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Introduction : le cadre des MAE en France 
(F. Véron - Cemagref-AMM) 

 

En dépit de deux innovations, l'une institutionnelle en 1993 et l'autre juridique en 1999, 
introduites en réponse à des changements d'orientation du cadre européen, le contexte 
institutionnel des MAE a relativement peu évolué en France depuis le lancement des premières 
applications décidé en janvier 1989. Après une présentation des 3 périodes ainsi déterminées 
et bornées par ces innovations, on rappellera les principales caractéristiques des dispositifs 
français avant de décrire le réseau institutionnel de base. 

1 - Les trois périodes 

La phase "expérimentale" (1989-1992) 
Elle correspond à la période d'application facultative pour les États membres de l'article 19 du 
règlement 797/85, modifié à plusieurs reprises jusqu'en 1991. Cette période a débuté en France 
en janvier 1989 avec l'annonce de l'expérimentation de l'article 19 pour 4 zones test. Le 
dispositif a été reconduit et élargi dès 1990 avec le lancement, toujours sous forme 
expérimentale, de nouvelles opérations dont celle de l'Ariège qui est la plus ancienne des 
opérations françaises étudiées dans ce travail.  
Du fait de l'ancienneté de cette opération, on trouve un système d'acteurs qui préfigure le 
modèle que l'on va rencontrer généralement par la suite pour les opérations locales (cf. Haut 
Val d'Allier) et qui sera préconisé par l'administration, avec cependant quelques absences 
notables. La part laissée à l'initiative locale est très importante, la sélection et l'agrément des 
dossier (au niveau français) interviennent au niveau national au sein du CTNAE (comité 
technique national agriculture - environnement). 

La phase "agri-environnementale" (1993-1999) 
Cette phase correspond à la période d'application du règlement 2078/92, obligatoire pour les 
États membres. L'innovation institutionnelle majeure correspond à une déconcentration 
administrative de la sélection et de l'agrément des dossiers qui devient du ressort des CRAE 
(Comités Régionaux Agriculture - Environnement). A cette occasion, les systèmes d'acteurs 
institutionnels sont formellement stabilisés (ce qui n'empêche pas l'existence de variations de 
détail propres à chaque opération) avec un élargissement du fait de l'introduction des 
collectivités territoriales au sein des CRAE. 
Trois catégories de MAE sont instituées en remplacement des anciennes opérations "article 19"  

- La "prime au maintien des systèmes d'élevages extensifs", dite "prime à l'herbe", 
applicable sur l'ensemble du territoire pourvu que les exploitations satisfassent quelques 
critères simples de chargement et de surface fourragère, 
- Les "mesures régionales" qui correspondent en fait à l'application de cahiers des charges 
nationaux sur des périmètres déterminés au sein de chaque région par les CRAE, assorties 
éventuellement de quelques exigences supplémentaires. On trouve notamment dans ce cas 
de figure la mesure "conversion à l'agriculture biologique" dont la mise en œuvre est 
étudiée en Auvergne ainsi que la mesure "réduction d'intrants", étudiée en Isère dans 
une configuration institutionnelle très particulière qui dans la pratique la situe en position 
intermédiaire entre les mesures régionales et la catégorie suivante. 
- les "opérations locales" qui sont en fait une reconduction des anciennes opérations "article 
19" dans un cadre institutionnel déconcentré (régionalisé) et stabilisé. C'est le cas de 
l'opération du Haut Val d'Allier, quatrième site français étudié.  
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La phase "Contrats Territoriaux d'Exploitation" (1999 �  ) 

En associant l'agri-environnement au développement rural, le nouveau règlement de 
développement rural (1257/99) a amorcé une nouvelle évolution que la loi d'orientation agricole 
française, votée de 1999, a intégré par la mise en place d'un nouveau cadre juridique qui 
institue les CTE (contrats territoriaux d'exploitation). A cette occasion, le cadre institutionnel 
n'est que réajusté selon une organisation en théorie proche de celle des anciennes opérations 
locales (concertation locale des acteurs pour construire un projet) mais en vue de programmes 
construits à partir (dans un premier temps) de cahiers des charges type nationaux inspirés des 
anciennes mesures régionales. Il est encore trop tôt pour déterminer précisément l'organisation 
finale qui va s'imposer. 

2 - Quelques points originaux des dispositifs français 
Une rapide comparaison avec d'autres dispositifs agri-environnementaux européens, 
notamment britanniques et italiens, permet de repérer quelques caractéristiques propres au 
dispositif français que l'on pourrait décrire en quelques mots par une mise en œuvre 
administrative, nationale, déconcentrée et concertée, où les collectivités territoriales sont 
consultées et parfois associées. 

- Un cadre d'essence administrative et réglementaire 
Jusqu'à l'adoption de la loi d'orientation agricole de 1999 qui a institué les CTE, aucune 
disposition législative n'a été prise pour définir les modalités d'application des MAE en France. 
Pendant 10 ans, le dispositif agri-environnemental a été organisé par les services du Ministère 
de l'Agriculture et de la Pêche (en accord avec le cabinet du Ministre) qui ont défini les priorités 
nationales et la répartition des enveloppes budgétaires (la contrepartie française du 
cofinancement européen étant très largement apportés par l'État). De même la création 
officielle des diverses opérations est-elle du ressort du Préfet (de région ou de département 
selon les cas), représentant local de l'État. Les décisions de l'État ont cependant été prise après 
avis d'instances consultatives (comité technique national agriculture - environnement, comités 
régionaux agriculture - environnement, comités de pilotage des opérations).  

- Une grande place laissée à une construction ascendante 
Durant la période expérimentale, la force de proposition venait de la base et les cahiers des 
charges ont été construits par des groupes locaux (à l'instigation parfois des représentants dans 
le département de l'administration de l'agriculture) pour réponse à leur propre perception des 
problèmes agri-environnementaux. En plus de son rôle de vérification de la conformité des 
propositions au cadre réglementaire européen et national, l'administration est intervenue pour 
organiser une consultation ouverte au travers des divers comités de pilotage, renforcer 
éventuellement l'exigence environnementale, arbitrer entre dossiers en cas d'abondance de 
candidatures par rapport aux crédits disponibles. La lourdeur de cette méthode de travail a 
conduit l'administration à proposer, en seconde période, des cahiers des charges types pré-
agréés par le comité STAR et donc immédiatement applicables sur des zones déterminées par 
les CRAE (mesures dites "régionales"). Le résultat a été mitigé, aussi bien du fait de l'existence 
de dispositions inadéquates par rapport au contexte local que d'une plus grande difficulté 
d'appropriation des mesures types. En organisant l'implication des partenaires, la construction 
locale d'un programme permet une sensibilisation élargie des acteurs et contribue à l'animation 
préparatoire. Cette approche peut contribuer à une démarche de développement local. 

Cet aspect original de construction, par une démarche ascendante, n'est cependant pas 
systématique en France (la prime à l'herbe et la plupart des mesures régionales ne 
correspondent pas à ce schéma). On ne le retrouve guère dans les autres pays européens qui 
ont plutôt adopté soit une démarche du type "top-down" (ESAs du Royaume-Uni, Italie) soit une 
approche dans laquelle l'agriculteur compose sa contribution à partir d'un ensemble de 
solutions mises à sa disposition ("il remplit son panier à partir d'un étal", Allemagne 
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notamment). Le CTE tente de mixer ce dernier cas de figure avec une part de construction 
locale.  

- L'importance des instances de consultation à différents niveau territoriaux 
En corollaire de la démarche ascendante et en atténuation de l'approche administrative, on 
constate une intense activité de consultation à tous les niveaux : national et local en première 
période, régional et local en seconde (et, sous réserve de recul encore insuffisant, 
probablement plutôt départemental et local en troisième période), si bien que tous les niveaux 
sont tous plus ou moins à la fois "policy maker" et "policy implementer". L'ouverture de ces 
instances à un grand nombre d'acteurs d'origines diverses est un gage de décloisonnement de 
la procédure ("l'agri-environnement n'est pas qu'une affaire agricole"). Le fait que le cahier des 
charges soit construit en présence des responsables agricoles favorise son caractère 
opérationnel et limite les risques de rejet catégoriel des dispositions retenues. 

- Un dispositif à trois étages 
Après la période expérimentale, le dispositif français des MAE est caractérisé par une 
construction à trois étages qui mobilisent chacun préférentiellement des systèmes 
institutionnels différents. 

La "prime à l'herbe" (de son vrai nom PMSEE ou prime au maintien des systèmes d'élevages 
extensifs) constitue une originalité française qui, avec un cahier des charges simple, consomme 
la plus grande partie du budget agri-environnemental national. 

Les mesures régionales forment le noyau dur des nouvelles orientations. La mise en œuvre est 
déconcentrée dans les régions qui déterminent les priorités locales (zonage et financement) 
des diverses mesures pour lesquelles un cahier des charges national a été rédigé et validé par 
le comité STAR : reconversion de terres arables en herbages, réduction d'intrants, conversion à 
l'agriculture biologique, extensification par agrandissement, races locales en déclin. 

Les opérations locales correspondent à la reconduite des anciennes opérations expérimentales 
article 19. La procédure est peu modifiée, hormis le transfert de la responsabilité des opérations 
de l'État (ministère après avis du CTNAE) au préfet de région (après avis du CRAE). 
Le CTE établit une nouvelle donne pour laquelle il reste encore trop d'incertitudes pour décrire 
le réseau d'acteurs effectifs. 

3 - Les réseaux institutionnels de base 
Outre la Commission européenne, les acteurs intervenant dans les MAE en France relèvent 
d'au moins 5 niveaux différents qui parfois s'interpénètrent. Il s'agit, en simplifiant, de l'État, la 
région, le département, la zone concernée par la mesure et enfin les agriculteurs contractants. 

D'un point de vue sectoriel, il convient aussi de distinguer les collectivités (élus et services), les 
administrations de l'état, les organisations agricoles (organismes professionnels, syndicats et 
structures associatives avec, à chaque fois, distinction éventuelle entre élus et techniciens), les 
organisations de protection de la nature et divers autres acteurs. 

Phase expérimentale 
La structuration des réseaux d'acteurs s'est progressivement mise en place au cours de cette 
phase autour de deux niveaux : l'État d'une part et les acteurs du département et de la zone de 
l'opération d'autre part, avec à chaque niveau une instance-pivot de concertation. 
Les programmes, élaborés par une équipe technique de configuration variable selon les 
opérations, sont approuvés par un comité de pilotage local réuni sous la responsabilité du 
Préfet de département (représentant de l'État dans le département). Après accord des 
Ministères de l'agriculture et de l'environnement, il sont soumis à l'avis du Comité Technique 
National Agriculture-Environnement (CTNAE) avant d'être envoyés à Bruxelles. 
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Cependant, les premières opérations (dont l'Ariège) ont pu évoluer dans des configurations 
atypiques par rapport au modèle qui a émergé. 

�� Le Comité Technique National Agriculture-Environnement (CTNAE) a été créé en août 
1990 à la suite de réunions préliminaires. Affiché à cette date sous l'unique présidence du 
Ministère de l'Agriculture (DERF), il a par la suite fonctionné en co-présidence avec le Ministère 
de l'Environnement (DNP) dès la réunion de septembre 1990. Sa composition répondant au 
principe de double parité (administration / organisations d'une part et agriculture / 
environnement d'autre part) est alors la suivante : 
Ministère de l'Agriculture 

Direction de l'espace rural et de la forêt (DERF) - Co-présidence 
Direction des exploitations, de la politique et des structures agricoles (DEPSE) 
Direction des affaires financières et économiques (DAFE) 

Ministère de l'Environnement 
Direction de la nature et des paysages (DNP) - Co-présidence 
Direction de l'eau (DE) 

Organisations agricoles 
Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) 
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) 
Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA) 
Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles 

Organisations de protection de la nature 
Conseil national de la protection de la nature 
France Nature Environnement (FNE) 
Ligue de protection des Oiseaux (LPO) 
Fédération nationale des parcs naturels de France 

Experts  
Centre national pour l'aménagement des structures agricoles (CNASEA) 
Comité pour la réduction de la pollution des eaux par les nitrates (CORPEN) 
Cemagref 

Les représentants des comités de pilotage locaux des opérations candidates étudiées en 
séance (DRAF, DDAF, CA ou autres) assistent aux réunions, sans voix délibérative. Des 
ajustements sont intervenus par la suite avec notamment les arrivées  

- du CGGREF (Conseil général du génie rural des eaux et des forêts) au titre des 
experts en septembre 1990, 
- de la Mission du paysage, au titre de l'administration de l'environnement, en novembre 
1990, 
- de l'union nationale des CPIE (centres permanents d'initiation à l'environnement), au 
titre des organisations de protection de la nature en mai 1991. 
- du service des relations internationales la Direction de la production et des échanges, 
au titre de l'administration de l'agriculture en mars 1992  
- de l'INRA, comme expert, en mars 1992 

�� Les comités de pilotage locaux des opérations ont été institués par une note du Ministère 
de l'Agriculture en date du 10/05/1990 qui conseille aux Préfets de département de les 
constituer sous leur présidence avec  

- des représentants de la profession agricole  
- des représentants d'associations de protection de la nature 
- au besoin l'Office National des Forêts (ONF) et les propriétaires forestiers 
- les collectivités territoriales intéressées 
- le Commissaire de massif (DATAR) lorsqu'il y en a un pour la zone concernée 
- la Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt (DRAF) 
- la Direction Régionale de l'Environnement (DIREN) 
- la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF) 
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L'analyse de la composition d'une quinzaine de comités locaux montre aussi la présence 
occasionnelle de divers autres acteurs (chasseurs, …).  

�� Les acteurs privilégiés 
Quelques acteurs ont un rôle incontournable, notamment la DDAF pour l'administration et le 
contrôle, l'ADASEA (association départementale pour l'aménagement des structures 
d'exploitations agricoles, correspondant départemental du CNASEA) pour le montage des 
dossiers individuels et le payement des agriculteurs.  
Certains acteurs départementaux ou locaux, parfois désignés sous le terme "d'équipe 
technique", ont un rôle privilégié et moteur dans ces opérations. On y trouve ainsi, selon les 
cas, la DDAF, la Chambre d'Agriculture, un parc naturel, etc. En Ariège, c'est la Fédération 
Pastorale de l'Ariège qui a eu ce rôle moteur.  

Phase agri-environnementale - PMSEE 

La PMSEE (prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs, nommée aussi "prime à 
l'herbe") est le fruit d'une négociation nationale entre l'État et la profession. Il n'y a donc aucun 
comité. Le système d'acteurs institutionnel est donc restreint au niveau national.  

Phase agri-environnementale - mesures régionales 
Trois niveaux privilégiés interviennent pour ces mesures dont, pour ce qui nous concerne ici, 
l'agriculture biologique et la réduction d'intrants. L'innovation sur le plan institutionnel est 
l'éclatement du CTNAE en autant de CRAE (Comité Régional Agriculture Environnement) que 
de régions. Dans chaque région, des comités d'opération sont créés pour chacune des 
mesures, sur un mode analogue à celui des comités de pilotage des anciennes opérations 
article 19.  

��  Le Ministère de l'Agriculture a rédigé des cahiers des charges types pour les diverses 
mesures, en accord de la profession agricole et, pour l'agriculture biologique, conformément 
aux règles qui régissent ce mode de production. Il les a fait valider par le comité STAR de 
Bruxelles avant de les diffuser dans les régions. 

�� Le Préfet de région (représentant de l'État en région) a la responsabilité de l'élaboration, du 
programme régional (ainsi que du suivi et de l'évaluation) pour lequel il consulte le CRAE. Ce 
dernier valide notamment l'enveloppe affectée à chaque mesure et les zones cibles proposées. 
Le Préfet de région est aussi responsable de la coordination de tous les financements et 
s'assure de ceux des collectivités territoriales ou établissements publics ou autres financeurs 
impliqués dans le financement des programmes.  

Selon les instructions (applicables avec une certaine souplesse) transmises par circulaire en 
1994, le CRAE réunit sous la présidence des Préfets de région : 

- le Directeur Régional de l'Agriculture et de la Forêt (DRAF) 
- le Directeur Régional de l'Environnement (DIREN) 
- les Directeurs Départementaux de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF) 
- les principales collectivités territoriales ou établissements publics (agence de l'eau, 
etc.…) impliqués ou intervenant dans le financement 
- les représentants des organisations professionnelles agricoles désignés par le Préfet 
de Région 
- des représentants d'organisation de protection de la nature ou de gestion de 
l'environnement désignés par le Préfet de Région 
- un ou des experts désignés en fonction de l'ordre du jour.  

Le délégué régional du CNASEA assiste également aux réunions. 

�� le Préfet de département a la responsabilité de l'exécution des opérations (et des contrôles). 
Il émet des propositions de programme au Préfet de région ; il recueille l'avis des comités de 
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pilotage d'opérations et de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA). 
A partir de 1998, l'instruction des dossiers de conversion à l'agriculture biologique est effectuée 
directement par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF). 

�� Les acteurs privilégiés 
Pour les mesures régionales, les acteurs privilégiés sont quasiment désignés par les textes : 
DRAF et DDAF au service du Préfet pour la mise en œuvre, CNASEA (ordonnateur et payeur 
de aides) et ADASEA pour l'instruction des dossiers. Ce sont en général la DDAF et/ou 
l'ADASEA qui diffusent l'information et font signer les contrats. Quelques acteurs spécifiques 
peuvent apparaître, notamment pour l'agriculture biologique. La réduction d'intrants en Isère est 
un cas particulier car, bien que mesure régionale, son mode d'élaboration l'apparente en fait 
beaucoup plus à une opération locale. 

Phase agri-environnementale - opérations locales 
Poursuivant les opérations expérimentales article 19, les opérations locales restent structurées 
autour des deux instances de concertation que sont le CRAE et le comité de pilotage local de 
l'opération. 

�� Le comité de pilotage local 
Pour chaque opération il est créé, sous la responsabilité du préfet de département, un comité 
de pilotage qui réunit des intervenants locaux, départementaux et régionaux. Ce comité définit 
les objectifs et propose le cahier des charges. L'équipe technique garde souvent un rôle 
prépondérant pour ce travail ainsi que pour la mise en œuvre de la mesure.  

�� Le comité régional 
Comme pour les mesures régionales, la validation des programmes et la détermination des 
priorités, initialement du ressort de l'État central (ministère et CTNAE), est transférée au niveau 
régional (préfet de région et CRAE). 

�� Les acteurs privilégiés 
Du fait de la conception locale de la mesure, le réseau principal est d'origine locale et 
potentiellement différent d'une opération à l'autre. On retrouve toujours l'ADASEA et/ou la 
DDAF pour l'instruction des dossiers. 

Phase CTE 
Au delà des mesures agri-environnementales, les CTE conduisent à un élargissement du 
dispositif contractuel vers des mesures d'ordre économique et social. Le dispositif est construit 
en mobilisant cette fois-ci quatre niveaux puisque le département a une place mieux explicitée 
que dans les anciennes opérations locales. 

�� L'État définit des actions - types et mesures - types qu'il soumet à l'approbation de la 
commission européenne et met à la disposition des autres niveaux territoriaux.  

�� La région conserve une fonction de synthèse des dispositifs et surtout d'évaluation. 

�� Le préfet de département est responsable de la coordination des projets territoriaux et de 
leur mise en œuvre. Pour cela, le préfet est assisté de la DDAF et prend l'avis de la 
Commission départementale d'orientation agricole (CDOA). L'ADASEA assure l'instruction 
locale des dossiers. 

