un compromis subtil entre les exigences 
différentes qu’on attribue aux agriculteurs (tantôt on les traite comme exploitants rationnels, tantôt on leur 
prête des penchants ou des craintes plus ou moins irrationnels), les exigences des écologistes et de la 
conservation de la nature et enfin les exigences administratives qui poussent à privilégier certaines zones 
ou qui exigent une simplicité des moyens de contrôle des pratiques agricoles. 

Chaque mesure adoptée dans ce programme agri-environnemental repose donc sur un compromis 
spécifique entre de multiples acteurs et intérêts. Comme l'ont montré des études françaises, ce qui 

                                                                                                                                                                            

rôle scientifique non négligeable par leurs réseaux (bénévoles) d’observation. Cette forte intégration ne signifie 

pas pour autant monolithisme car les associations sont nombreuses et il y a plusieurs réseaux qui traversent 

ces trois “ pôles ”. 
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apparaît comme un ensemble de mesures convergentes du point de vue écologique peut représenter un 
ensemble fort hétérogène du point de vue des agriculteurs (Alphandéry et Bourliaud, 1995). 

b. Adoption et traduction des MAE  

Un certain nombre d’enquêtes ont été menées antérieurement auprès des agriculteurs pour évaluer les 
chances d’adoption des mesures agri-environnementales. Ces enquêtes permettent de formuler une 
première hypothèse : ces mesures seront vraisemblablement adoptées par la plupart des agriculteurs en 
tant que confirmation de pratiques existantes15 et non comme nouvelles pratiques ou infléchissement 
sérieux des systèmes d’exploitation. C’est par exemple le cas des mesures qui accordent des primes aux 
éleveurs extensifs ou pour l’entretien des haies. Tout au plus peut-on espérer que les agriculteurs qui sont 
proches des normes s’alignent par exemple sur les taux de chargement à l’hectare qui donnent droit aux 
subventions. En ce sens les mesures agri-environnementales apparaissent comme un signal qui indique 
aux exploitants les orientations politiquement souhaitées. Les modalités d'application de ces mesures 
s’ajustent donc le plus souvent aux pratiques d’exploitants peu intensifs qui ont conservé, 
indépendamment de toute considération pour l'environnement, des styles d’exploitation16 économes et 
relativement stables. Ceux-ci reposent le plus souvent sur l’existence de réseaux agricoles locaux17. Ces 
réseaux locaux peuvent, dans certains cas, être relativement innovateurs, comme le montre une initiative 
locale de (re)création d’un réseau de plusieurs kilomètres de haies dans un village ardennais, et ceci 
grâce à la contribution d’un programme européen d’aide aux régions défavorisées. Ici c’est plutôt un 
réseau de développement local, axé sur l’image de marque de la zone et sa valorisation touristique, qui 
est à la base de l’initiative. 

Une seconde voie d’adoption de mesures environnementales pourrait être fortement liée à la recherche 
d’alternatives de commercialisation des produits agricoles. Alors que l’agriculture belge est fortement 
intégrée au secteur agro-alimentaire, certains exploitants cherchent progressivement à échapper 
partiellement à ces circuits marchands et par exemple à développer la vente directe ou la création de 
circuits nouveaux axés sur la qualité ou la proximité avec le consommateur. De telles initiatives conduisent 
presque inévitablement à l’environnement dans la mesure où celui-ci est supposé pouvoir contribuer à 
l’amélioration de l’image de l’agriculture et des produits agricoles. Cette reformulation de l’environnement 
en termes d’image peut prendre de multiples formes qui vont d’un meilleur aménagement de la ferme à 
des labelisations de produits. Ceci justifie la proposition de De Bolster (1994) d'organiser des forums 
"environnement, consommation, agriculture". 

                                                      

15  H De Bolster (1997) a justement montré que dans la plupart des cas les agriculteurs adoptent les MAE parce 

que cela ne change en rien leurs pratiques soit que leurs pratiques (traditionnelles) soient positives, sans 

intention soit parce que leurs pratiques étaient déjà vues comme favorables à l'environnement et que les MAE 

les récompensent de leur attitude positive. 

16 Le concept des styles d’exploitation (farming styles) a été développé par Van Der Ploeg (1994) pour désigner 

l’existence de plusieurs modes de gestion, également efficaces, d’un même système de production : il postule 

qu’il n’existe pas un mais plusieurs optimums de gestion d’une exploitation. 

17 Dans une recherche antérieure nous avons montré l’existence de plusieurs réseaux d’encadrement de 

l’agriculture, et la forte corrélation entre ces types de réseaux et les perceptions que les agriculteurs ont de 

l’environnement (Bouchat D Mormont M, 1993). 
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Enfin une troisième voie18 nous paraît se constituer progressivement autour de projets locaux qui 
viennent tantôt d’associations de conservation de la nature, tantôt de projets de développement local et qui 
cherchent à associer les agriculteurs à la gestion d’un territoire. Ici on retraduit l’environnement en termes 
qui peuvent combiner l’identification à la région, le développement touristique, la promotion de produits 
régionaux. Cette formulation, qui combine en fait les précédentes, tend à mettre en perspective une 
agriculture artisanale, intégrée à des réseaux territoriaux. Ceci, qui paraîtrait plus banal en France, est très 
nouveau en Belgique et cette “ stratégie ” ne peut guère s ’appuyer sur des réseaux préexistants qui 
associeraient - à l’échelle des petites régions - la profession agricole à d’autres acteurs ruraux. A titre 
d’exemple on pourrait citer un projet, en cours de réalisation dans une zone très touristique, de reprise par 
des éleveurs de fonds de vallée dont l’enrésinement avait depuis quelques décennies complètement 
fermé le paysage. Ici c’est un réseau associant organisme de développement rural, groupements 
touristiques et organisations de protection de la nature qui est à l’origine du projet. 

