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Introduction 
 
Cette étude fait suite à celle menée par Pierre SCHOLTÈS et Marc MORMONT dans 
EVAGRI I et dont le but était la compréhension des conditions d’adhésion des 
agriculteurs au programme MAE. Pierre SCHOLTÈS, sur base d’enquête auprès des 
agriculteurs soulignait alors que l’adoption des MAE, même si elle passe par une 
décision de chaque chef d’exploitation, n’est pas seulement un phénomène 
individuel.  
 
Nous avons cherché à compléter ce résultat en allant interroger non plus les 
agriculteurs mais les personnes qui travaillent avec eux dans le but de les inciter à 
souscrire aux MAE. En effet, ces personnes, que nous appellerons des intermédiaires 
car ils se situent entre le monde administratif qui est à l’origine du programme MAE 
et le monde agricole dont ils prennent en charge les multiples attentes, nous 
paraissent les plus à même de nous enseigner les motivations et les réticences des 
agriculteurs concernant les MAE. 
 
Nous nous sommes donc intéressés aux projets qui créent du lien social autour des 
MAE. Certains de ces projets réunissent les agriculteurs autour de trois types 
principaux d’objectifs : la protection de la qualité des eaux de surface et souterraine, 
la restauration d’éléments du réseau écologique (mares, haies, prairies naturelles ou 
semi-naturelles) ou la protection de la biodiversité. Ces structures sont souvent 
constituées par des agents Agrenwal ou travaillent en collaboration avec eux mais 
présentent cependant une grande diversité d’objectifs, de territoire concerné, et de 
moyens mis en œuvre. La description de ces caractéristiques fait l’objet de l'annexe 2. 
 
Le travail a permis de rencontrer les animateurs ou les initiateurs de différents 
projets et de réaliser avec eux un entretien libre concernant les aspects techniques et 
administratifs du projet ainsi que leur vision sur le travail effectué et les relations 
avec les agriculteurs. Des comparaisons sont aussi effectuées avec des données 
bibliographiques, soit concernant les résultats des enquêtes menées auprès des 
agriculteurs, soit des exemples de projets passés ou à l’étranger (France). 
Les différents apports et questions soulevés par les questionnaires menés auprès des 
agriculteurs étant très éclairants sur certains points (et notamment sur la définition 
de l’environnement pour l’agriculteur), une synthèse des principaux enseignements 
constitue le point 1. 
 
Le point 2 présente tous les points communs et les enseignements qu'on peut tirer de 
l'analyse des différents projets. 
Le chapitre 3 présente une synthèse des résultats obtenus tout au long de cette étude 
sous forme d’une grille de lecture des projets qui peut aussi être utilisée comme grille 
de recommandation pour les projets à venir. À titre d’exemple, l'application de cette 
grille au programme MAE permet d’explorer quelques pistes pour développer ce 
programme dans le sens d'un outil de sensibilisation.  
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1. APPROCHE DES ATTENTES DES AGRICULTEURS :  

L’APPORT DES ENQUETES. 

 
Différents travaux ont cherché à cerner les motivations et les critères qui peuvent 
décrire l’engagement des chefs d’exploitations dans les MAE par le biais d’enquêtes 
sous forme de questionnaires réalisés auprès des agriculteurs.  
 
Ainsi, ces résultats permettent de cerner les différents paramètres et opinions qui 
sont reliés aux MAE et à l’environnement en général. Ces questionnaires sont soit 
directement liés aux MAE soit à la sensibilité des agriculteurs par rapport à 
l’environnement. L’analyse des résultats de ces enquêtes permet de faire le point sur 
les connaissances déjà acquises dans ce domaine en région wallonne. (Pour alléger le 
texte, ces questionnaires sont présentés en annexe.) 

1.1. CONNAISSANCES DES AGRICULTEURS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
1.1.1. Acquisition des connaissances 

 
Comment les agriculteurs sont-ils informés ? Les problèmes environnementaux font 
l’objet de nombreuses discussions et informations au sein des médias. SHOLTÈS 
(1999) a montré le rôle important de l’encadrement DGA (1/4 des réponses), des 
représentations syndicales agricoles (1/4 des réponses) et des journaux 
professionnels dans l’information des agriculteurs sur les MAE et principalement du 
«Sillon belge » pour 1/5 des répondants. 
 
Dans ce journal, on peut observer que les articles concernant l’environnement sont de 
trois types : 
 
- compte rendu d’expériences ou de recherches menées dans les universités 

agronomiques, 
 
- compte rendu de l’évolution de la législation européenne, nationale ou régionale 

(par exemple création d’un parc), 
 
- alerte concernant des problèmes environnementaux tel que les organismes 

génétiquement modifiés (OGM) ou les Poly chloro bi phenyl (PCB).  
 
Dans tous ces cas, il y a une certaine distance par rapport au monde agronomique, 
les acteurs concernés ne sont pas des agriculteurs mais des chercheurs, des hommes 
politiques, des industries agro-alimentaires,…Ces intervenants peuvent être ressentis 
comme interférant de façon négative avec la vie de l’agriculteur comme le révèle la 
lecture du courrier des lecteurs. 
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Dans le cas des PCB, le lien environnement/agriculteur est encore plus négatif 
puisqu’il s’agit d’une pollution engageant la responsabilité des autres partenaires 
(industriels ou ménage) mais ayant des effets négatifs sur l’image de l’agriculture. 
Ainsi, ces informations contribuent à faire de l’agriculteur une victime de 
l’environnement plutôt qu’un acteur à part entière. 
 
Ces analyses montrent qu’il faut agir sur l’ensemble des sources d’information pour toucher 
l’agriculteur puisqu’il n’y a pas une seule source principale. Cela pose la question de la 
cohérence entre toutes ces sources : apportent-elles des informations alliant dans le mêmes 
sens ? comment le programme MAE est-il présenté,…  ? 
 
Le canal du « Sillon belge », qui est cité par près de ¼ des agriculteurs comme source 
principale d’information, pourrait être davantage valorisé par l’insertion de témoignages 
d’agriculteurs impliqués dans les MAE ou par exemple dans les parcs naturels afin de 
redonner une image plus positive des relations agriculture/environnement. 
 

1.1.2. Niveau des connaissances  

L‘analyse des connaissances des agriculteurs concernant les problèmes 
d’environnement est un point important de plusieurs questionnaires menés en 
région wallonne. Un niveau important de connaissances en effet peuvent être un 
double indicateur d’une part de l’intérêt de la part de l’agriculteur pour les questions 
d’environnement mais aussi d’autre part de la mise à sa disposition d’informations.  
Ce type de questionnaires repose sur l’hypothèse, rendue explicite dans un 
questionnaire français (PAINEAU, DEMAEZAU et Bel, 1998) qu’une ignorance des 
problèmes d’environnement est à l’origine du rejet des MAE. 
 
Cependant, certains exemples pris dans les enquêtes menées en région wallonne 
montre que cette hypothèse n’est pas complètement vérifiée. 
En région limoneuse, au sujet des problèmes de biodiversité, MORELLE (1995) 
montre que l’intérêt écologique de la mesure fauche tardive est connu de 63 % des 
agriculteurs, 63 % d’entre eux reconnaissent en outre que le foin ainsi récolté peut 
être utilisé dans l’exploitation.  
 
De même, concernant la préservation des haies, le même auteur montre que leurs 
avantages sont connus des agriculteurs, pour ne citer que les plus significatifs : abri 
pour bétail pour 95 % des agriculteurs, intéressant pour paysage pour 88 % d’entre 
eux. On peut noter que c’est une mesure dont l’impact visuel est important aussi bien 
pour les agriculteurs eux-mêmes que pour l’ensemble de la population. 
Dans le cadre de cette enquête, les agriculteurs sont donc relativement bien informé 
des intérêts environnementaux de ces mesures. 
 
L’enquête « CAP Hesbaye » (voir pages) montre une bonne connaissance (plus de  
70 % de bonnes réponses) relative à l’impact sur les eaux souterraines de 8 pratiques 
agricoles (surfertilisation, sols nus en hiver, épandage d’engrais juste avant culture 
de printemps, enfouissement des pailles, épandage de matières organiques sur sol nu 
en hiver, épandage à l’automne avant une culture intermédiaire, prélèvement et 
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analyse des reliquats azotés à la sortie de l’hiver, utilisation de la méthode du bilan 
d’azote).  
 
Par contre des éléments plus généraux tels que «qu’est-ce qu’un bilan d’azote » ou 
«le nitrate est-il dangereux pour la santé » sont connus de seulement respectivement 
50 % et 10 % des agriculteurs interrogés.  
 
La définition du lessivage est connue par plus de 90 % des agriculteurs interrogés.  
Les agriculteurs ont une information ciblée sur leurs pratiques mais manquent 
d’informations théoriques (ainsi par exemple sur les dangers liés aux nitrates). Leur 
connaissance, quoique fragmentaire sur certains sujets, est relativement importante 
et montre un réel intérêt pour l’environnement.  
 
Ces deux enquêtes montrent qu’une majorité de la population des agriculteurs est 
bien informée, notamment sur les pratiques agricoles et leurs conséquences positives 
ou négatives sur l’environnement.  
 
Les connaissances relativement importantes de la majorité des agriculteurs en font des 
partenaires actifs en terme d’agri-environnement, c’est-à-dire que cela les met en position 
d’avoir un jugement concernant les enjeux, les priorités et les actions à mener. Cela rend 
impossible d’imposer des mesures sans discussion, en effet les informations fournies doivent 
être en cohérence avec les informations dont ils disposent ou tout au moins pouvoir être 
confrontées les unes aux autres.  

1.2. DE LA CONNAISSANCE A L’ACTION  

 
1.2.1. Perception du rôle des agriculteurs dans la protection de l’environnement 

Souvent les agriculteurs sont perçus comme uniquement préoccupés par la 
production, les diverses politiques agricoles par le passé ayant par ailleurs encouragé 
cette tendance. Cependant, les différentes enquêtes menées montrent le plus souvent 
un intérêt certain pour l’environnement de la majorité des exploitants. Ainsi par 
exemple, dans l’étude précédente concernant Evagri (SHOLTÈS, 1999), l’enquête 
menée auprès des agriculteurs a permis de déterminer trois profils : 
 
� les agriculteurs confiants (26 % des 258 agriculteurs interrogés), ceux qui pensent 

que les problèmes environnementaux sont exagérés et qui voient l’action de 
l’agriculteur comme positive sur l’environnement, 

 
� les agriculteurs prudents (47 %), sont sensibilisés sur certains problèmes et 

pensent que les agriculteurs doivent participer à l’amélioration de 
l’environnement, 

 
� les agriculteurs concernés (27 %), ce groupe réunit les agriculteurs qui pensent 

que l’agriculture, au même titre que les autres activités, génèrent des nuisances 
pour l’environnement. 
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La proportion d’agriculteurs qui se sentent concernés et prêts à agir est donc 
importante (74 % des agriculteurs sondés), on pourrait retrouver dans plusieurs 
enquêtes des pourcentages équivalents.  
Par exemple, dans le même sens, l’étude de MORELLE (1995) montre qu’une grande 
majorité des agriculteurs trouve important de préserver une faune et une flore 
diversifiée dans la région (85 %), et 69 % pensent qu’ils ont un rôle à jouer dans cette 
protection. 
Les enquêtes montrent des agriculteurs relativement informés et majoritairement 
prêts à faire quelque chose pour l’environnement . Par ailleurs, une majorité des 
primes sont des incitants financiers rentables pour l’agriculteur. On peut donc se 
demander pourquoi seulement une proportion plus faible d’agriculteurs (1/5 des 
exploitants) entre dans les pratiques agri-environnementales. 
Deux pistes de réponses doivent être explorées, la première est de mieux comprendre 
ce que les agriculteurs appellent environnement , la seconde est de regarder quelles 
pratiques appelées environnementales sont réalisées par les exploitants. 
 

1.2.2. Définition de l’environnement et pratiques environnementales  

 
De certaines enquêtes, on peut déduire les thèmes environnementaux essentiels pour 
les agriculteurs. Ainsi par exemple, dans VERCAEMER (2000), on voit que les 
priorités pour améliorer l’environnement sont plutôt situées dans l’amélioration du 
cadre de vie (réponse positive de 34 des 61 agriculteurs interrogés) telle que 
l’intégration des bâtiments dans le paysage, la propreté, le recyclage des déchets, la 
plantation d‘arbres.  
 
Pour 13/61 des agriculteurs interrogés, c’est le respect de l’outil de travail qui est un 
aspect primordial pour l’amélioration de l’environnement tels que maintien de 
l’azote en surface par interculture, limiter les polluants, ne pas planter des arbres 
partout.  
 
À noter que dans ce questionnaire, les diverses catégories regroupent des réponses 
présentant des disparités importantes. Ainsi la troisième catégorie en terme 
d’importance (10/61) regroupe les agriculteurs qui pensent que l’amélioration de 
l’environnement est synonyme de conservation de l’environnement et du patrimoine 
naturel intact, mais dans ce groupe on retrouve des idées proches des groupes 
précédents : protection des eaux, du sol et de la nature à long terme (équivalent au 
respect de l’outil de travail), gestion des déchets, empêcher la pollution. 
 
