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Objectifs et démarche 
 
Dans le projet IMAGES, l'analyse des décisions des agriculteurs face aux mesures agri-
environnementales (MAE) est basée sur la confrontation de leurs motivations aux caractéristiques de 
la MAE et à ses effets possibles sur l'exploitation (Deffuant et Skerratt, 1999). Le but de ce document 
est de préciser le travail qui a été conduit, dans les zones d'étude françaises, selon trois phases  : 
- les motivations analysées (1) et la méthode d'évaluation adoptée ; 
- les logiques d'argumentation du niveau de motivation des agriculteurs et la méthode de classification 
adoptée ; 
 
L'application de cette démarche à la zone d'étude Isère (MAE réduction des apports azotés) vient 
illustrer cette démarche. 
 
 
1. Méthode d'évaluation des motivations des agriculteurs 
 
Le mode d'évaluation des motivations des agriculteurs diffère selon la nature des motivations et selon 
les questions posées. 
 
En effet, dans le questionnaire de la phase 1, une question directe a été posée à l'agriculteur en lui 
soumettant une liste d'objectifs possibles et en lui demandant de les hiérarchiser. Certaines 
motivations figurent dans cette liste (exemples : obtenir un revenu maximum, maintenir la valeur 
patrimoniale de l'exploitation). On peut donc être tenté, dans ce cas, de prendre en compte 
directement la réponse de l'agriculteur. On cherchera cependant à recouper cette réponse avec les 
réponses à d'autres questions, pour vérifier la cohérence globale et aussi parce que la compréhension 
même des objectifs cités a pu être différente selon les agriculteurs enquêtés (exemple : pour les 
                                                           
(1) liste des 17 motivations établie en juin 1999 pour les zones d'étude françaises (en italiques, précisions apportées aux 
intitulés des motivations, suite au travail d'évaluation de ces motivations) : 
 
* être indépendant pour les prises de décision sur l'exploitation  * maintenir et transmettre un patrimoine familial 
* reconnaissance sociale par les autres agriculteurs  * agir en faveur de l'emploi sur l'exploitation 
* agir en faveur de la qualité de l'eau par sens civique (cas de l'Isère)  * réduire les contraintes de travail familial 
* améliorer le revenu actuel du ménage  * renforcer la sécurité du revenu 
* accroître le chiffre d'affaires agricole  * maintenir la flexibilité du système d'exploitation 
* réceptivité à une évaluation externe  * intérêt pour la technicité du métier d'agriculteur 
* intérêt pour préserver la nature (faune et flore)  * préférence pour un système intensif 
* intérêt pour maintenir ou améliorer la qualité paysagère 
et le patrimoine rural 

 * conserver une identité de producteur 
* améliorer la maîtrise foncière 
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agriculteurs, déclarer avoir l'objectif "d'obtenir un revenu maximum" ne signifie pas forcément vouloir 
augmenter son revenu, mais peut aussi signifier maintenir le niveau actuel de son revenu). 
 
Mais, dans la plupart des cas, les motivations que nous avons retenues ne peuvent pas être saisies 
directement. Il faut donc effectuer l'analyse par déductions et par recoupements entre les réponses 
issues de différentes questions. 
 
Pour une motivation donnée, la démarche se décompose selon les étapes suivantes : 
 
1.1. l'enquêteur établit un jugement global en vue d'un premier classement sommaire (motivation très 
forte, moyenne, très faible, voire opposée), en l'argumentant à partir de l'ensemble des réponses 
fournies par l'agriculteur durant l'entretien. 
 
1.2. ensuite, afin "d'objectiver" ce premier jugement, on procède à un système de notation. En effet, 
comme l'enquêteur établit son jugement à partir de l'ensemble des réponses données par l'agriculteur 
au cours de l'entretien, son jugement peut être forgé en fonction de questions différentes selon les 
exploitations enquêtées. Pour "objectiver" la démarche, le but est d'appliquer à tous les 
agriculteurs enquêtés la même grille d'analyse, avec une explicitation des notes attribuées à 
chaque réponse. 
 
Ainsi, pour décomposer une motivation modalités ordonnées (exemples : de très faible à très élevée) 
mais dont on ne sait pas a priori le nombre (car il dépend des réponses), on procède de la façon 
suivante : 
 
* après comparaison des réponses de tous les agriculteurs d'un même site, une sélection restreinte de 
rubriques du questionnaire est opérée. Pour chaque rubrique ainsi sélectionnée, tous les agriculteurs 
doivent avoir fourni une réponse, de façon à opérer un traitement homogène entre les agriculteurs. 
 
* pour chacune de ces rubriques, une note est donnée aux réponses (par exemple, variant de – 1 à 
+ 1) selon une règle clairement explicitée, qui s'applique à tous les agriculteurs du site. 
 
* le score global (somme des notes obtenues) est comparé avec le jugement global de l'enquêteur, qui 
sert de validation pour les cas extrêmes : ainsi, en principe, les exploitations classées par l'enquêteur 
en modalité très élevée ou très faible ou opposée (et argumentées formellement), doivent être 
classées d'après la notation de façon analogue, sinon il convient de revoir la règle de notation des 
rubriques ou de modifier le nombre de rubriques sélectionnées. 
 
 
Le jugement de l'enquêteur est donc utilisé à trois étapes : 
 
(i) pour sélectionner, pour une motivation donnée, les rubriques les plus pertinentes ; 
 
(ii) une rubrique étant sélectionnée, pour préciser la gamme des réponses données par l'ensemble des 
agriculteurs et aider à la réflexion pour la détermination des notes par rubrique ; 
 
(iii) in fine, pour chacune des motivations, pour comparer la note globale obtenue ou les 
regroupements d'agriculteurs effectués avec le jugement global de l'enquêteur : ce jugement, sans 
doute plus étayé pour diagnostiquer des situations extrêmes (motivation très forte ou très faible) que 
pour les situations considérées comme "moyennes", permet de valider les notations globales de 
chaque agriculteur et les classifications opérées (2). 
 
Remarques : a) Pour une même motivation, l'analyse peut être différente selon les sites, car les conditions de 
mise en place de la MAE diffèrent. Ainsi, pour la motivation relative à la volonté d'être indépendant pour les 
prises de décision sur l'exploitation, l'analyse pourra être différente en Isère où l'influence des autres agriculteurs 
sera un facteur important puisque la MAE ne peut être lancée que si au moins 60 % de la SAU incluse dans le 

                                                           
(2) cette analyse comparative est l'occasion d'un débat avec l'enquêteur et permet l'approfondissement de la définition de la 
motivation ou du sens à accorder aux réponses à certaines rubriques : il peut conduire à remettre en cause la sélection des 
rubriques et les règles de notation (dont nous ne présentons par la suite, dans ce document, que la version finalement retenue 
pour la zone d'étude Isère) ; il peut parfois conduire à remettre partiellement en cause l'avis de l'enquêteur, suite aux 
précisions données sur la définition des motivations et à l'application d'un traitement homogène entre les exploitations. 
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périmètre est contractualisée ; en Ariège, il n'y a pas eu cette obligation de souscription collective et l'influence 
des autres agriculteurs peut donc être moins importante. 
 
b) la première liste des 17 motivations établie en juin 1999 pourra, après analyse des réponses données par les 
agriculteurs, être réduite si certaines motivations s'avèrent difficiles à cerner à partir des enquêtes ou sont 
redondantes avec d'autres. 
 
 
2. Méthode de classification des agriculteurs à partir des logiques d'argumentation de 
leur niveau de motivation 
 
Pour chaque motivation, les principales logiques d'argumentation du niveau de motivation de 
l'agriculteur peuvent être identifiées en procédant à une classification des agriculteurs qui tient compte 
du niveau de leur motivation et des facteurs explicatifs de ce niveau. 
 
Deux options étaient possibles : 
 
2.1. à partir du score global obtenu qui est le total des notes attribuées à chaque rubrique 
sélectionnée, établissement de groupes (les bornes étant fixées en référence au jugement de 
l'enquêteur) et essai de caractérisation de ces groupes. 
 
2.2. par une méthode de classification automatique, afin de regrouper les agriculteurs en fonction 
des caractéristiques élémentaires et globales de leur motivation. On choisit a priori une classification 
en cinq classes susceptibles de différencier des niveaux de motivation. Pour éviter un appariement 
uniquement sur des variables élémentaires qui seraient considérées sans lien entre elles, on intègre 
une variable de synthèse (par exemple, le score global) établie dans la phase précédente pour chaque 
motivation. Cela permet ainsi d'intégrer parmi les variables soumises à la classification une variable 
agrégative combinant les variables élémentaires. 
 
Après discussion lors du meeting de Guilford (janvier 2000), il a été décidé qu'il n'était pas nécessaire 
de recourir à une classification automatique et que le score global était suffisant pour classer les 
exploitations en fonction de leur degré de motivation. 
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Illustration : Analyse des motivations des agriculteurs 
dans la zone d'étude Isère (MAE réduction d'intrants) 

 
 
 

MOTIVATION : volonté d'être indépendant 
pour les prises de décision sur l'exploitation 

 
� définition : conserver la liberté d'action et l'indépendance de l'agriculteur, qui désire "être son 
propre patron et seul maître à bord" (Barrué-Pastor, 1995), est un argument très souvent mis en avant 
par les agriculteurs qui ont refusé de signer un contrat MAE, attachant une grande importance à leur 
indépendance (Périchon, 1994 ; Labonne et al, 1998 ; Whitby et Walsh, 1996) (3). Ils peuvent 
notamment être réticents en raison de la durée de l'engagement qui est exigée (5 ans pour la plupart 
des MAE). 
 
La MAE apparaît ainsi comme une menace pour l'identité professionnelle et l'indépendance, car elle 
est l'émanation d'agences exogènes, qui "dictent" aux exploitants comment travailler, même s'il existe 
une contrepartie non négligeable (Whitby et Walsh, 1996). Les agriculteurs s'élèvent contre leur 
déresponsabilisation : "pour eux, les normes standard élaborées [dans les MAE] ne sont en fait que la 
poursuite d'un processus de marginalisation et de déresponsabilisation, engagé depuis longtemps 
déjà" (Alphandéry, 1996). Cette réaction, focalisée sur les MAE (qui supposent un engagement 
volontaire de l'agriculteur), apparaît ainsi comme un exutoire face à la multiplication de mesures 
réglementaires encadrant les activités de production (Chémery et Mallein, 1996). Ce sentiment peut 
les conduire jusqu'à une opposition systématique aux aides de l'Etat par refus de l'assistanat 
(Périchon, 1994) ou, tout au moins, se traduire par la volonté de moins dépendre des subventions. 
 
