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De manière générale, l'étude tend à démontrer que l'adoption ou non d'une MAE n'est pas 
seulement le résultat d'un processus plus ou moins réussi de diffusion de l'information et de 
son "traitement" (calcul économique plus ou moins élaboré) par un individu isolé. L'adoption 
serait aussi, voire surtout un processus complexe par lequel l'agriculteur ne passe un contrat 
que s'il trouve un sens à la mesure dans sa propre vision socio-professionnelle. Ce contexte 
implique de nombreux acteurs qui entretiennent entre eux des relations plus ou moins intenses 
et organisées favorisant ou non l’adoption d’une mesure particulière. 
 
 

1. Objectifs et méthodes de l’étude 
 
L'analyse cherche à identifier les facteurs d'adoption et de rejet des MAE.  Ces facteurs sont 
soit liés directement à la ferme ou à l'agriculteur (facteurs technico-économiques ou socio-
économiques), soit liés à des contextes particuliers que l’on a cherché à préciser. 
 
 Le travail est basé sur:  
• l'interprétation quantitative du volet socio-économique d'un questionnaire 

pluridisciplinaire soumis à 258 agriculteurs adhérents et non adhérents aux MAE à la fin 
de 1997 et au début de 1998; les questions cherchent  à identifier les principaux facteurs 
généraux (structure de l'exploitation, âge, type de formation et de relations sociales, 
perception de l'environnement, région agricole, …) et collectifs (syndicalisation, relation 
aux dispositifs de vulgarisation, …) qui peuvent intervenir dans le processus d'adoption; 

•  l'interprétation qualitative d'informations acquises lors de la même enquête et à l'occasion 
d'étude de cas de mobilisation locale des MAE, avec, d'une part, l'analyse du rôle et de 
"l'articulation" entre eux des acteurs impliqués dans l'adoption (= "identification des 
collectifs intermédiaires à l'adoption"), et, d'autre part, l'identification des voies 
d'interprétations des MAE par l'agriculteur, voies qui les rendent compatibles avec leur 
propre logique (= "processus de traduction").  
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Tableau 1 : Données de base de l'étude socio-économique 

Le volet sociologique du questionnaire, thèmes principaux des questions: 
 
- profils socio-économiques  des agriculteurs qui contractent ou non (âge, bénéfice du fond 

d'investissement agricole, attitude par rapport au risque, type de spéculations, types 
d'investissements, formation, type de lectures, …); 

- types d'attitudes, de sensibilités, de discours en matière d'environnement, globalement et 
dans leur activité agricole; 

- circuits d'acquisition de l'information relative aux MAE et leur niveau de connaissance. 
 

Étude de cas de mobilisation locale des MAE 
- initiatives communales, 
- parcs naturels et contrats de rivière, 
- associations, 
- entreprises privées. 
 
 

2. Principaux résultats de l'étude quantitative 
 

2.1. Canaux d'information 
 
A l'époque de l'enquête, et aux dires des agriculteurs, le principal canal d'information restait la 
presse agricole (particulièrement le journal "Le Sillon belge") suivi par les fonctionnaires de 
l'Administration du Ministère régional de l'Agriculture (Services extérieurs – 
« Circonscriptions » - de la Direction générale de l’Agriculture) et les syndicats agricoles. 
Depuis, des projets locaux de démonstration et d'encadrement des agriculteurs animés chaque 
fois par un ingénieur spécialisé ont été mis en place par la Région. Ce canal, qui fait appel aux  
contacts personnalisés,  aux séances d'information, mais aussi à la presse et aux  acteurs 
locaux (communes, provinces, …)  doit bien évidemment être devenu largement dominant.  
 
 

2.2. Caractéristiques socio-économiques des fermes et des exploitants  
versus  adhésion 

 
Des techniques d'analyse statistique ont permis: 
- d'abord,  de mettre en évidence des liens entre certaines caractéristiques socio-

économiques considérées isolément et l'adoption des mesures pour lesquelles 
suffisamment de données étaient disponibles ("haies" et "fauche tardive"); 

- ensuite, de considérer une série de caractéristiques socio-économiques convergentes pour 
construire des typologies en matière d'attitude vis à vis de l'environnement, de dynamisme 
économique et de type d'exploitation (activités dominantes) ; 

-  enfin, de vérifier si un lien existe entre ces différents types et l'adoption des MAE. 
 
