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Introduction 
 
Une grande partie des politiques agri-environnementales suivent des approches 
volontaires.  La rationnelle économique de celles-ci se base sur le désir d’exploiter de 
solution « win-win » (PORTER et VAN DER LINDE, 1995) où l’adoption des 
techniques plus respectueuse de l’environnement se justifie sur base des objectifs 
individuels de l’exploitant et des objectifs environnementaux.  SEGERSON et 
MICELI (1998) ont placé cette approche volontaire dans un contexte des menaces 
réglementaires.  Selon eux, les approches volontaires doivent être complétées par des 
approches réglementaires si les problèmes environnementaux sont à résoudre.  Les 
codes de bonnes pratiques, représentant la demande minimale du respect de 
l’environnement, et les programmes d’action témoignent une telle démarche. 
 
Les problèmes de l’information asymétrique et la simplification des primes (une 
prime pour tous) demande un sur-paiement d’un grand nombre d’agriculteurs 
participants pour leurs efforts consentis (MOXEY, WHITE et OZANNE, 1999).  Ce 
sur-paiement peut entre temps être efficace si le changement induit porte plus loin et 
si les coûts de monitoring dans l’approche volontaire sont plus bas que dans le 
contexte de réglementation obligatoire (BABCOCK et WU).  En plus, des mesures 
d’encadrement et de vulgarisation des techniques respectueuses de l’environnement, 
qui accompagnent souvent les approches volontaires, peuvent améliorer leur 
efficacité.   
 
En principe, les mesures agri-environnementales se groupent en deux catégories.  La 
première englobe les programmes où les agriculteurs reçoivent des primes sans 
modification marquante de leurs pratiques.  Le rôle de ces programmes est important 
pour la protection des espaces d’une haute valeur écologique car ces programmes 
permettent aux agriculteurs des valoriser l’exploitation de leurs parcelles marginales 
d’un point de vue productif.  D’une telle façon l’entretien des éléments paysagers et 
naturels existants peut être assuré. 
 
La deuxième catégorie rassemble les mesures qui cherchent à intégrer les techniques 
respectueuses de l’environnement dans le système « exploitation agricole ».  Une 
étude en France (PECH et RUAS, 1999) a montré que pour celles-ci une approche 
systémique est importante pour que les actions entrent dans la logique des 
exploitants et la cohérence technique.  L’approche globale du système d’exploitation 
doit permettre de bien cerner la situation de départ et en outre de convenir une 
approche progressive. 
 
 
 
 
Il est dans le contexte de deuxième approche où s’inscrit le plan de gestion analysé 
dans ce travail. 
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1. Le plan de gestion dans le cadre des mesures agri-
environnementales en RW 

 
Les mesures agri-environnementales ont vu le jour en même temps que la réforme de 
la Politique Agricole Commune de 1992 et font partie de ses mesures 
d’accompagnement. Elles sont proposées depuis 1994 aux agriculteurs de la Région 
wallonne auprès desquels elles obtiennent un succès croissant (voir tableau 1.1.).  On 
fait une distinction entre mesures dites “horizontales” et mesures “verticales”.  Les 
mesures horizontales restent applicables à toute la Région. L’application des mesures 
verticales se fait par contre sous certaines conditions. Les mesures verticales sont : 
 

6.1 Réduction de la densité des semis en céréales 
6.2 Suppression des herbicides en céréales 
7.1 Désherbage mécanique et traitement localisé maïs  
7.2 Sous-semis en maïs 
8. Couverture du sol pendant l’interculture 
9. Fauches ou pâturages très tardifs avec limitation des intrants 
10. Mesures conservatoires en zones humides 

 
Tableau 1. (1) : Evolution de l’adoption des mesures verticales 
 

 Nombre de demandes Nombre d’hectares 
 Jan-97 Déc-98 Déc-99 Jan-97 Déc-98 Déc-99 

Mesure 6 6 27 82 112 311 555 
Mesure 7 3 22 45 15 120 260 
Mesure 8 4 239 624 126 3117 5903 
Mesure 9 7 33 87 44 191 383 
Mesure 10 5 19 40 31 66 115 
Mesure 11 2 23 15 1 34 173 

 
Dans un premier temps, les mesures verticales n’ont été accessibles qu’aux 
exploitants des zones à statut particuliers (zones de protection des eaux souterraines, 
zones vulnérables, zones de parc naturel, de protection spéciale, de conservation des 
habitats, de réserves naturelles et contiguës, zones humides d’intérêt biologique). 
Ceux-ci y avaient accès dans le cadre d’un plan de gestion (PG). Un arrêté du 
Gouvernement wallon du 11 mars 1999 a instauré quelques modifications : les 
mesures verticales sont devenues accessibles aux exploitants situés hors des zones à 
statut particulier pour autant qu’ils adhèrent à un PG et qu’ils aient adopté au moins 
deux autres méthodes recommandées. De plus, ce nouvel arrêté a supprimé 
l’obligation pour les agriculteurs situés dans les zones à statut particulier de faire un 
PG pour avoir accès aux primes verticales. 
 
Les animateurs ont été interrogés à propos de l’impact de la suppression du PG sur 
l’adoption des mesures verticales.  D’après ceux-ci, l’annulation du PG ne changera 
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pas grand chose au succès des mesures. Le PG n’est pas vu par les agriculteurs 
comme une obligation contraignante, mais plutôt comme une contrainte 
administrative qui est prise en charge par les animateurs.  Les animateurs estiment 
que la condition la plus contraignante pour l’adoption d’une mesure verticale est 
l’adoption d’au minimum deux autres mesures; il n’est pas toujours possible de 
trouver deux autres mesures à appliquer surtout dans les régions où prédominent les 
cultures. La chose est un peu plus facile dans les régions à tendance herbagère où on 
peut encore facilement trouver une parcelle pouvant bénéficier des mesures agri-
environnementales 1 (fauches tardives) ou 3 (haies). 
 
Qu’est ce que le plan de gestion? 
 
Le plan de gestion représente un soutien technique et un encadrement à une 
démarche d’amélioration de l’impact environnemental global de l’exploitation. Le 
plan contient une description de l’état des lieux, des objectifs à court terme (un an), à 
moyen terme (cinq ans) et à plus long terme.  Il comprend un examen des possibilités 
d’amélioration des pratiques agricoles sur base des rubriques suivantes : 
 
1) application des codes de bonnes pratiques agricoles, 
2) application de nouvelles techniques culturales et amélioration des techniques 

existantes, 
3) lutte phytosanitaire sur base d’avertissements et en tenant compte de seuils 

d’intervention, utilisation de matières actives à moindres risques, 
4) contrôle régulier du matériel d’épandage et de pulvérisation, stockage des 

produits phytosanitaires, élimination des vidanges et fonds de bidons, 
5) adaptation des périodes de fertilisation et des quantités de fertilisants appliquées 

sur base de bilans avec établissement d’un plan de fumure et tenue d’un cahier 
d’épandage, 

6) stockage et modalités de gestion des effluents : adaptation des capacités de 
stockage ou participation à des banques de lisier, mélange de lisiers, apport 
suffisant de carbone et compostage des fumiers, 

7) mesures d’intégration paysagère, de protection ou de restauration de petit 
patrimoine. 

 
Le PG porte sur une période de cinq ans et un bilan annuel est dressé par l’exploitant 
et l’administration.  Le bilan a pour but de fixer les objectifs annuels et de réviser 
éventuellement les objectifs à moyen et à long terme. 
 
Dans les tableaux 1. (1) et 1. (2) sont regroupés les chiffres concernant l’adoption des 
mesures agri-environnementales en Région wallonne dans les zones sensibles et hors 
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zones sensibles.1  Les mesures verticales sont plus largement adoptées dans les zones 
sensibles où le PG n’est pas une obligation.  Cependant, la réalisation d’un PG n’étant 
pas très contraignante, la différence entre zones sensibles et le reste de la Région 
wallonne n’est pas très élevée. D’autre part, l’adoption des mesures verticales par les 
exploitants, et les superficies sur lesquelles elles sont appliquées, restent encore très 
faibles, et ce quelle que soit la zone considérée. 
 

                                                 
1 Ces données sont calculées sur base des communes.  Il faut remarquer que certaines communes ont 
une partie de leur territoire située en zone sensible et l’autre partie située hors zone sensible. Si la 
plus grande partie du territoire de la commune se trouve en zone sensible (>50%), nous avons 
considéré que l’ensemble du territoire de la commune, et donc l’ensemble des exploitations de la 
commune (100%), se trouve en zone sensible.  
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Tableau 1. (2) :   Pourcentage d’exploitants ayant adopté les mesures verticales dans 

et hors zones sensibles (%) 
 

 61 62 71 72 73 80 90 

en ZS 0,48 0,20 0,27 0,16 0,01 5,62 1,03 

Hors ZS 0,55 0,06 0,12 0,1 0,01 3,47 0,43 
 
Tableau 1. (3) : Rapport entre les superficies sur lesquelles sont appliquées les 

mesures verticales et les superficies potentielles d’application de ces 
mesures dans et hors zones sensibles (%) 

 
 61 62 71 72 73 80 90 

ZS 0,64 0,23 1,19 0,50 0,02 9,19 0,28 

Hors ZS 0,33 0,05 0,28 0,14 0,05 6,00 0,09 

 
 

1.1. Objectif de l’étude 
 
Cette étude a pour but l’analyse des plans de gestion et de leurs impacts sur la 
gestion environnementale globale de l’exploitation.  Il est surtout important de savoir 
si les agriculteurs qui ont adopté un plan de gestion arrivent à améliorer l’approche 
environnementale globale de l’exploitation. À partir d’une enquête, des indicateurs 
agri-environnementaux et économiques sont évalués pour un échantillon 
d’agriculteurs composé d’exploitants qui appliquent ou non un plan de gestion.  
Celle-ci nous permet d’évaluer les conséquences du plan sur la gestion globale de la 
ferme.  L’analyse sera réalisée en comparant ces résultats avec ceux d’exploitations 
qui ne sont pas engagées dans un plan de gestion. 
 
Le rapport est structuré comme suit.  Dans un premier temps nous passons en revue 
la littérature existante sur l’approche du plan de gestion et les diagnostiques agri-
environnementaux qui permettent mesurer l’approche environnementale globale de 
l’exploitation agricole.  Des indicateurs quantitatives et qualitatives sont établies 
pour évaluer l’approche environnementale selon des rubriques à examiner dans le 
plan.   
 
Ensuite les méthodes et matériels de la recherche sont présentés.  Les données 
récoltées sont analysées et les deux échantillons des exploitations sans plan de 
gestion et avec plan de gestion sont comparés.  L’analyse se base dans un premier 
temps sur une analyse descriptive des indicateurs récoltes.  Celle-ci est mise en 
relation avec la dynamique économique et environnementale des exploitations et 
avec des obstacles qui empêchent une meilleure prise en compte dans les 
exploitations.  Dans la recherche d’un indicateur qui rend possible d’évaluer 
l’efficacité environnementale globale de chaque exploitation une méthode de 
l’analyse de l’efficacité dite « data envelopment analysis » est appliquée.  Le rapport 
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conclut avec une revue des résultats principaux et une réflexion sur l’avenir du plan 
de gestion en Région Wallonne. 
 
 
 
 
2. Le plan de gestion et les diagnostics agri-environnementaux – Les 

expériences internationales 
 
De nos jours l’environnement est devenu une préoccupation majeure. Dans ce 
contexte de protection de l’environnement l’agriculture tient une place particulière. 
Les relations entre l’agriculture et l’environnement sont complexes et multiples. Le 
système “exploitation agricole” est en interaction permanente avec le milieu 
environnant dans lequel il puise ses ressources et sur lequel son activité présente des 
impacts à la fois positifs et négatifs. 
 

2.1. Le plan de gestion 
 
Etant donné le rôle de l’agriculture dans la gestion de l’espace rural ainsi que le 
caractère diffuse de la création des nuisances et des bénéfices, les approches ont été 
développées qui essayent surtout d’améliorer l’impact environnemental en formant 
les agriculteurs dans la matière et en développant et vulgarisant des technologies 
respectueuses de l’environnement.  Des démarches volontaires qui consistent dans 
l’adoption de pratiques respectueuse de l’environnement sont préférées des 
réglementations directes bien qu’elles soient complétées par des mesures obligatoires 
comme des codes de bonnes pratiques qui définissent le minimum jugé acceptable au 
sujet de l’impact environnemental. 
 
Le PG s’inscrit dans une telle démarche et essaie d’intégrer l’environnement comme 
objectif dans la gestion de l’exploitation agricole.  Cette démarche s’inscrit bien dans 
les précédents de l’intervention publique dans le secteur agricole, qui consistait, à 
part de l’intervention du marché, dans une approche de vulgarisation et de 
formation dans les aspects techniques et économiques de l’ « entreprise agricole ». 
 
Les dernières années ont suscité un intérêt croissant dans la démarche des plans de 
gestion et des essaies d’intégration d’une dimension environnementale ont vu le jour.  
Des nombreuses initiatives ont été entamées dans des différents pays comme les 
Etats-Unis, le Canada, l’Australie, la France et l’Autriche, qui sont connues dans le 
nom whole farm planning policy (OCDE).  Quoique les démarches soient toujours 
différentes selon leurs objectifs (économiques, environnementales, techniques), 
certaines conclusions en peuvent être tirées ce qui permet d’obtenir un certain 
nombre des recommandations sur la conception d’une démarche « PG ».  Cette 
discussion se base notamment sur des expériences nord-américaines (ERVIN et 
SMITH, 1996; HIGGINS, 1998). 
 



 - 8 -  

L’approche d’un plan de gestion globale2 cherche à développer un plan qui guide les 
décisions de l’agriculteur en prenant explicitement en compte les ressources 
naturelles de l’exploitation.  Le plan est basé sur une approche « systèmes » et ne 
considère pas seulement des impacts « on-site » mais aussi « off-site ».  Dans ce sens 
il se distingue des approches antérieures qui considéraient surtout les impacts sur les 
ressources naturelles importantes pour les objectifs de l’exploitation soi-même, par 
exemple la lutte contre l’érosion ou l’impact d’utilisation des pesticides sur la santé 
de l’agriculteur.  Cette démarche définit donc comme son champ d’application 
l’écosystème « ferme » ou l’écosystème agricole, qui à la fois appuie l’exploitation et 
est formé par celle-ci. 
 
Pour concevoir un tel plan de gestion globale il s’avère utile de prendre d’abord une 
vision holistique.  La figure 2.1. schématise les différentes étapes. 
 
Le plan commence par la description de l’état de lieu, des ressources naturelles et 
d’autres de l’exploitation.  Il est important de clarifier les objectifs d’exploitants pour 
que les stratégies développées dans le plan soient cohérentes avec ceux-ci.  Le plan 
de gestion est ainsi développé et suscite de changements dans des pratiques 
agricoles.  Idéalement, il incite une dynamique de l’innovation sur l’exploitation dans 
laquelle l’exploitation adopte des changements techniques et entreprend des efforts 
dans la protection de l’environnement. 
 
Le réussit du plan de gestion global peut être mesuré en terme des objectifs aussi 
bien économiques qu’environnementaux.  Le contrôle de la performance est essentiel 
pour garantir le progrès du plan. 
 

                                                 
2 Nous utilisons l’expressions du “plan de gestion globale” pour une approche plus 
large, appelée whole farm planning en anglais pour le distingué du plan de gestion 
comme il est actuellement conçu dans le plan du développement rural de la Région 
wallonne. 
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Figure 2.1. : Le concept d’un plan de gestion global (d’après ERVIN et SMITH, 1996) 
 
 
Même si le plan global comme présenté en figure 2.1. donne une vision très inclusive 
de tous les aspects de l’exploitation, il nous sert à comprendre la panoplie des 
approches appliquées dans le monde qui poursuivent chacune ces propres objectifs. 
 
Les buts qui peuvent mener l’agriculteur au développement d’un plan de gestion 
global sont très divers.  Le plan peut par exemple être conçu  
− dans le souci d’une meilleure coordination entre des approches 

environnementales sur l’exploitation (codes de bonnes pratiques azote, phytos 
etc.), 

− comme un outil volontaire de gestion, 
− comme un outil obligatoire de gestion ou 
− pour réaliser les objectifs personnels de l’exploitant. 
 
Selon leurs démarches de conception du plan, les expériences récentes peuvent être 
classées en trois groupes comme suit : 
 
L’approche « expert » : 

 
Au lieu d’appréhender aux agriculteurs de faire leur plan soi-même, le plan est 
préparé par un « expert » qui établit un état de lieu et les objectifs.  L’avantage de 
cette approche est l’utilisation du know-how de l’expert.  Aussi, le plan peut être 
élaboré sans demander trop de collaboration de l’agriculteur.  Mais cette démarche 
peut coûter chère, dans certaines circonstances l’expert peut passer 300 heures sur 
l’établissement d’un plan.  L’autre inconvénient est que l’agriculteur doit mettre à 
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disposition des données qu’il considère éventuellement comme confidentielles.  
Finalement, le rôle de l’agriculteur dans la conception du plan est limité, ce qui peut 
engendrer qu’il ne s’identifie pas avec les objectifs fixés. 
 
L’approche de décision assistée 
 
Les agriculteurs sont assistés dans la conception du plan, l’auto-évaluation et 
l’identification des solutions.  Des formulaires « types » sont fournis comme outils de 
l’aide à la décision (par exemple : Feuille de calcul bilan nutriments ou besoin de la 
capacité de stockage d’effluents).  L’approche encourage le rôle actif de l’agriculteur 
et les besoins limités en ressources humaines réduisent les coûts de cette approche.  
Les données restent confidentielles.  Les inconvénients sont les limites à la 
découvertes de solutions d’autres que des approches généralisées.  Le manque du 
contact personnel entre expert et agriculteur réduit l’incitation d’arriver aux objectifs 
fixés.  Plusieurs expériences dans ce sens encouragent dès lors les agriculteurs de 
s’organiser en groupe.  Dernièrement, le fait que les agriculteurs remplissent des 
formulaires types par problème (fertilisation, stockage d’effluents, traitement 
phytosanitaire etc.) nuit à une vision globale de l’écosystème ferme et encourage des 
solutions non-intégrées. 
 
L’approche du planning personnel 
 
Higgins a observé que les agriculteurs qui participent à une telle démarche sont soit 
les agriculteurs qui sont des bons gestionnaires de l’environnement et d’autre ou des 
agriculteurs qui ont des problèmes de satisfaire des obligations légales en matière de 
l’environnement.  Le plan est conçu par l’agriculteur et, en conséquence, il est 
probable qu’il adopte des modifications qu’il se propose.  Le coût de cette approche 
est bas, mais le temps requis pour l’agriculteur peut être important.  Une intégration 
des objectifs individuels dans une approche régionale n’est pas possible et les 
agriculteurs manquent du soutien d’expert pour identifier de nouvelles solutions 
adaptées à leur situation. 
 
Le plan de gestion comme il est appliqué dans la Région Wallonne peut être classé à 
l’intersection de l’approche expert et de l’approche de décision assistée.  Les experts 
Agrenwal joue un rôle fondamental dans l’établissement du PG et aide dans certaines 
mesures dans l’identification des nouvelles stratégies pour faire façe aux problèmes 
identifiés.  Mais le rôle de l’agriculteur reste importante, notamment quand il s’agit 
d’une analyse approfondie des indicateurs évalués et de mettre en place des objectifs 
et des strategies innovatives. 
 
Pourquoi les agriculteurs s’intéressent-ils à participer à une telle démarche ?  Dans la 
majorité de cas ils participent sur base volontaire.   Les incitations directes ou 
indirectes sont à considérées.  Le tableau ci-dessous les regroupe en incitations 
négatives ou positives. 
 
Tableau 2.1. (1) :  Incitation à la participation 
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Incitations négatives Incitations positives 

− Éco-conditionnalité des subsides 
agricoles 

− Preuve de conformité avec la 
législation environnementale 

− Incitations monétaires 

− Objectifs personnels de 
l’agriculteur 

− Formation, assistance technique et 
maillage d’un réseau 

 
 
Les incitations positives peuvent être du caractère monétaire, s’adresser directement 
aux objectifs des agriculteurs où consister dans la formation et l’aide technique. 
 
Les incitations monétaires vont de l’obligation de préparer un plan de gestion global 
pour qualifier aux subsides de MAE jusqu’aux primes payées directement pour la 
préparation d’un plan de gestion global.  L’incitation monétaire seule est 
problématique comme elle ne conduit pas nécessairement à des changements à long-
terme.  Une fois la prime est abandonnée l’agriculteur revient aux anciennes 
pratiques s’il n’y a pas pu apprécier d’autres atouts des techniques respectueuses de 
l’environnement.  Plusieurs programmes se concentrent notamment sur l’appui 
technique et dirigent les agriculteurs vers le programme des aides qui s’appliquent à 
leur situation, par exemple du type Fonds d’Investissement Agricole.  Il serait difficile 
de justifier de payer des agriculteurs directement pour la préparation du plan, 
comme l’attrait aux agriculteurs qui ne comptent pas sur l’application du plan serait 
trop grand.  Par contre, des paiements peuvent être faits sur base de 
l’implémentation du plan et du progrès vers les objectifs.  Ceci entraîne la nécessité 
d’évaluer le plan en soi voire le progrès fait dans son implémentation. 
 
