
II.1. Objectifs 
L’enquête auprès des institutions impliquées dans la mise en œuvre des MAE étudiées vise à appréhender : 
1. La perception des objectifs, modalités d’application, forces et faiblesses, des AEM étudiées par chaque 

institution 
2. Le rôle de chaque institution dans l’application de la mesure 
3. Les interactions entre institutions 
4. Les perspectives des AEMS étudiées (scénarios possibles) 
 
II.2. Questionnaire 
(voir détail des questions à la fin de cette annexe) 
 
II.3. Résultats  
 
II.3.1. Institutions et Promotion de la mesure de conversion à l’agriculture biologique 
 
RAPPELS 
 
Objectifs de la mesure 
Malgré un marché des produits biologiques en forte croissance (moins de 3 milliards de francs avant 1995 pour 
un potentiel estimé à 17 milliards de francs à l’horizon 2000), la France se situe à une modeste 6ème place des 
pays européens avec environ 6 820 exploitations bios et 0,5 % seulement de sa surface agricole utile consacrée à 
l’agriculture biologique (220 000 ha), loin derrière l’Autriche (11,2 %). La production hexagonale ne suffit pas à 
satisfaire la demande. En 1997, la France a dû importer 30 000 tonnes de produits bios contre 1 400 en 1993.  
Dans le cadre du règlement européen N° 2078/92, la France a donc mis en place un programme de conversion à 
l’agriculture biologique pour répondre à la demande croissante des consommateurs, mais surtout pour inciter les 
agriculteurs à se diversifier et à s’orienter vers des techniques de production moins polluantes. L’objectif est 
d’arriver à 25 000 exploitations et 1 million d’hectares de cultures bios en l’an 2005, soit 3 % de la SAU 
(Surface Agricole Utilisée). 
 
Critères d’éligibilité 
Le contractant doit être exploitant agricole à titre principal (AMEXA ou MSA) ou secondaire (dans ce cas les 
revenus extérieurs du chef d’exploitation ne doivent pas dépasser la SMIC). Il ne doit pas avoir notifié auprès de 
la DDAF (Direction Départementale de l’Agriculture) ou d’un organisme de contrôle agréé, l’exercice d’une 
activité agricole biologique sur les superficies concernées par le projet de conversion au moment du dépôt de sa 
demande (sauf pour les dépôts réalisés au titre des programmes 1993-1994). En ce qui concerne les viticultures, 
seules sont éligibles les parcelles implantées avec des cépages autorisés ou recommandés par la réglementation 
communautaire en vigueur relative à l’organisation commune des marchés. 
 
Obligations des contractants 
Le contractant doit convertir à l’agriculture biologique dans un délai de 5 ans la totalité de chaque atelier de 
production engagé dans une phase de production, à savoir la totalité de la production liée au sol. Un atelier de 
production est défini comme un ensemble de moyens (parcelles, bâtiments, etc…) affectés à une ou plusieurs 
productions.  
Le contractant s’engage à respecter la réglementation en vigueur relative au mode de production biologique : 
. respecter les méthodes de production biologique définies, pour les productions végétales, par le cahier des 
charges communautaires (règlement CEE n° 2092/91 modifié) ; 
. respecter pour les productions animales les méthodes de production biologique définies par les cahiers de 
charges homologués par arrêté ministériel ; en outre, le chargement maximum de l’exploitation est limité à 2 
UGB/ha ; le chargement minimal permettant l’entretien des surfaces fourragères est fixé à 0,6 UGB/ha ; 
. soumettre son exploitation à un régime de contrôle effectué par un organisme agréé par arrêté ministériel (liste 
au 1/12/93) ; 
. notifier son activité en agriculture biologique conformément aux dispositions réglementaires en vigueur à la 
DDAF et à l’organisme de contrôle. 
Le contractant s’engage à réaliser une étude prévisionnelle en vue d’évaluer les conséquences technico-
économiques de la conversion de son exploitation. 
Primes compensatoires 
Les groupes de produits concernés par la mesure, les montants annuels des aides versées et la durée de versement 
sont les suivants : 
Type de production Montant de la prime Durée maximale 

de versement 



Cultures annuelles sous OCM 1 000 F/ha  2 ans 
Autres cultures annuelles 1 400 F/ha  2 ans 
Pâturages 700 F/ha 2 ans 
Oliveraies spécialisées 3 000 F/ha 3 ans 
Vergers hautes tiges ou pâturés 2 000 F/ha 3 ans 
Vigne  1 000 F/ha 3 ans 
Agrumes et autres cultures pérennes 4 700 F/ha  3 ans 
L’aide est plafonné à 30 000 F/UTH et par an avec un maximum de 2 UTH par exploitation, sauf pour les GAEC 
où la règle de la transparence s’applique. La durée minimale d’engagement est de 5 ans. 
 
Changements. 
Au 1er janvier 1998, deux modifications ont été apportées aux modalités de paiement. Le plafonnement de l’aide 
pénalisait les grandes exploitations d’élevage allaitant et/ou ovines très fréquentes dans la région Auvergne et 
plus particulièrement dans la Cantal et plus encore dans l’Allier. Ces systèmes de production, de par leur 
conduite naturellement extensive, se prêtaient à la conversion à l’agriculture biologique, d’autant plus que les 
débouchés en viandes bovine et ovine étaient en pleine extension et qu’un transformateur de la région 
développait une filière biologique dans ce secteur. Mais avec une aide de 700 F/ha pour les herbages, pour 2 
UTH, le plafond est atteint avec environ 80-85 ha SAU. Une exploitation de taille supérieure désirant se 
convertir était obligée de convertir l’ensemble de sa superficie sans toucher d’indemnité sur les hectares 
supplémentaires. Or les exploitations dépassant 100 ha sont nombreuses et on comprend la réticence de ces 
agriculteurs à adopter la mesure. La suppression du plafonnement de l’aide au 1er janvier 1998 ne fût donc pas 
sans conséquence pour ce type d’exploitations. 
 