Les liens entre, d'une part l'adhésion et  les caractéristiques socio-économiques (considérées 
isolément ou en les regroupant en types technico-économiques) et, d'autre part, l'adhésion et 
l'attitude vis à vis de l'environnement, montrent que:  
 
De manière globale, ceux  qui adhèrent, particulièrement à la mesure « haies » expriment une 
préoccupation environnementale plus grande ("agriculteurs qualifiés de "concernés") que 
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ceux qui n'adhèrent pas (agriculteurs qualifiés de "confiants", qui seraient d'ailleurs plutôt 
ceux qui ont arraché des haies par le passé. 
En outre pour cette mesure :  
- les adhérents, ont une meilleure connaissance des mesures et de leurs objectifs; 
- il existe un lien très fort entre l'adhésion et l'adoption d'autres mesures, particulièrement la 

mesure "fauche tardive"; 
- on ne relève que très peu de liens significatifs entre l’adoption et le type d'exploitation en 

termes d'orientation technique ou de dynamisme économique. Les non-adhérents auraient 
cependant des pratiques agricoles légèrement plus intensives et seraient plus spécialisés 
mais auraient moins investi au cours des dernières années. 

 
Les raisons  évoquées à la non adoption sont dans des proportions à peu près égales: le 
souhait de conserver la liberté de gestion, le manque de temps pour l'établissement du dossier 
et d'autres contraintes administratives, l'ignorance de la mesure. 
 
Pour ce qui concerne la mesure "fauche tardive" : 
 
- le type d'exploitation auquel on a affaire joue un rôle sur l'adhésion. Même s'ils disposent 

de prairies, les exploitants de fermes de grandes cultures répugnent à souscrire. Par 
ailleurs, les adhérents ont tendance à avoir des pratiques moins intensives ; en outre, plus 
la taille des fermes adoptantes augmente, moins la proportion de la superficie agricole 
utilisée est grande ; 

- les fermiers adoptants ont une perception plus positive des MAE et une sensibilité 
environnementale plus développée ; 

- une proportion nettement plus élevée d'agriculteurs prétendant disposer de prairies qu'ils 
considèrent comme marginales se sont engagés pour cette mesure. Plus de la moitié des 
agriculteurs interrogés déclarent disposer de prairies marginales. 

 
Les raisons citées à la non adoption sont, par ordre d'importance décroissante: l'ignorance de 
l'existence de la mesure, l'impossibilité de fauche (praticabilité, présence d'un point d'eau  
indispensable lors du pâturage), date de fauche jugée trop tardive ou contraignante et 
secondairement la prime insuffisante ainsi que les pertes quantitatives et qualitatives de foin. 
 
Vie sociale et adhésion aux MAE 
Une analyse statistique mettant en relation l'ensemble des caractéristiques sociales des 
agriculteurs interrogés a montré que l'adhésion aux MAE, et particulièrement à celles qui ont 
un succès moindre, concerne de manière privilégiée ceux qui ont une plus grande ouverture 
sociale  (lectures, loisirs, contacts divers e.a. via la vente directe) et une meilleure formation 
générale. 
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Tableau 2. Conclusions principales de l'étude quantitative 
 
Les caractéristiques technico-économiques des exploitations n'expliquent pas ou peu les 
différences d'attitude en matière d'adoption. Ceci apporte donc de l’eau au moulin de 
l’hypothèse que l'adoption ne dépend pas prioritairement d'un raisonnement technico-
économique. 
 
La sensibilité, les attitudes vis-à-vis de l'environnement jouent un rôle important dans 
l'adoption qui résulte donc d'une attitude de responsabilité à cet égard. 
 
L'adoption dépend de l'intensité du "lien social" de l'agriculteur, de son insertion dans la 
société. 
 