Outre les incitations monétaires, il existe des incitations posées par des technologies 
complémentaires.  Ce sont des technologies qui permettent à la fois de satisfaire les 
objectifs des agriculteurs et des objectifs environnementaux (par exemple la lutte 
phytosanitaire raisonnée, la gestion de fertilisants). 
 
Pour ce qui concerne les incitations négatives, l’octroi des subsides publiques peut 
être couplé au respect des certaines normes environnementales.  Cette éco-
conditionnalité est devenu obligatoire par exemple dans la condition 
« conservatoire » du 1985 farm bill aux Etats-Unis (LICHTENBERG, STRAND et 
LESSLY, 1993).  Cette condition demande des pratiques agricoles en accord avec des 
plans de conservation approuvés par les services de conservation du sol (Soil 
Conservation Service) pour qualifier pour des subsides agricoles.  D’ailleurs les 
demandes en termes de la législation environnementale pèsent des plus en plus 
lourd et un plan de gestion global peut assurer la documentation nécessaire pour 
prouver la conformité légale de l’exploitation. 
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Autoevaluation et rendu compte
volontaire par les agriculteurs

Certification des plans par
des organismes prives

Certification par une agence
publique avec visites sur l’exploitation

Certification par une agence
publique avec visites du controle non-annonces

 
Figure 2.1. (2) : L’évaluation du progrès selon le plan de gestion globale 

(d’après ERVIN et SMITH, 1996) 
 
 
L’évaluation des plans de gestion globaux inclut une évaluation du programme, une 
évaluation des plans établis dans les exploitations agricoles et la vérification du 
progrès vers les objectifs fixés.  Les programmes établis en Amérique du Nord sont 
relativement jeunes et aucune évaluation compréhensive a été entreprise.  Mais la 
conception des plans est couramment révisée et améliorée. 
 
Pour évaluer le progrès des exploitations dans l’implémentation de leur plan, on 
peut  considérer la vérification plus ou moins externe et indépendante.  L’échelle 
(voir figure 2.1. (2)) s’étend d’auto-évaluation et le rendu compte volontaire par les 
agriculteurs, par la certification par des organismes du contrôle indépendants 
comme dans l’agriculture biologique jusqu’au contrôle par les agences publiques 
avec des visites sur l’exploitation. 
 
ERVIN et SMITH (1996) ont collecté des avis des groupes d’intérêt qui participent à 
des programmes des plans de gestion globaux.  Les impressions ont été très 
divergentes selon les objectifs pour lesquelles la démarche « plan de gestion » a été 
entrepris.  Pourtant certains éléments appréciés comme importants ont été identifiés.  
Ils sont rassemblés dans le tableau 2.1. (2). 
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Tableau 2.1. (2) : Caractéristiques de plan de gestion global 
 
Caractéristiques de tous 
plans de gestion 

globaux 

Caractéristiques d’un 
plan de gestion global 
pour assurer la 
conformité avec la 
législation 

environnementale 

Caractéristiques d’un 
plan de gestion global 
dans l’objectif de 
formation et 

d’assistance technique 

− approche volontaire 

− participation de 
toutes les parties 
avec intérêt dans 
l’enjeu 

− faisabilité technique 
et économique des 
plans 

− initiations, 
développement, 
participations et 
possession des plans 
par les agriculteurs 

− possibilité 
d’évaluation 

− évaluation du 
progrès significatif et 
graduel 

− formation 

− supporté par un 
programme de 
recherche 

− identification des 
stratégies d’action 

− clarté sur les 
obligations légales 

− efficacité du plan 
dans la réalisation 
des objectifs 

− assurance des 
standards minimaux 
de bonnes pratiques  

− une période 
adéquate de 
transition 

− crédibilité auprès de 
la communauté non-
agricole 

− efficacité coût 

− évaluation des plans 
par des tiers 

− définition de la zone 
d’application sur 
base d’une  
problématique 
environnementale 
(nappe phréatique, 
écosystème etc.) 

− reconnaissance des 
impacts agricoles 
hors exploitation 

− inclusion des 
agriculteurs dans 
une démarche 
communautaire 

− plan spécifique pour 
le site et la 
problématique 

− intégration du plan 
dans le plan de 
gestion économique 
de l’exploitation 

     D’après ERVIN and SMITH, 1996 
 
Dans des groupes de discussion avec des acteurs les principales défis du 
développement d’un plan de gestion global sont étés identifiés en étant 
− La définition des objectifs de performance qui est idéalement quantifiable. 
− L’évaluation et le contrôle, pour lequel il existe idéalement des échéances. 
− La définition du rôle des experts et l’organisation des formations et des 

recherches. 
− La participation des groupes d’intérêt. 



 - 14 -  

− Les incitations qui sont à poser aux agriculteurs. 
 
 
 
 

2.2. Les diagnostics agri-environnementaux 
 
Afin de pouvoir analyser clairement les questions d’environnement dans les 
exploitations agricoles, les outils de diagnostic agri-environnementaux (DAE) sont 
apparus dans l’Union Européenne depuis quelques années. Le développement de 
tels outils a également été rendu nécessaire par le renforcement de la législation 
concernant l’agriculture, par la mise en place de règlements agri-environnementaux, 
et par l’introduction de la notion de développement durable. 
 
Le diagnostic agri-environnemental est une évaluation des relations entre le système 
et les pratiques mises en œuvre par l’agriculteur et leurs impacts sur 
l’environnement. Un diagnostic agri-environnemental est constitué d’une série 
d’indicateurs, appelés indicateurs agri-environnementaux (IAE), qui sont par 
exemple la charge en bétail (en UGB/ha) ou le pourcentage de sols nus en hiver. 
L’analyse, effectuée grâce aux indicateurs agri-environnementaux (IAE), est souvent 
étayée par une analyse qualitative. L’ensemble doit permettre à un moment donné de 
porter un jugement sur les points positifs et négatifs vis à vis de l’environnement. Il 
devient alors possible d’orienter les actions futures vers une meilleure efficience 
environnementale. 
 
Un indicateur est une donnée simple que l’on sait quantifier de manière 
reproductible, rapide, avec un coût modéré et qui mesure, mais surtout synthétise un 
ensemble de phénomènes complexes, difficilement quantifiables souvent avec un 
long délai et un coût élevé. Ces indicateurs permettent de traduire sous une forme 
simple et lisible un ensemble de données spécifiques à l’exploitation en informations 
utiles à la prise de décision et à la fixation d’objectifs environnementaux. 
 
Comme le soulignent PANNELL et GLENN (2000), il est important que les 
indicateurs renvoient à des pratiques concrètes pour l’agriculteur ce qui permet de 
passer en revue les actions qu’il pourrait entreprendre afin d’améliorer la situation 
environnementale dans son exploitation. Si les indicateurs reflètent bien des 
techniques culturales ils seront plus parlant pour l’agriculteur, et il lui sera plus facile 
de modifier ses pratiques afin de rectifier le tir et d’améliorer l’environnement au 
niveau de son exploitation. 
 
Pour chaque indicateur une norme est choisie afin de constituer une référence. Le 
choix de certaines normes est inspiré de la littérature scientifique et constituent un 
compromis entre ce qui est scientifiquement démontré et ce qui est socialement 
acceptable. Elles doivent certainement en même temps respecter les règlements en 
application dans un pays, une région. 
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Notons encore que la recherche et l’évaluation d’indicateurs agri-environnementaux 
ne s’intéresse pas uniquement à l’exploitation agricole, on peut également 
s’intéresser à l’ensemble du secteur agricole que ce soit à l’échelle d’une région, d’un 
pays, d’un continent ou encore à l’échelle planétaire: 
 
Au niveau de la Région wallonne, un travail réalisé par l’IGEAT et le CEDD est 
actuellement en cours. Il vise à sélectionner et à définir des indicateurs 
environnementaux qui pourront être appliqués au secteur agricole en Région 
wallonne. Ces indicateurs agri-environnementaux sont tirés de différentes sources 
bibliographiques, et pour quelques-uns, d’interviews réalisées auprès de personnes 
ressources en Région wallonne. 
 
Au niveau belge, une recherche dont l’objectif principal était de dresser une liste 
d’indicateurs utiles à l’évaluation de la durabilité d’un système de production 
agricole, a été menée en 1998 par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs 
spécialisés en agronomie générale, en sciences environnementales, en sociologie 
rurale, en économie agricole et en ingénierie de l’automation et de la modélisation 
(VAN BOL et al., 1998). Dans un premier temps une recherche bibliographique a 
permis de répertorier les indicateurs de durabilité existant en Belgique et à l’étranger. 
Ensuite, plusieurs indicateurs ont été sélectionnés dans cette liste sur base de critères 
techniques et d’une enquête concernant les attentes des agriculteurs et des 
consommateurs. Le résultat de cette recherche est un tableau rassemblant 17 
indicateurs recouvrant 9 objectifs de durabilité des exploitations agricoles spécifiques 
à la Belgique. 
 
Au niveau international, l’Organisation de Coopération et de Développement 
Economique (OCDE) s’attache, depuis la fin des années 80, à définir des indicateurs 
d’évaluation des performances environnementales des pays membres. Pour le 
secteur agricole, elle a dressé une liste de 13 problèmes environnementaux 
prioritaires. Pour chacun de ces problèmes, elle propose d’utiliser plusieurs 
indicateurs agri-environnementaux, ces indicateurs pouvant servir de base à la 
comparaison des pays membres de l’OCDE ainsi qu’à la mise en place d’indicateurs 
propres à chaque pays. 
 
 
2.3. Les différentes méthodes de diagnostic agri-environnemental 

 
Plusieurs méthodes de diagnostic environnemental ont été mises au point lors ces 10 
dernières années. En Europe trois méthodes ont fait l’objet d’une attention toute 
particulière: la méthode SOLAGRO en France, le diagnostic biotique et abiotique en 
Allemagne, et le programme régional Ecopoints en Autriche.  Ces trois outils de 
diagnostic agri-environnemental (DAE) se distinguent en partie par les thématiques 
abordées. Le diagnostic biotique aborde en priorité la conservation de la biodiversité 
et les Ecopoints la prise en compte du paysage au travers de l’évaluation des 
éléments qui le caractérisent. Les Ecopoints permettent aussi une très bonne 
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approche au niveau de la protection des eaux et du sol. Le DAE SOLAGRO a été 
conçu comme un outil plus généraliste cherchant à aborder plusieurs thématiques. 
 
L’approche environnementale peut s’effectuer à partir de chacune des parcelles 
(Ecopoints, et dans une certaine mesure le diagnostic biotique) ou simplement au 
niveau de toute l’exploitation (SOLAGRO). L’approche “parcellaire” a l’avantage de 
pouvoir déceler des dysfonctionnements qui n’apparaissent pas si l’on ne prend en 
compte que les moyennes. C’est le cas par exemple de la sur-fertilisation ou d’un 
chargement trop élevé de certaines parcelles. Au niveau de l’exploitation on peut 
avoir une balance azotée équilibrée qui cache la sur-fertilisation d’une parcelle et la 
sous-fertilisation d’une autre. L’approche au niveau de l’exploitation a l’avantage 
d’être plus rapide à réaliser. L’approche “parcellaire” permet une approche 
beaucoup plus fine de l’environnement en repérant les parcelles qui présentent un 
risque environnemental élevé. 
 
Une autre méthode de DAE française est la méthode Idea (Indicateurs de durabilité 
des exploitations agricoles), cette méthode s’inscrivant cependant dans le cadre plus 
large du concept de durabilité des exploitations agricoles. Par durabilité des 
exploitations agricoles, il faut entendre la durabilité de l’outil de production 
(phytotechnie, zootechnie, économie) mais aussi celle de son environnement naturel 
(eau, air, sol, biodiversité), économique et socio-culturel (paysage, relations 
humaines etc.). En plus d’indicateurs agroécologiques, cette méthode utilise pour 
l’évaluation de la durabilité des indicateurs de durabilité socioterritoriale et de 
durabilité économique (voir plus loin). L’objectif de la méthode Idea est d’orienter les 
exploitations agricoles dans une démarche d’évolution vers une durabilité globale 
c’est à dire une durabilité agronomique, écologique et socio-économique. 
 
L’évaluation environnementale du fonctionnement d’une exploitation ne peut être 
totalement dissociée du territoire dans lequel elle se situe. Par exemple la charge 
animale optimale variera selon les caractéristiques pédoclimatiques de la parcelle. 
C’est pourquoi certaines méthodes de diagnostic relativisent les échelles de valeur 
des indicateurs. En outre, les IAE utilisés dans les différentes méthodes ne sont pas 
toujours les mêmes. En effet, de nombreux indicateurs correspondent à des systèmes 
techniques bien précis et de ce fait, ils répondent à une problématique non 
transposable ailleurs. Il n’est pas sûr qu’un indicateur spécifique à une pratique 
agricole soit pertinent partout ailleurs. Par exemple l’irrigation des terres de culture 
reste très limitée en Région Wallonne contrairement à d’autres régions européennes 
où cette pratique est assez courante. Un indicateur concernant l’irrigation des terres 
n’aura donc que peu d’intérêt en Région Wallonne contrairement à certaines régions 
françaises où l’irrigation est beaucoup plus répandue. 
 
Les indicateurs que nous emploierons dans ce travail pour évaluer la performance 
environnementale des exploitations dans le Condroz sont les indicateurs utilisés par 
l’I.S.I. de Huy pour l’élaboration des plans de gestion. La quinzaine d’indicateurs 
utilisés n’est pas sensiblement différente des indicateurs agri-environnementaux du 
PAEXA, l’outil informatique mis au point fin de l’année 2000 par la Région Wallonne 
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pour la gestion des exploitations, et de façon générale d’autres outils de diagnostic 
agri-environnemental tels que SOLAGRO et Idea. Bien que les IAE concernés par 
chacune de ces méthodes et/ou leur mode de calcul diffèrent parfois quelque peu, la 
philosophie et les principes à la base de ces outils restent les mêmes. 
 
 

2.3.1. SOLAGRO (France) 
 
Le DAE SOLAGRO a été utilisé pour la première fois en 1994 pour l’évaluation des 
exploitations agricoles qui s’engageaient dans un plan de développement durable 
dans le Tarn. Il est utilisé depuis par différents organismes agricoles pour élaborer 
des références en matière environnementale et pour animer des groupes 
d’agriculteurs engagés dans des démarches de développement durable. Le diagnostic 
SOLAGRO utilise deux moyens pour décrire les relations entre l’exploitation agricole 
et son environnement naturel : 
 
- d’une part, 16 IAE qui constituent la partie quantitative du diagnostic: 

1.  Durée de pâture (mois) 
2.  Charge (UGB/ha de superficie fourragère) 
3.  % de prairies > 2 ans/SAU 
4.  Quantité d’azote organique (kg/ha de surface amendée en matière organique) 
5.  % d’azote organique/azote total 
6.  Surface amendée en matière organique (SAMO/SAU) 
7.  Haies et lisières de bois (m/ha de SAU) 
8.  Consommation d’énergie 
9.  Bilan azoté (kg azote/ha SAU) 
10. et 11. Bilan P2O5 et K2O 
12. Nombre pondéré d’espèces cultivées 
13. Surface traitée en pesticides (ha/ha de SAU) 
14. Surface irriguée plus d’une fois 
15. % de sols nus en hiver/SAU 
16. % de légumineuses dans la SAU 
 

- d’autre part, une classification de l’exploitation agricole d’ordre qualitative est 
réalisée à partir des valeurs des IAE et d’informations quantitatives ou 
qualitatives relatives au système de production et aux pratiques de l’agriculteur. 
Elle permet d’expliciter les valeurs des indicateurs, de les situer dans leur 
contexte local, d’analyser leur homogénéité sur les différentes parcelles de 
l’exploitation, et finalement de porter un jugement pondéré des relations 
agriculture-environnement. Cette classification permet de synthétiser toutes les 
informations quantitatives et qualitatives à l’aide de quatre critères intégrateurs: 

 
- la mixité des productions 
- la rotation et l’assolement 
- la gestion des intrants 
- la gestion de l’espace 



 - 18 -  

 
 
 
 

 
Figure 2.3.1. : Les IAE en SOLAGRO 

 
 
Le DAE SOLAGRO se déroule en plusieurs phases.  La première est la phase de 
récolte des informations quantitatives et qualitatives, celle-ci se fait par une enquête 
auprès de l’agriculteur. Elle est suivie par la phase de calcul des IAE grâce à un 
tableur informatique. Ces IAE sont représentés graphiquement sous la forme d’une 
étoile qui donne une image globale des relations de l’exploitation agricole sur son 
environnement naturel (figure 2.3.1.).  Plus les flèches sont courtes, meilleure est la 
prise en compte de l’environnement par l’agriculteur. 
 
Ces éléments permettent de réaliser un diagnostic en 2 jours. Le document qui est 
remis à l’agriculteur présente et commente les résultats des critères et indicateurs 
environnementaux. Il formule une synthèse globale en présentant à la fois les atouts 
et les contraintes de l’exploitation au niveau de l’environnement. Il donne quelques 
pistes de travail pour que l’agriculteur puisse améliorer la prise en compte de 
l’environnement. 
 

2.3.2. Le diagnostic biotique et abiotique (Allemagne) 
 
Cette méthode de DAE développée en Allemagne est une méthode qui permet une 
évaluation pour chaque parcelle des ressources biotiques et abiotiques dont 
disposent les exploitations agricoles. 
 
Cette méthode permet de déterminer le rôle écologique de chacune des parcelles et 
de mettre en avant celles ayant une valeur particulière, afin d’en assurer 
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durablement la survie et de les intégrer dans des programmes de conservation. Pour 
chaque parcelle on fait un recensement, une évaluation et un bilan des ressources 
biotiques (flore, biotopes) et abiotiques (eau, sol,…). 
 
Pour l’évaluation biotique, les parcelles sont évaluées selon 5 critères, chaque critère 
est noté sur une échelle de 5 points (0 à 4). Selon le total de points obtenus pour les 
cinq critères (0 à 20 points), les biotopes sont classés dans l’une des cinq catégories 
(A, B, C, D, E), la catégorie A étant celle regroupant les parcelles ayant le plus grand 
intérêt. 
Les cinq critères examinés sont les suivants : 
 
- Proximité de l’état naturel : L’état naturel de la parcelle est évalué d’après les 

transformations anthropogènes subies par la parcelle. Par exemple un champ 
cultivé traité avec des biocides sera jugé “non présent à l’état naturel” et recevra 0 
point en raison de l’importance de la transformation subie par le milieu sous 
l’action de l’homme. 

- Critère de possibilité de substitution : Il indique l’investissement en temps 
nécessaire afin de reconstituer dans une large mesure une biocénose sur un site 
comparable (durée de régénération). Les champs cultivés obtiennent 0 point car 
leur substitution peut se faire assez rapidement, contrairement au forêts vierges 
dont la reconstitution prendrait plusieurs siècles. 

- Critère de rareté/Critère de risque de disparition : Il évalue l’importance de la 
parcelle pour la protection d’espèces et de biotopes rares et/ou menacés. 
L’attribution de points se fait en tenant compte du nombre d’espèces menacées ou 
rares, ou de la menace subie par les biotopes. Par exemple un champ traité aux 
biocides est un biotope très fréquent peuplé d’espèces très répandues, et pour 
cette raison on lui attribuera 0 point, alors qu’une lande marécageuse obtiendra 4 
points. 

- Critère d’intégrité : Il permet d’évaluer l’état actuel d’une parcelle par 
comparaison avec la formation théorique optimale dans le milieu naturel. 

- Critère importance pour la structure des biotopes : Il permet d’évaluer la fonction 
d’une parcelle pour les biotopes avoisinants et l’environnement en général. Ce 
critère est d’une grande importance pour le monde animal. Il constitue en fait une 
mesure du maillage écologique et de l’interconnexion entre les éléments naturels. 