Concernant les pratiques agricoles, VERCAEMER (2000) montre que 58/88 des 
agriculteurs mènent des actions dans le domaine de l’utilisation raisonnée des 
traitements phytopharmaceutiques. Ces actions sont très variées depuis le contrôle 
des pulvérisateurs (13/88) jusqu’à des actions plus confidentielles telles que non-
pulvérisation le long des ruisseaux (1/88).  
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En deuxième position (43/88) vient le raisonnement de la fertilisation azotée 
(analyse de sols, bilan azoté), puis la gestion des déchets (32/88) telle que la récolte 
de bâches plastiques.  
La pratique d’actions de conservation de la nature ne concerne que 9/88 des 
agriculteurs.  
 
On peut voir dans les deux premières catégories les effets de la sensibilisation des 
deux comités « phyto » et « nitrate ». 
 
L’analyse des enquêtes montre un écart entre l’environnement tel qu’il est perçu par 
les agriculteurs (des lieux d’exploitation et de production propres et nets, des apports 
de produits sans excès) et l’environnement tel qu’il est présenté dans les MAE (par 
exemple : aucune allusion à la propreté dans les MAE). Les MAE consacrées à la 
protection de la biodiversité (tournière, zones humides,) sont mêmes opposées aux 
conceptions de l’environnement d’une grande partie des agriculteurs. Mais dans ces 
MAE ce n’est pas tant l’objectif mais les actions préconisées qui sont incomprises : 
laisser pousser la végétation naturelle, ne pas avoir un foin rentable,…. 
 
Le mot environnement est donc un terme trompeur : il n’a pas le même sens pour 
tout le monde. Ainsi par exemple, l’expression « l’agriculture est amie de 
l’environnement » peut être comprise dans le sens où l’agriculture permet la gestion 
des milieux et l’amélioration des terres pour une plus grande productivité, sens qui 
est l’inverse d’amie de l’environnement dans la politique de conservation de la 
nature. Il est donc très difficile, par le biais d’entretiens ou de questionnaires 
d’arriver à cerner toute la pensée d’un individu ainsi que les paramètres qui vont 
l’amener à une action dans un sens ou dans un autre.  
 

1.2.3. Liens entre intérêt pour l’environnement et adhésion aux MAE 

 
Ces différents éléments montrent qu’il n’y a pas une relation directe entre l’intérêt 
des agriculteurs pour l’environnement (au sens large) et l’adhésion aux MAE. 
Parallèlement, il faut noter que la non-adhésion aux MAE ne signifie pas que les 
agriculteurs ne se préoccupent pas d’environnement. Par exemple l’enquête CAP 
Hesbaye montre que pour plusieurs cultures, la proportion d’agriculteurs faisant des 
analyses de terres et prenant conseil pour décider des quantités de fumure azotée sur 
betterave est plus importante parmi les non adhérents que parmi les adhérents. 
Ainsi, les adhérents aux MAE sont par contre plus nombreux à juger des quantités en 
fonction de leur expérience personnelle et ne réfléchissent pas leurs pratiques en 
fonction de critères environnementaux. 
 
Il serait intéressant de mesurer comment les agriculteurs wallons jugent la pertinence 
environnementale des MAE. Une telle question a été posée dans un questionnaire 
français (PECH et RUAS, 1999) et montre que les agriculteurs les plus critiques vis à 
vis des MAE restent ceux qui y sont engagés, ce résultat rejoint des conclusions tirées 
par SCHOLTÈS (1999). Paradoxalement, ceux qui n’y sont pas engagés les jugent 
bien adaptés aux problématiques environnementales traitées et ont une opinion plus 
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favorable sur les MAE que ceux qui sont impliqués. En fait, les agriculteurs ont eux-
mêmes une opinion critique sur les actions qu’on leur demande de faire et cette 
opinion peut influer sur la poursuite de leur adhésion ou non. 
 

1.3. LES ELEMENTS D’UNE ADHESION : SYNTHESE DES CONCLUSIONS DES ENQUETES 

CONSACREES AUX MAE. 

 
Les conclusions de l’étude menée par SCHOLTÈS sont centrées autour de trois points 
importants : 
 
1- Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, les contraintes technico-

économiques ne sont pas un facteur explicatif dans l’adhésion. Il n’y a pas de 
différences entre les caractéristiques des exploitations chez les adhérents ou chez 
les non-adhérents. Le raisonnement économique n’apparaît pas comme prioritaire 
pour l’adhésion. 

 
2- Une certaine inquiétude vis à vis des problèmes d’environnement est liée à une 

adhésion aux mesures alors que des attitudes de rejets de toute responsabilité 
conduisent plutôt au rejet du programme. 

 
3- « Les facteurs qui rendent le mieux compte de l’adhésion sont finalement les 

facteurs d’insertion sociale de l’agriculteur, » Attitude positive encore plus 
accentuée chez ceux qui participent à une vie extra-agricole. 

 
L’enquête de Morelle montre des agriculteurs conscients de l’importance de 
préserver la biodiversité et même pour près de la moitié d’entre eux se sentant 
responsables de l’érosion de la biodiversité. Les agriculteurs interrogés se montrent 
prêts à jouer un rôle dans la protection de la nature et à adopter certaines mesures 
écologiques, si bien que l’auteur affirme que les 2/3 des agriculteurs contactés sont 
intéressés par l’une ou l’autre des mesures proposées.  
 
Il souligne donc que « les obstacles socio-culturels ne sont pas si importants en ce qui 
concerne l’adoption de certaines nouvelles pratiques agricoles ayant pour objectif de 
préserver les espèces sauvages ». Ce résultat souligne que, pour cet auteur, les 
agriculteurs ont un intérêt pour les MAE en tant qu’outil de protection de la nature et 
sont théoriquement prêts à les appliquer. 
 
Quant à l’application pratique des MAE, elle dépend pour lui du niveau de la prime, 
des contraintes techniques, et de l’importance de  changements de pratiques 
culturales que cela implique. 
 
Ces deux enquêtes font apparaître trois catégories d’arguments exprimés dans 
l’explication des motivations des agriculteurs. 
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Une première catégorie concerne les motivations d’ordre technico-économiques : la 
mise en œuvre pratique sur le terrain, l’intérêt financier que l’agriculteur peut en 
tirer, la compatibilité plus ou moins grande avec ses pratiques agricoles. 
 
Une deuxième catégorie, révélée par SCHOLTÈS, concerne l’implication sociale de 
l’agriculteur par exemple l’importance de ses relations sociales  
 
MORELLE met en évidence un troisième type d’argument axé autour de la 
connaissance de l’environnement. 
 
Ces trois types d’arguments coexistent dans la prise de décision des agriculteurs. 
Cependant, les deux enquêtes arrivent à des conclusions différentes concernant la 
part respective des ces différents éléments dans la motivation d’adhésion aux MAE et 
notamment concernant l’influence des paramètres techniques. Cela peut s’expliquer 
par une méthodologie très différente, les questions posées ne sont pas les mêmes, 
l’objectif du questionnaire et les régions étudiées sont différentes. 
 
On peut remarquer que ce ne sont pas les mêmes MAE étudiées, dans la première 
enquête, c’est les MAE qui ont le plus de succès qui sont considérée alors que dans la 
deuxième enquête ce sont les MAE axées sur la biodiversité. 
 
Une première hypothèse s’impose : l’équilibre entre ces différents éléments de 
motivations peut être différent suivant les MAE considérées.  

1.4. CONCLUSION 

Les connaissances des agriculteurs concernant les problèmes d’environnement sont 
relativement importantes. Ces connaissances peuvent être professionnelles, intuitives 
(par exemple vision du paysage) ou issues des médias spécialisés ou non. Elles 
permettent à chacun de se faire une opinion par exemple sur les enjeux majeurs et 
sur les actions à mener. Les différentes actions de sensibilisation notamment sur les 
MAE sont confrontées à d’autres connaissances détenues par les agriculteurs et 
jugées en fonction de celles-ci. On peut en conclure que les actions de sensibilisation 
doivent être précises et informantes afin de pouvoir être confrontées les une avec les 
autres. 
 
Une majorité d’agriculteurs sont prêts à s’impliquer dans une amélioration de 
certains aspects de l’environnement notamment axés sur les conséquences directes 
de la production (déchets, produits phytos,) ou sur des actions visibles (protection 
des haies, amélioration des abords des fermes). Une information sur l’ensemble des 
causes des dégradations et la responsabilité des différents partenaires serait utile.  
Les différentes enquêtes analysées montrent que les agriculteurs présentent en majorité un 
intérêt pour l’environnement et se disent prêts à agir.  
 
Cependant, cela ne permet pas pour autant de prédire une souscription d’une majorité des 
agriculteurs  
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Les raisons sont de deux ordres : d’une part les préoccupations environnementales ne 
rejoignent pas toujours les actions proposées dans les MAE, d’autre part la sensibilité 
environnementale n’est qu’un élément parmi les trois éléments mis en évidence dans la prise 
de décision menant à l’adhésion qui s’organisent autour de trois pôles : technico-économique, 
implication sociale, cohérence avec les connaissances environnementales. 
 
Le prochain chapitre montre comment les différents projets organisés autour des 
agriculteurs tiennent compte de ces différents paramètres, d’une part en adaptant 
leur informations en fonction des intérêt des agriculteurs et d’autre part en 
renforçant les trois pôles de décisions. 
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2. ANALYSE DE DIFFERENTS PROJETS MOBILISANT LES MAE 

 
Dans cette étude nous nous sommes intéressés aux projets qui utilisent les MAE en 
allant interroger quelques-unes des personnes impliquées dans ces projets. Ces 
projets sont orientés selon différents objectifs et nous apportent deux types 
d’enseignements principaux : d’une part comment, dans les différents projets, les 
MAE peuvent participer à la protection de l’environnement (premier sous chapitre) 
et dans un deuxième sous-chapitre nous aborderons la façon dont, au sein des 
différents projets, est réalisée, de façon pratique, la négociation avec l’exploitant. 
Ces différents projets sont décrits en annexe. 

2.1. LES OBJECTIFS ET LEURS LIENS AVEC LE TERRITOIRE 

 
2.1.1. De la définition d’un objectif à la définition d’un territoire 

 
Les projets étudiés se caractérisent par l’existence d’un objectif de protection de 
l’environnement qui peut être centré sur un certain compartiment de 
l’environnement ou viser simplement une amélioration générale. La définition de cet 
objectif permet de concentrer l’action de l’animateur sur un territoire donné et 
(parfois) sur certaines MAE. 
 
La définition d’un objectif s’entend donc sur un territoire donné. Le territoire peut 
être défini par l’objectif du projet (ensemble de la zone où une amélioration d’un 
paramètre d’environnement est souhaitée) ou comme un territoire administratif dont 
l’un des gestionnaires devient promoteur du projet (comme par exemple une 
commune). Ainsi la perception du territoire pour les différents animateurs peut 
regrouper plusieurs critères : des critères géographiques, administratifs ou 
écologiques. 
 
Pour les agriculteurs, le territoire de base est constitué de leur exploitation, elle-
même constituée de différentes parcelles qui peuvent être ou non regroupées.  
 
Dans le cas du projet Hesbaye, le territoire est défini par l’objectif du projet qui est la 
protection des eaux souterraines du crétacé hesbignon. Cette délimitation reprend 
donc des contours géologiques liés au bassin d’alimentation de la nappe. Le projet 
Râle des Genêts repose sur un territoire défini à la fois en fonction des objectifs (lieu 
de nidification du Râle) et de limites administratives (les actions d’achat de terrains 
doivent être localisées dans les zones de protections spéciales pour bénéficier du 
financement européen). Pour ces deux projets, l’agent Agrenwal collaborateur agit 
sur une surface d’action plus large que le projet considéré. Les terrains d’actions des 
agents Agrenwal dépendent de la région naturelle et de la circonscription 
agronomique. 
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Dans le cas des PCDR ou des PCDN (exemple de Tenneville) c’est la commune qui 
est le territoire d’action alors qu’un contrat de rivière regroupe plusieurs communes. 
La taille du projet influe aussi sur les partenaires engagés. Ainsi, dans ces derniers 
cas, l’administration communale est recherchée en tant que partenaire alors que dans 
les projets plus importants il n’y est pas fait allusion. Les remembrements sont 
réalisés à des échelles plus petites, une partie de commune ou parfois sur plusieurs 
communes. 
 
En fonction de l’objectif, l’approche du territoire va être différente, trois types de 
démarches sont ici présentés : 
 
- une démarche concernant un objectif environnemental large et qui concerne 

l’ensemble du territoire,  
- une démarche concernant un objectif large ou réduit mais ciblée sur des parcelles 

précises,  
- une démarche prenant pour point de départ l’exploitation agricole mais dont 

l’objectif final n’est pas toujours défini. 
 

2.1.2. La démarche concernant un objectif environnemental large 

 
Cette démarche affiche un objectif précis sur une échelle de territoire bien définie, 
l’ensemble de ce territoire étant concerné par l’objectif poursuivi.  
Par exemple, dans le cas des projets affectant la nappe dans son ensemble (Hesbaye, 
sables bruxelliens) des actions globales peuvent être conduites. La modélisation de la 
nappe a montré que certains endroits étaient plus touchés que d’autres et cela a 
permis de dégager certaines causes. Cependant toute action menée par un habitant 
de cette zone participera à l’amélioration de la qualité des eaux. Ainsi l‘objectif 
poursuivi permet de faire entrer chaque action volontaire de l’exploitant dans un 
cadre plus collectif et de valoriser son action en tant que telle grâce à un résultat plus 
visible (par exemple baisse de la teneur en nitrate des eaux). 
 
L’objectif sert ainsi à apporter des informations complémentaires et à relier les 
pratiques agricoles et des conséquences environnementales. 
 
