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PARTIE 1 : Enquête auprès d’agriculteurs dans le but 
d’approcher les motifs d’abandon de la MAE  

« fauche tardive » 

1. L’ENQUÊTE 

L’enquête menée dans le but d’approcher les motifs d’abandon de la MAE FT a été 
menée auprès de 14 agriculteurs dans le courrant de l’été 2003. Au total, 26 
adresses d’agriculteurs concernés par cet abandon avaient été fournies : 13 en 
Gaume, 13 en Ardenne. 
Tous les agriculteurs ont été contactés, excepté quelques-uns uns situés en zone 
germanophone et un qui n’a pu être contacté. 
Au final, 6 agriculteurs ont accepté une visite et 8 ont répondu à l'enquête par 
téléphone. Pour les agriculteurs restants, aucun entretien n'a pu être réalisé pour 
différentes raisons et principalement parce que 6 d’entre eux étaient de langue 
germanophone. Deux autres agriculteurs ont accepté tout en repoussant l’entretien 
ou en ne répondant pas au téléphone alors qu'un rendez-vous téléphonique était fixé 
entre nous. Il est possible que ces agriculteurs ne soient pas tout à fait en règle et 
soient méfiants vis-à-vis de l’administration. 
 
Les résultats suivants sont donc basés sur des réponses données lors de visites ou 
d'entretiens téléphoniques de 14 agriculteurs. Lors des visites, il y avait parfois 
d’autres agriculteurs que ceux concernés, leurs interventions quand pertinentes ont 
aussi été prises en compte. 

1.1. CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS 

Toutes les exploitations sont des élevages, soit avec des bêtes allaitantes (le plus 
courant) soit parfois laitières. Les races allaitantes sont le plus souvent BBB, mais il y 
a un exemple de limousines. Les différentes parcelles sont donc utilisées pour nourrir 
ces animaux soit en foin, pré fané, ensilage, soit en culture. Tous les exploitants 
rencontrés utilisent donc le foin de la fauche tardive pour leurs propres bêtes. 
Certains exploitants précisent en effet leur donner du foin au moins une fois par jour. 
L’ensilage reste une pratique assez limitée auprès des agriculteurs rencontrés. La 
pratique des prés fanés est plus courante, pour certains cela reste une pratique 
exceptionnelle quand les conditions sont difficiles (trop d’humidité notamment). 

2. RÉSULTATS 

Les entretiens font apparaître deux raisons principales d’abandon de la mesure FT : 
d’une part les contraintes administratives et notamment les problèmes de succession 
et, l’aspect le plus important, la rigidité de la date de fauche. Certains des 
agriculteurs cumulent plusieurs raisons, la question de la succession permettant 
souvent le passage à l'acte. 
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2.1. LES CONTRAINTES ADMINISTRATIVES 

2.1.1. Succession  

Plusieurs agriculteurs qui ont arrêté la mise en œuvre de la fauche tardive sont en 
cessation d’activités et/ou proche de la pension (à moins de 5 ans en tout cas), soit 
en cours de restructuration de la ferme : un cas notamment où un agriculteur veut 
céder une partie à son fils sans que lui-même ne parte à la retraite. Certains auraient 
continué sans ce départ et n’abandonnent donc pas par rejet de la mesure. 
 
Dans ce cas-là, c’est plutôt la contractualisation sur cinq ans qui est un frein, car elle 
gêne un éventuel changement de locataire ou une vente. Souvent dans ce cas, 
l’abandon de la MAE FT peut être concomitant avec l’abandon d’autres mesures. 
Cependant, les mesures haies, qui sont les plus fréquemment citées comme autres 
mesures souscrites, sont cependant moins contraignantes et sont souvent gardées. 

2.1.2. Conflit avec l’administration 

Un agriculteur a abandonné les MAE FT et Haie à cause d’un conflit qu’il a eu avec 
l’administration qui lui demandait de rembourser la prime pour une différence de 
mesure de 1 m de la haie. Ce conflit a été très mal vécu par cet agriculteur qui a tout 
abandonné et lors de l’entretien (téléphonique), les détails administratifs et financiers 
n’ont pas pu être clairement abordés, car il était trop en colère. 
Un autre agriculteur a contesté la mesure de la surface d’une tournière et a fait venir 
un géomètre qui a constaté une différence de plus d’un hectare. Cette différence est 
importante non seulement pour toucher la bonne valeur de prime mais aussi parce 
que lors des contrôles de la PAC, il faut savoir à quoi est destiné cet hectare 
« manquant ». Cet exemple souligne la nécessaire harmonisation entre les surfaces 
déclarées en MAE et celles déclarées à la PAC. 

2.1.3. Payement 

Il est souvent mis en avant le fait que les agriculteurs critiquent les MAE sur les 
difficultés de payement. La question a donc été posée aux agriculteurs rencontrés. 
Ceux-ci ne mettent pas en cause les retards de payement et n’éprouvent pas de 
difficulté avec le dossier. L’un d’eux seulement regrette le temps écoulé entre la 
remise du dossier et l’acceptation. Il a appliqué la mesure FT la première année en 
croyant avoir la prime mais son dossier n’était pas encore accepté. 

2.2. LA DATE DE FAUCHE 

Pour tous les agriculteurs rencontrés, la date du 1er juillet ne permet pas de d’obtenir 
un foin de grande qualité. Ce foin de mauvaise qualité est plus difficile à donner aux 
vaches, et ne peut être vendu (ou alors ils considèrent cela comme de la 
malhonnêteté) : « on attrape un grand foin qui ne vaut plus rien du tout ». 
 
Mais la principale crainte des agriculteurs se situe au niveau de la météo. Ainsi, si les 
conditions sont mauvaises le jour de la date autorisée, cela repousse encore plus la 
date de récolte du foin. C’est arrivé lors d’une des années précédentes où la fauche 
a été repoussée de trois semaines. Et donc il y a souvent des références à d’autres 
agriculteurs en FT qui auraient fauché avant la date. 
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Les agriculteurs font référence à l’historique de la météo des années pendant 
lesquelles ils ont été en FT. D’après leur témoignage recueilli en été 2003, sur les 
cinq années de leur contractualisation, deux ont été correctes pour le foin FT, une 
mitigée et deux mauvaises, c’est-à-dire où l’obligation de faucher après le 1er juillet a 
provoqué une perte du foin. Ces mauvaises années sont restées dans les mémoires 
et ont été un des éléments déterminants qui a mené à l’arrêt des fauches tardives. 

2.2.1. Utilisation du foin 

Les agriculteurs rencontrés soulignent leur dépendance par rapport à l’ensemble du 
foin de leurs parcelles, car la quantité de foin qu’ils ont à leur disposition est tout juste 
suffisante. Toutes les parcelles ont un rôle dans l’exploitation et tout le foin produit 
est nécessaire et doit être utilisé.  
Le manque de surface est un élément qui apparaît souvent dans les discussions, 
que ce soit directement autour des FT, mais aussi en discussion plus générale. Ainsi, 
un des agriculteurs a dû abandonner la FT, car on lui a retiré des locations, si bien 
qu’il devait augmenter le nombre de coupes, ce qui n’était plus compatible avec la 
poursuite de la mesure.  

2.2.2. Changement de pratiques 

Les parcelles choisies n’étaient pas, avant la mise en fauche tardive, des parcelles 
marginales ou peu utilisées. Le choix des parcelles s’est fait parfois sur des critères 
de plus faible rentabilité : zone humide, parcelle plus ombragée, parcelle à restaurer, 
mais l’élément qui est surtout mis en avant par les agriculteurs est que la parcelle 
choisie était celle qui était fauchée en dernier, soit des terrains où « ça poussait plus 
tard », soit des terrains qui étaient toujours fauchés en dernier par habitude.  
 
Les parcelles mises en fauches tardives à l'époque de la souscription (1996) étaient 
déjà fauchées, les changements de pratiques ont été très peu importants. En 
Gaume, le plus souvent c’est M. GÉRIN (services extérieurs) qui a promu les MAE et 
notamment la MAE haie, et qui a souligné l’existence de cette prime. Il semble qu’au 
départ, les agriculteurs ont donc tenté d’intégrer cette prime à leurs pratiques 
habituelles en pensant que cela ne changerait pas grand-chose et ont été déçus par 
le foin récolté et les mauvaises années. 
Seul l’un d’entre eux avait une approche plus « clientéliste » de la MAE et a pris une 
MAE qu’il savait transitoire pour une parcelle qu’il fallait réhabiliter et dont il savait 
qu’elle ne donnerait pas grand-chose les premières années. Une fois la parcelle 
réhabilitée, il a abandonné la mesure. 

2.2.3. Image du travail réalisé 

Les agriculteurs insistent sur une certaine qualité de foin qui est nécessaire pour 
leurs bêtes. Cette qualité de foin est particulièrement importante pour les vaches 
laitières et en vaches allaitantes pour les BBB, les limousines pouvant manger de 
temps en temps du foin de plus faible qualité. 
 
Ainsi les agriculteurs rencontrés se posent comme différents des agriculteurs plus 
gros « nous on travaille en extensif ». Ceux-ci, d'après eux, sont moins touchés par 
la mauvaise qualité du foin de FT, car ils ont plus de foin (car plus de surface) ou 
peuvent même mélanger le foin FT avec d’autres produits notamment de l’ensilage 
ou du pré fané. L’un des agriculteurs a avoué un peu gêné «  nous le foin FT, il n’y 
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avait pas une grande superficie, on se débrouillait pour le faire manger, en 
mélangeant à autre chose par exemple. » 
 
L’application de la mesure FT et son résultat sont en contradiction avec la bonne 
image que l’agriculteur se fait de son travail, notamment sur deux aspects principaux, 
d’une part l’aspect économique et d’autre part la satisfaction de faire de la qualité. 
Les agriculteurs rencontrés cherchent à être autonomes, à subvenir au maximum à 
leurs propres besoins et donc de gérer au mieux leurs parcelles dans ce sens. Ainsi 
pour tous les agriculteurs, acheter des aliments ou du foin ailleurs, ce n'est pas 
seulement un problème économique, mais cela représente une mauvaise image de 
leur propre travail. Les agriculteurs préfèrent compter sur leurs propres productions, 
« parce que on veut produire correctement, si il faut acheter des aliments ça ne vaut 
pas la peine » (Mr J) et insistent aussi sur le fait d’être autonomes.  
 