 
� mode d'évaluation de cette motivation : Lors de l'entretien, il n'y a pas eu de question directe 
relative à cette motivation. Nous cherchons donc à cerner cette motivation à travers un certain nombre 
de réponses au questionnaire. 
 
� principales questions utilisées dans le questionnaire pour cerner cette motivation et 
règles adoptées pour noter les différentes réponses (les numéros correspondent aux 
rubriques du questionnaire) : 
 
6.2. qui participe aux prises de décisions stratégiques concernant l'exploitation ? 
notes attribuées : 
+ 1 si le chef d'exploitation prend seul les décisions stratégiques ou si elles associent seulement 

un cercle familial restreint (conjoint, parents, membre de la famille associé en GAEC). 
   0 l'agriculteur déclare que d'autres personnes (comptable, banquier, notaire,…) participent aux 

décisions stratégiques, mais on ne sait pas précisément quel est leur degré d'implication : 
vraisemblablement, il s'agit souvent simplement de conseils et d'avis sur lesquels l'agriculteur 
s'appuie pour prendre sa décision. 

- 1 d'autres personnes que l'agriculteur (et en-dehors d'un cercle familial restreint) prennent 
effectivement part aux décisions stratégiques sur l'exploitation (exemple : association 
volontaire avec d'autres agriculteurs). 

 
17.3. Qui a pris la décision d'adoption ou de refus de la MAE ? 
notes attribuées : idem 6.2. 
Dans le site Isère, tous les agriculteurs enquêtés ont déclaré avoir pris seul cette décision (avec, le cas 
échéant, leur conjoint ou un membre de la famille associé en GAEC). Ils ont donc tous la note + 1. 
 

                                                           
(3) on notera que le refus des contrats agri-environnementaux peut aussi résulter du fait que l'agriculteur n'est en réalité pas 
autonome dans ses décisions : ainsi, dans l'opération ESA des Pennines, l'importance relative du fermage chez les non-
participants peut refléter soit l'existence d'une gestion intensive, soit le peu d'enthousiasme des propriétaires à laisser leurs 
exploitants s'engager dans de tels contrats (Whitby et Walsh, 1996). 
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14.1. et 15. la perte de liberté ou la durée du contrat sont-elles des facteurs mis en avant pour 
motiver la décision prise par rapport à la MAE ? 
La réponse à cette question permet d'apprécier la réticence de l'agriculteur à s'engager pour une 
longue durée et si la perte de liberté ou de responsabilité est un motif de refus . 
notes attribuées : 
+ 3 la perte de liberté est un facteur mis en avant pour expliquer le refus de la MAE. 
+ 2 la durée du contrat est un facteur mis en avant pour expliquer le refus de la MAE. 
+ 1 si la durée du contrat avait été plus longue, l'agriculteur contractant n'aurait pas signé. 
   0 ni la perte de liberté ni la durée du contrat ne sont évoquées parmi les arguments expliquant la 

décision. 
 
17.1. Comment l'agriculteur qualifie-t-il la décision qu'il a prise vis-à-vis de la MAE ? 
notes attribuées : 
+ 1 * l'agriculteur n'a pas signé le contrat ; 

* l'agriculteur a signé le contrat, mais juge sa décision réversible et purement opérationnelle, 
n'engageant que le court terme. 

   0 l'agriculteur a signé le contrat, mais considère qu'il s'agit d'une décision de gestion qui porte 
seulement sur le moyen terme. 

- 1 l'agriculteur a signé le contrat et considère sa décision comme stratégique, engageant le long 
terme. 

 
17.4. Des personnes ont-elles influencé la décision d'adoption ou de refus de la MAE ? 
notes attribuées : 
+ 1 * l'agriculteur déclare qu'il n'a pas été influencé. 

* l'agriculteur reconnaît avoir agi dans un cadre collectif, mais il s'est personnellement impliqué 
afin de persuader les autres agriculteurs de se rallier à son opinion (refus de la MAE). 

   0 l'agriculteur reconnaît avoir été influencé, mais sa décision reste conforme à sa position 
personnelle. 

- 1 l'agriculteur a été fortement influencé dans sa décision, qui aurait sans doute été contraire 
sans cette influence (exemples : signature du contrat par solidarité avec les autres agriculteurs 
favorables à la MAE pour ne pas faire échouer l'opération ; non signataire du contrat car 
minoritaire dans le périmètre). 

 
20.3. position par rapport aux engagements susceptibles d'être demandés dans le cadre de 
l'éco-conditionnalité et contraintes supplémentaires que les agriculteurs seraient prêts à 
souscrire 
notes attribuées : 
+ 1 l'agriculteur refuse le principe même de l'éco-conditionnalité ou n'accepte aucun engagement 

supplémentaire (par rapport à la situation actuelle) vis-à-vis de l'environnement. 
   0 l'agriculteur veut minimiser les éventuels engagements demandés. 
- 1 l'agriculteur est prêt, sous certaines conditions, à accepter des contraintes et engagements 

supplémentaires. 
 
21.1. position par rapport au principe du volontariat ou à l'obligation d'engagements minimum 
pour tous les agriculteurs concernés par une opération locale agri-environnement 
notes attribuées : 
+ 1 préférence pour un système basé sur le volontariat qui préserve la liberté de l'agriculteur. 
   0 l'agriculteur préfèrerait un système basé sur le volontariat, mais souligne toutefois qu'il est 

conscient que les agriculteurs doivent aussi faire preuve de civisme en agissant dans l'intérêt 
collectif. 

- 1 préférence pour un système basé sur des obligations. 
 
22.1. préférence pour un système de menu où l'agriculteur choisit "à la carte" ou pour un cahier 
des charges portant sur l'ensemble de l'exploitation 
notes attribuées : 
+ 1 préférence pour un menu car cela permet plus de souplesse et limite les contraintes. 
   0 préférence pour un cahier des charges, généralement choisi par souci de cohérence et 

d'efficacité environnementale. 
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� Résultats : caractérisation des groupes d'exploitations 
 
La présentation ci-dessous se base sur une partition en 5 groupes (voir Tableau en Annexe). 
 
* groupe 1 (motivation très forte) : 4 exploitants, tous non contractants. 
il s'agit d'agriculteurs qui ont une très forte motivation pour la volonté d'indépendance dans les prises de décision 
sur l'exploitation. Leur décision a été le refus de la MAE. Ils estiment notamment que la MAE entraînerait une 
perte de liberté ou que la durée de l'engagement demandé dans la MAE (5 ans) est trop longue. Ces agriculteurs 
refusent le principe de l'éco-conditionnalité et, si elle devait s'imposer, ils n'acceptent que des engagements 
minimum. Si une opération locale agri-environnement était mise en place localement, ils sont fermement 
attachés au principe du volontariat qui préserve la liberté de décision de l'agriculteur. 
 
* groupe 2 (motivation forte) : 7 exploitants, 4 non contractants et 3 contractants 
Ils ont refusé la MAE ou, s'ils ont signé le contrat, ils considèrent leur décision comme réversible en ne 
s'engageant que pour le court terme. Ils sont pour des engagements minimum dans le cadre de l'éco-
conditionnalité quand ils n'en refusent pas purement et simplement le principe. Si une opération locale agri-
environnement devait se mettre en place, ils sont pour la plupart attachés au principe du volontariat et préfèrent 
majoritairement un système de menus qui offre plus de souplesse. 
 
* groupe 3 (motivation moyenne) : 8 exploitants, 2 non contractants (mais il s'agit de non contractants par 
obligation qui étaient minoritaires dans le périmètre de la MAE) et 6 contractants. 
Ils reconnaissent tous avoir été influencés dans leur décision par les autres agriculteurs. Parmi les arguments 
expliquant leur décision par rapport à la MAE, ils mettent en avant leur civisme ou le montant incitatif de la prime 
(pour les signataires), ou soulignent simplement qu'ils étaient minoritaires et qu'ils ont dû se plier à la volonté 
collective de refus de la MAE. Dans le cas où une opération locale se mettrait en place, ils souhaitent 
généralement un système basé sur le volontariat et sur des menus. 
 
* groupe 4 (motivation faible) : 4 exploitants, tous contractants. 
Tous ces agriculteurs ont signé un contrat MAE. Ils reconnaissent avoir été influencés par les autres agriculteurs 
(et le conseiller de la chambre d'agriculture), mais ils étaient d'accord pour signer. Ils sont tous d'accord avec le 
principe de l'éco-conditionnalité mais ne proposent généralement que des engagements supplémentaires limités 
pour agir en faveur de la qualité de l'eau. Si une opération locale se mettait en place, ils estiment tous qu'il faut 
un système basé sur l'obligation d'engagements minimum pour tous les agriculteurs. 
 
* groupe 5 (motivation très faible) : 4 exploitants, 1 non contractant par obligation (minoritaire) et 
3 contractants 
Les agriculteurs contractants reconnaissent avoir été influencés par les autres agriculteurs (et le conseiller de la 
chambre d'agriculture), mais ils étaient d'accord pour signer. Un agriculteur n'a cependant pas pu signer, car il 
était minoritaire dans son secteur. Ils sont tous d'accord avec le principe de l'éco-conditionnalité et sont prêts à 
réaliser des efforts supplémentaires pour agir en faveur de la qualité de l'eau. Si une opération locale se mettait 
en place, ils estiment tous qu'il faut un système basé sur l'obligation d'engagements minimum pour tous les 
agriculteurs et sont majoritairement pour une formule de cahier des charges portant sur l'ensemble de 
l'exploitation. 
La motivation "volonté d'être indépendant pour les prises de décision sur l'exploitation" ne semble donc pas être 
intervenue dans la prise de décision de ces exploitants vis-à-vis de la MAE. 
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MOTIVATION : reconnaissance sociale par les autres agriculteurs 

 
 
� définition : Dans le projet Images, nous avons analysé la motivation d'avoir une reconnaissance 
sociale selon deux points de vue : le positionnement par rapport aux autres agriculteurs et la 
reconnaissance par la société dans son ensemble (voir motivation "agir en faveur de la qualité de 
l'eau"). Ici, nous ciblons sur la motivation d'être reconnu par ses pairs (les autres agriculteurs). 
Dans une référence bibliographique (Chémery et Mallein, 1996), deux attitudes opposées sont 
signalées : 
- la volonté d'être un leader, qui correspond à un profil-type d'agriculteurs autonomes, entrepreneurs 
innovateurs qui manifestent une forte volonté de différenciation. 
- à l'opposé, un autre profil est le fait d'agriculteurs qui s'appliquent à être suivistes, conformistes. 
 