Dans ce cas, les actions sont proposées aux agriculteurs qui peut ou non les 
appliquer. Dans l’exemple de l’opération locale des Baronnies (sud de la France), on 
se rend compte que la définition d’un objectif relativement précis peut être comprise 
de manière très différente selon d’une part les partenaires et d’autre part au sein 
même d’un même groupe de partenaires que sont les agriculteurs.  
Dans ce processus, il était proposé aux agriculteurs de s’approprier l’objectif 
(réduction de l’embroussaillement) et de proposer leurs propres terrains.  
Le résultat obtenu a été très différent suivant les communes, c’est-à-dire qu’à partir 
d’un protocole identique, les types de parcelles mises en agri-environnement et les 
raisons qui conduit cette disposition ont varié d’une négociation à l’autre. On peut 
définir deux courants majeurs : 



- 15 - 

1. Dans certaines communes, les partenaires engagés vont prendre en compte 
d’abord les parcelles où sont déjà présents (ou potentiellement) des éleveurs et 
donc vont se baser sur la faisabilité du broutage, en prenant en compte des 
critères tels que la distance de la parcelle par rapport à l‘exploitation  

 
2. Alors que dans d’autres communes, les partenaires vont voir plutôt les surfaces 

embroussaillées, c’est-à-dire là où les bêtes seraient nécessaires 
 
On voit que les parcelles considérées et les pratiques qui s’y rapportent ne sont pas 
indépendantes les unes avec les autres. C’est-à-dire que là où un extérieur ne voit 
qu’une parcelle, un exploitant peut voir différents paramètres : sa place actuelle dans 
l’exploitation, mais aussi sa place potentielle en cas d’évolution de la production, sa 
distance par rapport au siège de l’exploitation, sa disponibilité pour une action 
annexe à la production agricole, …. Ces différents paramètres prenant plus ou moins 
d’importance selon les interlocuteurs.  
Bien que cette expérience ne soit pas un échec, elle reste peu convaincante pour les 
deux parties. Pour les environnementalistes les parcelles prioritaires ne sont pas 
préservées, pour les agriculteurs, elle n’apporte pas de changements importants dans 
leurs pratiques. 
 
Ces démarches présentent des objectifs liés avec l’activité agricole, les actions menées par les 
agriculteurs ne sont pas très différentes de celles pratiquées avant la mise en place du projet. 
L’aspect innovant provient plutôt de la responsabilisation des exploitants dans un 
problème particulier et de la mise en valeur des actions menées pour résoudre ce problème. 
Par contre, elles présentent l’avantage important de mettre en place une structure ou une 
plate-forme permettant la rencontre entre les partenaires et la réunion de données de divers 
ordre (environnemental, technique, agricole,…) concernant un territoire.  
 
 

2.1.3. La démarche ciblée sur des parcelles 

 
Dans les projets concernant prioritairement l’amélioration de la biodiversité, l’enjeu 
est complètement différent, une deuxième démarche est appliquée qui est 
l’application d’actions précises sur des parcelles délimitées. 
Ainsi, les projets dont le but est la protection de la biodiversité recherchent dans la 
promotion des MAE la gestion de parcelles qui présentent un intérêt biologique 
avéré ou dont certains critères peuvent laisser espérer un retour relativement rapide 
de la biodiversité. Dans cette optique, les MAE sont considérées comme un apport 
financier susceptible de compenser la perte liée à une gestion plus extensive de la 
parcelle. 
 
Cette démarche se caractérise par la recherche de la protection de terrains précis. 
C’est le cas de la protection d’espèces animales ou végétales, mais ça peut être le cas 
aussi de la protection de zones de captages. Par rapport à la démarche précédente de 
nouveaux acteurs et de nouveaux objectifs apparaissent. 
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Cette démarche est généralement composée de deux étapes : 
D’une part, l’inventaire des parcelles présentant un intérêt, 
D’autre part, l’application de la gestion adéquate sur la parcelle concernée. 
 

2.1.3.1. Inventaire des parcelles – détermination de l’intérêt écologique 
 
Des inventaires formels ou informels sont réalisés dans différents cadres et à 
différentes échelles par des personnes impliquées sur le terrain : DNF, contrat de 
rivière, projet de recherche universitaire,…mais notamment aussi dans le cadre de 
remembrement. 
 
L’intérêt écologique peut être déclaré selon plusieurs critères : 
 
La cartographie des habitats naturels peut mettre en évidence la présence d’habitats 
prioritaires (typologie CORINE à l’échelle européenne ou rares à l’échelle locale ou 
régionale) ou révéler la présence d’espèces rares au niveau de la région considérée. 
La présence de certaines de ces espèces est directement liée à certaines pratiques 
agricoles, c’est le cas par exemple des plantes messicoles ou bien de certaines plantes 
qui vivent dans des prairies. Dans ce cas c’est bien la modification des pratiques 
agricoles (telles que la diminution des engrais) et non leur abandon qui sera 
bénéfique pour ces espèces. Les inventaires botaniques peuvent aussi mettre en 
évidence  
 
L’intérêt pour la protection d’une espèce animale, celui-ci peut se décliner selon 
différents aspects, par exemple certaines pratiques agricoles permettent la vie de 
certaines espèces (par exemple le maintien de milieux ouvert sous certaines 
conditions est favorable à certains insectes ou oiseaux) par contre pour d’autres 
espèces c’est plutôt la réalisation de certains aménagements dans les pratiques qui 
peuvent leur être bénéfiques (par exemple, la fauche depuis le centre du champ ou la 
fauche tardive) 
  
Le maintien ou la restauration d’éléments du paysage susceptibles de participer à la 
mise en place d’un réseau écologique bénéfique pour la flore et la faune, c’est 
typiquement le cas des haies dont les intérêts sont multiples à différents points de 
vue (agronomique, paysager, culturel et écologique). 
 

2.1.3.2. Mise en place d’une gestion appropriée 
 
Dans certains cas, une pratique agricole plus extensive est bénéfique à la biodiversité. 
Il y a donc un réel intérêt à sensibiliser les agriculteurs. 
 
Une fois l’intérêt écologique des parcelles reconnu, le gestionnaire concerné ne se 
tourne pas forcement vers l’application de MAE. Souvent les solutions de l’achat du 
terrain ou du classement légal sont recherchées quand le projet ne reste pas tout 
simplement dans un tiroir.  
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Quels peuvent être les freins à l’application des MAE dans les parcelles identifiées ? 
 
- Les parcelles étant identifiées, le contact doit se faire avec l’agriculteur exploitant 

les parcelles concernées. En pratique, les personnes qui réalisent les inventaires 
n’ont souvent ni la légitimité, ni le temps (en termes financiers) de se consacrer au 
contact avec les agriculteurs. Il peut donc leur manquer un relais qui réaliserait ce 
contact. 

 
- Les MAE ne répondent pas toujours aux contraintes environnementales 

souhaitées, des contraintes supplémentaires doivent parfois être mises en place 
alors que le financement reste le même. Cela peut amener certaines associations à 
privilégier l’achat afin d’y mener une gestion plus contrôlée, souvent d’ailleurs 
avec l’aide d’agriculteurs ou avec des méthodes agricoles telles que la fauche ou 
le pâturage. 

 
- La mise en MAE dépend de la volonté de l’agriculteur et ne peut pas être forcée. 
 
- On prend le risque que connaissant la valeur écologique de sa parcelle, 

l’exploitant prenne une autre décision que celle voulue par exemple qu’il 
choisisse de ne rien faire de plus (la richesse écologique est déjà là), ou au 
contraire de détruire l’existant de sorte à ne plus subir de contraintes.  

 
- La protection n’est pas engagée sur un long terme mais au maximum pour la 

durée du contrat des MAE soit 5 ans. 
 
- La surface devant être gérée de façon plus extensive est trop importante et la 

surface disponible dans l’exploitation pour une gestion en MAE n’est pas 
suffisante, il peut donc être nécessaire de la compléter par l’acquisition de terrains 
(concernant la viabilité économique de l’exploitation, la proportion de la surface 
de l’exploitation pouvant être placée en MAE , par exemple fauchage tardif, est 
limitée). 

 
Ce décalage entre les modalités du programme MAE et les contraintes 
environnementales est un point d’achoppement entre les différents partenaires : 
d’une part les partenaires strictement environnementaux ou naturalistes qui peuvent 
rester bloqués à la première phase d’inventaire, d’autre part les partenaires du 
monde agricole ou les agents Agrenwal qui peuvent manquer d’information 
concernant les parcelles à protéger. La mise en place de projets peut permettre la 
rencontre entre ces deux types de partenaires.  
 
C’est d’ailleurs une préoccupation plus générale des personnes préoccupées 
d’environnement que de faire appliquer les MAE là où elles sont les plus nécessaires. 
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2.1.3.3. Apports et problèmes rencontrés par cette démarche 

 
Pour répondre à ces contraintes, plusieurs pistes sont suggérées dans les projets 
rencontrés : 
 
*Une des pistes concerne l’amélioration du contact personnel avec l’agriculteur ce 
qui demande temps et moyens. 
 
Il peut y avoir recherche de budget spécifique pour la promotion d’un projet 
particulier. Ainsi par exemple, le financement européen LIFE qui a financé 
l’opération râle des genêts des RNOB dont une partie seulement était axée sur la 
promotion des MAE. 
Il y a aussi la possibilité d’un arrangement avec un agent Agrenwal, à condition que 
le projet ne soit pas trop ambitieux car ces agents ont déjà un travail fort important 
dans la gestion quotidienne. 
À Tenneville, un partenariat avec la commune est recherché de façon à alléger le 
travail qui est réalisé en plus de la tâche quotidienne. 
 
*Une autre piste explorée est la création d’une cartographie informatique des sites 
remarquables telle que réalisée dans le parc naturel des Plaines de l’Escaut. Les 
données du système d’information géographie (SIG) sont directement utilisables par 
les personnes s’occupant du volet agri-environnemental dans le parc de qui permet 
« d’une part, de cibler plus précisément l’application des MAE sur les éléments 
recensés et, d’autre part, de mettre en évidence l’apport de ces dernières à la 
conservation de la nature et à la protection de l’environnement » (DUHAYON, 2000). 
 
Les problèmes rencontrés lors de l’application de tels projets traduisent une 
perception différente du territoire de l’exploitation. La vision naturaliste accorde en 
effet une importance particulière à certains éléments ou parcelles de l’exploitation 
faisant alors une classification qui n’est pas forcement partagée par la vision agricole 
axée le plus souvent sur l’aspect production.  
 
En raison de son application à l’échelle de l’exploitation, l’outil MAE semble peu 
approprié à la gestion des milieux naturels ou tout au moins à la protection de zones 
précises où les activités de gestion menées doivent être strictement définies. Malgré 
les efforts mis en œuvre, les MAE actuelles ne satisfont aucun des partenaires 
engagés dans ces projets, les naturalistes auront tendance à acheter les terrains, de 
façon à leur permettre une protection à plus long terme et d’avoir une plus grande 
souveraineté des actions à mener, qui pourtant souvent se rapproche de gestion de 
type agricole (fauchage ou apport d’animaux rustiques). Ces rachats répétés de 
terrains mènent à une dévalorisation du travail de l’agriculteur puisque les 
pratiques antérieures avaient permis le maintien d’une certaine qualité écologique et 
que l’exploitant pouvait ainsi s’en considérer comme responsable.  
On est donc à l’inverse du discours « agriculteur gestionnaire de l’espace » puisque 
certains espaces ne sont pas dignes d’être gérés par les agriculteurs. 
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Si bien que la MAE loin de servir d’outil de négociation sert plutôt de limite de 
négociation, aucun partenaire de voulant aller (ou ne pouvant pour des raisons 
financières) au-delà de l’effort consenti dans ces mesures. Il est à noter que 
l’adaptation des MAE peut aussi être réfléchie différemment, ainsi certains pays ont 
mis en œuvre une mesure permettant un gel des terres à long terme afin de 
constituer des réserves de biotopes (Fay) répondant ainsi à certaines préoccupations 
de la conservation de la nature. 
 
Cette démarche présente de notables différences avec l’approche précédente car ce sont des 
nouvelles pratiques qui sont demandées aux exploitants. Les porteurs des projets sont 
limités par l’aspect volontaire des MAE quant ils souhaiteraient plutôt un aspect obligatoire 
sur certaines parcelles. Cependant l’intervention de nouveaux partenaires dans le monde 
agricole permet une rediscussion des objectifs et des pratiques ce qui en fait finalement une 
démarche plus ambitieuse.  
 

2.1.4. Une approche à partir de l’exploitation  

 
L’exemple de Tenneville montre un point de départ centré sur l’exploitation. Les 
agriculteurs volontaires pour une action plus générale de prise en compte de 
l’environnement dans leurs pratiques, sont appelés dans un premier temps à faire 
eux-mêmes l’inventaire des richesses naturelles (mares, haies, ..) de leur exploitation. 
Cette action permet de sensibiliser et responsabiliser l’exploitant et de réfléchir avec 
lui aux solutions envisagées par la suite. 
L’action « aménagement des bords de ferme » est, elle aussi, centrée sur l’exploitation 
agricole. Son succès important permet aux exploitants concernés de rentrer par la 
suite dans le programme MAE. 
 