 

3. Principaux résultats de l'analyse qualitative 
 

3.1.  Contraintes et résistances à l’adoption 
 
L'enquête a mis en évidence une série de contraintes, de résistances à l'adoption des MAE. 
On peut les regrouper en : 
 

*d'une part les contraintes technico-économiques: 
 
- les problèmes de compatibilité avec l'organisation technico-économique de la ferme; ils 

sont très variables en fonction des mesures (changements marginaux ou importants, sur 
toute la ferme ou une partie seulement) et des fermes (orientations technico-économiques 
mais aussi organisation de chaque ferme); 

- les contraintes liées à la nécessité d'acquisition de compétences techniques et le 
développement de formes de collaboration, contraintes également très variables d'une 
mesure à l'autre et d'un individu à l'autre; 

- les réticences liées à l'accroissement du risque économique à l'application des mesures 
(risque technico-économique et lié à la pérennité du système de primes) et aux doutes sur 
leur efficacité environnementale ; 

 
* d'autre part les résistances liées au « contexte 

social »,  à la perception individuelle des MAE en 
référence à ce contexte: 

 
- les résistances liées à la vision qu'a l'agriculteur de son métier; la production de biens et 

services environnementaux est très éloignée de la conception traditionnelle "nourricière" 
et productiviste; 

- une motivation pour les MAE très variable d'un individu à l'autre et liée à une perception 
qui peut être très différente des impacts environnementaux du secteur agricole et de leurs 
activités individuelles, de l'étendue de leurs marges de manœuvre individuelles, des types 
de correctifs (sur le modèle d’agriculture ou correctifs techniques) qu'il conviendrait 
d'appliquer ; les ambiguïtés de la relation agriculture/nature (« pas de nature sans 
agriculture, mais impacts très négatifs de l’agriculture sur la nature ») ne facilitent pas 
une vision claire et « simple » des choses ; 
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- l’approche « primes » est d’une manière générale peu valorisante, surtout dans un 
contexte où les primes sont payées à une réduction de la production ou à son 
extensification ; l’intervention croissante des pouvoirs publics est en outre toujours 
irritante pour les agriculteurs. 
 

 
3.2.  Analyse des conditions locales de mise en œuvre 

 
Les services extérieurs de la Direction Générale de l’Agriculture 

 
Comme vu plus avant, les agents des services extérieurs de la Direction Générale de 
l’Agriculture étaient les acteurs locaux qui, au moment de l’étude, jouaient le rôle le plus 
important dans l’information (et l’encadrement administratif et technique) des agriculteurs et 
donc dans leur décision à contractualiser une ou des MAE. 
Jusqu’à la fin de l’année 1997, il est clair qu’une série de circonscriptions du sud de la Région 
(Arlon, Bastogne, Ciney) se distinguent par une information particulièrement efficace au 
niveau de l’Administration, efficacité qui se traduit par le succès beaucoup plus important des 
MAE pour ces zones. La situation évolue cependant et une dynamique nouvelle se met en 
place depuis 1998, année où des services spécialisés d’encadrement agri-environnemental ont 
été mis en place par la Région. 
La sensibilité à la problématique agri-environnementale diffère largement d’un agent de la 
DGA à l’autre et influence très largement les efforts qu’ils acceptent de consacrer au 
programme. 
 
Opérations et acteurs locaux : les initiatives communales, les parcs naturels, les contrats 

de rivières, les entreprises 
 
Plusieurs initiatives locales prises à l’échelle des communes ont été analysées : règlements 
communaux en matière d’arrachage de haies, organisation de services d’entretien de haies à 
coût réduit ou d’échange de matériel spécifique lié à la mise en œuvre de certaines mesures, 
plans communaux de développement de la nature, schémas de structure.  
 
Les principales conclusions sont: 
 
- la faiblesse de l’information locale relative aux MAE ou de ressources locales 

(compétences et moyens) en ce domaine qui empêche une bonne articulation de projets 
de gestion de l’espace communal  avec le programme ; 

- la difficulté de mobilisation des agriculteurs dans les groupes de travail autour de projets 
locaux relatifs à l’environnement ; ce fait est expliqué par la faible préoccupation 
environnementale des intéressés, particulièrement dans les zones de grandes cultures, 
ainsi que, parfois, par la vision négative de certains élus du monde agricole - situation a 
priori défavorable à l’installation d’un dialogue - ;  
 

En ce qui concerne les Parcs naturels et « contrats de rivières », des groupes de travail 
permettent des échanges de vues et d’informations mais le programme agri-environnemental 
n’est pas prioritaire. Des actions spécifiques relatives à la problématique agriculture – 
environnement sont parfois développées par les Parcs, les MAE y trouvent une place au 
même titre que d’autres actions (compostage, service d’entretien des haies, …). 
 