Ces trois "voies" constituent en fait ce que nous avons appelé des modes de traduction des MAE : elles 
permettent de comprendre la manière dont une mesure est réinterprétée par l'agriculteur dans sa  propre 
logique, tout en contribuant éventuellement à modifier cette logique (par exemple en accentuant son 
orientation vers la vente directe). 

La notion de dispositif à laquelle nous allons venir maintenant vise à analyser les conditions auxquelles 
ces "traductions" sont rendues possibles et effectives. 

c. Notion de dispositif  

La notion de dispositif institutionnel vise en fait à décomposer le contenu d’une mesure - ou d’une 
politique traduite en mesures concrètes en interrogeant les modèles sous-jacents et leur articulation. Une 
mesure proposant par exemple aux agriculteurs d’une région des subventions pour l’élevage de races 
locales menacées présuppose en effet d’une part que cette notion de “race locale” soit préconstruite et ait 
un sens (à l’échelle régionale); la subvention proposée doit correspondre non seulement à des coûts de 
production évalués à partir d’une productivité moindre, mais aussi elle n’a de sens que si un marché 
potentiel existe; enfin cette activité d’élevage doit correspondre, plus ou moins, à une activité que les 
agriculteurs considèrent comme ayant du sens. Chacune de ces conditions présuppose en fait des 
institutions, des réseaux et, éventuellement, leur mise en relation. 

Cette notion de dispositif institutionnel se comprend mieux peut-être si on la développe à partir de la 
notion de monde. Un dispositif est alors vu comme un moyen de mettre en relation différents mondes, et 
l’efficacité d’un dispositif peut se juger à sa capacité à les relier de manière cohérente.  

                                                      

18  L'expérience allemande, qui témoigne par exemple dans le baden Wurtemberg d'un vaste succés des MAE, 

montre que ette voie reste minoritaire (Bruckmeier, 1995). 
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Les "mondes" 19 

Identifions d’abord les différents mondes que les MAE cherchent à mettre en relation. Le premier 
monde est écologique ou technico-écologique. Même s’il y a aujourd’hui consensus sur l’existence des 
pollutions d’origine agricole, il n’y a pas pour autant toujours de modèles écologiques précis qui 
permettent, dans une région donnée, d’imputer un niveau de pollution à des pratiques agricoles précises. 
L’état de pollution d’une nappe est souvent lié aussi à des pollutions urbaines ou industrielles. Le degré 
de pollution est-il lié à des pratiques générales et “normales” ou à des excès individuels et locaux ? La 
pollution, quand elle est mesurable, résulte souvent de processus cumulatifs dans l’espace et dans le 
temps et il est souvent difficile de prescrire précisément aux agriculteurs des changements de pratique 
suffisamment précis. Se dégagent alors une série de contraintes : pouvoir identifier les mécanismes de 
pollution, pouvoir justifier (en termes d’équité) la part à prendre par les responsables dans la réduction de 
la pollution, pouvoir indiquer les pratiques agricoles adaptées, et même pouvoir proposer un dispositif de 
mesure des effets de ces changements de pratique sur le milieu. Ces conditions sont rarement remplies 
de manière complète. Les évaluations de l’environnement sont souvent globales et les alternatives 
techniques encore imprécises. Du côté des agriculteurs, deux phénomènes jouent un rôle important. D’un 
côté les agriculteurs peuvent avoir des conceptions particulières des mécanismes écologiques : pour 
certains le sol est un filtre et il est inconcevable qu’il ne joue pas son rôle; pour d’autres les nappes sont 
comme des réservoirs et les nitrates qui s’y échappent s’y déposent simplement “au fond” : la pollution 
résulte alors, à leur yeux, d’années de sécheresse exceptionnelle et elle disparaîtra avec le retour de 
pluies normales. L'écologie des agriculteurs n'est donc pas spontanément liée à l'écologie de l'eau des 
hydrologues ou des producteurs d'eau. D’un autre côté, la reconnaissance des pollutions est souvent liée 
à l’existence de réseaux sociaux qui permettent aux agriculteurs de saisir cette pollution comme un 
problème pour d’autres qui font partie d'un univers familier : un mauvais état des puits ou de la distribution 
locale, constaté par la municipalité, des relations privées avec des citadins de la ville qui est alimentée par 
la nappe, la présence de touristes qui expriment un intérêt pour le paysage sont quelques-unes des 
modalités par lesquelles les données écologiques prennent un sens “plausible” pour les exploitants.  