Ces actions peuvent se rapprocher de l’esprit « plan de gestion » c’est–à-dire un bilan 
de l’exploitation aussi bien au niveau agricole qu’au niveau environnemental. On 
s’éloigne dans ce cas de la définition d’un objectif précis mais on s’engage plutôt 
dans une démarche d’amélioration générale de l’environnement sans qu’on définisse 
toujours un niveau à atteindre, ni un moyen de l’atteindre. 
Le temps devient l’allié du promoteur du projet dans le sens d’une réflexion et d’une 
prise en charge progressive par l’agriculteur. Malheureusement, le fait que ce projet 
ne soit pas très avancé ne permet pas de présager de ses effets. 
A noter que les démarches françaises ont souvent comme point de départ les 
exploitations que ce soit dans les PDD (plan de développement durable) ou dans les 
nouveaux CTE. Cependant dans tous ces cas, l’approche dans l’exploitation est 
couplée avec la définition de un ou plusieurs objectifs. 
 
La nécessité de faire un plan de gestion dans les zones verticales était très appréciée 
par certains intermédiaires qui y voient une façon de prendre en considération 
l’ensemble de l’exploitation, de s’engager dans une relation plus poussée avec 
l’agriculteur, la possibilité d’intervenir sur différents paramètres environnementaux, 
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l’opportunité aussi de faire un suivi dans le temps des actions et donc de pouvoir 
engager par la suite de nouvelles actions sur base de la  confiance déjà engagée. 
Cet outil, fondamentalement territorial, apparaissant comme un levier important de 
sensibilisation répondant aux attentes de l’intermédiaire aussi bien en terme de 
sensibilisation qu’en terme d’effet sur l’environnement. 
 
Cette démarche, qui apparaît dans un premier temps moins ambitieuse que les autres au 
niveau de l’objectif environnemental, permet, d’utiliser la conscience environnementale 
de l’exploitant et de progressivement l’orienter vers d’autres actions. L’approche par la 
démarche « plan de gestion » fournit une vision d’ensemble de l’exploitation et tente de 
répondre plus précisément aux préoccupations agronomiques de l’agriculteur tout en 
inscrivant les actions dans le devenir de la ferme. 
 

2.1.5. Conclusion  

 
La diversité de ces projets montre que le but principal des intermédiaires n’est pas 
seulement de promouvoir les MAE mais s’organise autour de deux axes ; 
 
- d’une part une amélioration de l’environnement (démarche 1 et 2) 
 
- d’autre part une sensibilisation de l’agriculteur à la prise en compte de 

l’environnement dans ses pratiques (démarches 1 et 3 ) 
 
Dans la démarche 2, le but premier est l’amélioration de l’environnement et le but 
secondaire la sensibilisation de l’agriculteur alors que dans la démarche 3, c’est 
l’inverse. 
 
Dans les différents exemples présentés, on constate que la définition d’un objectif 
permet d’orienter l’action de l’agriculteur qui tout en restant volontaire doit s’inscrire 
dans une dynamique particulière. 
  
On note aussi l’importance de l’encadrement qui permet, en poursuivant sa propre 
logique, de donner un sens à l’action de l’agriculteur.  
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Chaque type de projet renforce , à sa manière, différents pôles :  
 

 technico-économique cohérence avec les 

connaissances 

environnementales 

implication sociale 

Objectif env. large  Responsabilise 

l’agriculteur dans des 

problématiques plus 

larges 

Valorise action auprès 

grand public 

Objectif ciblé sur 

parcelles 

 Application des 

mesures sur les 

parcelles les plus 

concernées 

Rencontre avec de 

nouveaux partenaires 

(naturalistes, 

conservation de la 

nature) 

A partir exploitation Vision globale de 

l’exploitation 

Prend en compte les 

préoccupations env. de 

l’agriculteur 

Implication d’un 

animateur auprès de 

l’agriculteur 

 
Le point commun de toutes ces démarches est de partir du point de vue de 
l’environnement mais sans oublier le point de vue de l’agriculteur. Cela est possible 
grâce à la mis en place d’une relation agriculteur/animateur dont les modalités sont 
examinées dans le chapitre suivant. 
 

2.2. LA NEGOCIATION DES MAE  

 
Ce chapitre reprend les types de contacts entre agriculteurs et animateurs réalisés 
dans le but de promouvoir les MAE. Parmi les exemples étudiés certaines 
caractéristiques sont récurrentes alors que d’autres projets ont vu la mise en place de 
stratégies particulières. 
 

2.2.1. Réunions d’information 

 
La sensibilisation en général sur les MAE est constituée de réunions d’informations 
destinées aux agriculteurs et les informant sur les différentes MAE, leur permettant 
de poser des questions. On leur indique à qui s’adresser pour une étude plus 
détaillée et le montage des dossiers administratifs. Ces séances d’informations 
peuvent être organisées dans le cadre des activités de l’association Agrenwal, mais 
aussi complétées dans le cadre de différentes structures : PCDN, contrat de rivière, 
parc naturel, etc.,… 
 
Ces réunions sont souvent très générales et présentent la totalité des mesures sans 
sélection. L’interaction avec les agriculteurs se résume dans ce cas à la possibilité 
pour eux de poser des questions. Il faut noter que ces réunions ne sont pas les seules 
possibilités d’informations pour les agriculteurs, les journaux agricoles et les 
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syndicats agricoles représentent en effet la source la plus importante d’informations 
sur les MAE (SCHOLTÈS, 1999). Cependant, depuis cette enquête, l’action de 
Agrenwaal a pris plus d’importance. 
 
La logique qui soutend ces réunions est que les MAE étant travaillées en amont (elles 
sont notamment discutées avec les syndicats agricoles), on peut penser qu’elles sont 
économiquement et pratiquement adaptées aux besoins des agriculteurs. Si bien que 
si ceux ci sont informés, ils ne manqueront pas d’y souscrire. 
 
Cela laisse supposer que le seul obstacle à la souscription serait un frein administratif 
(les dossiers sont trop longs, trop compliqués) ou un frein psychologique 
incontournable. Un effet de groupe est également attendu pour susciter l’adhésion, 
cependant, il reste difficile à mettre en évidence. 
 
Le PCDR de Tenneville montre une expérience sensiblement différente : les réunions 
d’informations sont axées non seulement sur l’information mais surtout sur la 
responsabilisation des exploitants quant aux impacts de leurs pratiques sur 
l’environnement et la biodiversité. Le but n’est pas tant de leur faire connaître les 
MAE mais de les informer sur les problèmes d’environnement et notamment d’une 
façon plus pratique sur les demandes des habitants exprimées dans le cadre du 
PCDN de la même commune. 
 
Dans cette expérience l’adhésion aux MAE n’est pas présentée comme un but mais 
comme un moyen, les exploitants s’étant engagés volontairement à réfléchir à des 
actions en faveur de l’environnement. 
 
Si ce type de réunion est relativement efficace, une deuxième étape peut être 
souhaitée par certains agriculteurs : la rencontre sur l’exploitation avec une personne 
qui pourra donner des informations plus personnalisées. 
 
 

2.2.2. Contact personnel 

 
Le contact avec un animateur, souvent un agent Agrenwal ou directement avec un 
agent de la circonscription des services extérieurs de proximité de la DGA est 
l’occasion de réaliser une réelle sensibilisation. Cette sensibilisation ne peut être 
effective qu’après un contact prolongé et ouvert avec l’agriculteur et 
préférentiellement sur le lieu même de son exploitation.  
 
Cette visite sur l’exploitation est préférable, d’une part, pour sensibiliser les 
exploitants à la démarche environnementale et éventuellement les inciter à la mise en 
place de certaines MAE, et d’autre part pour déterminer les MAE les plus adaptées à 
l’exploitation (parcelles les plus pertinentes, pratiques agricoles, matériel disponible, 
choix économique de l’agriculteur). 
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D’après l’observation des différents projets, deux éléments entrent dans cette 
relation :  
 
- La compréhension du discours typiquement agricole ; 
 
- La négociation thématique concernant des points précis. 
 
On peut tout de suite dire que ces deux points sont très dépendants de la 
personnalité et de l’engagement de l’agent impliqué ainsi que de sa formation. 
 

2.2.2.1. Légitimité agronomique 
 
Une formation agronomique est nécessaire pour pouvoir occuper un poste d’agent 
Agrenwal. Il semble que ce soit le profil recherché de tout animateur devant entrer en 
contact avec les exploitants. 
 
La légitimité sur le plan agricole regroupe un certain nombre de compétences 
s’étendant des connaissances phytotechniques et zootechniques jusqu’à des 
connaissances économiques sur les façons de gérer une exploitation en passant par 
des connaissances techniques sur le matériel et les pratiques agricoles. 
 
Toutes ces connaissances ne peuvent être détenues par une unique personne, certains 
thèmes peuvent même être préférés. Cela revient à dire que même une personne 
ayant une formation adéquate ne peut être experte dans tous les domaines. 
 
Mises en place de partenariat dans le monde agricole 
 
D’autres ressources de connaissances ou de compétences agricoles peuvent donc être 
associées au projet. Par exemple, dans le cadre du projet RNOB, des recherches ont 
été réalisées en partenariat avec le centre de Libramont concernant la valeur nutritive 
du fourrage issu des prairies en fauche tardive. Dans ce cas précis, il y a une 
traduction en langage agronomique d’un thème qui trouve d’abord sa justification au 
niveau environnemental. 
 
De même, la domiciliation du projet Hesbaye dans les locaux du centre recherche 
agronomique de Gembloux donne, de l’aveu même de l’animateur, une plus grande 
crédibilité aux actions menées dans le cadre de ce projet.  
 
Réalisation d’enquêtes  
 
Les connaissances des différents animateurs ont beau être très importantes, il reste de 
nombreuses questions qui ont conduit certains à réaliser des enquêtes auprès des 
agriculteurs afin d’avoir une vision plus spécifique des agriculteurs concernés par le 
projet, comme on peut en avoir un exemple en Hesbaye. 
Ce type d’enquête informe dans les deux sens : du côté des animateurs, il y a une 
plus grande connaissance du contexte dans lequel ils travaillent ce qui peut leur 
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permettre d’orienter les démarches de sensibilisation, du côté de l’agriculteur il est 
informé indirectement des projets qui s’installent et des personnes qui les mettent en 
œuvre. 
Suivant l’échantillonnage réalisé, le taux de réponse donne aussi une bonne 
indication de la mobilisation des agriculteurs autour des thèmes proposés. 
 
Cette expérience n’est pas unique puisqu’une enquête dans tous les parcs naturels a 
eut lieu (Vercaemer, 2000) pour connaître « les interactions entre dynamique agricole 
et dynamique des parcs naturels ». Cette étude était d’ailleurs précédée dans le 
temps par une enquête réalisée dans le parc de l’Attert dans le but de mieux cerner : 
les pratiques des agriculteurs, leur perception et les potentialités écologiques du parc. 
 
Cependant, du point de vue des animateurs les attentes quant aux résultats des 
enquêtes sont très grandes et ils sont souvent déçus du manque de résultats 
pratiques qu’ils peuvent en tirer. En effet, comme toutes les catégories sociales, la 
population des agriculteurs est difficile à traiter dans son ensemble et des 
considérations générales, qui pourraient aider à l’action, sont rares. 
 
De la nécessité d’un traducteur 
 
Derrière cette notion de légitimité agronomique ressort la nécessité d’être accepté par 
les agriculteurs sinon comme l’un des leurs tout au moins quelqu’un qui connaît 
leurs préoccupations et qui peut répondre avec leur langage à leurs demandes. On se 
retrouve toujours avec la nécessité d’un intermédiaire, qui serait une sorte de 
traducteur auprès des agriculteurs de préoccupations nouvelles telles que 
environnementales, naturalistes, etc…. 
 
Mais cela est à double tranchant, car cela peut se concrétiser d’un autre coté par la 
réticence des personnes non issues du monde agricole de s’engager dans des projets 
avec les agriculteurs. 
L’absence de ce traducteur semble paralyser les projets ou les faire évoluer vers des 
actions n’impliquant pas le monde agricole (par exemple achat de terrain), de plus, la 
nécessité de ce traducteur réduit aussi les projets et les pensées. On peut trouver la 
une des explications au manque de projets liés aux MAE dans les PCDN ou les 
Contrats de rivières. Souvent dans ces projets, les animateurs ressentent le monde 
agricole comme une population à part, avec ses propres règles et qu’ils ne sont pas à 
même de mobiliser. 
 
Si bien qu’il apparaît dans les faits qu’aucun projet ne verra le jour sans l’assentiment 
de nombreux partenaires du monde agricole mais que, du coup, un projet doit être 
transformé pour être accepté par ce monde, ce qui laisse en fait une marge de 
manœuvre assez faible. 
 
L’origine du projet de Tenneville se trouve au sein des acteurs du monde agricole, 
dans ce cas un agent de la FRW responsable du PCDR. Ce projet d’abord 
rigoureusement agricole a évolué vers l’environnement de par la présence sur le 
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même territoire d’un PCDN . Il peut se révéler alors peut-être moins ambitieux au 
premier abord quant à ses objectifs environnementaux mais plus réalistes et peut être 
pouvant porter à long terme des fruits plus importants en terme de sensibilisation et 
de changements durables. 
La légitimité des organisateurs de ces réunions est d’autant plus importante qu’il 
s’agit de l’organisme même qui réalise les PCDR et qui a donc eut la possibilité 
d’entrer en contact avec les agriculteurs à d’autres occasions que pour parler des 
MAE. Cela montre aussi l’importance d’intégrer les MAE dans des processus plus 
larges. 
 