Si les conversions à l’agriculture biologique ont connu un certain succès en système herbivore, ce fût beaucoup 
plus mitigé pour les céréaliers, voire un échec en maraîchage, en arboriculture et en viticulture. La raison 
invoquée : la faiblesse des aides pour ce type de cultures. Au 1er janvier 1998, elles ont donc été revalorisées 
pour atteindre les niveaux suivants, les durées de versement restant inchangées :  
 
Type de production Montant de la prime 
Cultures annuelles autres que légumières 1 187 F/ha 
Cultures légumières 1 980 F/ha 
Pâturages Inchangé (700 F/ha) 
Agrumes Inchangé (4 700 F/ha) 
Oliveraies spécialisées Inchangé (3 000 F/ha) 
Vergers hautes tiges ou pâturés Inchangé (2 000 F/ha) 
 
Vigne  
(par tranche de 10 ha, plafond à 50 ha) 

5 500 F/ha 
3 850 F/ha 
2695 F/ha 
1886 F/ha 
1320 F/ha 

Autres cultures pérennes 5 500 F  
 
 



ACTEURS INSTITUTIONNELS IMPLIQUES 
 
Le programme agri-environnemental mis en place en France est constitué de 2 grands types de mesures : les 
mesures régionales (dont la conversion à l’agriculture biologique) et les opérations locales. Dans le premier cas 
le cahier des charges et le montant des aides sont définis au niveau national. Au niveau régional, le CRAE 
(Comité Régional Agri-Environnement) peut adapter les cahiers de charges nationaux et il répartit le budget 
attribué par l’Etat entre mesures nationales (2/3 du budget) et opérations locales (1/3 du budget). A l’intérieur de 
ces 2 enveloppes il répartit les financements entre opérations. C’est au niveau départemental que revient la 
responsabilité de la mise en œuvre des MAEs. C’est pour cette raison que nous avons ciblé notre approche 
"acteurs institutionnels" sur un des 4 départements de la région, même si l’étude porte sur la conversion à 
l’agriculture biologique au niveau Auvergne. Nous avons choisi le département de l’Allier essentiellement pour 
2 raisons :  l’Allier et le Puy-de-Dôme sont les 2 départements où cette mesure a rencontré le plus de succès, 
l’Allier est le département où se situent les principales filières de l’agriculture biologique. 
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Par rapport aux autres MAEs mis en place en France , la "conversion à l’agriculture biologique" a une spécificité 
bien particulière : les produits issus de cette pratique ont leur propre filière. Cette mesure concerne donc 2 grands 
types d’organismes : ceux habituellement concernés par la mise en place des programmes régionaux 
(administration régionale et départementale, organismes professionnels agricoles, syndicalisme, etc..) et ceux 
concernés non pas par la mesure elle-même, mais par l’agriculture biologique : associations et surtout opérateurs 
de la filière bio. Si l’interview des premiers est incontournable, celle des seconds ne l’est pas moins, 
l’accélération des conversions n’étant pas sans conséquences sur leur fonctionnnement. 
 
Nous avons donc enquêter les institutions suivantes : 
 
Administration  
 ➣  DRAF (Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt) : répartition des crédits entre les 
différentes MAE 
  ➣ DDAF (Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt)  : diffusion de la mesure aux 
organismes agricoles , instruction des dossiers avec ADASEA et Chambre 
 
Profession agricole 
 ➣ ADASEA (Association Départementale d’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles) 
 diffusion de la mesure aux agriculteurs, instruction des dossiers (1993-1997) avec DDAF et Chambre 
 ➣ Chambre Départementale d’Agriculture : diffusion de la mesure aux agriculteurs, instruction des 
dossiers avec DDAF et Chambre,  gestion des contrats (depuis 1998) 
 ➣ Allier-Bio (association de producteurs biologiques) : gestion des contrats (1993-1997), fournisseur de 
références 
 
Filières 
 ➣ COMALAIT (collecte et transformation du lait) : aucun rôle 
 ➣ SICABA (abattage et transformation de viande bovine, ovine et porcine) : plus à la recherche de 
débouchés ou de régularisation du marché 
 ➣ Thivat (société de fabrication d’aliments du bétail) : production intégrée ""==> exclue de la MAE 
 
Interprofession 

➣ Auvergne –Biologique (association regroupant les producteurs, transformateurs et consommateurs 
bios) : aucun rôle dans le cadre de la MAE 
 
 
RESEAUX INSTITUTIONNELS ET CHRONOLOGIE DE LA MESURE 
 
La mise en œuvre de la mesure était de la responsabilité des organismes départementaux. Dans l’Allier, quatre 
institutions en ont été les principaux acteurs : La DDAF, l’ADASEA, la Chambre d’Agriculture et une 
association, Allier-Bio. 
 
Avant 1993 il existait une aide du Conseil Régionale dite  "extensification par un mode de production 
biologique". Dans l’Allier 9 dossiers furent déposés et 7 acceptés, l’éleveur devant être dans un système bovin 
naisseur-engraisseur ou en ovin. L’aide se monte à 480 F/UGB. 
 
En 1992 se crée l’association Allier-Bio qui regroupe 50 adhérents, dont 40 agriculteurs biologiques. A cette 
époque, le département comptait environ une quarantaine d’agriculteurs biologiques et 30 à 40 proches de la bio 
de par leur conduite très extensive. Un technicien bio est recruté à plein temps à la Chambre Départementale 
d’Agriculture en septembre 1992. 
 