D’autre part, il est important pour l’agriculteur de faire pour le mieux et de donner à 
leurs vaches le meilleur « je préfère perdre 20 000 F que de donner du mauvais foin 
à mes vaches », « les deux dernières années, c‘était du déchirement de faire une 
telle mauvaise qualité sur une bonne prairie », « mettre les bêtes sur les prairies FT 
après le 1er juillet, c’est mal travailler ». Le foin même est plus difficile à faucher. Pour 
un agriculteur très positif sur la mesure FT, il y a un savoir-faire spécial à avoir pour 
bien faucher ce foin : « Bien sûr le foin de fauche tardive, il est un peu plus mûr, il 
faut savoir le faucher. Il ne faut pas faucher quand le baromètre baisse » (M. M.).  
 
Ces différents aspects ne peuvent être compensés par une prime, car la mise en FT, 
c’est une remise en cause même de leur autonomie, que ce soit leur autonomie 
économique ou leur autonomie de décision.  

2.3. AMÉNAGEMENTS POSSIBLES DE LA MESURE 

2.3.1. Pâturage versus fauche 

La mesure permet de faire du pâturage après le 1er juillet au lieu de faucher. Aucun 
agriculteur n'est prêt à le faire : « ça fait un demi pâturage », la qualité du fourrage 
n’est pas bonne : « mettre les bêtes sur les prairies FT après le 1er juillet, c’est mal 
travailler ». Certains cependant mettent les bêtes après le 15 septembre sur le 
regain. 
Certains ont par contre demandé à mettre les bêtes avant le 15 mai, mais cela 
semble peu compatible avec les aspects environnementaux. 
 

2.3.2. Date 

Le problème de la date étant primordiale, les demandes de changements ont été 
formulées notamment pour l’avancer d’une dizaine de jours, voire un peu plus « Il 
faudrait faucher le 15 juin pour avoir encore du foin de qualité pas exceptionnelle ». 
Une autre possibilité est d’être plus souple les quelques jours avant « Le problème, 
c’est la date, il faudrait pouvoir moduler, ce n’est pas flexible ».  
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2.3.3. Laisser un reliquat 

Lors des discussions précédentes du comité d'accompagnement d'EVAGRI 3, il a été 
suggéré la possibilité d'être plus souple sur la date mais qu’en contrepartie, 
l'agriculteur laisse une surface qui ne soit pas fauchée du tout. Cette idée est 
relativement bien accueillie. Certains sont absolument contre pour des raisons de 
propreté « ce n’est pas propre, c’est comme si c’était abandonné » ou pour 
rentabiliser toute la superficie. 
Par contre, la plupart trouvent ça tout à fait intéressant : « ne pas faucher 5 %, ce 
n’est pas idiot », « garder 10% sans faucher, pourquoi pas, ça ne me gêne pas de 
faucher au 15 août si on veut ». 
 
Il reste cependant acquis pour ces agriculteurs qu’il convient de faucher ou de 
pâturer ces reliquats avant l’hiver « on ne peut pas laisser cinq ans sans y toucher ». 

2.4. ÉFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT DE LA MISE EN PLACE DE CETTE PRIME 

2.4.1. Parcelles concernées  

Dans peu de cas, les parcelles concernées par la MAE sont des parcelles 
remarquables. Trois agriculteurs interrogés ont des parcelles de grand intérêt qui ont 
été répertoriées lors des précédents travaux menés lors d’EVAGRI (voir les travaux 
de MM. Rouxhet et Walot). Ces trois agriculteurs partent à la retraite. Un autre 
agriculteur rencontré avait ses parcelles de FT « plutôt en zone humide ».  
Pour les autres, les parcelles choisies n’ont le plus souvent rien de particulier. Ce 
sont celles qui sont fauchées en dernier. Plusieurs agriculteurs ont cité qu’elles 
étaient un peu plus tardives car situées à l’ombre. « ce sont les parcelles entourées 
de bois ; ça garde l’humidité et ça mûrit plus tard » (M. M.).  

2.4.2. Effets sur l’environnement 

Avant la prime : 
La plupart des agriculteurs rencontrés déclarent que la mise en FT n’a pas nécessité 
de changement de pratiques, en dehors de la date. Les parcelles étaient déjà 
fauchées précédemment, et, d'après leurs dires, l'adaptation à la quantité d’engrais 
prescrite a été facile, voire non nécessaire car déjà mise en œuvre avant. 
Concernant ce point, on ne peut évidemment que juger sur leurs déclarations et il est 
difficile de vérifier.  
Plusieurs de ces agriculteurs ne pratiquent pas l’ensilage par choix, la prime n'a donc 
pas constitué un plus pour permettre de maintenir le foin au détriment de l'ensilage. 
La prime a plutôt permis une « récompense » à une pratique déjà mise en place. 
C’est certainement en partie le résultat de la façon dont ces primes ont été 
présentées aux agriculteurs. On peut en effet penser que ces primes ont été 
proposées comme un « bonus » aux agriculteurs qui pratiquaient déjà ces actions et 
non comme une transformation de leurs pratiques. 
 
Après la prime : 
Les pratiques resteront sensiblement les mêmes en ce qui concerne la destination de 
la parcelle (fauche ou éventuellement prés fanés certaines années). Seul un 
agriculteur a émis l’idée de drainer sa parcelle, non pour en changer la destination 
(fauche) mais pour faire plus propre (sans doute dans l’idée de la vendre plus cher). 
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Néanmoins, cette parcelle étant classée en zone Natura 2000, il n’est pas sûr de 
pouvoir le faire et va probablement renoncer à son projet. 
 
Les primes données aux agriculteurs rencontrés a permis de repousser la date de 
fauche pendant cinq ans, mais n’a pas changé fondamentalement leurs actions, il est 
probable (au vu en tout cas des périmètres Natura 2000), que certains de ces 
agriculteurs aient une action relativement positive et que d’autres parcelles aussi 
(voire plus) intéressantes n’aient pas bénéficié de cette mesure mais aient gardé un 
intérêt notable. 
 

2.4.3. Perception par les agriculteurs des effets sur l’environnement de cette 
prime 

Connaissances de l'intérêt de la prime par les agriculteurs 
 
La plupart savent globalement que cette mesure a un effet positif sur les animaux, 
les plantes. Mais cela reste pour eux théorique et cet effet n’est pas visible. Une 
agricultrice pense que c’est pour les touristes et le paysage, mais ne comprend pas 
car les champs sont tout jaunes et cela ne lui paraît pas compatible avec le paysage.  
 
Les contraintes liées à la date ne sont pas vraiment comprises contrairement à celles 
liées à la réduction des engrais. La problématique des pesticides et engrais est 
beaucoup mieux comprise par les agriculteurs que la problématique de la protection 
de la biodiversité, cela rejoint de résultats antérieurs (Voir par exemple ROUSSEL et 
MORMONT, Evagri 2) : « On fait déjà pas mal pour l’environnement, on respecte les 
dose, on n’ exagère pas ».  
 
Les agriculteurs sont principalement préoccupés par le foin et par sa qualité. Si bien 
que certaines contraintes semblent vécues comme quelque chose de relativement 
arbitraire et ne sont pas comprises. Plusieurs agriculteurs recherchent la possibilité 
de rendre cohérent un foin de bonne qualité avec les contraintes imposées et 
voudraient déplacer la date ou mettre des bêtes au début de la saison,..... Ils 
recherchent ainsi un arrangement mais sans penser que cela pourrait nuire à 
l’environnement. 
 
Les parcelles en FT vues par les agriculteurs 
 
Certains agriculteurs ont une vision très négative des effets de la fauche tardive sur 
leurs parcelles. 
Un en particulier avance que ce sont sur ces parcelles que préfèrent aller les 
sangliers. En effet, comme il y a moins d’engrais, ils y trouveraient plus d’insectes à 
manger. Les dégâts dus au sanglier sont très importants et même s’ils sont 
dédommagés par les chasseurs, ces parcelles nécessitent une remise en état et 
donc constituent une contrainte de travail. 
D’autres exploitants sont critiques sur l’aspect des parcelles : « Les champs, c’est 
tout brun, tout jaune, c’est pas beau. » 
 
Par contre, d’autres agriculteurs plus nostalgiques y voient un retour vers les 
pratiques du passé, l’un d’eux fait référence par exemple à une prairie qui a toujours 
été fauchée. Le foin y est d’une qualité particulière « on y voit des fleurs qu’on ne voit 
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plus nulle part, il est formidable, il sent bon », un autre « quand j’étais jeune, on 
fauchait à ces dates là, 25 juin, 1er juillet ». Ces agriculteurs voient l’intérêt de 
continuer à faire du foin de bonne qualité et de protéger cette pratique, mais la 
mesure ne leur semble pas complètement appropriée. 

3. DISCUSSION  

L’application de la mesure fauche tardive est difficile à appliquer pour les agriculteurs 
pour deux raisons principales : d’une part elle impose une qualité de foin qui n’est 
pas la meilleure, d’autre part elle impose une date de fauche qui est fixe alors que la 
météo elle est très variable, ce qui parfois ne permet pas de faucher dans de bonnes 
conditions. 
La relation au « mauvais » foin est très différente suivant les agriculteurs : en fonction 
de leurs types de bétail (race, destination), de leurs façons de les nourrir (fourrage, 
ensilage, aliments), de l’image qu’ils ont de leur travail (bien-être de l’animal qui 
passe par une étable propre et une nourriture à base de foin, perception positive ou 
négative de la présence de fleurs dans le foin, difficulté plus ou moins grande 
d’accepter de laisser un foin trop tardif sur une parcelle), de la surface plus ou moins 
importante de l’exploitation, une surface trop faible étant plus contraignante car la 
quantité de foin est plus réduite.  
Le fait que la date de fauche soit imposée et non négociable est une contrainte 
supplémentaire qui est mal acceptée, y compris par certains agriculteurs qui ont une 
image positive du foin et de la mesure, car cela leur apparaît comme un nouvel 
élément qui vient encore réduire leur autonomie. 
Cette analyse est encore renforcée par le fait que les parcelles contractualisées lors 
de cette enquête sont pour la plupart complètement intégrées à l’exploitation et ne 
sont pas considérées par les agriculteurs comme marginales. 