Un deuxième piège de la présence de ce traducteur c’est qu’il finisse par ne parler 
que la langue de l’agriculteur et oublie les aspects environnementaux qui sont à 
l’origine des MAE. Cette tentation est grande car les processus de sensibilisation sont 
longs et demandent un investissement personnel important à des personnes qui 
doivent gérer un grand nombre de dossiers. 
 

2.2.2.2. Négociation thématique 
 
Une négociation thématique est effectuée quand l’animateur, dans le cadre d’un 
contact personnel, s’attache à développer une sensibilisation centrée sur quelques 
sujets environnementaux tels que la préservation des haies ou la protection des 
nappes souterraines. Ce type de sensibilisation est nettement aidé dans le cadre d’un 
projet structuré qui a préalablement défini des objectifs, mais le plan de gestion qui 
fournit un cadre de discussion et des objectifs à atteindre peut lui aussi servir de 
support à la discussion. 
 

Une négociation dépendante de la personnalité de l’animateur 
 
Cette négociation effectuée par l’animateur une fois en contact avec l’exploitant 
dépend de la personnalité de l’animateur, de ses compétences environnementales, de 
ses centres d’intérêts,... 
 
Un projet plus complet autour de l’animateur peut réactualiser ses connaissances, les 
rendre plus sûres, plus appliquées et renforcer son action personnelle. Le projet 
défini fait de chaque animateur un spécialiste dans un domaine de l’environnement. 
L’agent Agrenwal doit rester généraliste pour répondre à toutes les demandes 
provenant d’une part des agriculteurs dont chaque exploitation est un cas particulier 
ou d’autre part des éventuels partenaires qui souhaiteraient monter un projet et qui 
comptent sur l’appui de l’agent Agrenwal. 
Les actions de formation engagées sont donc importantes pour augmenter 
l’argumentation et la sensibilisation de chaque animateur. Mais elles permettent 
aussi de valoriser le travail de chaque animateur et de renforcer sa motivation 
personnelle. 
 
Dans tous les projets ce contact personnel doit être préservé. Lui seul permettra que 
l’exploitant se sente en confiance pour aller un peu plus loin qu’un dossier. Ce contact doit 
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être vu comme un échange de connaissances entre l’exploitant qui connaît sa ferme et ses 
objectifs et un animateur qui comprend l’exploitant mais peut lui apporter des compléments 
d’informations. C’est cet échange qui peut élargir une demande économique de l’exploitant en 
une demande environnementale. A ce titre, le soutien (financier) et l’actualisation des 
connaissances de l’animateur sont indispensables. 

 
Prise de risque  

 
Cette négociation personnelle et thématique comporte une certaine part de risque. 
Prenons l’exemple de l’application de la MAE « éléments de la biodiversité » : 
plusieurs agents mentionnent qu’ils inventorient dans cette mesure tous les éléments 
de la biodiversité (haies, mares, arbres isolés) présents sur l’exploitation alors que 
dans la mesure il est possible de n’en prendre que le minimum permettant 
d’atteindre le seuil fixé. Souvent les exploitants souhaitent ne prendre que les 
éléments qui leur permettent de passer dans la tranche supérieure afin de ne pas être 
tenu responsables de l’entretien des autres éléments qui ne leur apporte pas de prime 
supplémentaire. 
Si l’agent insiste pour une prise en compte de tous les éléments au lieu d’une 
comptabilité seulement des éléments permettant l’obtention de la prime, il y a le 
risque que l’exploitant refuse toute la MAE. Par contre si l’exploitant accepte, il 
prend en compte et protège une plus grande partie de son patrimoine biologique. 
 
D’autres exemples montrent que l’apport d’informations nouvelles n’a pas toujours 
le résultat escompté. Dans le sud Luxembourg, un agriculteur qu’on a informé de la 
présence d’une espèce d’oiseau rare et protégée a préféré continuer ses pratiques 
plutôt que de s’engager dans un programme agri-environnemental plus 
rémunérateur mais plus contraignant. Dans ce cas, l’oiseau reste protégé tant que 
l’agriculteur est présent et celui-ci retire une certaine fierté du fait que cette espèce 
s’est installée grâce à ses pratiques.  
 
Dans les programmes français FERTIMIEUX, l’analyse des sols dans le but d’adapter 
les quantités d’engrais apportés ont eu pour certaines exploitations le résultat 
inverse. En effet certains exploitants ont été confortés dans le fait qu’il y avait 
beaucoup d’azote dans leur sol mais n’ont pas diminué leur amendement pour 
autant, persuadés que plus il y a d’engrais mieux c’est. 
 

Sortir du cadre strict des MAE 
 
L’ouverture d’un espace de discussion permet à l’animateur d’apporter sa propre 
perception de l’environnement mais aussi à l’agriculteur d’apporter ses propres 
connaissances et ses propres demandes en lien avec l’environnement. Ces demandes 
peuvent sortir du cadre législatif des MAE. 
 
Dans le projet à Tenneville, les agriculteurs réalisent eux-mêmes un inventaire des 
éléments de biodiversité présents sur leur exploitation. Cela peut constituer une 
première étape dans une démarche agri-environnementale de type MAE ou non. 
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Dans ce processus qui n’est pas terminé, le temps est un paramètre important. Il 
dépend en partie des personnes engagées qui ont d’autres activités mais aussi du 
processus même de sensibilisation.  
 
Certaines négociations peuvent être axées aussi sur les besoins des agriculteurs. 
Ceux-ci pouvant être clairement exprimés ou déterminés par les animateurs en 
fonction de ses préoccupations et de l’analyse des besoins après visite des 
exploitations. 
Ces actions ne concernent pas forcement directement les MAE mais peuvent être en 
lien avec une thématique reprise dans les MAE. 
Par exemple dans le projet Hesbaye des bilans d’azote sont réalisés en parallèle avec 
une information concernant les apports d’azote liés aux engrais verts. Ces bilans 
permettent à l’exploitant de savoir exactement quels sont les besoins et quels sont les 
apports en azote des différentes parcelles de son exploitation et de limiter ainsi les 
apports en azote à ce qui est nécessaire.  
 
L’opération locale des Baronnies s’inscrit dans une démarche inverse car les actions à 
mener sont déjà prédéfinies, les périmètres d’actions aussi mais une part de liberté de 
l’agriculteur demeure dans le choix des parcelles entrant dans le projet. 
Ces négociations sont très ouvertes et très longues. Tous les agriculteurs et 
partenaires administratifs sont conviés aux réunions, cela dans chaque commune 
(qui peuvent être relativement petites en France). Plusieurs réunions sont organisées 
autour d’une cartographie des actions et une réunion finale réunit tous les 
partenaires concernés qui permet la validation des décisions engagées. 
Cette démarche est principalement centrée sur le milieu agricole même si les 
administrations de l’environnement sont conviées: la définition des objectifs est en 
lien avec les préoccupations agricoles, et les acteurs qui mènent la négociation sont 
aussi du monde agricole (et administratif). 
 
Cet exemple met en évidence la volonté des partenaires de laisser une certaine marge 
de manœuvre aux agriculteurs. Dans l’exemple français, cette liberté apparaît plutôt 
en fin de processus alors qu’à Tenneville, l’expérience tente de faire participer les 
agriculteurs dès le début du processus. Cela illustre le fait que la négociation peut 
être réalisée à différents stades et sur différents thèmes : la prime, la parcelle à mettre 
en MAE, …. 
 
Malgré des contraintes importantes (en terme de périmètre et d’action à mener), dans 
le cas des Baronnies, ce type de négociation a mené à des résultats très différents 
suivant les communes. La compréhension et l’application des objectifs sont très 
différentes d’une commune à l’autre. Rentrent dans ces raisons de divergence les 
statuts de propriétés des différentes parcelles, le contact des agriculteurs entre eux et 
avec la commune,… 
 
En effet, si on laisse s’exprimer l’agriculteur, on ne peut prévoir à l’avance les actions 
qui vont ressortir ce qui montre la nécessité soit d’agir dans un cadre plus restreint 
(si on veut atteindre un objectif), soit de disposer de ressources (humaines, 
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scientifique,…) conséquentes afin de pouvoir répondre aux demandes des 
agriculteurs. 
 

2.2.3. Valorisation de l’action des agriculteurs 

 
Toutes les étapes de sensibilisation ont permis à l’agriculteur de mieux connaître son 
rôle et sa place parmi des thématiques et des préoccupations communes à l’ensemble 
de la population. L’agriculteur n’ayant plus seulement le rôle de producteur mais 
aussi un rôle à jouer dans l’entretien des paysages ou dans l’adoption des meilleures 
pratiques agricoles. Toutes ces actions mènent à diminuer la scission qui existe entre 
monde rural et monde urbain. Une autre facette de cette intégration est la 
valorisation des actions menées par les agriculteurs, valorisation qui peut être en 
terme d’image auprès de l’ensemble de la population mais aussi auprès des autres 
agriculteurs ou bien en terme de résultats quand la démarche s’inscrit dans un projet 
plus global. 
 
Mise en valeur de la réalisation de l’objectif 
 
Dans le cadre du projet Hesbaye, une valorisation par des données scientifiques est 
possible si une amélioration de la qualité des eaux des nappes souterraines est 
observée, ce qui peut demander un temps relativement long. Cependant, l’étude 
scientifique importante et pluridisciplinaire sert d’argument de poids pour inciter les 
agriculteurs à agir et pour montrer à l’ensemble des acteurs les actions à mener pour 
résoudre les problèmes posés. 
De même, dans le cadre du projet Râle des Genêts, l’objectif et les actions à mener 
sont clairement définies, malheureusement, le retour espéré du râle des genêts ne 
s’est pas encore produit dans les zones où l’action est menée. Cependant les 
multiples actions de terrain tels que visite avec les agriculteurs des parcelles gérées 
de façon écologique, découverte à la jumelle de la faune et notamment des oiseaux, 
visite avec les écoles, permettent une meilleure compréhension de l’action engagée. 
Le petit journal publié dans le cadre de ce projet est particulièrement instructif à la 
fois pour les agriculteurs mais aussi pour l’ensemble de la population puisque y 
apparaissent aussi bien des informations sur les préoccupations des naturalistes et 
sur le râle de genêts (par exemple les causes de sa non-réapparition) que des 
entretiens avec des agriculteurs engagés dans le projet. 
 
Image de marque 
 
A Tenneville, l’action est menée avec un groupe d’agriculteurs volontaires, elle faisait 
suite à une demande des citoyens au sein du PCDN pour l’amélioration de la qualité 
de vie dans le monde rural. L’image de marque a donc joué un grand rôle dans le 
volontariat de ces agriculteurs. Cela peut-être l’image dans le reste de la population 
ou l’image parmi la communauté agricole. Dans ce cas, l’image au sein de la 
population a servi de moteur pour le déclenchement d’une action au sein même de la 
communauté agricole et d’argument pour les exploitants impliqués. 



- 29 - 

Mais c’est aussi pour valoriser cette image de marque que d’autres intervenants sont 
nécessaires pour intégrer cette action en dehors de la sphère uniquement agricole. 
Ainsi, les initiateurs de cette expérience ont ensuite besoin d’un relais d’une part 
parce que ce travail s’est réalisé en plus de leurs activités quotidiennes, d’autres part 
pour avoir un réel partenariat avec la commune par exemple ou les agents Agrenwal 
plus spécialisés dans les MAE. 
 

2.2.4. Conclusion  

 
L’approche de type « avantage agronomique » qui est souvent la plus pratiquée 
auprès des agriculteurs pour promouvoir les MAE gagne à être complétée par 
d’autres types d’informations ou actions de type environnementales. Ces actions 
complémentaires peuvent à court terme sembler inutile mais à long terme elles 
inscrivent les MAE dans une démarche plus générale de protection de 
l’environnement telle que les exploitants peuvent la lire dans les médias ou 
l’entendre dans le monde agricole. 
 
Cette négociation permet à toutes les personnes engagées de relier les MAE avec 
d’autres types d’informations ou préoccupations environnementales, techniques, 
économiques, aussi bien provenant de l’agriculteur que de l’animateur et d’intégrer 
le programme MAE à des préoccupations plus générales de toute la société. 
 
Les contacts personnels agriculteurs/animateurs sont la base de la sensibilisation des 
agriculteurs, non seulement parce qu’ils permettent de convaincre ou de monter des 
dossiers mais surtout parce qu’ils ont la possibilité de donner du sens à la MAE. Or 
ce sens peut venir du projet lui-même (intégration des MAE existantes dans des 
projets de plus large) mais ce sens doit venir aussi de l’exploitant lui-même qui peut 
resituer son action par rapport au monde extérieur que ce soit en terme d’image de 
marque, ou dans l’amélioration de son exploitation sur le long terme. 
 
Les deux aspects étant menés en parallèle, le succès de ces projets ne peut être jugé 
uniquement sur la réalisation des objectifs de départ, d’une part parce que ceux–ci ne 
sont pas tous équivalents (certains sont ponctuels et d’autres beaucoup plus 
ambitieux) et d’autre part car ce serait alors négliger tout le travail de proximité qui a 
été effectué.  
 
Le jugement sur des critères scientifiques comme par exemple dans les cas qui nous 
occupent : l’amélioration de la qualité des eaux souterraines ou l’augmentation de la 
fréquence des oiseaux observés, ne peut pas toujours être réalisé. Dans certains cas, 
l’amélioration n’est pas forcément proportionnelle aux actions engagées, ou les 
résultats doivent être attendus sur un long terme (10 ans ou plus dans le cas des sites 
naturels). De plus, pour être scientifiquement avancé un résultat doit être significatif 
ce qui peut amener certains scientifiques à ne pas se prononcer sur une amélioration. 
 