 
Les résultats sont présentés sous la forme d’une pyramide représentant l’importance 
de chaque catégorie en terme de pourcentage de la surface totale (figure 2.3.2.). Il 
existe une pyramide écologique de référence adaptée à chaque milieu naturel, 
l’exemple ci-dessous est la pyramide de référence pour un territoire situé en zone de 
moyenne montagne. La catégorie E n’apparaît pas dans la pyramide, car les modes 
d’exploitation correspondant à cette catégorie ne permettent ni de protéger les 
espèces et biotopes, ni de garantir la protection des ressources abiotiques. 
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A =
5%

D = 40%

C = 35%

B = 20%

 
Figure 2.3.2. : La pyramide de la diagnostique biotique et abiotique 

 
 

2.3.3. Le programme régional Ecopoints (Autriche) 
 
Le programme régional Ecopoints est un outil de DAE qui a été mis au point il y a 
une dizaine d’années en Basse-Autriche. Le but de cet outil était la conception d’un 
barème de points servant de base à la rémunération des agriculteurs qui contribuent 
à maintenir le patrimoine paysager et à préserver l’environnement. Le programme 
Ecopoints évalue la totalité de l’exploitation sur le plan de la conduite d’exploitation 
et de son patrimoine naturel et paysager. Pour chaque parcelle, et différemment 
selon qu’il s’agit d’une terre labourable et de cultures pérennes ou d’une surface 
herbagère, les performances écologiques par rapport à un ensemble de pratiques sont 
évaluées et notées par un système de points: 
 
Terres labourables et cultures pérennes: 
- l’assolement 
- la couverture du sol 
- l’intensité de la fertilisation 
- le type d’engrais et le mode d’épandage (fractionnement) 
- la surface de la parcelle 
- l’utilisation de biocides 
- les éléments paysagers 
 
Surface herbagère: 
- la fréquence de la fauche, le chargement 
- l’intensité de la fertilisation 
- le type d’engrais et la méthode d’épandage (fractionnement) 
- l’âge de la prairie 
- l’utilisation de biocides 
- les éléments constitutifs du paysage 
 
 
Pour chaque pratique concernant la conduite d’exploitation, la note attribuée en 
écopoints se situe dans une fourchette et peut être positive ou négative. Les actions 
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d’un agriculteur pour chaque pratique peuvent alors être tolérables (0 point), être 
raisonnables (points positifs), ou être nuisibles à l’environnement (points négatifs). 
Les points obtenus pour chacune des pratiques sont additionnés et donnent un 
certain nombre de points par ha pour chaque parcelle. Le calcul de la prime obtenue 
pour chaque parcelle se fait sur cette base. Plus le nombre d’écopoints total est élevé, 
plus la performance écologique de l’exploitation est élevée. 
 
Les données destinées au calcul des écopoints sont relevées par les agriculteurs eux-
mêmes. Les données relevées sont alors traitées par un programme informatique et 
chaque agriculteur reçoit les résultats de son exploitation, parcelle par parcelle, 
pratique par pratique. L’exploitant dispose ainsi d’une vue d’ensemble exacte de 
toutes les pratiques mises en œuvre sur ses surfaces et peut suivre d’année en année 
l’évolution de ses écopoints. 
 

2.3.4. La méthode Idea (France) 
 
La méthode Idea qui, comme il a déjà été souligné, s’intéresse au concept plus large 
d’agriculture durable, a été développée sous l’impulsion de la DGER (Direction 
Générale de l’Enseignement et de la Recherche, France). Elle est destinée en premier 
lieu aux responsables d’exploitation des lycées agricoles et aux agriculteurs désireux 
de faire évoluer leur exploitation vers des systèmes agricoles durables. La méthode 
se base sur les trois piliers de l’agriculture durable: l’économie, l’environnement et le 
social. La méthode est donc constituée de trois séries d’indicateurs: une série 
d’indicateurs de durabilité agro-écologique, une autre d’indicateurs de durabilité 
socio-territoriale et une dernière d’indicateurs de durabilité économique. 
 
Les indicateurs agro-écologiques sont au nombre de vingt et un, et sont assez 
semblables aux indicateurs agri-environnementaux des méthodes déjà passées en 
revue. Par contre, les deux autres types d’indicateurs qui ont été développés pour 
prendre en compte les dimensions socio-territoriales et économiques indispensables 
au concept d’agriculture durable, appellent eux à quelques commentaires. 
 
Les indicateurs socio-territoriaux permettent d’appréhender la participation des 
agriculteurs à la pérennité et à la promotion de l’identité régionale via la production 
d’aliments de qualité caractéristiques du territoire considéré, par la mise en valeur 
des bâtiments d’exploitation ou encore par le tourisme vert. La contribution de 
l’agriculteur à l’emploi dans la région est également examinée, de même que son 
implication dans les structures associatives. Ces indicateurs de durabilité socio-
territoriale visent à situer la position individuelle des agriculteurs vis-à-vis de divers 
enjeux qui les concernent collectivement et qui ont une signification au niveau 
territorial. Les indicateurs économiques situent la position des exploitations vis-à-vis 
de contraintes sur lesquelles elles peuvent agir et qui constituent d’éventuels 
obstacles à leur viabilité à moyen ou à long terme. 
 
Une cote est attribuée à chaque indicateur. La méthode d’attribution des points s’est 
largement inspirée du système des Ecopoints bien que les concepteurs de la méthode 
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émettent quelques réserves quant au principe d’addition des points pour estimer une 
performance globale. 
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Tableau 2.3.4. : Les indicateurs d’Idea 
 
 
 
 
Indicateurs de durabilité agro-écologique : 

1. Diversité animale    13.  Assolement 
2. Diversité des cultures pérennes   14.  Protection des sols 
3. Zone de régulation écologique   15.  Dimension des parcelles 
4. Actions en faveur du patrimoine naturel  16.  Fertilisation 
5. Autonomie des productions animales  17.  Bien-être animal 
6. Gestion des surfaces fourragères  18.  Pesticides 
7. Parcours non mécanisables, alpages  19.  Irrigation 
8. Dépendance énergétique   20.  Chargement 
9. Zone humide ou aquatique   21.  Traitement des effluents 
10. Diversité des cultures annuelles et 

temporaires 
11. Efficacité technico-économique des 

cultures de vente 
12. Valorisation des races régionales, des 

races à faible effectif, et/ou cultures d’espèces rares 
 
Indicateurs de durabilité socio-territoriale : 

1.  Qualité des aliments    9.  Formation 
2.  Valorisation par filières courtes   10.  Travail collectif 
3. Services, pluriactivité    11. Intensité de travail 
4. Valorisation du patrimoine bâti   12. Qualité de la vie 
5.  Solidarité planétaire    13.  Isolement 
6. Contribution à l’emploi   14.  Transmission 
7. Implication sociale 
8. Ouverture de l’espace aux autres 

utilisateurs 
 
Indicateurs de durabilité économique : 

1. Autonomie financière    5. Viabilité économique 
2. Transmissibilité économique   6. Sensibilité aux aides 
3.  Dépendance vis-à-vis d’un quota  7.  Taux de spécialisation écon. 
4. Efficacité sociale et environnementale 

des primes 
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3. Matériel et méthode 
 

3.1. La zone d’étude 
 
Des enquêtes ont été menées dans des exploitations en printemps 2001. Celles-ci ont 
permis de récolter les données nécessaires au calcul des indicateurs agri-
environnementaux et économiques. Les données récoltées sont celles pour l’année 
2000. 
 
La zone d’enquête a été restreinte à neuf communes de la région condimenteuse : 
Anthisnes, Assesse, Clavier, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey, Ouffet et Tinlot, afin 
que les conditions climatiques et pédologiques soient identiques pour l’ensemble des 
exploitations visitées. Les agriculteurs enquêtés se répartissent en deux échantillons. 
Le premier étant constitué d’agriculteurs ayant déjà contracté un PG, l’autre 
d’agriculteurs n’ayant pas fait de PG. Au total nous avons interrogé 80 agriculteurs 
dont respectivement 33 pour l’échantillon avec PG et 47 pour l’échantillon sans PG. 
 
Les agriculteurs avec PG de cet échantillon sont ceux pour lesquels un PG avait été 
dressé par l’I.S.I. Huy entre 1999 et 2000.   
 
Pour les agriculteurs sans PG, nous avons demandé à l’Institut National de 
Statistiques (I.N.S.) de nous envoyer un échantillon de 200 agriculteurs habitant ces 
neuf communes. Le nombre d’agriculteurs à sélectionner dans chaque commune 
devait dépendre du nombre d’agriculteurs habitant chacune de ces communes par 
rapport au nombre total d’agriculteurs dans l’ensemble de ces trois communes. Il a 
été demandé que cet échantillon soit tiré au hasard et que les exploitations ne soient 
pas choisies d’après leur orientation technico-économique.  Les agriculteurs ont été 
contactés par téléphone et demandés de participer à cette enquête.  Entre eux 47 ont 
été prêt à participer.  À l’instant nous avons obtenu 35 réponses, dont 26 sont été 
complètes. 
 
L’enquête consistait en un questionnaire et une révision des données figurant dans le 
PG (pour ceux qui en avaient déjà fait un).  Le questionnaire complet pour les 
exploitations sans PG se trouve en annexe.3 
 
Le tableau 3.1. montre les activités principales dans la région du Condroz.  La région 
du Condroz est une zone à prédominance de cultures, elles y occupent plus de 50 % 
de la SAU en raison de la richesse des sols.  La moitié des exploitations poursuit une 
spéculation laitière, environ un tiers a des vaches allaitantes.  L’élevage des porcs et 
de la volaille est peu répandue. 
 
 

                                                 
3 L’enquête a été planifiée d’être fait en visitant les exploitations.  L’arrivée de la 
fièvre aphteuse en mars 2001 a changé cette démarche et la moité de l’echantillon 
était enquêté par poste et par téléphone. 
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Tableau 3.1. :  Productions principales dans la région du Condroz 
 
Culture SAU (ha) Nombre d’exploitations 
   
Total 135 228 2 930 
   
Prairies totales 52 792 2 573 
Cultures fourragères 10 225 1 361 
Céréales pour le grain 43 964 1 808 
Plantes industrielles 17 829 1 224 
dont Betteraves sucrières 10 881 993 
Plantes oléagineuses 4 273 534 
Pommes de terre 1 921 282 
   
Cheptel Nombre d'animaux Nombre d'exploitations 
   
Bovins 226 979 2 143 
Dont   Vaches laitières 36 261 1 024 
          Vaches allaitantes 52 765 1 522 
Porcs 26 012 184 
Source : Institut National de Statistiques 
 
 
 

3.2. Les indicateurs agri-environnementaux utilisés 
 
Dans cette étude, les indicateurs ont été choisis afin d’évaluer l’état du système de 
production vis à vis d’objectifs environnementaux. Chaque objectif peut-être évalué 
par un ou plusieurs indicateurs. Une synthèse des principaux objectifs poursuivis 
ainsi que les indicateurs utilisés s’y rapportant est reprise ci-dessous et résumé dans 
le tableau 3.2.3. (1). 
 

3.2.1. Protection de la nature 
 
De manière générale, deux conceptions de la conservation du milieu naturel en 
milieu agricole se dégagent. L’une se base sur la conservation ou la création 
d’habitats exclusivement réservés à la nature dans la ferme. L’autre se base sur 
l’extensification des pratiques agricoles afin de favoriser la biodiversité sur toute la 
surface de la ferme. Certains indicateurs renseignent sur l’importance des 
infrastructures naturelles dans la ferme, d’autres sur la qualité des infrastructures 
naturelles dans la ferme. 
 
La biodiversité “sauvage”, représentée par les espèces colonisant les espaces 
marginaux tels que les haies et les mares, n’est pas la seule prise en compte. Des 
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indicateurs nous renseignent aussi sur la biodiversité “domestique” représentée par 
les races et variétés impliquées directement dans le processus de production. 
 

3.2.2. Protection des eaux de surfaces et des eaux souterraines 
 
La conservation de la qualité de l’eau est menacée par les polluants d’origine agricole 
tels que les effluents d’élevage. A cela il faut ajouter le danger de pollution causé par 
l’utilisation de facteurs de production agricole tels que les pesticides, les fertilisants. 
A l’heure actuelle, il est établi que ces pollutions participent de manière non 
négligeable au phénomène d’eutrophisation des eaux de surface (par l’azote et le 
phosphore) et à la pollution des eaux souterraines (par les nitrates et les pesticides). 
De nombreux indicateurs expriment les effets directs et indirects de pratiques 
agricoles sur celles-ci. Ils démontrent ainsi l’importance de cet enjeu. 
 

3.2.3. Protection des sols 
 
Les pratiques agricoles peuvent aussi avoir un effet dommageable sur la qualité des 
sols. Au niveau des terres agricoles plusieurs problèmes environnementaux peuvent 
se poser: 
 
- une érosion des sols suite à un faible teneur en matière organique et/ou une 

absence de couverture favorisant le ruissellement par les eaux de pluie, 
- un empoisonnement des terres cultivées par les métaux lourds suite à l’épandage 

de produits phytosanitaires, 
- une diminution de la fertilité. 
 
La protection des sols constitue un des enjeux cruciaux. Elle est essentielle pour 
pouvoir continuer à produire des aliments en quantité suffisante et que ceux-ci soient 
de bonne qualité. On ne connaît que trop les dangers d’une agriculture trop agressive 
qui peut conduire à une érosion excessive hypothéquant la capacité du sol à 
continuer à produire. 
 
Tableau 3.2.3. (1) : Classement des indicateurs 
  

Protection 
des eaux 

Protection 
des sols 

Protection 
de la 
nature 

1. 
Fertilisation azotée des cultures, écart 
par rapport à la norme 

*   

2. Capacité de stockage des effluents *   
3. Epandage d’hiver *   
4. Equilibre avec le sol *   
5. Charge (UGB/ha fourrager) * *  

6. 
Superficie couverte en hiver avant 
culture de printemps 

* *  

7. 
% terres arables recevant de la matière 
organique 

 *  
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8. Assolement-occupation du sol  * * 
9. Longueur de cours d’eau protégée * * (±) * 
10. Désherbage alternatif * * * 
11. Suivi conseils et d’avertissements *  * 

12. 
Superficie des éléments naturels (% 
SAU) 

 * (±) * 

13. Diversité animale   * 

14. 
Superficie des prairies marginales (% 
Sup. 
prairies permanentes) 

  * 

15. 
Superficies des terres marginales (% Sup. 
terres arables) 

  * 

 
Chaque indicateur est interprété à 3 niveaux en terme de création de bénéfice 
environnemental (faible, moyen, élevé) dont les normes sont définies dans le tableau 
de la page suivante. 
 
Tableau 3.2.3. (2) : Normes des indicateurs 
  Bénéfice 

faible 
Bénéfice 
moyen 

Bénéfice 
élevé 

1. 
Fertilisation azotée des cultures, écart par 
rapport à la norme 

20 0 -20 

2. Capacité de stockage des effluents (mois) 2 4 6 
3. Epandage d’hiver, lisier (nombre) 0,8 0,4 0 
4. Equilibre avec le sol 1,2 1,1 1 
5. Charge (UGB/ha fourrager) 2,6 2 1,4 

6. 
Superficie couverte en hiver avant culture 
de 
Printemps (%) 

20 60 100 

7. 
% terres arables recevant de la matière 
organique 

10 30 50 

8. Assolement-occupation du sol 3 5 7 

9. 
Longueur de cours d’eau protégée (% 
longueur de cours d’eau exposée) 

20 60 100 

10. Désherbage alternatif (% SAU arable) 2 6 10 
11. Suivi conseils et d’avertissements 2 6 10 
12. Superficie des éléments naturels (% SAU) 1 3 5 
13. Diversité animale 1 3 5 

14. 
Superficie des prairies marginales (% SAU 
prairies permanentes) 

? ? ? 

15. 
Superficies des terres marginales (% SAU 
arable) 

5 15 25 

 
 
3.2.4. Calcul, description et utilité des indicateurs agri-environnementaux utilisés 
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3.2.4.1. Fertilisation azotée des cultures, écarts par rapport à la norme 
 

=
∑
i=1

N

(nombreha)i(écartnorme)i

Superficietotaledescultures(ha)  où i est égal aux différentes cultures arables 

 
Ici, la fertilisation azotée des cultures est examinée. L’indice permet de savoir si la 
fertilisation est optimale au niveau environnemental, il est une traduction de 
l’efficacité avec laquelle les intrants sont transformés par la production agricole. Pour 
chaque culture on calcule la différence entre la quantité totale d’azote par hectare qui 
est apportée (azote minéral et organique) et la quantité totale d’azote par hectare que 
l’on conseille d’apporter (“Code de bonnes pratiques agricoles”). Pour le calcul final 
de l’indice, l’écart par rapport à la norme pour chacune des cultures est pondéré 
suivant la superficie occupée par la culture par rapport à la superficie couverte par 
l’ensemble des cultures arables. Plus l’écart par rapport à la norme est faible, plus le 
bénéfice environnemental sera élevé. 
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3.2.4.2. Capacité de stockage des effluents 

 

)/(12*
)/(),,('

)(
3

3

anmois
anmanparproduitefientespurinlisiereffluentsdQuantité

mstockagedeCapacité=  

 
Cet indice définit la capacité de stockage des effluents liquides (lisier, purin) et des 
fientes de volailles produits sur l’exploitation. La capacité de stockage est exprimée 
en mois sur une échelle de 0 à 6. Une valeur de 6 mois correspond à un bénéfice 
environnemental élevé car cela permet de stocker pendant la plus longue période 
d'interdiction d'épandage ou pendant la période durant laquelle l’épandage est 
déconseillé. 
 
Pour cet indice nous avons tenu compte uniquement de la capacité de stockage des 
effluents liquides (lisiers et purins) car très peu d’agriculteurs possédaient des 
volailles. 
 

3.2.4.3. Équilibre avec le sol 
 

=
Azoteorganiquedisponibleauniveaudel'exploitation(kg)

Azoteorganique"potentiellement"épandablesurlesculturesetlesprairies(kg) 

 
L’indice agri-environnemental “Equilibre avec le sol” se soucie de la bonne 
adéquation entre l’azote organique disponible au niveau de l’exploitation l’azote 
organique “potentiellement épandable” sur la SAU.  Le premier est égal à l’azote 
produit par le bétail de l’exploitation calculé via les équivalences N par catégorie 
animale duquel est déduit l’azote contenu dans les effluents exportés plus l’azote 
contenu dans les matières organiques importées.  Le deuxième est la somme du 
nombre d’ha de cultures arables multiplié par 120 kg et le nombre d’ha de prairies 
multiplié par 210 kg.  Une valeur de 1 signifie que l’équilibre est atteint, ce qui 
correspond au bénéfice environnemental élevé. 
 
 

3.2.4.4. Épandage d’hiver, lisier 
 
Cet indicateur renvoie le nombre des épandages du lisier, du purin et des gadoues de 
fosses septiques sur sols nus dans la période entre le 1er novembre et le 15 mars. 
 

3.2.4.5. UGB par hectare fourrager 
 

= 
Nombred'UGB

Superficiedesprairies(ha)+superficiecultures fourragères(ha) 

 
Le nombre total d’unité grosse bétail (UGB) de l’exploitation est calculé en cumulant 
pour chaque espèce bovine, ovine et équine, et chaque catégorie animale présente 
(jeunes, adultes, mâles et femelles) le nombre d’UGB. La superficie fourragère est 
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calculée en prenant en compte la superficie des prairies permanentes et temporaires 
ainsi que la superficie des cultures fourragères dont essentiellement le maïs. 
 
Un chargement équilibré contribue à une bonne gestion et valorisation de l’espace, et 
le maintien d’une diversité des espèces végétales et animales. Des chargements trop 
élevés risquent d’entraîner des pressions trop fortes sur le milieu (risque de pollution 
des eaux par les déjections, d’érosion des sols, d’intensification de la fertilisation 
chimique). À l’inverse, des charges trop faibles traduisent des risques 
d’enfrichement. L’échelle proposée est à double sens afin de situer les deux 
problèmes de chargement trop élevé et de chargement trop faible. Le bénéfice 
environnemental élevé s’acquiert sous 1,4, chiffre qui correspond au seuil de la prime 
agri-environnementale “Maintien de faibles charges en bétail”. 
 
Le nombre d’UGB et le nombre d’hectares fourragers sont calculés identiquement à 
la comptabilisation pour la prime faible charge en bétail (donc les prairies doivent 
correspondre à au moins 90 % de la superficie fourragère de référence). 
 

3.2.4.6. Superficie couverte en hiver avant une culture de printemps 
 

=
Superficiedesculturesdeprintempsseméeavecuncouverthivernal(ha)

Superficietotaledeculturesde printemps(ha) (%)  

 
Cet indice représente le pourcentage de la superficie des cultures de printemps qui a 
été semée avec un couvert hivernal. Si l’indice prend la valeur de 100 % cela signifie 
que l’entièreté de la superficie des cultures de printemps est protégée par un couvert 
hivernal. Plus la valeur de l’indice tend vers 0 % et moins le bénéfice 
environnemental sera élevé. 
 
L’impact favorable en termes de réduction de l’érosion et du lessivage de l’azote par 
l’application d’une couverture du sol installée avant une culture de printemps a été 
démontré.  La couverture du sol limite l’impact direct des précipitations et favorise 
donc le maintien d’un état de surface du sol structuré. Celui-ci à son tour favorise 
l’infiltration et empêche la concentration des eaux, le ruissellement et l’érosion, 
sources de dégradation des sols et d’une importante pollution des eaux de surface. 
Cette même couverture par ses prélèvements hydriques et nutritionnels, limite le 
lessivage des nitrates, particulièrement important lors des précipitations automnales 
et hivernales. 
 