Enfin la contrainte de vérification de l’efficacité des mesures proposées est très souvent laissée dans 
l'ombre ou différée : elle est par exemple plus difficile pour l’état floristique des prairies (dont l'évolution 
peut être lente) que pour l’entretien des haies qui sont visibles et font d’ailleurs partie souvent du paysage 
perçu par les agriculteurs.  

Un deuxième ordre de contraintes se trouve dans les incertitudes économiques liées à l’application 
des mesures elles-mêmes. Réductions de production et pertes de revenu peuvent-elles être estimées a 
priori ? L’incertitude est surtout stratégique : il s’agit de savoir si les modifications de pratique vont ou non 
infléchir la stratégie économique de l’exploitation, son organisation du travail, ses perspectives à moyen 
terme. On peut comprendre que l’article 19, qui visait des zones définies et désignées comme sensibles, 
souvent quelques parcelles d’une exploitation, parcelles marginales de surcroît, ait pu connaître un 
succès puisqu’il ne concernait souvent que des parties réduites de l’exploitation. Mais dès qu’on élargit 
par exemple les actions à la gestion des intrants, le facteur décisif devient pour l’agriculteur le degré 
auquel ces changements de pratique vont infléchir sa stratégie. Ici, l’exploitation ne peut plus être 
découpée simplement en parcelles et pratiques indépendantes les unes des autres. Cette contrainte est à 

                                                      

19  Nous ne pouvons entrer ici dans une discussion théorique mais l'idée sous-jacente est ici que chaque individu 

(ici agriculteur) ne vit pas seulement dans UN monde (agricole) mais participe à plusieurs univers sociaux 

(professionnel, local, politique...) dans chacun desquels il se situe et doit se situer. L'agriculteur, par diverses 

médiations (normes, pratiques techniques, etc) participe aussi au monde de la santé et de l'hygiène par 

exemple, rien ne l'empêche a priori de participer au monde du paysage ou de l'écologie et des biens publics.... 
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la fois une contrainte de système (l’exploitation est-elle modifiée ou seulement certaines pratiques et 
parcelles marginales ?) et une contrainte de réversibilité (le retour aux pratiques habituelles est-elle 
possible ?). Cette contrainte économique est en fait beaucoup moins monétaire que stratégique, alors 
même que les compensations proposées sont exclusivement monétaires et calculées sur des évaluations 
de pertes de production. On peut alors comprendre comme également logiques des réactions 
contradictoires : certains n’acceptent que des mesures qui ne concernent que des pratiques limitées (et 
réversibles) et sur des parcelles déterminées; d’autres, au contraire, n’acceptent que des mesures qui 
supposent une reconversion complète de l’exploitation vers un autre système de production et ils exigent 
des compensations plus larges (par exemple des aides à l’investissement, des périodes longues). De ce 
point de vue donc on ne doit pas s’étonner que les réactions des agriculteurs soient très diversifiées : 
selon qu’on est jeune et en période d’investissement ou au contraire âgé et sans perspective de 
succession, selon qu’on a déjà réalisé une reconversion en fonction de la réforme de la PAC, les “calculs 
stratégiques” peuvent être très différents. Les réseaux d’encadrement professionnel, capables de 
proposer des techniques nouvelles, ou des perspectives de reconversion jouent alors un rôle crucial. 

Le troisième monde est proprement social ou socio-politique. Car chaque mesure comporte, 
implicitement, une définition du métier agricole, de son identité et du champ relationnel dans lequel cette 
identité est reconnue. L’identité est ici vue moins comme un contenu, résumé dans un discours, que 
comme un champ de relations dans lequel l’individu est reconnu, avec ses compétences, les biens et 
services qu’il propose. Certaines mesures, on le verra, ne mettent pas ou peu en cause les identités 
professionnelles des agriculteurs. Mais, comme on l'a dit,  les mesures agri-environnementales 
contiennent trois voies possibles de redéfinition identitaire pour les agriculteurs. Dans une première 
perspective, c’est d’améliorations techniques qu’il s’agit, d’un produire mieux et plus efficace, ce qui a des 
avantages écologiques et économiques à la fois. La réduction des intrants peut être interprétée dans ce 
sens, en faisant l’hypothèse qu’une agriculture plus propre sera aussi plus efficace. L’agriculteur est ici un 
technicien de la production et de la gestion auquel il manque simplement les outils techniques. Cette 
perspective peut s’appuyer sur des réseaux socio-professionnels spécialisés et elle maintient les 
agriculteurs dans un contrat social productiviste et forcément sélectif : seuls les meilleurs survivront et 
s’engager dès maintenant dans cette recherche d’innovation est un bon pari. Tout autre est la perspective 
qui fait de l’agriculteur quelqu’un qui contribue à l’entretien de la nature, du paysage ou de 
l’environnement. Là c’est à une autre échelle - celle d’un milieu local ou régional -que doit se définir le 
réseau de valorisation, que la demande doit être formulée. Si l’agriculteur est chasseur, ou en contact 
familier avec des chasseurs, il peut reconnaître la contribution que des bandes de prairies extensives 
peuvent apporter à la faune. Et c’est bien à la mise en forme de cette demande, de moins en moins 
spontanée du fait de l’urbanisation, que les dispositifs doivent procéder. Une troisième perspective a été 
observée qui fait de l’environnement une manière de refaire une image de marque des produits agricoles 
quand ceux-ci sont distribués dans des circuits courts ou sous des labels régionaux. Là c’est par le 
produit et l’activité marchande que l’agriculteur peut relier l’environnement et son activité propre. Chacune 
de ces identités possibles - elles ne sont pas forcément incompatibles entre elles - supposent cependant 
des espaces sociaux de négociation et de mise en relation avec la demande.  