Le jugement classique qui se fait sur le nombre de MAE souscrites ne représente pas, 
d’après les dires des animateurs, la « qualité » du travail effectué, un des critères les 
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plus importants de leurs réussites est le contact prolongé avec plusieurs agriculteurs. 
Le fait que les agriculteurs eux-mêmes puissent être à l’origine de la relation ou tout 
au moins poursuivre une relation engagée, qu’ils puissent évoluer dans leurs 
pratiques et dans leurs perceptions sont les critères les plus importants. Ces aspects, 
difficilement quantifiables, entrent dans la catégorie d’un travail de sensibilisation à 
long terme. 
 
Ces objectifs de sensibilisation, qui constituent un part importante du travail des 
animateurs de projets, ne sont pas exprimés ni dans l’objectif des projets, ni même 
dans les sous objectifs, excepté dans le cas de Tenneville où pour l’initiateur du projet 
la responsabilisation est un des objectifs principaux. 
 
Ces contacts ont pu participer à la mise en place d’actions parallèles au MAE (bilans 
d’azote, analyse de fourrage, ….) mais aussi à la réflexion sur les MAE. Ces 
connaissances peuvent être extrapolées à l’ensemble de la Région wallonne et c’est 
donc un gain pour la communauté dans son ensemble. Lors de ces contacts, qui 
peuvent être plus ou moins établis et plus ou moins durables, les messages passent 
ainsi dans les deux sens : certains agriculteurs sont à l’écoute des messages portés par 
l’animateur, et les animateurs (notamment ceux porteurs d’un projet mais aussi 
certains agents Agrenwal) répondent, à la fois de manière informative mais aussi de 
manière technique, à certaines questions des agriculteurs. L’information doit donc 
circuler dans les deux sens : depuis l'administration vers les agriculteurs mais aussi 
tous ces programmes permettent aussi l’existence de traducteurs qui, se trouvant au 
contact des agriculteurs, sont susceptibles d’informer en retour l’administration.  
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3. CONCLUSION : UNE GRILLE DE LECTURE DES STRATEGIES 

OBSERVEES AU SEIN DES PROJETS  

 
Les analyses des enquêtes et des différents projets nous ont conduits à formuler 
l’hypothèse d'une organisation des éléments de motivations des agriculteurs pour la 
souscription aux MAE selon trois pôles.  
 
- un pôle technico-financier qui représente la faisabilité technique et administrative 

de l’action ainsi que sa rentabilité financière. 
 
- un pôle cohérence environnementale qui reprends les multiples compétences, 

connaissances et préoccupations environnementales de l’agriculteur. Ce pôle 
regroupe toutes les actions et connaissances qui vont donner une cohérence 
interne à l’action de l’agriculteur.  

 
- un pôle implication dans les réseaux humains qui est constituée par toutes les 

relations que l’agriculteur entretient avec les différentes catégories qui l’entourent 
depuis sa famille jusqu’aux différents professionnels y compris les autres 
agriculteurs ou même les agents de l’Administration.  

3.1. UN RENFORCEMENT CONJOINT DES TROIS POLES 

 
Ces trois types d’arguments sont utilisés ensemble pour la prise de décision de 
l’agriculteur quant à son adhésion ou non à une MAE. Parfois, seuls deux pôles sont 
nécessaires, c’est ce qui arrive par exemple quand les agriculteurs sont prêts à 
poursuivre la mesure même sans l’octroi de la prime (hypothèse relayée par certaines 
enquêtes en France). Dans ce cas, le pôle technico-financier qui apparaît pourtant 
comme fondamental peut avoir une importance plus faible si les deux autres pôles 
sont très importants. Ainsi, le renforcement des deux derniers pôles donnera les 
éléments pour une adhésion si on souhaite la mise en place de mesures plus 
contraignantes au niveau technique. 
 
Cependant, le premier pôle peut parfois être le seul moteur de décision, mais dans ce 
cas, on peut prédire qu’aucune évolution dans le sens d’une meilleure prise en 
compte de l’environnement dans les pratiques culturales ne sera observée. 
 
Pour chacun de ces pôles, on peut identifier les éléments qui renforcent ainsi une 
adhésion : 
 
� Pour le pôle technico-financier c’est la rentabilité coût /bénéfice de la mesure, 

(cela réponds à la question : est que les contraintes liées à la mesure sont 
compensées par la prime qui m’est accordée), mais aussi la faisabilité technique et 
la prise en compte de la globalité de l’exploitation. 
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� Concernant le pôle cohérence, l’agriculteur évalue la mesure en fonction de ce 

qu’il connaît ou sait faire. Les différents résultats aussi bien des questionnaires 
que des entretiens montrent que l’agriculteur possède des connaissances à travers 
lesquelles il juge la pertinence des MAE. Toutes les actions qui prendront en 
compte ces connaissances, qui permettront à l’agriculteur d’exprimer son avis, ou 
qui compléteront ces connaissances dans le sens d’une meilleure compréhension 
des actions menées, participeront à renforcer ce pôle.  

 
� Concernant le pôle implication dans un réseau humain on a vu que plus 

l’agriculteur était inséré socialement, et particulièrement hors de la société 
agricole, plus il était impliqué dans les MAE (SHOLTÈS, 1999). Pour renforcer ce 
pôle, il faudra privilégier les actions permettant de valoriser les actions de 
l’agriculteur auprès de différents publics, de replacer les actions dans un contexte 
plus global d’actions de l’ensemble de la population, de faire se rencontrer entre 
les différents intervenants. 

 
Pour mieux comprendre ce modèle, on peut comparer par exemple l’action 
« aménagement de bords de ferme » et la MAE « fauche tardive ». 
 
Dans le cas de l’action aménagement des bords de ferme, l’incitant financier est 
important, les préoccupations de l’agriculteur sont écoutées et son action est 
reconnue par l’ensemble du réseau de ses relations. On comprend pourquoi cette 
action a connu un important succès. 
 
Dans le deuxième cas : 
 
� l’incitant financier est plus ou moins important suivant les régions (notamment 

par exemple si le foin peut être réutilisé ou non),  
 
� hors toute sensibilisation particulière, la pratique va à l’encontre des 

connaissances agronomiques de l’agriculteur, l’intérêt environnemental (à long 
terme) n’est pas forcement compris  

 
� le projet ne fait rentrer l’agriculteur dans aucun réseau.  
 
Une action d’information sur les richesses écologiques (oiseaux, flore,…) de sa 
parcelle, des visites ponctuelles de naturalistes sur son exploitation peuvent être des 
pistes d’action permettant de renforcer son intérêt pour cette mesure. 
 

3.2. RENFORCEMENT DES TROIS POLES : LES ENSEIGNEMENTS DES PROJETS 

 
Les différents projets étudiés ont mis en place plusieurs stratégies pour valoriser ces 
trois aspects, et particulièrement les volets « cohérence environnementale » et 
« implication sociale ». L’expérience issue de ces projets, développée ci-dessous, est 
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donc importante, non seulement parce cela permet de donner des idées pour d’autres 
actions, mais surtout parce que cela démontre la possibilité d’une sensibilisation des 
agriculteurs. 
 

3.2.1. Valorisation du pôle « technico-financier » 

 
La valorisation de ce pôle apparaît comme la mieux connue : l’action des agents 
Agrenwal est particulièrement centrée sur ce pôle, leurs missions principales étant 
d’aider l’agriculteur à lever la contrainte administrative.  
C’est pour la valorisation de ce pôle que les compétences agronomiques de 
l’animateur sont importantes, elles permettent de répondre aux questions de 
l’agriculteur concernant la mise en œuvre pratique des MAE mais aussi de montrer 
l’intérêt financier des différentes primes. 
 
Un des points clé de cette valorisation est la visite de terrain avec l’agriculteur, ce qui 
permet d’adapter au mieux les MAE au contexte agricole de l’exploitant aussi bien 
économique que parcellaire (application des MAE au bon endroit). 
Une prospective à long terme doit être montrée. Au niveau de l’exploitation, les 
investissements sont réalisés sur le long terme, en terme de protection de 
l’environnement, différentes économies peuvent être réalisées (engrais, pesticides) et 
avoir des effets significatifs sur le long terme. 
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Pôle technico-financier 
 

Quels sont les contraintes prescrites par la mesure ? 
Peut-on les négocier, les aménager ? 

Est-ce que cela nécessite un changement de pratiques ? 
Quels changements ? 

Peut-on organiser différemment le travail sur l’ensemble de l’exploitation ? 
La prime est-elle rentable au vu des contraintes engagées ? 

D’autres financements sont-ils accessibles ? 
… 
 

 
 

Différentes échelles  
d’évaluation: 
Programme MAE,  

Projets, 

Chaque MAE 

 
 

A réévaluer  
Régulièrement 

 
 

Pôle de cohérence 
environnementale 

 
Les objectifs de la mesure  

sont-ils clairement identifiées  
et présentés ? 

L’agriculteur a-t’il déjà des  
connaissances dans le domaine traité ? 

Comment est-il informé ? 
A-t’il déjà des pratiques dans  

le domaine traité ? 
L’action menée rejoint-elle ses  

préoccupations environnementales ? 
Les effets sur l’environnement  
de la mesure pourront-ils être 

évalués et présentés à l’agriculteur ? 
… 

 
 

  
Pôle d’implication  

dans les réseaux humains 
 

Auprès de qui valoriser  
l’action menée ? 

Quelles compétences extérieures  
peuvent être relayées ? 

L’expérience acquise par l’agriculteur  
peut-elle être partagée ? 

Peut-on faire un lien avec d’autres  
programmes environnementaux ou 

agronomiques ? 
Peut-on faire un lien avec d’autres  
structures (parc, communes,…) qui  

pourraient valoriser une action 
commune  

de plusieurs agriculteurs ? 
… 
 

 
En résumé : Quelques questions à se poser pour le renforcement des différents 
pôles 
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De plus, les effets sur l’environnement seront d’autant plus visibles après plusieurs 
années voire dizaines d’années d’efforts.  
 
Cette vision sur le long terme doit être encouragée notamment par l’application et le 
suivi d’un plan de gestion. Un des enseignements majeurs de la mise en place de 
projets et de l’action des intermédiaires est cette possibilité, par un travail adéquat, 
de faire progressivement évoluer les mentalités. 
 

3.2.2. Valorisation du pôle « cohérences » 

 
Chaque agriculteur détient sa propre hiérarchie des actions à réaliser pour la 
protection de l’environnement. D’après Vercaemer (2000), elles sont surtout axées 
vers la protection de l’outil de travail et vers l’amélioration du cadre de vie. On peut 
souligner que les propositions des agriculteurs pour l’amélioration de 
l’environnement sont assez peu connues.  
 
Une première possibilité d’action est de prendre comme point de départ une des 
préoccupations environnementales des agriculteurs. Pour illustration, l’action 
«aménagement des bords de ferme » qui a reçu un franc succès. Cette action réponds 
à des mesures que les agriculteurs (et surtout les agricultrices en l’occurrence) 
souhaitaient mettre en œuvre. La mise en place de cette action a permis de 
concrétiser des souhaits des agriculteurs, tout en orientant leur action (par exemple 
en orientant leur choix d’arbres à planter sur des espèces indigènes) mais a permis 
aussi de rentrer en contact avec eux et dans un second temps de faciliter la 
souscription à de nouvelles MAE. 
 
Au sein de l’expérience de Tenneville, la démarche est similaire, puisqu’il est 
demandé aux agriculteurs eux-mêmes de réaliser un inventaire naturel de leur 
exploitation. On suscite ainsi les connaissances des agriculteurs et on les traite 
comme partenaires à part entière. 
 
De même au sein des parcs naturels, la structure du parc et la présence de personnel 
permet de se mettre à l’écoute des préoccupations environnementales des 
agriculteurs. En pays d’Attert des actions ont été menées sur les étables et les 
troupeaux, ce qui est très lisibles pour les agriculteurs et qui pourra permettre de 
réaliser d’autres actions de type MAE. 
 
Une autre façon d’arriver à ce résultat est d’augmenter les connaissances de 
l’agriculteur. Ainsi, en plus des actions menées autour du nitrate (voir action Cap 
Hesbaye) du temps a été investi pour augmenter les connaissances des agriculteurs 
concernant les dangers du lessivage et les pratiques agricoles bénéfiques pour 
l’environnement et leur permettre ainsi de mieux comprendre les actions envisagées. 
Ce type d’information a été réalisé par le biais de questionnaires, de journaux toutes 
boîtes et d’informations personnalisées. 
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Dans le projet Râle des Genêts, un autre type d’information a circulé plus axée sur les 
problèmes de biodiversité. La rencontre d’un personnel de sensibilité naturaliste avec 
les agriculteurs a permis de montrer des espèces d’oiseaux ou de plantes directement 
sur le terrain. 
 
Cette action a deux effets, d’une part elle augmente les compétences naturalistes de 
l’agriculteur et d’autre part cela valorise ses pratiques culturales qui ont pu 
permettre à ces espèces de s’installer. 
 
Ces visites sont complétées par des informations sur la biologie de l’espèce qui 
paraissent dans un journal toutes boîtes. 
 
Les projets s’attachent aussi à renforcer la lisibilité des effets positifs sur 
l’environnement, ceci à travers le choix d’un thème de prédilection comme la 
protection d’une espèce d’oiseau ou d’un territoire défini. Cela permet d’une part 
d’actualiser les connaissances des agriculteurs en terme d’environnement mais aussi 
de valoriser leurs actions par la promotion d’un résultat. 
 