3.1. UNE PRIME POUR LES VIEUX AGRICULTEURS ? 

Il est à noter que la plupart des agriculteurs contactés sont assez âgés. Un grand 
nombre sont en cessation d’activités et n’ont pas de successeurs. Dans deux cas, 
c’est les fils qui ont repris l’exploitation et ceux-ci ne veulent plus de MAE FT. 
Plusieurs agriculteurs ont précisé que « les jeunes, ils sont obligés de faire de 
l’intensification avec les emprunts qu’ils ont sur le dos », « les primes FT, ce n’est 
pas beaucoup, ça va pour les agriculteurs en fin de carrière ». 
Le rachat des quotas laitiers, la mécanisation, le fait que de plus en plus 
d’agriculteurs ont un autre métier à côté sont autant d’arguments qui sont mis en 
avant par les agriculteurs pour expliquer que les jeunes ne sont pas intéressés par 
les primes FT. Un jeune agriculteur rencontré précise que celle-ci n’est pas assez 
rentable par rapport à d’autres. 
 

3.2. UN CHANGEMENT DANS LE MONDE AGRICOLE 

Tous les agriculteurs remarquent que le nombre des agriculteurs dans leurs 
communes diminue. Certaines exploitations deviennent de plus en plus importantes 
car elles acquièrent de plus en plus de surface, y compris des surfaces de faible 
qualité. Le nombre d’agriculteurs qui cumulent avec un autre travail augmente. 
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L’agriculteur est de moins en moins bien considéré dans sa commune. Il y a de plus 
en plus de conflits entre les nouveaux résidents et l’arbitrage des « désagréments 
dus aux agriculteurs » repose sur les bourgmestres. 

3.3. PRIMES ET SURFACES 

Les agriculteurs rencontrés se présentent eux-mêmes comme relativement petits. 
L‘élément le plus important est de pouvoir gérer au mieux leur surface pour en 
profiter au maximum et produire du foin de bonne qualité utilisable pour leurs 
animaux.  
En se présentant ainsi, ils se démarquent des exploitations qui possèderaient des 
surfaces plus importantes et qui apparaissent comme privilégiées.  
 
Dans leurs discours, deux éléments se renforcent : D’une part la plupart des primes 
(PAC ou MAE) sont liées à la surface, ce sont donc toujours les mêmes agriculteurs 
(les plus riches) qui en profitent. D’autre part, ceux qui ont assez de surface ont 
suffisamment de foin et peuvent en produire de mauvaise qualité sans que cela 
nuise à leur exploitation. Ainsi, il semble aux petits agriculteurs que les primes ne 
sont pas pour eux. Ils sont à ce sujet relativement fatalistes. C’est, semble-t-il, le prix 
à payer pour leur indépendance. 
 
Il y a d’importantes confusions entre les primes PAC et les primes MAE. Par 
exemple, l’un des agriculteurs croyait à la souscription que la FT pouvait changer de 
parcelle tous les ans (confusion avec la jachère). Lors des entretiens, les agriculteurs 
disent souvent « les primes » pour parler des primes PAC et des primes MAE 
indistinctement, la discussion revient facilement sur ce sujet. Il peut y avoir certains 
recoupements entre les primes, comme par exemple la prime faible charge à l’ha qui 
existe dans le système PAC et dans le système MAE . Il y a aussi parfois des 
confusions entre jachère/FT/tournière. Par exemple, un agriculteur rencontré 
s’étonnait qu’on ne puisse pas gyrobroyer les tournières alors qu’on devait le faire 
sur les jachères. Ces différentes primes ainsi que le fait que les prescriptions soient 
différentes perturbent un peu la bonne compréhension de l’agriculteur et notamment 
pourquoi gyrobroyer dans un cas et pas dans l’autre ?  
 
Ainsi, pour les agriculteurs, les primes MAE ne sont guère différentes des primes 
PAC dans leurs conceptions, ni dans leur application, elles sont en quelque sorte 
dans la continuité. Une grande différence est cependant mise en avant : l’importance 
grandissante des contrôles dans la PAC qui s’oppose à une absence de contrôle des 
primes MAE. 
 
Il semble donc, constatant que les agriculteurs rencontrés ne sont pas ceux qui ont 
les plus grandes primes PAC, que les primes MAE vont plutôt vers les gros 
agriculteurs qui cumulent en quelque sorte les primes. Ce sont eux aussi qui sont les 
plus à même d’acheter de nouveaux terrains et de s’agrandir encore plus.  
 
A l’inverse le thème des bonnes pratiques agricoles n’est pas bien connu. 
L’existence de primes permet donc une meilleure publicité. 
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3.4. EFFETS POSITIFS SUR L’ENVIRONNEMENT / SUR LE FOIN  

Les effets positifs sur les parcelles en FT sont localement faibles notamment à cause 
du faible intérêt des parcelles où ont été appliquées ces primes. L’idée que cette 
prime pourrait soutenir le foin s’avère peu réaliste dans les conditions financières 
actuelles de la prime. En effet, les exploitations « à foin » sont particulièrement 
sensibles à sa qualité et refusent des dates trop coercitives, alors que la prime n’est 
pas assez incitative pour les agriculteurs qui privilégient l’ensilage. 
 
Pour soutenir le foin, de nouvelles conditions devraient y être ajoutées qui prennent 
en compte la globalité de l’exploitation : par exemple foin = 50 % de la nourriture des 
vaches. 
 
Plus globalement pour l’environnement, plusieurs parmi les agriculteurs rencontrés 
n’ont pas de successeurs, ce qui sera susceptible de poser des problèmes dans la 
mise en oeuvre des plans de gestion Natura 2000. 
En effet, plusieurs de ces agriculteurs, étant classés en zone Natura 2000 avaient 
une pratique plutôt respectueuse de l’environnement, leur disparition provoquera le 
rachat de leurs terres par des agriculteurs peut-être moins respectueux et pour qui 
l’environnement sera soit une contrainte supplémentaire, soit un moyen de gagner 
de l’argent. 
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PARTIE 2 : Suivi de la phase test du plan d’action agri-
environnemental  

4. ENTRETIENS RÉALISÉS 

Cette partie sociologique est basée sur l’observation et l’enregistrement des visites 
réalisées par le conseiller auprès des agriculteurs lors de la présentation du PAE. 
Ces visites s’organisent selon trois phases, une première qui présente le projet de 
plan d’action agro-environnemental et a pour objectif de remplir le questionnaire avec 
l’aide de l’agriculteur. La deuxième visite est une présentation à l’agriculteur des 
résultats du diagnostic et la troisième visite permet d’établir un plan d’actions à 
réaliser par l’agriculteur. En raison de différentes contraintes (phase de test, 
disponibilité des outils de diagnostic), la troisième visite permettant la discussion 
avec l’agriculteur des actions à mener n’a pas eu lieu et la visite concernant la 
présentation des résultats a été divisée en deux : d’une part la présentation du 
résultat du diagnostic de territoire et d’autre part la présentation des résultats issus 
de PAEXA (diagnostic d'exploitation). 
 
L’analyse de la première rencontre concerne trois agriculteurs, l’analyse de territoire 
quatre agriculteurs (reprenant ceux rencontrés lors de la mise en place du 
questionnaire), et la visite de présentation des résultats issus de PAEXA, deux 
agriculteurs. 
 
Ce rapport ne portant que sur un panel de quatre agriculteurs, l’objet n’est donc pas 
de faire une analyse exhaustive de la façon dont le plan de gestion va permettre la 
sensibilisation des agriculteurs, mais plutôt de voir comment mieux comprendre à 
travers ce PAAE la démarche environnementale de l’agriculteur. En effet, ce qui nous 
a paru important à étudier dans cette procédure est la circulation de l’information 
entre le conseiller et l’agriculteur et inversement, puisque les différentes éléments qui 
composent ce plan d’action permettent une circulation de l’information dans les deux 
sens et une prise en compte des contraintes et des connaissances des deux parties : 
agriculture et nature. 
 
Ce rapport présente une première partie d’analyse structurée selon les différents 
éléments autour desquels sont organisés les trois types de visites : le questionnaire, 
le diagnostic de territoire, le diagnostic PAEXA. Ces différents éléments en effet 
organisent la relation entre l’agriculteur et le conseiller de manière différente et il 
nous a semblé intéressant d’en voir les spécificités. La deuxième partie de 
discussion reprend des éléments plus transversaux aux différentes visites.  
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5. ANALYSE 

5.1. LE QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire a été élaboré dans le but de permettre la mise en ouvre du logiciel 
PAEXA. 
Lors de la première rencontre, le conseiller pose l’ensemble des questions du 
questionnaire. Cette première rencontre est assez longue et prend entre deux heures 
et deux heures et demi. En effet, ce questionnaire demande de « faire le tour » le 
l’exploitation. Cette expression est utilisée au figuré mais finalement correspond bien 
au travail de l’agriculteur qui passe en revue toutes les parcelles les unes après les 
autres, d’abord pour en repréciser le numéro et l’utilisation comme les différents 
types et quantités d’engrais qui sont appliqués, puis qui passe en revue aussi toutes 
ses bêtes en fonction de l’âge et du type de litière. A la fin du questionnaire, les 
parcelles sont aussi « revisitées » pour faire l’inventaire des éléments naturels, haies, 
mares, … 
 
Une première chose à souligner est que bien que ce questionnaire soit organisé de 
manière à obtenir de l’agriculteur des informations, il est aussi source d’information 
directe et indirecte pour l’agriculteur. Le flux d’informations circule donc dans les 
deux sens. 
 