Ces trois modes de redéfinition des identités agricoles correspondent, grosso modo, à des stratégies 
économiques, mais ils ne s'y résument pas car ces identités correspondent aussi à des réseaux de 
communication à l'intérieur du monde agricole20. L'attitude des agriculteurs à l'égard des mesures, et des 
questions d'environnement en général, est largement liée aux réinterprétations possibles qu'ils peuvent en 
faire à partir de l'information et des messages qu'ils reçoivent par ces réseaux. Ainsi est-il clair que les 
céréaliers intensifs qui privilégient une information technique et gestionnaire sont plus spontanément 

                                                      

20  Ces hypothèses ne peuvent être complètement exposées dans le cadre de cet article. Elle reposent sur une 

analyse monographique comparée de trois régions agricoles belges. Cfr.Bouchat D et Mormont M., 1994. 
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portés à l'interpréter dans le cadre du premier modèle, et que des éleveurs de région marginale se 
retrouveront plus spontanément dans les autres modèles, pour autant que des partenaires agricoles ou 
non agricoles les leur proposent dans des démarches concrètes21. 

Zonages 

Chaque dispositif doit aussi passer par une phase cruciale que nous appellerons “zonage” et qui 
constitue une manière d'inscrire ces "modèles" dans un espace rural spécifique. Le moment du “zonage” 
est une clé d'analyse qui permet de comprendre comment s'articulent ces trois modèles qui comportent 
chacun leurs échelles et leurs paramètres pertinents. 

Un premier type de zonage concerne l'objectif ou le risque environnemental : zones de captage, zones 
sensibles de différentes natures. Ces zonages relèvent de critères environnementaux, de l'identification 
de processus biologiques ou autres qui permettent une imputation des dégâts ou des dégradations de 
l'environnement à des causes (agricoles ou autres), même si, très souvent, il est difficile d'imputer de 
manière indiscutable telle caractéristique du milieu à tel agent ou telle pratique agricole. 

Un second type de zonage est proprement agricole : il désigne des zones de production, des zones 
caractérisées par un type de pratique agricole, mais il peut aussi être un zonage "juridique" qui renvoie à 
des rapports de propriété. Ce zonage agricole existe à l'intérieur même de l'exploitation et n'est pas un 
zonage unidimensionnel qui serait fondé par exemple uniquement sur la valeur agronomique des sols. Le 
zonage auquel l'agriculteur procède en distribuant sa production sur ses terres tient compte de 
considérations d'organisation du travail, d'accessibilité, de sécurité de sa production autant que de 
considérations pédologiques.  

Enfin, il y a généralement un zonage qu'on pourrait appeler le zonage d'intervention qui définit les 
territoires sur lesquels on peut agir ou sur lesquels on veut agir de manière préférentielle, soit parce que 
les risques sont plus grands, soit parce que c'est techniquement ou juridiquement possible, soit parce 
qu'on a des partenaires qui correspondent à ces territoires. C'est ainsi par exemple que, s'agissant de 
protéger une nappe d'eau souterraine contre le lessivage des nitrates dans des grandes cultures, le choix 
peut très bien se porter, pour une expérimentation, sur une zone moins intensive (à moindre risque), 
simplement parce qu'on pense plus aisé de négocier avec les agriculteurs de cette région : le choix 
s'opère alors en fonction de la résistance supposée des agriculteurs, ou encore des anticipations qu'on 
fait de leur comportement.  

C'est aussi que chacun de ces zonages n'est pas une abstraction, mais suppose au contraire des 
acteurs qui en sont les représentants plus ou moins officiels. La définition d'une nappe d'alimentation en 
eau potable suppose un agent - agence de l'eau, direction de l'action sanitaire, ou commune - qui 
représente la demande d'eau et, finalement, les consommateurs. Cela est aussi vrai des parcs naturels 
régionaux en ce qui concerne par exemple le paysage, et dont l'activité antérieure sur ce thème leur 
confère plus ou moins de crédibilité. On a observé (Mormont M., 1994) des cas où c'est la séparation 
nette de l'espace agricole et de l'espace environnemental (le parc s'interdisant toute intervention sur 
l'espace agricole) mais l'intégration des représentants agricoles dans la structure de gestion du parc qui 
permet un intéressement progressif des agriculteurs aux questions de l'environnement : les représentants 
agricoles qui voyaient d'abord leur présence dans cette structure comme une manière d'empêcher le parc 
de leur imposer des contraintes commencent en fait à manifester de l'intérêt pour les productions 

                                                      

21  La dynamique de reconversion des identités agricoles à partir d'expériences locales est analysée dans 

Mormont M., 1994. 
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agricoles alternatives que le parc cherche à promouvoir sur base de son image de marque. Derrière les 
réseaux institués que constituent les organisations multiples qui peuvent "représenter" ces zonages, il faut 
donc savoir lire des processus de reconnaissance mutuelle entre ces acteurs, de crédibilisation de leur 
activité et de redéfinition des représentations réciproques. 