� mode d'évaluation de cette motivation : Lors de l'entretien, il n'y a pas eu de question directe 
relative à cette motivation, dont l'appréciation est délicate. Nous cherchons à cerner cette motivation à 
travers un certain nombre de réponses au questionnaire. 
 
� principales questions utilisées dans le questionnaire pour cerner cette motivation et 
règles adoptées pour constituer les groupes d'agriculteurs (les numéros correspondent 
aux rubriques du questionnaire) : 
 
La perception de l'enquêteur nous a conduit à distinguer des catégories différentes d'attitudes par 
rapport à cette motivation. Mais ces catégories ne peuvent pas être ordonnées aisément entre elles 
(nous n'avons retenu un système de notation qu'a posteriori, après avoir constitué des groupes 
relativement homogènes, mais ce système de notation reste discutable). Ainsi, si on retrouve dans 
certains cas la notion de "leader" décrite par Chémery et Mallein (1996), en revanche il nous paraît 
nécessaire de nuancer les termes de "suiviste" ou "conformiste", car nous ne disposons pas 
d'éléments suffisants, dans l'entretien, pour apprécier ces notions (qui sont du reste connotées assez 
péjorativement). En revanche, nous pouvons cerner des attitudes plutôt individualistes et d'autres 
soucieuses d'une démarche collective entre agriculteurs voisins. Nous avons donc constitué des 
groupes en fonction des réponses aux questions suivantes : 
 
4. et 5. originalité du système d'exploitation actuel (nature des productions, performances 
techniques, mode de conduite, autres activités,…) 
 
8. changements intervenus dans l'exploitation depuis 1992 
 
9. originalité des projets dans les 5 prochaines années 
 
Les réponses à ces trois grandes questions peuvent nous permettre d'apprécier le degré d'innovation 
ou de différenciation entre agriculteurs. L'analyse est réalisée par comparaison avec les systèmes de 
production pratiqués dans la région. 
 
10.3. et 10.4. adhésion à des groupes locaux d'agriculteurs 
Pour analyser le degré d'insertion dans des réseaux locaux d'agriculteurs, nous prenons en compte 
l'adhésion à des coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun (CUMA), à des banques de 
travail, à un réseau d'arrosage (ASA). 
 
10.3.2 (ii). responsabilités professionnelles 
Nous analysons ici le degré d'implication dans les organisations agricoles et à quel niveau (local, 
départemental, régional,…). Par organisation agricole, nous entendons essentiellement le 
syndicalisme agricole ou la chambre d'agriculture. Nous négligeons ainsi les adhésions aux 
coopératives (coopératives de produits qui découlent souvent du simple choix des productions, 
coopératives d'approvisionnement), les participations aux caisses locales de crédit agricole,... 
 
15. et 16.2. principal motif d'adoption ou de refus de la MAE 
Nous cherchons ici à déceler si les relations avec les autres agriculteurs ont été un des motifs de la 
décision de l'agriculteur par rapport à la MAE. 
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17.4. influence des autres agriculteurs pour la décision relative à la MAE ? 
Nous cherchons à préciser si l'agriculteur a influencé les autres agriculteurs ou s'il a été influencé par 
les autres agriculteurs. 
 
 
� Résultats : caractérisation des groupes d'exploitations (voir Tableau en Annexe). 
 
* groupe 1 (volonté d'être leader, tout en étant inséré dans des réseaux locaux d'agriculteurs) : 
5 exploitants (2 contractants, 3 non contractants). 
Ces exploitants ont généralement mis en place des systèmes de production qui se différencient sur 
certains aspects des systèmes pratiqués dans la région (productions de kiwi, de maïs semences, 
élevages de dindes, revenus extérieurs à l'agriculture) et envisagent à l'avenir des voies d'adaptation 
originales (agri-tourisme, conversion en agriculture biologique, techniques de cultures). Ils ont en 
commun d'être insérés dans des réseaux locaux d'agriculteurs (CUMA, ASA, banques de travail). Ils 
ont le plus souvent pris des responsabilités syndicales importantes au plan cantonal, départemental ou 
régional. Ils apparaissent ainsi comme des leaders, qui ont souvent influencé les autres agriculteurs du 
secteur, mais il peut arriver qu'ils soient minoritaires dans leur propre secteur. 
 
* groupe 2 (préoccupation d'une dynamique collective et de la solidarité entre agriculteurs 
locaux, sans volonté affirmée d'être leader) : 11 exploitants (8 contractants, 3 non contractants). 
Tous ces agriculteurs ont une habitude de travail en commun, que ce soit dans le cadre de CUMA, 
d'ASA ou de banques de travail. Ils ont souvent pris des responsabilités professionnelles au plan local. 
Les trois-quarts d'entre eux indiquent qu'ils ont été influencés dans leur décision d'adoption ou de refus 
de la MAE par les autres agriculteurs, soulignant parfois que la décision a été collective ou qu'ils ont 
agi par solidarité avec les autres agriculteurs. 
 
* groupe 3 (agriculteur ayant une attitude individualiste, pouvant être reconnu comme leader au 
plan technique) : 1 exploitant, non contractant. 
Dans l'échantillon enquêté, un agriculteur ressort nettement de cette catégorie. Le système pratiqué 
(cultures + vaches laitières) n'est pas particulièrement original, mais les performances techniques et le 
mode de conduite de l'élevage laitier sont remarquables (moyenne économique : près de 9000 litres 
de lait par vache ; vente d'embryons). Cet agriculteur n'est inséré dans aucun réseau local 
d'agriculteurs et s'est opposé à la MAE car elle portait atteinte à sa liberté d'entrepreneur. 
 
* groupe 4 (attitude plutôt individualiste, pas d'insertion dans des réseaux locaux 
d'agriculteurs, pas de responsabilité dans les organisations professionnelles) : 9 exploitants 
(6 contractants, 3 non contractants). 
Ces agriculteurs ne sont pas insérés dans des réseaux locaux du type CUMA, ASA ou banques de 
travail. Ils n'ont pas de responsabilité syndicale à un échelon géographique supérieur à la commune. A 
l'exception d'un agriculteur, ils ont des systèmes de production classiques par rapport à la région et 
n'ont pas de projets de développement très originaux. Un tiers d'entre eux seulement reconnaissent 
avoir été influencés par les autres agriculteurs et un autre n'a pas signé le contrat MAE car il était 
minoritaire dans son secteur. La plupart soulignent qu'ils ont pris leur décision à la suite des réunions 
officielles d'information organisées par la chambre d'agriculture ou par contact direct avec le conseiller 
agricole. 
 
* groupe 5 (agriculteur marginalisé, isolé et non reconnu par les autres agriculteurs) : 
1 exploitant, non contractant. 
Cet exploitant n'est pas reconnu par les autres agriculteurs, qui ne l'ont pas invité aux réunions de 
concertation qu'ils ont organisées. De fait, il s'agit plutôt d'un propriétaire foncier qui n'a repris que 
récemment l'exploitation à son compte, dont une partie est encore gérée par un salarié. Son réseau de 
relations paraît être en-dehors de l'agriculture. 
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MOTIVATION : agir en faveur de la qualité de l'eau par sens civique 
 
� définition : cette motivation rejoint un besoin de reconnaissance sociale par la société dans 
son ensemble (4). 
L'environnement apparaît avant tout comme un objet social, dont le fondement est aujourd'hui 
essentiellement moral (sentiment de culpabilité) (Chémery et Mallein, 1996). Ainsi, certains 
agriculteurs réagissent désormais favorablement au discours ambiant sur le rôle d'entretien de 
l'espace que doit jouer l'agriculture, qui leur permet "comme une amorce de réhabilitation". L'article 19 
a été aussi l'occasion pour une catégorie d'agriculteurs de se "mettre en scène" dans le jeu social, 
alors qu'ils étaient marginalisés par la profession (Barrué-Pastor et Fournié, 1996). 
 
Selon Buller (1996), les agriculteurs britanniques, rompus depuis longtemps aux démarches 
contractuelles, dans les relations commerciales, dans le domaine de la propriété foncière (grandes 
exploitations et prépondérance du fermage) et dans le métier d'agriculteur même (proportion 
importantes de salariés), ont compris plus tôt que leurs homologues français la nécessité d'adopter 
une démarche environnementale dans les zones les plus sensibles ou les plus fréquentées, à travers 
des codes de "bonnes pratiques agricoles" et des accords de gestion. Cette position leur a valu d'éviter 
une mise en cause profonde de leur statut par une population rurale nombreuse. 
 
Ce besoin de reconnaissance sociale s'exprime notamment dans la problématique de la qualité de 
l'eau : ainsi, des agriculteurs confrontés au problème de la pollution de l'eau potable par les nitrates 
manifestent sincèrement leur volonté d'agir en faveur de la qualité de l'eau, par civisme (Labonne et al, 
1998). 
 
Dans le projet Images, sous l'intitulé "sens civique", nous ciblons plus particulièrement sur les actions 
réalisées par les agriculteurs en faveur de l'amélioration de la qualité de l'eau, car il est difficile de 
dissocier pour d'autres motivations liées à la préservation de la nature ou à la gestion des paysages 
l'intérêt personnel et le souci d'un bien collectif. 
 
Dans le site Isère, nous analysons cette motivation par rapport à la volonté d'agir pour l'amélioration de 
la qualité de l'eau. Confronté à la pollution de l’eau potable par les nitrates, l'agriculteur agit pour 
améliorer la qualité de l’eau en mettant en œuvre certaines pratiques agricoles, même si ces pratiques 
peuvent aller à l'encontre du fonctionnement technico-économique de l'exploitation. 
 
 
� mode d'évaluation de cette motivation : Lors de l'entretien, il n'y a pas eu de question directe 
relative à cette motivation. Nous cherchons donc à cerner cette motivation à travers un certain nombre 
de réponses au questionnaire. 
 