Déstructuration/restructuration des différents éléments de la ferme 
 
Les différentes questions abordées dans le questionnaire sont organisées selon 
différentes thématiques. Certaines de ces thématiques font l’objet d’une présentation 
par le conseiller : c’est le cas par exemple des Bonnes Pratiques Agricoles ou de la 
problématique de la biodiversité ou de l’érosion diffuse.  
C’est l’occasion pour l’agriculteur d’apprendre directement sur ces différents sujets 
qui composent le questionnaire, mais aussi sur les logiques et les priorités qui les 
sous-tendent. C’est-à-dire que ce n’est pas seulement une augmentation de 
connaissances, mais aussi une augmentation des compétences et de la 
compréhension des enjeux environnementaux. Ces éléments sont souvent nouveaux 
pour l’agriculteur, ce qui fait qu’il ne réagit pas tout de suite lors de la présentation et 
que ceux que nous avons rencontrés écoutent ces exposés de façon relativement 
passive.  
 
Lors de ce premier entretien, l’agriculteur apprend aussi des choses de façon plus 
indirecte. Le questionnaire est classé selon des thématiques très séparées qui ne 
sont pas forcément regroupées de cette façon dans la logique de l’agriculteur. On 
constate notamment que l’agriculteur a tendance à parler de chaque parcelle de 
façon séparée des autres, alors que dans le questionnaire, les questions sont 
regroupées par thème, ce qui oblige à revenir plusieurs fois sur les mêmes parcelles.  
Par exemple : on parle d’abord de l’ensemble des parcelles, puis des engrais 
organiques, puis des engrais minéraux,  Le plan de gestion permet donc une 
approche globale de l’ensemble des parcelles.  
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Au niveau des animaux, cela est encore plus flagrant : le questionnaire organise les 
troupeaux de bovins de façon différente de celle qui est demandée pour la PAC, par 
exemple. De plus, le plan de gestion prend en compte l’ensemble des animaux sur 
une exploitation alors que les agriculteurs ont tendance à compartimenter. M. 
Antoine par exemple ne pense pas que les poulets qu’il engraisse et qui ne restent 
que quelques semaines sur l’exploitation doivent être comptabilisés, il s’agit pour lui 
de quelque chose de complémentaire et qui est géré par lui de façon différente. Or 
au niveau environnemental, les différents impacts se cumulent. 
 
Par le biais de ce questionnaire, les agriculteurs voient donc leur exploitation de 
façon différente, plus globalement. Ce questionnaire conduit aussi bien l’agriculteur 
que le conseiller à séparer les différents éléments qui composent une parcelle : son 
usage, les apports extérieurs, les richesses naturelles. Le questionnaire permet 
ensuite de faire des nouveaux liens entre ces différents éléments : la somme des 
différents engrais (chimique ou organique) apportés sur la même parcelle ou le 
devenir des litières  des vaches rapporté aux possibilités de stockage, le réseau 
formé par les petits éléments naturels,... 
Une des choses à laquelle l’agriculteur a accès lors du questionnaire, c’est d’une part 
à différentes façons de « penser » la ferme et les différents éléments qui la 
composent, et d’autre part à une logique de suivi du devenir des différents éléments, 
tels que les engrais ou les litières. 
 
Différentes catégories qui ne se recoupent pas toujours 
 
Il est important de préciser que dans cette phase, le conseiller collecte évidement 
des données sur l’exploitation, mais que les informations reçues ne s’arrêtent pas à 
ce niveau. Ce premier entretien est très important, car le conseiller n’est pas encore 
dans une relation de prescripteur ou de conseil mais dans une phase d’écoute, ce 
qui permet à l’agriculteur de s’exprimer très librement. Ainsi, même si l’agriculteur est 
tenu de répondre aux questions, il lui est possible de s’exprimer pour expliquer le 
pourquoi des choses par exemple ou pour justifier telle ou telle action ou de préciser 
les améliorations qu’il a déjà envisagées, ce qui le préoccupe,…. 
 
Ces éléments seront repris dans la partie discussion de ce rapport, car ce que nous 
apprend l’agriculteur est transversal aux différentes visites, mais un des éléments 
qu’on peut mettre en évidence à ce stade est la difficulté d’établir des catégories de 
classement des parcelles ou des animaux. Par exemple, pour l’un des agriculteurs, 
les catégories de pâtures sont séparées en pâtures des vaches (pour le lait) et les 
autres pâtures. C’est selon ces deux catégories pour cet agriculteur que sont 
organisés la fertilisation et l'apport d'engrais de ferme, ces catégories permettent de 
mieux comprendre la logique de l’agriculteur et ce qui va pouvoir évoluer ou pas. De 
la même façon, les catégories des animaux sont variables selon les différents 
inventaires, la PAC ne reprenant que les animaux primés, Nitrawal reprenant cette 
classification, alors que dans le présent plan d’action, c’est l’âge des animaux qui en 
détermine le classement. Dans ce cadre, le PAE est encore un stade de précision 
pour une homogénéisation. Si l’âge est important pour évaluer la contribution de 
chaque animal en termes notamment de production d’engrais de ferme, la relation 
âge/prime est aussi importante. Par exemple, si la prime pour les veaux est donnée à 
l’âge de six mois, cet âge est aussi pertinent pour décrire la ferme puisque que la 
vente des veaux pourra se faire de façon privilégiée entre six et sept mois. 
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5.2. LE DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 

 
Le diagnostic de territoire permet de replacer la ferme au sein d’un territoire plus 
large et des différentes pressions ou richesses environnementales. La mise en 
contexte de la ferme permet donc de définir les vulnérabilités ou au contraire les 
spécificités de ce territoire qui devraient être prises en compte par la ferme en 
fonction de ses spécificités propres. 
 
La carte 
 
Ce diagnostic de territoire s’appuie sur une carte qui reprend le parcellaire de la 
ferme mais aussi ses environs. La carte est présente à différentes étapes de la 
construction du plan d’action. Elle aide à faire l’inventaire des différents éléments de 
biodiversité présents sur l’exploitation : arbres isolés, cours d’eau, bosquets, haies, 
lisières,... Cet inventaire peut donc se réaliser en partenariat avec l’agriculteur qui, le 
cas échéant, précise l’origine ou l’usage de tel ou tel lieu (tel bosquet est sur un 
terrain très en pente, tel cours d’eau est en fait un drain,…). 
 
La rencontre de l’agriculteur avec la carte est un moment intéressant. En effet, cette 
représentation est nouvelle pour la plupart d’entre eux. Pour certains, pour pouvoir 
repérer une parcelle, il est même nécessaire de refaire dans leur tête le chemin qu’ils 
font en voiture pour atteindre la parcelle. La déclaration PAC est accompagnée 
chaque année d’un parcellaire et de photos aériennes qui familiarisent l’agriculteur 
avec une démarche cartographique, mais les éléments qui entourent la parcelle n’y 
sont pas mis en évidence si bien que cette représentation reste focalisée sur les 
parcelles. De plus, pour les prairies permanentes pâturées qui ne changent jamais 
d'affectation, il est possible que les agriculteurs ne regardent jamais la carte qui leur 
est envoyée comme base. Cela donne l’impression que l’agriculteur considère sa 
parcelle de façon isolée indépendamment de son environnement direct. A l’inverse, 
cette carte, qui est du type de celle qui est présentée dans les PCDN par exemple, 
est très courante dans le monde des écologues. La carte permet donc à l’agriculteur 
d’avoir accès à la vision du territoire, telle qu’elle est perçue par les écologues et de 
la confronter à sa propre vision. 
 
Cette carte permet un réel échange d’informations entre les deux parties. Cela 
personnalise l’exploitation beaucoup plus que le questionnaire qui est plus général. 
Cela permet des discussions sur des cas concrets préalables à une visite sur le 
terrain, d’autre part cela donne un support pour l’agriculteur pour exprimer d’autres 
éléments qui peuvent paraître moins importants ou anecdotiques (l’historique des 
parcelles, ce que font les voisins, la position des agriculteurs sur la gestion des 
différentes réserves,….) mais qui peuvent être riches d’informations comme 
d’apprendre par exemple qu’une parcelle a été achetée pour évacuer le lisier en 
hiver du temps où on ne disposait pas de capacité de stockage suffisante. Le cas 
échéant, l’agriculteur peut corriger les informations qui sont sur le papier : en 
retrouvant par exemple l'une ou l'autre parcelle dont la déclaration a été "oubliée", en 
précisant la position (assez approximative notamment en province de Namur) des 
points de captage. Ces « contestations » remettent un peu en cause l’autorité du 
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conseiller, cela peut être un peu déstabilisant, mais ce n’est peut-être pas plus mal 
car cela incite l’agriculteur à s’exprimer et finalement permet de construire une 
discussion. 
Pour l’instant, à ce stade de test, un temps important est passé autour de la carte 
pour préciser le numéro des parcelles, vérifier leur surface, leur destination. Le 
conseiller peut apprendre un petit peu de la réalité de l’exploitation et l’agriculteur 
précise les différentes limites, l’évolution d’une année à l’autre, la façon dont s’est 
faite la déclaration PAC. Cela inscrit l’agriculteur aussi comme quelqu’un qui a des 
connaissances et inscrit la relation comme un partage de connaissances plutôt que 
comme une prise d’informations, comme pourrait le faire l’utilisation seule du 
questionnaire. 
 
Cela permet aussi de se faire une idée de certaines contraintes de terrain qui 
pourraient passer inaperçues. Par exemple, on  constate dans une exploitation que 
certaines parcelles sont très humides. Dans une partie de parcelle, on ne peut même 
pas labourer tellement « l’eau coule ». L’érosion diffuse a aussi fait l’objet de 
discussions qui permettent de confronter les risques à la réalité. La qualité du sol 
mais aussi les pratiques des agriculteurs font partie des éléments qui influencent de 
façon importante l’impact de cette menace. En cas d’érosion diffuse, repérée 
lorsqu’on retrouve de la terre sur la route ou dans les drains, les agriculteurs 
rencontrés ont mis en oeuvre des pratiques pour la réduire, comme par exemple un 
travail du sol moins profond.  
 