1993 est l’année de l’élaboration des programmes agri-environnementaux au niveau régional avec plusieurs 
allers-retours au Ministère de l’Agriculture et la Commission à Bruxelles. L’ensemble du programme agri-
environnement d’Auvergne ayant été approuvé par la Commission des Communautés Européennes le 13 Octobre 
1994 (décision n° C(94)2591), les modalités d’applications de l’opération "conversion à l’agriculture biologique" 
ayant été approuvées en CRAE le 19 avril 1994. Cependant sans attendre l’approbation définitive, la région 
Auvergne a réalisé des articles de presse et une vidéo mis à disposition des départements pour promouvoir 
l’ensemble des MAEs. L’ADASEA, par le biais de ses réseaux locaux font connaître également les MAEs à ses 
adhérents. Dans le même temps, la DRAF accorde des aides pour l’achat de herses bineuses et autres matériels 
spécifiques pour l’agriculture biologique (financement FEOGA). Ces aides sont de 25 % du montant HT pour un 
achat personnel et de 40 % si l’investissement est réalisé par un groupe. Durant cette même année, la "France 



Agricole" revue nationale à large audience publie un dossier de 7 pages sur l’agriculture biologique sous le 
titre « la bio sort du maquis ». Le technicien bio de la Chambre estime qu’à cette époque plus de 100 personnes 
dans le département de l’Allier sont touchées par l’information diffusée sur la conversion à l’agriculture 
biologique. Les demandes téléphoniques auprès de ce technicien de renseignements concernant l’agri-bio passent 
alors de 20 à 50 par an environ, tout demandeur recevant immédiatement gratuitement "Info-bio 03", la revue 
d’Allier-Bio. 
 
1994 est la véritable 1ère année de la mesure "conversion à l’agriculture biologique" en Auvergne avec 
l’approbation de l’opération, mais aussi la 1ère participation d’Auvergne-Biologique  (1) et d’Allier-Bio au 
Sommet de l’Elevage de Clermont-Cournon, manifestation attirant 20 à 30 000 visiteurs (3 jours en automne). 
Sans être un vecteur important  de l’information sur la mesure, cette présence montre la montée en puissance de 
l’agriculture biologique en Auvergne. Un peu plus tard (fin octobre 1994) s »est également tenu un colloque sur 
l’agriculture biologique à Brioude (Haute-Loire) qui a rassemblé 330 participants avec la visite de 3 fermes dans 
l’Allier.  
 
Les premières demandes de conversion à l’agriculture biologique sont apparues en 1994. Les demandes étaient 
orientées vers le technicien bio de la Chambre qui réalisait une étude technico-économique, obligatoire jusqu'en 
1997. Le cahier des charges étant national, il n’y avait pas de négociation possible au niveau de l’exploitation 
agricole. Si la conversion était réalisable et si l’agriculteur le désirait, le dossier était d’abord examiné en 
commun par la Chambre, l’ADASEA et la DDAF avant de passer en commission départementale pour 
approbation, celle-ci se réunissant une fois par mois. 
 
Le 1er janvier 1998, plusieurs changements sont intervenus dans la mise en place de la mesure :  
Le plafonnement de l’aide a disparu et certaines aides à ont été revalorisées (voir plus haut) 
L’étude technico-économique préalable à la conversion n’est plus obligatoire et les dossiers ne sont examinés 
que par la seule DDAF avant soumission à la commission départementale. 
Pendant un temps les réunions mensuelles de la commission sont devenues bi-annuelles (Mai et Novembre), ce 
qui ne correspondait à rien, les conversions se faisant principalement en Septembre ou au 1er Janvier. Cette 
situation a été de courte durée, et on est vite revenu au 1er calendrier. 
 
En février 1999 les CTE (Contrats Territoriaux d’Exploitation) sont annoncés mais leurs modalités d’application 
n’apparaissent que fin 1999-début 2000. Au cours de l’année 99, les demandes de conversion se sont raréfiées, 
les agriculteurs intéressés attendant des précisions sur les CTE pour se décider. La circulaire concernant les CTE 
"conversion à l’agriculture biologique" n’est parue que le 17 mai 2000 (DEPSE/SDEA/C2000-7024). 
 
PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE 
 
Communication 
�� L’information officielle de la mesure a été l’œuvre de 4 organismes : la DDAF, l’ADASEA et la Chambre 
Départementale d’Agriculture et Allier-Bio, les actions de ces 2 dernières institutions étant souvent confondues, 
le technicien bio de la Chambre étant le principal rédacteurs d’Info-bio 03, revue d’Allier-Bio.  
La DDAF a été la moins impliquée : articles dans la presse agricole et le journal régional, avec une fréquence de 
2 fois par an au début, moins depuis 1998.  
L’ADASEA a surtout été active au début en faisant connaître la mesure (au même titre que les autres MAEs) de 
façon informelle lors des réunions sur le terrain.  
En fait ce sont essentiellement la Chambre Départementale d’Agriculture et Allier-Bio qui ont divulgué 
l’information  par le canal de son bulletin Info-Bio 03 destiné à environ 115 agriculteurs bios et plus de 300 
personnes intéressées par l’agriculture biologique : opérateurs des filières, techniciens, syndicats, etc… 
Malheureusement, de 4-5 numéros par an on est passé à 2, le technicien bio de la Chambre ne rédigeant plus  que 
la partie Chambre d’Agriculture. Dès le début ils ont diffusé la vidéo et les articles de presse proposés par la 
région. En 1994, la formation FAFEA agri-bio attire 40 à 50 personnes, dont 15 suivent régulièrement toutes les 
journées. Pour les journées 94-95, les participants étaient pour 50 % des agriculteurs biologiques, les autre en 
étant assez proches. Les compte-rendus de ces journées FAFEA font l’objet de 3 ou 4 articles par an dans la 
presse agricole. En janvier et mai 1995 la mesure de conversion à l’agriculture biologique est à nouveau rappelée 
dans la presse agricole.  L’information est complétée lors des journées portes ouvertes, des fiches techniques, des 
réunions, etc… 
 

                                                           
(1) Association régionale inter-professionnelle regroupant des producteurs, des transformateurs et des 
consommateurs.  