Des associations sont également des acteurs importants en matière d’information et de 
sensibilisation et ce de manière plus ou moins informelle (par exemple les RNOB pour la 
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gestion de réserves naturelles par des agriculteurs bénéficiant de primes agri-
environnementales). Des entreprises privées sont aussi parties prenantes  avec: 
 
- une MAE utilisée comme un élément d’une charte de qualité par des producteurs de 

légumes en Hesbaye ; 
- la fabrication et la mise en œuvre (entreprises de travaux agricoles) de matériel particulier 

nécessaire pour le binage et la pulvérisation sur la ligne du maïs. 
 
 

Tableau 3 : Rôle, mode d’action, efficacité d’acteurs locaux 
La mobilisation locale des MAE implique le plus souvent un grand nombre d’intervenants 
institutionnels ou privés, qui ont une grande diversité de motivations, et dont les interelations 
varient fortement d’une situation mais aussi d’une mesure à l’autre. 
 
 

4. Synthèse des conditions d’adoption et recommandations mesure par 
mesure 

 
Les questions posées et auxquelles l'analyse de synthèse pour les principale mesures tente de 
répondre peuvent être résumées comme suit:  
 
- Quelle est la perception des objectifs environnementaux et de leur réalisation par les 

agriculteurs, quelle "visibilité" ont-ils de leur réalisation (perception des tenants et 
aboutissants)? 

- Quel est le "profil socio-économique" des adhérents? 
- Quelles sont les nécessités d'adaptations technico-économiques, sociales et "identitaires" 

pour les adhérents? 
- Quels dispositifs (= ensemble plus ou moins organisé d'acteurs) doivent être mobilisés 

pour la mise en œuvre? Quels facteurs limitants peut-on identifier à ce niveau? 
- Quelles intervention pourraient améliorer la participation? 
 

L’importance relative des différentes conditions, de même que l’information disponible, sont 
variables d’une mesure à l’autre. Ceci explique que certains points soient plus ou moins 
développés dans la suite du texte. 
 

4.1. Mesure "haies" 
 
De manière générale l’objectif paysager est le plus « visible » (appréhendable ) pour 
l’agriculteur. En fonction de l’abondance locale  de haies, la perception du problème peut être 
très variable (quel intérêt y a-t-il de maintenir toutes les haies quand il y en a tellement ?). 
Ceci conduit donc à suggérer, pour une meilleur visibilité de la mesure, qu’un objectif, de 
conservation de haies valable pour les zones où elles sont abondantes soit distingué d’un 
objectif de développement du réseau de haies (de plantations) là où elles sont plus rares. Dans 
ces cas et pour le même motif de « visibilité », une coordination étroite avec la mesure 
« plantation de haies » organisée par le Ministère de la Conservation de la Nature est 
souhaitable. 
 
Les liens entre les caractéristiques technico-économiques des exploitations et l’adoption de la 
mesure sont ténus. Par contre, pour ce qui concerne le profil social, tout ce qui favorise 
l’insertion des agriculteur dans des projets, des circuits de commercialisation locaux (parcs, 
gîte rural, vie associative,…) favorise l’adhésion à la mesure. Dans le registre des 
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ajustements, le développement de formes de partenariats favorise l’adhésion. Une des 
spécificités de la mesure qui implique obligatoirement toutes les haies de la ferme est, quant à 
elle, un frein à l’adhésion et pourrait être revue. 
Quant au dispositif sur lequel repose le développement de la mesure, outre les acteurs et 
relations entre eux déjà citées, il comprend aussi particulièrement tout ce qui touche à la mise 
en œuvre collective du matériel d’entretien. Favoriser ces réseaux d’entretien aura un impact 
positif sur l’adhésion à la mesure. 
 