Il y a donc aussi une dimension temporelle à ces dispositifs et à leur inscription dans le territoire. A 
l'échelle locale ou régionale, certains programmes peuvent être considérés comme des programmes 
exemplaires dont le résultat attendu est autant une modification des perceptions et des flux d'informations 
que des améliorations immédiates du milieu. 

Dans l'élaboration des programmes locaux et régionaux, on peut clairement apercevoir que les 
auteurs de ces programmes procèdent effectivement bien à une "composition" entre des modèles qui 
articulent les mondes en présence.  

TYPOLOGIE DES DISPOSITIFS 

On peut maintenant reprendre l'analyse des mesures environnementales à l'égard de l'agriculture en 
distinguant des types de dispositifs selon la manière dont ils combinent ces modèles et les inscrivent dans 
l'espace et dans le temps. 

a. un dispositif réglementaire-professionnel  

Le dispositif qui consiste à imposer une mise aux normes des bâtiments d'élevage est un dispositif 
qu'on peut appeler réglementaire-industriel. Il fixe des normes générales, applicables quelles que soient 
les circonstances locales au nom du respect de la loi. Il se définit par des techniques qui sont mesurables. 
Ce dispositif doit sa force à ce qu'il articule de manière directe, par le fait de la norme, une pratique 
agricole à une pollution; il est compatible, nous semble-t-il avec un "encadrement" de l'agriculture qui 
emprunte son modèle à l'industrie : il comporte une norme, une spécification technique, un contrôle 
possible, un régime d'autorisations (installations classées) et de taxes ou de redevances. Il ne postule pas 
une évaluation de son efficacité sur la ressource en eau, et il n'impose donc à l'agriculteur aucune 
contrainte sur le résultat, mais uniquement d'adopter une technique de stockage des lisiers et fumiers. Il 
s'évite ainsi, au moins à court terme, une contrainte d'évaluation des résultats : même si on ne sait pas 
quel sera l'état futur de la nappe, du moins sait-on que, globalement, l'application de cette norme annule 
un certain nombre de rejets et l'agriculteur - éleveur est, par le fait même dispensé de sa responsabilité 
en ce qui concerne cette pratique. L'incertitude principale de ce dispositif est alors déplacée vers les 
conditions économiques et sociales auxquelles le dispositif doit satisfaire pour convaincre les agriculteurs 
de faire un investissement assez coûteux, et le dispositif ne peut réduire cette incertitude qu'en réduisant 
le coût ou le risque financier. Cela explique le taux relativement élevé de subvention de ce type de 
prescription. Sommairement résumé, ce dispositif peut mobiliser les agriculteurs en leur donnant une 
double assurance : celle que le respect de la norme les innocente en quelque sorte, celle que leur effort 
financier ne constitue pas pour eux un risque économique. L'agriculteur n'est défini que comme agent de 
calcul économique qui est censé anticiper sur le coût futur et de réaliser l'investissement à bon escient. Il 
suppose notamment que l'agriculteur a une vision à long terme (de reproduction de son exploitation) mais 
cela est cohérent avec l'idée que ceux qui ne réaliseront pas cette opération se condamnent à disparaître 
et avec eux leur exploitation et donc la source du risque. 
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Le zonage22 n'est pas une préoccupation dans ce type de dispositif qui place toutes les exploitations 
sur le même pied (à l'exception des jeunes en période d'installation qui sont favorisés). Ce n'est que dans 
des cas précis qu'on va se préoccuper de "localiser" des programmes. Dans tel cas c'est par exemple 
une Agence de Bassin qui va souhaiter qu'une priorité soit accordée à telle zone plus fragile ou plus 
menacée. Mais le zonage ne descend jamais jusqu'au niveau de la gestion de l'exploitation et de la 
parcelle : on laisse donc complètement dans l'ombre les pratiques réelles des agriculteurs et donc la 
question de l'efficacité de ces mesures. En effet, tout comme les normes de chargement à l'hectare 
(nombre d'unités de gros bétail à l'hectare qui donnent lieu à des primes), la mise aux normes des 
bâtiments ne garantit aucunement que les pratiques d'épandage seront correctes. Il est en effet possible 
que certains agriculteurs concentrent ceux-ci sur certaines terres qu'ils utilisent intensivement. Les 
risques de surfertilisation demeurent donc réels, au moins en partie, ce qui laisse ouverte la possibilité de 
revendications futures de la part de gestionnaires de l'eau. 