�� L’information spontanée a été l’œuvre de l’association Auvergne–Biologique et des opérateurs de la filière.  
La première à profité de sa présence à certaines manifestations comme le Sommet de l’Elevage de Clermont-
Cournon (1994 et suivantes), la diffusion de plaquettes (la première en 1995) sur "où acheter bio en Auvergne" 
ou l’organisation de journées portes ouvertes (4 fermes dans l’Allier en 1996) pour faire connaître la mesure. 
La SICABA (abattage et transformation de la viande bovine, ovine et porcine) propose de la viande bio au détail 
à sa clientèle à son point de vente express à Moulins à partir de 1995. De plus elle a fait une information auprès 
de ses adhérents, mais une information ciblée. En effet le marché de la viande bovine biologique est surtout 
porteur sur la viande de vaches de réformes laitières (steaks hachés). La SICABA n’est pas très présente dans ce 
secteur, le département de l’Allier n’étant pas très laitier. Pour la viande issue des troupeaux allaitants le marché 
est beaucoup plus restreint et ne fait que se mettre en place. De plus la SICABA travaille essentiellement avec 
les supérettes et des bouchers traditionnels, pas avec les supermarchés. Ses débouchés sont donc limités et elle 
est plus en quête de nouveaux marchés qu’à la recherche de producteurs biologiques qui sont suffisamment 
nombreux dans la région pour fournir la demande. 
La société Thivat (aliments du bétail) a surtout eu une action pour la conversion d’ateliers hors-sol (porcs et 
volailles) donc non concernés par la MAE. 
L’information diffusée par la filière lait a quasi été inexistante dans l’Allier. Il est vrai que la production laitière 
est très diffuse dans le département et collecter du lait bio en parallèle du lait conventionnel oblige soit à ajouter 
une citerne supplémentaire sur les camions existant, soit à créer une tournée de ramassage spécifique au lait bio. 
Dans les 2 cas on augmente le coût de ramassage, coût déjà élevé étant donné la dispersion des producteurs. Les 
rares livreurs s’étant convertis à la bio ont été orientés vers l’entreprise Biolait pour la transformation et la 
commercialisation du lait bio. 
 
�� Les propositions d’amélioration de la communication s’articulent autour de 3 thèmes : 
. développer les informations techniques en multipliant les articles dans la presse et en organisant 2-3 journées 
d’information par an ; 
. développer l’idée de parrainage par lequel un agriculteur déjà en bio encadrerait techniquement un collègue en 
conversion (dans le même système de production) ; 
. développer la formation bio au niveau de l’enseignement de façon à multiplier les installations en bio 
(pratiquement inexistantes aujourd’hui). 
 
LES INSTITUTIONS DANS LES RESEAUX SOCIAUX DES AGRICULTEURS 
 
�� Les réseaux sociaux importants pour l’information des agriculteurs sont essentiellement les conseillers 
agricoles (++), le conseiller bio de la Chambre d’Agriculture, mais également les techniciens des groupements 
de producteurs et de l’ADASEA. Les membres de l’association Allier-Bio  sont également considérés comme 
importants, mais à un degré moindre (+). Les autres acteurs – famille, syndicats, autres associations ou 
organismes – ne sont pratiquement jamais cités comme ayant eu  un rôle dans la diffusion de l’information. 
 
�� Le positionnement des différentes institutions vis-à-vis de la mesure "conversion à l’agriculture biologique" 
est assez variable, même si globalement aucune ne s’est montrée défavorable.  
La DDAF a eu un rôle important au niveau de la formation et de la gestion. Elle a eu un rôle de promotion et de 
gestion des dossiers. 
L’ADASEA a toujours été très favorable à la mesure. Avec la DDAF et la Chambre d’Agriculture elle faisait 
d’ailleurs partie du groupe chargé de l’examen des dossiers avant soumission à la CDOA, ceci dans un premier 
temps. Néanmoins elle a finalement eu assez peu d’influence. 
La Chambre Départementale d’Agriculture est passée d’une position relativement neutre au tout début à une 
attitude favorable par la suite avec en particulier la mise à disposition à plein temps d’un technicien, des articles 
dans la presse, des journées portes ouvertes, des sessions de formation. Cependant sa réticence initiale n’était pas 
à l’encontre de la conversion à l’agriculture biologique mais du principe des mesures agri-environnementales 
(dont faisait partie la conversion à l’agriculture biologique). En effet, les MAEs ne lui semblaient pas l’outil 
adéquat pour résoudre les problèmes environnementaux dans le département. En particulier l’une d’entre elle,  
l’extensification par agrandissement (dite encore diminution de charge de cheptel) paraissait même totalement 
inadaptée dans cette région aux exploitations extensives et de grande dimension ; de plus elle allait à l’encontre 
de la politique d’installation voulu par l’ensemble des professionnels. Quant certaines ambiguïtés à propos des 
MAEs furent levées, l’implication de la Chambre d’Agriculture fût de plus en plus importante.  
L’Association Allier-bio a bien sûr été toujours très favorable à la mesure. C’est elle qui est à l’origine de 
l’embauche du technicien bio. Son action fût également importante au niveau de la diffusion d’informations et de 
références, d’organisation de journées portes ouvertes. Elle est également intervenue dans la construction des 
filières. Cependant elle avait une stratégie de ne pas aller trop vite, préférant attirer des exploitants réellement 
intéressés par l’agriculture biologique et non pas les opportunistes chasseurs de primes.  