� principales questions utilisées dans le questionnaire pour cerner cette motivation et 
règles adoptées pour noter les différentes réponses (les numéros correspondent aux 
rubriques du questionnaire) : 
 
15. Principale raison évoquée pour adopter ou refuser un contrat MAE 
notes attribuées : 
+ 2 la raison principale évoquée est la volonté d'agir en faveur de la qualité de l'eau et/ou de 

prendre en compte l'intérêt public. 
+ 1 si les considérations environnementales ou vis-à-vis de la société sont évoquées, elles ne 

constituent pas la raison principale. 
   0 pas de raisons clairement exprimées pour la signature du contrat. 
- 1 l'agriculteur a signé un contrat uniquement pour des raisons économiques (montant de la 

prime incitatif). 

                                                           
(4) Par société, on entend plutôt société locale, mais Alphandéry (1996) souligne que l'attachement social peut dépasser le 
cadre local : ainsi, pour certains agriculteurs, notamment ceux qui sont engagés dans une démarche de "plans de 
développement durable" (PDD), "le développement durable ne prend son sens qu'en référence à ce qu'on pourrait qualifier 
d'économie solidaire. Pour autant, tous ne sont pas attachés à la seule sociabilité locale. Les plus jeunes ou les plus proches 
d'une aire d'influence urbaine vont volontiers chercher ailleurs (en ville) les activités ou les relations qu'ils ne trouvent pas 
dans un milieu souvent très déstructuré" (Alphandéry, 1996). 
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- 2 l'agriculteur a refusé le contrat pour des raisons économiques (montant de la prime insuffisant) 
ou parce que cela portait atteinte à sa liberté d'entrepreneur. 
Remarque : les agriculteurs qui auraient souhaité signer le contrat mais sont non signataires par 
obligation (minoritaires dans le périmètre) ne sont pas dans cette catégorie. 

 
17.1. Comment l'agriculteur qualifie-t-il la décision qu'il a prise vis-à-vis de la MAE ? 
notes attribuées : 
+ 2 l'agriculteur a signé le contrat et considère sa décision comme stratégique, engageant le long 

terme. 
+ 1 l'agriculteur a signé le contrat, mais considère qu'il s'agit d'une décision de gestion qui porte 

seulement sur le moyen terme. 
   0 * l'agriculteur a signé le contrat, mais juge sa décision réversible et purement opérationnelle, 

n'engageant que le court terme. 
* l'agriculteur n'a pas signé le contrat, car il était minoritaire, mais il est d'accord pour signer. 

- 1 l'agriculteur a refusé le contrat, mais il considère que cette décision est réversible. 
- 2 l'agriculteur a refusé le contrat et considère cette décision comme stratégique (engageant le 

long terme). 
 
18.2. L'agriculteur considère-t-il la MAE comme une "bonne" ou une "mauvaise" pratique ? 
notes attribuées : 
+ 1 l'agriculteur considère que c'est une bonne pratique et il a signé le contrat. 
   0 * l'agriculteur considère que c'est une bonne pratique, mais il n'a pas signé le contrat ; 

* l'agriculteur considère que c'est une mauvaise pratique (qui va à l'encontre de la 
performance technique), mais il a signé le contrat (car il est d'accord avec la finalité). 

- 1 l'agriculteur considère que c'est une mauvaise pratique et il a refusé de signer le contrat. 
 
20.1.3. Position par rapport à la proposition suivante : pour un agriculteur, les rémunérations 
perçues pour des actions en faveur de l’environnement pourraient être supérieures au revenu 
provenant de la vente des produits agricoles 
notes attribuées : 
+ 1 acceptation de cette proposition sans restriction. 
   0 acceptation avec des restrictions (liées à une garantie de revenu). 
- 1 refus de cette proposition (volonté affirmée d’être considéré avant tout comme un producteur 

agricole. 
 
21.2.3. position par rapport au partenariat : l'agriculteur est-il d'accord pour que les opérations 
locales agri-environnement associent l'ensemble des partenaires concernées par les questions 
d'environnement à la discussion et à la conception de ces opérations ? 
notes attribuées : 
+ 1 acceptation de cette proposition sans restriction. 

0 acceptation avec des restrictions (associer d'autres partenaires aux discussions, mais pas aux 
décisions). 

- 1 refus de cette proposition. 
 
22.3.1./22.3.3. Position de l’agriculteur sur sa préférence en matière de contrat MAE par rapport 
aux propositions suivantes : êtes-vous plutôt favorable à vous engager à une obligation de 
résultat ou à une obligation de moyens ? Quels seraient, pour vous-même, les bons indicateurs 
qui vous permettraient de juger si vous avez atteint les objectifs du contrat agri-
environnemental : des indicateurs de moyens ou des indicateurs de résultats ? 
notes attribuées : 
+ 1 l'agriculteur est d'accord pour se baser sur les résultats obtenus, à la fois pour une évaluation 

externe et pour une auto-évaluation. 
0 l'agriculteur estime que les contrôles doivent porter uniquement sur l'obligation de moyens 

(respect des engagements), mais estime que, pour lui-même, il est important de connaître les 
résultats. 

- 1 l'agriculteur ne veut s'engager que sur les moyens pour le contrôle de son contrat comme pour 
l'évaluation de son action. 

 
 
� Résultats : caractérisation des groupes d'exploitations (voir Tableau). 
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* groupe 1 (motivation très forte) : 10 exploitants, tous contractants. 
Ces agriculteurs ont tous souligné que leur principale raison, pour l'adoption du contrat, a été leur 
volonté d'agir pour améliorer la qualité de l'eau, car ils étaient conscients de leur responsabilité dans la 
pollution de l'eau en raison de l'intensification agricole. Ils précisent souvent avoir agi par civisme, ou 
pour améliorer leur image de marque vis-à-vis des voisins ou de l'opinion publique. Ils sont très 
majoritairement d'accord avec un partenariat élargi pour débattre de ces questions agri-
environnementales, même si certains souhaitent limiter cette participation à la phase de discussion, 
mais pas aux décisions. La décision de signer le contrat MAE est un engagement sur le moyen ou long 
terme (la durée du contrat de 5 ans n'est jamais jugée excessive et ils sont prêts à renouveler le 
contrat). A l'exception d'un agriculteur qui juge ces pratiques "mauvaises" par rapport à la notion de 
performance technique (mais qui a tout de même signé le contrat, car il est d'accord avec la finalité de 
la mesure), la MAE est considérée comme une "bonne" pratique agricole. Ils estiment que les résultats 
obtenus (qualité de l'eau, taux d'azote dans le sol) doivent être à la base de l'évaluation de leur action, 
au moins pour une auto-évaluation, et 40 % d'entre eux y sont favorables aussi pour une évaluation 
externe. Sur ces 10 agriculteurs, 4 sont d'accord pour que le revenu des agriculteurs soit issu pour 
plus de 50 % de la rémunération d'actions en faveur de l'environnement. 
 
* groupe 2 (motivation forte) : 5 exploitants, dont 2 non contractants (car minoritaires) et 
3 contractants. 
Dans ce groupe également, la principale motivation, pour l'adoption du contrat, a été la volonté d'agir 
pour améliorer la qualité de l'eau, même si deux agriculteurs n'ont pas pu signer de contrat car ils 
étaient minoritaires dans le périmètre d'application de la mesure. Ils sont cependant assez réservés 
avec l'idée d'un large partenariat pour débattre de ces questions agri-environnementales, un seul étant 
d'accord pour que cette participation aille jusqu'à la phase de décision incluse. En outre, la décision de 
signer le contrat MAE n'est pas considérée comme une décision stratégique sur le long terme. Tous 
jugent que la MAE est une "bonne" pratique agricole. Ils sont partagés sur la nature de l'évaluation de 
leur action (entre obligation de moyens ou de résultats). Sur ces 5 agriculteurs, un seul est d'accord 
pour que le revenu des agriculteurs soit issu pour plus de 50 % de la rémunération d'actions en faveur 
de l'environnement. 
 
* groupe 3 (motivation moyenne) :  3 exploitants (1 NC car minoritaire, 2 C). 
Dans ce groupe, tous estiment que la MAE est une "bonne" pratique agricole, mais les raisons 
avancées, pour l'adoption du contrat, sont plus diverses (montant de la prime, solidarité avec les 
autres agriculteurs du périmètre). Ils sont plutôt réservés à l'idée d'un large partenariat pour débattre 
de ces questions agri-environnementales. La décision de signer le contrat MAE n'est pas considérée 
une décision stratégique sur le long terme. Aucun n'est d'accord pour que le revenu des agriculteurs 
soit issu pour plus de 50 % de la rémunération d'actions en faveur de l'environnement. 
 
* groupe 4 (motivation faible) : 2 exploitants (1 NC, 1 C). 
Ces deux agriculteurs, dont l'un a refusé le contrat, n'étaient pas motivés par une action en faveur de 
la qualité de l'eau. L'agriculteur contractant est attaché à son identité de producteur agricole et 
s'oppose à un partenariat élargi ; il reconnaît que la MAE est une bonne pratique agricole, mais son 
engagement, lié au montant incitatif de la prime, ne porte que sur le court terme. L'agriculteur non 
contractant est cependant ouvert à l'idée d'un partenariat élargi sur les questions agri-
environnementales et est d'accord pour que le revenu des agriculteurs soit issu pour plus de 50 % de 
la rémunération d'actions en faveur de l'environnement. 
 
* groupe 5 (motivation très faible) : 7 exploitants, tous non contractants. 
Aucun de ces agriculteurs n'a signé de contrat MAE. Un agriculteur s'est déclaré non signataire par 
obligation, car minoritaire, mais il considère de toute façon que les pratiques préconisées sont 
"mauvaises". Les autres reconnaissent que le contrat MAE correspond à de "bonnes" pratiques 
agricoles, mais ils ont tout de même refusé de le signer pour des motifs égocentrés (prime 
insuffisante, perte de liberté). Ils sont tous hostiles à un partenariat élargi sur les questions agri-
environnementales et n'acceptent pas que le revenu des agriculteurs soit issu pour plus de 50 % de la 
rémunération d'actions en faveur de l'environnement. Dans leur majorité, ils estiment que l'évaluation 
de leur action ne devrait être basée que les moyens engagés, mais pas sur les résultats. 
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MOTIVATION : volonté d'améliorer le revenu actuel du ménage 
 
 
� définition : Dans le projet Images, nous proposons de retenir, comme motivation la volonté 
d'améliorer le revenu actuel du ménage (au sens du couple formé par l'exploitant et son conjoint). 
 