b. Le dispositif écologique-contractuel  

A cette voie de normalisation des équipements agricoles, on peut opposer les dispositifs de protection 
des zones sensibles du point de vue de la flore et de la faune. Ces dispositifs sont de type "écologique-
négocié". Ici c'est la pratique sur un terrain donné (réputé sensible) qui est visée. On postule ici 
généralement une caractéristique du territoire par la présence d'un élément naturel (faune, flore) qui, 
même s'il n'a pas la même valeur pour tous, est néanmoins observable et vérifiable sur le terrain et, 
généralement, par des acteurs locaux. On peut voir l'orchidée, le héron cendré, encore plus la haie. 
Parfois ce sont des institutions internationales et des scientifiques qui viennent confirmer l'importance 
nationale ou européenne de la protection de ces espèces ou espaces dont la réalité n'est pas toujours 
évidente. Une seconde étape consiste à définir les pratiques agricoles correspondantes : ce sont souvent 
des pratiques qu'on pourrait appeler de retrait agricole en ce sens qu'il s'agit de réduire la "pression" de 
l'agriculture sur le milieu; parfois, à l'inverse, il s'agit de maintenir une activité agricole pour éviter 
l'embroussaillement ou la reforestation. Il s'agit alors de maintenir une activité agricole d'entretien et les 
mesures peuvent être réinterprétées comme pratiques de soutien à l'agriculture. Selon les cas, l'une ou 
l'autre des interprétations est possible. Une fois établies ces "certitudes", le dispositif a surtout à résoudre 
d'autres incertitudes.  

La première concerne le devenir écologique de ces zones sensibles : rien ne garantit que les 
délimitations des zones sont suffisantes, ni que les biotopes ne vont pas évoluer et continuer à se 
dégrader. Cette question est le plus souvent éludée par les programmes parce que les agriculteurs ne la 
posent pas et que les acteurs écologiques peuvent alors croire que ces mesures ne peuvent qu'avoir des 
effets positifs, au pire nuls.  

La deuxième incertitude tient principalement à l'adhésion des agriculteurs aux objectifs : s'il s'agit de 
maintenir des pratiques agricoles, on pourrait espérer un soutien des agriculteurs alors que des pratiques 
de retrait seraient moins attractives. C'est ici qu'intervient la traduction avec les pratiques agricoles et le 
sens qu'elles peuvent prendre selon l'évolution des systèmes agricoles : dans certains cas, le maintien 
n'intéresse pas les agriculteurs qui préféreraient abandonner ces terres pour intensifier ailleurs, alors que 
dans certains cas, c'est l'intensification de ces terres qui est empêchée et provoque le rejet. Ici les 
dispositifs hésitent, car dans un cas il faudrait subventionner pour maintenir des pratiques (anciennes) et 

                                                      

22  Il est clair qu'il existe d'autres réglementations, par exemple pour la protection des zones de captage, qui sont 

ou vont être appliquées et imposées aux agriculteurs comme aux autres agents économiques. Mais ce ne sont 

pas des mesures internes à la politique agricole au contraire des dispositifs analysés dans ce texte. 
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dans d'autres, il faudrait subventionner pour compenser les pertes de revenu liées à des pratiques moins 
intensives (fauchage tardif) ou induites par la non-intensification (simple maintien des pratiques existantes, 
telles que la mesure de maintien de faibles densités d'élevage). Ces dispositifs connaissent donc des 
difficultés parce que le modèle de la protection de l'espèce et de l'espace peut connaître des traductions 
contradictoires pour les agriculteurs. Il existe alors plusieurs manières de réduire cette difficulté : soit en 
accordant des primes suffisamment attractives pour que l'agriculteur consente (par intérêt financier 
immédiat) à ces pratiques, soit en opérant sur des zones très marginales pour les agriculteurs (en termes 
économiques, ces terres ne sont qu'une part très faible de leur exploitation) soit encore en constituant ces 
terres en patrimoine qui peut être retraduit en intérêts locaux, symboliques ou touristiques, de manière à 
donner à ces pratiques un sens d'intégration locale aux agriculteurs. Ces difficultés sont peu importantes 
s'il ne s'agit que de quelques terrains, mais elles sont importantes si on étend les surfaces concernées et 
qu'on y intègre des exploitations entières qui deviennent ainsi dépendantes d'un système de 
subventionnement. Alors, la réduction de la première incertitude accroît la seconde. Le zonage est donc 
un moment crucial de ces dispositifs : plus on étend les zones protégées, plus on doit prendre en 
considération non plus seulement telle parcelle, mais l'ensemble de l'exploitation, et donc le "système de 
production" de l'exploitant, voire de la région agricole. 

Enfin une troisième incertitude est politique : nul ne sait et ne semble vouloir garantir que ces modes de 
financement dureront au-delà de quelques années. C'est ici que l'engagement d'institutions publiques 
locales ou régionales joue un rôle décisif car elles seules peuvent rendre crédible une pérennité des 
programmes. C'est ainsi que des parcs naturels régionaux qui sont depuis longtemps engagés dans le 
développement rural de la zone (et pas seulement la protection des sites) peuvent intervenir comme 
opérateurs de ces programmes. 