La SICABA également s’est positionnée positivement par rapport à la mesure. C’est elle en particulier qui à 
développé la filière viande biologique à partir de 1995. Avant cette date elle n’avait qu’un rôle d’abatteur et de 
transformateur, des groupements de producteurs ou des particuliers l’approvisionnant en vif. Vers 1990, une 
association avait été montée par un agriculteur biologique du département pour collecter, faire abattre et 
commercialiser de la viande biologique. En difficulté financière cette association a dû cesser son activité que la 
SICABA a reprise. Sans cette décision il n’est pas certain que la conversion à l’agriculture biologique ait connu 
le même succès dans le département. 
D’autres organismes comme les autres membres de la filière les coopératives et les groupements de producteurs 
étaient plutôt favorables à la mesure de conversion à l’agriculture biologique, mais finalement leur rôle dans la 
diffusion de la mesure est resté très marginal. 
Enfin la position du syndicalisme était plutôt neutre, acceptant l’agriculture biologique par opportunisme, mais 
préférant l’agriculture raisonnée. 
 
�� Les exploitants pratiquant l’agriculture biologique forment un réseau relativement bien structuré par le biais 
d’Allier-bio, avec beaucoup d’échanges entre eux et une forte participation aux journées techniques. Le passage 
à ce mode de production a forcément rapproché les convertis de ce réseau, mais sans rupture avec les anciennes 
relations restées en conventionnel. Au contraire, il semblerait même que les agriculteurs conventionnels aient de 
plus en plus de contacts avec les bios, car si l’agriculture biologique est encore un peu à l’index elle n’est plus 
marginalisée mais considérée comme un mode de production parmi d’autres répondant à une demande. 
 
�� Il n’y a pas eu de véritables agriculteurs "leaders" favorables à la mesure. Il est préférable de parler d’un 
groupe "leader" composé des principaux responsables d’Allier-Bio, en particulier un petit noyau autour de 
Bourbon-l’Archambault, siège de la SICABA. Ce sont eux qui ont fait le forcing pour disposer d’un technicien 
bio. Quant aux principaux agriculteurs responsables départementaux, aucun ne s’est montré opposé à la mesure. 
 
�� La mesure s’adressait à l’ensemble des agriculteurs du département. Aucun type d’exploitations n'était 
particulièrement visé, mais les responsables de la mise en œuvre savaient dès le départ qu’elle intéresserait peu 
certains producteurs étant donnée la faiblesse des aides : maraîchers, céréaliers, viticulteurs. La filière lait n’étant 
pas organisée pour la collecte du lait bio, finalement la mesure de conversion s’adressait essentiellement aux 
producteurs de viande bovine et/ou ovine. Nous passerons sous silence les conversions en porcs et en volailles ; 
ces productions étant réalisées en ateliers hors-sol elles ne pouvaient bénéficier des aides, celles-ci étant liées à la 
surface. 
 
FORCE ET FAIBLESSE DE LA PROCEDURE 
 
�� Les forces de la mesure "conversion à l’agriculture biologique" se situent d’abord au niveau de sa 
conception. En effet, c’est un cahier des charges national qui réglemente ce programme, et cela lui donne une 
grande unité, même s’il serait souhaitable qu’il y ait des possibilités d’adaptation régionale ou locale.  
La mise en œuvre est également un autre point fort de la mesure avec la présence d’un technicien à plein temps 
au niveau départemental.  
Enfin le label "Agriculture Biologique" a une signification reconnue par les consommateurs, ce qui a favorisé les 
conversions en cette période de "vaches folles" ou de présence de dioxines dans l’alimentation animale. 
 
�� Les faiblesses de la mesure concernent essentiellement les aides. D’une part certaines sont jugées 
insuffisantes et peu incitatives malgré leur revalorisation en 1998 : maraîchage, céréales. D’autre part le fait de 
les percevoir uniquement que durant 2 ou 3 ans (et non 5 comme pour les autres MAEs) est également un frein à 
la conversion. Enfin il serait souhaitable que la mesure de conversion dont bénéficient les agriculteurs soit 
accompagnée d’aide au développement des filières : le refus d’un grand nombre de non contractant est souvent 
lié à l’incertitude qu’ils ont sur l’écoulement de leurs produits ou l’approvisionnement en concentrés. 
  
SCENARIOS POSSIBLES  
 
Cette dernière partie du questionnaire n’a pas été fructueuse. En effet, lorsque l’interlocuteur était un technicien 
ou un cadre de l’organisme, il considérait ces questions comme trop "politiques" et refusait de prendre position 
au nom de son institution. Les quelques réponses qui ont été fournies ne l’étaient qu’à titre personnel. Pour la 
plupart des responsables des organismes rencontrés (directeur ou président), l’agriculture biologique n’est pas un 
objectif agri-environnemental, mais un outil. En effet, ils placent souvent la réduction des pollutions (diffuses ou 
localisées) comme prioritaire, et l’agriculture biologique est un moyen parmi d’autres pour y parvenir. Quant aux 
scénarios possibles, leurs réponses étaient très évasives dans la mesure où les enquêtes ont été effectuées à une 



époque où l’on parlait de CTE sans en connaître le contenu exact. A priori les CTE leur paraît comme un bon 
outil, mais il leur était difficile d’étayer leur argumentation en l’absence des cahiers des charges précis des CTE. 
 
 
II.3.2. Institutions et Promotion de la mesure de Protection des paysages en Haute-Vallée de l’Allier 
 
RAPPELS 
L’OLAE "Haute Vallée de l’Allier" en Haute-Loire (Figure 1), mise en place en 1994, concerne 23 communes : 
les 9 du canton de Pinols, 13 du canton de Lavoûte-Chilhac et la commune de Vieille Brioude.  
 