Comme on le voit, les possibilités d’actions sont nombreuses, le transfert des 
connaissances pouvant se faire dans les deux sens : depuis les intermédiaires 
jusqu’au agriculteurs, mais aussi en sens inverse, les intermédiaires pouvant alors 
transmettre les préoccupations ou les connaissances des agriculteurs vers 
l’Administration par exemple. 
 
Ce dernier aspect est trop souvent négligé, les compétences (aussi bien en terme de 
connaissances qu’en terme de propositions d’actions) des agriculteurs ne sont pas 
reconnues. Leur avis, leurs difficultés sont dans le meilleur des cas relayés par les 
intermédiaires qui se trouvent à leur contact. 
 
La convergence des différentes informations est un élément important de la 
sensibilisation. Plus l’agriculteur aura reçu plusieurs fois le même message, plus il 
aura de chance de souscrire. Sur le terrain, les intermédiaires s’investissent à réduire 
les écarts entre la logique agronomique d’une part et la logique de protection de 
l’environnement d’autre part, cet effort doit être soutenu. Il est regrettable que trop 
souvent la conservation de la nature soit le domaine des seuls écologues et que les 
agriculteurs en soit exclus. Ce discours doit être intégré aussi au niveau de 
l’administration de l’agriculture et des différents médias qui parviennent aux 
agriculteurs et notamment les journaux professionnels dont le potentiel informatif 
dans ce domaine est sous employé. 
 
A un autre niveau, ces informations doivent aussi être complétées par des références 
à l’évolution de la politique européenne en matière d’agriculture comme les notions 
d’éco-conditionalité ou les contraintes liés aux agréments du GATT. 
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3.2.3. Valorisation des réseaux humains 

 
Plusieurs réseaux peuvent être impliqués : 
 
L’agriculteur en tant que citoyen 
L’agriculteur parmi ses pairs 
L’agriculteur parmi des relations de travail 
L’agriculteur partenaire des naturalistes 
Etc., 
SCHOLTÈS (1999) a bien montré que l’augmentation de la mise en réseau citoyen 
allait de pair avec une augmentation de la motivation à agir pour l’environnement. 
L’implication de l’agriculteur dans ces réseaux permet une reconnaissance de l’action 
menée par différents groupes mais aussi la confrontation de ces expériences à 
d’autres sources de connaissances. 
 
L’implication de l’agriculteur en tant que citoyen est réalisée par exemple en 
Hesbaye. L’étude scientifique menée avant la mise en place des MAE a en effet 
permis de dégager la responsabilité partagée des agriculteurs et des ménages dans la 
pollution de la nappe souterraine. Cette étape est importante pour sensibiliser 
l’agriculteur au même titre que les autres citoyens de sorte qu’il ne se sente pas le 
bouc émissaire. 
 
Le projet de Tenneville a lui aussi impliqué l’agriculteur dans un réseau citoyen 
grâce au PCDN. Ce programme a fait ressortir les attentes de la population par 
rapport aux agriculteurs et a permis à ceux-ci de mieux réaliser leur implication dans 
la commune. Cet exemple illustre l’importance de connecter les actions du monde 
agricoles avec les différents programmes d’actions menés en région wallonne autour 
de l’environnement.  
 
Les opérations locales, en France, pratiquent une mise en réseaux des agriculteurs de 
façon plus directe, en provoquant des réunions entre les différents chefs 
d’exploitation d’une même commune.  
 
Le projet râle des genêts implique l’exploitant dans différents réseaux, 
 
� dans le réseau citoyen : par la participation à des actions avec des écoles,  
 
� dans le réseau des protecteurs de la nature, les agriculteurs devenant des 

gestionnaires à part entière et informés de l’évolution des populations d’oiseaux, 
  
� dans le réseau des exploitants agricoles par la présentation des expériences de 

certains agriculteurs impliqués dans le programme. 
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Ces mises en réseaux sont réalisées par le biais du journal « le râle des genêts » mais 
aussi par le biais de visites sur le terrain de différents groupes tels que les écoles ou 
les naturalistes. 
 
Dans le cas de l’action « aménagements de bords de ferme », les actions déjà menées 
ont permis au sein de l’exploitation une reconnaissance par l’ensemble des 
professionnels en visite à la ferme tel que le vétérinaire ou le vendeur d’aliment pour 
bétail. 
 
L’ensemble de ces projets a permis de relier l’action des exploitants à différents 
réseaux. 
Cette relation a pu s’effectuer par la publication de journaux, des visites sur le 
terrain, des échanges d’expérience, des résultats d’actions visibles et pouvant faire 
l’objet de discussions, des réunions ouvertes ou centrées sur des thèmes,... 
 
En plus d’apporter une satisfaction et une fierté à l’exploitant, cette mise en réseau 
lui permet d’évoluer par l’apport et la compréhension de nouvelles informations. En 
Wallonie, certains intermédiaires ont déploré le manque de communication des 
agriculteurs entre eux alors que ce serait un élément permettant le partage 
d’expérience et la valorisation des actions. 
 
Un autre type de mise en réseau, puisqu’il ne concerne pas forcément des relations 
directes entre des personnes, c’est la mise en place de projet autour d’un territoire ou 
autour d’un objectif. L’implication des agriculteurs dans un tel projet le relie de façon 
naturelle à ses pairs, puisqu’ils agissent dans un but commun. Ce type de projet 
permet aussi une valorisation beaucoup plus facile.  
 
Une autre piste d’actions est aussi de valoriser les réseaux existants. Par exemple, les 
formations données aux agents Agrenwal dans le cadre d’EVAGRI II permettent une 
valorisation de ce réseau de professionnels en leur donnant l’occasion d’une part de 
s’informer auprès d’intervenant mais aussi de les informer en retour de leurs 
expériences auprès des agriculteurs. Les visites sur le terrain étant particulièrement 
propices à cet échange d’expériences entre eux ou avec les intervenants. 
 
On peut souligner dans ce chapitre, la nécessité de permettre aux différentes 
personnes impliquées (agriculteurs, encadrant, administration mais aussi 
professionnel du monde agricole) de discuter entre eux, d’échanger leurs 
expériences, de faire des propositions. Cela est fait naturellement de manière 
informelle lors de relations entre les personnes mais gagnerait à être plus encouragée 
et particulièrement l’expérience et les idées des agriculteurs ou des intermédiaires 
qui devraient pourvoir être entendues. 
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3.3. APPLICATION DE LA GRILLE D’ANALYSE AU PROGRAMME MAE EN COURS ET 

PROPOSITION D’ACTIONS DE RENFORCEMENT DES TROIS POLES 

 
Les différents projets apportent des compléments par rapport au programme des 
MAE. Ces éléments sont recherchés pour permettre non seulement une souscription 
aux MAE mais une sensibilisation des agriculteurs à l’environnement et une 
meilleure protection de l’environnement. Ces éléments peuvent être apportés par un 
changement dans les modalités du programme des MAE ou par de nouvelles 
missions dans les agents encadrant les MAE. 
 

3.3.1. Pôle technico-financier  

 
Quelques points pourraient être approfondis : 
 
- Une plus grande souplesse des mesures suivant les régions et notamment par 

exemple adapter la date de fauche tardive aux conditions climatiques. 
 
- Une réflexion de l’application des MAE en fonction du devenir de la ferme dans 

sa globalité d’où l’importance du maintien du plan de gestion. 
 
- Un encouragement à maintenir les MAE sur le long terme : par exemple en 

augmentant les primes pour des reconductions de MAE. 
 
- La mise en place d'un suivi permettant régulièrement de faire le point sur les 

problèmes et les avantages rencontrés par la mise en place de MAE et ouvrant la 
porte à la mise en place de nouvelles MAE  

 
3.3.2. Pôle cohérence  

 
Divers axes peuvent être explorés : 
 
- augmenter la cohérence des MAE par rapport à la protection de l’environnement : 

permettre pour qu’elles aient un effet plus visible sur l’environnement quitte à 
ce qu’elles soient plus contraignantes; 

 
- proposer des mesures qui répondent à des demandes des agriculteurs même si 

l’intérêt environnemental est limité tel que « aménagement des bords de ferme »; 
  
- laisser les agriculteurs s’exprimer sur leur conception de l’environnement et cela  

au moment même de la conception des mesures; 
 
- valoriser les actions menées par l’agriculteur en faveur de l’environnement 

(ramassage de déchets, réduction des intrants et des produits phytos) même si 
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cela ne fait pas l’objet de mesures spéciales par exemple dans le cadre d’un plan 
de gestion, ou comme conditions d’accès aux mesures, ou comme bonus de 
prime; 

 
- expliquer l’intérêt environnemental des mesures, les effets attendus sur 

l’environnement et le pourquoi des contraintes imposées :  dans ce cadre le rôle 
de l’encadrement est primordial et les encadrants doivent d’abord être formés ( et 
parfois convaincus) de l’intérêt environnemental; 

 
- renforcer les possibilités de choix de l’agriculteur : choix entre différentes 

mesures, choix des sites où les appliquer; 
 
- mettre en place pour chaque MAE des objectifs à atteindre, ou des éléments 

indicateurs d'une amélioration qui permette de visualiser ou de contrôler les 
actions réalisées. 

 
3.3.3. Pôle implication dans les réseaux humains 

 
Renforcer les réseaux existant 
 
- Favoriser toutes les actions de valorisation directe auprès de différents 

publics sans oublier de le faire au sein même du monde agricole dans les 
journaux professionnels (sillon belge); 

 
- Favoriser les actions de rencontres actives entre et avec les agriculteurs : autour 

d’un thème (par exemple, réunion des agriculteurs intégrés dans une MAE pour 
qu’ils puissent parler de leurs difficultés, problèmes, remarques, etc,…), dans des 
actions de démonstration; 

 
- Favoriser les réunions entre encadrants – administration afin de valoriser toute 

l’expérience acquise par ces personnes qui sont aussi des relais permettant de 
mieux comprendre les agriculteurs; 

 
- Favoriser la rencontre entre les différents projets engagés leur permettant de 

partager leurs expériences et d'être une ressource pour les nouveaux projets. 
 
Faciliter la création de nouveaux réseaux 
 
- Favoriser dans le programme MAE la création de nouveaux projets utilisant les 

MAE (par exemple prime supplémentaire permettant de financer un 
encadrement,   

 
- Favoriser la rencontre des agriculteurs avec d'autres partenaires : par exemple 

fermes ouvertes sur des aspects de protection de la nature. 
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- Faire des liens avec d'autres projets du monde rural : PCDR, remembrement, 
PCDN,…en montrant les articulations entre les différents programmes et leur 
complémentarité. 
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Annexe 1 : Les différents questionnaires étudiés 

 
Quatre questionnaires réalisés auprès des agriculteurs en région wallonne et 
concernant l’environnement ont été pris en compte.  
 

Enquête dans les parcs naturels, VERCAEMER (2000) : 
 
L’auteur, pour son mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du grade 
d’ingénieur agronome à la Faculté de Gembloux, a réalisé notamment des entretiens 
avec 61 agriculteurs répartis dans 6 parcs naturels wallons :  
 
le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut,  
le Parc Naturel de la Vallée de Viroin-Hermeton,  
le Parc Naturel du Pays des Collines,  
le Parc Naturel des Vallées de la Méhaigne et de la Burdinale,  
le Parc Naturel Hautes Fagnes – Eifel.  
 
Les résultats d’une enquête similaire menée dans le Parc Naturel de l’Attert ont été 
intégrés dans cette étude quand cela était possible (même questions posées). Le but 
de ces entretiens était de caractériser la dynamique des parcs naturels ainsi que celle 
des exploitations agricoles et de dégager dans un second temps les interactions 
présentes entre ces deux pôles. 
 
Les entretiens, réalisés de manière ouverte, c’est-à-dire laissant l’agriculteur 
s’exprimer sur les sujets proposés, a cherché à cerner «les actes concrets plutôt que 
les opinions » (p 29).  
 
Les questions posées ont été séparées en deux thèmes concernant d’une part les 
caractéristiques générales de l’échantillon (superficie agricole, orientation de 
l’exploitation, nombre d’employés permanents ou non), et d’autre part les 
interactions parc naturel/agriculture /environnement (influence du parc ou des 
autres modes de communication sur les changements d’orientation, perception du 
fonctionnement du parc, perception de la qualité de l’environnement et de la place 
des agriculteurs dans cette problématique). 
 
Ce double questionnaire permet d’expliciter les réponses en fonction des 
caractéristiques de l’exploitation. 
 