�� Les territoires locaux ont la charge d'élaborer leur projet de territoire, en s'appuyant sur une 
commission ad hoc, de composition non précisée, qui s'apparente cependant aux anciens 
comités de pilotage locaux d'opération. La mise en, œuvre du projet de territoire mobilise en 
priorité les actions - types et mesures - types disponibles. De nouvelles actions ou mesures - 
types peuvent aussi être proposées par cette commission. 
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Résultats pour l'Ariège 
(F. Véron - Cemagref-AMM) 

(Enquêtes : F. Véron et S. Labonne - Cemagref AMM) 

L'opération agri-environnementale "Zones Intermédiaires de la Montagne Ariégeoise" fait partie 
des toutes premières applications de l'article 19 du R. CEE 797-85 modifié, mises en œuvre en 
France à partir de 1989 (approbation en novembre 1990 par le comité STAR, arrêté préfectoral 
d'exécution signé en juin 1991). A ce titre, elle relève du régime dit "expérimental", en vigueur 
en France jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement 2078/92. 
Le caractère expérimental se traduit notamment par un système d'acteurs et une organisation 
plus déterminés par le contexte local de l'opération que par les règles produites au cours de 
l'expérimentation. En particulier, le comité de pilotage local n'a joué qu'un rôle restreint et a peu 
contribué à l'orientation et à l'ajustement du programme, contrairement à la règle que dans 
d'autres sites. 

1 - Présentation de l'opération  

Objectifs officiels 

Selon les termes de l'arrêté préfectoral, l'objectif de l'opération est d'améliorer la gestion du 
foncier et le mode d'exploitation des ressources pastorales. Les aides ne sont accordées 
qu'après appréciation par le comité de pilotage de l'amélioration de la qualité de 
l'environnement et du paysage obtenus. 

Après un diagnostic pastoral préalable réalisé par le service pastoral du département afin 
d'évaluer le potentiel fourrager de l'unité, le mode d'exploitation des ressources et la conduite 
du pâturage, et après approbation par le comité de pilotage, l'exploitant agricole s'engage à 
respecter l'une des 3 actions proposées. 

Par ailleurs, les surfaces éligibles doivent constituer des unités paysagères sensibles d'au 
moins 10 ha d'un seul tenant sur lesquels les exploitants doivent détenir un droit d'exploitation 
pour 5 ans (ces îlots pouvant être gérés par plusieurs exploitants). 

Objectifs perçus par les différents acteurs institutionnels 

Lors des enquêtes, il a été demandé aux acteurs institutionnels de rappeler les objectifs de la 
mesure, afin de percevoir les nuances dans le contenu les messages qu'ils ont pu émettre.  

L'exercice est ici particulièrement éloquent puisque les réponses vont d'une action "d'entretien 
du milieu ou du paysage" (techniciens Chambre d'Agriculture) à une "reconquête du milieu à 
but économique" (syndicalisme majoritaire, élu de la Chambre d'Agriculture), en passant par 
divers stades "d'amélioration ou de mise en valeur à impact paysager et utiles à l'agriculture" 
(ADASEA et écologistes). L'objectif de la structure porteuse du programme (Fédération 
pastorale / Conseil Général) était de "maintenir un minimum de potentiel fourrager pour pouvoir 
ultérieurement jouer sur son évolution", ce qui signifiait tenir d'un point de vue socio-juridique 
(maîtrise foncière) et écologique (conserver une certaine "réversibilité"). 

La dialectique est donc double :  
d'une part maintien �� (re)conquête  
et d'autre part agriculture / économie �� paysage / milieu 

Caractéristiques de la mesure 

�� Critères d'éligibilité 
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Les contrats sont accessibles aux exploitants individuels et aux groupements d'éleveurs. Les 
contractants doivent : 

- utiliser pour le pâturage des troupeaux des terrains situés en zone intermédiaire1 dans 
les communes éligibles à l'article 19 (cf. zonage), 
- utiliser des surfaces d'un minimum de 10 ha d'un seul tenant, l'îlot pouvant être géré 
par un ou plusieurs éleveurs individuels, 
- avoir la complète maîtrise du foncier sur l'ensemble des parcelle utilisées en zone 
intermédiaire, 
- adopter la méthode de gestion en parc, en respectant un chargement et des 
séquences techniques d'utilisation de l'unité pastorale définis dans le cahier des 
charges. 

Changements 

L'opération article 19 vient en accompagnement du programme mobilisateur de gestion de 
l'espace pastoral défini par le département en 1987-1988 et qui vise à impulser une dynamique 
de gestion pastorale à long terme. Ce programme comprend un volet d'organisation (maîtrise 
foncière, organisation des éleveurs, équipements pastoraux) et un volet de gestion (plans 
simples de gestion qui conditionnent depuis 1985 tous les travaux d'équipement). Afin de 
favoriser les actions de maîtrise foncière de ce programme mobilisateur la volonté du Conseil 
Général était, à l'origine, de réserver les contrats article 19 exclusivement pour les AFP2. Les 
négociations en comité de pilotage ont conduit à assouplir cette disposition en rendant possible, 
à partir de 1992, la signature de contrats individuels hors du cadre des AFP. 

La surface minimale de 10 hectares d'un seul tenant se justifie d'une part par la nécessité 
d'avoir une superficie suffisante afin que les éleveurs s'investissent dans la gestion (il s'agit le 
plus souvent de parcours) et d'autre part d'éviter le saupoudrage des interventions en leur 
permettant d'avoir un réel impact paysager. 

�� Niveau des obligations et paiements correspondants 
Les obligations et les niveaux de paiement associés sont indiqués ci-dessus 
 Action 1 (200 F/ha/an) : entretien du milieu par le pâturage (plan de gestion)  

- une densité d'UGB minimale et maximale d'animaux (bovins, équins, ovins et caprins), 
éventuellement en association,  
- une présence obligatoire des animaux au printemps et à l'automne selon un calendrier 
précisé, 
- une conduite de pâturage nécessitant la mise en place de parcs de cloisonnement de 
la zone et une rotation des îlots de pâturage. 

Action 2 (500 F/ha/an) : ouverture et entretien du milieu par débroussaillement et pâturage  
- procéder à un débroussaillent mécanique ou manuel des parcelles enfrichées et à 
contrôler le développement des rejets des ligneux, 
- respecter le plan de gestion pastoral comme dans l'action 1, 
- entretenir les lits des ruisseaux mitoyens des parcelles sous contrat, 
- ne pas utiliser d'herbicides ou de pesticides. 

Action 3 (800 F/ha/an) : ouverture et entretien du milieu par débroussaillement et fauche 
- procéder à un débroussaillent mécanique ou manuel de la végétation ligneuse,  

                                                
1 Zone intermédiaire = pâturage utilisé au printemps et à l'automne par un troupeau, sans retour quotidien 
sur l'exploitation. Zones situées entre le fond de vallée et l'estive sur laquelle les bêtes arrivent 
rapidement. 
2  AFP = association foncière pastorale. L'AFP est regroupement des propriétaires fonciers en une 
association permettant aux agriculteurs ou aux groupements d'éleveurs de n'avoir qu'un interlocuteur 
unique au lieu d'une multitude de propriétaires souvent difficiles à joindre.  
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- convertir la parcelle débroussaillée en prés de fauche, 
- procéder à une fauche annuelle  pendant cinq années, 
- entretenir les lits des ruisseaux mitoyens des parcelles sous contrat 
- ne pas utiliser d'herbicides ou de pesticides. 

au paragraphe "objectifs officiels". Les trois niveaux traduisent une volonté de gradation 
sensible des engagements.  

Les obligations ont été déterminées par le porteur du projet (Service pastoral du Conseil 
Général / Fédération pastorale de l'Ariège) à partir de son expérience accumulée au cours 
d'une dizaine d'années en recueillant des références par rapport aux pratiques et aux milieux 
concernés. Il n'y a pas eu de modification de ces éléments de base. Par contre, les 
recommandations de gestion (conduite du pâturage) ont évolué au cours de la période en 
fonction de l'expérience acquise pendant la durée des contrats à propos des associations 
bovins - équins au pâturage. 

Le niveau de rémunération a été proposé par la DDAF en fonction de discussions avec les 
agriculteurs puis débattu entre les principaux partenaires (Conseil Général, Fédération 
pastorale, Chambre d'agriculture et DDAF). Il visait à déclencher l'adhésion des agriculteurs et 
semble avoir été reconnu comme raisonnable (sentiment largement partagé, y compris par la 
profession, bien que selon la FPA les cahiers des charges passent pour être les plus 
contraignants de tous ceux mis en œuvre dans la région Midi Pyrénées). A l'expérience, il ne 
couvre pas la totalité des surcoûts (un débroussaillement simple en zone mécanisable 
reviendrait à 2 500-5 000 F/ha en coteau) et cela a pu constituer une frein pour ceux qui 
voulaient travailler donnant - donnant. Mais pour beaucoup, la rémunération apportait un 
complément bon à prendre dans une stratégie individuelle, sachant qu'il ne s'agissait pas d'un 
débroussaillage intégral et qu'une partie des surcoûts résiduels a été compensée à terme par 
des gains de production.  

Cette appréciation favorable a été malmenée par l'arrivée de la PMSEE (prime au maintien des 
systèmes d'élevage extensifs ou "prime à l'herbe") qui, pour un niveau d'exigence moindre (pas 
de plan de gestion), apportait plus que l'action 1 de base du cahier des charges (300 F/ha 
contre 200 F/ha). Le cumul étant impossible pour les contrats signés postérieurement à la mise 
en œuvre de la PMSEE, la mesure a perdu tout l'intérêt qu'elle avait.  

�� Zonage 

Le zonage repose sur deux critères : les communes éligibles et les zones intermédiaires. 

Les communes officiellement éligibles appartiennent à deux zones : la haute vallée de l'Ariège à 
l'est du département et une dizaine de communes du Couserans à l'ouest. L'opération n'était 
prévue, à l'origine, qu'en haute vallée de l'Ariège, où l'animation conduite depuis une dizaine 
d'années autour de la maîtrise foncière commençait à porter des fruits avec la multiplication des 
AFP. A la demande des responsables agricoles et des élus (dont le député), la zone ouest a été 
rajoutée au périmètre éligible, bien qu'elle soit moins avancée en termes de dynamique 
foncière. La justification avancée est qu'il s'agit ainsi des deux principaux pôles d'élevage en 
montagne du département et qu'il existait des AFP potentielles en Couserans. Pour les 
écologistes, cette extension manque de cohérence dans la mesure où les enjeux 
environnementaux sont, selon eux, plutôt situés en haute Ariège et que cela induit une 
concurrence en termes d'affectation des moyens financiers. 

La localisation en zone intermédiaire semble faire l'unanimité. C'est là que se concentrent les 
territoires maîtrisés (ou maîtrisables) par des AFP qui permettent aux acteurs locaux, et en 
particulier aux éleveurs, de se réapproprier l'usage d'espaces dont la fermeture posait divers 
problèmes : concurrence sur les parcours du fait de la précarité foncière, fermeture du milieu 
avec dégradation du paysage et risques d'incendies, frein au développement touristique. 
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Modifications  

En 1992, après le démarrage de l'opération, le Conseil Général étend, sur ses fonds propres, 
l'éligibilité de ce programme à l'ensemble des communes de la zone de montagne du 
département afin de satisfaire quelques demandes isolées. 

�� Suivi et évaluation 

En 1992, la DDAF fait réaliser une étude paysagère sur les secteurs les plus dynamiques de la 
zone éligible. 

Un suivi des impacts de la mesure a été mis en place par le Cemagref à partir de 1993, sur 
financement des Ministères de l'Agriculture et de l'Environnement, en accord avec les 
responsables locaux (Fédération pastorale et DDAF). 

En 1996 , un audit est réalisé par des Ingénieurs du Conseil Général du GREF à la demande 
du Ministère de l'Agriculture, conformément à la procédure mise en place pour le 
renouvellement des opérations article 19. La conclusion (fortement contestée localement) de 
cet audit conduira le Ministère à ne renouveler l'opération que sur un secteur restreint avec des 
critères paysagers à préciser (la nouvelle opération n'avait toujours pas démarré fin 1999). 

2 - Présentation des acteurs institutionnels et description de l'échantillon 

L'échantillon enquêté a été construit en fonction deux exigences : 
�� Obtenir l'avis des acteurs majeurs de l'opération, ayant joué un rôle reconnu par tous, 
�� Recueillir la position d'acteurs effacés ou absents de la mesure étudiée mais qui, dans 
d'autres opérations locales, sont généralement sollicités d'un point de vue institutionnel. 

Le comité de pilotage de l'opération étant la structure pivot, le corps de l'échantillon a été 
construit à partir de cette liste. Par arrêté préfectoral, la composition officielle du comité de 
pilotage est la suivante : 

- Le Conseil Général de l'Ariège (CG), 
- La Fédération Pastorale de l'Ariège (FPA), 
- La Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF), 
- L'Association Départementale pour l'Aménagement des Structures d'Exploitations 
Agricoles (ADASEA), 
- La Chambre Départementale d'Agriculture (CA), 
- La Direction Régionale de l'Environnement (DIREN), 
- La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA), 
- Le Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs (CDJA), 
- Le Comité Écologique Ariégeois (CEA), 
- Le Syndicat Mixte des vallées d'Ax, 
- Les PAR3 du Haut Couserans et de la Haute Ariège, 
- La Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt (DRAF). 

Dans la pratique, les structures locales non spécifiquement consacrées à l'agriculture ou à 
l'environnement (les deux PAR et le syndicat mixte des vallées d'Ax) n'ont pas vraiment 
participé à la conception et à la mise en œuvre de la mesure (Richard et Rigourd, 1994). Nous 
avons donc choisi de ne pas les enquêter. 

                                                
3 PAR : Plan d'Aménagement Rural. Il s'agit d'une structure rassemblant administration et élus créée 
dans les années 70 et chargée de programmer des opérations d'aménagement dans les zones 
concernées. 
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De même, du fait de l'ancienneté de l'opération, de son très fort ancrage départemental et de la 
précocité de sa conception, les acteurs régionaux ne sont presque pas intervenus (DRAF et 
DIREN). La quantité d'information escomptée de leur part aurait été minime et nous avons, là 
encore, choisi de ne pas les enquêter. 

Par contre, il nous a paru important d'enquêter les institutions suivantes : 
- La Fédération départementale des chasseurs (FDC) : l'article 19 impose la clôture 
d'espaces auparavant ouverts et peut être à l'origine de conflits et/ou de réticences, 
- La Confédération paysanne (CP) : syndicat agricole se démarquant du syndicalisme 
majoritaire avec une position spécifiques sur les MAE,  
- L'Association des naturalistes ariégeois (ANA) : de fait plus présente sur le plan 
environnemental que le Comité Écologique Ariégeois nommé au Comité de pilotage 
puisqu'elle a signé, peu avant la réalisation des enquêtes, une convention de partenariat 
avec la Fédération pastorale afin d'organiser des actions de gestion écologique des 
milieux originaux. 

La liste des institutions enquêtées s'établit donc comme suit : 
 

 État Région Département Site 

Pouvoir politique 
(élus) 

 Conseil 
Régional 

Conseil 
Général 

Maires 
 

Instances 
administratives d'État

 DRAF 
DIREN 

DDAF  

Organismes 
techniques (agricoles)

 DR CNASEA FPA 
CA 

ADASEA 

 

Syndicats agricoles   FDSEA 
CDJA 

CP 

 

Autres organismes 
techniques  

  CEA 
ANA 
FDC 

SM vallées d'Ax

2 PAR 

LEGENDE : 
Membres du comité de pilotage enquêtés 
Membres du comité de pilotage non enquêtés 
Autres enquêtés non membres du comité de pilotage 
Autres acteurs concernés par la MAE, non membres du comité de pilotage et non 
enquêtés 

Vu l'importance du tandem Fédération pastorale / Conseil général, nous avons aussi choisi de 
renforcer l'enquête à ce niveau d'où les interviewes du directeur de la Fédération, de son 
ancien président (par ailleurs maire d'une commune) et du nouveau président (par ailleurs 
maire et conseiller général responsable de la politique agricole). La technicienne chargée de la 
mise en œuvre de la mesure à la Fédération pastorale étant en congé parental, il n'a pas été 
possible de recueillir son avis, comme envisagé dans la constitution de l'échantillon. De même il 
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n'a pas été possible d'enquêter l'ancien responsable de l'opération à la DDAF. Parti depuis peu 
en retraite, il n'a pas souhaité opérer un retour en arrière. 

Du fait des interviewes multiples pour certaines institutions, la liste des personnes enquêtées 
diffère un peu de celle des institutions. Elle s'établit comme suit : 

Fédération pastorale :  - le directeur 
    - l'ancien président (par ailleurs maire) 
    - le président en exercice (par ailleurs conseiller général) 
    - la technicienne chargée de la mise en œuvre 
DDAF    - le nouveau responsable du service forêt environnement  

+ le technicien chargé du suivi du dossier 
    - l'ancien responsable du service forêt environnement 
Conseil Général :  - le responsable de la politique agricole (aussi président FPA) 
Chambre d'agriculture : - le vice président 
    - un conseiller agricole + le coordinateur 
Élu local   - le maire d'une commune (ancien président FPA) 
ADASEA   - le responsable de l'aménagement foncier 
FDSEA   - le président 
Confédération paysanne - un responsable 
ANA    - la responsable scientifique 
CEA    - un militant 
FD Chasse   - un technicien 

3 - Réseau institutionnel et chronologie de la mesure 

Phase d'initiation 

Trois institutions (et particulièrement une personne à la charnière de ces trois organismes) ont 
été les principales initiatrices de l'opération : DDAF, CG et FPA. 

En 1987-88, le Conseil Général a monté un programme de gestion de l'espace pastoral (cf. 
supra). Dans la pratique, ce programme a été conçu par JF Rummens, agent du Conseil 
Général mis à disposition de la DDAF pour travailler sur les questions pastorales.  

En 1988, la Fédération Pastorale est créée pour porter le programme mobilisateur. Son 
directeur, à temps partiel, est JFR qui reste par ailleurs à la DDAF. 

Lorsqu'il a eu connaissance de l'expérimentation de l'article 19 (lancée en janvier 1989), JFR 
est allé voir le DDAF puis le Ministère de l'Agriculture pour tenter d'accrocher l'article 19 au 
programme mobilisateur (financement en contrepartie de la contrainte des plans de gestion). 

Phase de conception, de négociation et de consultation 

Courant 1989 : En accompagnement du programme mobilisateur de gestion de l'espace 
pastoral, montage du dossier par la DDAF (service forêt - environnement) et le CG (service 
pastoral) en lien avec la FPA. 

Validation du projet par les trois institutions (dont le bureau et l'assemblée générale de la FPA). 
La chambre n'a pas participé à cette étape (malgré ses demandes, le président de la FPA n'a 
pu rencontrer ni le président, ni le directeur). 

Fin 1989 : JFR rejoint physiquement le Conseil Général pour prendre la responsabilité du 
Service pastoral nouvellement créé, tout en gardant la direction à temps partiel de la Fédération 
pastorale. 
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Fin 89 (ou début 90 ?) : Création d'un comité de pilotage, réuni au Conseil Général sur 
convocation de la DDAF.  