Les périmètres : contraintes et richesses naturelles 
 
Le diagnostic de territoire permet une discussion parcelle par parcelle et 
l’identification des différentes contraintes de périmètres qui peuvent peser dessus, 
telles que les zones Natura 2000, les périmètres de protection de captage (pour 
l’instant provisoires), les parcs naturels ou les différentes zones protégées ou 
repérées d’intérêt biologique concernant le parcellaire de l’exploitation. En raison de 
leur relative nouveauté, ce sont bien sûr les périmètres Natura 2000 qui soulèvent le 
plus de questions. Pratiquement, cette carte est l’occasion pour tous les agriculteurs 
de demander des explications sur les périmètres Natura 2000. En effet sur ces 
cartes, les diverses « irrégularités » des périmètres apparaissent de façon flagrante : 
exploitations au milieu des périmètres, périmètres qui passent au milieu d’une 
parcelle, différences de traitements entre forêts publiques et forêt privées,…. 
Cette incompréhension sur les périmètres est doublée d’une méconnaissance des 
critères des écologues qui ont conduit à classer « y’a rien de bien…de bien… » 
(sous-entendu de bien intéressant).  
 
Les agriculteurs, par rapport aux périmètres tels que Natura 2000 ou le Parc naturel, 
relèvent surtout l’incertitude quant aux contraintes qui vont peser sur eux : « on nous 
a toujours dit qu’il n’y aurait pas de contraintes supplémentaires à cause du Parc, 
c’est comme ça qu’on prend souvent les gens » (M. A.), « Natura 2000, on nous a 
pas présenté ça comme ça, on nous a dit : ça changera rien du tout à votre mode 
d’exploitation » (M. S.). Dans ce dernier cas, l’agriculteur se sent trahi et la crédibilité 
des autorités publiques ou ce qu'il en reste en prend un nouveau coup … Par 
exemple, il se rend compte qu’il est difficile de modifier la destination des parcelles 
sous périmètre Natura 2000 (prairie temporaire => maïs). Or le mode d’exploitation, 



  17 

c’est aussi la possibilité de changer chaque année ou en fonction de différents 
paramètres le type de culture de la parcelle. 
 
La carte, c’est l’occasion de parler du présent et de l’avenir mais aussi du passé. 
Ainsi, toutes les zones repérées dans la carte d’évaluation biologique ne sont pas 
retrouvées, il est parfois difficile de savoir pourquoi ces milieux ont disparu, parfois 
cela ne correspond pas au souvenir de l’agriculteur : un cas par exemple où la 
parcelle est plantée en maïs depuis 1975 et elle appartenait avant à un autre 
agriculteur. 
 
Une démarche de scénario 
 
Le diagnostic de territoire est aussi l’occasion de réfléchir à la place de la parcelle 
dans le périmètre et donc d’envisager le changement de pratiques sur cette parcelle. 
Une des premières étapes est donc de présenter la démarche agro-
environnementale comme une option valable. Ainsi dans une deuxième étape, il est 
possible de présenter à l’agriculteur les différentes options d’exploitation d’une 
parcelle en prenant les primes agro-environnementales parmi les différents 
scénarios. Ces scénarios peuvent mixer les différentes logiques : par exemple sur 
une même parcelle, mixer la présence de l’avoine avec une prairie extensive ou une 
tournière dans la zone la plus humide en remplacement de la présence de l’avoine 
sur l’ensemble de la parcelle. 
 
Cette approche permet donc de mettre l’agriculteur devant un choix qui se révèle à la 
fois comme un choix financier, mais qui permet d’intégrer les pratiques 
environnementales dans les pratiques de recherche de rentabilité.  
Cela permet de transformer la relation à l’agriculteur où il se sent obligé à une 
démarche (notamment par la mise en place des périmètres Natura 2000) vers une 
démarche où il prend ses responsabilités par rapport à des choix stratégiques, 
l’approche environnementale faisant alors partie des options qui permettent la 
rentabilité de la parcelle. 
 
Cette démarche de scénario est une relative nouveauté dans l’application des MAE, 
puisque dans certains cas, c’était les MAE les plus évidentes qui étaient conseillées 
soit reprenant des pratiques déjà existantes ou qui semblaient peu contraignantes 
(voir par exemple le rapport concernant les FT). Cela est rendu possible par 
l’inscription dans le temps du plan d’action, l’agriculteur pouvant prendre le temps de 
la réflexion et en rediscuter lors des autres rencontres. 
 
Le plan d’action permet de projeter l’agriculteur dans l’avenir et d’anticiper les façons 
de répondre à des contraintes qui sont encore floues : « Vous voyez les choses sous 
un certain angle que nous, on ne voit pas encore ».  
 
Cette démarche d’intérêt financier au niveau de l’agri-environnement est très (trop ?) 
bien perçue par l’un des agriculteurs qui adopte une démarche très opportuniste au 
niveau de certaines parcelles : « pour en tirer plus qu’est-ce qu’il faudrait faire ? » 
cherchant les primes pouvant lui rapporter le plus. Quand on le lui fait remarquer, il a 
une réponse très fataliste : « Vous nous poussez à ça aussi. A partir du moment où 
on ne peut pas exploiter en bon père de famille pour essayer d’en tirer un maximum 
mais en fonction d’autres impératifs, vous mettez des primes, donc il faut suivre une 
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autre logique; à partir du moment ou on peut plus le faire, c’est normal qu’on suive la 
deuxième solution qui veut qu’on ait des primes élevées pour quand même en tirer 
quelque chose ». 
 
Cette approche territoriale permet de réfléchir à la mise en place d’actions. Elle est 
indispensable pour permettre d’optimaliser la localisation des MAE mais aussi de 
confronter la mise en œuvre des MAE aux pratiques de l’agriculteur sur la parcelle 
concernée. 

5.3. LE DIAGNOSTIC PAEXA 

Le diagnostic apporté par PAEXA est complémentaire au diagnostic de territoire. Il se 
présente (au moment de cette étude) sous la forme d’une fiche de synthèse des 
différents éléments du diagnostic : synthèse du diagnostic de territoire, respect des 
prescriptions des BPA usuelles, degré d’effort agro-environnemental, ainsi que 
différents indicateurs intégrateurs. A ce stade des tous premiers tests de PAEXA en 
exploitations, il nous semble dommage que les données primaires issues du 
questionnaire ne soient pas présentées, de façon à rendre à l’agriculteur une 
« photographie » de sa ferme et lui permettre de mieux comprendre les bons et 
mauvais indices qu’il obtient. Des éléments comme par exemple, la somme de 
fertilisation que reçoit chaque culture et le respect ou non de la norme, la liste des 
BPA et leur respect ou non, nous paraissent des éléments d’information importants.  
Cela pourrait faciliter à l’agriculteur l’entrée dans la discussion avec le conseiller sur 
base de données plus facilement appropriables. En effet, si le diagnostic PAEXA est 
nécessaire pour cadrer les discussions entre agriculteur et conseiller, il ne doit pas 
être vu comme une boîte noire sur laquelle on ne pourrait avoir prise ou plutôt sur 
laquelle seul le conseiller pourrait avoir prise. 
 
Le diagnostic PAEXA permet notamment de mettre en parallèle les différentes 
pratiques environnementales des agriculteurs et les sensibilités du territoire de façon 
à en tirer les axes prioritaires d’action. Il permet donc une articulation des différentes 
échelles :  
 

" d’une part des différentes parcelles intégrées de l’exploitation , 
" d’autre part la place de chaque parcelle dans différents périmètres (dont les 

plus importants sont Natura 2000, les zones vulnérables, les périmètres de 
protection de captages et les parcs naturels). 

Le logiciel constitue donc un élément d’aide à la décision et en même d’auto-
évaluation. Il permet d’orienter les actions prioritaires et de donner, sinon un objectif 
tout au moins un horizon. C’est donc un document de référence qui permettra de 
suivre l’évolution de la ferme. 
 
Cependant, si l’échelle de l’exploitation est un passage indispensable pour la 
réflexion et la prise de décision, elle ne constitue pas l’échelle de mise en œuvre. En 
effet, c’est à l’échelle de la parcelle que vont se réfléchir certaines des actions et 
notamment celles en lien avec la biodiversité. Si bien que ce diagnostic est bien 
complémentaire de l’utilisation de la carte et ne s’y substitue pas. 
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6. DISCUSSION 

L’application de ce plan d’action suscite différentes réflexions qui sont ici regroupées 
autour de deux thèmes principaux. Un premier thème reprend ce que nous apprend 
l’agriculteur lors des différents entretiens et qui provient de ce qu’exprime l’agriculteur 
parfois à coté des questions qui sont posées. Ce que nous apprend l’agriculteur 
s’organise autour de quatre éléments : le rôle de l’expérimentation dans la mise en 
oeuvre de pratiques plus environnementales, l’approche de la logique de 
l’exploitation, l’interaction entre l’implication sociétale des agriculteurs et leur intérêt 
pour l’environnement et les stratégies des agriculteurs vis-à-vis de l’environnement. 
Un deuxième thème concerne les apports du PAE dans les différentes questions 
posées plus globalement dans l’application d’une politique agri-environnementale, et 
les deux éléments présentés ici traitent d’une part des différentes échelles 
d’évaluation et de la sensibilisation des agriculteurs. 
 