3.2.4.7. % de terres arables recevant de la matière organique 
 

=
Superficiedeterresarablesrecevantdelamatièreorganique(ha)

Superficietotaledesterresarables(ha) (%) 

 
Cet indice est égal au rapport de la superficie des terres arables recevant de la 
matière organique sur la superficie totale occupée par des terres arables. Cet 
indicateur révèle l’apport de matière organique favorable au maintien de la fertilité et 
de l’intégrité (pas d’érosion) du sol. La structure du sol sera d’autant meilleure que le 
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taux de matière organique est entretenu voire amélioré (meilleure rétention des 
éléments minéraux et de l’eau par le complexe argilo-humique). L’absence d’apport 
organique peut entraîner à terme une baisse du taux de matière organique 
préjudiciable au maintien de la fertilité du sol et de sa structure (risque d’érosion 
accru, travail du sol plus difficile, …). Plus la valeur trouvée tend vers 100 (c’est le 
cas idéal pour limiter le ruissellement et le lessivage) et plus les bénéfices 
environnementaux seront élevés. 
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3.2.4.8. Assolement-occupation du sol 

 
Cet indice nous renseigne sur les rotations et l’assolement mis en place, et permet de 
savoir s’il s’agit d’un système de type monoculture ou s’il y a diversification des 
cultures et allongement des rotations. Il caractérise la diversité des cultures sur 
l’exploitation et leur répartition spatiale. Pour cela, deux critères sont pris en compte: 
le nombre de cultures et la taille des parcelles, ces critères influençant fortement la 
qualité du paysage et la diversité biologique des milieux. En outre, un assolement 
simplifié est susceptible d’amener plusieurs autres problèmes : 
 
- la spécialisation des adventices, des ravageurs et des maladies ce qui peut 

entraîner une augmentation des traitements phytosanitaires, 
- l’épuisement des sols en utilisant toujours les mêmes ressources minérales. 
 
L’indicateur “Assolement-occupation du sol” est égal à la somme pondérée des 
espèces cultivées sur la SAU de l’exploitation 
 
=Nc*T  
 
où  Nc est le nombre pondéré de cultures: pour le connaître on examine quel est le 

pourcentage de la SAU qui est occupé par chaque culture. En fonction de ce 
pourcentage, chaque culture reçoit une valeur pondérée (voir tableau ci-
dessous). Nc est la somme de ces valeurs pondérées pour l’ensemble des 
cultures de l’exploitation. 

 
 Part de la culture dans la SAU 
 <1 ha ≥1ha et <50 % SAU 50-66% SAU > 66% SAU 
Pondération 0 1 0,5 0 

 
 

T est une constante qui est fonction du nombre de cultures (jachère comprise) 
dans l’assolement et du pourcentage de parcelles ayant une superficie 
supérieure à 10 ha. 
 
 

 % Parcelles > 10 ha 
Nombre de 
cultures ≤10 10-20 20-30 30-40 40-50 >50 

≤4 1,75 1,6 1,45 1,3 1,15 1 
5 1,6 1,45 1,3 1,15 1 0,85 
6 1,45 1,3 1,15 1 0,85 0,7 
7 1,35 1,2 1,05 0,9 0,75 0,6 
≥8 1,25 1,1 0,95 0,8 0,65 0,5 
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3.2.4.9. Longueur de cours d’eau protégée 

 

=
longueurcoursd'eauprotégée(m)

longueurcoursd'eaudansouàproximitédirected'uneparcelledeculture(m)(%) 

Cet indice permet de mesurer le risque de pollution des eaux par les produits phyto, 
les effluents d’élevage et les fertilisants épandus sur les terres agricoles. Il est égal à la 
longueur de cours d’eau protégée (par une haie, une tournière, …) divisée par la 
longueur de cours d’eau à proximité directe d’une terre de culture. Il est également 
préférable que les berges soient inaccessibles aux bovins pour éviter les risques de 
pollution par les déjections et d’érosion. 
 

3.2.4.10. Désherbage alternatif 
 

=
Nombrehaavecdésherbagealternatif

Nombrehasurlesquelsdésherbagealternatif possible(%)  

 
L’indice de désherbage alternatif est égal au nombre d’hectares de cultures sur lequel 
un désherbage alternatif au désherbage chimique est appliqué divisé par le nombre 
d’hectares de cultures sur lequel pourrait être appliqué un désherbage alternatif au 
désherbage chimique. 
 
Le désherbage alternatif s’inscrit dans le cadre plus global de la défense des cultures 
et plus spécialement des traitements herbicides. Par le désherbage alternatif on 
cherche à limiter autant que possible l’emploi des herbicides dans un souci de 
protection de la flore et de la faune, de limitation de la pollution des eaux, de 
diminution du risque de retrouver ces substances dans la chaîne alimentaire. 
 
 

3.2.4.11. Suivi de conseils et d’avertissements 
 
Cet indice a pour objectif de quantifier le raisonnement des interventions 
phytosanitaires par l’agriculteur dans le cadre d’une réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires et d’abandon d’une logique de conduite intensive de la 
protection des cultures. 
 
Pour chaque culture il est demandé à l’agriculteur comment il organise sa protection 
phytosanitaire, s’il fait appel uniquement à son expérience professionnelle, s’il profite 
des avertissements de lutte dispensés par des organismes. Une cote de 0 à 10 est ainsi 
attribuée à chaque culture selon la façon dont est organisée sa protection. Le poids de 
la cote obtenue par chaque culture dans la cote finale est pondéré par le nombre 
d’hectares dévolus à cette culture. Le recours à des méthodes de protection des 
cultures alternatives témoigne de la recherche d’alternatives par l’agriculteur. 
 

3.2.4.12. Superficie des éléments naturels 
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= 
Superficiecouvertepardesélémentsnaturels(ha)

SAU(ha) (%)  

 
Cet indicateur mesure la part de la SAU couverte par des éléments représentatifs 
d’habitats naturels non exploités et de certains habitats agricoles semi-naturels  
(haies, bandes boisées, alignement d’arbres, mares, vergers de haute tige). Les lisières 
forestières, les haies, les mares sont des lieux riches en espèces, ils jouent un rôle 
important dans le paysage, la protection des sols, la biodiversité et le réseau 
écologique. L’interconnexion et le maillage entre ces éléments déterminent l’efficacité 
du réseau.  Les transformations des éléments linéaires en surface (par exemple la 
transformation de la longueur d’une haie en une surface) se font en multipliant ces 
éléments linéaires par des constantes. 
 

3.2.4.13. Diversité animale 
 
Le calcul de cet indice prend en compte le nombre d’espèces et de races élevées dans 
l’exploitation mais aussi et surtout l’importance de chacune de ces espèces et races en 
termes d’UGB: le nombre d’UGB de chaque espèce est divisé par le nombre total 
d’UGB toutes espèces confondues. Une valeur pondérée (voir tableau) est ainsi 
attribuée à chaque espèce. La valeur de l’indice est égale à la somme des valeurs 
pondérées. L’indice de diversité animale s’échelonne de 0 à 5. 
 
 ≤1 UGB 

>1 UGB et 
<50% 

50-65 % 66-80% >80 % 

Pondératio
n 

0 1 0,75 0,5 0,25 

 
Par exemple dans une exploitation où l’on comptabilise 100 UGB bovins, 2 UGB 
porcs et 1 UGB cheval, on a au total 103 UGB. La valeur pondérée pour chaque 
espèce est: 
 
Bovins:  100 UGB/103 UGB  →  0,25 
Porcins: 2 UGB/103 UGB →  1 
Equins: 1 UGB/103 UGB  →  0 
 
L’indice de diversité animale égal à la somme de 0,25, 1 et 0 soit 1,25, est très faible 
malgré la présence de 3 espèces. 
 

3.2.4.14. Superficie de prairies marginales 
 

= 
Superficiedesprairiesmarginales(ha)

Superficiedesprairiespermanentes(ha) (%) 

 
C’est la part de la superficie des prairies permanentes qui est couverte par des 
prairies marginales. Plus la valeur tend vers 100 % plus le bénéfice environnemental 
sera élevé. 
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3.2.4.15. Superficie de terres marginales 

 

= (%)
(ha)arablesculturesdesSuperficie

(ha)marginalesterresdesSuperficie
 

 
Les terres marginales sont définies comme des terres de culture que l’agriculture a 
l’habitude d’exploiter de façon moins intensive (fertilisation faible, traitement phyto 
réduits, …), de par leur accès plus difficile, leur éloignement de l’exploitation, la 
situation peu favorable ou la participation aux MAE (tournières, réduction 
d’intrants). 
 
 

3.3. L’efficacité environnementale des exploitations 
 
Dans l’évaluation de la performance environnementale globale d’une exploitation on 
rencontre des problèmes de l’agrégation.  Comment les indicateurs sont-ils à 
pondérés ?  Les méthodes de data envelopment analysis évaluent l’efficacité des 
exploitations en calculant une pondération qui permet la comparaison de chaque 
exploitation avec l’ensemble.  Elle rend possible l’évaluation de l’efficacité aussi bien 
au niveau économique qu’environnementale.  Cette approche était à l’origine conçue 
pour l’évaluation d’efficacité technique et économique des entreprises et a été 
généralisée pour prendre en compte la performance environnementale. 
 
Il existe plusieurs études récentes qui emploient cette approche dans une évaluation 
d’efficacité environnementale.  L’origine de la méthode peut être trouvée en Färe, 
GROSSKOPF, LOVELL et PASURKA (1989).  TYTŸECA (1997) l’utilise pour créer un 
indicateur de performance environnementale des usines électriques.  BALL et al. 
(1994) appliquent une approche similaire dans le contexte agricole.  PIOT-LEPETIT et 
LE MOING (2000) l’appliquent à un échantillon des 166 exploitations laitières en 
Bretagne et dans le pays de la Loire.  Toutes ces études prennent en compte le fait 
que certains « produits » ou résultats de production soient des produits non-désirés.  
Nous introduirons aussi des produits désirés non-marchands, les services 
environnementaux des exploitations agricoles pour la gestion de l’espace rural, dans 
l’analyse. 
 

3.3.1. Efficacité technique 
 
L’approche non paramétrique de data envelopment analysis (DEA) utilise la 
programmation linéaire pour construire la frontière de l’ensemble de production par 
comparaison des observations entre elles.  Une observation appartient à la frontière 
de cet ensemble si aucune autre observation n’utilise moins de facteurs de 
production pour fournir la même quantité des biens.  Dans ce cas elle est déclarée 
techniquement efficace et reçoit un score de 1.  Dans le cas contraire, l’observation 
considérée est un élément de l’ensemble des possibilités des production et présent 
une inefficacité technique.  L’approche DEA développe de manière simultanée ces 
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deux étapes (construction de la frontière et mesure de l’efficacité) que nous allons 
présenter maintenant. 
 
Nous obtenons les observations sur k = 1, 2, …, K exploitations qui utilisent N 
intrants xk∈ℜ+N  dans la production des M produits désirés Mky +ℜ∈ .  La technologie 
peut alors être présentée par un ensemble de possibilités de production T tel que 
 

0:),{( ≥= yyxT  peut être produit à partir de x≥0} . 
 
Cet ensemble contient tous les plans de production techniquement réalisables à partir 
de la technologie mise en œuvre.  L’approximation non paramétrique de T repose sur 
l’ensemble des plans de production observés d’où l’on a : 
 
[H1] : (xk,yk)∈T ∀k=1,...,K . 
 
Cette représentation primale de la technologie de production repose sur les quatre 
hypothèses suivantes (Piot-Lepetit et Le Moing, 2000) : 
 
[H2] : T est un ensemble régulier. 
 
[H3] : T vérifie la libre disposition des intrants et des produits Tyx ∈∀ ),(  soient 

xx ≥1  et y1≥yalors Tyx ∈),( 11 . 
 
[H4] :  T est convexe. 
 
[H5] : T est l’intersection de tous les ensembles vérifiant H1 à H4. 
 
H2 à H4 conduisent formellement à différentes contraintes linéaires qui définissent 
des demi-espaces fermés.  L’intersection de tous les demi espaces constitue la 
fermeture ou enveloppe convexe des observations définie par 
 







 ∈≤≥= +

==
∑∑ K
K

k

kk
K

k

kk RyyxxyxT λλλ
11

,,:),( . 

 
 
La figure 5 fournit une représentation de T dans un contexte simplifié où deux 
facteurs de production x1  et 2x  permettent l’obtention d’un niveau y de bien et où on 
observe cinq exploitations A à E. 
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Figure 3.3.1. : Mesure de l’efficacité technique 

 
L’isoquant yy’ décrit l’ensemble des combinaisons de x1 et de x2 permettant de 
produire y de la manière la plus efficace sur un plan technique, c’est à dire, sans 
gaspillage des facteurs.  Les exploitations observées appartiennent à cet ensemble et 
un certain nombre d’entre elles participent à la construction de la frontière (A, C, D) 
puisqu’il n’existe pas d’autres observations permettant de produire y avec moins 
d’intrants.  L’hypothèse de convexité (H4) permet de relier les observations 
techniquement efficaces entre elles pour constituer la frontière de production et 
l’hypothèse de libre disposition (H3) permet de définir les extensions horizontales 
Dy’ et Ay de la frontière.  Entre A et y, il est possible d’utiliser un niveau supérieur 
de facteur 1 sans modification du niveau de bien produit.  Ainsi les observations A, 
C, D sont déclares techniquement efficaces alors que les observations B et E, située à 
l’intérieur de l’ensemble des possibilités de production présente une inefficacité par 
rapport aux performances techniques existantes dans l’ensemble considéré. 
 
Une mesure d’inefficacité est la mesure radiale de Farell qui indique la distance entre 
l’exploitation et la frontière formée par les exploitations efficaces.  Sur la figure 3.3.1., 
l’inefficacité technique de l’exploitation B est mesurée par la distance BS.  La mesure 
radiale considère dès lors une réduction proportionnelle de tous les intrants pour 
atteindre la frontière, c’est à dire, de produire la quantité donnée du produit y.  
L’efficacité technique de B peut donc être mesurée par le ratio 0S/0B, correspondant 
au rapport entre le meilleur niveau d’utilisation des facteurs pour produire un 
niveau donné de bien et le niveau observé. 
 
Formellement, la mesure de l’efficacité technique de l’observation k, notée ET xk,yk( ) 
se définit comme suit : 
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( ) { } KkTyxyxET kkkk ,...,1),(:min, =∈= θθ
θ

 

 
où θ  est un scalaire compris entre 0 et 1 qui évalue la contraction 
équiproportionnelle minimale des facteurs de production permettant de fournir le 
même niveau de biens tout en appartenant à l’ensemble des possibilités de 
production T.  Si aucune réduction n’est possible, alors ET xk,yk( )=1.  L’exploitation 
appartient à la frontière des exploitations efficace.  Dans le cas contraire, 

( ) 1, <kk yxET  et l’observation k représente une inefficacité technique.  Pour se situer 

sur la frontière de production, une réduction équiproportionnelle de ( )kk yxET ,1−  de 
tous ses intrants doit être réalisée.  Notons enfin que l’inefficacité ainsi définie reste 
relative à l’échantillon considérée. 
 
La mesure de l’efficacité technique ne capture pas toute l’inefficacité des certaines 
observations, quand il se trouve sur l’extension horizontale ou verticale de la 
frontière.  Comme dans la figure 5, l’exploitation D utilise moins du facteur x1 que 
l’exploitation D’, qui se situe sur l’extension horizontale de la frontière induite par la 
libre disposition (H3).  Pour ajuster pour cette inefficacité résiduelle, LEPETIT et  
LE MOING (2000) calcule un indicateur d’efficacité par facteur.  Nous appliquons cet 
indicateur pour le calcule d’un indicateur d’efficacité de l’azote minérale qui est 
définie comme suite : 
 

Fert_Eff k= ET(xk,yk)xN−min
k −SNmin

k

xNmin
k , Kk ...,,2,1= . 



 - 39 -  

 
3.3.2. L’efficacité environnementale 

 
Certains co-produits de l’agriculture, comme des services environnementaux en 
terme du réseau écologique, de la biodiversité et du paysage, et de même des 
impacts sur la qualité du milieu, l’eau, le sol et l’air deviennent des 
services/disservices qui justifient la prise en compte de l’agriculture dans la gestion 
de l’espace rurale.  Pour mesurer l’efficacité environnementale des fermes il serait 
alors souhaitable de prendre en compte ces impacts.  Certains des ces produits 
peuvent être classés comme co-produits désirés comme c’est le cas pour des aspects 
du paysage, du réseau écologique et de la nature.  D’autres produits, notamment des 
impacts négatifs sur l’eau, sol et air, sont des produits non-désirés (disservices).  Les 
premiers peuvent entrer l’analyse de l’efficacité comme des autres produits 
marchands et la méthode se prête directement à une évaluation de l’efficacité 
« environnementale : nature ». 
 
Pour ce qui concerne les produits non-désirés, l’approche doit être adaptée en 
laissant tomber l’hyptothèse sur la non-libre disposition des ces produits non-désirés.  
L’hypothèse H3 est à modifiée.  Notons les J  produits non-désirés par wk∈ℜ+J .  
L’ensemble des possibilités de production est décrit par 

(4) 
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La première inéquation décrit les intrants nécessaires pour la production des 
produits désirés qui figurent dans la deuxième inéquation.  Pour les produits non-
désirés la relation est décrite par une équation stricte pour prendre en compte la non-
libre disposition de ces produits. 
 
Un indicateur de la performance environnementale peut être défini comme suit : 
 
θUO

k =inf θ: xk,yk,θwk( )∈S{ } 
 
Cet indicateur considère une réduction équiproportionnelle des tous les produits 
non-désirés sans prendre en compte le niveau des facteurs dans la production, kx .  Il 
est borné par l’intervalle ]1,0[∈k

UOθ  où 1=k
UOθ  signifie la meilleure performance 

environnementale et θUO
k =0 la pire.  La figure 6 met en évidence cet indicateur pour le 

cas d’un produit désirable et d’un produit non-désiré. 
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Figure 3.3.2. : L’efficacité en terme du produit non-désiré 

 
L’enveloppe des exploitations les plus efficaces est formée et chaque exploitation est 
évaluée en terme de sa distance à cette enveloppe.  L’indicateur prend alors en 
compte la mauvaise performance en termes des produits non-désirés, kw . 
 
Comme pour l’efficacité technique, la définition de l’efficacité dépend des 
exploitations de l’échantillon.  L’efficacité d’une exploitation sera alors définie par 
rapport aux autres et non par rapport à un standard hypothétique (par exemple la 
meilleure technologie disponible). 
 
L’indicateur θUO  ne considère que une réduction équiproportionnelle des produits 
non-désirés et la dimension de l’efficacité technique ne fait pas sujet de cette mesure.  
D’une façon plus générale, quand les inputs présente des ressources précieuses d’un 
point du vue environnemental (comme la terre et l’énergie ou les engrais) on mesure 
l’efficacité environnementale par une réduction équiproportionnelle des produits 
non-désirés et des inputs.  L’indicateur d’efficacité environnementale résulte  comme 
 

( ){ }Swyx kkkk
IUO ∈= θθθθ ,,:inf  

 
Ce dernier indicateur sera utilisé pour mesurer l’efficacité environnementale. 
 
Une limite de la méthode DEA est liée au fait que les exploitations de l’échantillon 
soi-même sont utilisées pour former l’enveloppe des exploitations efficaces.  Etant 
donné que nous nous trouvons dans un espace des M+N+J dimension, il est évident 
que le nombre des exploitations définissant cette enveloppe est relativement large.  
Comme le remarque Färe et al. (1989) « The large number of efficient mills is due in 
part to the assumption of weak disposability of undesirable outputs, which enables 
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the technology to envelope the data very closely, and also the fact that mills have 
widely varying output mixes which enables many of them to establish a part of the 
frontier. »  Par conséquence, il sera impossible de classer les exploitations ayant un 
score d’1 entre eux. 
 

3.3.3. Les données 
 
En assemblant les données économiques et environnementales nous comptons les 
revenus des cultures, y compris les betteraves sucrières et les céréales, et des 
spéculations bovines, y compris le lait.  Nous avons choisi d’ignorer d’autres 
spéculations animales comme les spéculations de volaille et porcine, car elles sont 
très rares dans l’échantillon et nous n’avons pas suffisamment des observations pour 
les classées dans une approche de la frontière d’efficacité.  Par conséquence 
l’echantillion se limite à 52 exploitation dont 28 avec PG et 24 sans PG. 
 