- Participation de l'ADASEA qui a eu connaissance du projet à cette occasion. Elle a 
plaidé et obtenu l'ouverture aux contrats hors AFP. 
- La Chambre a laissé le champ libre à la FPA.  
- Le Comité écologique ariégeois a reconnu un effort de cohérence pour que la mesure 
ne soit pas restreinte qu'à du développement agricole. 
- La Fédération des chasseurs n'était pas invitée alors qu'il y a des interactions déprise - 
faune sauvage qui la concernent.  
- L'ANA n'était pas invitée 

Mars 1990 : Transmission du dossier de candidature au Ministère de l'Agriculture 

Courant 1990 : lancement, dans le cadre du programme mobilisateur, de l'OGAF pastorale qui 
vient d'être agréée, avec deux volets :  

(1) maîtrise du foncier (incitation pour l'adhésion des propriétaires à une AFP et à la 
cession de terres par convention pluriannuelle de pâturage) et  
(2) organisation des utilisateurs (incitation à l'adhésion à un GP) 

Mai 1990 : Accord du CTNAE pour le projet des "zones intermédiaires de la montagne 
ariégeoise" et transmission à Bruxelles 

Novembre 1990 : Accord du comité STAR 

Juin 1991 : Arrêté préfectoral de mise en œuvre de l'opération article 19 

1992 : Extension (sur financement Conseil Général) à l'ensemble de la zone de montagne du 
département. 

Phase de mise en œuvre 

La mise en œuvre a été confiée à la Fédération pastorale.  

La chambre admet que ça aurait pu être son travail mais qu'elle n'a rien fait pour s'impliquer. Au 
départ les techniciens de la Chambre ont poussé à la signature puis, au bout de quelques mois, 
position de retrait de la Chambre qui dénonce la procédure (la communication "montagne" et le 
message "pastoral" sont portés uniquement par la FPA avec l'appui de la DDAF ce qui 
marginalise la Chambre). De son coté, la FDSEA critique une absence de concertation 
préalable et l'opposition entre environnement et économie. 

Juin 1991 : Signature des premiers contrats 

1994 : Clôture de la campagne de signatures 

1996 : Demande de renouvellement de l'opération (les premiers contrats signés en 1991 
arrivent à échéance en 1996). Audit des Ingénieurs Généraux du GREF aboutissant à une 
sérieuse réorientation de la mesure. 

PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE 

Communication  

�� Communication officielle 
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La communication officielle a été orchestrée par la FPA, avec une stratégie combinant une 
information générale large et une information ciblée sur les élus locaux et éleveurs concernés 
par une AFP. 

Diverses actions de sensibilisation sur l'évolution du milieu et la gestion pastorale avaient eu 
lieu, avant la mesure article 19 : 

- une formation franco - espagnole (financement = programmes intégrés méditerranéens 
et Région Midi-Pyrénées) avec des naturalistes, géographes, agronomes et paysagistes 
et destinée aux agriculteurs et élus (dont le député) 
- une campagne d'information "Vivre la terre", financée par le CG et conduite avec la 
participation de la DDAF pendant plusieurs années, pour sensibiliser les élus au 
paysage et à la maîtrise foncière (brochures), 
- l'information générale diffusée par "le journal des estives" (journal de la FPA) 
- l'information propre au programme mobilisateur 

Lorsque le dossier a été approuvé à Paris (mais encore en cours d'instruction à Bruxelles), la 
FPA a organisé des sessions de formation des élus sur les AFP, les itinéraires techniques et les 
cahiers des charges. 

Dès l'approbation du dossier, la FPA a organisé : 
- une information spécifique via le journal des estives (trimestriel édité par la FPA avec 
un financement CG, diffusé à tous les maires, présidents, directeurs et participants 
d'AFP ainsi qu'à tous les agriculteurs de la zone de montagne),  
- des réunions cantonales d'information réunissant élus et agriculteurs, avec notamment 
la participation du député en Haute Ariège, 
- des réunions au cas par cas dans les communes, à la demande des élus ou 
d'éleveurs. 
- des contacts individuels avec tous les agriculteurs déjà entrés dans le programme 
mobilisateur. 

La périodicité des contacts (hors journal) en direction des élus locaux concernés et des 
signataires potentiels (éleveurs situés sur des AFP existantes ou en cours de préparation) a été 
estimée à deux par trimestre en période active (réunion ou contact individuel). Elle est 
retombée à un contact par an en moyenne après. 

Pendant ce temps, la DDAF saisissait toutes les occasions pour communiquer dans le même 
sens, de même que l'ADASEA au travers de ses compte-rendu annuels d'activité. 

La chambre ne maîtrisait pas les questions de gestion pastorale en montagne. Les conseillers 
agricoles repassaient par contre après (selon la FDSEA) pour réaliser des diagnostics 
économiques. Hormis en période initiale où il a été favorable, leur discours est resté neutre. 

�� Communication spontanée  

- Presse agricole locale (+) 
- Presse locale grand public (+) 
- Radio et Télévision régionale (+)  
- Travaux des organismes de recherche (Cemagref, Institut de l'Élevage) (+) 
- Formation, visites, stands et colloques (+)  

NB : l'Ariège ayant été un des premiers sites retenus au-delà de la toute première 
expérimentation de 1989, les responsables ont été souvent sollicités pour leur expérience 
acquise par les médias ainsi que par des sites candidats plus tardifs. Cette reconnaissance de 
l'extérieur a stimulé et conforté le groupe FPA/CG/DDAF et les agriculteurs visités à ces 
occasions. 
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- FDSEA et CNJA (-) Refusant l'aspect "purement environnemental" de la mesure ils ont 
critiqué la non prise en compte de la fonction économique.  
- Chasseurs (-) Pas toujours très coopérants dans la mesure où l'introduction des 
clôtures pour la gestion en parcs les gênent 
- Certains agriculteurs (-) Via les journaux agricoles locaux, ils ont exprimé un refus de la 
politique menée (maîtrise foncière qui parfois les excluait des parcours dont ils visaient 
l'usage, clôture en parcs)  

�� Suggestions pour améliorer la communication (+ émetteur) 

Mettre plus l'accent sur le réseau local (faire travailler les gens ensemble) que sur la 
communication externe (médias, visites) qui consomme du temps sans ramener beaucoup 
(FPA). 

Renforcer la communication à destination des élus et municipalités qui, bien qu'informés, 
hésitent ou ne veulent pas se lancer, en mettant en avant des arguments touristiques ou de 
risque de feu,  auxquels ils peuvent être sensibles (maire) 

Communiquer et négocier avec les chasseurs dont les dirigeants devraient s'impliquer plus vis 
à vis de leur base (beaucoup ne sont pas éleveurs et ne perçoivent pas l'importance 
économique pour les éleveurs des évolutions engagées) (ADASEA). 

Meilleure synergie entre les organismes agricoles pour avoir plus d'impact et éviter les 
différents qui ont émaillé cette période (CA). 

Collecte des contrats 

�� Stratégie de collecte 

Dans un premier temps, comme il y avait eu information systématique de tous les acteurs 
impliqués dans un processus de maîtrise foncière (contact personnel via les agents fonciers de 
la Fédération pastorale lors de la création d'AFP ou via l'animatrice de la FPA chargée des 
contrats) une quinzaine de contrats étaient prêts à être signés immédiatement.  

L'information large (au delà de la cible élus et éleveurs impliqués dans une AFP réalisée ou 
potentielle) a permis de recueillir quelques contrats hors AFP. 

Dans un second temps, l'animatrice (et les deux animateurs fonciers en amont,) ont focalisé 
leur action sur les zones où pouvaient démarrer d'autres AFP, en insistant sur le complément 
que peut apporter l'article 19. Les conclusions de l'étude paysagère ont été utilisées pour 
mobiliser les acteurs (élus, propriétaires et éleveurs) de ces zones et ciblage sur les 
exploitations ayant un impact visuel important.  

Dans un troisième temps, lorsque la PMSEE a bouleversé les règles, les contrats ont été 
simplement localisés là où il y avait des demandes. 

La préparation des contrats a eu lieu en fonction des demandes qui sont remontées à la FPA, 
venant plus d'éleveurs que d'élus, qui souvent n'en ont pas vu l'intérêt. 

Il y a eu peu de relance à faire pour recueillir les dossiers initiaux (pas plus que pour les états 
annuels). 

�� Négociation au sein de l'exploitation 

Le diagnostic de l'exploitation et le plan de gestion ont été élaboré conjointement entre l'éleveur 
et l'animatrice. Les principaux points de discussion concernaient la durée du pacage, le 
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chargement et la rotation des animaux (avec parfois divergences de vues entre Chambre et 
FPA sur ces deux derniers points) et enfin les aménagements. 

Le contact personnel a permis aux éleveurs d'avoir au moins un guide pour la réflexion. 

En cours d'opération, les éleveurs se sont appropriés les raisonnements fourragers et la FPA a 
pu mesurer les effets des pratiques préconisées, si bien que les contraintes et l'adéquation 
moyens (calendrier de pâturage) / résultats (effets sur le paysage) ont pu être mieux négociés. 

��  Suggestions d'amélioration (+ émetteur) 

Une plus grande interaction entre la FPA et la Chambre (avant et pendant les négociations) et 
une plus grande implication de la Chambre à une réflexion globale (CA). 

Impliquer davantage les différents acteurs (élus, chasseurs propriétaires, naturalistes) : ce n'est 
pas que l'affaire des agriculteurs (CA). 

Fixer des obligations de résultat (CA) (alors que la FPA, à travers le plan de gestion, visait à 
réintroduire le minimum de moyens permettant de maintenir ouvert).  

Faire en sorte que les acteurs locaux (éleveurs et élus) assument réellement et leur intérêt et 
leurs responsabilités (volonté en faveur des AFP, respect des engagements) (FPA). 

Réseaux sociaux  

�� Importance des réseaux pour l'information des agriculteurs par rapport à cette mesure 
(Q. 1.7.4.) 

* Fédération pastorale  ++ (6 avis sur 6 exprimés) 
* Chambre d'agriculture 0  (5 avis sur 5 exprimés) 
* Pairs    ++   (6 avis sur 6 exprimés)  

mais avec beaucoup de commentaires : 
- Surtout en Couserans où ils se connaissent mieux et sont moins isolés 
- Les élus de la FP, auprès des agriculteurs les + innovants ou en marge des systèmes 
traditionnels 
- les précurseurs 
- avec deux tendances : les néos mettent l'accent sur l'organisation (rationalisation de la 
gestion de l'espace), les locaux sur les aspects économiques 
- se connaissent (sessions de formation ) mais sont peu organisés 
- surtout entre transhumants et jeunes 

* Famille    0  (6 avis sur 6 exprimés) 
* Syndicats (FDSEA)  + (3 avis) et 0 (3 avis) sur 6 exprimés 
* Autres acteurs  
 élus locaux   + (5 avis) (individuellement car pas de réflexion en groupe) 

directeurs d'AFP  + (3 avis) 
 Conseil Général   + (1 avis) 
 Institut de l'élevage   + (1 avis) 
 ADASEA   + (1 avis)  

�� Organisations agricoles 

La Fédération pastorale ressort incontestablement comme l'organisation agricole de référence 
par rapport à cette mesure. Parmi les agriculteurs, elle touche les éleveurs de montagne, avec 
une sur-représentation chez les néo-ruraux et les jeunes dans la mesure où son action passée 
a favorisé (via les AFP) la mobilisation du foncier en vue d'installer ou de conforter des 
exploitations. Elle dépasse par ailleurs le monde agricole en ayant un impact sur les élus 
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locaux. Elle est enfin "le bras droit" du Conseil Général pour la mise en œuvre de sa politique 
pastorale. Elle est unanimement reconnue pour son rôle déterminant dans la mise en œuvre de 
l'article 19, y compris par ses détracteurs (chambre et syndicat qui se sont de fait trouvés 
totalement marginalisés des problématiques montagne et pastorale). 

La DDAF a activement accompagné et soutenu la préparation de l'opération. Elle a largement 
contribué à l'émergence d'une politique pastorale, reprise ensuite par le département, et a 
porté, avec ce dernier, la Fédération pastorale sur les fonts baptismaux. Elle a adopté une 
position toujours favorable mais plus nuancée en 1992 lorsque la Chambre s'est trouvée 
marginalisée, en tentant d'investir le thème du paysage. Cette distance a cru encore, à partir de 
1995, au fur et à mesure qu'apparaissait la limite de l'opération dans la durée (incertitudes sur 
la reconduction puis rejet du renouvellement en 1996). Depuis, elle se repositionne sur le plan 
réglementaire.  

L'impact de la Chambre d'agriculture est beaucoup plus modeste. Elle n'est pas à l'origine de 
l'opération article 19 et ne l'a acceptée que du bout des lèvres en 1990-91 avant de se rétracter 
ensuite, en voyant la Fédération pastorale drainer des financements qu'elle aurait pu elle-même 
obtenir et surtout en constatant sa complète mise à l'écart des problématiques pastorale et 
montagne. Des querelles internes de personnes ne sont pas non plus étrangères à cette 
faiblesse de positionnement. Bien que le public de la Chambre soit très large, y compris en 
montagne (à l'exception des néoruraux), ses principaux messages étaient surtout adressés aux 
agriculteurs de plaine et faisaient référence aux productions intensives et aux questions 
économiques. Les conseillers agricoles de montagne ont cependant suivi l'opération en 
complétant l'approche de la Fédération. Les réticences, importantes au niveau institutionnel, ne 
se sont exprimées à la base que par une position de neutralité, parfois bienveillante, parfois 
réticente. A partir de 1995, la décision a été prise de suivre plus franchement. 

Les syndicats agricoles n'ont eu qu'une influence très limitée. Très proche de la Chambre, la 
FDSEA ne s'est pas impliquée. Les autres syndicats (CDJA et Confédération paysanne) sont 
aussi restés en retrait (attentisme ou prudence) jusque vers 1995-1996 où les MAE se sont 
imposées comme incontournables à terme. Ils tentent alors d'en banaliser les exigences. 

Chargée de la préparation administrative des dossiers et du paiement l'ADASEA, a eu une 
action d'accompagnement constructive. Elle touche un public plutôt jeune (aides à l'installation) 
mais dans la pratique presque tous les agriculteurs ont eu à instruire, à un moment ou un autre, 
un dossier auprès de l'ADASEA Cette situation lui confère une position d'interlocuteur 
compétent et écouté. Introduite dans le comité de pilotage une fois dressées les grandes lignes 
du projet, elle a n'a pas construit la mesure mais est intervenue pour en faciliter les conditions 
de mise en œuvre en plaidant, par exemple, que des agriculteurs qui présentent ensemble une 
surface contiguë dépassant le minimum des 10 ha puissent passer un contrat même s'ils sont 
en dehors d'une AFP.  

�� Les autres institutions 

Ayant délégué à la Fédération pastorale le travail de démarchage et de publicité de l'opération, 
le Conseil Général n'apparaît pas au premier plan. C'est pourtant lui qui soutient et coordonne 
le programme mobilisateur en fédérant dans ce cadre diverses sources de financement dont 
l'OGAF pastorale et l'opération article 19 (depuis 1992, il finance aussi sur ses fonds propres 
l'extension du programme article 19 à l'ensemble des communes de montagne). Il soutient 
aussi la Fédération pastorale en prenant à sa charge le financement de plusieurs emplois. 
Enfin, en complément de la Fédération, il intervient directement auprès des élus locaux pour les 
sensibiliser aux questions de maîtrise foncière. Comme moteur de la dynamique de fond sur 
laquelle s'appuie la MAE, le Conseil Général s'affirme en gestionnaire de l'espace, au risque de 
perturber les agriculteurs traditionnels.  
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Certains élus locaux, et en particulier le député de Haute Ariège, se sont bien impliqués. Ils ont 
eu un rôle déterminant au niveau de leurs communes respectives en conduisant la création 
d'AFP, préalable important pour que aboutir à la signature d'un contrat. 

Les structures de pays (syndicat des vallées d'Ax, PAR du Couserans et PAR de Haute 
Ariège) sont le plus souvent absents mais n'ont jamais fait obstacle à la mesure, bien que leurs 
efforts en matière de développement touristique pourrait bénéficier de la mesure. 

Chasseurs et pêcheurs, invités au Comité de pilotage n'ont pas eu d'influence au niveau 
institutionnel. Sur le terrain des tensions sont apparues localement avec les chasseurs, 
principalement au sujet des clôtures  

Le CEA (Comité écologique ariégeois) été désigné pour siéger au comité de pilotage. Il a 
manifesté sa satisfaction devant les évolutions en cours mais n'a pas eu d'autre rôle important 
par rapport à la mesure. L'ANA (Association des naturalistes ariégeois) a une position moins 
politique et plus naturaliste. Les discussions avec la Fédération pastorale, informelles puisque 
l'ANA ne siège pas au comité de pilotage, ont été plus nombreuses et parfois tendues autour 
des questions de biodiversité et de préservation des espèces, mais les deux institutions sont 
tombées d'accord en 1998 pour signer une convention d'appui réciproque en vue d'organiser la 
gestion des milieux patrimoniaux (en particulier les pelouses sèches) par le pastoralisme. 

�� Les principaux changements 

Entre 1990 et 1998, la Fédération pastorale a évolué d'une logique de gestion de l'espace à 
une logique plus environnementale, comme en témoigne justement la convention signées avec 
l'ANA. 

De leur coté, la Chambre d'agriculture et les syndicats agricoles ont pris acte des évolutions 
provoquées par les MAE (puis plus récemment les CTE) d'où une meilleure concertation avec 
la Fédération pastorale. Ils ont pris conscience du lien existant entre environnement et 
itinéraires technique et de leur rôle dans la gestion du paysage, mais tentent cependant d'en 
banaliser les exigences afin d'en atténuer les conséquences qu'ils perçoivent encore souvent 
sous le seul angle de contrainte.  

Après une période de tensions entre éleveurs et chasseurs, le dialogue est en train de se 
développer. 

�� Relations nouvelles, changées ou perdues 

Le point le plus marquant est l'apparition d'un fossé entre les agriculteurs qui ont des structures 
adaptées (AFP) pour signer une MAE et les autres : "Certains ont tout, la maîtrise foncière et 
les aides, d'autres rien". Des rivalités apparaissent entre agriculteurs, les jalousies ont cassé du 
lien social et des réseaux, au lieu d'en créer. Les jeux institutionnels ont aussi été fondés sur 
cette distinction (certains néoruraux, anciens exclus, qui ont pu bénéficier de la combinaison 
AFP + MAE se trouvent en meilleure situation que des agriculteurs de souche). Du coup, les 
élus qui n'ont pas eu la volonté de mener à bien une AFP sont critiqués. 

La mesure a aussi permis d'exercer de nouvelles formes de solidarité par les travaux 
d'aménagement (embauches, échanges de services...).  

Elle a fourni l'occasion de réunir les éleveurs aussi bien en période préparatoire que pour 
réaliser des bilans après signature. Du fait de leur expérience, les signataires peuvent aussi 
fournir des références techniques à leurs collègues, mais la mise en disgrâce de la mesure 
(refus de renouvellement par le Ministère de l'agriculture) contraint nombre de ces anciens 
"heureux pionniers" à se faire discrets. 
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�� Agriculteurs "leaders" 

Dans un premier temps, les précurseurs, jeunes éleveurs ou néoruraux qui s'installent grâce au 
programme mobilisateur dans les secteurs en voie de fermeture, ont joué le rôle de leaders. 
Suivis par la FPA, porteurs de références techniques nouvelles et réceptifs à l'évolution, ils ont 
influencé positivement les jeunes en phase de développement. Le revirement de situation, suite 
à l'arrivée de la "prime à l'herbe" et au non renouvellement, a cassé cette dynamique et il n'y a 
plus ni modèle, ni leader. 

On trouve quelques opposants localisés, isolés, exclus de parcours qu'ils utilisaient sans droit 
du fait de la création d'AFP et qu'ils n'ont pu (ou voulu ?) récupérer. Contrairement aux 
agriculteurs soutenus par la FPA, ils ne sont pas organisés entre eux. 