Figure 1 : localisation de l’opération locale 

 

 
    
Zone d’étude 
 
Située au sud-ouest du département de la Haute–Loire, cette zone comprend 3 entités géographiques distinctes : 
la vallée de l’Allier, sinueuse et relativement encaissée dont les pentes les mieux exposées étaient cultivées en 
terrasse ; les plateaux de Cerzat et de St-Privat-du-Dragon, entrecoupés par des vallées profondes qui donnent un 
relief tourmenté ; la Margeride qui forme à l’ouest une barrière de roches granitiques et métamorphiques qui 
culmine à plus de 1 400 mètres d’altitude.  
 
En 1990, la population était de 4 374 habitants, mais avec près du quart sur la seule commune de Vieille-
Brioude. Au cours des 15 années précédentes, le nombre d’habitants a chuté de 22 % sur le canton de Pinols et 
de 13 % sur celui de Lavoûte-Chilhac.  
 
L’activité y est essentiellement agricole, avec 440 exploitations au RGA 88 (hors Vieille-Brioude). Le tableau 1 
suivant montre l’évolution du nombre d’exploitations, de la SAU (Surface Agricole Utilisée) et de la STH 
(Surface Toujours en Herbe) entre 1979 et 1988 sur les 2 cantons :  
 
Tableau 1 : Evolution des surfaces agricoles sur les cantons de Lavoûte-Chilhac et Pinols (données RGA) 

 



  1979 1988 Evolution

Nb d’exploitations 334 267 - 20 % 

SAU totale (ha) 9 221 8 586 - 7 % 

hA SAU/exploitation 28 32 + 4 % 

Cultures (ha) 1 896 1 570 + 17 % 

Fourrages cultivés (ha) 1793 1823 + 17 % 

STH totale (ha) 5 367 5 081 - 5 % 

     Dont prairies permanentes 2 877 2 562 - 11 % 

 

 

 

Lavoûte-
Chilhac 

 

 
 

     Dont landes productives 2 490 2 518 = 

Nb d’exploitations 246 173 -30 % 

SAU totale (ha) 6 635 6 712 + 1% 

hA SAU/exploitation 27 39 + 44 % 

Cultures (ha) 674 615 - 9 % 

Fourrages cultivés (ha) 723 944 + 31 % 

STH totale (ha) 5 173 5 106 + 1 % 

     Dont prairies permanentes 3 284 1 939 - 41 % 

 

 

 

 

Pinols 

     Dont landes productives 1 890 3 167 + 68 % 

 
Au cours des années, 80 la déprise concerne essentiellement le canton de Lavoûte-Chilhac, l’augmentation de la 
surface par exploitation n’ayant pas compensé la baisse de 20 % du nombre des élevages. Les effets de cette 
déprise s'inscrivent dans le paysage. En effet, si la diminution des cultures (céréales essentiellement) est 
intégralement compensée par l’accroissement des fourrages cultivés (maïs et prairies temporaires), on assiste à 
un "glissement" pour les autres surfaces : de la prairie permanente devient des parcours et landes productives, 
une partie de celles-ci devenant improductives.  
 
Sur le canton de Pinols l’évolution est différente. La baisse importante du nombre d’exploitations s’est 
accompagnée d’un fort agrandissement de celles qui n’ont pas disparues et globalement la SAU et la STH s’est 
maintenue. Mais l’effet de la déprise est nettement visible car environ 1 300 ha de prairies permanentes se sont 
transformées en parcours et landes productives. 
 
Les systèmes de production sont à orientation essentiellement herbivore, avec 55 % des élevages spécialisés en 
production laitière (49 % sur Lavoûte-Chilhac, 64 % sur Pinols) et 1/5 en ovins-caprins.  
 
La principale problématique du secteur est donc la déprise agricole avec pour conséquence l’abandon progressif 
de l’exploitation de certaines parcelles, en particulier les plus difficiles des flancs de vallées. 
L’embroussaillement qui en résulte aboutit à la fermeture du paysage, au repliement des villages sur eux-mêmes 
et à l’uniformisation de la végétation et donc une perte de diversité paysagère. 
 
L’enjeu touristique (5 000 passages ces dernières années pour une population locale de 2 400 habitants) est réel 
bien qu’il soit difficile d'en évaluer l'impact sur l'économie locale. 
 
Par ailleurs, la région possède également un patrimoine floristique et faunistique qui constituent un enjeu 
écologique scientifiquement reconnu avec 2 ZICO(2), 1 ZNIEFF(3) de type 1 et 2 de type 2.  
 
                                                           
(2) ZICO : Zone d'intérêt communautaire pour les oiseaux 
(3) ZNIEFF : Zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique 



Les contrats de l'opération locale découlent de la prise en compte de ces enjeux paysagers et écologiques. Ils 
comprennent 2 catégories de cahiers des charges :  
�� approche "agriculture et paysage" dont les actions visent à enrayer le phénomène d’enfrichement des terres 

agricoles par débroussaillage et pâturage raisonné. Il existe 3 cahiers des charges définis en fonction du taux 
initial d’embroussaillement des parcelles ; 

�� approche "environnement" avec plusieurs contrats possibles : 
- fertilisation interdite sur les parcelles soumises aux cahiers des charges ci-dessus, 
- 4 cahiers des charges spécifiques à des zones-tests, 
- 13 cahiers des charges dans des zones d’intérêt biologique (ZIB) avec des contraintes adaptées à la 

bonne gestion des richesses naturelles. 
 
Les organismes ou personnes rencontrés sont les suivants : 
 
1. Organismes membres du comité de pilotage qui ont porté la MAE (tableau 2) 
 

Administration la DIREN (4)  
la DDAF (5) 

Profession l’ADASEA (6) 
la Chambre Départementale d’Agriculture. 

Autres le CPIE (7) du Velay, 
le CAUE (8). 

 
2. Autres organismes ou personnalités : 
Le Conseiller Général de Lavoûte-Chilhac, également agriculteur.  
le Centre du Paysage (organisme dépendant du Ministère de la Culture), non présent au moment de la mise en 
place de l’opération locale, mais installé depuis sur la zone. 
 