Pour les inputs, nous utilisons les facteurs quasi-fixes : la superficie totale, le nombre 
Unité gros bétail bovin et le nombre des unité de travail.  Le seul facteur variable est 
la quantité d’azote minérale. 
  
Pour les indicateurs environnementaux nous rencontrons certains problèmes car tous 
les indicateurs ne sont pas définis sur toutes les exploitations.  D’ailleurs il s’avère 
nécessaire de définir les indicateurs comme output désirable ou non à l’echelle 
d’exploitation.  Le tableau 9 expliquent les indicateurs utilisés. 
 
Les indicateurs superficie des prairies marginales, superficie des terres marginales, et 
superficie des éléments naturels sont aggrégée dans une seule variable (superficie 
marginale) défini par la somme des hectares des prairies marginales, terres 
marginales et éléments naturels.   Le dexième produit désirable est l’indicateur 
assolement.  Comme produit non-desirable non considèrons seule la quantité d’azote 
organique.  Celle-ci est calculé comme la quantité nette des exportations et 
importations. 
 
L’indicateur de la biodiversité animale et du suivi des conseils phytos ne sont pas 
utilisés à cause de leur signification incertaine.  Les indicateurs de la superficie 
couverte avant cultures de printemps, du pourcentage des terres arables recevant des 
MO et des UGB/ha fourrager ne sont pas utilisés car ils ne s’appliquent pas à toutes 
les exploitations.  De plus, même si leur valeur mesure des activités qui sont en 
relation avec la pollution d’origine agricole, leur relation avec des produits non-
désirés n’est pas claire.  Les indicateurs utilisés dans le calcul des différents types 
d’éfficacité sont rassemblés dans le tableau de la page suivante. 
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Tableau 3.3.3. : Les produits et facteurs de production utilisés dans l’analyse DEA 
 
Catégories Indicateurs Unité ET Fert

_Eff 
Nat Poll Nat  

& 
Poll 

 Revenu des culture 000 FB X X X X X 
Produits désirés Revenu de la 

speculation animale 
000 FB X X X X X 

SAU ha X X X X X 
UGB bovines UGB X X X X X 
Unité de Travail UTA X X X X X 

 

Facteur de production 
 

Azote mineral Kg N X X X X X 
 
 
Produit désiré non-
marchand dans la  

Superficie des pairies 
marginales, terres 
marginales et des 
éléments naturelles 

 

ha 

   

X 

  

X 

protection de la nature Assolement Indicateu
r 
(3.2.4.8) 

  X  X 

Produit non-désiré, 
risque de pollution 

Production d’azote 
organique 

    X X 
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4. Résultats 

 
4.1. Description des exploitations enquêtées 

 
En totale, 32 exploitations ayantes adopté un PG ont été enquêtées.  Une exploitation 
biologique a été exclue de notre analyse et deux exploitations ont refusé de répondre 
à certaines questions.  Une dernière exploitation n’était pas inclut dans l’analyse car 
elle est caractérisée d’une orientation technico-économique fortement différente des 
autres.  Pour les exploitations sans PG, 35 réponses ont été reçues dont 24 ont été 
complètes.  Les données caractérisant les exploitations sont présentées dans le 
tableau ci-dessous. 
 
Tableau 4.1. (1) : Caractéristiques des exploitations enquêtées 
 

 Moyenne Ecart type Minimum Maximum 
 
Exploitations avec PG (28 exploitations) 

  

Superficie des 
prairies 

32,34 22,45 0,00 104,97 

Superficie des 
cultures 

62,64 41,75 12,70 156,34 

Nb. Vaches laitières 13,75 23,19 0,00 80,00 
Nb. Vaches 
allaitantes 

54,93 43,96 0,00 170,00 

Unité travail 1,58 0,73 0,50 3,50 
 
Exploitations sans PG (24 exploitations) 

  

Superficie des 
prairies 

32,89 19,72 3,00 81,00 

Superficie des 
cultures 

26,55 29,15 0,00 112,00 

Nb. Vaches laitières 12,33 15,82 0,00 50,00 
Nb. Vaches 
allaitantes 

48,08 35,56 0,00 150,00 

Unité travail 1,52 0,65 0,30 3,00 
     
 
Total (52 exploitations) 

  

Superficie des 
prairies 

32,59 21,03 0,00 104,97 

Superficie des 
cultures 

45,98 40,45 0,00 156,34 

Nb. Vaches laitières 13,10 19,95 0,00 80,00 
Nb. Vaches 
allaitantes 

51,77 40,06 0,00 170,00 
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Unité travail 1,55 0,69 0,30 3,50 
 
Les échantillons des exploitations avec ou sans PG sont relativement comparables.  
Les exploitations occupent en moyenne 32,5 ha des prairies et on 13 vaches laitières 
et environ 50 vaches allaitantes.  Des exploitations avec (sans) PG, 32 % (46 %) ont 
une spéculation laitière.  Seule la superficie des cultures est différenciée entre les 
exploitations enquêtées.  Les exploitations avec PG ont en moyenne 63 ha des 
cultures, les exploitations sans PG n’ont en moyen que 27 ha des cultures.  La 
différence peut être expliquer par l’autoselection des exploitations avec PG.  En fait, 
beaucoup d’agriculteurs avec PG ont décidé d’y participer pour accéder à la MAE 8 : 
Couverture du sol pendant l’interculture.  Les exploitations avec une superficie 
importante en culture de printemps sont particulièrement intéressées à cette mesure. 
 
Parmi les exploitations avec plan de gestion, trois n’ont pas des prairies.  Par contre, 
parmi les exploitations sans PG, sept n’ont pas des cultures arables. 
 
Les questionnaires demander les quantités et prix des produits vendus.  Dès lors les 
revenus des différentes spéculations ont été calculées.  Les résultats sont présentés 
dans le tableau ci-après. 
 
Tableau 4.1. (1) : Revenu par spéculation 
 
 Moyenne Ecart 

type 
Minimu
m 

Maximu
m 

 
Exploitations avec PG (28 exploitations) 

  

Revenu cultures (milles F) 2 320,3 1 752,8 274,4 6 115,9 
Revenu Viande bov. (milles 
F) 

1 859,7 1 335,2 0,0 4 255,0 

Production Lait (milles F) 1 397,0 2 550,6 0,0 10 247,3 
Revenu Lait et Viande bovine 
(milles F) 

3 256,7 2 653,0 0,0 11 756,3 

 
Exploitations sans PG (24 exploitations) 

  

Revenu cultures (milles F) 702,3 1 011,9 0,0 3 751,4 
Revenu Viande bov. (milles 
F) 

1 975,5 2 017,0 0,0 8 987,0 

Production Lait (milles F) 774,2 1 090,6 0,0 4 301,8 
Revenu total (milles F) 2 749,7 2 151,9 0,0 8 987,0 
 
Total (52 exploitations) 

  

Revenu cultures (milles F) 1 573,5 1 658,8 0,0 6 115,9 
Revenu Viande bov. (milles 
F) 

1 913,1 1 667,9 0,0 8 987,0 

Production Lait (milles F) 1 109,6 2 019,6 0,0 10 247,3 
Revenu total (milles F) 3 022,7 2 424,8 0,0 11 756,3 
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La répartition des revenus reflète bien la spécialisation des exploitations.  En moyen, 
34 % des revenus ressort des cultures et 66 % des revenus viennent des spéculations 
animales.  Dans son ensemble, l’échantillon représente bien la structure des 
exploitations agricoles condruziennes. 
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4.2. La performance environnementale des exploitations 

 
Les indicateurs environnementaux de la protection des ressources en eau et sol sont 
évalués sont dans le tableau 4.2. (1).  Pour les pratiques de la protection des cultures, 
les exploitations avec PG reçoivent des indicateurs plus favorables.  Elles appliquent 
plus le désherbage alternatif au désherbage chimique, aussi bien en betterave qu’en 
mais.  Le taux de désherbage alternatif dans les deux cultures reste désormais très 
faible.   
 
Le binage en maïs est à considérer comme du désherbage mécanique. Il existe des 
machines qui permettent de biner entre les lignes et de pulvériser sur la ligne de 
maïs. Ces machines coûtent relativement cher (450 000 FB). Le binage ne peut se faire 
qu’à certaines périodes quand la terre qui est légèrement humide va sécher dans les 
jours qui suivent. Il faut également que le maïs soit arrivé à un certain stade. Cela 
signifie que le binage n’est possible que pendant de courtes périodes pendant 
lesquelles il y a beaucoup d’autres travaux dans les champs. Pour toutes ces raisons 
(prix, période optimale, manque de temps), le binage est une pratique assez peu 
répandue et concerne environ 5 % des agriculteurs (François Hoost, CIPF). 
 
Il semblerait qu’en betteraves l’objectif est surtout de casser la croûte du sol afin de 
l’aérer, car les betteraves étant semées plus tôt que le maïs et le maïs pouvant se 
satisfaire d’une terre plus grumeleuse, les terres sont plus sujettes aux pluies. Trois 
agriculteurs ont dit pratiquer le binage, un seul d’entre eux bine les terres de maïs. 
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Tableau 4.2. (1) : Indicateurs environnementaux – Protection des eaux et des sols 
 
 Moyenne Ecart 

type 
Minimu
m 

Maximu
m 

 
Exploitations avec PG (28 exploitations) 

  

Désherbage alternatif en betteraves 3,79 10,28 0,00 42,50 
Désherbage alternatif en maïs 0,53 2,78 0,00 14,70 
Désherbage alternatif en betteraves 
et maïs 

2,12 11,03 0,00 57,30 

Suivi des conseils et avertissements 9,31 1,81 4,00 10,00 
Superficie couverte en hiver avant 
des cultures de printemps 

59,46 31,52 0,00 100,00 

Fertilisation des cultures 12,83 50,58 -48,80 156,70 
% des terres ar. Recevant de MO 36,67 19,11 0,00 100,00 
Équilibre avec le sol 0,67 0,33 0,00 1,85 
UGB/ha fourrager 3,96 2,71 1,74 15,80 
Epandage d’hiver 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capacité de stockage des effluents 4,88 3,51 1,72 12,00 

 
Exploitations sans PG (24 exploitations) 

  

Désherbage alternatif en betteraves 2,28 5,62 0,00 16,49 
Désherbage alternatif en maïs 0,00 0,00 0,00 0,00 
Désherbage alternatif en betteraves 
et maïs 

1,75 4,96 0,00 16,49 

Suivi des conseils et avertissements 8,03 2,58 4,00 10,00 
Superficie couverte en hiver avant 
des cultures de printemps 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Fertilisation des cultures 16,46 50,88 -58,10 170,00 
% des terres ar. recevant de MO 42,97 28,03 3,60 100,00 
Équilibre avec le sol 0,76 0,28 0,09 1,29 
UGB/ha fourrager 3,16 1,15 1,57 6,13 
Epandage d’hiver 0,08 0,29 0,00 1,00 
Capacité de stockage des effluents 4,76 1,94 0,24 6,00 
 
Total (52 exploitations) 

    

Désherbage alternatif en betteraves 3,31 9,02 0,00 42,50 
Désherbage alternatif en maïs 0,32 2,17 0,00 14,70 
Désherbage alternatif en betteraves 
et maïs 

1,98 9,10 0,00 57,30 

Suivi des conseils et avertissements 8,83 2,19 4,00 10,00 
Superficie couverte en hiver avant 
des cultures de printemps 

35,95 38,17 0,00 100,00 

Fertilisation des cultures 14,20 50,14 -58,10 170,00 
% des terres ar. recevant de MO 39,05 22,79 0,00 100,00 
Équilibre avec le sol 0,71 0,31 0,00 1,85 
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UGB/ha fourrager 3,58 2,12 1,57 15,80 
Epandage d’hiver 0,07 0,27 0,00 1,00 
Capacité de stockage des effluents 4,82 2,70 0,24 12,00 
 
 
Les agriculteurs avec PG reçoivent aussi une cote élevée pour le suivi des conseils et 
avertissement dans les interventions phytosanitaire.  Lors des enquêtes chez les 
agriculteurs il a été difficile d’estimer l’indicateur du suivi de conseils et 
d’avertissement. La plupart des agriculteurs ont dit que l’état phytosanitaire des 
cultures fait l’objet d’une attention toute particulière, que les cultures sont suivies par 
une personne compétente et spécialisée qui s’est souvent trouvé être le représentant. 
Cela explique que l’indicateur obtient souvent la cote maximum. Mais cet indicateur 
est à prendre avec de prudence, car il est difficile de juger de la compétence réelle des 
représentants ou d’autres personnes.  Néanmoins, le même biais s’applique aux 
agriculteurs sans PG, qui reçoivent une cote moyenne nettement plus basse. 
 
Pour lutter l’érosion et réduire le lessivage des fertilisants, les agriculteurs avec PG 
appliquent sur 59 % de leur superficie en cultures de printemps une interculture.  En 
fait, la MAE 8 leur donne l’opportunité de valoriser cette pratique.  Chez les 
agriculteurs sans PG aucune parcelle en culture de printemps est couverte en hiver.  
Comme ces exploitations ont en générale une superficie plus faible en culture de 
printemps, cet indicateur n’implique pas nécessairement qu’une superficie plus 
élevée est nue en hiver.   
 
Les exploitations avec PG ont un surplus de fertilisation des cultures par rapport à la 
norme moindre que les exploitations sans PG.  Chez les agriculteurs avec PG 
seulement 37% des terres arables reçoivent de la matière organique.  Pour les 
agriculteurs sans PG ce taux se relève à 43 %.  Cette plus faible distribution de la 
matière organique sur les parcelles des exploitations résulte malgré que les 
exploitations avec PG aient une charge en UGB/ha fourrager plus élevée (3,96 versus 
3,16).  Mais l’indicateur d’équilibre avec le sol est aussi moins élevé (0,67 versus 0,76) 
ce qui montré que l’indicateur UGB/ha fourrager ne signifie qu’un aspect d’équilibre 
entre les spéculations animales et végétales. 
 
Finalement, aucun agriculteur avec PG n’épand des effluents en hiver, au contrario, 
une exploitation sans PG le fait.  La capacité de stockage d’effluent est équivalent 
entre les deux types d’agriculteur et varie autour de 4,8 mois. 
 
Les indicateurs de la protection de la nature sont évalués dans le tableau 13.  Les 
exploitations avec PG ont un pourcentage des prairies permanentes exploité d’une 
façon marginale moins élevé que les exploitations sans PG.  Ce résultat peut en partie 
être dû à la charge UGB plus importante.  Au contrario, ils ont une superficie des 
terres marginales relativement plus importante.  Notamment les tournières (mesure 
2) leur permettent de valoriser ce type d’exploitation.  La superficie des éléments 
naturels est plus élevée chez les agriculteurs sans PG.  Ils peuvent en partie être 
valorisés par la MAE 3, protection des haies (3a), vergers (3b) et mares (3c).  Les 
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exploitations avec PG ont en moyenne 1876 m des haies qui est supérieur à la 
longueur entretenue par les exploitations sans PG qui se relève à 1500 m.  Le nombre 
de verger est plus élevé par les agriculteurs sans PG (11 versus 3).  D'autre coté, il y a 
six agriculteurs sur les 28 avec PG qui ont des mares en comparaison avec 2 chez les 
24 agriculteurs sans PG.   Un seul agriculteur chez lequel il se trouve une mare sur 
l’exploitation est souscrit à la MAE 3c. 
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Tableau 4.2. (2): Indicateurs environnementaux – Protection de la nature 
 
 Moyenne Ecart 

type 
Minimu
m 

Maximu
m 

 
Exploitations avec PG (28 exploitations) 

  

Superficie des prairies marginales 3,21 6,25 0,00 23,35 
Superficie des terres marginales 3,38 4,66 0,00 23,11 
Superficies des éléments naturels 9,99 9,56 0,00 37,34 
Superficie marginale en équivalent 
ha 

13,38 10,16 0,00 41,63 

Assolement 5,93 2,01 1,00 9,45 
Diversité animale 0,75 0,75 0,25 3,00 
Longueur cours d'eau protégée 79,16 36,46 0,00 100,00 

 
Exploitations sans PG (24 exploitations) 

  

Superficie des prairies marginales 7,47 9,48 0,00 28,60 
Superficie des terres marginales 1,36 3,10 0,00 9,22 
Superficies des éléments naturels 14,83 18,69 0,00 87,81 
Superficie marginale en équivalent 
ha 

9,41 11,94 0,00 56,75 

Assolement 5,84 2,72 0,00 10,00 
Diversité animale 0,75 0,73 0,25 2,50 
Longueur cours d'eau protégée 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Total (52 exploitations) 

    

Superficie des prairies marginales 5,29 8,20 0,00 28,60 
Superficie des terres marginales 2,65 4,24 0,00 23,11 
Superficies des éléments naturels 12,17 14,45 0,00 87,81 
Superficie marginale en équivalent 
ha 

11,54 11,09 0,00 56,75 

Assolement 5,90 2,28 0,00 10,00 
Diversité animale 0,75 0,73 0,25 3,00 
Longueur cours d'eau protégée 57,57 47,94 0,00 100,00 
  
En calculant la superficie marginale équivalent en ha (prairies, cultures et éléments 
naturels compris) les exploitations avec PG y ont un des 13 ha tandis que les 
exploitations sans PG ont une superficie marginale de 9,4 ha.  La différence entre les 
indicateurs relatifs et le dernier indicateur absolu montre la différence dans la taille 
des exploitations. 
 
La variété de la rotation et l’indicateur de l’assolement est faiblement plus élevé chez 
les exploitations avec PG (5,93).  Pour la diversité animale la différence n'est quasi 
nulle.  Dernièrement, en moyenne 80 % de la longueur des cours d’eau sont protéger 
chez les exploitations avec PG.  Cet indicateur est à faible significance car il 
s’applique seulement à 8 exploitations avec PG et à 3 exploitations sans PG où un 
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cours d’eau est présent.  Mais parmi les 8 exploitations avec PG, 5 protège à 100 % de 
la longueur, tandis que 0 % est protégé chez les exploitations sans PG. 
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4.3. La dynamique économique et environnementale des exploitations 
 
Dans cette partie nous analysons certains indicateurs qui nous permettent d’obtenir 
une vue sur la dynamique des exploitations enquêtées.  Ces indicateurs sont classés 
en deux groupes.  Le premier reprend les indicateurs des changements de 
l’orientation et l’investissement dans l’avenir des exploitations, c.-à-d. la dynamique 
économique, le deuxième groupe reprend l’adoption des techniques respectueuses 
de l’environnement, c.-à-d. la dynamique environnementale des exploitations.  Pour 
tous les indicateurs, on a demandé les changements effectifs de cinq dernières années 
et de changements prévus pour les cinq prochaines années.  Les agriculteurs pris par 
l’incertitude actuelle du secteur bovin et de la politique agricole en générale ont eu 
des difficultés à répondre aux questions concernantes leur planification à l’avenir. 
 
Les tableaux 4.3. (1) et 4.3. (2) montrent les résultats décrivant la dynamique 
économique.  On observe un certain intérêt de changer la gamme des cultures.  
Celui-ci se prononce dans une tendance à une augmentation de l’orge brassicole mais 
aussi des pois.  Deux agriculteurs mentionnent leur intérêt pour le lin.  On observe 
également une diminution de nombre des exploitations produisantes le colza.  Peu 
d’agriculteurs ont prévu de nouvelles cultures dans les cinq prochaines années.  
Quatre agriculteurs ont déclaré de faire peut-être de nouvelles cultures. 
 
Tableau 4.3. (1) : La dynamique économique dans les dernières 5 années 
 
 Avec PG Sans PG Total 
Activité Chgmnt. dont dû  

au PG 
  

Nombre des exploitations 28  24 52 
Cultures     
Nouvelles cultures 10 1 3 13 
Abandon des cultures 3  4 7 
Pas de changements 18  12 30 
Elevage     
Nouvelle activité d’élevage 2  1 3 
Abandon d’activité d’élevage 1  1 2 
Changement d’activité 
d’élevage 

0  1 1 

Quota     
Achat de quota laitier 9  5 14 
Vente de quota laitier 1  1 2 

     
Investissement en machines 27 2 10 37 
Pas d’investissement en 
machines 

1  13 14 

Investissement en bâtiments 12  9 21 
Pas d’investissement en 
bâtiments 

16  13 29 
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Les changements sont plus prononcés dans le secteur végétal que dans le secteur 
animal, probablement parce que les derniers demanderaient des investissements 
beaucoup plus importants et parce que la situation du secteur bovin est actuellement 
très incertaine (crise ESB et fièvre aphteuse).  Il y a quand même des exploitations qui 
construisent de nouvelles étables (un agriculteur est en train de construire une 
nouvelle étable laitière).  Deux agriculteurs ont en projet de faire une nouvelle 
spéculation (atelier d’engraissement pour porcs, volailles).  
 