4.2. Mesure "fauche tardive" 
 
La mesure, ses objectif et sa mise en oeuvre manquent de « visibilité » pour l’agriculteur. 
Cette perception pourrait sans doute être améliorée par l’information, d’autant plus aisément 
que la mesure est appliquée aux prairies marginales où elle peut d’ailleurs trouver un sens 
agronomique (une prairie peu intensifiée exploitée peu intensivement fournit un fourrage de 
bonne qualité). En matière d’ajustements, la mesure donne le plus souvent une image 
rétrograde, peu flatteuse en termes de performance agricole et ne convainc pas de son 
efficacité environnementale. Pour ces deux points, l’information peut améliorer la situation, 
de même qu’une présentation de la mesure comme une mise en valeur de compétences 
spécifiques des agriculteurs qui ont générés ces milieux par leurs activités  et sont seuls à 
pouvoir les maintenir.  
 
En ce qui touche le profil technico-économique, les agriculteurs aux pratiques moins 
intensives et ceux qui déclarent disposer de prairies marginales sont davantage preneurs de la 
mesure qui est plutôt orientée vers les régions herbagères à production moyennement 
intensive.  Une révision de la prime à la hausse et une modulation de date de fauche à avancer 
en Condroz permettrait de réduire ce handicap. En matière de profil social des adoptants ont 
un discours plus soucieux de l’environnement.  
 

4.3.Plan de gestion de l’exploitation agricole 
 

L'élaboration du plan de gestion est une démarche de réflexion globale environnementale sur 
l'exploitation. Elle implique un minimum de "mise à nu" des problèmes qui ne conviendra pas 
à tous. Par contre l'attrait de l'innovation, de la maîtrise et de la performance technique, 
l'intérêt pour la nature ou le paysage, ainsi que l'intérêt à s'insérer comme un acteur d'une 
stratégie locale de gestion, peuvent encourager à la participation. 
Le plan de gestion permet de donner une cohérence aux objectifs environnementaux de la 
ferme par rapport aux objectifs locaux (protection d’une nappe phréatique, de milieux 
biologiquement intéressants dans un fond de vallée, d’un paysage bocager, …). Il requiert un 
minimum de disponibilité de l'exploitant et de l'encadrement. C’est une occasion importante 
de révéler les richesse environnementales et les actions existantes ou nouvelles qui leur sont 
favorables, tant pou l'exploitant que pour d’autres publics. 
Le plan de gestion est donc un outil particulièrement intéressant à développer pour favoriser 
l’intégration de la préoccupation environnementale dans le fonctionnement quotidien et à tous 
les niveaux de la ferme. Le dialogue qu’il implique est notamment un élément important de 
compréhension des objectifs et des conséquences des mesures (« visibilité »). 
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4.4. Couverture hivernale du sol 

 
La mesure combine les intérêts agronomiques et environnementaux. Elle ne heurte pas les 
références professionnelles, bien au contraire, et fait appel à l'esprit technique de l'agriculteur. 
Peu de facteurs s'opposent à un large succès (ni adaptations, ni dispositifs ou mobilisation 
d'acteurs extérieurs à la ferme), d'autant plus que l’exigence d’un plan de gestion vient d'être 
supprimée dans les "zones verticales" et l'accès à la mesure  hors de ces zones est devenu 
possible. 
 

4.5. Désherbage mécanique et sous-semis en maïs 
 
Ce sont des mesures techniques dont la mise en œuvre nécessite du matériel et une bonne 
maîtrise, particulièrement pour le sous-semis. L'utilisation d'une technique de désherbage 
mécanique ne manque pas de sens par rapport aux références agricoles classiques ; ce n'est 
pas le cas du sous-semis qui laisse un champ moins « propre ». 
D'une manière générale les mesures mobilisent des dispositifs plus complexes (groupements 
entre adoptants, recours à l'entreprise ou à une structure locale qui disposerait de matériel). 
Le démarrage de ces mesures restera de toute manière lent car il n'existe que très peu de 
demande de la part des agriculteurs, et donc, d'offre de matériel et d'entreprises. Des voies 
intéressantes pour la promotion restent le développement des soutiens aux réseaux et celui de 
normes ou règlements       
 

Tableau 4 : Conclusions relatives à l’analyse des conditions d’adoption par mesures 
L’analyse montre bien la diversité mais aussi le côté un peu hétéroclite du programme agri-
environnemental, tant du point de vue des objectifs, des solutions proposées (plus ou moins 
techniques et "sensées" aux yeux des agriculteurs), des mécanismes d'adhésion et des 
conditions la favorisant. Ces mécanismes impliquent aussi parfois de nombreux acteurs 
(entrepreneurs , producteurs de matériel,…) qui doivent agir dans un même sens pour que le 
succès soit garanti. 
Cette coordination de nombreux acteurs implique aussi la dimension temporelle - plus ou 
moins importante selon les mesures - dans la mise en place des processus d'adoption : 
acquisition de compétences, production d'équipements, mise en place de réseaux de 
coopération, recomposition identitaires et culturelles, …. 
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5. Conclusions de l’étude et recommandations 