Les entretiens ont été conduit avec un guide bâti autour des points 2 suivants : la dynamique locale, messages et 
informations utilisées par les institutions. 

 

                                                           
(4) DIREN : Direction Régionale de l’Environnement 
(5) DDAF : Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt 
(6) ADASEA : Association Départementale d’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles 
(7) CPIE : Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement 
(8) CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 



LA DYNAMIQUE COLLECTIVE  
 
Il existait sur la zone un projet d’opération locale dans le cadre d’une charte "environnement" dont la candidature 
avait été approuvée en 1993. L’initiative de la mise en place d’une OLAE dans la haute vallée de l’Allier en 
1994 a été favorisée par l’engagement de quelques personnes, issues du milieu agricole : 
* Le directeur de l’ADASEA de la Haute-Loire, pensait à un programme dont le périmètre se limiterait au seul 
val d’Allier en amont de Vieille-Brioude, vallée touristique très fréquentée en été au le paysage était menacé de 
fermeture. 
* Le maire de Lavoûte-Chilhac, agriculteur sur cette commune, et également Conseiller Général du canton, 
n’imaginait pas une mesure dont ne bénéficierait qu’une partie de ses administrés et l’étendit à l’ensemble du 
canton de Lavoûte-Chilhac, certainement aidé en cela par un autre agriculteur du canton, responsable des 
problèmes environnementaux à la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles. 
 
Suite à cette initiative, un comité de pilotage fût constitué en s'élargissant au delà des acteurs du milieu agricole. 
Les principaux membres sont cités ci-dessus (tableau 2), auxquels il faut rajouter le syndicalisme agricole, la 
fédération départementale des chasseurs et la fédération départementale de la protection de la nature. L’office 
intercommunal de tourisme et le CRPF (centre régional de la propriété forestière) intervenaient comme experts 
auprès de ce comité. 
Trois groupes de travail ont été créés au sein du comité de pilotage pour définir les mesures, les cahiers des 
charges et délimiter leurs zones d'éligibilité. 
- le groupe "agriculture" animé par l’ADASEA, qui a établi une typologie des agriculteurs de la zone basée 

sur les classes d’âge et la localisation afin de déceler les secteurs à risque de déprise ; 
- le groupe "paysage" coordonné par le CAUE, qui s’est attaché à définir le zonage des parcelles à risque ou 

déjà embroussaillées ; 
- le groupe "environnement" avec le CPIE du Velay qui a élaboré le zonage environnemental (zones tests, 

tourbières, terrasses, etc..). 
Les cahiers des charges ont été agréés le 31/12/1994, pour une période de contractualisation allant jusqu’au 
31/12/1995 dans un premier temps, prolongée jusqu’au 31/12/1996 par la suite. 
 
Les informations concernant ce programme ont circulé par le biais des journaux agricoles et l’animation a été 
assurée par l’ADASEA. Pour ce faire des réunions d’information communales ont été organisées avec invitations 
personnelles des agriculteurs, avec des relances. Ainsi tous les exploitants de la zone ont donc été informés de la 
mesure agri-environnementale et la quasi-totalité a reçu la visite de la technicienne de l’ADASEA qui repérait 
les parcelles concernées par les différents zonages et déterminait ainsi les différents cahiers des charges à 
appliquer sur l’exploitation. 
 
Cette stratégie a été efficace. La dotation initiale pour ce programme (2 000 000 F) a été totalement utilisée. Et 
sur environ 200 agriculteurs éligibles, 186 ont signé un contrat.  Les facteurs explicatifs de ce succès semblent 
être les suivants : 
1. La simplicité des objectifs, l'OLAE ne concerne que l'environnement et les questions posées par celui ci sont 

réduites à quelques cibles précises (broussailles, murets, tourbières, zones d'intérêt faunistique ou 
floristique) – ces objectifs sont zonés précisément. 

2. L'aspect local de la prise d'initiative, favorisé par l'existence d'un objectif partagé par tous : le paysage, à 
travers la lutte contre l'embroussaillement.  

3. Les points 1 & 2 ont suscité un fort engagement des élus, de la profession agricole et des partenaires du 
territoire.  

4. Des cahiers des charges adaptés aux attentes des agriculteurs en matière de lutte contre l'embroussaillement 
et déconnectés des autres cahiers des charges.  

5. les points 1 & 4 ont rendu l'information facile à faire passer ; le message est simple. Il se transmet bien en 
réunion et d'un agriculteur à l'autre "par dessus la haie". 

6. par conséquent, l'information, voire l'incitation, ont été très fortes sur la zone. 
7. enfin, le contrat était simple à établir. Le technicien relève, sur l'exploitaiton, la surface éligible pour chacun 

des contrats et calcule immédiatement le montant de l'aide annuelle. La réponse demandée à l'agriculteur est 
de type oui/non.  

 
Cependant cette réussite est à nuancer, car les contrats "environnement" et "paysage-environnement" furent très 
peu nombreux.  
 



 
Figure 2 : facteurs explicatifs du succès de l'OLAE "Haute vallée de l'Allier".
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PERSPECTIVES  
 
Fruit de la Loi d’Orientation Agricole de juillet 1999, le Contrat Territorial d’Exploitation (CTE) est un outil qui 
peut permettre de poursuivre l’effort de conciliation entre agriculture et environnement entrepris par les MAE.. 
La correlation positive observée entre le nombre de CTE signés par les agriculteurs et le nombre de contrats 
signés dans le czadre d’une MAE laisse penser que les MAE, et a fortiori les opérations locales, constituent des 
précédants favorables à la construction de CTE : elles devraient en effet faciliter l’émergence de projets 
collectifs (en raison de la pré-mobilisation des acteurs locaux), et faciliter la construction de projets individuels 
de CTE (en raison de l’expérience acquise par les agriculteurs dans la contractualisation de nouvelles pratiques).  
 