Le contrat agri-environnemental est souvent perçu comme un complément de revenu qui permet de 
contribuer au maintien du niveau de vie de l'agriculteur et de sa famille, voire pour fixer le conjoint sur 
l'exploitation par une activité supplémentaire rémunérée, comme l'agro-tourisme en Ariège (Barrué-
Pastor et Fournié, 1996 ; Labonne et al, 1999). L'agri-environnement peut alors être considéré comme 
une nouvelle forme de pluri-activité agricole, la diversification des sources de revenus permettant de 
renforcer la sécurité du revenu. A l'opposé, la baisse de revenu, parfois conjuguée à la volonté de 
maintenir des emplois, est souvent le principal argument avancé par ceux qui refusent les contrats : ils 
justifient d'abord leur réticence par le biais d'arguments techniques et financiers (comparaison des 
compensations financières par rapport au temps de travail supplémentaire, à la perte de rendement 
pour les cultures ou à la perte de ressources fourragères qu'entraînerait l'application du cahier des 
charges) (Alphandéry, 1996 ; Labonne et al, 1998 ; Whitby et Walsh, 1996). Les agriculteurs mettent 
perpétuellement en balance écologie et économie : la réponse aux exigences environnementales est 
presque systématiquement jugée comme porteuse de risques pour l'équilibre économique de l'activité. 
Bon nombre d'agriculteurs se refusent à mettre en œuvre à leur niveau individuel des changements de 
pratiques à finalités environnementales, de peur de n'avoir à leur échelle aucun impact sur les causes 
du problème posé et, surtout, de se disqualifier économiquement (Chémery et Mallein, 1996). 
 
On notera en outre que, si l'agri-environnement est intégré dans la procédure de modernisation et 
permet de financer une partie des investissements, nombreux sont les agriculteurs qui acceptent dans 
ces conditions d'adapter (légèrement) leurs pratiques à un souci agri-environnemental (Barrué-Pastor, 
1995). Il leur est en effet plus "facile" d'investir que de changer de pratiques : la remise en cause de 
leurs habitudes de raisonnement et de travail ainsi que la difficulté à évaluer les diverses 
conséquences de ces transformations constituent de réels obstacles. En revanche, l'investissement 
matériel – à condition de bénéficier d'incitations et d'appuis – permet souvent, à leurs yeux, une 
amélioration de leurs conditions de travail (Chémery et Mallein, 1996). 
 
Enfin, l'adoption de MAE peut être intimement liée à la commercialisation des produits agricoles. Ainsi, 
en Belgique, où l'agriculture est fortement intégrée au secteur agro-alimentaire, certains exploitants 
cherchent à échapper partiellement à ces circuits marchands en en créant des nouveaux, axés sur la 
proximité avec le consommateur (développement de la vente directe) (Mormont, 1996). 
 
� mode d'évaluation de cette motivation : Lors de l'entretien, une question précise a été posée 
aux agriculteurs concernant leurs objectifs pour les 5 prochaines années, et en particulier s'ils avaient 
pour objectif "d'obtenir un revenu maximum" (9.1.i et ii). A l'usage, cette question s'est avérée 
cependant délicate à interpréter et il a fallu préciser cet objectif avec l'agriculteur pour différencier les 
agriculteurs qui, tout en attachant de l'importance au revenu, souhaitent améliorer leur revenu et ceux 
qui souhaitent le maintien du revenu actuel. 
 
� principales questions utilisées dans le questionnaire pour cerner cette motivation et 
règles adoptées pour constituer les groupes d'agriculteurs (les numéros correspondent 
aux rubriques du questionnaire) : 
 
Comme nous ne souhaitons pas nous contenter simplement d'une réponse déclarative, nous avons 
cherché à recouper la réponse à la question 9.1. avec les réponses à d'autres questions. Pour 
déterminer les différents groupes d'agriculteurs, nous avons essentiellement privilégié deux aspects : 
la nature des objectifs et la cohérence avec les projets dans les 5 prochaines années. 
 
9.1. quels sont les objectifs de l'agriculteur pour les 5 prochaines années ? quel est celui 
considéré comme le plus important ? 
notes attribuées : 
+ 1 l'objectif de l'agriculteur est de maintenir la valeur patrimoniale de l'exploitation, et il n'a pas 

d'objectif particulier concernant le revenu. 
+ 2 l'agriculteur a comme objectif le maintien du niveau actuel de revenu ou d'avoir un revenu 

correct. 
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+ 3 l'agriculteur a comme objectif l'obtention du revenu maximum (ou l'amélioration du revenu 
actuel). 

+ 4 l'agriculteur a comme objectif l'obtention du revenu maximum et c'est son objectif n°1. 
 
9.2. les projets dans les 5 prochaines années sont-ils en cohérence avec la réponse de 
l'agriculteur concernant le revenu ? 
notes attribuées : 
+ 1 l'agriculteur n'a pas de projet visant à améliorer le revenu (exemples : pré-retraite, phase de 

succession,…). 
+ 2 l'agriculteur a des projets relativement modestes (exemple : agrandissement limité). 
+ 3 l'agriculteur a des projets relativement ambitieux (développement d'une production ou 

diversification significatifs, important agrandissement,…). 
 
 
� Résultats : caractérisation des groupes d'exploitations 
 
La constitution des groupes s'est avérée relativement aisée à partir d'une grille de lecture simplifiée, 
relative aux objectifs et aux projets dans les 5 prochaines années (voir Tableau en annexe). 
 
* groupe 1 : volonté affirmée d'accroître le revenu, considéré comme objectif n° 1 (6 exploitants : 
2 NC, 4 C). 
Dans ce groupe, les agriculteurs ont tous mis comme objectif prioritaire d'accroître leur revenu. Cette 
réponse est cohérente avec les projets qui comportent tous d'importantes évolutions. On note que, 
dans la moitié des cas, le niveau d'endettement est tel qu'il influe sur la gestion de l'exploitation. 
 
* groupe 2 : volonté affirmée d'accroître le revenu (10 exploitants : 3 NC, 7 C). 
Dans ce groupe, les agriculteurs ont tous mis parmi leurs objectifs d'obtenir un revenu maximum ou, 
au minimum, l'obtention d'un revenu "correct". Cette réponse est cohérente avec les projets qui 
comportent tous d'importantes évolutions. 
 
* groupe 3 : volonté de maintenir le revenu au niveau actuel (6 exploitants : 4 NC, 2 C) 
Tous les agriculteurs de ce groupe ont : 
* soit affirmé leur volonté de maintenir le revenu au niveau actuel et, de fait, les projets ne comportent 
pas de changements significatifs (4 agriculteurs) ; 
* soit affirmé qu'ils souhaitent obtenir un revenu maximum, mais, de fait, ils n'ont aucun projet 
significatif, si ce n'est de transmettre leur exploitation, voire de réduire leur activité (2 agriculteurs). 
 
* groupe 4 : pas de volonté affirmée par rapport au revenu (5 agriculteurs : 2 NC, 3 C) 
Ces agriculteurs n'ont pas manifesté d'objectif de revenu : ils visent seulement le maintien de la valeur 
patrimoniale de l'exploitation en vue d'une transmission ou d'une succession. En effet, ils envisagent 
prochainement la cessation de leur activité agricole.  
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MOTIVATION : volonté d'accroître le chiffre d'affaires agricole 
 
 
� définition : Cette motivation a été retenue pour distinguer, parmi les agriculteurs qui souhaitent 
améliorer le revenu actuel du ménage, ceux qui misent sur un développement de leur système de 
production agricole (par un accroissement des quantités vendues et/ou par une meilleure valorisation 
des produits agricoles) et ceux qui choisissent une autre voie : développement d'une activité para-
agricole (agri-tourisme par exemple) ou d'une activité extérieure (voire réduction des charges 
actuelles). 
 
Cette motivation ("volonté d'accroître le chiffre d'affaires agricole") est donc pour partie 
"incluse" dans la motivation liée au revenu (elle ne fait que préciser des voies possibles de 
développement). 
 
 
� mode d'évaluation de cette motivation : Nous nous appuyons sur les résultats de la 
motivation "augmentation du revenu actuel du ménage", en précisant simplement, pour les agriculteurs 
qui ont l'objectif d'augmenter leur revenu, par quelle voie ils envisagent d'y parvenir. 
 
Ainsi, dans l'échantillon enquêté en Isère et en ne considérant que les 15 agriculteurs qui ont la 
motivation d'améliorer le revenu actuel du ménage : 
- 12 agriculteurs envisagent essentiellement une augmentation de leur chiffre d'affaires agricole, par 
augmentation de leurs productions (souvent dans le cadre d'un agrandissement de superficie) ou par 
une meilleure valorisation de leur production (développement des ventes directes, conversion à 
l'agriculture biologique, transformation des produits) ; 
- 1 agriculteur vise à la fois une augmentation des ventes de produits agricoles et la transformation de 
produits (fabrication de confiture de cerises). 
- 2 agriculteurs misent principalement sur la diversification des activités (agri-tourisme) ;  
 
 
� Résultats : voir Tableau en Annexe. 
 
 
Remarque : cette motivation est donc, par construction, très liée à la précédente. 
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MOTIVATION : réceptivité à une évaluation externe 
 
 
� définition : la réceptivité à une évaluation externe peut être rapprochée du fait que de plus en 
plus d'agriculteurs admettent que la profession agricole doive négocier ses façons de produire avec 
d'autres partenaires sociaux (Billaud et Pinton, 1997). 
 
Dans le projet Images, nous avons cherché à appréhender le consentement de l'agriculteur à prendre 
en considération les opinions et critiques de personnes extérieures à l'exploitation, en ciblant plus 
particulièrement notre analyse sur les aspects techniques ou environnementaux liés à l'exploitation. 
 
 
� mode d'évaluation de cette motivation : Lors de l'entretien, il n'y a pas eu de question directe 
relative à cette motivation. Nous cherchons donc à cerner cette motivation à travers un certain nombre 
de réponses au questionnaire. 
 
� principales questions utilisées dans le questionnaire pour cerner cette motivation et 
règles adoptées pour noter les différentes réponses (les numéros correspondent aux 
rubriques du questionnaire) : 
 
 
10.2. l'agriculteur utilise-t-il des informations ou des conseils extérieurs en relation avec son 
exploitation ? 
notes attribuées : 
- 1 l'agriculteur déclare qu'il n'utilise pas d'informations ou de conseils extérieurs. 
   0 l'agriculteur utilise les conseils techniques d'un seul organisme (chambre d'agriculture ou 

coopérative (céréales, approvisionnement) ou négociant,…). 
+ 1 l'agriculteur utilise les conseils techniques de plusieurs organismes. 
 