Les exploitations laitières achètent des quotas supplémentaires.  Tous les neuf 
exploitations avec PG produisantes du lait ont acheté de quota pendant de cinq 
dernières années.   Le nombre est de cinq d’11 agriculteurs sans PG.  Neuf 
exploitations produisantes du lait pensent en acheter d’avantage dans les cinq 
futures années. 
 
Tableau 4.3. (2) : La dynamique économique en avenira 
 

 Avec PG Sans PG Total 
Activité Chgmnt. dont dû  

au PG 
  

Nombre des exploitations 28  24 52 
Cultures     

Nouvelles cultures 0 (2)  2 (2) 2 (4) 
Abandon des cultures 0 (3)  3 (1) 3 (4) 
Pas de changements 21  12 33 

Elevage     
Nouvelle activité d’élevage 2 (3)  0 (1) 2 (4) 
Abandon d’activité d’élevage 0  1 (3) 1 (3) 
Changement d’activité 0 (1)  0 (2) 0 (2) 

Quota     
Achat de quota laitier 7 (4)  2 (3) 9 (7) 
Vente de quota laitier 0  1 (1) 1 (1) 

     
Investissement en machines 8 (6)  4 (5) 12 (11) 
Pas d’investissement en 
machines 

14  13 27 

Investissement en bâtiments 8 (3) 1 3 (8) 11 (11) 
Pas d’investissement en 
bâtiments 

16  11 27 

a Le nombre en parenthèses signifie le nombre d’agriculteur qui veulent peut-être entreprendre la 
mesure en question. 
 
Pour les investissements en machines, la différence entre exploitations avec PG et 
sans PG est assez prononcée.  Presque toutes les exploitations avec PG ont entrepris 
des investissements en machines notamment pour le remplacement de vieux 
matériel ; dans l’échantillon sans PG c’est moins que la moitié.  L’achat de matériel 
peut avoir été fait par une CUMA dont fait partie l’agriculteur.  Curieusement 
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beaucoup d’agriculteurs ne prévoient pas d’investissement en machines durant les 5 
prochaines années.  Presque la moitié des agriculteurs enquêtés ont entrepris des 
investissements en bâtiments.  Un seul a dit prévoir des investissements en bâtiments 
dans les cinq prochaines années à cause de PG (hangar). Plusieurs agriculteurs 
prévoient des investissements en bâtiments dans les cinq prochaines années.  La 
plupart de ces investissements sont due à un déménagement ou à la création d’une 
nouvelle exploitation ou encore à une nouvelle spéculation animale (atelier 
d’engraissement porcin, poulailler, engraissement des taurillons). 
 
Pour ce qui concerne le PG, il a eu peu d’impact sur l’orientation générale des 
exploitations.  Certaines cultures ont été introduites chez deux exploitations à cause 
du PG.  Il s’agit des pois protagineux et de l’orge brassicole.  Aussi deux agriculteurs 
ont indiqué que les investissements en machine ont partiellement été dus au PG.  
Deux agriculteurs ont acheté une faucheuse.  Un (deux) hangars sont étés construits 
en partie motivé par le PG (intégration paysagère). 
 
 
 
Pour la dynamique environnementale, plusieurs changements peuvent être observés 
(tableaux 4.3. (3) et 4.3. (4)).  Certainement, il n’est pas facile de distinguer les 
changements dus au PG de ceux qui sont dus simplement à l’adoption d’une MAE. 
 
Tableau 4.3. (3) : La dynamique environnementale dans les dernières années 
 
 Avec PG Sans PG Total 
Activité > 5 ans Chngmt

. 
dont dû 
au PG 

> 5 ans Chngmt
. 

 

Lutte phyto 2 2 1 2 1 7 
Local phyto 19 4  7 3 33 
Désherbage 
mécanique 

0 3  0 0 3 

Bilan du sol 27 0  11 8 46 
Epandage 7 4 3 0 3 14 
Couverture 13 8 7 0 0 21 
Stockage 0 3  0 3 6 
Compostage 0 1  3 0 4 
Eléments naturels 0 25 13 0 3 28 
Adoption MAE  28 14  5 33 
Extension MAE  5 1  0 5 
 
 
Il y a 2 exploitations des 28 avec PG, d’une entre eux grâce au PG, et 1 exploitation 
des 24 sans PG qui ont adapté leur lutte phyto.  Quatre (trois) des exploitations avec 
(sans) PG ont crée une locale spécifiquement pour les produits phytos dans les cinq 
dernières années.  Il faut dire, que 65,5 % (43,8 %) ont déjà une locale spécifique 
depuis plus de cinq ans, mais les locaux ne conforment pas à toutes les normes.  Il 
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arrive souvent que ce local soit fermé à clé surtout lorsque de jeunes enfants sont 
présents.  Ce qui concerne la lutte phytosanitaire intégrée, il s’agit d’une notion peu 
connue.  La conception des traitements phytosanitaires chez les agriculteurs enquêtés 
est très « classique ». 
 
Trois agriculteurs ont signalé comme désherbage mécanique biner les betteraves 
et/ou  le maïs.  Cette pratique n’est pas appliquée chez les agriculteurs sans PG.  Un 
agriculteur sans PG a déclaré vouloir adopter le désherbage mécanique dans les cinq 
prochaines années.  Pour les agriculteurs avec PG l’intérêt semble plus présente, 2 
veulent l’adopter dans les 5 prochaines années (cette adoption étant motivée par le 
PG pour l’un de deux), trois autres ont marqué leur intérêt mais ont dit ne pas encore 
être sûrs. 
 
Un bilan du sol est fait sur toutes les exploitations avec PG sauf une depuis plus que 
cinq ans, et les dates d’épandage ont été ajustées sur onze exploitations, chez trois 
grâce au PG.  Le principal effluent produit est le fumier et il n’existe pas de 
réglementation quant à la période pendant laquelle il peut-être épandu.  Celui-ci est 
généralement épandu après moisson.  Plusieurs agriculteurs produisent des effluents 
liquides qui, s’ils sont épandus en hiver, le sont sur sols couverts (sur les prairies le 
plus souvent). 
 
Pour les exploitations sans PG on remarque que seulement 46 % avaient conduit des 
analyses des sols depuis plus de cinq ans.  Avec les adoptants des 5 dernières années, 
en nombre 8, et les 2 qui veulent l’adopter en avenir, presque tous les agriculteurs 
sans PG l’auront aussi adopté.  On remarque comme dans le cas du local phyto en 
certain retard des agriculteurs sans PG vis-à-vis des agriculteurs avec PG qui semple 
être en avance dans l’adoption des techniques respectueuses de l’environnement. 
 
La couverture pendant interculture, qui était pratiqué sur 50 % (0 %) depuis plus de 
cinq ans s’est épandus sur 8 (3) exploitations avec (sans) PG supplémentaires. Le 
pourcentage élevé d’agriculteurs ayant semé un couvert hivernal s’explique par le 
fait qu’il existe une prime pour la couverture hivernale pendant l’interculture. 
Beaucoup d’agriculteurs ont contractualisé une telle prime.  Chez les agriculteurs 
avec PG, l’adoption de cette pratique dans les 5 dernières années était motivée par le 
PG (le mesure 8).  Malgré cette nouvelle onde d’adoption, une grande partie a pu 
valoriser par la prime sa pratique déjà en place.  La moutarde est le couvert le plus 
répandu. Des quelques agriculteurs ne semants pas encore de couverts hivernaux, 
seul un (cinq) a dit vouloir adopter la technique durant les cinq prochaines années. 
 
La capacité de stockage a été adaptée sur 3 (3) exploitations avec (sans) PG pendant 
les cinq dernières années et les agriculteurs ne voient pas d’intérêt de les adaptés 
dans l’avenir si ce n’est pas à cause des réglementations plus strictes. Comme on a vu 
dans le tableau 12, la capacité de stockage est en moyenne 4,8 mois ce qui permet 
d’éviter des épandages dans la période d’interdiction.  Sept exploitations veulent 
modifier la capacité de stockage dans les cinq prochaines années à cause de 
nouveaux projets d’exploitation animale.   
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L’intérêt du compostage est très limité pour les agriculteurs, une seule ferme avec PG 
le pratiquant (un cultivateur).  Chez les agriculteurs sans PG, il y en a trois. Beaucoup 
d’agriculteurs font remarquer que leur fumier est déjà bien décomposé quand ils 
l’épandent et qu’il est composté partiellement. Sept agriculteurs pensent à adopter le 
compostage dans les  cinq prochaines années.  L’une des causes de cette adoption 
fréquemment citée est l’éventuelle imposition de nouvelles normes nitrates au niveau 
européen.  Dans ce cas, les agriculteurs s’intéresseraient à la technique du 
compostage pour pouvoir épandre les matières organiques en prairies. 
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Tableau 4.3. (4) : La dynamique environnementale dans les cinq années en avenir 
 
Activité Avec PG Sans PG Total 
 Chngmt. dont dû 

au PG 
Chngmt.  

Lutte phyto 0 (3)  3 3 (3) 
Local phyto 3  0 3 
Désherbage 
mécanique 

2 (2) 1 1 3 (2) 

Bilan du sol 0  2 2 
Epandage 0  3 3 
Couverture 1 (1)  5 6 (1) 
Stockage 6 (1)  1 7 (1) 
Compostage 1 (4)  6 7 (4) 
Eléments naturels 4 (3)  3 7 (3) 
Adoption MAE 3 (4) 1 7 10 (4) 
Extension MAE 8 (5) 4 2 10 (5) 
a Le nombre en parenthèses signifie le nombre d’agriculteur qui veulent peut-être entreprendre la 
mesure en question. 
 
Une très grosse majorité d’agriculteurs avec PG a créé des éléments naturels 
(tournières, haies, plantation d’anciennes variétés fruitières, etc.) pendant les cinq 
années précédentes (89 %).  Chez les agriculteurs sans PG le taux est beaucoup plus 
faible (12 %).  Mais chez les exploitations ayant adopté un PG, il s’agit surtout de la 
mise en place de tournières qui est une des MAE rencontrant le plus de succès (vu le 
montant de la prime sans doute).  La plantation de nouvelles haies est très peu 
répandue, les haies primées étant souvent là depuis bien longtemps.  Dans les cinq 
années à venir la création de nouveaux éléments naturels est prévue par seulement 
sept agriculteurs au total (dix si on prend en compte les « peut-être »). 
 
Quelques agriculteurs avec PG pensent à adopter d’autres mesures agri-
environnementales dans l’avenir.  Par exemple le désherbage en céréales ou la 
plantation d’anciennes variétés fruitières.  Mais la plus grande partie (75 %) n’y 
pense pas.  Par contre 27.8 pour cent des exploitations enquêtées s’intéressent à 
l’extension d’une MAE déjà adoptée (46 % si on prend en compte les « peut-être »). 
Pour les personnes enquêtées, il s’agissait souvent de la première ou de la deuxième 
année d’application, peu d’entre eux avaient eu l’occasion d’étendre l’application des 
MAE qu’ils ont adoptées durant les 5 dernières années. D’autre part certains 
agriculteurs ont déjà atteint le plafond autorisé, ils n’ont donc pas eu, ou n’auront 
pas, la possibilité d’étendre l’application d’une (ou de plusieurs) MAE qu’ils font 
déjà.  Un seul agriculteur mentionne explicitement de rencontrer dans cet objectif la 
contrainte imposée par le plafond des aides octroyées. 
 
Les agriculteurs sans PG expriment aussi leur intérêt d’adopter ou étendre les MAE.  
Cinq ont déjà adopté des mesures horizontales dans les cinq dernières années. 
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En conclusion, cette analyse sur les projets du passé et de l’avenir nous donne une 
indication sur la dynamique des exploitations.  On pourrait dire que les agriculteurs 
avec PG sont plutôt caractérisés en étant « innovateur » ou entre les leaders 
d’adoption des pratiques plus respectueuse de l’environnement.  Chez les 
agriculteurs sans PG une démarche semblable s’est met actuellement en place, mais 
avec un décalage dans le temps.  Etant donné leur avance dans l’adoption des 
pratiques, les exploitations ayant adopté un PG ont l’avantage de les valoriser par les 
MAE sans que l’adoption des MAE en soi change leur pratique (voir par exemple la 
couverture du sol pendant interculture).   
 
Le PG a eu peu d’impact sur les pratiques à la ferme.  La plupart des changements 
dus au PG concernent les pratiques directement liées à une MAE.  Néanmoins, il 
n’est pas facile, ni pour l’agriculteur ni pour le chercheur, de savoir si certains 
changements sont issus des discussions avec l’animateur ou d’un intérêt plus 
prononcé pour la gestion environnementale qui a pu être stimulé par les PG et des 
actions y liées.   
 
 

4.4. La performance environnementale des exploitations 
 
Le tableau ci-dessous montre les résultats de l’analyse.  De 52 exploitations, 10 sont 
considérées étant techniquement efficaces au niveau technique.  Le score moyenne 
obtenu est 0,71.  Donc pour l’échantillon, les inputs peuvent en moyenne être réduit 
d’une façon radiale par 29 % sans engendrer une réduction des produits.   
 
Tableau 4.4. (1) :  Statistiques des mesures efficacité 
 
Efficacité ET Fert_Eff Environnementale 
   Nat. & Poll. Poll. Nat. 
Moyenne 0,71 0,63 0,88 0,74 0,89 
Ecart-type 0,21 0,23 0,16 0,21 0,16 
Minimum 0,27 0,17 0,37 0,29 0,39 
% efficaces 0,19 0,15 0,46 0,29 0,50 
 
L’efficacité moyenne dans l’utilisation d’azote minéral s’élève à 0,63.  Ça veut dire, 
qu’en moyenne les exploitations peuvent réduire l’utilisation d’azote minéral par  
37 % sans perdre en terme des produits.  L’interprétation stricte de cet indicateur est 
néanmoins difficile dans ce contexte, car nous ne prendrons pas en compte 
l’utilisation d’azote organique.  Une exploitation disposante d’une grande quantité 
d’azote organique peut plus facilement remplacer l’azote minéral par l’azote 
organique produit sur l’exploitation. 
 
L’efficacité environnementale en prenant en compte la contribution au réseau 
écologique et l’azote organique (Nat & Poll) est 0,88, en prenant en compte seulement 
des services (Nat) 0,89 et en prenant en compte seulement les indicateurs des 
produits non-désirés (Poll) 0,74. 
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Le test d’analyse de variance et le test de Wilcoxon ont été utilisé pour évaluer la 
relation qui existe entre les mesures d’efficacité calculées et certaines caractéristiques 
des exploitations de notre échantillon.  Les caractéristiques retenues sont la 
participation au PG, l’intensité de l’exploitation (revenu par ha), la superficie totale 
de l’exploitation et la charge en UGB/ha SAU.   
 
L’analyse de variance permet de déterminer si les moyennes de deux populations 
sont significativement différentes.  Le test se base sur l’hypothèse que la distribution 
des échantillons est approximativement distribuée normale.   Nos observations ont 
un pourcentage élevé de valeur 1, et dès lors, les hypothèses maintenues de l’analyse 
de variance ne semble pas adaptées.  Nous présentons en conséquence les résultats 
du test nonparametric de Wilcoxon, qui est plus robuste dans ce cas.  Le test de 
Wilcoxon, ne faisant aucune hypothèse sur la distribution des variables testées, se 
base sur le range des observations et ne pas sur leur valeur absolue.  En général les 
conclusions sont équivalentes indépendantes du test utilisé. 
 
Les résultats sont présentés dans le tableau 4.4. (1).  Les exploitations sont avec PG 
ont un score moyenne d’efficacité technique de 0,74 et sont plus efficaces sur le plan 
technique que les exploitations sans PG qui obtiennent en moyenne un score 
d’efficacité technique de 0,68.  Cette différence n’est cependant pas significative.  Les 
exploitations avec plan de gestion sont aussi plus efficaces dans l’utilisation de 
l’azote minéral et obtiennent pour celle-ci un score de 0,64.  Pour les exploitations 
sans PG la valeur se relève à 0,62 et la différence n’est guère significative. 
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Tableau 4.4. (2) :  Tests statistiques de relations existant entre les mesures d’efficacité et certains variables descriptives a 
 

 PG Intensité 
Classes b ET Fert_Eff Nat Poll Nat&Pol

l 
ET Fert_Eff Nat  Poll Nat & Poll 

1 0,68 0,62 0,84 0,70 0,86 0,71 0,63 0,89 0,75 0,91 
2 0,74 0,64 0,91 0,78 0,93 0,71 0,63 0,86 0,73 0,88 

Analyse de variance           

F calculé 1,22 0,11 3,04 1,62 2,80 0,00 0,02 0,47 0,09 0,44 
Valeur p 0,27 0,75 0,09 0,21 0,10 0,96 0,90 0,50 0,77 0,51 
Significativité a   *  *      

Test de Wilcoxon           

W-calculé -1,08 -0,43 -1,18 -1,28 -1,16 -0,31 -0,30 0,01 0,14 0,02 
Valeur p 0,14 0,34 0,12 0,10 0,12 0,38 0,38 0,50 0,45 0,49 
Significativité    *       
            SAU Charge en UGB/ha SAU 
Classes b ET Fert_Eff Nat Poll Nat& 

Poll 
ET Fert_Eff Nat  Poll Nat & Poll 

1 0,64 0,56 0,87 0,68 0,89 0,74 0,68 0,89 0,78 0,91 
2 0,78 0,69 0,89 0,80 0,90 0,68 0,58 0,86 0,70 0,88 

Analyse de variance           

F calculé 5,78 4,33 0,18 4,19 0,12 1,31 2,35 0,34 1,99 0,33 
Valeur p 0,02 0,04 0,67 0,05 0,73 0,26 0,13 0,56 0,17 0,57 
Significativité a ** **  **       

Test de Wilcoxon           

W-calculé -2,16 -1,82 -0,13 -1,92 -0,17 1,08 1,56 -0,07 1,34 -0,20 
Valeur p 0,02 0,03 0,45 0,03 0,43 0,14 0,06 0,47 0,09 0,42 
Significativité ** **  **   *  *  
a Une, deux et trois étoiles signifient la significativité de la différence à 0.10, 0.05 et 0.01, respectivement. 
b Les classes pour chaque variable sont définies comme suit : 
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− PG :  1 : sans PG (24expl.) ; 2 : avec PG (28 expl.). 
− Intensité : 1 : < 75 000 FB/ha (26 expl.) ; 2 : > 75 000 FB/ha (26 expl.). 
− Superficie totale : 1 : < 72,7 ha (26 expl.) ; 2 : >  72,7 ha (26 expl.). 
− Charge UGB : 1 : < 1,65 UGB/ha SAU (26 expl.) ; 2 : >  1,65 UGB/ha SAU (26 expl.). 
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Le score de l’efficacité environnementale est significativement plus élevé chez les 
exploitations avec PG que chez ceux sans plan de gestion. Le score Nat prend 
seulement en compte les produits désirables (assolement et exploitation marginale), 
le score Poll prend seulement en compte le produit non-désirable (l’azote organique) 
et le score Nat & Poll prend en compte les deux en même temps. La différence est la 
plus élevée pour le score Poll, où la différence est significative selon le test de 
Wilcoxon.  Mais la différence est significative pour le score Nat si on utilise le test 
d’analyse de variance. 
 
Nous pouvons donc conclure, que les exploitations ayant adoptées un PG atteignent 
un score d’efficacité environnementale plus élevée, même si le dégréé de la 
significativité est relativement faible.  Cette meilleure performance environnementale 
parmi les exploitations avec PG pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs.  Primo, 
les exploitations ont une meilleure gestion environnementale (par exemple, meilleure 
utilisation des engrais azotés).  Cette meilleure gestion peut déjà avoir été présente 
sur l’exploitation avant l’application du PG.  Mais elle peut aussi résulter du PG, par 
l’évaluation de l’approche environnementale et alors par le PG ou par le contact 
l’exploitant a eu avec l’animateur.  Les discussions de l’exploitation et du PG peuvent 
augmenter la sensibilité environnementale de l’agriculteur, mettre le doigt sur des 
problèmes existants et identifier des solutions adaptées.  Notre approche ne permet 
pas de distinguer les causes qui entraînent la meilleure performance et il semble 
probable que l’ensemble joue un rôle important. 
 
Secundo, les aménités naturelles offertes par l’exploitation comme la variabilité de 
l’assolement et les superficies exploitées d’une façon extensive et les éléments 
naturelles jouent notamment dans les indicateurs Nat et Nat & Poll.  Ces indicateurs 
sont en partie donnés par la location et le milieu naturel de l’exploitation et souvent 
hors l’influence de l’exploitant.  Mais le fait que la société cherche une meilleure prise 
en compte de l’environnement dans l’espace rurale ouvre la possibilité de valoriser 
ces états naturels.  Cet aspect n’est qu’à l’inverse de la politique agricole qui a jusqu'à 
aujourd’hui valorisé l’espace apte à une exploitation intensive par la politique de 
prix. 
 