6.1. APPRENTISSAGE PAR EXPÉRIMENTATION 

Lors des discussions, différents agriculteurs font apparaître une approche de 
certaines pratiques de l’environnement par le biais d’expérimentations personnelles. 
M. Louis par exemple développe, avec en horizon la présence d’une MAE, le binage 
sous maïs. Cette expérimentation est réalisée sans contraintes financière ou légale, 
la MAE apparaissant plutôt comme un incitant à aller dans une direction. Une fois les 
expérimentations réalisées, en fonction des résultats (qui dans ce cas paraissent 
concluants), l’investissement peut être réalisé. Dans ce cas, il est d’une part aidé 
financièrement par le subside de la Région, mais en plus, l’expérimentation a permis 
aussi de tester un partenariat entre deux agriculteurs pour l’utilisation de l’appareil. 
 
De la même façon, M. N. a d’abord testé l’élevage des vaches Galloway dans le 
cadre d’une convention avec un gestionnaire de réserve naturelle, ce qui lui a permis 
par la suite d’acquérir un troupeau plus important et peut-être à terme de 
complètement transformer la gestion de sa ferme vers une production moins 
intensive. Cette expérience a précédé son investissement dans le programme agri-
environnemental. Ce test a concerné les aspects agronomiques de gestion des 
vaches mais aussi les aspects écologiques de gestion de la réserve : comment éviter 
le surpâturage, faut-il les « bloquer », où, combien de temps, sur quelle surface : la 
mise en oeuvre fine de la gestion du pâturage de la réserve a été effectuée par 
l’agriculteur lui-même et s’est étalée sur plusieurs années, en collaboration avec les 
différents gestionnaires institutionnels de la réserve. 
 
Cela peut être un avantage mais aussi un inconvénient, car le plan d’action cherche 
à amener des éléments de réflexion plus quantitatifs ou factuels. Cela se heurte aux 
connaissances de terrain de l’agriculteur, celui-ci ne veut pas forcément intégrer ces 
éléments dans son raisonnement souvent plus intuitif. Ainsi, lorsqu’on essaie de 
raisonner la fertilisation avec l’un des agriculteurs en fonction d’éléments quantitatifs, 
tels que ce que les vaches apportent par leur déjection ou l’apport des 
légumineuses, l’agriculteur n’est pas convaincu : « C’est l’expérience qui dit que si je 
ne mets pas ça (2/3 kg d’azote), je n’aurai rien du tout, et les fois où j’ai essayé ça a 
confirmé ce que je pensais ». C’est le cas aussi d’un autre agriculteur chez qui les 
apports de N organique sur ces cultures (maïs) dépassent la norme de la zone 
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vulnérable, mais pour lui ses maïs avec plus de lisier sont plus solides, résistent à la 
grêle et restent verts plus longtemps en fin de saison grâce à cet apport qui permet 
au maïs « d’aller chercher » les engrais et d’être ainsi plus robuste (cela s’explique 
par le fait que l'azote du lisier serait disponible plus longtemps dans la saison que 
l'azote minéral). 
Ces différents éléments montrent surtout que l’agriculteur veut garder la maîtrise de 
ses décisions. Il ne prend pas pour argent comptant ce que lui dit le conseiller et 
souhaite se garder un droit de réserve avant de le prendre en compte tel quel et de 
l’appliquer. Cet élément a été aussi mis en évidence dans l’étude concernant 
l’abandon de la mesure FT, où la date est vécue comme une remise en cause de la 
liberté de l’agriculteur et de son expérience. 
 
L’aspect « temps » est donc très important dans cette progression vers des mesures 
plus environnementales. Cela montre une des difficultés pour certains agriculteurs de 
s’engager pour cinq ans dans une MAE dont ils ont du mal à évaluer les effets 
positifs ou négatifs. Dans l’étude concernant l’abandon des fauches tardives, cet 
aspect d’engagement pour cinq ans était souvent mis en avant comme frein. 
L’application du plan d’action pourrait permettre de faciliter cette mise en contrat des 
pratiques : soit orientant l’agriculteur vers d’autres agriculteurs qui réalisent la même 
pratique, soit incitant l’agriculteur à « tester » la mesure sur l’exploitation pendant une 
année avant la mise en place contractuelle plus contraignante, ou encore, en 
encourageant à un test sur une surface limitée mais assortie du bonus financier de 
l'avis technique et du plan d'action (+25% sur la prime de base pour les mesures 
générales). 
 

6.2. LOGIQUE D’ORGANISATION DE L’EXPLOITATION 

Une des informations qui nous a le plus surprise, lors de cette phase test de ce plan 
de gestion, est de voir un agriculteur très au fait des pratiques respectueuses de 
l’environnement trouver très naturel d’épandre un engrais sur sol gelé. « dans notre 
région ici, on ne pourrait pas faire autrement et en janvier on attend les gelées pour y 
aller » Pour lui en effet, impossible d’accéder à ces terrains humides avant le mois de 
mai. Il lui paraît donc raisonnable d’épandre des engrais de ferme (lisier) lorsque le 
sol est gelé, à un moment où il peut pénétrer sur la parcelle, même s’il y a des 
pertes, plutôt que de ne rien mettre du tout sur ces parcelles. Il précise qu’il 
continuerait de la sorte même en cas de capacité de stockage supplémentaire.  
Dans une perspective environnementale, il semble que compte tenu du niveau 
d’humidité qui semble les caractériser, ces parcelles devraient être traitées de façon 
différente, en complément des autres parcelles, et surtout pas cultivées et 
engraissées avec des lisiers épandus en hiver. Mais pour l’agriculteur, ces parcelles 
sont intégrées à part entière dans l’exploitation et ne font pas l’objet d’un traitement 
particulier.  
Pour changer cette pratique, informer l’agriculteur sur son peu d’intérêt aussi bien au 
niveau environnemental qu’agricole ne suffira pas, c’est à toute une réorganisation 
de l’exploitation qu’il s’agit de réfléchir.  À noter qu'il est en infraction par rapport aux 
normes du PGDA sur les dates d'épandage, cela devrait être une raison suffisante 
pour faire autrement. Dans quelques années, quand la prime "lait" sera incluse dans 
la prime unique, il s'agira d'une des conditions agricoles et environnementales à 
respecter sous peine de perdre (une partie de) ses primes. 
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Cela rejoint les résultats présentés par Mme DAUTREBANDE (réunion comité 
d’accompagnement EVAGRI et rapport correspondant) dans son étude sur la 
couverture du sol en hiver et qui montre d’une part combien l’intérêt d’une mesure 
dépend des pratiques des agriculteurs et d’autre part combien ces pratiques sont 
méconnues (dans ce cas, il s’agissait de la date de labour). 
 
Mais les contraintes environnementales n’ont pas que des effets négatifs sur 
l’organisation de l’exploitation. Ainsi, tel agriculteur qui participe à la gestion d’une 
réserve naturelle de type humide a beaucoup moins souffert lors d'une canicule 
puisqu’il a pu utiliser le foin plus tardif de la réserve en complément de son propre 
foin. 
 
Ces logiques d’exploitation qui sont très importantes pour permettre la mise en 
application des mesures et qui sont soulignées par différents auteurs comme étant 
un élément important (DARRÉ, 2003) sont cependant difficiles à mettre en évidence 
et encore plus à noter dans le cadre des visites réalisées dans le PAE. Il reste 
néanmoins important pour le conseiller d’être sensible aux différents arguments et 
réticences de l’agriculteur lors des propositions et de le laisser expliquer en quoi elles 
le dérangent et quelles sont les conséquences qu’il voit sur son exploitation et qui 
pourraient échapper au conseiller. 
 

6.3. IMPLICATION SOCIÉTALE ET INTÉRÊT POUR L’ENVIRONNEMENT 

Les agriculteurs interrogés ont été choisis parmi des agriculteurs présentant déjà une 
sensibilité environnementale (ils appliquent notamment tous déjà des MAE depuis 
plusieurs années). On peut vérifier parmi les agriculteurs rencontrés les résultats 
présentés lors de Evagri 1, montrant une convergence entre une plus forte 
intégration sociale des agriculteurs et la mise en oeuvre de pratiques agro-
environnementales. Ainsi, parmi les quatre agriculteurs qui font l’objet du volet 
sociologique de cette étude, deux sont impliqués dans des collaborations avec des 
partenaires autres qu’agricoles (Parc de l’Attert et gestion d’une réserve naturelle), 
les deux autres disposant d’un réseau social élargi dans la profession agricole : 
amical, familial mais aussi pour l’un des cas, implication syndicaliste. 
 
A la fois cette implication sociale est une force pour les agriculteurs, car dans chacun 
des cas, nous observons que ces agriculteurs ont déjà engagé des actions 
environnementales : gestion d’une réserve naturelle, binage de maïs, implication 
dans des réflexions autour de l’énergie propre d'une certaine autonomie énergétique 
(biogaz), d’un autre coté, cela peut mener dans une certaine mesure à des 
contradictions entre différentes informations sur le même sujet.  
Par exemple, l’un des agriculteurs a une vision très positive sur la création de mares 
dans les zones humides et donc dans les zones Natura 2000, alors même que dans 
ce programme toute création de mare est soumise à avis, car une mare peut 
présenter un intérêt biologique moindre que l’habitat où elle serait creusée.  
C’est donc face à des interlocuteurs informés et impliqués que se sont adressés ces 
premiers plans d'action. Et parfois cet interlocuteur peut contester les informations ou 
les prescriptions du conseiller. Cela est le signe d’une relation dynamique entre le 
conseiller et l’agriculteur. L’un des agriculteurs rencontrés est plus passif, c’est celui 
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qui est le moins motivé par les questions d’environnement et aussi celui qui parle le 
moins de son expérience.  
 
Par contre, même si tous ces agriculteurs se disent intéressés ou sensibilisés à la 
protection de l’environnement mais aussi à la protection de la nature, chacun 
s’implique sur des thématiques complètement différentes. Au niveau des points 
communs, tous sont très concernés par le cadre de vie à la fois de leur maison et du 
paysage qui les environnent. Cependant au niveau des agriculteurs, on observe des 
centres d’intérêt différents : 
 

• L’un est plutôt intéressé par un aspect protection de la ressource, faire 
pousser sur les terres ce qui leur correspond, ne pas « forcer » trop. 