�� Typologie des exploitations 

La mesure s'adresse aux exploitants de montagne (du périmètre éligible), qu'ils soient 
indifféremment éleveurs de bovins (viande ou lait), d'ovins (viande), mixtes ou éleveurs 
d'équins. Au regard de la mesure, la distinction principale ne provient pas du système mais 
plutôt de l'origine : les néoruraux peuvent être opposés aux agriculteurs de souche. La 
description suivante résume les différences les plus notables :  

Les premiers exploitent, généralement en situation précaire, des espaces en voie d'abandon, le 
plus souvent des parcours situés en zones intermédiaires. Ils sont de ce fait demandeurs d'une 
intervention foncière. Plus organisés, plus dynamiques et ouverts aux innovations, ils 
échangent aussi plus facilement, soit entre eux, soit avec la Fédération pastorale. Une AFP leur 
permet d'obtenir un foncier à la fois regroupé et maîtrisé à long terme, qu'ils équipent et 
améliorent avec les aides du programme mobilisateur (notamment grâce au plan de gestion 
financé par l'article 19).  

Les agriculteurs de souche disposent d'une situation foncière en général moins défavorable au 
départ, avec un plus grand nombre de parcelles louées ou en propriété. Bien qu'en apparence 
ils semblent mieux assis, leur exploitation présente néanmoins des contraintes fortes dont une 
dispersion importante du foncier. Lors de la création d'AFP, ils ont parfois pu se sentir évincés 
des surfaces complémentaires exploitées précairement en parcours dans les zones 
intermédiaires s'ils n'en ont pas été attributaires. Souvent mieux insérés dans les circuits 
économiques et mieux intégrés dans les réseaux locaux, vivant des solidarités professionnelles 
différentes de celles des néoruraux, ils sont plus proches et la Chambre et des syndicats 
traditionnels (CNJA et FDSEA).  

Ce schéma est à nuancer. Ainsi, quelle que soit l'origine, ceux qui pratiquent la transhumance 
et l'estive, ou bien ceux qui sont sensibles à l'environnement, ont plus d'occasions de croiser la 
Fédération pastorale et d'être sensible à son discours de gestion de l'espace. Et avec l'aide de 
leurs élus, certains agriculteurs de souche ont pu bénéficier de l'article 19, soit directement, soit 
sur une AFP (ils forment près de la moitié des contractants). Inversement, des néoruraux ont, 
avec le temps, acquis une notoriété institutionnelle soit dans leur commune, soit dans la 
profession. Ainsi, le fait que l'actuel président de la FDSEA soit un ancien néo-rural contractant, 
illustre la perméabilité de la séparation décrite entre les deux groupes. 

�� Typologie des espaces 

D'autres distinctions doivent être opérées en fonction de l'espace de l'exploitation ou de la zone 
géographique.  

Si les espaces sous contrat sont proches de l'exploitation, leur gestion est en général 
satisfaisante du fait d'une bonne réappropriation par les éleveurs. En contrepartie, ils sont 
exploités avec une logique très agricole et il devient difficile de les faire reconnaître comme des 
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biens communs susceptibles d'un multiusage. Inversement, pour les espaces les plus éloignés 
du siège, comme pour les espaces gérés par un groupement pastoral, l'exploitant se sent plutôt 
gestionnaire d'une unité à part. 

D'un point de vue géographique, la distinction entre Couserans et Haute Ariège semble 
pertinente.  

En Haute Ariège, l'agriculture a fortement régressé et la plupart des éleveurs viennent d'ailleurs. 
Certains en arrivent à dire que c'est aux quelques agriculteurs de souche de s'intégrer de 
négocier avec les nouveaux et de s'adapter à eux (ADASEA). La Haute Ariège se caractérise 
en effet par un plus grand nombre de néoruraux et la plus grande extension des AFP. Les 
systèmes ovins dominent aussi par rapport aux ovins, accompagnés de conflits plus aigus avec 
les chasseurs à cause des fils de clôture.  

En Couserans, la population locale s'est mieux maintenue grâce à la pluriactivité. La tradition 
pastorale est ancienne avec beaucoup de petits troupeaux. La pénétration de la Fédération 
pastorale y est moindre qu'en Haute Ariège, et inversement pour la Chambre. Les AFP sont 
moins nombreuses, plus tardives et plus conflictuelles du fait de la plus grande présence des 
propriétaires fonciers. On y trouve aussi une plus grande proportion de systèmes bovins. 

4 - Caractéristiques de la mesure 

Les points forts et les limites de la mesure  

Cette partie fait la synthèse des réponses aux questions 1.9.1 et 1.9.2. L'accent est mis sur les 
différences de positionnement entre institutions pour les principaux aspects de la mesure. 

- La durée est diversement appréciée (rappelons que l'enquête est intervenue après la décision 
de non reconduction par le Ministère de l'Agriculture). Les professionnels (CA, FDSEA, 
ADASEA) et les écologistes apprécient favorablement les 5 ans, comme premier engagement 
minimal :  

+ Cinq ans, c'est une bonne durée dans un cadre transitoire (installation des jeunes ou 
restructurations), mais ça pose un problème de trésorerie à l'échéance (20 à 30 % du 
revenu). Il faudrait 5 ans renouvelables, en étant vigilant lors du renouvellement, plutôt 
que 10 ans 
+ Trois à cinq sont le minimum pour pouvoir avoir un impact  
+ C'est mieux que rien  

tandis que pour les tenants de la gestion (chasseurs, FPA, DDAF et ADASEA) cette duré est 
manifestement jugée insatisfaisante : 

+ Cinq ans c'est insuffisant pour un objectif de mieux gérer la ressource en herbe. C'est 
déjà un premier pas (c'est mieux que rien) mais ça n'a de sens que si ça s'inscrit dans 
une durée plus longue (15 ans minimum). Ça devrait être permanent avec un 
réajustement périodique du cahier des charges en fonction des l'évolution du milieu 
+ La disparition de la prime au bout des 5 ans risque de reconduire à l'état initial. Il faut 
allonger la durée  
+ Il faudrait plus long que 5 ans. La FPA permet une permanence des objectifs à long 
terme et une meilleure crédibilité. Allonger à 10 ans et signifier le caractère renouvelable 
afin d'éviter l'opportunisme serait raisonnable - La possibilité de négociation sur 

l'exploitation est favorablement perçue, sous réserve qu'il y ait synergie entre les organismes. 
L'intérêt est d'éviter la banalisation de la mesure (comme on le constate avec la "prime à 
l'herbe"). Certains souhaiteraient une plus grande latitude d'ajustement au sein d'un cadre soit 
pour laisser la possibilité de s'adapter aux particularités de chaque exploitation ou milieu, soit 
pour laisser aux exploitants une possibilité de choix. Les organisations professionnelles 
insistent sur la nécessité de prendre en compte l'ensemble de l'exploitation dans la réflexion.  

- Au sujet des modalités de conception, on retrouve le différent historique entre  
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+ les tenants d'une préparation volontaire conduite par un nombre limité d'organismes 
qui se sentent concernés et reconnus comme légitimes et qui débouche rapidement sur 
une mesure bien ciblée  
+ et d'autre part les absents ou exclus du processus, qui demandent une participation 
élargie du plus grand nombre. 

- Les conditions de mise en œuvre par un organisme impliqué et performant sur le terrain sont 
considérées comme un point fort. Les organisations syndicales réclament en plus que les 
partenaires économiques et syndicaux soient associés pour une meilleure prise en compte des 
aspects économiques. 

- Plusieurs aspects sont relevés à propos du cahier des charges qui est favorablement 
reconnu : 

+ Bien qu'il posait peu de difficultés sur le plan technique, le cahier des charges était peu 
intégré par les éleveurs (ou, autrement dit pas assez respecté) selon certains (les 
contrôles n'ont pas révélé de manquement important). Une obligation de moyen est 
effectivement plus difficile à suivre et à contrôler qu'une obligation de résultat. D'autres 
avancent qu'en l'absence de références, accepter une obligation de résultat aurait été 
suicidaire pour les agriculteurs et/ou pour le promoteur de la mesure.  
+ La question de la compatibilité entre conduite environnementale et fonctionnement 
économique est à nouveau soulevée, pour demander une approche globale de 
l'exploitation. 
+ Le seuil des 10 ha a paru intéressant, aussi bien en termes d'impact (paysager ou 
foncier) que pour provoquer l'éleveur à changer de comportement. Mais cette obligation 
de changer est aussi perçue par certains professionnels comme un frein.  
+ En réponse à une attente sociale à l'égard de l'agriculture, le cahier des charges a 
confirmé la pertinence de l'action et fait bouger les mentalités en provoquant une prise 
de conscience de la responsabilité des agriculteurs dans l'entretien. Les écologistes le 
trouvent cependant trop exclusivement agricole. 

- Le niveau des primes est reconnu comme ayant été assez incitatif au début (jusqu'à l'arrivée 
de la "prime à l'herbe").en l'absence d'autres dispositions, il a joué un rôle non négligeable. La 
nouvelle donne a fait prendre conscience que dans une logique marchande de services l'aide 
était faible. Sa revalorisation exigerait de passer à une obligation de résultat avec un objectif 
("nettoyer") différent de l'objectif initial (adopter un plan de gestion pour éviter de perdre des 
surfaces). 

- Une fois introduit l'assouplissement permettant à un acteur individuel d'entrer avec 10 ha, le 
rapport individuel / collectif adopté dans cette mesure est très largement reconnu comme un 
point fort, que ce soit en termes de maîtrise foncière, d'impact paysager, de fondement pour 
une bonne gestion des exploitations qui peuvent entreprendre à long terme ou de cohérence 
par rapport au cheptel. Les suggestions visent même à le renforcer ("gestion plus collective") du 
fait de la petitesse que représentent 10 ha par rapport à l'étendue du problème en Ariège ("les 
AFP sont d'intérêt départemental et non communal"). 

- le choix du périmètre n'est guère remis en cause. Les zones intermédiaires sont reconnues 
comme étant de loin les plus dégradées et la fermeture est perçue par beaucoup (contrairement 
à la disparition des orchidées sur les quiés). Elles ne présentent cependant que la partie la plus 
visible du problème. La distinction en deux secteurs est d'autant moins contestée que les 
dispositions ont été étendues ensuite à l'ensemble de la montagne.  

Les autres questions n'ont pas fait l'objet de réaction significative. 
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Les qualités relatives à l'adoption  

Cette partie fait la synthèse des réponses aux questions 1.10.1. et 1.10.2. Elle vise à recenser 
les principaux points qui sont jugés importants soit pour atteindre les objectifs 
environnementaux, soit pour favoriser l'adoption par les agriculteurs. On a principalement relevé 
les différences liées aux objectifs. 

Une durée supérieure à 5 ans (généralement proposée à 10 ans) est jugée nécessaire pour 
atteindre les objectifs environnementaux (avec parfois un réajustement intermédiaire) ; par 
contre 5 ans paraissent satisfaisants pour inciter à l'adhésion (il s'agit d'une première 
expérience de contrat). 

La possibilité de négocier le cahier des charges appliqué à l'exploitation est aussi jugée 
essentielle, particulièrement lorsqu'il s'agit d'objectifs environnementaux difficiles à tenir comme 
ceux de Natura 2000 

Le rôle moteur de la FPA, dans la phase de conception comme dans celle de mise en œuvre, 
est perçu comme déterminant pour inciter à l'adhésion des agriculteurs. Il en est de même pour 
favoriser une meilleure prise en compte de l'environnement, à l'exception des écologistes et de 
la Chambre qui estiment qu'une approche plus ouverte, ou une meilleure synergie entre 
organismes aurait été préférable. 

Sous réserve parfois d'être un peu plus précis ou de mieux expliquer, les prescriptions des 
cahiers des charges ont paru importantes à tous les acteurs pour favoriser l'environnement 
ainsi que l'adhésion des agriculteurs, à l'exception de la Fédération pastorale pour qui il ne 
s'agissait que d'un moyen de faire entrer dans les mœurs des pratiques qui auraient dû être 
implicites. ' 

Hormis pour la FPA qui ne s'est pas prononcée, le niveau des primes a été un point important 
pour favoriser l'environnement ainsi que l'adhésion des agriculteurs. Pour l'avenir, l'ajustement 
aux contraintes et le paiement du travail à sa juste valeur sont évoqués par la DDAF et les 
écologistes. 

Le rapport individuel collectif, très en faveur du collectif dans cette opération (AFP, apport 
minimum de 10 ha), est unanimement reconnu comme important, particulièrement pour 
atteindre les objectifs environnementaux. En termes d'adhésion des agriculteurs, certains 
reconnaissent que les conditions ont pu paraître contraignantes mais reconnaissent l'intérêt de 
l'approche collective, d'autant plus que l'ouverture faite aux individuels qui apportent plus de 10 
ha est perçue comme un bon compromis.  

Les positions sont beaucoup plus variables à propos du ciblage sur les zones intermédiaires de 
deux secteurs de la partie montagnarde du département. Pour certains (DDAF, FPA) il est 
important d'un point de vue agricole car c'est la zone la plus difficile à exploiter où se situent les 
principaux enjeux agricoles, alors que la FDSEA et les chasseurs trouvent le périmètre trop 
étroit et que cela limite le nombre potentiel d'adhésions. Pour leur part, l'ADASEA et la 
Chambre n'accordent pas d'importance à ce point. Par contre, la nécessité d'un ciblage 
géographique pour des raisons environnementales est plus largement partagée, notamment par 
les écologistes qui attendraient volontiers aussi une obligation de résultat.  

5 - Les options relatives aux MAE 

Les objectifs des MAE 

La question 2.1. avait pour objectif d'identifier les thèmes auxquels les MAE devraient être 
consacrées en priorité pour les divers acteurs institutionnels. Les écologistes ayant refusé de 
donner une hiérarchie ("tout doit être mené simultanément"), leur réponse n'est pas analysée. 
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Les réponses sont données en fonction des problématiques locales. En effet, seul certains 
acteurs qui ont un recul plus grand ont été en mesure d'émettre aussi un avis au niveau 
national. Les principales différences consistent alors à relativiser fortement les problèmes de 
déprise et à renforcer les priorités de réduction des pollutions.  

L'objectif de lutte contre la déprise est classé en premier (souvent à égalité avec d'autres) par 
tous les acteurs enquêtés, à l'exception des naturalistes qui le mettent en seconde place, 
derrière la biodiversité, en reconnaissant cependant que la lutte contre la déprise est 
nécessaire pour préserver la biodiversité. Les organisations professionnelles (FNSEA, CP, 
Chambre) justifient cette priorité par des arguments économiques agricoles : occuper le 
territoire, maintenir l'agriculture, créer des emplois, préserver le potentiel agricole. D'autres 
insistent soit sur la qualité de vie, l'accueil pour le tourisme (ADASEA, chambre) soit sur les 
conséquences biologiques (ANA, Chasseurs). 

Viennent ensuite le paysage et la préservation de la biodiversité qu'il est difficile de hiérarchiser. 
Le paysage a plus la faveur des acteurs traditionnels et se trouve classé selon les cas premier 
ex-aequo (FPA, DDAF, ADASEA, Chambre) ou second (FDSEA), mais seulement 3ème par les 
naturalistes (ANA, Chasseurs) et la Confédération paysanne. Les arguments se rapprochent de 
ceux mis en avant pour la lute contre la déprise avec toutefois une connotation moins agricole 
et plus ouvertement tourisme, cadre die vie, ouverture au public.  
La préservation de la biodiversité arrive en 1er pour l'ANA, 1er ex-aequo pour la DDAF, 2nd pour 
les chasseurs l'ADASEA et la FPA avec une volonté de préserver des espèces ou des milieux à 
caractère patrimonial, mais seulement aux 3ème ou 4ème rang des priorités pour les 
professionnels (FDSEA, Chambre, CP) qui ne voient aucune menace directe. 

Les autres objectifs ne ressortent pas vraiment du lot suivant. L'agriculture biologique vient en 
seconde priorité pour la confédération paysanne, mais très loin pour tous les autres acteurs. 
L'ouverture au public est mentionnée par l'ADASEA et la Chambre, en liaison avec le 
développement touristique, mais guère retenue par les autres acteurs. Pollutions diffuses ou 
localisées et érosion sont aussi relégués au fond du classement, tout au moins pour la zone 
de montagne (la question est mentionnée importante dans la plaine de l'Ariège).  

Commentaires sur les options (éco-conditionnalité / MAE / programmes ruraux) 

Cette partie esquisse une synthèse des réactions générales par rapport aux options présentées 
(questions 2.2.x.). Les diverses institutions ne s'opposent pas sur les avantages et 
inconvénients des diverses options et, sauf cas particulier, leurs arguments se complètent.  

�� Sur les principes 

Une mesure réglementaire ne se justifierait guère en montagne ariégeoise et serait difficile à 
mettre en place sur une problématique de paysage. Les mesures réglementaires sont difficiles 
à imposer, alors que, touchant aux revenus et conservant un caractère incitatif, l'éco-
conditionnalité serait plus efficace. Par rapport à une approche réglementaire, la conditionnalité 
est préférable en contrepartie d'un effort. L'Ariège aurait d'ailleurs tout à y gagner, même si elle 
serait difficile à accepter par les agriculteurs, notamment les plus âgés. 

Les MAE ont une spécificité qu'il convient de préserver par rapport à la conditionnalité : elles 
garantissent la rémunération d'un effort supplémentaire volontaire au delà d'un minimum à 
respecter. Les MAE n'ont cependant pas modifié profondément les comportements généraux, 
tandis qu'en apportant une sanction immédiate, l'éco-conditionnalité favoriserait les évolutions. 
L'éco-conditionnalité est plus globale et responsabiliserait un plus grand nombre d'exploitations, 
alors que les MAE permettent le traitement de cas particuliers, avec des critères bien définis (un 
chargement moyen est inefficace, il doit être adapté pour gérer la végétation ou la diversité).  
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Par rapport aux MAE, le programme rural permettrait une approche globale de l'entreprise, 
favoriserait une entrée sociale (création d'emplois, ouverture aux non agriculteurs) et 
permettrait d'intégrer les pratiques déjà existantes favorables à l'environnement, alors que les 
MAE ne financent que les améliorations. Plus ouvert sur l'extérieur que les MAE restreintes à 
l'environnement, un programme rural favoriserait la gestion concertée d'un territoire, en réponse 
à des objectifs de développement local. Il est aussi rappelé que, couplée à la restructuration 
foncière et aux aides du programme mobilisateur, la MAE ariégeoise est déjà dans l'esprit d'un 
programme rural. 

�� Dans le contexte local 

Les éleveurs de la montagne ariégeoise ont le sentiment d'accomplir leur devoir en entretenant 
la montagne et vu les conditions dans lesquelles ils le réalisent l'éco-conditionnalité ne leur 
poserait pas de difficulté. Elle serait donc pour les agriculteurs de plaine et permettrait de 
réorienter les crédits de la PAC en pénalisant l'irresponsabilité du raisonnement économique 
individuel à court terme. Pour régler les questions de déprise il convient de donner un enjeu 
économique à la gestion du territoire et les programmes ruraux iraient dans ce sens, tout en 
restant dans de l'incitatif, ce qui présente parfois certaines limites. Les thèmes à aborder dans 
le cadre des programmes ruraux concernent le tourisme, la flore et la faune (l'ours est 
mentionné), les services.  

La meilleure option selon les organismes  

La FPA opterait pour une part d'éco-conditionnalité pour le respect de critères économiques 
(structures, aides PAC, filières) complété d'un programme rural exigeant en termes de projet 
d'exploitation ("contrat de progrès") et sur le plan environnemental. Le projet doit être financé en 
fonction de sa qualité (pour l'emploi, pour l'environnement) et non en fonction de simples 
critères satisfaits. 

Pour les autres organismes le tableau suivant résume les positions.  
 