Enquête Evagri, SHOLTÈS, 1999 
 
Réalisée dans le cadre de EVAGRI 1997-1999, cette étude a concerné 258 agriculteurs 
sur l’ensemble de la région wallonne. Les enquêtes ont été menées par différents 
interlocuteurs qui ont recherché les facteurs d’adhésion des agriculteurs et ont donc 
comparé des agriculteurs adhérents à au moins une MAE (140) et des agriculteurs 
non adhérents (118). Cependant, afin de permettre un traitement statistique des 
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données, il est apparu nécessaire d’une part de se centrer sur des mesures où le 
nombre d’adhérents était important et d’autre part de privilégier des variables et des 
questions standardisées. 
Les questions ont aussi concerné la structure de l’exploitation, la connaissance de la 
MAE, la perception de l’environnement. 
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Enquête Région Limoneuse, Morelle 1995 
 
L’auteur, pour son mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du grade 
d’ingénieur agronome de la Faculté de Gembloux, a réalisé une étude orientée sur 
l’utilisation des MAE dans un but de protection de la biodiversité ceci dans le cadre 
d’un remembrement en région limoneuse. Cette étude comporte notamment des 
entretiens avec 26 agriculteurs choisis aléatoirement au sein d’une population de 79 
exploitations dont le siège est situé dans le périmètre de remembrement et qui 
couvrent plus de 5 ha. Cette étude se place dans un contexte différent des 
précédentes, au début de la mise en place du programme MAE en Wallonie et 
cherche à «déterminer la réceptivité des agriculteurs aux MAE et comprendre les 
différentes motivations qui déterminent l’intérêt de ces exploitants pour ces 
différentes mesures. » (citation de l’auteur page 61). Sept grands thèmes ont été 
abordés : la chasse, les haies, la fauche tardive des prairies, les bandes de prairie 
extensive, opinions sur les MAE, agriculture, biodiversité et remembrement, 
caractéristiques de l’exploitation. 
 

Questionnaire CAP Hesbaye 
 
Réalisé dans le cadre du programme – action Hesbaye, projet de recherche en vue de 
préserver les eaux souterraines du Crétacé Hesbignon de la pollution par les nitrates.  
Ce projet est naturellement relié aux MAE en raison de la part importante de la 
pollution agricole. Cette enquête était composée d’un questionnaire transmis selon 
trois voies aux agriculteurs : par les recenseurs communaux de l’INS (2/3 des 
réponses), par courrier auprès des agriculteurs déjà engagés dans MAE (1/3 des 
réponses), par des stagiaires (pas de réponses). Cela a permis d’obtenir 95 réponses 
soit un échantillonnage de près d’1/6 des agriculteurs de la Hesbaye. Le 
questionnaire, non complètement dépouillé au moment de la rédaction de cette étude 
concernait trois points : les connaissances, le sentiment par rapport à 
l’environnement, les pratiques.  
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Annexe 2 : Les Projets analysés 
 

Le projet Râle des Genets mené par les RNOB 
 
Le projet est mené sur la Zone de Protection Spéciale Fagne/Famenne, l’objectif est la 
protection de trois espèces phares : un oiseau, le Râle des Genets, une libellule, 
l’Agrion de Mercure, et un batracien, le Triton crêté. 
 
Deux projets LIFE ont donc été lancés pour financer cette action, le premier en 1994-
1996, et le second en 1997-1999, qui sera prolongé jusqu’en 2001. Le projet vise 
notamment l’acquisition de terrain endéans de sous-perimètres définis au sein de la 
ZPS. 
 
Le financement LIFE fournit 50 % de l’achat de terrains, l’autre moitié étant financée 
par la Région Wallonne. En parallèle de l’obtention de la subvention, la Région 
Wallonne s’engage à classer en réserve naturelle le terrain acquis dans les deux ans. 
Ce classement permet donc d’une part l’obtention de subvention d’entretien et 
d’autre part la pérennité de la protection. 
 
En plus de l'activité dans le cadre de l'association Agrenwal, des contacts avec les 
agriculteurs sont réalisés pour les inciter à appliquer les MAE fauche tardive ou très 
tardive bénéfiques au râle des genêts qui fréquente en mai et juin les prairies à 
couvert lâche, non fauchée. 
 
Cette mesure est appliquée aux alentours des réserves (zone de tampon de 50m), 
mais aussi là où l’agriculteur le souhaite. A l’intérieur des réserves, la gestion est 
principalement réalisée par des bénévoles et non par des agriculteurs. 
Les RNOB se sont assurés une collaboration avec le centre de Libramont pour la 
réalisation d’analyse des fourrages réalisés en fauche tardive 
 
Les actions menées dans ce projet sont présentées dans le journal de liaison «le 
Courrier du Râle » à parution irrégulière qui reprend des données scientifiques et des 
interviews d’agriculteurs. Des actions éducatives sont menées en direction des 
écoles. 
 

Les MAE mises en place en parallèle avec le programme actions Hesbaye 
 
Cette action se singularise par le travail complémentaire de deux conventions : d’une 
part la convention Hesbaye axée sur la protection de la nappe et la réduction des 
nitrates et la convention concernant la promotion des MAE (convention avec 
Agrenwal). 
 
Le Programme-action Hesbaye, mené de 1993 à 1995 est une étude scientifique de 
trois ans sur la nappe aquifère de Hesbaye pour déterminer les causes de 
dégradation de la qualité des eaux souterraines. Ce projet, financé par le programme 
LIFE, la Région Wallonne et un groupement d’intérêt économique (sociétés de 
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distribution d’eau de la région), a mis en évidence certaines causes de dégradation de 
la qualité des eaux souterraines dont une influence importante des pratiques 
agricoles. La région Wallonne finance chaque année la convention Hesbaye relative à 
la mise en place d’un programme d’action dans la zone vulnérable du Crétacé de 
Hesbaye. Parallèlement, un autre ministère finance la mise en place, par la même 
équipe, des MAE sur cette zone. 
 
Dans cette zone à agriculture intensive et où les éléments naturels sont relictuels, les 
MAE les plus utilisées sont : couverture de sol en hiver, tournière, réduction des 
intrants et haies.  
 
Un questionnaire a été établi et transmis à environ 600 agriculteurs de la zone. Il a 
permis d’évaluer leurs connaissances et leurs perceptions concernant les problèmes 
d’environnement, ainsi que de faire le point sur leurs pratiques. 
 
En 1999, dans le cadre de la convention Hesbaye, des bilans d’azote, mis au point 
par la convention Hesbaye, la convention prop’Eau sables et le comité Nitrate ont été 
réalisés dans 20 fermes. 
 
Les actions de l’agent Agrenwal du sud Luxembourg et son rôle au sein du parc de 

l’Attert 
 
L’action des agents Agrenwal est de monter les dossiers administratifs concernant les 
MAE. Ils répondent en cela aux demandes des agriculteurs qui les contactent 
directement ou qui sont envoyés par la circonscription. En cela l’agent Agrenwal sert 
d’intermédiaire non obligatoire entre les agriculteurs et les services extérieurs de la 
DGA. La mission de l’agent consiste donc en un contact direct avec l’exploitant 
permettant le montage précis du dossier mais aussi une orientation des MAE à 
choisir.  
 
Au sein du parc, d’autres actions complémentaires sont menées, d’une part une 
enquête pluridisciplinaire (écologique, sociologique, et économique) pour mieux 
connaître les richesses du parc et les pratiques des agriculteurs et d’autres part des 
actions ciblées sur l’élevage telles que des plans de fumure pour 30 exploitations 
afin de mieux valoriser les effluents d’élevage et des suivis de reproduction sur les 
troupeaux afin d’optimaliser au mieux l’utilisation des étables. 
 

Le contrat de rivière Dyle 
 
Le contrat de rivière Dyle bénéficie du partenariat avec le Laboratoire d’Écologie des 
Prairies de l’UCL dans le cadre de la convention avec la DGRNE sur la protection des 
sables Bruxelliens ainsi que du partenariat avec l’agent Agrenwal dans le cadre de la 
convention avec la DGA sur la promotion des MAE. Ces différents services ont 
fourni la plupart des données suivantes. Des réunions d’informations ont été 
réalisées dans les communes et l’agent Agrenwal a pu recevoir les agriculteurs 
volontaires pour un dossier.  
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La volonté du contrat de rivière est de compléter ces actions par des informations 
plus spécifiques sur les liens entre l’agriculture et la qualité des eaux de surface et 
souterraines (réalisation d’une brochure en partenariat avec les syndicats agricoles) 
et sur les milieux humides.  
Ainsi dans le cadre de l’action 5.5 du contrat rivière – «repérer les sites sensibles 
(d’intérêt biologique) du bassin de la Dyle qui pourraient en priorité faire l’objet de 
mesures agri-environnementales, selon le contexte géographique, pédologique, et 
agronomique local » -, un stagiaire a réalisé un inventaire des sites biologiques 
intéressants associé à des propositions de MAE sur ces sites. Les animateurs du 
contrat rivière souhaiteraient voir ce projet continuer. 
Les mesures les plus demandées sont la couverture de sol à l’interculture, la 
tournière enherbée, la réduction de la densité en semis de céréales, la tournière 
extensive, les haies, bandes boisées et alignements d’arbres. 
 

Les actions menées dans le cadre du PCDR de Tenneville 
 
Dans la commune de Tenneville, un projet de réalisation couplé avec le PCDN, 
considéré alors comme partie nature du PCDR. L’animateur étant l’agent de FRW qui 
a conduit le PCDR 
Cette démarche a mis en évidence les demandes des habitants concernants 
l’amélioration du cadre de vie, l’importance des haies ou des préoccupations 
concernant la qualité des eaux souterraines. Ces préoccupations sont venues 
compléter la démarche traditionnelle axée sur les questions agricoles de type 
agronomique et technique. 
 
Cela a conduit à la mise en place d’un partenariat informel entre la commune, la 
FRW, les agriculteurs, le centre d’information agricole de Michamps dans le but de 
favoriser un développement de pratiques environnementales respectueuses de 
l’environnement 
 
Le partenariat signé par les agriculteurs ne présente pas une contrainte trop forte 
mais plutôt un engagement sur un certain nombre de bonnes pratiques. 
Ainsi, ces agriculteurs réalisent une carte d’identité de leur exploitation en mettant 
en évidence les éléments naturels qu’elle contient tels que les haies ou les ruisseaux. 
De plus la collaboration avec Michamps permet une analyse des sols des 
exploitations (bilan de nitrate). 
 
Ces données de base sur l’exploitation permettront de passer à une prochaine étape 
en relation avec l’agent charge de la promotion des MAE et basé à Michamps. 
Ce projet réunit 20 des 50 agriculteurs de la commune ce qui représente la moitié de 
la superficie agricole de la commune(soit 1 200 ha). 
 
Pour l’agent de la FRW promoteur du projet la force de ce projet réside dans le fait 
que les agents se sont d’abord concentrés sur les problèmes particuliers des 
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agriculteurs (dans le cadre du PCDR), avant, dans un deuxième temps seulement, de 
les engager à privilégier l’environnement. 
 
Les bases de la sensibilisation reposent sur plusieurs concepts : 
 
- un bilan des richesses naturelles réalisé au niveau même de l’exploitation 
- une meilleure connaissance des problèmes d’environnement et une 

responsabilisation des agriculteurs concernant leur implication dans la 
dégradation de l’environnement,  

- une pression sociale mettant en évidence la demande de la population 
d’amélioration, ce qui à terme peut permettre une reconnaissance des efforts 
engagés 

- le volontariat des agriculteurs mais aussi l’implication de plusieurs d’entre eux 
 
Les moyens de la sensibilisation reposent sur deux types d’actions : 
 
- les moyens classiques d’information : réunions thématiques d’information et de 

discussion, bulletin de liaison à diffusion large 
- le contact personnel vers chaque agriculteur réalisé dans ce cas à l’occasion 

d’autres projets (PCDR). 
 
L’apport du PCDN dans cette démarche : 
 
- Une sensibilisation de l’ensemble des habitants de la commune aux problèmes 

biodiversité/environnement 
- Une possibilité non encore exploitée de liens avec la carte du réseau écologique 

(souhait du promoteur) 
 
 

L’opération locale des Baronnies (France) 
 
Les opérations locales en France permettent aux agriculteurs, en fonction d’un 
objectif précis, de déterminer les terrains de leur exploitation qui seraient les mieux à 
même d’entrer dans le cadre d’un projet. 
 
Dans le projet des Baronnies, le but était de lutter contre l’enfrichement. 
L’animateur a réunit les agriculteurs par communes. Lors de la définition du but, un 
zonage est réalisé mettant en évidence les communes ou partie de communes qui 
peuvent en profiter. Chaque exploitant ayant son exploitation située dans une 
commune éligible étant appelé à participer. Sur bases de cartes grossières, chaque 
exploitant présent ainsi que les membres de la commune étaient appelés à situer les 
parcelles et les actions pouvant être menées sur ces parcelles et participant au but 
défini. 
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Cette procédure est typique des opérations locales menées en France. De cet exemple 
de négociation avec l’agriculteur concernant les parcelles pouvant faire l’objet d’un 
financement agri-environnemental, nous pouvons tirer plusieurs enseignements : 
Le résultat obtenu a été très différent suivant les communes, c’est-à-dire qu’à partir 
d’un protocole identique, les types de parcelles mises en agri-environnement et les 
raisons qui conduit cette disposition ont varié d’une négociation à l’autre. On peut 
définir deux courants majeurs : 
 
Dans certaines communes, les partenaires engagés vont prendre en compte d’abord 
les parcelles où sont déjà présents (ou potentiellement) des éleveurs et donc vont se 
baser sur la faisabilité du broutage, en prenant en compte des critères tels que la 
distance de la parcelle par rapport à l‘exploitation  
Alors que dans d’autres communes, les partenaires vont voir plutôt les surfaces 
embroussaillées, c’est-à-dire là où les bêtes seraient nécessaires 
Au bout du processus, les organismes administratifs de gestion de la nature (DIREN) 
ont déploré une non-adéquation entre les parcelles choisies et les surfaces déclarées 
d’intérêt écologique (comme les ZNIEFF par exemple). 
Le problème restant évidemment de savoir comment imposer aux agriculteurs de 
gérer une parcelle plutôt qu’une autre qui est plus intégrée dans leur exploitation. 
 
 
 