Le modèle implicite qui sous-tend ces dispositifs (et justifie leur appellation) est celui d'une 
rémunération des agriculteurs pour des pratiques de "production" ou d'entretien d'espaces auxquels on 
donne une valeur écologique qui dépend de ces pratiques agricoles. Il suppose donc une reconnaissance 
de ces valeurs (écologiques, paysagères) par des institutions. S'agissant de biens non marchands et à 
forte spécificité locale, la rémunération ne peut qu'être négociée, inscrite dans un contrat. 

c. Des dispositifs d'innovation technique  

Tout autres sont encore les dispositifs technico-économiques qui se centrent sur les innovations 
techniques agricoles proprement dites. Ces dispositifs ne requièrent pas forcément un diagnostic 
environnemental précis au départ. Il suffit que soit acceptée l'idée d'un excès et d'un risque liés aux 
pratiques agricoles contemporaines. Ce risque est généralement aussi appuyé sur des diagnostics 
environnementaux généraux : risques liés aux excès de nitrates, aux pesticides. Une fois ceux-ci 
reconnus, le pari (et la demande des agriculteurs) est de pouvoir mettre au point des techniques qui 
permettent une production à la fois rentable et non polluante, ce qui impliquerait par exemple un dosage 
plus fin des intrants. Ici l'agriculteur n'est supposé avoir ni attache locale, ni même identité professionnelle 
spécifique : il est un entrepreneur qui calcule son intérêt à long terme et,  qui, dans cette même logique de 
calcul, est censé accepter un principe de précaution implicite qui consiste à ne pas accepter un risque, 
même si celui-ci n'est pas prouvé pour autant qu'il existe des alternatives économiquement viables ou 
même économiquement intéressantes à terme. Cette voie de l'innovation technique est une voie qui 
déplace les risques de manière originale : elle préfère finalement parier sur l'innovation technique. Elle 
suppose que les agriculteurs soient conscients des risques que comportent pour la profession des 
réactions de l'opinion face à la qualité de l'eau qui conduiraient à des réactions politiques dures. Elle 
suppose aussi des agriculteurs qui acceptent un certain jeu concurrentiel à l'intérieur de la profession, jeu 
où le plus innovateur gagne. Ce type de dispositif n'existe pas actuellement sous la forme d'une politique 
publique, c'est plutôt la manière dont les réseaux agricoles les plus spécialisés envisagent la maîtrise des 
pollutions et au nom de laquelle ils demandent des investissements de recherche et d'innovation. Il est 
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clair aussi que cette voie de l'innovation technique suppose des réseaux d'encadrement où scientifiques et 
techniciens jouent un rôle prépondérant et partagent ces mêmes croyances dans l'innovation. 

Dans ces dispositifs, le zonage doit croiser la distribution spatiale des "systèmes de production" (zone 
de production du maïs par exemple) dont on veut améliorer les techniques, et les zones de risque (zone 
d'alimentation en eau potable) pour déterminer des cibles. Mais comme on est dans une phase de 
recherche, les zones choisies le sont plus souvent en fonction de l'évaluation qui est faite de la résistance 
des agriculteurs : on cherchera des zones d'intervention, même si elles ne sont pas cruciales pour les 
ressources en eau, où on suppose une "ouverture" suffisante des agriculteurs de manière à produire des 
références techniques et des initiatives exemplaires pour la profession agricole. 

Ces dispositifs tournés vers l'innovation technique sont en fait soumis à une forte contrainte : ils 
devront être capables de trouver des solutions techniques économiquement efficaces et adaptées aux 
pratiques des agriculteurs. Par exemple il apparaît que s'il est envisageable de définir des indicateurs (à 
partir de l'état du sol ou de la plante) qui permettent aux agriculteurs de mieux moduler leurs fertilisations 
ou leurs applications de pesticides, il est aussi nécessaire que ces indicateurs soient praticables pour des 
agriculteurs qui ne peuvent, pour des raisons de temps, suivre avec la même attention toutes leurs 
parcelles.  

d. Des dispositifs de développement territorial  

Certains programmes de plans de développement durable (PDD) s'apparentent d'un certain côté à des 
dispositifs centrés sur l'innovation, mais il s'agit rarement d'une innovation technique au sens de la 
création d'une technique nouvelle. Il s'agit plutôt d'innover en matière de méthodes de production 
adaptées à des situations locales dont la définition est très variable et comprend un mélange de protection 
des ressources en eau, de protection des paysages et de stratégies de reconversions économiques. Leur 
caractère exemplaire et, à notre sens, prometteur leur vient au contraire de ce sens du bricolage individuel 
face à des contraintes et des opportunités multiples où l'agriculteur chercherait sa sécurité dans une 
combinaison très particulière de reconnaissance sociale, d'innovation technique, de réponse à la demande 
de nature ou de paysage et d'insertion dans un réseau de développement local. Ici l'incertitude est en un 
sens maximale puisque l'exploitation individuelle est entièrement ouverte à tous les risques, mais c'est en 
même temps la démarche qui paraît sans doute la plus sécurisante parce qu'elle permet précisément, en 
descendant au niveau de la parcelle et des modes de travail, de la famille et du projet professionnel, le 
maximum de combinaisons nouvelles. Mais cette large incertitude n'est acceptable qu'en proportion des 
opportunités qui sont envisageables et qui sont garanties par un réseau d'encadrement complexe et 
diversifié incluant aussi bien l'encadrement classique que les milieux environnementalistes ou les réseaux 
de développement local. C'est seulement si l'éventail des opportunités est largement ouvert par ces 
réseaux qu'elle est acceptable et permet d'élaborer des scénarios d'évolution de l'exploitation qui sont des 
choix de stratégies et non de simples adaptations à des normes. Il est vraisemblable que les plans de 
développement durable connaîtront des applications fort diverses : certains ne conduiront qu'à des 
adaptations mineures, alors que d'autres s'inscriront réellement dans des processus de reconversion 
agricole et rurale capable de proposer de nouveaux systèmes de production. Et cela dépendra 
vraisemblablement de la capacité des dispositifs de réellement intégrer les diagnostics environnementaux 
et les diagnostics agro-économiques, bref de faire de réelles traductions à l'échelle de l'exploitation. 