Un nombre d’exploitations avec PG réussissent déjà aujourd’hui à valoriser ces 
atouts naturels en adoptant des MAE.  La valeur des indicateurs superficies des 
prairies marginales et des terres marginales est influencée par la participation aux 
mesures, notamment au mesure tournière, réduction des intrants en céréales et 
fauches tardives.  Pendant l’enquête, il était difficile d’obtenir une idée précise, si 
l’adoption de mesure se fait sur les superficies déjà exploitées d’une façon extensive 
ou si les mesures sont aussi appliquées sur les terres qui avant n’ont pas été compté 
dans les terres marginales.  Nous estimons que l’application des MAE augmente la 
valeur des prairies marginales de 3,21 %  à 5,47 % pour les exploitations avec PG.  
L’impact est alors non-négligeable. 
 
Pour le classement des exploitations par la taille des exploitations mesurée en ha 
SAU, nous observons que les exploitations plus grandes ont une meilleure efficacité 
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technique, et sont plus performantes dans l’utilisation des engrais azotés minéraux.  
Leur score Poll est aussi en moyenne plus élevé.  Par contre les scores Nat et Nat & 
Poll ne sont pas significativement influencés par la SAU.   
 
Nous utilisons deux indicateurs de l’intensité des exploitations agricoles.  Le premier 
est le revenu par hectare et le deuxième est la charge en terme des UGB par ha SAU.  
Pour le revenu par hectare nous voyons peu d’impact sur l’efficacité.  Seuls les 
indicateurs Nat ont une valeur plus élevée chez les exploitations de moindre 
intensité.  Cette différence n'est cependant pas significative.   
 
Pour la deuxième mesure d’intensité (UGB/ha SAU), l’impact est inverse.  Un faible 
charge en bétail augmente le score Poll et l’efficacité dans l’utilisation des engrais 
(Fert_Eff), mais n’influence pas le score d’efficacité technique (ET), le score Nat et le 
score Nat & Poll.   Une analyse a aussi été faite sur l’impact de l’éducation et la 
charge en UGB/ha fourrager.  Aucunes de ces variables n'ont eu un impact sur 
l’efficacité des exploitations.4 
 
La figure 7 met en relation le score d’efficacité technique avec les autres indicateurs 
d’efficacité.  Il apparaît que la corrélation entre ET et Fert_Eff et ET et Poll est très 
élevée ; 0,88 et 0,96, respectivement.  Par contre la relation entre ET et Nat et ET et 
Nat & Poll est beaucoup plus faible.  Les deux coefficients de corrélation sont 0,56.  
La prise en compte des effets positifs d’une exploitation marginale de ses terres et de 
leur intégration dans le réseau écologique permet de compenser une inefficacité 
technique et d’atteindre un niveau élevé de l’efficacité Nat et Nat & Poll. 
 
Le tableau 20 met en évidence des caractéristiques des exploitations étant classées 
efficaces par rapport à eux qui ont été classées étant non-efficaces.  Il y a 10 
exploitations qui sont considérées comme efficaces en terme d’efficacité technique et 
d’utilisation des engrais azotés minéraux.  Ces exploitations sont caractérisées par 
une superficie importante en culture (51,66 ha) et une moindre superficie en prairies.  
La superficie totale est cependant en moyenne le même pour les exploitations 
efficaces est non-éfficace. 
 
Les exploitations techniquement efficaces ont plus des vaches laitières et moins de 
vaches allaitantes ce qui résulte en une moindre charge en UGB par ha SAU (1,72 
versus 1,97).  Pour ce qui concerne leur intégration dans le réseau écologique, leur 
superficie marginale est beaucoup moins importante (7,27 en équivalant ha versus 
12,56 en équiv. ha) et leur variabilité de l’assolement est aussi moindre (2,79 versus 
3,42).   
 
Leur effort en terme de protection des ressources des eaux et des sols semble plus 
performant.  Leurs cotes moyennes en terme du suivi des conseils phyto est plus 

                                                 
4  L’insignificance de la variable “éducation” est probablement due à sa faible 
variabilité dans l’échantillion. Le dernier diplôme obtenu par 67 % de l’echantillion 
est l’humanité. 
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élevés (9,47 versus 8,87) et leur surplus en fertilisation des cultures est moindre. Les 
matières organiques sont mieux dispersées sur les parcelles de l’exploitation et leur 
indicateur d'équilibre avec le sol est aussi plus élevé car 61,40 % de leurs parcelles 
reçoivent de la matière organique.  L’indicateur d’équilibre avec le sol est aussi plus 
élevé avec 0,88 versus 0,67 pour les exploitations techniquement inefficaces.  Pour la 
quantité d’azote organique, il est plus élevé pour les exploitations efficaces mais elles 
utilisent néanmoins moins des fertilisants azotés minéraux.  La quantité totale 
d’azote n’est pas fortement différente entre les exploitations. 
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Figure 4.4. :  La relation entre ET et d’autres mesures d’efficacité 
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Tableau 4.4. (3) : Description des exploitations selon leur niveau d’efficacité 
 

 ET FERT_EFF NAT Poll Nat&Poll 
 Score=1 Score<1 Score =1 Score < 

1 
Score=1 Score<1 Score=1 Score<1 Score=1 Score<1 

Nombre d’exploitations 10 42 10 42 24 28 15 37 26 26 
SupPrairies 22,52 34,99 22,52 34,99 29,09 35,60 20,17 37,63 28,96 36,23 
SupCult 51,66 44,63 51,66 44,63 47,89 44,35 58,72 40,81 47,98 43,98 
Suptot 74,18 79,62 74,18 79,62 76,97 79,95 78,89 78,45 76,94 80,21 

UTA 1,20 1,64 1,20 1,64 1,27 1,79 1,30 1,66 1,35 1,76 
Vaches laitières 16,30 12,33 16,30 12,33 12,88 13,29 13,40 12,97 13,35 12,85 
Vaches allaitantes 31,50 56,60 31,50 56,60 42,71 59,54 29,33 60,86 41,92 61,62 

Prairies marginales (éq. ha) 0,66 2,31 0,66 2,31 2,20 1,82 0,77 2,49 2,22 1,77 
Terres marginales (éq. ha) 2,18 1,88 2,18 1,88 2,88 1,13 3,34 1,37 2,94 0,93 
Eléments naturels (éq. ha) 4,44 8,41 4,44 8,41 9,79 5,81 4,83 8,79 9,17 6,13 
Superficie marginale (éq. ha) 7,27 12,56 7,27 12,56 14,87 8,70 8,94 12,60 14,34 8,75 
Assolement 3,23 5,55 3,23 5,55 5,07 5,13 3,69 5,68 4,88 5,32 
Diversité Animale 0,48 0,74 0,48 0,74 0,58 0,79 0,37 0,82 0,56 0,83 

Suivi des conseils Phyto 9,49 8,87 9,49 8,87 9,05 8,93 9,31 8,85 9,13 8,85 
Interculture 59,52 44,06 59,52 44,06 46,17 47,78 66,61 39,10 48,28 45,79 
Fertilisation des cultures -6,15 16,68 -6,15 16,68 13,70 11,07 -3,86 18,83 11,49 13,08 
% des terres ar. recevant de 
MO 

61,40 43,89 61,40 43,89 52,31 42,92 54,53 44,31 52,64 41,88 

Equilibre avec le sol 0,88 0,67 0,88 0,67 0,74 0,69 0,75 0,70 0,75 0,68 
UGB/ha fourrager 2,79 3,42 2,79 3,42 3,55 3,09 3,32 3,29 3,51 3,09 
UGB bovine totale 85,66 107,78 85,66 107,78 91,98 113,42 74,92 115,12 91,72 115,34 
UGB/ha SAU 1,72 1,97 1,72 1,97 1,76 2,06 1,48 2,10 1,79 2,06 

N_org (kg) 10,53 7,96 10,53 7,96 8,76 8,19 8,69 8,36 8,59 8,32 
N_min (kg) 6,58 9,23 6,58 9,23 8,13 9,22 8,08 8,98 8,08 9,35 

PG 0,40 0,57 0,40 0,57 0,58 0,50 0,53 0,54 0,58 0,50 
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Intensité 86,93 54,87 86,93 54,87 67,73 55,30 75,99 54,97 68,21 53,87 
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Les 24 exploitations qui sont efficaces selon l’indicateur Nat ne se distinguent pas 
fortement des exploitations inefficaces en terme de superficie.  Elles ont au contraire 
une superficie marginale beaucoup plus important (14,87 ha versus 8,70).  Leur 
charge en terme UGB/ha fourrager est plus élevé 3,55 versus 3,09 mais leur charge 
en terme UGB/ha SAU est moindre (1,76 versus 2,06).  Finalement, elles sont 
caractérisées par une intensité plus élevée avec un revenu de 67 725 F/ha.  On 
remarque que les exploitations ayant adopté un PG sont sur-présentées parmi les 
exploitations efficaces Nat. 
 
Selon l’indicateur Poll, 15 exploitations sont considérées étant efficaces.  Celles-ci ont 
une large partie (74 %) en superficie des cultures.  Car l’indicateur prend en compte 
la matière organique produite sur l’exploitation, elles se caractérisent par un moindre 
nombre du cheptel bovin qui traduit dans une moindre charge en UGB/ha SAU.  
D’ailleurs, leur charge par ha fourrager est faiblement plus élevée que pour les 
exploitations inefficaces Poll.  Leur intensité est relativement élevée. 
 
 

4.5. L’environnement dans les exploitations 
 

4.5.1. La prise en compte de l’environnement 
 
Plusieurs questions ont été posées sur la démarche environnementale des 
agriculteurs. La quasi-totalité des agriculteurs ayant adopté un PG (93 %) pense que 
l’environnement sera une composante importante à prendre en compte pour l’avenir 
de leur exploitation.  Chez les agriculteurs sans PG, ce pourcentage compte 
seulement 58 %.  Afin de connaître les obstacles susceptibles de limiter une meilleure 
prise en compte de l’environnement au niveau de l’exploitation, nous avons proposé 
plusieurs obstacles potentiels aux agriculteurs auxquels ils devaient attribuer une 
note de 1 à 5 selon qu’il s’agissait pour eux d’un obstacle pas important (note = 1) ou 
très important (note = 5). Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après. 
 
Tableau 4.5.1. (1) : Les obstacles à une meilleure démarche environnementale 
 

Activité Exploitation
s avec PG 

Exploitation
s sans PG 

Total 

Manque d’information 2,25  2,84  2,46 
Manque du temps 2,68  3,42  2,96 
Manque d’argent 4,00  4,05  4,00 
Risque 2,79  3,79  3,17 
Incompatibilité pratique 2,43  3,35  2,79 
Manque d’intérêt 1,86  2,56  2,07 

 
Les raisons les plus importantes sont le manque d’argent.  À la deuxième place 
figurent les risques liés à un changement des pratiques et le manque du temps 
qu'une telle démarche demande.  Dans une moindre mesure, les obstacles sont liés à 
une incompatibilité pratique.  
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Le manque de l’information ne semble pas être un obstacle important.  Néanmoins 5 
sur 28 exploitations avec PG considère le manque d’information important (valeur 4 
et 5).  Il sort aussi de notre enquête que le manque d’intérêt n’est pas le premier 
obstacle pour la meilleure prise en compte de l’environnement. 
 
La comparaison des résultats entre agriculteurs avec et sans PG montre que les 
derniers considèrent les obstacles en général plus importants.  L’ordre d’importance 
n’est pas affecté. 
 
Nous avons également demandé aux agriculteurs s’il y a des problèmes 
environnementaux qui les concernent et si oui quels sont ceux qui sont prioritaires à 
leurs yeux. Les réponses données se rapportent à quelques thèmes principaux qui 
sont repris dans le tableau 4.5.1. (2). Plus d’un tiers des agriculteurs n’ont pas donné 
de réponse. Les problèmes cités par les autres agriculteurs concernent surtout des 
problématiques qui sont couramment évoquées lorsque l’on parle d’agriculture et 
d’environnement. Il s’agit essentiellement de la pollution par les nitrates (34.48 %) et 
de la toxicité des produits phytosanitaires (17.24 %). 
 
Tableau  4.5.1. (2) :  Problématique environnementale cité par les agriculteurs avec 
PG 
 

Problématique %(*) 
Pas de réponse donnée 34.48 
Pollution par les nitrates 34.48 
Toxicité et quantité appliquée des produits phytosanitaires 17.24 
Odeurs des effluents d’élevage 10.34 
Problèmes sans lien direct avec l’agriculture 10.34 
Autres thèmes 24.14 

(*) Un même agriculteur peut avoir cité plusieurs de ces problèmes.  Les pourcentages sont basés  
sur un échantillon de 29 agriculteurs. 
 
La réponse chez les agriculteurs sans PG n’était que peu informative.  Entre eux, 22 
n’ont pas donné de réponse et ceux qui ont répondu considèrent surtout la pollution 
comme important.  Trois ont mentionné l’érosion comme un problème à considérer.  
Finalement, plusieurs pensent que les problèmes sont plutôt liés à des demandes 
trop fortes pour ce qui concerne la protection environnementale. 
 
En cherchant des démarches qui peuvent aider les exploitations pour mieux atteindre 
les objectifs du PG, il est évident que les aides financières sont les plus souvent cités 
(voir tableau ci-dessous).  Ceux-ci comprennent les compensations pour une perte du 
revenu et les aides aux investissements.  Encore, l’aide technique figure au dernière 
place mais reçoit quand même une côte moyenne de 3. 
  
 
Tableau 4.5.1. (3) : Les obstacles à une meilleure démarche environnementale chez les 

exploitations avec PG 
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Activité Exploitation

s avec PG 
Aide technique 3,00 
Compensation pour le temps 3,40 
Compensation pour le 
revenu 

4,55 

Aide aux investissements 4,20 
 
 
 
 

4.5.2. Une démarche communautaire pour l’environnement 
 
Les objectifs et les priorités environnementales peuvent varier d’une région à l’autre.  
Ceci implique que une démarche commune au niveau d’une région donnée peut en 
conséquence être une alternative intéressante.  La coordination des démarches prise 
par des agriculteurs individuels et les communes pourrait bien augmenter les 
bénéfices accrus car les priorités sont poursuivies en concertation.  Une telle 
démarche pourrait également mieux motiver les acteurs impliqués et rationaliser les 
ressources dans la nécessité de formation, de la recherche et de la vulgarisation.  En 
fin, une telle démarche pourrait améliorer l’image publique de l’agriculture.  Il est 
bien entendu que chacun des acteurs garde sa propre responsabilité dans cet 
ensemble. 

Le tableau 4.5.2. montre que dans notre enquête 68 % (25 %) des agriculteurs avec 
(sans) PG pensent qu’il serait souhaitable qu’au sein de votre commune ou de votre 
région plusieurs agriculteurs se groupent autour de pratiques et d’objectifs communs 
(exemples : constitution d’un label, intégration paysagère des sièges d’exploitation, 
protection d’une espèce d’oiseaux….).  Une telle démarche communautaire n’est pas 
nécessairement inscrite dans l’approche normale des fermes.  Seulement 14  % (25 %) 
ont des projets futurs commun avec des voisins. 
 
Les groupements que l’ensemble des agriculteurs enquêtés considèrent aptes à 
animer une telle démarche sont notamment l’ensemble des agriculteurs (60 %), la 
commune (46 %), le syndicat agricole (31 %), les centres de gestion (23 %), les 
habitants (12 %) et à 8 % l’état et les associations environnementales.  Il semble bien 
que les agriculteurs préfèrent des groupes qui connaissent les problèmes 
économiques et techniques d’agriculture même si ceux-ci ne sont pas nécessairement 
les plus aptes pour encadrer une démarche environnementale.  Les agriculteurs, 
malgré consciencieux de l’environnement, préfèrent des groupes qui puissent aider à 
l’intégration des aspects environnementaux sans mettre en cause la compatibilité 
avec les techniques et les objectifs propres à l’exploitation. 
 
Tableau 4.5.2. : Les obstacles à une meilleure démarche environnementale 
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Activité Exploitations 
avec PG 

Exploitations 
sans PG 

Total 

L’agriculteur a déjà des projets futurs 
en commun avec des voisins 

4 6 10 

L’agriculteur trouve un groupement 
autour de pratiques et d'objectifs 
communs souhaitable 

19 6 25 

Organisme    
Commune 16 8 24 
Etat 4 0 4 
Centre de gestion 10 2 12 
Syndicat d'agriculture 9 7 16 
Habitants 3 3 6 
Association environnement 4 0 4 
Ensemble d'agriculteurs 18 13 31 
Autre 1 0 1 

Intérêt de participer à une telle 
démarche 

22 11 33 

Finalement, 63 % des agriculteurs seront prêts à participer à une telle démarche en 
l’échange d’aides financières.  Ce taux est à 79 % plus élevé pour les agriculteurs avec 
PG que pour les agriculteurs sans PG où il est à 46%.  Cette question était néanmoins 
très générale et comme l’avait indiqué un agriculteur « tous dépend des conditions ». 
 
 

4.6. Perception du plan de gestion par les agriculteurs 
 
La plupart des agriculteurs ignorent en quoi consiste réellement le PG, ses tenants et 
ses aboutissants. Le PG n’est pas perçu comme une démarche d’amélioration 
d’éventuels points environnementaux sensibles dans l’exploitation. Les agriculteurs 
font un amalgame entre PG agri-environnemental et mesures agri-
environnementales. D’ailleurs lorsque nous avons cherché à savoir dans le 
questionnaire quels étaient les objectifs fixés dans le cadre du PG (objectifs à court, 
moyen et long terme) bon nombre d’agriculteurs ont cité la réalisation des mesures 
agri-environnementales, plusieurs ont également déclaré que l’objectif était financier 
ou tout simplement qu’il n’y avait aucun objectif qui avait été fixé. 
 
D’autre part, on cherchait à savoir dans le questionnaire l’impact du PG sur les 
pratiques agricoles, les investissements, et les orientations durant les 5 dernières 
années et son impact sur ces mêmes choses durant les 5 prochaines années. Les 
agriculteurs étaient souvent déroutés car ils ne comprenaient pas toujours dans 
quelle mesure le PG pouvait avoir une influence sur ces diverses choses. 
 
La contractualisation des primes dites verticales ne demande à l’instant pas un effort 
supplémentaire qu’est le PG, dont le but est d’améliorer la gestion de 
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l’environnement dans l’exploitation. Si cette perception est générale ou si elle se 
limite à la zone d’étude reste à voir. 
 
À la question « Pensez-vous que l’environnement sera une composante à prendre en 
compte pour l’avenir de votre exploitation ?» 28 agriculteurs sur 29 ont répondu oui 
sans hésiter.  Les agriculteurs questionnés sont bien conscients que l’environnement 
est une chose dont ils devront tenir compte à l’avenir, qu’ils le veuillent ou non. Les 
agriculteurs ont l’impression qu’il y a de l’exagération au niveau de l’environnement, 
et ont le sentiment d’être les boucs émissaires quand on parle de pollution. En effet, à 
la question « Y-a-t-il des problèmes environnementaux qui vous concernent et si oui 
quels sont ceux qui sont prioritaires à vos yeux ? » peu d’agriculteurs ont relaté des 
problèmes environnementaux dans leur exploitation. 
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5. Conclusions et recommandations 

 
Le but de cette étude était de savoir si et comment le PG offert aux agriculteurs en 
Région wallonne change l’approche environnementale des exploitations qui 
l’adoptent.   En cherchant une réponse, nous avons évalué à partir d’un échantillon 
composé des agriculteurs ayant adoptés et non un PG les approches de la gestion 
environnementale.  
 
Une revue de la littérature nous a permis d’intégrer le PG, comme il est conçu en 
Région wallonne, dans un cadre plus large d’un ensemble des approches utilisées 
dans d’autres pays.  Nous basant sur les recherches antérieures, il était mis en 
évidence que le PG peut être un outil bien adapté si les agriculteurs reçoivent primo, 
un support au niveau d’encadrement et de recherche et secundo, sont activement 
impliqués dans l’établissement du plan et des objectifs.   
 
En passant en revue une série des diagnostics environnementaux, nous avons 
préparé le stage pour le développement de méthodologie appliquée dans ce travail.  
L’analyse même combinait une approche descriptive avec une analyse approfondie 
des indicateurs environnementaux et économiques à travers de data envelopment 
analysis. 
 
Les principaux résultats de cette analyse sont résumés ensuite : 

✓  Selon les indicateurs environnementaux, les exploitations ayant adopté un plan 
de gestion sont plus performantes dans la protection des eaux et des sols. 

✓  Leur contribution au niveau de la protection de la nature et de mettre à 
disposition des sites intéressants pour le maillage du réseau écologique est 
notamment due aux petits éléments naturels et à la superficie élevée en terres 
marginales.  Par contre, les exploitations n’ayant pas adopté un PG ont des 
superficies des prairies marginales importantes qui ne bénéficient pas de 
l’intégration par le PG. 