• Un autre a, au niveau de l’environnement, une vision plus opportuniste en 
manière financière: « le parc, c’est une façon d’arriver plus vite à des 
subsides pour avoir des projets de conservation ou toutes sortes de 
projets ». 

• un troisième est au contraire beaucoup plus « pro-nature » et est même 
prêt à investir de l’argent « je ne peux pas toujours mettre de l’argent, c’est 
très beau l’environnement, il faudra bien un jour que je m’y retrouve un 
petit peu, quoi, comment est-ce que je m’y retrouve, jusque-là, pas trop, 
mais c’est rien ça…. » « comme dans toutes les entreprises, il faut 
attendre un certain temps avant d’en avoir un petit fruit ». 

 
Dans le test réalisé, les agriculteurs ont déjà un réseau de relations important 
préalable à la mise en place du plan, on peut se demander parmi quel autre réseau 
la mise en place du PAE leur permet d’entrer. Or si le plan participe à la création de 
liens entre chaque agriculteur et les conseillers, en revanche il ne permet pas la 
création de liens entre les agriculteurs. Or c’est un élément qui est important pour 
permettre une sensibilisation plus importante par la valorisation de l’action menée, la 
mise en connexion des différentes actions menées, ou simplement l’augmentation 
des relations sociales. Or cette relation avec les autres agriculteurs est soulignée par 
eux-mêmes. Souvent les autres exploitants (autres que les amis) sont perçus comme 
plus pollueurs, les agriculteurs s’évaluant eux-mêmes plus respectueux de 
l’environnement que leur voisin, ledit voisin pouvant être plus ou moins lointain : 
depuis le voisin de fait géographique qui est responsable de la dégradation des eaux 
dans le point de captage jusqu’au voisin flamand dont l’agriculture in fine paraît 
toujours plus polluante et donne finalement bonne conscience à toute action 
environnementale.  

6.4. STRATÉGIE DE L’AGRICULTEUR PAR RAPPORT À L’ENVIRONNEMENT 

Pour tous les agriculteurs rencontrés, l’environnement est vu comme un élément 
incontournable qui sera de plus en plus présent dans la législation et dans les 
obligations ; un des arguments pour lesquels ils ont accepté d’entrer dans cette 
phase test du PAE est d’ailleurs d’anticiper l’évolution de cette législation et de s’y 
préparer au mieux. 
 
Pour ces agriculteurs, on observe deux stratégies par rapport aux contraintes 
environnementales. L’une est de se positionner dans la moyenne des autres 
agriculteurs de façon à ne pas être pris en faute. Ainsi, par exemple pour une 
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analyse de terre : « c’est à peu près la moyenne, la moyenne habituelle ». Les 
agriculteurs font aussi beaucoup référence aux autres agriculteurs proches « on fait 
tous comme ça par ici ». 
L’un des agriculteurs par contre est plus innovateur, il voit dans la gestion des 
réserves une possibilité de débouchés pour ses Galloways et donc fait évoluer sa 
ferme vers une nouvelle orientation. Le test du sous-semis en maïs sur 1ha par M. L. 
est aussi une démarche novatrice "prudente". 
 
Il sera intéressant de voir dans le suivi de l’application du PAE si les agriculteurs qui 
sont plutôt dans une démarche « respect de la moyenne » pourraient aller vers une 
démarche plus « innovatrice » ou si au contraire, cela constitue un frein pour 
l’application du PAE, l’agriculteur cherchant à se contenter du minimum. 

6.5. DIFFÉRENTES ÉCHELLES D’ÉVALUATION 

Ce qui caractérise le PAE, c’est le constant aller-retour entre trois différentes 
échelles : 
 

" la parcelle 
" l’exploitation 
" différents périmètres plus larges que l’exploitation, mais qui concernent une ou 

plusieurs parcelles de l’exploitation. 
 
Ces différentes échelles sont reliées à des thématiques qui ont, elles aussi, des 
impacts et des enjeux aussi à des échelles différentes.  
Ainsi, la prise en compte de ces différentes échelles permet de mettre ensemble 
dans le plan, la thématique phyto qui est évaluée au niveau de l’exploitation mais qui 
peut avoir des impacts qui la dépasse, la thématique biodiversité qui est gérée au 
niveau des parcelles et dont les enjeux sont en partie précisés par les périmètres sur 
la carte, la thématique fertilisation azotée qui est un bon exemple d’une articulation 
entre ces trois échelles : production au niveau de l’exploitation, répartition au niveau 
des parcelles, enjeux notamment en fonction de contraintes juridiques (périmètres 
zones de captage) et naturelles (rivières par exemple). 
 
Cet enchevêtrement d’échelles rend très difficile l’évaluation des résultats atteints par 
l’agriculteur dans ces différents domaines. Le choix qui a été fait au niveau global par 
le PAE est de se placer au niveau de l’agriculteur et d’évaluer les résultats en 
fonction du progrès réalisé au sein de chaque exploitation plutôt qu’en fonction d’un 
objectif à atteindre. Ces différentes façons d’évaluer les efforts environnementaux 
divisent l’Europe puisque les pays germaniques ont plutôt tendance à favoriser une 
évaluation au résultat alors que les pays plus latins privilégient l’approche contrôle de 
la mise en œuvre. L’approche proposée ici est plutôt une approche intermédiaire 
puisqu’elle propose d’évaluer les résultats mais de façon personnalisée, pour chaque 
exploitation. 
 
L’évaluation en fonction des objectifs à atteindre est en effet rendue très difficile par 
la diversité des fermes et de leur niveau de base, non seulement en matière 
d’environnement mais aussi de leurs contraintes. La culture de maïs par exemple, 
quand elle est en monoculture est jugée assez négativement à l’échelle de la 
parcelle. Cependant, la compréhension et l’évaluation de ces cultures ne peuvent se 
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comprendre qu’au niveau de l’exploitation en globalité. La culture de maïs est en 
effet indispensable s’il n’y pas assez de surface pour l’herbe. Cela fait partie des 
contraintes difficilement contournables de l’agriculteur à moins de diminuer le nombre 
de vaches. Certaines contraintes de l’exploitation restent donc très immuables. Cela 
signifie qu’au niveau de l’exploitation, c’est bien l’effort de l’agriculteur entre le début 
du plan  et la fin d'une période de cinq ans qui doit être évalué et non le résultat de 
l’exploitant par rapport à un objectif qui serait fixe pour toutes les exploitations. 
 
Par contre, après la réalisation de plusieurs plans d’action, il pourra être possible de 
déterminer un niveau de base pour les exploitations et d’en prévoir l’évolution à la 
manière des Suisses, par exemple, qui font évoluer chaque année le seuil du 
pourcentage de l’exploitation présentant des éléments de biodiversité qui donne droit 
à une prime. 
 
Cette approche en termes de « progrès » plutôt que de résultats a cependant 
différents inconvénients :  
 
En ce qui concerne la biodiversité, l’aspect « progrès » peut ne pas être suffisant : 
une espèce est présente ou elle ne l’est pas, on ne peut pas toujours se satisfaire 
d’un « mieux ».  
Au niveau de chaque parcelle, il est possible d’être plus exigeant et d’essayer de 
s’adapter année après année afin de retrouver une biodiversité valable. Le diagnostic 
de territoire doit permettre de proposer à l’agriculteur la meilleure solution de gestion, 
notamment dans les parcelles présentes dans un périmètre particulier. La notion de 
pourcentage de l’exploitation qui est présenté dans la fiche de synthèse PAEXA 
représente en effet un objectif à atteindre. 
 
De même, par rapport aux produits phyto, il est très difficile d’évaluer le progrès en 
matière de pulvérisation. Pour les agriculteurs, l’évolution des progrès se fait par 
référence au passé. Ainsi, deux agriculteurs font référence au passé pour 
l’application des produits phyto mais dans un sens différent. L’un souligne le recours 
actuel de plus en plus grand aux produits phyto dans le cas de la pomme de terre et 
du mildiou « il n’y avait aucun produit, et je ne mets pas d’engrais chimiques, 
d’engrais minéraux ni rien du tout » « est-ce qu’on choisit la qualité ou est-ce qu’on 
choisit la quantité ? ». Pour l’autre, c’est dans le passé que les doses de phyto ont 
été les plus importantes « on a changé aussi les pratiques culturales, il y a eu une 
réduction des doses, les produits ne font plus des trous et on a des dosettes à la 
place des bidons et puis maintenant, on a une approche plus économique, on veille à 
tout …. On met moins de 10% de ce qu’on mettait avant ». 
Cette référence au passé montre que l’agriculteur n’a pas de référence de ce qu’est 
une bonne pratique en termes de phyto. Les pratiques autour des produits (choix des 
produits, équipement, locaux, récupération des fonds de cuves,…) sont des éléments 
qui sont évalués dans le PAE, mais l’application même des produits, leurs 
éventuelles réductions de doses et les mesures pouvant être mises en place pour 
éviter l’application de produits sont des éléments particulièrement difficiles à 
quantifier et donc impossibles à comparer soit d’un agriculteur à un autre, soit pour le 
même agriculteur selon une évolution. 
 
Par ailleurs, l’approche « progrès » plutôt que « résultat » pourrait conduire à 
défavoriser les agriculteurs qui sont déjà bien avancés en terme de pratiques agri-
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environnementales en leur demandant encore plus plutôt qu’à simplement 
reconnaître leur action. 
 
Au niveau de l’évaluation, on peut souligner aussi l’importance donnée dans ce PAE 
à deux niveaux différents, d’une part l’aspect BPAU et d’autre part l’aspect effort agri-
environnemental et qui concerne en grande partie l’implication dans les MAE. Cette 
séparation en deux niveaux rejoint l’évolution des législations européennes en 
matière d’agri-environnement, telles que l’éco-conditionnalité ou la prime unique et 
qui conditionne l’accès aux primes à l’application de pratiques de bases comme les 
BPAU pour les MAE ou bien les BCAE pour la prime unique. 
 