 FDSEA DDAF ADASEA CA ANA FDC. CP CEA 
Pollution diffuse PR E E E PR E PR PR 
Poll. concentrée PR E E E PR E PR PR 
Biodiversité PR MAE PR MAE  

ou PR 
PR PR E PR 

Paysage PR MAE  
+ PR  

PR PR ou 
MAE 

PR PR E PR 

Agri. bio PR E - MAE  
ou E 

MAE - PR PR 

Déprise PR PR PR PR PR PR PR PR 
Ouvert. au public PR PR PR PR PR PR PR PR 

PR = programme rural, E = éco-conditionnalité, MAE = mesure agri-environnementale 

Par organisme, on note que la FDSEA, le CEA et l'ANA sont systématiquement pour le 
programme rural (à l'exception de l'agriculture biologique pour l'ANA). L'ADASEA, la DDAF et 
les chasseurs modulent leurs avis selon les objectifs environnementaux : éco-conditionnalité 
pour les pollutions diffuses ou localisées, programmes ruraux sur le reste (la DDAF conserve 
une part de MAE pour les aspects les plus pointus de biodiversité et paysage). La position de la 
Chambre semble plus incertaine. 

Par option, on note un mélange d'éco-conditionnalité et de programme rural pour les pollutions, 
une dominante de programme rural et MAE (voire d'éco-conditionnalité) pour paysage et 
biodiversité et enfin les programmes ruraux, systématiquement, pour déprise et ouverture au 
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public. Il est à noter que les positions sont très incertaines pour le cas de l'agriculture 
biologique.  

Détails de l'option préférée 

Hormis le Comité écologique qui a développé l'agriculture biologique au moyen de l'éco-
conditionnalité et les Naturalistes qui ont choisi la biodiversité par un programme rural, tous les 
autres acteurs ont opté pour développer le scénario de lutte contre la déprise par un 
programme rural, le seul que nous développerons ici. La DDAF y inclut explicitement les effets 
sur le paysage et la biodiversité. Il convient de rappeler qu'à la date de réalisation des enquêtes 
(été 99), l'actualité agricole nationale était très marquée par le débat à propos des CTE qui a 
été perçu par tous les acteurs comme le prototype du programme rural. Les choix diffèrent 
rarement entre ceux qui permettraient de favoriser la protection de l'environnement et ceux qui 
faciliteraient l'adoption des contrats. 

Ce scénario intéresse tous les élevages de montagne.  

Le zonage n'apparaît impératif que pour délimiter des enjeux spécifiques (environnementaux 
pour la DDAF, de fermeture pour la FPA ou la FDSEA, de déprise pour la Confédération 
paysanne) mais la pression est forte pour éliminer l'idée de zonage et tendre vers des CTE 
génériques à vocation nationale si l'on souhaite favoriser l'adoption de la mesure. 

Pour la conception de la mesure, on note trois attitudes différentes : 
+ La Fédération pastorale préférerait reconduire le schéma de l'article 19, en confiant la 
préparation à l'institution la plus légitime, avec validation in fine du cahier des charges 
par un groupe plus large 
+ la DDAF, l'ANA, le CEA et les chasseurs préféreraient le modèle qui s'est imposé dans 
les opérations locales, avec participation dès le début d'un grand nombre d'acteurs 
(DIREN, DDAF, DRAF, FPA, Chambre, élus, acteurs locaux : chasseurs, naturalistes et 
professionnels du tourisme, voire forestiers), en cherchant particulièrement à impliquer 
les élus en leur confiant la maîtrise d'ouvrage de l'opération.  
+ la profession (FDSEA, CA amis aussi Confédération) en proposant un cadre général 
et une information ouverts mais en confiant le montage technique à des partenaires 
d'abord agricoles (à savoir des agriculteurs, la Chambre, les syndicats, la DDAF). Il est 
souvent proposé d'élargir ce groupe à des acteurs "surs" (élus locaux ou propriétaires) 
mais beaucoup plus rarement à des acteurs plus éloignés de l'agriculture : naturalistes 
(Confédération), DIREN, professionnels du tourisme ou associations de consommateurs 
(Chambre). Les chasseurs sont même parfois nommément exclus.  

Niveau de subsidiarité : alors qu'émergeait nettement un périmètre étendu en termes de 
zonage, la priorité est donnée à une définition locale des cahiers des charges, éventuellement 
au sein d'un cadre global proposé par les niveaux supérieurs (Région, État, UE). Le "local" 
considéré est relativement étendu : "la montagne, les coteaux", "le Couserans d'une part et la 
haute Ariège d'autre part", "les terroirs". Plusieurs ont mentionné le local comme étant une clé 
de succès. Seul le CEA plaide pour le niveau européen. 

Pour les acteurs chargés de la mise en œuvre on trouve :  
+ la délégation à un acteur compétent comme la FPA (FPA, chasseurs),  
+ un couple FPA/profession proposé par la DDAF (comme si elle voulait tenter de 
réconcilier les frères ennemis),  
+ un cercle agricole plus ou moins ouvert proposé par la profession, les chasseurs, 
naturalistes et écologistes, mais paradoxalement au moins aussi ouvert en général que 
celui suggéré par la profession pour la conception de la mesure. 

Il est à noter que là encore les chasseurs sont parfois explicitement exclus, alors que ces 
derniers proposent la participation d'un technicien de chasse pour essayer d'anticiper sur les 
problèmes qui peuvent se poser. 
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Plusieurs conditions sont invoquées pour assurer la faisabilité des projets : 
+ la solution des problèmes fonciers, en amont (FPA, DDAF) 
+ ne pas figer les contrats et pouvoir les faire évoluer (par exemple pour suivre la 
montée en charge de la réouverture du milieu) (FPA) 
+ le suivi et l'acquisition de références (FPA) 
+ la masse financière qui sera disponible afin de ne pas limiter les contrats (DDAF) 
+ le financement de ceux qui mettent déjà en œuvre des pratiques respectueuses de 
l'environnement (et pas seulement de ceux qui sont invités à revenir vers des pratiques 
respectueuses) (CA) 
+ financer l'installation (CA) 
+ le cofinancement (DDAF, CA et chasseurs) pour impliquer les acteurs et démultiplier 
les effets 
+ limiter le financement des très gros exploitants (CP) 
+ donner des primes équivalentes au pastoralisme et à l'environnement (ANA) 

La base des cahiers des charges est diversement approchée : 
+ une logique de projet (développement de l'emploi, qualité des produits et de l'espace) 
(FPA) 
+ des travaux types (DDAF) 
+ un menu  pour favoriser l'adoption (CA, CP, chasseurs) ou parce que les problèmes 
environnementaux sont circonscrits (ANA) 
+ une approche par système (CA, CP, chasseurs) pour favoriser l'environnement 

Les prescriptions doivent être évolutives pour la FPA (renforcer progressivement les 
exigences ) et ajustées chaque année sur les milieux spécifiques (pelouses à orchidées, 
prairies de fauche et mares) (ANA). Il convient d'insister sur le chargement instantané (CA), les 
créations d'activité (CA, CP) et les productions à forte valeur ajoutée (CP). 

Afin de favoriser la réalisation d'objectifs environnementaux, la négociation au sein de 
l'exploitation doit pour la majorité se situer au niveau global de l'exploitation (CA, CP, DDAF et 
FDSEA). La FPA insiste pour n'intervenir que sur la zone intermédiaire (espace sur lequel se 
posent les problèmes les plus importants). L'ANA et les chasseurs plaident plus pour une 
intervention à la parcelle, au cas par cas. Mais pour favoriser l'adoption, tous (excepté la 
FDSEA) reviennent à un contrat partiel ou à la parcelle. 

La durée des contrats est ajustée à 5 ans minimum voire plus, pour atteindre les objectifs 
environnementaux, avec même mention d'une obligation de continuité pour l'État afin de 
permette le renouvellement (DDAF). explicite voire. Si l'on veut améliorer le taux d'adhésion la 
durée de l'engagement initial doit fléchir à 2 ans selon la CA.  

Deux priorités ressortent pour le futur : financer la gestion de la mesure et la formation des 
agriculteurs et de l'encadrement. 
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Résultats pour l'Isère 
(S. Labonne et F. Véron - Cemagref-AMM) 

(Enquêtes : S. Labonne et F. Véron) 

 

1 - Présentation de l'opération 

Dans le département de l'Isère, 130 captages, soit 10% des captages d'adduction d'eau potable 
du département distribuent une eau dont la teneur en nitrates est supérieure à la valeur guide 
européenne de 25 mg/l. plusieurs ouvrages ont dû être abandonnés compte tenu des fortes 
valeurs rencontrées. L'objectif assigné à cette mesure est la réduction du taux de nitrates 
dans l'eau potable, considéré comme une pollution diffuse.  

Trois mesures étaient proposées pour cela : 
- la MAE "réductions d'intrants" 
- la "reconversion des terres arables en herbages extensifs" (2 500 F/ha), 
- le "retrait à long terme" pour 20 ans (3 000 F/ha) 

Les deux dernières n'ayant eu que très peu de succès, seule la première est étudiée ici.  

Le choix des captages a été réalisé en fonction de plusieurs facteurs :  
(élaborés en 1993 ou 1994) 
�� basins versants de captages pour lesquels il n'existe pas d'autre solution (1994) pour 

l'alimentation humaine (1993) que la ressource en eau locale, dont le débit est > 400 
m3/jour (1994) et qui présentent une pollution marquée (nitrates > 35 mg/litre et (1994), 
résidus phytosanitaires > 0,1 µg/litre) 

�� aquifères de faible inertie, afin d'avoir une réponse rapide suite à l'introduction des mesures 
agri-environnementales (valeur de démonstration � petits (1993) ou très réactifs (nappe à 
moins de 15 m de profondeur) (1994), 

�� pérennité du point de captage assurée pour une période de 10 ans au moins (1994) 
(certains captages trop pollués sont abandonnés), 

�� les deux tiers de la surface totale du bassin hydrogéologique doivent être contractualisés, 
afin que les pratiques préconisées aient des effets sur la nappe d'eau (seuil minimum).  

Changements : L'appartenance à une zone vulnérable au sens de la directive européenne 
(1993) ou l'existence d'un programme de sensibilisation préalable (de type FERTIMIEUX) 
(1993) ont été abandonnés à partir de 1994. La taille et la profondeur des aquifères pris en 
compte ont progressivement été accrus. 

Deux types de contrats ont été proposés aux agriculteurs : 
�� Réduction d'intrants sans interculture piège à nitrate : 800 F/ha (� 122 euros/ha) 

- Réduction des apports d'azote de 20 % par rapport aux recommandations FERTIMIEUX 
- Fractionnement des apports en trois fois  

�� Réduction d'intrants avec interculture piège à nitrate : 1 200 F/ha (� 183 euros/ha) 
- Réduction des apports d'azote de 20 % par rapport aux recommandations FERTIMIEUX 
- Fractionnement des apports en trois fois 
- Couvert végétal pendant l'hiver avec une culture piège à nitrates 

Et, dans tous les cas, l'agriculteur doit en plus établir un plan prévisionnel de fumure et tenir 
à jour un cahier parcellaire consignant les principales pratiques culturales réalisées. Critère 
d'éligibilité des agriculteurs : exploiter des terrains dans le périmètre de protection de captage. 
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- Le fractionnement des apports d'engrais concerne les cultures de céréales d'hiver, de maïs, 
de colza d'hiver et les prairies temporaires composées de graminées. Les apports ne doivent 
pas dépasser une valeur plafond définie par culture et les apports de fertilisants d'origine 
organique non compostés sont limités à 70 kg d'azote efficace à l'hectare (soit pour un fumier 
de bovins, 20 t/ha) (directive nationale). 

Changements : 
- Surface minimale du contrat individuel : à l'origine, l'agriculteur devait contracter pour un 
minimum de 3 ha. Tensions entre agriculteurs (volontaires n'ayant pas 3 ha dans le bassin 
hydrogéologique et ne pouvant passer un contrat ; pressions sur ceux qui avaient une surface 
importante et dont la décision pouvait déterminer l'issue). Abandon de ce critère. 

- Seuil par périmètre : seuil initial de 50 % d'adhésion (en superficie). Les observations 
réalisées après la mise en place des premiers contrats ont permis de constater que soit les 
surfaces contractualisées couvraient plus des deux tiers du périmètre soit l'opération ne 
démarrait pas. Afin d'augmenter l'efficacité de la mesure, le seuil minimal de surface 
contractualisée est passé de la moitié aux 2/3 de la surface du périmètre. Les derniers contrats 
signés induisaient des taux de contractualisation de plus de 80% de la surface du périmètre. 

2 - Présentation des acteurs institutionnels et description de l'échantillon 

La carte d'identité des acteurs départementaux 

DDAF  - définit l'aire d'alimentation prioritaire du captage (hydrogéologue),  
- réalise les études hydrogéologiques sur les bassins versants, 
- assure l'animation du comité de pilotage départemental. 

DDAS  - assure le suivi de la qualité des eaux distribuées et diffuse la liste des  
captages prioritaires (nitrates > 35 mg/l et/ou présence de pesticides),  
- informe les distributeurs d'eau du chois de leur site. 

CG (DARA) - participe au diagnostic des causes de pollution et à l'animation avec la CA, 
- intervient auprès des collectivités et industrie quand le diagnostic met en 
évidence des pollutions non agricoles. 

CA  - anime l'opération,  
- réalise le diagnostic des causes de pollution agricole et non agricole,  
- assure le conseil auprès des agriculteurs, 
- met en place le cahier parcellaire et établit le bilan de fin de campagne 
- conduit la mesure des reliquats azotés à l'automne et la mesure des  
exportations des cultures intermédiaires "pièges à nitrates" 

Animation confiée à la CA 
Contractualisation et gestion administrative confiées à l'ADASEA 

Composition du comité de pilotage départemental  

Collectivités territoriales : CG, agence de bassin RMC 
Profession et autres organismes agricoles : CFDSEA, CDJA, Fédération agricole, 
ADASEA, DR CNASEA 
Organismes de protection de la nature : FRAPNA  
Administrations : DIREN, DDASS, DDAF 
Co-financeurs : les 8 présidents des syndicats des eaux 

Lors des réunions sur chaque site, on retrouve généralement les organisations 
départementales et/ou leurs correspondants locaux plus les prescripteurs d'engrais, les 
distributeurs d'eau, les maires, les associations de protection de la nature et parfois des 
enseignants (agricoles). 
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Pour la constitution de l'échantillon, nous avons cherché à rencontrer des acteurs des deux 
niveaux (départemental et local). Des changements de personnes (départs du responsable 
administratif de l'opération à la DDAF et de la personne qui a conduit l'opération au Conseil 
Général) nous ont conduit à renoncer à certaines enquêtes.  

L'échantillon enquêté 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse de l'échantillon finalement retenu. 

 
 Niveau départemental Niveau local 

Élus chambre / 
syndicaux 

CA (Président de la  
commission environnement) 

CDJA - St Jean Bournay2 

FDSEA - Biol 

Techniciens 
professionnels 

CA (technicien responsable MAE) 
ADASEA 

 

Sphère associative 
environnementale 

 Lo Parvi - Crémieu 

Administrations DDAF (Responsable administratif)
DDASS (Service Santé 

environnement) 
CG (Direction de l'aménagement 

rural et de l'agriculture) 

DDAF (Hydrogéologue) 

 

Élus locaux  Maire - St Romans1 

CM - St Jean de Bournay2 

Maire - Viriville 

Autres   Pdt syndicat des eaux1 
Syndicat des eaux (Diémoz) 

Coopérative d'approvisionnement 
VALSOLEIL (St Romans) 

En italique les instituions importantes non enquêtée (cf. explication ci-dessus) 

3 - Réseau institutionnel et chronologie de la mesure 

Cette mesure et son cahier des charges ont été conçus à un niveau national, en concordance 
avec le programme Pil'azote. 

Seuls le choix des sites et l'établissement des périmètres ont été décidés localement par le 
Comité Technique. Pour les techniciens chargés de la mise en œuvre de l'opération, un niveau 
de conception local aurait été préférable (POURQUOI?). 

"Conception" départementale 

La chambre d'agriculture, avec le soutien du CG, a cherché à mettre en application le cahier 
des charges national. 
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Elle a suscité la création d'un groupe technique départemental appelé "comité technique eau" : 
CA + DDAF + CG (DARA) + DDASS (auquel s'est joint ultérieurement l'ADASEA pour la gestion 
des dossiers de contrats). 

Ce groupe a déterminé les critères de choix des captages. Il a demandé au CG le financement 
des études hydrogéologiques, non prévu par le dispositif national. Il a déposé la candidature du 
département au CRAE. 

Pendant ce temps, le CRAE (accord administration + profession) s'était accordé sur les niveaux 
de prime et d'apports par couverts pour une réduction de 20 % par rapport aux quantités 
préconisées en fonction d'un "rendement moyen atteint sur la parcelle" sur une base plus 
"sévère" que la base nationale. 

Le CRAE a accepté le choix plus sévère du département qui est une réduction de 20 % par 
rapport aux préconisations FERTIMIEUX. Le département a introduit des mesures 
complémentaires telles que la tenue du cahier parcellaire et les mesures de reliquats. 

Le comité de pilotage départemental de la mesure "protection des eaux" a in fine validé le 
cahier des charges et réalisé le choix des sites. 

Entrée en lice de l'ADASEA pour la mise en œuvre. 

Mise en œuvre locale 

 

Étapes Décision 

Choix des sites en fonction de critères techniques Comité technique eau 

Consultation de la collectivité distributrice d'eau Collectivité 

Délimitation du bassin prioritaire d'intervention (zonages plus 
précis d'après les expertises hydrogéologiques) et information des 
partenaires de l'agriculture  

Comité technique eau 

Réalisation du diagnostic des causes de pollution et présentation 
des résultats  

de poursuivre ou non 
= f (résultats, milieu) 

Démarche individuelle auprès des agriculteurs travaillant des 
terres sur le bassin d'alimentation 

Finaliser les contrats 
(si > 50 % surface 

concernée) 

Présentation au comité de pilotage départemental : des sites, des 
demandes de contrats, des résultats annuels 

Validation par le comité 
de pilotage 

 

Les évolutions au cours du processus 

Concernant les acteurs 
- Introduction de l'ADASEA au niveau départemental 
- Introduction des prescripteurs d'engrais au niveau local 

Concernant la mesure 
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- Ajout des mesures de reliquats et recyclage des références pour ajuster le cahier des 
charges en fonction des connaissances locales (le niveau initial a pu être abaissé). 
- Niveau des obligations :Il s'agit de normes nationales, la réduction de 20% des apports 
d'azote est calculée par rapport à la dose conseillée habituellement à l'agriculteur, en 
fonction de sa production, ce qui permet une plus grande objectivité. Ces mesures étaient 
également préconisées dans le cadre de l'opération "Pil'azote" (FERTIMIEUX). Les 
propositions en faveur de l'enherbement des noyers, au niveau local et non national, ont été 
adoptées lorsque les communes ou les distributeurs d'eau acceptaient de les financer. 

4 - Caractéristiques de la mesure 

Définition et conception 

Cette mesure et son cahier des charges ont été conçus à un niveau national, en concordance 
avec le programme Pil'azote et seuls le choix des sites et l'établissement des périmètres ont été 
décidés localement par le Comité Technique. Les techniciens chargés de la mise en œuvre de 
l'opération auraient préféré un niveau de conception local. 