10.4.3. l'agriculteur a-t-il des responsabilités non agricoles ? 
Si le degré d'implication de l'agriculteur hors de l'agriculture est important, on peut penser qu'il sera 
plus réceptif à la prise en considération d'avis externes. 
notes attribuées : 
   0 pas de responsabilités non agricoles ou responsabilités sans relation avec les aspects 

techniques ou environnementaux sur l'exploitation (club sportif, pompier,…). 
+ 1 responsabilités non agricoles susceptibles d'être en relation avec les aspects techniques ou 

environnementaux sur l'exploitation (conseil municipal, société de chasse, activités touristiques 
ou liées à la nature,…). 

 
17.4. Quelles personnes ont influencé la décision d'adoption ou de refus de la MAE ? 
notes attribuées : 
- 1 * l'agriculteur déclare qu'il n'a pas été influencé. 

* l'agriculteur reconnaît avoir agi dans un cadre collectif, mais il s'est personnellement impliqué 
afin de persuader les autres agriculteurs de se rallier à son opinion (refus de la MAE). 

   0 l'agriculteur reconnaît avoir été influencé, mais seulement par d'autres agriculteurs. 
+ 1 l'agriculteur reconnaît avoir été influencé par la chambre d'agriculture (conseiller agricole). 
+ 2 l'agriculteur reconnaît avoir été influencé par des personnes extérieures non liées à 

l'agriculture (maire, syndicat des eaux,…). 
 
18.2. L'agriculteur considère-t-il la MAE comme une "bonne" ou une "mauvaise" pratique ? 
notes attribuées : 
- 1 l'agriculteur considère que c'est une mauvaise pratique et il n'a pas signé le contrat : il sera 

donc vraisemblablement peu enclin à accepter des évaluations de ses pratiques actuelles. 
   0 * l'agriculteur considère que c'est une bonne pratique, mais il a refusé de signer ; 

* l'agriculteur considère que c'est une mauvaise pratique (qui va à l'encontre de la 
performance technique), mais il a signé le contrat (car il est d'accord avec la finalité). 

+ 1 l'agriculteur considère que c'est une bonne pratique et il a signé le contrat (ou n'a pas pu le 
faire, car il était minoritaire) : il serait donc a priori enclin à montrer ces pratiques qu'il a 
accepté (ou envisagé) de mettre en œuvre. 
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21.2.3. position par rapport au partenariat : l'agriculteur est-il d'accord pour que les opérations 
locales agri-environnement associent l'ensemble des partenaires concernées par les questions 
d'environnement à la discussion et à la conception de ces opérations ? 
notes attribuées : 
- 1 refus de cette proposition. 
   0 acceptation avec des restrictions (associer d'autres partenaires aux discussions, mais pas aux 

décisions). 
+ 1 acceptation de cette proposition sans restriction. 
 
 
� Résultats : voir Tableau en Annexe. 
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MOTIVATION : intérêt pour préserver la nature 
 
 
� définition : cette motivation est ciblée sur l'intérêt ou la sensibilisation de l'agriculteur à la 
préservation de la biodiversité, au sens de la protection de la nature sauvage (faune et flore). La 
volonté des agriculteurs d'agir en faveur de la protection de la nature est notamment signalée en 
Grande-Bretagne (Whitby et Walsh, 1996). 
 
� mode d'évaluation de cette motivation : Lors de l'entretien, il n'y a pas eu de question directe 
relative à cette motivation. Nous cherchons donc à cerner cette motivation à travers un certain nombre 
de réponses au questionnaire. 
 
� principales questions utilisées dans le questionnaire pour cerner cette motivation et 
règles adoptées pour noter les différentes réponses (les numéros correspondent aux 
rubriques du questionnaire) : 
 
9.1. bien que cette question n'ait pas été posée explicitement, l'agriculteur a-t-il spontanément 
mentionné sa volonté d'agir en faveur de la protection de la nature parmi ses objectifs pour les 
5 prochaines années ? 
 
8. les changements intervenus dans l'exploitation depuis 1992 comprennent-ils des actions en 
faveur de la préservation de la nature ? 
 
9.2. des actions en faveur de la préservation de la nature sont-elles mentionnées dans les 
projets dans les 5 prochaines années ? 
 
En fait, dans les zones étudiées en Isère, les réponses des agriculteurs à ces trois rubriques 
n'éclairent pas sur cette motivation. 
 
10.4.3. l'agriculteur a-t-il des responsabilités non agricoles ? 
notes attribuées : 
   0 pas de responsabilités non agricoles ou responsabilités sans relation avec des activités liées à 

la nature. 
+ 1 responsabilités dans la société de chasse communale. 
+ 2 responsabilités dans des associations liées à la nature (exemple : société de mycologie, 

association ornithologique,…). 
 
13.2. la MAE a-t-elle eu un impact direct sur la préservation de la biodiversité sur l'exploitation ? 
notes attribuées : 
- 1 impact défavorable sur la biodiversité. 
   0 pas d'impact direct. 
+ 1 impact favorable sur la biodiversité. 
 
En fait, dans les zones étudiées en Isère, les réponses des agriculteurs n'indiquent pas d'impact sur la 
biodiversité (donc note 0). 
 
19.1.1. avis de l'agriculteur sur l'affirmation suivante : "aujourd'hui, les pratiques agricoles sont 
favorables à la protection de la faune et de la flore" 
notes attribuées : 
- 1 si l'agriculteur répond d'accord ou tout-à-fait d'accord (cette réponse indique que l'agriculteur 

est peu sensibilisé à l'impact des pratiques actuelles, pourtant relativement intensives dans les 
sites étudiés en Isère, sur la biodiversité et qu'il serait a priori peu enclin à changer ses 
pratiques pour agir en faveur de la protection de la nature, puisqu'il estime qu'elles sont déjà 
favorables). 

+ 1 si l'agriculteur répond qu'il n'est pas d'accord ou qu'il n'est pas du tout d'accord (cette réponse 
indique une prise de conscience et une sensibilisation par rapport à l'impact des pratiques 
agricoles actuelles vis-à-vis de la biodiversité). 
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19.1.2. avis de l'agriculteur sur l'affirmation suivante : "l'utilisation de substances chimiques en 
agriculture agit contre la nature" 
notes attribuées : 
- 1 si l'agriculteur répond qu'il n'est pas d'accord ou qu'il n'est pas du tout d'accord (cette réponse 

indique que l'agriculteur est peu sensibilisé à l'impact des pratiques intensives (engrais 
chimiques, produits phytosanitaires) sur la biodiversité et qu'il serait a priori peu enclin à 
changer ses pratiques pour agir en faveur de la protection de la nature, puisqu'il estime 
qu'elles n'ont pas d'effet défavorables sur la nature). 

+ 1 si l'agriculteur répond d'accord ou tout-à-fait d'accord (cette réponse indique une prise de 
conscience et une sensibilisation par rapport à l'impact des pratiques intensives vis-à-vis de la 
biodiversité). 

 
19.2. avis de l'agriculteur sur l'intérêt environnemental de différentes pratiques agricoles 
Dans cette rubrique du questionnaire, 10 questions étaient posées (on exclut la question 19.2.6 qui 
englobait à la fois l'épandage des déjections animales et des boues de station d'épuration). A chaque 
question l'agriculteur attribue une note de 0 (pas d'effet positif à 4 effet positif très important). 
notes attribuées : 
+ 2 si la moyenne des notes attribuées par l'agriculteur aux questions posées est supérieure ou 

égale à 3. 
+ 1 si la moyenne des notes attribuées par l'agriculteur aux questions posées est supérieure à 2 

mais inférieure à 3. 
  0 si la moyenne des notes attribuées par l'agriculteur aux questions posées est inférieure ou 

égale à 2. 
 
19.3.1. durant la période 1988-1998, l'agriculteur a-t-il réalisé des actions favorables à la 
préservation de la nature ? 
Par action favorable à la préservation de la nature, on entend ici (en fonction des questions posées 

dans le questionnaire) : l'entretien ou la création de berges, marais et étangs, la mise en place 
de zones-tampons, la plantation de haies, la gestion de prairies permanentes dans l'intention 
d'améliorer la biodiversité, la gestion de prairies destinées aux oiseaux et à la faune sauvage, 
l'entretien de tournières (5). 

notes attribuées : 
- 1 actions défavorables à la préservation de la nature (exemple : destruction de haies). 
   0 pas d'actions significatives. 
+ 1 une action significative a été réalisée en faveur de la préservation de la nature. 
+ 2 plusieurs actions significatives ont été réalisées en faveur de la préservation de la nature. 
 
Comme la réponse à cette question est la seule, en Isère, qui permette d'évaluer les actions 
effectivement réalisées par l'agriculteur en faveur de la préservation de la nature, nous avons décidé 
de lui donner un poids double par rapport aux autres rubriques sélectionnées. 
 
19.3.3. dans les 5 prochaines années, l'agriculteur a-t-il le projet de réaliser des actions 
favorables à la préservation de la nature ? 
notes attribuées : 
   0 pas d'actions significatives projetées. 
+ 1 des actions sont projetées en faveur de la préservation de la nature (il est à noter que ces 

actions sont parfois conditionnées par l'obtention de subventions spécifiques). 
 
 
� Résultats : caractérisation des groupes d'exploitations (voir Tableau en Annexe). 
 
* groupe 1 (intérêt très élevé pour la préservation de la nature : sensibilisé à ces questions et 
plusieurs actions concrètes réalisées en faveur de la préservation de la nature) : 3 exploitants, 
tous contractants. 
 

                                                           
(5) Les autres rubriques sont considérées comme étant davantage en relation avec une finalité paysagère ou patrimoniale : 
entretien de haies et murets, création ou entretien de bosquets, gestion de sites archéologiques, création ou entretien de 
sentiers de randonnée (voir la motivation intitulée "intérêt pour maintenir ou améliorer la qualité paysagère et le patrimoine 
rural"). 

 18



* groupe 2 (intérêt élevé : des actions concrètes réalisées en faveur de la préservation de la 
nature) : 5 exploitants (3 C, 2 NC). 
 
* groupe 3 (intérêt moyen : seulement sensibilisé à l'impact des pratiques agricoles sur la 
nature, mais pas d'actions réalisées en faveur de la préservation de la nature) : 10 exploitants 
(6 C, 4 NC). 
 