 
5.1. Conclusions de l’étude 

 
L'adoption de mesures agri-environnementales, même si elle passe par une décision de 
chaque chef d'exploitation, n'est pas un phénomène individuel . 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 plus ou moins organisés, coordonnés entre-eux ("collectifs"). 
Un volet important pour la promotion des mesures est donc de s'adresser à ces acteurs 
et favoriser la mise en place des articulations nécessaires entre eux. 
 
La décision de contractualiser une mesure ne repose pas seulement pour l'agriculteur 
sur un calcul économique ou des contraintes techniques. Le sens qu'il lui donne face à ses 
références professionnelles et à son entourage est essentiel. Le sens de la mesure est d'autant 
plus évident 
• qu'elle est liée à une bonne localisation permettant d'identifier le problème 

environnemental et les résultats d'application ("spatialisation"); 
• qu'elle est intégrée (enracinée) dans une stratégie locale de gestion du territoire ou un 

projet de développement de l'exploitation ou autre. 
 
La dimension temporelle est importante afin de permettre les ajustements nécessaires, 
variables d'une mesure à l'autre : ajustements techniques, coordination avec les autres 
acteurs, intégration des enjeux environnementaux dans la recomposition des identités 
professionnelles. 
 
La mise en valeur des compétences spécifiques des agriculteurs plutôt qu'une approche 
négative réfrénant les pratiques actuelles et le développement de partenariats sont des 
éléments clefs, tant en termes d'évolution des MAE que, plus largement, de mise en 
place de systèmes agricoles plus intégrés dans la problématique de l’environnement. 
 
La variété des situations individuelle et locales, de même que la diversité du programme 
(mesures, objectifs, modalités d'adhésion) suggèrent la difficulté d'une approche qui 
convienne à l'ensemble des régions, à la majorité des agriculteurs et des types 
d'exploitations. Une évolution vers des mesures à plusieurs niveaux de contraintes et de 
primes permettrait une meilleure souplesse vis-à-vis de conditions très variables notamment 
d’une sous-région à l’autre. 
 

5.2.Recommandations générales 
 
A. Les mesures doivent être "localisées" : dès leur conception elles visent des sites, des 

espèces ou des problèmes écologiques spécifiques à certaines régions; elles doivent donc 
être conçues comme telles et tenir compte dans leur élaboration des caractéristiques de la 
région tant aux plans écologique qu'agricole et rural. Cette "localisation" doit déterminer 
les "espaces" à privilégier (par exemple, les zones humides en Ardenne, les lisières de 
forêts dans d'autres régions, …). 

B. 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 concernés : c'est 
pourquoi nous suggérons qu'à l'échelle de zones agro-écologiques un comité composé des 
milieux agricoles (agriculteurs, administration) et non agricoles (associations de protection 
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de l’environnement et de conservation de la nature, aménagement du territoire, …) fassent 
un choix concerté et volontariste de mesures à développer. 

 Les enquêtes et l’étude montrent aussi 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. 

C L'essentiel est ensuite que l’application des mesures soit reliée à des projets de 
développement, qu'ils soient agricoles, agro-alimentaires ou ruraux, mais qui leur donne 
une finalité ainsi qu’un statut à l'agriculteur dans la protection de l'environnement. 

D. Les mesures doivent donc être canalisées vers les agriculteurs par des relais 
organisationnels qui soient capables de donner un relief local à ces mesures, de situer la 
responsabilité des agriculteurs à l’égard de partenaires non agricoles, d’ajuster la mesure 
au terroir et aux conditions locales, de suivre la mise en oeuvre et les effets des mesures 
adoptées.  

Alors l’environnement ne sera plus opposé à l’agriculture mais deviendra une part 
significative du métier d’agriculteur sans en devenir pour autant nécessairement la 
préoccupation principale. 
 

       
 
 