Consultations, négociations et mise en œuvre de l'opération 

Mise en œuvre locale 

C'est la chambre d'agriculture, en partenariat avec les autres membres du comité de pilotage, 
qui a coordonné toutes les opérations, de la conception à la mise en œuvre de la mesure. Bien 
que les cahiers des charges soient nationaux, des concertations locales ont été entreprises, 
essentiellement avec les acteurs du milieu rural. Ainsi, les élus et les distributeurs d'eau (pour 
financer les mesures de reliquats azotés et, le cas échéant, l'enherbement des vergers) ont été 
consultés ainsi que les syndicats agricoles locaux et les prescripteurs d'engrais. Dans certains 
sites, ces derniers ont été partenaires de l'opération en adaptant notamment des formules 
d'engrais selon les pratiques des agriculteurs.  

Stratégie de sensibilisation locale 
Intégrer les négociants, coopératives et agences de l'eau ainsi que les responsables 
professionnels du secteur (relais). La sensibilisation est très importante en amont. Là où il y a 
eu un échec, le syndicat coordination rurale était présent et un fort pourcentage de terres 
agricoles par exploitation étaient concernées. 

Pour les principaux acteurs de la mise en place de la réduction d'intrants (Chambre 
d'agriculture, DDAF, DDASS, ADASEA et Conseil Général), le partenariat a été très fort en 
Isère ce qui a induit une forte dynamique de groupe. 

Contractualisation 

La contractualisation a débuté, en fonction des sites, après un à deux ans de discussions et 
négociations (voir en annexe les détails pour les sites retenus). Les contrats ont été signés 
individuellement auprès de l'ADASEA lors de permanences en mairie après des réunions 
rassemblant agriculteurs, Chambre d'agriculture et ADASEA. Ces engagements étaient 
accompagnés d'un document de conseils techniques élaboré par la chambre d'agriculture, 
également signé par les agriculteurs. 

Le mode de collecte des contrats n'a pas été modifié en cours de procédure car il satisfaisait 
l'ensemble des participants, mais le respect d'une charte (plan de fumure, CIPAN, réduction des 
apports de phytosanitaires) a progressivement été imposé aux signataires. En ce qui concerne 
la stratégie de collecte, d'une part, tous les exploitants de terrains éligibles ont été contactés et, 
d'autre part, les prescripteurs d'engrais (coopératives et négociants) ont été intégrés à la mise 
en œuvre de la mesure. 
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Les contraintes des cahiers des charges n'ont pu être négociées, au sein des exploitations, que 
sur deux aspects : l'implantation ou non de cultures pièges à nitrates (CIPAN) pendant l'hiver et, 
dans une faible mesure, le mode de fractionnement et le niveau de fertilisation, en fonction des 
objectifs de rendement. Par ailleurs, dans certains cas, les repousses de cultures ont été prises 
en compte comme pièges à nitrates. Ces possibilités de négociations, certes réduites, n'ont pas 
été perçues par tous les enquêtés, certains considérant que les cahiers des charges ne 
pouvaient être modifiés. A partir de 1998, une charte prescrivant des pratiques (plan de 
fumure...) est signée par les contractants après un diagnostic d'exploitation. De plus, les 
exploitants sont invités à mettre en place les pratiques préconisées dans le cadre de l'opération 
Pil'azote sur les parcelles non contractualisées de leur exploitation. 

Suggestions concernant la collecte des contrats 
Peu de propositions concernant cette dernière étape de la procédure, sa bonne réalisation 
dépend surtout des phases préalables de sensibilisation à la mesure. Il est néanmoins proposé 
d'une part, de simplifier le processus de gestion, estimé lourd et sujet à des évolutions 
réglementaires trop fréquentes et d'autre part, de pouvoir négocier les contraintes après une 
année de mise en œuvre de la mesure. 

Niveau des obligations  

Il s'agit de normes nationales, la réduction de 20% des apports d'azote est calculée par rapport 
à la dose conseillée habituellement à l'agriculteur, en fonction de sa production, ce qui permet 
une plus grande objectivité. Ces mesures étaient également préconisées dans le cadre de 
l'opération "Pil'azote" ("Fertimieux"). Les propositions en faveur de l'enherbement des noyers, 
au niveau local et non national, ont été adoptées lorsque les communes ou les distributeurs 
d'eau acceptaient de les financer. 

Principaux Changements 
Ajout des mesures de reliquats et recyclage des références pour ajuster le cahier des charges 
en fonction des connaissances locales (le niveau initial a pu être abaissé). 

Paiements correspondants 

La base régionale est plus "sévère" que la base nationale, avec un accord entre la profession 
agricole et l'administration régionale. 

Le zonage 

Caractéristiques des captages en Isère : de nombreux sites (+ de 1 000 captages). Les 
conditions suivantes doivent être réunies : 

- sites utilisés pour l'alimentation en eau potable d'au moins 1 000 personnes, 
- pérennité du captage d'au moins 10 ans (certains captages trop pollués sont 

abandonnés), 
- aquifères de faible inertie, afin d'avoir un retour sur cinq ans, 
- teneur en nitrates > 35 mg / l (si > 50 mg, les sites sont souvent abandonnés) ou teneur 

en pesticides > 0,1 mg / l 

Concrètement, le Comité technique eau a déterminé des sites puis fait réaliser un zonage plus 
précis d'après les expertises hydrogéologiques. Si ces expertises ne sont pas déjà réalisées, 
des études complémentaires sont engagées. 

Changements 
La taille et la profondeur des aquifères pris en compte ont progressivement été accrus. 

Formation et démonstration 
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La formation prévue n'a pu être réalisée car son financement était bloqué sur un an. Seul un 
crédit formation utilisable pluri-annuellement aurait été mieux adapté. Toutefois, des visites 
d'exploitations en France et en Europe ont permis aux intéressés de s'informer sur les 
techniques mises en œuvre et les résultats obtenus. De plus, en liaison avec l'opération 
Fertimieux, des démonstrations sont réalisées par la chambre d'agriculture. Enfin, dans chacun 
des sites où les mesures agri-environnementales ont été mises en place, un bilan annuel et une 
évaluation des résultats sont présentés, accompagnés de conseils techniques (participation 
financière du conseil général, de la DDASS et de l'ADASEA). 

Les indicateurs de réussite : 

Pour les représentants institutionnels les indicateurs caractérisant le succès de cette opération 
sont de différente nature : 

- indicateurs quantitatifs : pourcentage de surface contractualisée par rapport à la surface 
éligible (soit la surface à risque), par bassin. Pour certains, il s'agit plus précisément de 
la surface où le contrat est respecté. 

- indicateurs de résultats : balance azotée moyenne sur le site, reliquats d'azote sur les 
parcelles et teneur moyenne en azote de l'eau, 

- taux de couverture du sol pendant l'automne et l'hiver, 
- nombre d'agriculteurs engagés sur le périmètre, 
- changement de mentalité avec le déclenchement, chez les agriculteurs, d'une réflexion 

sur une gestion plus globale de l'exploitation et sur les "liens" entre économie agricole et 
environnement, 

- prise de conscience de l'impact de l'agriculture sur la pollution et possibilités d'y 
remédier par une modification des pratiques agricoles, 

Remarque 

D'autres éléments doivent être pris en compte pour apprécier le déroulement de cette 
opération : l'impact de l'opération Fertimieux par rapport à la MAE, le mode d'irrigation (la mise 
en place du pompage en rivière, en cours de contrat, entraîne une dilution des nitrates) et, 
enfin, le cycle hydrogéologique. 

5 - Processus de mise en œuvre 

Communication et réseaux influants 

La communication officielle sur la réduction d'intrants a été coordonnée par les techniciens de la 
chambre d'agriculture. Notons toutefois qu'avant la mise en place de la réduction d'intrants, la 
plupart des exploitants avait été individuellement en contact avec les techniciens de la chambre 
d'agriculture dans le cadre de l'opération Fertimieux et était déjà sensibilisée à ce problème. 

Information officielle 

Le déroulement des différentes étapes de sensibilisation peut s'établir comme suit :  

�� 1 – Information générale initiale par la presse agricole 

�� 2 – Établissement de fiches générales par l'ADASEA et la DDAF suivie de fiches 
spécifiques relatives à la protection des eaux établies conjointement par la chambre 
d'agriculture, l'ADASEA, la DDAF et le conseil général. La diffusion est assurée par la presse 
agricole et le public visé est alors constitué des contractants potentiels. 

�� 3 – Sur l'ensemble des sites, deux à trois réunions d'information sont organisées par la 
chambre d'agriculture, avant la mise en place des premiers contrats. Elles rassemblent de 
nombreux intervenants, notamment au lancement de l'opération : responsables locaux des 
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syndicats agricoles, DDAF, ADASEA, DDASS, CG-DARA, chambre d'agriculture (techniciens et 
élus locaux), distributeurs d'eau, maires, conseillers généraux ou régionaux et agriculteurs. Les 
associations de protection de la nature y sont également associées depuis peu et les 
coopératives et négociants, dont le rôle a été sous estimé au départ, sont davantage associés. 
Le public visé est constitué des exploitations localisées dans les périmètres de protection de 
captage. Selon les sites, les syndicats des eaux des communes limitrophes sont également 
associés à ces réunions. 

Selon les informations hydrogéologiques disponibles sur les sites (périmètre de protection de 
captage délimité ou non), les réunions sont précédées ou non d'une enquête parcellaire. A 
l'issue de cette enquête, une restitution des résultats cartographiés permet parfois, outre la 
connaissance des réseaux hydrogéologiques et de l'impact des différentes cultures sur les taux 
de nitrates, de déboucher sur des restructurations foncières. 

Enfin, les bilans de la mesure sont présentés annuellement dans chaque site. Par leur 
caractère pédagogique, ces réunions ont une importance considérable auprès des exploitants. 
Elles rassemblent les différents intervenants de l'opération cités ci-dessus. 
Le journal "Pil'azote" (ASSOCIES) est également utilisé pour la diffusion de l'information sur la 
réduction d'intrants, mais il ne touche essentiellement que les agriculteurs déjà sensibilisés à 
cette question. 

Certains organismes semblent peu impliqués dans le processus de mise en place de ces 
mesures, notamment la DDAF, les CUMA, les associations de protection de la nature et les 
syndicats agricoles qui ne sont jamais cités parmi les promoteurs de l'opération même s'ils ont 
parfois facilité la diffusion d'informations à travers leur presse. 

Information non officielle 

L'information non officielle sur la réduction d'intrants varie considérablement d'un site à l'autre et 
émane peu souvent d'organisations structurées. Néanmoins, on observe ponctuellement des 
interventions qui, si elles ne sont pas réellement structurées ni engagées par rapport aux MAE, 
peuvent cependant avoir une influence sur la prise de conscience des agriculteurs. Ainsi, dans 
un site où le taux de nitrates était particulièrement élevé avant la contractualisation, les parents 
d'élèves sont intervenus auprès de l'établissement scolaire afin d'alerter les responsables de la 
restauration. Dans un autre site, une association contre l'implantation d'une décharge avait 
recensé l'ensemble des sources concernées. En revanche, les interactions entre les 
exploitations agricoles et des industries peuvent avoir un impact défavorable sur l'adoption des 
contrats avec, notamment, l'épandage de boues industrielles. 

Le porte à porte réalisé par la chambre d'agriculture ou par des leaders syndicaux locaux a 
permis de compléter l'information officielle. Par ailleurs, les échanges informels entre 
agriculteurs, hors institutions, peuvent conduire ou bien à l'acceptation de la mesure alors que 
des réserves étaient émises face aux institutions, notamment politiques, alors perçues comme 
voulant imposer de nouvelles pratiques ou, à l'inverse, entraîner la contractualisation, lorsque 
le(s) leader(s) y sont favorables. 

Enfin, si les états-majors départementaux des différents syndicats agricoles ont été en retrait 
lors de la mise en œuvre de cette mesure, les leaders locaux ont pu avoir une influence. Bien 
que tous les syndicats n'aient pas été contactés lors de cette enquête, les leaders locaux de la 
FDSEA, du CDJA et de la Confédération Paysanne ont été perçus comme favorables à la 
mesure tandis que ceux de la Coordination Rurale ont eu un impact négatif à l'égard de 
l'adoption. 

Suggestions pour améliorer la communication 
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Les apports scientifiques d'experts hydrogéologues, en amont de l'opération, la sensibilisation 
des exploitants dans le cadre de Pil'azote, les démonstrations, l'implication des élus, le 
partenariat entre les différentes institutions et la coordination de l'ensemble par des acteurs 
proches des agriculteurs caractérisent la dynamique de communication mise en place. Celle-ci 
est jugée très positive par la quasi totalité des institutions enquêtées. 

Les propositions d'amélioration varient selon les sites, elles concernent les aspects suivants de 
la communication : 
- le partenariat : dans certains secteurs, notamment dans ceux où l'opération n'a pas abouti, 

les élus locaux se sont peu impliqués en faveur de la mesure alors que leur rôle peut être 
prépondérant, les prescripteurs d'engrais et produits phytosanitaires (coopératives et 
négociants) pourraient être davantage associés, 

- les moyens de communication : les médias spécialisés (TV, presse te radios) pourraient 
être davantage utilisés. Les enquêtés insistent sur la nécessité de faire participer aux 
réunions des exploitants ayant déjà adopté ce type de mesure, 

- le public visé : si pour un enquêté, il est préférable que le public cible soit limité aux 
exploitants en raison de la difficulté à faire passer un message technique, pour les autres, la 
diffusion de l'information doit être plus large et, surtout, viser un plus grand nombre 
d'exploitations, au-delà de celles qui sont situées dans le périmètre de protection de 
captage. 

- la nature des informations communiquées : une présentation plus fréquente des résultats 
observés aux exploitants serait nécessaire, accompagnée d'explications relatives aux 
mécanismes hydrogéologiques en jeux. Un élu préconise une dramatisation des problèmes, 
dans le but de motiver les agriculteurs. 

Enfin, il semble préférable que la mesure soit promue par des techniciens ou des agriculteurs 
plutôt que par des représentants de l'état ou des élus départementaux, qui peuvent avoir un 
impact négatif. Les contacts inter - agriculteurs sont également à développer. 

Impact de différents réseaux sur l'information et sur l'adoption de cette mesure 

Les représentants institutionnels estiment que ce sont les conseillers techniques (Chambre 
d'agriculture notamment) qui ont eu le rôle le plus important dans le processus d'information sur 
la réduction d'intrants. Leur action a principalement concerné les exploitations localisées dans 
les périmètres de protection de captage, et leur impact a surtout été important auprès des 
exploitants déjà insérés dans les réseaux de la chambre d'agriculture. Les techniciens des 
coopératives, et dans une moindre mesure, les négociants sont également un relais de 
l'information. Les double actifs semblent peu concernés par cette approche. 

Les relations entre pairs sont la deuxième source d'information des agriculteurs. Les contacts 
s'établissent sous différentes formes : présentation de la mesure par des contractants, 
description de la mise en place dans leur exploitation, intervention des pairs lors des réunions 
d'information; porte à porte effectué par des agriculteurs proches (signataires ou non, mais 
crédibles de par la technicité mise en œuvre dans leur propre exploitation et reconnus par leurs 
pairs ; la qualité de représentant professionnel ou syndical ne suffit pas à la crédibilité, la valeur 
d'exemple est nécessaire...) et enfin, relations informelles de voisinage où s'exerce le jeu de 
multiples influences. 

Viennent ensuite les organisations non agricoles, en particulier les élus qui, selon les sites, 
sont intervenus différemment dans le processus d'information. Ainsi, on observe que dans les 
deux sites enquêtés où la mesure n'a pu se concrétiser (Haute Véga et Saint-Jean de Bournay), 
les élus locaux se sont peu investis et que dans les communes où une forte volonté municipale 
existait et où le maire s'est personnellement impliqué, le partenariat et la dynamique de groupe 
ont conduit à la contractualisation. Toutefois, dans certains sites, les élus locaux ont laissé le 
champ libre aux initiatives des agriculteurs et la mesure a été adoptée. Hormis un rôle 
fédérateur efficace des élus locaux, la diversité des situations rencontrées et les informations 

 37



disponibles ne permettent pas de distinguer et retenir un ou deux éléments déterminants, 
concernant l'impact des élus locaux dans la contractualisation. Des analyses plus détaillées 
permettraient de montrer de quelle manière la part des agriculteurs dans la population locale, la 
présence ou non d'entreprises produisant des boues industrielles et les relations préexistantes 
entre agriculteurs et élus municipaux interviennent dans le processus de contractualisation. 

Si les structures syndicales agricoles sont absentes du processus d'information mis en 
œuvre, leurs représentants locaux ont une influence surtout remarquée lorsqu'elle s'oppose à la 
mesure (coordination rurale). 

Enfin, la famille est peu citée comme relais de l'information mais les enquêtes auprès des 
agriculteurs ont montré qu'elle pouvait avoir un rôle de sensibilisation aux problèmes de qualité 
de l'eau, notamment pour les agriculteurs qui ont des enfants en bas âges où dont le conjoint a 
une activité extérieure à l'exploitation. 

En ce qui concerne les autres organisations agricoles ou groupes sociaux présents dans la 
région, les instituts techniques (SENURA, AGPM, CETIUM) ont pu apporter un appui 
scientifique. 

Les associations écologistes étaient parfois présentes aux réunions d'information mais non 
impliquées dans le processus et les associations de consommateurs ne se sont pas 
manifestées. 

Changement liés à la MAE 

Au sein des organisations (agricoles ou autres) 

Au sein de la chambre d'agriculture, un service environnement est aujourd'hui bien individualisé 
et cette mesure a permis, à travers le dialogue instauré dans le cadre du partenariat, une 
reconnaissance mutuelle entre les organisations professionnelles agricoles et les autres 
organisations (élus, APN, distributeurs d'eau). Création d'une commission environnement à la 
FDSEA en 1999. 

Le changement le plus important est l'émergence d'une culture commune aux agriculteurs, à 
leurs organisations représentatives et aux organisations non agricoles autour des 
préoccupations environnementales, celles-ci n'étant plus portées uniquement par quelques 
personnes. L'objectif de rendement maximum est ainsi pondéré par la prise en compte des 
risques de pollutions des aquifères, ce qui a conduit les techniciens de la chambre d'agriculture 
et des coopératives à modifier leurs conseils en matières d'intrants. 

Chez les agriculteurs 

Les aspects techniques (réduction et fractionnement des apports d'azote, pièges à nitrates) de 
la mesure ont induit des échanges entre agriculteurs, avec les CUMA (matériels spécifiques en 
raison du fractionnement) et les coopératives d'approvisionnement (nouvelles formules 
d'engrais) comme c'est le cas pour d'autres innovations. 

Parmi les aspects négatifs, certains sont spécifiques à cette mesure : les contraintes différentes 
entre éleveurs signataires, qui rencontrent des difficultés liées à l'épandage du fumier, et non 
signataires, non limités sur ce plan, ont provoqué des tensions dans un site. Les autres 
modifications négatives ne sont pas spécifiques, elles concernent les éventuelles rivalités entre 
exploitants qui respectent les cahiers des charges et ceux qui ne les respectent pas. 

Les agriculteurs leaders 
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Qu'ils soient ou non favorables à la mesure, les leaders sont, dans la plupart des cas, des 
exploitants reconnus pour leur technicité et plutôt innovants. Il ne s'agit pas toujours des plus 
jeunes et leur charisme est également à prendre en compte. 

Les sources d'information particulières 

La mise en place de la MAE, s'est parfois déroulée parallèlement à d'autres mesures ou 
actions. Les projets d'implantation ou d'agrandissement de décharges publiques, les projets 
d'assainissement ont eu un impact positif par rapport à la contractualisation, prenant en compte 
des sources de pollution autres qu'agricoles. En revanche, les informations concernant la mise 
en conformité des périmètres de protection de captage et les préconisations en matière 
d'épandage de boues d'élevages industriels ont, semble-t-il, perturbé le message. Le 
remembrement en cours sur un périmètre de protection de captage a sans doute aussi été un 
facteur défavorable à l'adoption dans un site. Des reportages sur les nitrates à la TV ont eu un 
impact favorable. 