Paradoxalement, ce sont les plans de développement durable qui, dans certaines conditions, sont le 
mieux aptes à relever ce défi de la reconversion des systèmes de production, alors qu'ils ne procèdent a 
priori à aucun zonage. L'analyse de deux dispositifs d'expérimentation de PDD en Lorraine (Mormont, 
1994) ou celui étudié par De Bolster (1997) nous permet de suggérer les mécanismes suivants : 

- ces dispositifs sont efficaces à la condition de permettre une véritable mise en relation négociée des 
exigences environnementales et des objectifs agricoles au niveau de l'exploitation elle-même : pour 
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cela, il faut effectivement un contact direct de l'agriculteur avec les deux "conseils" ou les deux porte-
parole, et il faut ménager un espace de négociation qui peut prendre la forme d'un tiers-arbitre; 

- ces dispositifs sont efficaces s'ils sont capables, dans cette négociation, d'intégrer des zonages 
différents (celui de la région agricole, celui de l'espace environnemental, celui des parcelles de 
l'exploitation) et ceci suppose que ces zonages ne soient pas figés dans des normes mais s'inscrivent 
plutôt dans des projets collectifs; en termes d'encadrement, ces dispositifs supposent donc un double 
encadrement de l'exploitant agricole; 

- ces dispositifs ont en outre l'avantage de permettre une individualisation des diagnostics et des 
"traductions". Cette individualisation permet d'une part de prendre en compte la diversité des rapports 
que les exploitations entretiennent avec le milieu naturel, le fait par exemple que deux exploitations 
voisines et semblables peuvent très bien avoir des impacts différents sur un milieu selon la localisation 
des bâtiments d'exploitation. Elle permet d'autre part de prendre en compte la diversité des situations 
et des projets socio-économiques des exploitations. 

Dans cette dynamique, le zonage est aussi une opération cruciale et complexe : il faut articuler un 
nombre plus grand encore de "zones". Il revient au diagnostic écologique de définir les enjeux 
environnementaux, et au diagnostic agronomique de situer pour chaque exploitation, jusqu'au niveau de la 
parcelle, les modifications possibles des pratiques agricoles. On remonte alors au niveau de l'exploitation 
pour voir comment la stratégie de l'exploitant peut s'infléchir en fonction de ces exigences. Dans certains 
cas cela conduit à une réorientation complète du système de production, ce qui renvoie alors à la région 
agricole ou au groupe professionnel et au système d'encadrement qui peut soutenir cette reconversion 
technico-économique. On passe ainsi logiquement d'une niveau à un autre. Dans la pratique cependant, il 
semble bien que, prioritairement, c'est l'espace social d'intervention qui est décisif, à savoir le fait que 
certains agriculteurs puissent se reconnaître dans une image de la région, trouver des partenaires dans 
les institutions régionales ou locales, et constituer de nouveaux réseaux de producteurs. La région est 
définie par des caractéristiques sociales - le sentiment d'une menace de déclin par exemple - aussi bien 
que par des caractéristiques naturelles qui ont du sens - un paysage, par exemple : , c'est le fait que les 
agriculteurs associent les deux éléments qui est décisif parce que cela permet d'articuler le zonage et les 
enjeux écologiques au zonage et aux enjeux agricoles. 
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Tableau récapitulatif : typologie des dispositifs 

 DISPOSITIF 

Eléments Réglementaire 

(professionnel) 

Ecologique 

(négocié) 

Innovation 

technique 

Développement 

territorial 

Argumentation Légalité Patrimoine Efficacité Appartenance 

Expertise Générale 

scientifique 

Ecologique Agricole Partagée multipliée 

Zonage Scientifique ou 

aucun 

Scientifique Agricole (systèmes 

de production) 

Social 

Modalité Normes Contrat Innovation Projet 

Objet Intrants 

équipements 

pratiques 

Convention Technique Système local 

Action Conformité des 

moyens 

Ajustement des 

pratiques 

Expérimentation Intégration 

Incertitude(s) 

centrale(s) 

Faisabilité 

efficacité 

Ecologique durée 

adhésion 

Technique diffusion Multiples 

Réseau principal Professionnel Partenariat avec 

naturalistes 

Filière Réseaux locaux 

Espace 

d’identification 

Profession Spécifique Métier Territoire 
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