* groupe 4 (faible sensibilisation à la protection de la nature) : 4 exploitants (2 C, 2 NC). 
 
* groupe 5 (ni sensibilisé, ni intéressé par la protection de la nature) : 5 exploitants (2 C, 3 NC). 
 
 
On note que les agriculteurs non contractants à la MAE réduction d'intrants se répartissent dans toutes 
les catégories (à l'exception, toutefois, des agriculteurs qui portent un intérêt très élevé à la 
préservation de la nature) et qu'ils ne sont donc pas a priori moins enclins à la préservation de la 
nature que les contractants. 
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MOTIVATION : intérêt pour maintenir ou améliorer la qualité paysagère 
et le patrimoine rural 

 
 
� définition : cette motivation est ciblée sur l'intérêt ou la sensibilisation de l'agriculteur au maintien 
ou à l'amélioration du paysage, et par extension des éléments constitutifs du patrimoine rural (murets, 
terrasses, sentiers, sites archéologiques,…). 
 
Cette motivation peut être rattachée en partie à une préoccupation de reconnaissance sociale : la 
fonction de gestionnaire de l'espace rural et des paysages est affirmée par certains agriculteurs, qui 
prônent la défense d'un patrimoine commun et d'un bien collectif (les paysages) (Barrué-Pastor, 1995). 
Ils souhaitent apparaître ainsi comme les garants pour la collectivité de l'entretien de l'espace. Ainsi en 
est-il en Ariège d'agriculteurs sensibles aux problématiques de la déprise agricole et à la qualité du 
cadre de vie (Barrué-Pastor, 1995). 
 
Dans le projet Images, nous ne pourrons cependant distinguer si une motivation liée au paysage 
ressort plus d'un intérêt personnel lié au cadre de vie de l'exploitant ou de la volonté de préserver un 
bien collectif. 
 
� mode d'évaluation de cette motivation : Lors de l'entretien, une question précise a été posée 
aux agriculteurs concernant leurs objectifs pour les 5 prochaines années, et en particulier s'ils avaient 
pour objectif de "prendre soin de la qualité du paysage" (9.1.i et ii). Comme nous ne souhaitons 
pas nous contenter simplement d'une réponse déclarative, nous avons cherché à recouper la réponse 
à la question 9.1. avec les réponses à d'autres questions. Nous cherchons donc à cerner cette 
motivation à travers un certain nombre de réponses au questionnaire. 
 
� principales questions utilisées dans le questionnaire pour cerner cette motivation et 
règles adoptées pour noter les différentes réponses (les numéros correspondent aux 
rubriques du questionnaire) : 
 
8. les changements intervenus dans l'exploitation depuis 1992 comprennent-ils des actions en 
faveur de la préservation de la nature ? 
 
9.2. des actions en faveur de la préservation de la nature sont-elles mentionnées dans les 
projets dans les 5 prochaines années ? 
 
En fait, dans les zones étudiées en Isère, les réponses des agriculteurs à ces deux rubriques 
n'éclairent pas sur cette motivation. 
 
9.1. l'agriculteur a-t-il mentionné sa volonté de "prendre soin de la qualité du paysage" parmi 
ses objectifs pour les 5 prochaines années ? 
notes attribuées : 
   0 cet objectif n'a pas été mentionné. 
+ 1 cet objectif a été mentionné parmi d'autres. 
+ 2 cet objectif a été cité comme l'objectif n° 1. 
 
10.4.3. l'agriculteur a-t-il des responsabilités non agricoles ? 
notes attribuées : 
   0 pas de responsabilités non agricoles ou responsabilités sans relation avec des activités liées 

au paysage ou au patrimoine rural. 
+ 1 responsabilités dans des activités en relation avec des activités liées au paysage ou au 

patrimoine rural. 
 
13.2. la MAE a-t-elle eu un impact direct sur la "gestion ou la réorganisation esthétiques" de 
l'exploitation ? 
notes attribuées : 
- 1 impact défavorable sur la gestion / réorganisation esthétique. 
   0 pas d'impact direct. 
+ 1 impact favorable sur la gestion / réorganisation esthétique. 
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Dans les zones étudiées en Isère, un seul agriculteur signale un effet sur la gestion esthétique (le 
contrat MAE l'ayant conduit à remplacer des parcelles de maïs, dont les terres sont nues l'hiver, par 
des céréales à paille semées à l'automne) ; les réponses des autres agriculteurs n'indiquent pas 
d'impact sur cet aspect (donc note 0). 
 
19.3.1. durant la période 1988-1998, l'agriculteur a-t-il réalisé des actions favorables à 
l'amélioration ou au maintien de la qualité paysagère et du patrimoine rural ? 
Par action favorable à l'amélioration ou au maintien de la qualité paysagère et du patrimoine rural, on 

entend ici (en fonction des questions posées dans le questionnaire) : l'entretien de haies, 
terrasses et murets, la création ou l'entretien de bosquets, la création ou l'entretien d'un étang, 
la gestion de sites archéologiques, la création ou l'entretien de sentiers de randonnée. 

notes attribuées : 
- 1 actions défavorables à l'amélioration ou au maintien de la qualité paysagère et du patrimoine 

rural (exemple : destruction de haies). 
   0 pas d'actions significatives. 
+ 1 une action significative a été réalisée en faveur de l'amélioration ou du maintien de la qualité 

paysagère et du patrimoine rural. 
+ 2 plusieurs actions significatives ont été réalisées en faveur de l'amélioration ou du maintien de 

la qualité paysagère et du patrimoine rural. 
 
Comme la réponse à cette question est la seule, en Isère, qui permette d'évaluer les actions 
effectivement réalisées par l'agriculteur en faveur de l'amélioration ou du maintien de la qualité 
paysagère et du patrimoine rural, nous avons décidé de lui donner un poids double par rapport aux 
autres rubriques sélectionnées. 
 
19.3.3. dans les 5 prochaines années, l'agriculteur a-t-il le projet de réaliser des actions 
favorables à l'amélioration ou au maintien de la qualité paysagère et du patrimoine rural ? 
notes attribuées : 
   0 pas d'actions significatives projetées. 
+ 1 des actions sont projetées en faveur de l'amélioration ou du maintien de la qualité paysagère 

et du patrimoine rural (il est à noter que ces actions sont parfois conditionnées par l'obtention 
de subventions spécifiques). 

 
 
� Résultats : caractérisation des groupes d'exploitations (voir Tableau). 
 
* groupe 1 (intérêt très élevé pour la qualité paysagère et le patrimoine rural : sensibilisé à ces 
questions et plusieurs actions concrètes réalisées en faveur de la qualité paysagère ou du 
patrimoine rural) : 5 exploitants (3 contractants, 2 non contractants). 
 
Ces agriculteurs ont déjà réalisé par le passé de nombreuses actions significatives dans ce domaine 
(entretien des bords de parcelles, des haies, des bosquets ; création de sentiers de randonnée) et 
comptent poursuivre à l'avenir, voire amplifier ces actions (deux agriculteurs envisagent la création 
d'un étang). Ils ont ainsi affirmé que prendre soin de la qualité du paysage était un de leurs objectifs 
(4 cas sur 5). 
 
* groupe 2 (intérêt élevé : des actions concrètes réalisées en faveur de l'amélioration ou du 
maintien de la qualité paysagère et du patrimoine rural) : 9 exploitants (6 contractants, 3 non 
contractants). 
 
La plupart de ces agriculteurs ont affirmé que la qualité du paysage est un de leurs objectifs (7 cas 
sur 9). Ils ont entrepris des actions concrètes, comme l'entretien des bordures de parcelles et des 
haies. Cependant, près de la moitié n'ont pas mentionné d'actions envisagées dans les prochaines 
années. 
 
* groupe 3 (intérêt moyen : seulement sensibilisé à l'amélioration et au maintien de la qualité 
paysagère et du patrimoine rural) : 6 exploitants (5 contractants, 1 non contractant). 
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Si la plupart de ces agriculteurs ont mentionné la qualité du paysage parmi leurs objectifs, ils n'ont 
cependant pas entrepris d'actions significatives dans ce domaine et seuls deux d'entre eux envisagent 
d'entretenir des haies. 
 
* groupe 4 (faible sensibilisation à l'amélioration ou au maintien de la qualité paysagère et du 
patrimoine rural) : 6 exploitants (5 contractants, 1 non contractant). 
 
Aucun de ces agriculteurs n'a mentionné la qualité du paysage parmi leurs objectifs et ils n'ont pas 
réalisé ni envisagé d'actions concrètes dans ce domaine. 
 
* groupe 5 (ni sensibilisé, ni intéressé par l'amélioration ou le maintien de la qualité paysagère 
et du patrimoine rural) : 1 exploitant, non contractant. 
 
La qualité du paysage n'est pas un objectif pour cet exploitant qui a même supprimé des haies dans 
les années passées.' 
 
 
On note que les agriculteurs non contractants à la MAE réduction d'intrants se répartissent dans toutes 
les catégories, mais ils sont cependant relativement nombreux dans les catégories peu sensibles à la 
qualité du paysage (5 sur 7 agriculteurs concernés). 
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MOTIVATION : volonté de maintenir et transmettre un patrimoine familial 
 
 
� la volonté de maintenir et transmettre un patrimoine familial est une motivation parfois 
évoquée par des agriculteurs pour justifier le refus d'un contrat qui pourrait compromettre, à leurs 
yeux, la valeur de l'exploitation (crainte de la baisse de la fertilité des sols par exemple, avec la mesure 
réduction d'intrants ou la conversion à l’agriculture biologique). Au titre du patrimoine familial, nous ne 
considérons ici que l'outil de production agricole. 
 
� Mode d'évaluation de cette motivation : lors de l’entretien, il y a une question directe relative 
à cette motivation. Il s’agit de la question 9.1 où « maintenir la valeur patrimoniale de l’exploitation » 
fait partie des différents objectifs proposés à l’agriculteur pour les 5 ans à venir. De plus, parmi les 
objectifs évoqués avec l'agriculteur, nous avons mentionné la volonté de "développer l'exploitation 
pour un successeur", qui concerne plus particulièrement les agriculteurs âgés de plus de 50 ans. Ces 
deux objectifs correspondent bien à cette motivation (6). Nous avons cependant souhaité compléter et 
recouper la réponse de l'agriculteur par ses réponses à d'autres questions, tout en privilégiant une 
réponse positive à l'objectif maintien de la valeur patrimoniale de l'exploitation par une pondération 
plus forte. 
 