Les opérations Pil'azote (Fertimieux) ont créé un terrain favorable en accélérant la prise 
conscience même dans des sites non contractants où certains exploitants étaient favorables à 
la mesure. 

Les types d'exploitations 

Selon leur origine institutionnelle, les enquêtés évoquent différentes classes d'exploitations. On 
retrouve les scissions classiques entre conduite irriguée / conduite en sec, spécialisé grandes 
cultures / polyculture élevage, grandes troupeaux laitiers / petits troupeaux, élevages 
spécialisés / élevages mixtes. A ces catégories on peut ajouter les intensifs sensibilisés ou non 
à l'environnement, la "masse", les "récalcitrants", ceux qui épandent ou pas des boues, les 
arboriculteurs, les double-actifs et les retraités. 

6 - Points forts et limites de la mesure 

Pour améliorer le taux de contractualisation 

Durée : bonne durée pour débuter, permet une prise de conscience mais difficultés de 
motivations en fin de contrat s'il n'y a pas de projet de poursuite de la mesure. 

Négociation : pas assez de négociations possibles, il faudrait pouvoir reconsidérer les 
pratiques au terme d'une année, car l'exploitation n'est pas figée. De plus, il n'y a pas de marge 
de manœuvre pour s'ajuster lorsque toute l'exploitation est concernée, en particulier en 
élevage. 
On observe que les représentants des exploitants considèrent qu'il y a davantage de 
possibilités de négociation que les institutions, il est possible que des libertés aient, localement, 
été prises. 

Conception : il serait préférable que les acteurs locaux participent à la conception des cahiers 
des charges et pas seulement au choix des périmètres. Cependant, pour la plupart des 
enquêtés, les agriculteurs n'ont pas perçu que la mesure était nationale et, d'autre part, cela 
peut donner du "poids" à la mesure. 

Mise en œuvre : il aurait été nécessaire d'avoir des crédits spécifiques pour la sensibilisation, 
qui est une étape très importante, et pouvoir utiliser les fonds indifféremment d'un site à l'autre. 
Une période plus longue de mise en œuvre aurait été nécessaire dans certains sites, du fait des 
études hydrogéologiques. Le choix de la chambre d'agriculture pour la mise en œuvre est jugé 
judicieux car elle est proche des agriculteurs. 

Cahier des charges : parfois difficultés (main d'œuvre) pour les pièges à nitrates 
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Niveau de prime : délais de paiements trop longs, montant des indemnités pour les pièges à 
nitrates parfois jugé insuffisant. 

Individuel / collectif : le rapport individuel et collectif (les signatures individuelles sont 
conditionnées à la décision d'un groupe) est jugé satisfaisant. 

Ciblage et périmètre : Satisfaisant (études préalables, confiance) 

Facteurs divers  
+ La sensibilisation préalable à ce type de pratiques, dans le cadre de Pil'azote a été 
très importante pour la contractualisation ainsi que les négociations individuelles (mieu 
que collectif).  
+ La part de la surface des exploitations prise en compte, le volume de matière 
organique à épandre (prise de conscience qu'ils en épandent trop), le temps de travail 
ou les modifications de la nature du travail, parfois blocage psychologique, ne pas 
changer.  
+ L'impact sur le revenu était la crainte la plus importante de exploitants, car doutes de 
certains malgré les références.  
+ Très forte importance du contexte communal, des relations entre agriculteurs et de 
l'implication des élus. L'affichage régulier des taux de nitrates dans l'eau est important. 
+ Si les pollutions proviennent aussi d'autres sources, les agriculteurs ne se sentent plus 
responsables. Ils ne veulent pas que l'on se mêle de leurs affaires.  
+ Contraintes plus importantes pour les éleveurs car ils sont obligés de réduire encore 
plus les intrants. Lorsque la conduite est en irrigué, les exploitants suivent de plus près 
la technique et ont une sécurité de récolte.  
+ La présentation de la mesure ne doit pas donner une impression d'obligation et la 
personnalité de ceux qui présentent l'opération entre en ligne de compte. 

Autres choix possibles : périmètre de sécurité autour des captages, "charte de qualité" 
(Pil'azote en moins restrictif). Construire une usine de dénitrification ou aller chercher de l'eau 
plus loin. 

Intégration avec d'autres politiques : Effets bénéfiques de l'extension sur vergers de noyers à 
St Romans. Mesure à appliquer sur le tabac avec plus d'indemnisation. Liens avec le retrait à 
long terme. Importance de l'irrigation (sans irrigation, les résultats n'auraient pas été si bons). 
Synergie à établir avec la collecte des eaux usées. 

Pour accroître l'impact environnemental 

Durée : Inefficace si limitée à 5 ans, car la mesure commence juste à porter ses fruits. La durée 
devrait être adaptée aux problèmes rencontrés (+ ou – longue suivant les nappes). 

Négociation : idem supra 

Conception : idem supra 

Mise en œuvre : idem supra 

Cahier des charges : Jugé parfois minimal pour atteindre les objectifs. La mise en place de 
prairies dans les sites sensibles serait le plus efficace. 

Niveau de prime : idem supra 

Individuel / collectif : satisfaisant 

Ciblage et périmètre : étendre les périmètres. 
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7 - Objectifs agri-environnementaux et moyens de mise en œuvre 

Objectifs agri-environnementaux prioritaires 
Hormis un maire pour qui l'agriculture biologique réglerait l'ensemble des problèmes 
environnementaux, tous les enquêtés considèrent que l'amélioration de la qualité de l'eau est 
une priorité nationale. Toutes les sources de pollution sont concernées qu'elles soient d'origine 
agricole, domestique ou industrielle. Il s'agit en premier lieu de réduire les pollutions diffuses 
puis les pollutions localisées (présences d'industries, proximité d'une route nationale des lieux 
de captage...). La lutte contre la déprise est la seconde priorité, elle permet également de 
résoudre des problèmes d'aménagement du territoire, de lutter contre l'enfrichement et 
d'entretenir le paysage. 

Mise en œuvre 
Les démarches volontaires sont plus intéressantes pour les exploitants et les aides pour des 
actions environnementales peuvent permettre le maintien des petites exploitations qui 
disparaîtraient si elles n'étaient rémunérées qu'à la production. Non à la TGAP (CDJA). L'éco-
conditionnalité est plus juste (maire). Souhaitable qu'il y ait des aides hors des zones délimitées 
pour ceux qui agissent en faveur de l'environnement (FDSEA). Risque de triche si l'éco-
conditionnalité impose trop de contraintes (Lo Parvi). L'éco-conditionnalité est plus simple à 
mettre en place que des MAE et possibilité de la "charte de qualité" hors des périmètres MAE 
(coop). L'environnement est un passage obligé pour des agriculteurs citoyens mais la fonction 
de production reste primordiale. Il est nécessaire d'avoir un environnement de qualité dans une 
société où la majorité de la population est urbaine. C'est essentiel pour l'avenir des agriculteurs 
(CA). L'idéal serait un système obligatoire dans les périmètres de protection et le volontariat 
ailleurs (DDASS). 

L'éco-conditionnalité 
L'éco-conditionnalité serait efficace si elle était zonée et que les surfaces prises en compte 
soient significatives, avec, pour les exploitations, un travail en amont et un diagnostic préalable, 
avec un suivi et des ajustements prenant en compte l'évolution de l'exploitation (CA). 
Avantages : l'éco-conditionnalité s'applique partout et permet une gestion à long terme 
(DDASS). Idéal : éco-conditionnalité à un niveau réduit et MAE. L'éco-conditionnalité est difficile 
à appliquer pour la réduction d'intrants car elle est difficile à contrôler, le volontariat est plus 
efficace mais cela nécessiterait un implication de masse (ADASEA). 

Eco-conditionnalité par rapport à une réglementation : Pour la plupart des enquêtés, l'éco-
conditionnalité serait préférable à une réglementation car les amendes sont aléatoires et pas 
forcément dissuasives (voir exemple de l'obligation d'emploi de personnes handicapées dans 
les entreprises). L'éco-conditionnalité pourrait être davantage une incitation 

Eco-conditionnalité par rapport à une MAE : L'éco-conditionnalité présente l'avantage de 
concerner tout le territoire avec des contraintes identiques pour tous les exploitants et, 
contrairement aux MAE, des résultats sont exigés. De plus, elle est plus efficace car permet de 
prendre en compte les entreprises les plus polluantes (hors sol, arboriculture...). Toutefois, il ne 
faudrait pas imposer de contraintes trop importantes car cela pourrait entraîner un risque de 
saturation, les contraintes pourraient être progressives et prendre en compte les aspects 
économiques de l'exploitation. Ses inconvénients sont l'absence de zonages qui permettent de 
concentrer les moyens pour une efficacité renforcée. 

L'aspect volontaire des MAE est, pour certains, garant d'efficacité et plus pédagogique, les 
exploitants étant des acteurs qui ne subissent pas les contraintes. La mise en place de l'éco-
conditionnalité aurait peu d'impact sur le fonctionnement des organisations enquêtés. La 
FDSEA envisage des actions d'information, la coopérative projette de compenser la réduction 
de la vente d'intrants par d'autres produits et l'ADASEA serait beaucoup moins impliquée que 
lors de la mise en place de contrats individuels. 
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Lorsqu'il est indiqué, le seuil acceptable d'écrêtement des primes PAC n'excède pas 20%. Les 
utilisations possibles des sommes récupérées sont, outre les CTE, le financement de la 
modification de l'occupation des terres dans les zones sensibles, la lutte contre la déprise et le 
financement de formations aux nouvelles pratiques préconisées. Le financement d'actions en 
faveur de l'environnement reste prioritaire. MAE : possible de faire n'importe quoi hors 
périmètre. 

Les contrats territoriaux d'exploitation (programme rural) 
Les CTE sont plus satisfaisant car ils sont globaux et permettent une concentration de moyens 
(DDASS). Les CTE sont préférables car ils nécessitent un engagement (ADASEA) et imposent 
de relier de tous les aspects (dist. eau). Nécessité de poursuivre le dispositif engagé dans le 
cadre des MAE et de ne pas remettre en cause les contrats environnementaux. Les avantages 
du CTE sont la prise en compte de tous les aspects de l'exploitation, avec une recherche de 
valeur ajoutée qui est très adaptée au département compte tenu de la surface réduite des 
exploitations. L'inconvénient possible serait la perte de la notion de territoire, le travail par 
zones, mêmes réduites étant un acquis des MAE. Cet aspect collectif est aussi un gage 
d'efficacité par rapport à l'amélioration de la qualité de l'eau. D'autre part, les engagements liés 
aux contrats peuvent être un frein à la reprise d'exploitations, en particulier dans des secteurs 
où la venue d'exploitants de l'extérieur est envisagée. 
Les diagnostics vont obliger les agriculteurs à réfléchir à plus long terme. Le CTE ne 
déconnecte pas l'environnement du reste de l'exploitation 

Avantages d'une liaison entre agri-environnement et autres actions de développement rural : 
protection possible des milieux sensibles, l'environnement peut être un levier permettant le 
développement économique de l'exploitation. Lien possible avec l'agro-tourisme. Ce sera 
durable si cela correspond à une attente de la société et que cela fonctionne économiquement. 
Implication : 

Les organismes déjà impliqués dans la mise en place des MAE, envisagent de reconduire leur 
action à travers la définition des cahiers de charges et la définition des sites prioritaires. Les 
représentants syndicaux et associations de protection de la nature projettent également une 
participation plus active, que ce soit dans la diffusion de l'information ou dans l'élaboration de 
cahiers des charges. Parmi les distributeurs d'eau, certains envisagent la reconduction d'aides 
financières, en veillant, toutefois, à ne pas entraîner de forte augmentation du prix de l'eau. 
L'ADASEA a déjà une relation contractuelle avec la DDAF pour l'élaboration des contrats. 

En ce qui concerne les moyens les mieux adaptés pour mettre en place des mesures agri-
environnementales, les CTE sont les plus souvent cités, seuls ou complétés par l'éco-
conditionnalité en particulier pour la réduction des pollutions. 

Différents moyens pour améliorer la qualité de l'eau 
La plupart des enquêtés optent pour l'amélioration de la qualité de l'eau. Cet objectif n'est pas 
restreint à la réduction du taux de nitrates, les pesticides, métaux ou bactéries sont aussi, le 
plus souvent, associées. Les CTE sont le plus fréquemment mentionnés comme moyen de 
mise en place avec, toutefois, l'élaboration de zones où ils seraient applicables, afin d'être plus 
efficaces. 

En ce qui concerne la conception de la mesure, les acteurs suivants étaient proposés : 
agriculteurs, organisations agricoles, organisations environnementales, élus et chasseurs, sans 
que cette liste soit limitative. La plupart des enquêtés estiment que la présence de tous ces 
acteurs (hormis les chasseurs, qui ne sont pas spécifiquement concernés) serait utile lors de la 
conception et des négociations sur la mesure. Dans le but de rassembler tous les acteurs 
concernés, les distributeurs d'eau, les prescripteurs, les industriels et les consommateurs sont 
parfois associés. Notons que les associations de protection de l'environnement ne sont pas 
toujours prises en compte, notamment dans la perspective d'augmenter le taux d'adhésion des 
agriculteurs. De plus, parmi les services publics, ceux de la DDAF sont peu mentionnés. 
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Le niveau de conception choisi correspond le plus souvent aux niveaux associés mais il n'y a 
pas d'unanimité sur ce point, qu'il s'agisse des représentants professionnels, des administratifs 
ou des élus. 

Les acteurs devant participer à la mise en œuvre de la mesure sont moins nombreux que ceux 
qui conçoivent la mesure et associent davantage les distributeurs d'eau. 

Les bases des cahiers des charges ont trait, dans la plupart des cas, à la résolution de 
problèmes régionaux ou de problèmes environnementaux précis, les menus n'étant cités que 
deux fois. De plus, le niveau de négociation souhaitable se situe, le plus fréquemment, au 
niveau de l'exploitation entière, sans qu'il soit obligatoire de contractualiser l'ensemble des 
parcelles. 

Priorités locales  

Problème de qualité de l'eau : parallèlement à des mesures concernant les agriculteurs, il serait 
utile de contrôler les décharges sauvages et des hydrocarbures ainsi que le transport des 
produits polluants. Informer davantage la population sur la pollution et ses origines, et impliquer 
les élus. 

Il serait souhaitable d'adapter les contrats à l'évolution de l'exploitation et des problèmes 
environnementaux (accroissement des contraintes). Liens entre certains problèmes 
environnementaux et les plans d'occupation des sols : un secteur de vallée urbanisable peut 
conduire à l'abandon de coteaux limitrophes. 

8 - Chronologie d'ensemble de l'opération Réduction d'intrants en Isère  
 
 

 
Supra départemental Départemental et infra 

1992 
30 juin 92 
- Règlement 2078/92 

 

 2 opérations Fertimieux (Pil'azote) lancées dans 
le département par la profession agricole : Canton 
de Morestel (dont Bouvesse et Sermérieu) et 
Sud-Grésivaudan (dont St Hilaire et St Romans) 

1993 
Mars 93 
- Programmation régionale (Circulaire 
DEPSE / SDSA du 26/03 pour la mise 
en œuvre des programmes régionaux 
agri-environnement) 

Début 93 
- Réflexion de la chambre d'agriculture pour la 
mise en place d'une MAE "protection des eaux" 
bénéficiant de l'expérience Pil'azote 

 Printemps 93 
- Lancement Biol (CA seule) 
- Réflexion préliminaire Haute Véga (CG) 

 Été 93 
- Création du Comité Technique Eau (groupe 
technique départemental (initiative CA et CG), 
réunissant CA, DDAF, CG (DARA) et DDASS. 
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- Détermination par ce groupe des critères de 
choix des captages complétant ceux de la DRAF 
- Dépôt de la candidature du département par le 
Comité technique  

 Fin 93 
- Lancement Bouvesse (Comité technique) 
- Lancement St Hilaire du Rosier (Cté technique)

Comité STAR ?????  

1994 
Février 94 
- Lancement des opérations après 
approbation des cahiers des charges 
par Bruxelles (Circulaire DEPSE / SDSA 
du 1/02)  

 

Avril 94 
- Circulaire DEPSE / SDSA du 18/04 sur 
la répartition des crédits 

 

 Printemps 94 
- Lancement St Jean de Bournay (Comité 
technique) 

Mai 94 
- Accord CRAE / Préfet de Région pour 
l'opération "protection des eaux" en 
Isère 

 

 Juin 94 
- Arrêté préfectoral d'exécution de l'opération 
"protection des eaux" en Isère 

 Juin 94 
- Lancement officiel Haute Véga 

 Automne 94 
- Contrats à St Romans  
- Contrats à Bouvesse 

1995 
 Début 95 

- Contrats à Biol et St Hilaire du Rosier 
 Début 95 

- Abandon St Jean de Bournay 
 Pil'azote Bièvre-Valloire (dont Viriville) 
 Automne 95 

- Contrats à Virirville 
- Contrats complémentaires à Bouvesse 

1996 
 Février 96 

- Report décision sur la Haute Véga  
- Lancement d'une expérimentation (Haute Véga) 
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1997 
 Janvier 97 

- Nouveau report sur la Haute Véga 
 Pil'azote 4 vallées en 1996 (St Jean de Bournay, 

Vallée de la Véga, Vienne) 
 Contrats sur Sermérieu 
 Novembre 97 

- Abandon définitif de la Haute Véga 

 

Informations complémentaires 

Animation de l'opération confiée par le Comité technique à la Chambre, avec la participation 
active du CG pour les réunions, certains diagnostics d'exploitation et le financement des études 
hydrogéologiques complémentaires, non prévues par le dispositif national.  
A partir de 1994, l'ADASEA s'est joint au Comité technique pour la gestion des dossiers 
individuels de contrats. 

Les réunions organisées par la Chambre d'Agriculture étaient généralement annoncées par 
lettre adressées aux agriculteurs concernés. 

Voyage d'étude en Allemagne et Suisse en 1994 ou 95 (???) qui a concerné des céréaliers plus 
que les éleveurs.  

Diagnostics individuels systématiques, réalisés par la chambre et/ou le CG = occasions de 
conseils personnalisés. 

Signature : plages de permanence annoncées par courrier individuel où les agriculteurs 
venaient signer leur engagement officiel avec l'ADASEA et pouvaient encore discuter le conseil 
technique et préciser les engagements avec la CA. Les imprimés et modèles de contrats étaient 
généralement fournis par l'ADASEA et présentés lors de la dernière réunion précédent la 
signature. 