Graphique 1 : nombre de CTE signés par 
région (11/00) en fonction du nombre de 

dossiers MAE (12/97)
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Il existe cependant des cas où cette hypothèse semble réfutée. C’est notamment le cas en "Haute Vallée de 
l’Allier" en Haute-Loire. En effet, dans la zone cible de la MAE étudiée, on compte aujourd’hui seulement une 
trentaine de demandes de CTE, dont 4 seulement ont été agrées en CDOA, pour environ 250 agriculteurs (dont 
180 signataires de l'OLAE). Ce lent démarrage de la mesure « CTE » n’est certainement pas sans rapport avec 
l’absence de projets collectif et le peu de promotion locale dont a fait l’objet cette mesure. Et le fait que la 
définition de la problématique et la détermination des actions à mettre en œuvre ait été réalisées au niveau 
départemental et non local ne constitue manifestement pas un facteur favorable à l’adhésion des agriculteurs à 
cette mesure.  
 
L’animation a été précoce car les CTE ont été portés à la connaissance des agriculteurs du département dès le 
début de l’année 2000, essentiellement sous 2 formes : la presse agricole et des réunions, organisées 
conjointement par l’ADASEA et La Chambre Départementale d’Agriculture. Elles ont eu lieu par secteurs 
correspondant aux 7 antennes de la Chambre avec annonce dans la presse agricole et invitation personnelle des 
agriculteurs. Deux réunions étaient programmées par secteur. La première était une présentation des CTE ; la 
seconde était l’étude d’un cas concret, adapté à la zone. Ces réunions ont connu un bon taux de participation. Le 
volet environnemental et territorial était perçu comme attractif. Les premiers CTE signés en février (une 
quinzaine) atteignaient des montants variant de 300 à 500 000 F sur 5 ans.  
Cette situation a été suivie par une période, correspondant à l'élaboration de la déclinaison régionale du PDRN 
(9), marquée par des changements dans les procédures, les montants et les cahiers des charges des différentes 
mesures. L’ADASEA et la Chambre ont alors choisi de suspendre l'information sur les CTE et les dossiers en 
cours. Ce n’est que fin juin qu’un courrier fut adressé aux 500 demandeurs de CTE du département identifiés.  
L’information n’a pas été relancée. Ainsi la majorité des agriculteurs enquêtés se déclarent dans l’attente de 
renseignements sur les CTE. 
Par ailleurs, l’ADASEA, pour des raisons de facilité de gestion de dossiers, n’incite pas à cumuler MAE-CTE. 
Au final, les seuls agriculteurs du périmètre de l’OLAE ayant reçu des informations récentes sur les CTE sont 
ceux situés sur 4 communes concernées par le projet collectif de la salmoniculture sur la vallée de la Desges. 

                                                           
(9) PDRN : plan de développement rural national 



 
Les principaux facteurs explicatifs des difficultés de mise en place des CTE semblent être les suivants (les 
numéros n'indiquent pas un ordre hiérarchique) : 
1. Les CTE ont été perçus comme venus "d'en haut", c'est à dire du niveau départemental, voire même 

national, facteur défavorable à l'émergence d'une dynamique locale et donc à la constitution d'un projet 
collectif territorial. Les leaders locaux, marqués par la position des responsables départementaux vis-à-vis 
des CTE, n’ont pas bougé. 

2. Le fait que la procédure soit encore en évolution a renforcé ce phénomène. 
3. Les contrats types conçus, en l'absence de projet collectif local, au niveau départemental et régional (pour 

les mesures environnementales) offrent une palette d'objectifs multiples, concernant la globalité de 
l'exploitation, qui s'inscrivent dans un zonage découpant la zone de l'OLAE en deux entités différentes pour 
le PDRN (vallée de l’Allier et Margeride – Haute vallée de l’Allier). 

4. les agriculteurs disposant de parcelles appartenant une zone Natura 2000 sont obligés d'inclure certaines 
mesures dans leur éventuel CTE, mesures perçues comme contraignantes et qu'ils avaient évitées dans le 
cadre de l'OLAE par la déconnexion des cahiers des charges 

5. Le contrat CTE est plus lourd à monter que le contrat MAE. Il ne s'agit plus d'une réponse de type oui/non 
mais de la construction d'un projet global (10), avec un vole économique, à partir d'un diagnostic 
d'exploitation. La démarche est donc plus exigeante. 

6. les points 2, 3 & 5 rendent la circulation de l'information auprès des agriculteurs difficile. 
7. les points 1 & 6 conduisent à une faible diffusion de l'information sur les CTE dans la zone. 
 
Enfin, le fait que les agriculteurs soient encore engagés dans un contrat MAE ne les incitent pas à en signer un 
autre, bien que les actions de bases et les aides qui y sont attachées soient tout à fait comparables entre l'OLAE et 
le volet environnemental du CTE. Ils préfèrent attendre la fin du premier.  
 

                                                           
(10) Cependant, il semble que, pour une majorité des signataires de l'OLAE, ce point ne soit pas un obstacle. Dans le cadre du 
projet européen, nous avons soumis à 18 contractants de l'OLAE un choix de contrats pour une éventuelle future MAE : soit 
un cahier des charges à la carte avec choix possible d’actions de base, soit un cahier des charges global portant sur l’ensemble 
de  l’exploitation. Sur les 18, 13 préfèrent un contrat global. Face au même choix, 11 non-signataires de l'OLAE sont 
beaucoup plus partagés sur cette  question (3 favorables au contra global, 4 s’y opposant, les autres sans opinion), même si un 
seul invoque l’obligation de signer pour toutes les parcelles comme raison de refus. 
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