✓  Les exploitations ayant adopté un PG sont en avance dans l’adoption des 
technologies respectueuse de l’environnement.  Ce-ci peut aussi bien être motivé 
par des raisons économiques, où les objectifs environnementaux et économiques 
vont ensemble, par exemple pour le cas des analyses de sol. 

✓  La contribution au réseau de paysage naturel fait que l’efficacité « nature » des 
exploitations ayant adopté un PG est plus élevée que celle des exploitations 
n’ayant pas adopté un PG.  Dans efficacité de gestion de pollution issue des 
effluents elles sont nettement plus performantes.   

✓  L’efficacité dans la gestion azotée est fortement corrélée avec l’efficacité 
technique.  Les exploitations jugées efficaces selon l’efficacité technique sont en 
général aussi très performantes dans l’utilisation des engrais. 
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À partir de l’analyse des données et des expériences internationales avec l’approche 
PG, une réflexion plus approfondie sur l’avenir du PG est en place.  Certains 
éléments sont abordés dans les paragraphes qui suivent. 
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5.1. Le plan de gestion comme outil pour l’agriculteur 
 
Depuis l’arrêté du gouvernement wallon relatif à l’octroi des subventions agri-
environnementales du 15 décembre 2000, le PG est devenu un outil volontaire à une 
démarche agricole respectueuse à l’environnement.  Ce PG consiste en une approche 
d’amélioration de l’impact environnemental global de l’exploitation.  Dans ce sens, le 
PG est à comprendre sous deux aspects : 
 
− Outil de la gestion de l’agriculteur :  Le PG permet à l’agriculteur d’évaluer l’état 

environnemental de son exploitation et donner des indicateurs guidant les 
décisions prises sur l’exploitation. 

 
− Outil d’évaluation et du contrôle pour les acteurs administratifs et politiques :  Le 

PG permet aux acteurs du contrôle d’évaluer la performance environnementale 
de l’exploitation.  Les indicateurs aident dans le contrôle du respect des normes et 
l’évaluation de la contribution environnementale. 

 
La valeur apportée par l’évaluation d’un indicateur est autant plus petite que le 
savoir était complet avant, si l’information supplémentaire est relativement limitée et 
si l’agriculteur change peu ses décisions en réponse.  Ceci implique également que 
les agriculteurs sont moins intéressés aux indicateurs «vides » de l’information qui 
n’apporte pas de l’information cherchée pour la gestion de leur exploitation ou à 
réévaluer des indicateurs qui ne change pas avec le temps. 
 
Bien que les deux rôles du PG soient complémentaires, ils ne sont pas identiques.  
Comme le remarque PANNELL et GLENN (2000), les indicateurs qui sont à 
recommander aux agriculteurs et ceux qui aident dans la prise de décision politique 
sont relativement différents.  De plus, les indicateurs aussi bien au niveau de 
l’exploitation qu’au niveau de la politique ont seulement une valeur extrinsèque s’ils 
influencent la prise de décision.  Les diagnostiques agri-environnementales peuvent 
alors aider à mieux comprendre un processus donné ou à apprécier l’état de 
l’écosystème « ferme ».  La valeur apportée par l’évaluation d’un indicateur en 
conséquence consiste en deux types de bénéfice : 
 
− l’amélioration de la prise de décision, et 
− l’amélioration d’appréhension des processus naturels qui peut à long terme 

apporter des bénéfices. 
 
Il est évident que l’évaluation des indicateurs n’apporte pas seulement des bénéfices, 
mais impose aussi des coûts qui consiste une fois des coûts directs d’analyse et de la 
prise des mesures (analyse de sols etc.) et d’autre fois des coûts d’opportunité de 
temps (notes, bilans etc.).  Le déséquilibre entre coûts et avantages d’évaluation des 
indicateurs explique le faible intérêt dans leur évaluation chez les agriculteurs.  Ceci 
est autant plus le cas que les bénéfices sont sentis à plus long terme. 
 
Cette étude permet de tirer certaines conclusions relatives au PG : 
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✓  Impliquer l’agriculteur dans l’évaluation de l’exploitation 
 

Si le PG est à comprendre comme un outil d’évaluation et de la recherche des 
objectifs, l’agriculteur doit comprendre l’information qu’il peut sortir du plan, la 
liaison entre ses décisions gestionnaires et les indicateurs et l’interprétation des 
indicateurs pour sa gestion.  Actuellement peu des agriculteurs comprennent le 
PG comme outil de gestion et connaissent leurs objectifs fixés.  Alors le PG ne 
reste qu’un formulaire administratif. 

 
✓  Concevoir des indicateurs utiles dans la gestion de l’exploitation 
 

Plusieurs aspects environnementaux évalués par le PG touchent directement à la 
gestion des pratiques agronomiques et portent de l’information potentiellement 
importante pour la gestion.  Ceci s’applique notamment aux indicateurs liés à la 
fertilisation et à la gestion phytosanitaire. 

 
Aussi bien qu’être seulement outil d’évaluation et du contrôle, les indicateurs 
peuvent être construit pour servir comme outil de gestion.  Un cadastre de 
fertilisation à la parcelle et des traitements phytosanitaires, par exemple des 
traitements avec des biocides d’un risque élevé, pourrait par exemple être utiliser 
dans la gestion de l’exploitation.  Les informations entrées peuvent alors être 
utiliser directement par l’agriculteur et pas seulement par l’administration pour le 
calcul des indicateurs qui assure la conformité environnementale de 
l’exploitation. 

 
✓  La liaison avec les experts et la recherche 
 

Les agriculteurs ayant adoptés un PG et faisant partie de notre enquête semblent 
relativement dynamique et soucieux de l’environnement.  Bien que leur volonté 
soit étroitement liée aux incitations financières des MAE, il existe l’opportunité de 
guider ce dynamisme dans l’intérêt du PG.  Dans ce but, un encadrement 
judicieux par les animateurs est nécessaire.  Cet encadrement pourrait inclure : 

 
− L’encadrement à la collecte et analyse des données fournies pour le PG. 
− L’encadrement à l’interprétation des indicateurs. 
− La discussion des objectifs et la recherche des solutions alternatives. 
− L’information sur les primes existantes (plantation des haies) et les aides aux 

investissements (adaptation de la capacité de stockage des effluents etc.), qui 
peuvent aider à l’adaptation technique de l’exploitation.  Dans ce cadre une 
réévaluation des aides FIA serait intéressante (voir rapport sur les pratiques 
phytosanitaires). 

− L’encadrement aux techniques existantes (fermes pilotes, journée d’essais de 
champs etc.) 

 
5.2. Une prime pour le PG ? 
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Le PG est conçu afin d’inciter les agriculteurs à une gestion plus respectueuse de 
l’environnement.  Sa conception commence par la vérification du respect du code des 
bonnes pratiques et fixe au-delà des objectifs en vue d’amélioration d’impact 
environnemental de l’exploitation.  Un PG qui fixe des objectifs environnementaux 
qui dépassent des atteints actuels demande dès lors des efforts par l’agriculteur qui 
dépendent des objectifs et motivations de celui-ci ainsi que des circonstances locales, 
techniques et économiques de l’exploitation.   
 
Le paiement des primes agri-environnementales se justifie quand les pratiques 
employées par l’agriculteur en vue de protection environnementale au-delà de ce 
qu’exige le code des bonnes pratiques présentent un surcoût ou une perte de revenu 
pour l’agriculteur.  Mais ce n’est pas seul ce coût pour l’agriculteur qui détermine le 
bon niveau de la prime, le bénéfice crée pour la société intervient aussi.   
 
La possibilité d’aligner la rémunération des pratiques agricoles avec le bénéfice 
environnemental dépend notamment de la relation entre la pratique et l’impact 
cherché.  Si cette relation est forte, la question de rémunérer la pratique ou l’impact 
positif de la pratique ne se pose même pas.  Par exemple, lors qu’on cherche à  
protéger les races traditionnelles, elles sont autant plus protégées autant le nombre 
d’animaux de ces races augmente.  Dans ce cas il est facile d’aligner l’objectif de la 
conservation  (détention des anciennes races) avec la rémunération des pratiques de 
l’agriculteur (nombre d’animaux de la race détenu).   
 
Cet alignement est plus difficile dans d’autres cas.  Dans le cas de la protection des 
eaux contre la pollution par exemple, le bénéfice d’une mesure entreprise par 
l’agriculteur  dépend des variables locales, comme de la pente d’un champ, du type 
du sol, de la proximité d’un cours d’eau etc.  La rémunération d’une pratique comme 
la réduction de la fertilisation ne peut se donc pas faire proportionnellement au 
bénéfice.  En conséquence, il est difficile d’éviter de rémunérer les pratiques dans des 
circonstances dans lesquels leur bénéfice est relativement faible, s’il n’est pas possible 
de concentrer les moyens sur les endroit d’une priorité environnementale.   
 
Le fait qu’on trouve beaucoup plus les mesures agri-environnementales qui 
rémunèrent les pratiques et non pas les bénéfices directement s’explique facilement.  
La rémunération directe sera dans beaucoup de cas, comme dans le cas de la 
pollution diffuse, techniquement impossible et dans la plupart d’autres cas trop 
coûteuse.   
 
La rémunération du PG pose un bon nombre des problèmes supplémentaires.  Même 
si conçu dans un canevas unique prévu par l’administration, sa force et sa faiblesse 
est la flexibilité avec l’agriculteur et l’animateur peuvent définir les objectifs.  Cette 
flexibilité est certes une force qui permet d’analyser individuellement l’exploitation 
en question et de répondre aux enjeux locaux.  Les objectifs fixés cherchent à 
répondre au mieux aux exigences environnementales et à ceux de l’agriculteur.  Cette 
flexibilité crée en même temps le risque que les objectifs fixés dans le PG ne sont pas 
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suffisants.  Selon les objectifs fixés, les mesures nécessaires et ainsi les coûts peuvent 
varier fortement en dépendance de la situation de départ et des spécificités 
techniques, environnementales et économiques de l’exploitation.  En conséquence, 
les bénéfices environnementaux créés et les coûts ou pertes de revenu pour 
l’agriculteur varient fortement d’un plan à l’autre.  Homogénéiser la rémunération 
du PG semble dès lors difficile.   
 
Comme déjà évoqué dans le chapitre 1.1, une prime pour la préparation d’un PG 
indépendante de la performance environnementale sera problématique car elle 
risque d’attirer les agriculteurs qui ne comptent pas mettre en application le plan 
établi car le progrès vers les objectifs ne fera pas objet de la prime.  Il sera donc plus 
opportun de lier le paiement de la prime, au moins partiellement, aux objectifs voire 
au progrès vers les objectifs. 
 
Les indicateurs agri-environnementaux permettent de réaliser un diagnostic agri-
environnemental au niveau d’une exploitation, diagnostic qui mesure l’approche 
environnementale globale de la ferme.  Fournissant un outil d’analyse global, il 
pourrait servir de base au paiement de primes aux agriculteurs.  La prime pourrait 
être une prime globale par parcelle ou pour l’ensemble des parcelles, dont le montant 
dépendrait de la somme des valeurs de chaque indicateur sur la parcelle ou sur 
l’ensemble des parcelles.  Ce système d’octroi de prime est déjà d’application dans le 
système Ecopoints en Basse Autriche par lequel l’agriculteur reçoit une prime pour 
chacune de ses parcelles, cette prime étant calculée en fonction de la somme des 
points de chaque indicateur. 
 
A contrario, au lieu de recevoir une prime globale, l’agriculteur pourrait être 
rémunéré par plusieurs primes, chacune de celles-ci étant rattachée à un indicateur. 
La “prime fertilisation” serait ainsi liée à un indicateur de fertilisation, la “prime 
biodiversité” serait liée à un indicateur de biodiversité etc.  L’évaluation pouvant de 
nouveau se faire au niveau de la parcelle ou de l’exploitation. 
 
L’accès à ces primes pourrait être conditionné par la valeur prise par un ou plusieurs 
indicateurs, ceux-ci devant absolument ne pas dépasser ou être inférieurs à une 
certaine valeur cible. Pour la “prime globale”, l’agriculteur n’y aurait par exemple 
droit que dans le cas où certains indicateurs n’auraient pas dépassé ou atteint une 
valeur cible, et ce quel que soit la somme des points de chaque indicateur. Il s’agirait 
d’une condition sine qua non.  
 
Pour assurer la continuité du PG qui représente une démarche intéressante afin 
d’améliorer l’impact environnemental des exploitations agricoles, la nécessité 
d’incitation et d’assurer l’intérêt du PG pour les agriculteurs n’est pas mise en 
question.  À côté des incitations purement monétaires, d’autres possibilités peuvent 
être exploitées.  Le PG offre par exemple la possibilité d’assurer la cohérence 
environnementale d’application des mesures agri-environnementales.  On peut dès 
lors exiger le PG comme condition d’accès à certaines mesures dans des circonstances 
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où le bénéfice de la mesure est à mettre en évidence dans le cadre d’un avis 
technique.   
 
La possibilité d’avoir accès à une aide technique agri-environnementale par 
l’animateur avec tous les bénéfices qui en découlent n’est pas à ignorer comme 
incitation potentielle non plus.  Cette aide technique ne devrait pas seulement 
consister en l’aide dans la préparation du PG et dans l’identification des objectifs 
environnementaux, mais aussi de la recherche à des solutions techniques adaptées à 
la situation de l’exploitation et de la direction vers d’autres sources d’aides 
financières.  Par exemple, l’interaction entre animateur et agriculteur peut mettre en 
évidence la possibilité d’inscrire d’autres mesures agri-environnementales ou 
l’animateur peut renseigner l’agriculteur sur des aides à l’investissement agricole 
existantes.   
 
 
 
5.3. Les indicateurs pouvant être utilisés pour un diagnostic agri-

environnemental 
 
En concluant ce rapport, il nous reste de faire quelques remarques sur les indicateurs 
qui pourrait améliorer la conception du PG comme outil de gestion.  Les indicateurs 
utilisés dans ce travail ne sont pas toujours définis et rendent dès lors difficile la 
comparaison des exploitations de différents types.  En plus, certains indicateurs 
regardent l’exploitation dans son ensemble et peuvent cacher des déséquilibres au 
sein de l’exploitation. 
 
Pour la fertilisation azotée des cultures, il s’avère par exemple que les matières 
organiques peuvent être épandues inégalement sur une même culture. Les terres 
plus proches de l’exploitation par exemple peuvent recevoir plus de matière 
organique. Un indicateur à l’échelle de l'exploitation ne prend pas en compte ces 
aspects.  De plus un indicateur à l’échelle de la parcelle serait plus informatif pour 
l’agriculteur et la gestion de ses cultures.   
 
Pour ce qui concerne la fertilisation des prairies, l’indicateur il est difficilement à 
estimer car il se base sur le rendement.  Celui-ci est estimé par les agriculteurs en 
fonction de la fertilisation et l’indicateur ne porte aucune information. 
 
L’indicateur de superficie couverte en hiver avant une culture de printemps est 
seulement défini pour les exploitations ayant des cultures de printemps et est 
difficilement comparable entre exploitation.  Prenons par exemple deux agriculteurs 
qui cultivent chacun 100 ha. 
- Le premier cultive 40 ha de cultures qui couvrent le sol en hiver et 60 ha de 

cultures de printemps. Si 30 de ces 60 ha sont semés avec des couverts hivernaux, 
l’indice vaudra 50.0 %. 
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- Le second cultive 90 ha de cultures qui couvrent le sol en hiver et 10 ha de 
cultures de printemps. Si 2 de ces 10 ha sont semés avec des couverts hivernaux, 
l’indice vaudra 20 %. 

Le premier agriculteur aura un indice meilleur (50.0 % vs 20.0 %) alors que la 
superficie de terres nues en hiver sera plus élevée (30 ha vs 8 ha). Pour cette raison il 
semble plus judicieux de relativiser la valeur de cet indice par l’importance des 
cultures de printemps dans la superficie totale ou de calculer la superficie nue en 
hiver. 
 
L’indicateur des bonnes pratiques agricoles ne mesure pas que les pratiques 
phytosanitaires favorables à l’environnement mais aussi la technicité. Or ces deux 
aspects ne sont pas forcément compatibles. Par exemple les cultures sous contrat font 
l’objet d’une attention toute particulière de la part de l’entreprise qui les cultive, 
celle-ci ayant (normalement) une grande technicité. Mais cette grande technicité peut 
poser des risques importants pour l’environnement. 
 
Dans le cadre d’une mesure de la technicité il y a aussi des cultures qui ne nécessitent 
pas une grande technicité (par exemple le maïs?). Comme les traitements phytos 
pour cette culture sont assez bien vulgarisés le plus souvent l’agriculteur dira faire 
appel surtout à son expérience personnelle ce qui équivaut à la cotation minimum. 
Les agriculteurs cultivant ce type de culture peuvent donc être défavorisés par 
rapport aux autres car la cote faible qu’ils obtiendront pour cette culture entrera en 
compte pour le calcul de la note globale. De plus, la note obtenue pour chaque 
culture étant pondérée par le nombre d’hectares cultivés, les agriculteurs cultivant 
beaucoup de maïs auront tendance à avoir une cote globale plus faible. 
 
Ce n’est pas chose aisée que de coter les pratiques des agriculteurs en terme de suivi 
de conseils pour les traitements phytosanitaires. Le programme de l’ISI prévoit 
plusieurs niveaux de cotation selon que l’agriculteur fait plutôt confiance à son 
expérience personnelle, qu’il tient compte des avis de traitement émis par des 
organismes spécialisés, ou encore qu’il est conseillé par quelqu’un de spécialisé 
(Ingénieur agronome indépendant, ingénieur de conserverie, représentant, etc.).  
Cependant comment être sûr de pouvoir mettre sur un même pied d’égalité deux 
agriculteurs qui disent faire surtout confiance à leur expérience personnelle car l’un 
des deux peut avoir suivi des formations, se tenir au courant des derniers produits, 
lire la presse agricole. Une aide extérieure n’a pas non plus toujours la même 
signification. Comment mesurer par exemple l’aide et les conseils du représentant, le 
rôle de certains représentants se limitant surtout à la vente des produits tandis que 
d’autres iront sur les différentes parcelles avec l’agriculteur pour appliquer le 
produit le plus approprié et éventuellement le moins toxique possible, pour décider 
de l’opportunité de traiter ou non. 
 
L’indicateur de la diversité animale mesure surtout le nombre d’espèces élevées dans 
l’exploitation. Mais pourquoi un agriculteur élevant des poules en batterie, des porcs 
à l’engraissement et une race de bovins devrait-il être avantagé par rapport à un 
agriculteur élevant une seule race de bovins? Quel est le “plus” environnemental de 
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l’agriculteur ayant poules, porcs et vaches par rapport  à l’autre agriculteur ?  
L’indicateur pourrait alternativement être basé sur le nombre d’espèces rares qui se 
trouvent sur l’exploitation. 
 
L’indice de la longueur de cours d’eau protégé se base sur la protection par une haie, 
une tournière, etc.  Il serait peut-être utile de voir dans quelle mesure l’agriculteur 
s’efforce de protéger le cours d’eau de l’érosion, de la pollution par l’azote et les 
produits phyto etc. par ses pratiques. 
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Annexe 
 
 

FUMURE AZOTEE MAXIMALE SUR LE CHAMP SUIVANT LE TYPE DE 
CULTURE 

 

SANS APPORT D’EFFLUENTS D’ELEVAGE SANS APPORT D’EFFLUENTS D’ELEVAGE SANS APPORT D’EFFLUENTS D’ELEVAGE SANS APPORT D’EFFLUENTS D’ELEVAGE     

OU D’AZOTE SOUS FORME ORGANIQUEOU D’AZOTE SOUS FORME ORGANIQUEOU D’AZOTE SOUS FORME ORGANIQUEOU D’AZOTE SOUS FORME ORGANIQUE    

Cultures Azote sous forme minérale (kg par ha/an) 

Betterave 180 
Maïs 180 
Colza 225 
Pomme de terre 225 
Froment d’hiver 170 
Céréales de printemps 100 
Escourgeon 170 
Chicorée 30 
Lin 60 
Haricot 50 
Pois 30 
Jachère spontanée 0 
 
 

AVEC APPORT D’EFFLUENTS D’ELEVAGEAVEC APPORT D’EFFLUENTS D’ELEVAGEAVEC APPORT D’EFFLUENTS D’ELEVAGEAVEC APPORT D’EFFLUENTS D’ELEVAGE    

Cultures 
Azote provenant des effluents 

(kg par ha/an) 
Azote sous forme 

minérale (kg par ha/an) 
Betterave 210 120 
Maïs 210 120 
Colza 185 145 
Pomme de terre 185 145 
Froment d’hiver  150 
Céréales de printemps  80 
Escourgeon  160 
Chicorée  0 
Lin  50 
Haricot  40 
Pois  0 
Jachère spontanée  0 
 



 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE 