Le Comité de pilotage départemental de la mesure "protection des eaux" (décision politique) a 
validé chaque étape : choix des sites, bilan des diagnostics, contenu des cahiers des charges, 
contrats. Il a aussi eu communication des résultats obtenus après signature des contrats qui ont 
aussi été restitués annuellement sur chaque site. 
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BIOL 

Puits de Saint Romain : étude ancienne, pas de diagnostic hydrogéologique 

Printemps 1993 
- La Chambre d'Agriculture organise une réunion d'information  
- Public  Les agriculteurs locaux, le maire et le distributeur d'eau 
- Messages Il y a un problème par rapport à l'eau 

Il n'y a pas vraiment d'autre possibilité que la MAE 
Explication du principe  

- "Résultats" Bonne participation 
Remise en cause du bassin versant 

  Critiques / un éleveur non respectueux des bonnes pratiques 
  Pas de leader local pour porter une action 

Été 1993 
- La Chambre réalise les diagnostics individuels en exploitations 

Fin 1993 
- Réunion de présentation des diagnostics par la Chambre 
- Public Le même +  Conseil Général (DARA) 
- Message  
- "Résultats" Bonne participation 
  L'idée de MAE fait son chemin 
  Blocage par rapport à l'éleveur 

Courant 1994 : levée des blocages 
- La DDASS demande la mise aux normes de l'éleveur 
- Médiation d'un élu agricole (délégué FDSEA, jeune éleveur laitier important, non 
concerné par le projet) qui plaide pour la MAE lors des réunions locales (syndicales, 
CUMA, etc.) 
- Discussions interpersonnelles et avec le maire 

Automne 1994 
- Nouvelle réunion de présentation du projet par la Chambre 
- Public Idem fin 93 +  ADASEA 
- Message Présentation du projet, des contrats et de la procédure 
- "Résultats" OK, malgré la persistance d'une contestation du périmètre 

Début 1995 
- Permanence de signature annoncées par un courrier individuel 

1995  
La DDASS demande la mise en conformité du périmètre de captage 
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BOUVESSE 

Courbe des taux de nitrates variable mais élevé. Nappe de faible volume 
Agriculture dynamique et intensive - Maïs irrigué 

1992 
- Agriculteurs, conscients du problème de l'eau, entreprennent une recherche de 
solution � 
- Lancement du programme de démonstration Pil'azote 
- Diagnostic général des causes de pollution dans le cadre de ce programme (le rôle de 
l'agriculture est prépondérant) 
- Diagnostic individuel d'exploitation 

Fin 1993 
- La CA (à l'initiative du groupe technique qui a ciblé ce secteur) organise réunion 
- Public Tous agriculteurs +  maire (= distributeur d'eau) + comité technique 
- Messages Essayer d'aller plus loin 

En ciblant des mesures contractuelles plus contraignantes 
Sur un bassin prioritaire 

- "Résultats" Esquisser un périmètre (qui reste large) dont les contours sont à préciser 
  Préciser les risques de pollution par les exploitations agricoles 

Printemps 1994 
- Journées de terrain Pil'azote sur le site 
- Public  Ouvert, présence informelle du groupe technique  

� rencontres interindividuelles et avec organisations 
- Messages Information et démonstration (hors MAE) 
NB : le groupe technique et la chambre ont tenté d'embrayer sur une démarche en cours  

Printemps 1994 
- Affinement du périmètre par l'hydrogéologue (réduction du bassin d'intervention) 
- Diagnostics individuels de pollution réalisés par la Chambre (second diagnostic, après 
celui de Pil'azote réalisé en 1992) 

Été 1994 
- Réunion de présentation des résultats (périmètre et diagnostics) par la Chambre 
- Public Agriculteurs, maire et groupe technique 
- Message 
- "Résultats" 

* Remise en cause du bassin d'alimentation : effet possible des zones de marais 
et tourbières (mais pour l'hydrogéologue les agriculteurs semblent être la 
principale source de pollution azotée) 
* Mauvaises relations entre agriculteurs (jalousies, attaques personnelles) : 
certains pensent que c'est de leur responsabilité, d'autres que tout doit être réglé 
par la collectivité 
* Accusation contre de gros élevages porcins hors-sol du site qui seraient 
responsables par leurs lisiers 
* � nécessité de refaire une réunion 

Automne 1994 (1) 
- Relances individuelles du conseiller agricole : 

* Explication des résultats et données techniques de Pil'azote  
* Explications par rapport au diagnostic individuel qui a pu être affiné  
* Discussions par rapport au périmètre et à la mesure 
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* Discussions sur les écarts entre pratiques effectives et pratiques exigées par la 
mesure 

- Contacts individuels plutôt favorables (l'existence des résultats de Pil'azote a facilité les 
échanges) � 

Automne 1994 (2) 
- Nouvelle réunion à l'initiative de la chambre  
- Public  Comme précédentes 
- Messages Au vu des résultats de Pil'azote, c'est réaliste sur le plan technique 
  Proposé une progressivité des mesures 
  Explication du détail de la procédure 
- "Résultats" Diagnostic accepté par une majorité (les plus polluants), quelques refus  

Automne 1994 (3) 
- Permanence de signature annoncées par un courrier individuel adressé à tous (même 
aux opposants) 

Automne 1995 
- Réunion bilan annuelle (comme dans tous les cas) 
- Public Comme précédentes (y compris opposants) 
- Résultat Engagement des opposants qui ont signé 

Commentaire : Le maire (= distributeur d'eau) très favorable, agriculteurs plus partagés mais 
ligne de conduite fixe � adoption 
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HAUTE-VEGA 

Nappes connues � moins d'études fouillées, plus profondes (donc à effets à plus long terme)  
Puits de la Plaine : 25 mg/l de 1973 à 1988, 35 mg/l depuis 1990 
Puits Lafayette mis en service en 1991 avec 35 mg/l, atteint 50 à 60 mg/l en 1994/95  

Début 1993 
Réunion CA + élus locaux pour préparation d'un stage étudiant 

Été 1993 
Pour le compte du groupe technique, le CG (DARA) fait réaliser un diagnostic des 
risques de pollution des captages par des étudiants de l'ISARA 

Juin 1994 
- Le CG organise avec la chambre une réunion de présentation des résultats de l'étude des 
pratiques culturales sur le bassin versant réalisé l'ISARA. 

 
- Public  Agriculteurs, syndicat des eaux (Maire ??), comité technique 
- Messages 

* Présentation des risques de pollutions  
* Sources nombreuses : risques liés à l'agriculture mais aussi aux eaux 
usées (Diémoz), routes et zones industrielles, carrières et décharges, 
Danone (qui épand ses boues depuis 1992) 
* Mention des MAE comme voie parmi d'autres 

- "Résultats" Clarifier pour poursuivre 

1995 
- Le comité technique propose les 2 sites en MAE 
- Contacts des 2 syndicats des eaux, accord pour les sites 
- Information des présidents des syndicats agricoles des communes concernées et des 
élus de la chambre 

Octobre 1995 
- Réunion d'information générale sur la qualité de l'eau  
- Public très élargi : agriculteurs, industriels (dont Danone), communes, DRIRE 
(décharge), comité technique 
- Messages 

* Il y a un problème pour l'eau, quels sont les projets de chacun par rapport à ça 
(NB : en 1995 Danone a agrandi sa zone d'épandage sur le périmètre 
d'application des mesures de protection) 
* Pour les agriculteurs il y a les MAE 

-"Résultats" Avis favorable de la profession pour poursuivre la démarche 

Automne 1995 
- Délimitation des zones prioritaires dans les basins versants par les hydrogéologues 

Décembre 1995 
- Réunion organisée par la chambre  
- Public Agriculteurs travaillant sur les périmètres + 2 maires concernés + cté 
techn. 
- Messages Information sur les MAE et les contrats qui peuvent être passés 
- "Résultats"  

* remise en cause des délimitations (origine de l'eau, étude de 1972) 
* demande de résultats d'analyse d'eau dans les puits privés (moins profonds) 
* demande d'élargissement en amont du bassin d'intervention sur Lafayette 
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Début 1996 
- Contact individuel de chaque exploitant par la chambre 
- Actualisation de l'enquête 1993 sur les pratiques culturales et rotations de cultures 
- Conséquences pour l'exploitation d'un engagement en MAE 
- Conseils pour 1996 
- "Résultats" Accueil très diversifié (de l'adoption des conseils sans remise en cause 
jusqu'à une crainte d'incidences très fortes sur le rendement) 

Février 1996 
- La contractualisation sur Lafayette (prévue pour le 19 février) est annulée par la 
Chambre à la demande des agriculteurs, 
- Motif officiel : précipitation des signatures, manque de références ; officieux : 
engagement insuffisant en nombre des agriculteurs ("contraignant" et "pas seuls 
responsables") 

Printemps 1996 
La Chambre obtient l'accord : 
- des 2 syndicats des eaux pour participer au financement d'expérimentations conduites 
par la Chambre 
- du bureau d'étude qui épand les boues de Danone pour participer aux frais d'analyse 

Printemps - été - automne 1996 
Expérimentations sur 3 exploitations 

* confirmation du bon potentiel des sols de la région 
* incidences économiques (baisses de rendement) compatibles avec les 
indemnités prévues 
* incohérences des résultats sur une exploitation 

Décembre 1996 
Réunion organisée par la chambre 
- Public Agriculteurs concernés et 3 élus de la chambre  
- Message Présentation des résultats 
- "Résultats" Décision de contracter prise par les agriculteurs présents (pour février 97) 

Janvier 1997 
Réunion entre eux d'un groupe d'agriculteurs concernés  
6 des 7 les plus concernés envoient un fax à la Chambre pour se désengager 

Novembre 1997 
Réunion de bilan organisée par la Chambre et le CG 
- Public Agriculteurs, 2 syndicats des eaux, 2 maires, Danone 
- Message Présentation de la démarche suivie depuis 1993, des résultats des 
expérimentations et recherche des voies d'amélioration pur la protection des eaux 
- "Résultat"  

* Abandon définitif du projet 
* S'appuyer sur l'opération Pil'azote des 4 vallées qui concerne la Véga et 
constitue une possibilité de sensibilisation à la modification des pratiques.  
* Poursuite du travail avec Danone, son bureau d'études et les agriculteurs 

Principaux arguments avancés par les agriculteurs 
- Pourquoi avoir réalisé le forage au début des années 1990 alors qu'il y avait déjà des 
taux élevés de nitrates ? 
- Le défrichage d'un bois d'une vingtaine d'hectares sur la zone d'alimentation a 
provoqué une forte libération d'azote à partir de l'humus 
- Remise en cause de la délimitation du bassin versant réalisée par les hydrogéologues 
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- non engagement des collectivités par rapport à l'assainissement et des industriels ; 
poids des décharges et de l'épandage des boues 
- manque de confiance dans les essais des opérations Pil'azote conduites depuis 1992 
(certains disent avoir testé les conseils et perdu en rendement) 
- matériels non adapté pour l'implantation de cultures intermédiaires 
- veulent limiter les contraintes sur des parcelles pouvant entrer dans les rotations des 
rosiéristes  
- irriguants et non-irriguants se renvoient les responsabilités 
- manque de confiance dans la pérennité des mesures et la cohérence des évolutions 
rapides de la PAC 

Commentaires 
- Maires et distributeurs sont favorables mais peu impliqués (les distributeurs et Danone 
ont financé des études) 
- Influence de gros exploitants pour ne pas signer 

Études isotopiques puis propositions de périmètre (N15=synthèse, N14 = organique) : quand ? 
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ST HILAIRE DU ROSIER 

Réseau de puits d'observations a conduit à une première délimitation, mais incertitudes sur les 
limites � forages supplémentaires pour mesurer la profondeur et les taux d'azote 

1992 
Programme Pil'azote démarre sur le Sud-Grésivaudan à la demande de la profession 
Réunion de sensibilisation organisée par la Chambre d'Agriculture 

Été 1993 
Teneurs élevées � le Cté technique a voulu intervenir pour mettre en œuvre la MAE 

Automne 1993 
Réunion d'information sur la MAE organisée par la Chambre 
- Public Agriculteurs concernés, mairie (=distributeur), CG 
- Messages 

* Si on ne trouve pas de solution pour l'eau, il faudra réaliser des investissements 
coûteux, essayer d'intervenir par d'autres voies 
* Présentation de la MAE comme démarche possible, permettant d'aller + loin 
que Pil'azote 

- "Résultats" 
* l'agriculture est-elle vraiment responsable et où ? 
* d'où vient l'eau ? 
* pas vraiment d'interrogations sur les pratiques 

Fin 1993 
Travail des hydrogéologues pour préciser le périmètre  
Diagnostics individuels réalisés par la Chambre et le CG (DARA) sur ce périmètre 

Début 1994 
Nouvelle réunion organisée par la Chambre et le CG 
- Public Agriculteurs concernés par le périmètre, CA, CG. Maire absent 
- Message * Présentation des résultats  

* Mais études plus fines de la DDAF ont conduit à réviser le périmètre 
- "Résultats" "cafouillages" 

* Remise en cause du périmètre 
* Certains diagnostics inutiles, d'autres nécessaires n'étaient pas réalisés 
* Commune peu raccordée en eaux usées qui vont dans sol 
* Divisions entre agriculteurs, certains ne voulant pas remettre en cause 
pratiques et/ou systèmes (cultures spécialisées, risques de baisse de 
revenu) 

Printemps 1994 
Diagnostics individuels complémentaires sur la base du nouveau périmètre 

Automne 1994 
Réunion des agriculteurs lancée par CA et CG 
Rendez-vous raté car autre réunion en même temps 
� Décision impromptue, plus ou moins formalisée, à la sortie de l'autre réunion  
- Public Agriculteurs (maire absent) + gpe technique 
- Message Au cours des diagnostics il est apparu qu'une majorité d'agriculteurs sur le 
nouveau périmètre est partante  
- Résultats * Accord sur le nouveau périmètre  

* Décision de contractualisation 
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Fin 1994 
Lettre de la Chambre actant la décision et annonçant la permanence de signature 
(l'enjeu était que tous signent sur le périmètre modifié) 

Début 1995 
Signature des contrats. La permanence a été l'occasion de remettre les pendules à 
l'heure avec les exploitants et de préciser les engagements (dans les autres cas cela 
était réalisé lors de la réunion de décision qui ici a "foiré") 

Courant 1995 
Le maire a décidé d'aller chercher une nappe plus profonde et de diluer 

Fin 1995 
Réunion bilan de la première année, comme sur tous les autres sites 
Contrairement à Bouvesse, ceux qui n'avaient pas signé en début d'année ne sont pas 
rentrés dans le dispositif l'année suivante. 

Commentaires 
- Agriculteurs divisés (bien qu'en face, à St Romans, l'argument que c'était peu 
compatible avec des cultures spécialisées ait été démenti) 
- Maire (= distributeur) n'a pas été très présent, il n'a pas poussé � succès moindre qu'à 
Bouvesse. 
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ST JEAN DE BOURNAY 

Nappes connues � moins d'études fouillées 
Remembrement simultané avec quelques difficultés, le leader local (CDJA) ne veut pas prendre 
en plus la promotion de la MAE. Leader FDSEA peu influent, leader Coordination Rurale 
écouté. 

Fin 1993 
Le Cté technique décide de lancer MAE sur le site de St Jean de Bournay (SJB) puisque 
la teneur en N est supérieure à 35 mg/l. Animation confiée à la Chambre avec l'appui du 
CG 

Début 1994 
- La CA prend contact avec le président du syndicat agricole local  
Ce dernier convoque ses collègues concernés par les captages 
Information du maire = distributeur d'eau 
- Rencontre sur le terrain, ± informelle sur les 2 sites 
- Message Teneur en nitrates élevée pour le distributeur, 
  possibilité d'agir par MAE 
- "Résultat"  une famille y voit des contraintes trop fortes (sera-t-il possible de 
continuer à pratiquer l'agriculture sur ces terrains ?) [En fait, il y avait malentendu : cette 
famille venait de recevoir une lettre recommandée de la DDASS pour mise en 
conformité de son exploitation. Comme c'est un autre service de la DDASS qui traite ces 
dossiers, le représentant DDASS au Cté technique l'ignorait, et donc le Cté technique 
aussi. Lors de la visite, le Cté technique n'ont pas saisi la confusion de procédure (MAE 
volontaire �� mise aux normes obligatoire) opérée par cette famille. Il n'a donc pas 
compris que ça pouvait bloquer la démarche, ni pu dire que la MAE pouvait être un 
remède, sur certains aspects, à des mesures obligatoires] 

1 mois plus tard 
- Réunion en salle, sur invitation CA et CG 
- Public  tous agriculteurs concernés +  maire (=distributeur) + CA et CG 
- Messages présentation du problème, de la MAE et de la démarche 
- "Résultat" pas de clivage important 
  lancement des diagnostics individuels 

Été 1994 
- Diagnostics individuels, réalisés par une personne embauché par la CA (dans les 
autres cas, il s'agissait en général du conseiller agricole) 

Automne 1994 
- Réunion de bilan des diagnostics, invitation CA et CG 
- Public Tous agriculteurs concernés + maire (=distributeur) + prescripteur 
d'engrais (qui n'avait pas été invité auparavant et qui s'est révélé être un opposant à la 
MAE en arguant les pertes de rendement) 
- Messages - l'agriculture est la principale responsable 

- on peut faire qqch avec des mesures volontaires, sans perte de revenu 
et sans modifier le système de production [pour la quasi-totalité]  
- on a des réalisations dans des sites où plus contraignants et difficiles 
qu'ici" 

- "Résultats" Blocage complet  
* une partie partante  
* une partie opposée, celle qui portait l'essentiel du potentiel de pollution 
(indépendamment des systèmes mais seulement des pratiques). 
* (opposants) : "si vous avez des exemples plus difficiles, on veut les voir" 
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Fin 1994 
- Nouvelle réunion, même convoquants, ouverte à tous les contractants potentiels 
- Public  agriculteurs + maire + un agriculteur d'un autre site + prescripteur local 
d'engrais + CA et CG 
- Témoignage :  

* "Ça ne me pose pas de problème particulier, je suis vigilant à ne pas perdre 
d'argent, les engagements sont supportables, je préfère y aller volontairement 
plutôt qu'avoir à supporter plus tard une réglementation difficile à vivre" 
* il a insisté sur l'aspect démarche collective de bassin 

- "Résultats" 
* Il a eu du mal à s'exprimer  
* La représentante du CG a souffert (c'était le jour où Carignon, Président du CG 
est entré en prison).  
* Certains sont sortis avant la fin ("le maire était outré") 
* Soutien timide du responsable professionnel local (favorable au départ) 
* Critiques du prescripteur d'engrais 
* Personne n'a voulu relever le défi 
* le maire a essayé de sauver la face en demandant quelle eau il pourrait fournir 
si rein n'est fait. 

Début 1995 
Visites de la chambre 
MB (et non plus la personne embauchée) est passé revoir individuellement 4 ou 5 
agriculteurs chez qui il sentait une marge de manœuvre 
Gens partants, mais les plus importants (Coordination rurale) maintiennent leur 
opposition. 

Début 1995 
- La chambre a informé le maire (=distributeur d'eau) qu'elle ne pouvait continuer 
- Comme blocage politique de la Coordination rurale, le Bureau de la Chambre est 
intervenu pour que MB rencontre les responsables 
- Réponse des agriculteurs locaux : "revenez plus tard" 

Courant 1995 
- Le taux de nitrates a chuté [fortes pluies de 1993 ont donné des pics de pollution en 
1994, puis décrue en 1995 comme sur l'ensemble du département] 
- Le programme Pil'azote a été mis en place dans le cadre du contrat de rivière du 
secteur. Il joue sur la sensibilisation (l'un des 3 piliers d'action pour la réduction de 
l'azote, à coté de la démarche contractuelle MAE et de la contrainte réglementaire de 
mise en conformité). 

Commentaires  
- Maire (=distributeur) favorable, opposition des syndicats locaux. La mairie s'est 
retranchée derrière les gros éleveurs menés par la Coordination, contre la MAE 
- Il a manqué une déculpabilisation initiale par rapport à la mise en conformité. 
- Le groupe CA + CG, mandaté par le Cté technique, aurait été plus prudent s'il avait 
connu l'existence de la procédure chez un exploitation. 
- Prudence par ailleurs émoussée par la validation ailleurs de la démarche. 
- Contact tardif du prescripteur d'engrais qui, en 2000, semble toujours ne pas avoir 
intégré le changement des attentes sociales et continue à prêcher des épandages 
d'engrais avec marges importantes de sécurité  
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