Pour l’instant, le PAE ne conditionne pas les actions proposées à un niveau minimum 
de BPA. En effet, il ne serait pas souhaitable de nier les efforts environnementaux 
des agriculteurs au motif que les BPAU ne sont pas assez performantes. L’objectif ici 
est de faire avancer les deux niveaux en même temps, mais il sera sans doute 
nécessaire de repenser l’articulation entre ces deux niveaux. 
Cependant, dans un contexte où on connaît assez peu les pratiques des agriculteurs 
en matière de BPAU, mais où il semble qu’ils les connaissent assez peu et qu’ils ne 
les appliquent pas, l’application du PAE pourrait permettre d’augmenter les 
connaissances à la fois de l’administration et des agriculteurs sur ce sujet. Au niveau 
de l’administration, il pourrait être intéressant notamment d’établir un inventaire des 
différentes pratiques et de leur taux d’application (à confronter notamment avec les 
données issues de Nitrawal). Au niveau de l’agriculteur, il est important d’augmenter 
ses connaissances en matière de BPAU. Il serait nécessaire de lui laisser lors du 
PAE une liste de ces pratiques précisant avec lesquelles ses pratiques sont en 
contradiction. Il conviendra aussi de préciser définitions et différence entre les BPA et 
les BCAE qui conditionnent l’accès à la prime unique. 
 

6.6. LA PLACE DU PLAN D'ACTION DANS LA SENSIBILISATION DES 
AGRICULTEURS. SON APPORT DANS LE NOUVEAU PROGRAMME AGRI-
ENVIRONNEMENTAL 

 
Lors du précédent programme d'évaluation EVAGRI 2, nous montrions que la 
sensibilisation des agriculteurs aux pratiques environnementales n’est pas 
directement corrélé avec l’intérêt des agriculteurs pour l’environnement, paramètre 
par ailleurs difficilement mesurable. Au contraire les différents programmes en cours 
en Région Wallonne touchent les agriculteurs en empruntant trois "portes d'entrées" 
complémentaires : l’aspect technique et financier (la faisabilité), la cohérence des 
actions menées par rapport à la perception des agriculteurs et l’implication sociale 
permettant la valorisation de l’action menée. 
 
Le plan d’action agri-environnemental de même que l’ensemble du nouveau 
programme de MAE améliorent l’aspect « cohérence » et compréhension pour 
l’agriculteur des différentes actions menées en faveur de l’environnement.  
Dans les différents entretiens menés, les agriculteurs soulignent les incohérences 
passées des différents programmes, entre eux (PAC/MAE) ou des actions 
encouragées par le passé qui sont maintenant contredites (arracher les 
arbres/planter des arbres). Ces incohérences mènent à certaines réticences dans 
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l’engagement de agriculteurs. A l’inverse, ils sont prêts à s’engager sur des actions 
dont ils pensent que qu’elles vont devenir obligatoires. 
Ainsi ce nouveau plan à la fois confirme et approfondit le programme précédent, 
mais en introduisant l’avis technique permet une application plus localisée des 
mesures, ce qui pourra permettre de réduire le nombre d’agriculteurs ayant 
seulement une démarche « clientéliste » des mesures ou tout au moins de réduire 
leur implication dans le programme. 
Le PAE augmente la cohérence par l’intégration de la carte et d’une approche 
territoriale qui sont indispensables pour permettre l’application de mesures qui 
demandent une localisation précise en fonction des richesses ou des sensibilités des 
parcelles.  
 
Par ailleurs, le PAE devrait permettre de faciliter la mise en œuvre des mesures pour 
l’agriculteur à cause de son inscription dans le temps qui autorise une réflexion avant 
la mise en œuvre, une prise en compte des différentes contraintes de l’agriculteur ou 
la discussion avec des personnes ressources. Cette réflexion pourra être menée 
avant la mise en place de la mesure ou tout au long de son application. 
Compte tenu du fait qu’un conseiller reviendra dans la ferme tous les ans, il ne faut 
pas négliger que l’application du PAE peut être aussi une source d’information 
importante pour l’administration en ce qui concerne les difficultés rencontrées par les 
agriculteurs, lors de l’application des mesures.  
 
Si le PAE développe ces deux premiers axes, il reste pour l’instant à développer une 
dynamique de relations entre les agriculteurs qui font ce plan et aussi avec les autres 
agriculteurs. Au contraire même, le fait que le PAE soit présenté plutôt comme une 
mesure pour les « leaders » de l’environnement pourrait faire fuir les agriculteurs qui, 
comme on l’a vu, souhaitent plutôt rester dans le milieu et qui s’engagent dans le 
PAE seulement pour devancer la législation. Une piste de réflexion pourrait être de 
réfléchir à une valorisation (autre que financière) des actions menées, notamment 
pour inciter d’autres agriculteurs à entrer dans la démarche.  
 
En effet, une des difficultés de la mise en œuvre de ce PAE sera sans doute le 
recrutement. Pour obtenir la mesure, il faut déjà avoir rencontré un conseiller et s’être 
mis d’accord sur les actions à mener. Cela signifie que toute la démarche de 
rencontres avec le conseiller ne sera dédommagée que si l’agriculteur est d’accord 
avec le PAE proposé . Cela peut faire fuir les agriculteurs qui auraient peur à 
l’avance que cela soit trop contraignant et ne souhaitent pas entamer la démarche. 
Par ailleurs, ce problème de recrutement qui devra sans doute faire l’objet d’un 
démarchage « actif » de la part des conseillers pose la question du type 
d’agriculteurs à privilégier. En effet, si dans cette phase test, ce sont bien des 
agriculteurs très sensibilisés aux problèmes d’environnement qui ont été concernés, 
cette démarche très personnalisée devrait aussi être appliquée à des exploitants 
moins sensibles à ce problème, d’une part pour traiter des territoires plus sensibles 
et d’autre part pour aborder différents types d’agricultures. 
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7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

La force du PAE repose d’une part sur la présence en même temps d’une carte, d’un 
conseiller et d'indicateurs de performances environnementales en matière de bonnes 
pratiques et d'effort agri-environnemental et d’autre part sur son inscription dans le 
temps. 
 
Le conseiller permet à l’agriculteur de s’exprimer et d’exprimer ses particularités. 
Pour des exploitations assez proches en termes d’organisation, on observe à la fois 
des sensibilités d’agriculteurs très différentes et des contraintes naturelles très 
diverses. La carte permet d’inscrire l’exploitation dans un territoire, mais c’est aussi 
un support de discussion très important, car c’est une représentation de l’exploitation 
qui permet une discussion plus libre et plus personnalisée. Les indicateurs de 
performances environnementales en matière de bonnes pratiques et d'effort agri-
environnemental donnent une vision plus globale de l’exploitation et donnent des 
éléments plus systématiques qui permettent de focaliser la discussion vers des 
aspects plus pragmatiques et qui donnent les bases d’une évaluation dans le temps. 
Le déroulement sur cinq ans du PAE permettra à l’agriculteur de s’adapter à ce qui 
lui sera demandé en testant les différentes prescriptions, en réfléchissant à la façon 
de modifier sa logique d’exploitation et en comprenant mieux les objectifs 
environnementaux des actions proposées. 
 
Ces différents éléments sont complémentaires, car ils lient le diagnostic à la mise en 
œuvre d’actions. La présence seule des indicateurs de performances 
environnementales qui pourrait être tentante par souci de simplification qui 
consisterait alors en la seule application du logiciel perdrait la dimension de 
cohérence territoriale qui permet notamment de conseiller l’agriculteur et de lui 
proposer des solutions alternatives. Cela est indispensable, car pour permettre à 
l’agriculteur de progresser en matière environnementale, il ne s’agit pas seulement 
de remplacer un acte non environnemental par un acte environnemental, mais de 
restructurer les différentes actions et pratiques de l’agriculteur de façon à leur faire 
prendre une logique différente.  
 
Ce PAE ouvrent cependant différentes questions qui sont aussi importantes pour 
l’ensemble des programmes agri-environnementaux : comment articuler les différents 
niveaux BPAU et MAE ? Comment augmenter les relations entre agriculteurs et 
valoriser les efforts en matière d’environnement des différents agriculteurs ? 
Comment appréhender la logique de l’agriculteur ? Dans le cadre de PAE, 
l’agriculteur nous livre de nombreuses informations et réflexions qu’il est difficile de 
noter et parfois même d’organiser. C’est un des défis du conseiller que de rester à 
l’écoute de l’agriculteur, tout en restant centré sur la mise en œuvre du plan d’action. 
 
Quelques recommandations : 
 

" Dans le but de noter certains éléments apparaissant dans la discussion et 
pouvant être importants pour la mise en place du plan, rajouter des questions 
sur l’évolution prévue de l’exploitation, les différents types de réseaux dans 
lesquels sont impliquées l’agriculteur, et en tout cas un espace permettant de 
noter des informations qui pourraient paraître utiles dans la phase de 
finalisation. 
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" Prévoir des fiches par parcelles, en tout cas pour celles qui font l’objet de 
différents scénarios. Ces fiches pourront permettre de collecter les différentes 
pratiques des agriculteurs, les contraintes naturelles et de proposer différents 
scénarios dont on devra préciser les apports des primes agri-
environnementales. 

" Préciser pour les différents types de milieux naturels (réserve ou Natura 2000) 
les objectifs de gestion et le type de contraintes auxquels on pourrait 
s’attendre (déjà esquissé dans la fiche N2000 et zone agricole). 

" Utiliser l’aspect temps du PAE pour sensibiliser l’agriculteur. Par exemple, 
inciter l’agriculteur à tester une mesure sur une année ou sur une petite 
surface plutôt que de chercher à le faire entrer directement dans un contrat. 

" Permettre qu’à chaque rencontre, il y ait quelque chose d’appropriable pour 
l’agriculteur : carte, résultat de PAEXA : la démarche du plan d'action est très 
fragile et peut s’arrêter à n’importe quel moment, il est donc important de 
prévoir des éléments qui pourront être gardés par l’agriculteur. 
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