� principales questions utilisées dans le questionnaire pour cerner cette motivation et 
règles adoptées pour noter les différentes réponses (les numéros correspondent aux 
rubriques du questionnaire) : 
 
8.1 : changements depuis 1992 
Ces changements passés peuvent éclairer, à partir d'actions concrètes, sur cette motivation, ce qui 
permet de ne pas se baser uniquement sur des déclarations d'opinions de l'agriculteur. Mais il faut 
aussi garder à l'esprit que les motivations actuelles de l'agriculteur (c'est-à-dire au jour de l'enquête) 
peuvent avoir changé par rapport à celles qu'il avait dans les 5 dernières années. L’agriculteur peut 
avoir vendu des terres en propriété ou des bâtiments, souvent pour des raisons financières. A l’inverse 
il peut avoir construit ou apporté des améliorations au bâti agricole ou sur le foncier, ces 
investissements ayant principalement pour but d’améliorer les conditions de travail. Cependant ces 
actions ont des conséquences sur le patrimoine familial et méritent d'être prises en compte. 
Notes attribuées : 
- 1  

                                                          

si l’exploitant a vendu du foncier ou des bâtiments en propriété,  
  0 si aucune action sur les bâtiments ou sur le foncier au cours des 5 dernières années 
+ 1 si achat de terres, construction, améliorations foncières et/ou du bâti.  
 
N.B. dans certains cas, comme la question n'a pas été explicitement posée, il n'est pas possible de savoir si les 
mouvements fonciers ont porté sur des terrains en location ou en propriété (en l'absence d'information précise, le 
code est 0). 
 
9.1. Les objectifs 
Dans cette rubrique, il y a une question directe concernant le patrimoine familial : « maintenir la valeur 
patrimoniale de l’exploitation ». 
Notes attribuées : 
+ 4 si l'agriculteur cite « maintenir la valeur patrimoniale de l’exploitation » comme son objectif n°1, 
+ 2  si cette motivation n’est que mentionnée parmi les autres objectifs, 

0 si elle n’est pas citée.  
 
Une autre question  a un rapport avec le patrimoine familial, « développer l’exploitation pour un 
successeur », dans la mesure où un agriculteur âgé et sans successeur ne met pas cette motivation 
parmi ses objectifs, alors qu’un autre qui prépare l’installation d’un fils en fera peut-être une priorité. 
Notes attribuées : 
  0 cet objectif n’est pas cité par l’exploitant, 

 
(6) deux précisions : (i) nous raisonnons ici par rapport au maintien ou à la transmission du patrimoine dans un cadre 
familial : la cession par vente de l'outil de production à des repreneurs hors cadre successoral familial est donc considérée 
comme allant à l'encontre de cette motivation ; (ii) parmi la liste des objectifs proposés, figurait la volonté de "transmettre la 
tradition familiale" qui évoque un système de valeurs. Même s'il peut être corrélé avec la volonté de maintenir la valeur 
patrimoniale de l'exploitation, cet objectif n'a pas été retenu pour apprécier la motivation relative au patrimoine familial. 
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+ 1 cet objectif est cité parmi d’autres (comme cette question s'adresse, en pratique, presque 
exclusivement aux agriculteurs directement concernés (âgés de plus de 50 ans), nous lui 
donnons un poids moindre par rapport à la réponse précédente). 

 
9.2 : Projets pour les 5 prochaines années 
Mêmes commentaires que pour 8.1 
Notes attribuées : 
- 2  si l’exploitant envisage de céder par vente son exploitation à des repreneurs non familiaux 
- 1  si l’exploitant envisage de vendre du foncier ou des bâtiments en propriété,  
  0 si aucune action sur les bâtiments ou sur le foncier n’est envisagée  
+ 1 si prévision d’achat de terres, construction, améliorations foncières et/ou du bâti. 
 
14.1.1 et 14.1.3 : Caractéristiques de la MAE ayant motivé la décision ou le refus de signer le 
contrat  
Certaines restrictions imposées dans les contrats peuvent être considérées comme pouvant entraîner 
une dégradation du patrimoine familial. C’est particulièrement vrai pour la conversion à l’agriculture 
biologique avec l’interdiction de fumure minérale. A l’inverse, l’obligation de débroussailler des 
parcelles sous contrat peut redonner de la valeur à ce foncier.  
Notes attribuées : 
   0 si l'agriculteur ne mentionne aucun aspect relatif au patrimoine familial parmi les 

caractéristiques qui auraient influé sur sa décision, 
+ 1 pour les signataires, si, parmi les caractéristiques qui les ont incitées à signer, l’agriculteur 

évoque l’amélioration du patrimoine familial.  
Même note pour les non signataires, si leur refus d’adopter une MAE est lié notamment à la 
crainte de la dégradation de leur patrimoine.  
 

15.1.1 et 15.1.2 : Raisons pour adopter ou refuser un contrat  
Même commentaire que ci-dessus. 
Notes attribuées : 
   0 si rien ne concerne le patrimoine familial comme principale raison d’adopter ou de refuser un 

contrat, 
+ 1 si la principale raison d’adopter ou de refuser un contrat concerne le patrimoine familial. 
 
16.1 : Facteurs influençant l’adoption ou le refus d’un contrat MAE 
Selon les contrats, les exploitants peuvent craindre ou au contraire espérer que la MAE ait une 
influence sur le prix des terres arables. 
Notes attribuées : 
   0 si facteur « prix des terres arables » pas ou peu important, 
+ 1 si facteur « prix des terres arables » moyennement ou très important (amélioration ou 

détérioration). 
 
18.1 et 18.2 : le contrat MAE est-il considéré comme bénéfique pour la "préservation" de 
l'exploitation, comme une "bonne" ou une "mauvaise" pratique ? 
Notes attribuées : 

0 si l'agriculteur n'évoque pas dans ses réponses à ces deux questions d'aspects liés au 
maintien de la valeur du patrimoine 

+1 si l'agriculteur évoque dans ses réponses à ces deux questions des considérations liées au 
maintien de la valeur du patrimoine 

 
� Résultats : caractérisation des groupes d'exploitations (voir Tableau). 
 
* groupe 1 (motivation élevée pour maintenir ou transmettre un patrimoine familial) : 
7 exploitants (5 C, 2 NC)  
Tous ces agriculteurs ont mentionné comme objectif la volonté de transmettre un patrimoine familial et 
4 d'entre eux l'ont même classé en objectif n°1. Dans le passé, la plupart ont effectué des 
aménagements de bâtiments d'exploitation ou acheté du foncier (mais un exploitant a cependant 
vendu 3 ha proches du périmètre de captage). Les craintes de baisse du prix des terres, voire 
d'appauvrissement du sol, sont évoquées par trois agriculteurs (dont 2 non contractants). 
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* groupe 2 (motivation assez élevée pour maintenir ou transmettre un patrimoine familial) : 
10 exploitants (6 C, 4 NC). 
Dans la plupart des cas (8/10), "maintenir la valeur patrimoniale de l'exploitation" est un objectif affiché 
(mais un seul l'a classé en n°1). Les changements passés et les projets témoignent de cette 
motivation (aménagement de bâtiments, développement de l'irrigation,…). En outre, deux agriculteurs 
évoquent leur préoccupation par rapport au risque de baisse du prix des terres. 
 
* groupe 3 (motivation relativement faible pour maintenir ou transmettre un patrimoine 
familial) : 8 exploitants (5 C, 3 NC). 
Ils n'ont mentionné ni le maintien de la valeur patrimoniale de l'exploitation, ni les perspectives de 
succession parmi leurs objectifs (7). Seuls les changements passés (irrigation, aménagement de 
bâtiments d'exploitation) ou les projets (aménagement de bâtiments) peuvent indiquer une 
sensibilisation aux aspects patrimoniaux. 
 
* groupe 4 (pas de motivation apparente par rapport au patrimoine familial) : 2 exploitants non 
contractants. 
Ils n'ont mentionné ni le maintien de la valeur patrimoniale de l'exploitation, ni les perspectives de 
succession parmi leurs objectifs. L'un d'eux a bien mentionné ses craintes face au contrat réduction 
d'intrants qui aurait risqué d'entraîner une dévalorisation de ses terres, mais il envisage en fait de 
céder son exploitation à des repreneurs non familiaux. L'autre n'a pas fait d'allusion à des aspects 
patrimoniaux au cours de l'entretien. 
 
 

                                                           
(7) un agriculteur a indiqué qu'il envisageait de développer son exploitation en vue d'une succession éventuelle, mais il 
prévoit aussi de perdre prochainement 6 ha. 
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MOTIVATION : Volonté d’agir en faveur de l’emploi sur l’exploitation 
 
 
� définition : Dans le projet Images, nous proposons de retenir, comme motivation la volonté de 
maintenir ou de créer des emplois sur l’exploitation, que ces emplois soient salariés ou familiaux. 
 
Cette motivation comprend donc deux aspects : 
- maintenir ou créer des emplois salariés (non familiaux) ; 
- maintenir ou créer des emplois familiaux (éventuellement sous forme salariée : statut des aides 

familiaux), notamment dans la perspective d'assurer une succession. 
 
En France, cette motivation a été spécifiquement prise en considération dans la conception des 
contrats territoriaux d'exploitation (CTE). 
 
� mode d'évaluation de cette motivation : Lors de l'entretien, une question précise a été posée 
aux agriculteurs concernant leurs objectifs pour les 5 prochaines années, et en particulier s'ils avaient 
pour objectif personnel "de développer l’exploitation pour un successeur" (9.1.i et ii) qui 
correspond à une facette de cette motivation. Pour les autres aspects, il n'y a pas eu de question 
directe. Aussi, nous cherchons donc à cerner cette motivation à travers un certain nombre de 
réponses au questionnaire. 
 
� principales questions utilisées dans le questionnaire pour cerner cette motivation et 
règles adoptées pour constituer les groupes d'agriculteurs (les numéros correspondent 
aux rubriques du questionnaire) : 
 
Pour déterminer les différents groupes d'agriculteurs, nous n'avons pas eu recours à un système de 
notation selon les réponses à différentes rubriques, car nous avons essentiellement privilégié deux 
questions : 
9.1. les objectifs dans les 5 prochaines années 
9.2. les projets dans les 5 prochaines années sont-ils en cohérence avec la réponse de 
l'agriculteur concernant la succession ? 
 
- si l'objectif de l'agriculteur est d'installer un successeur (question 9.1.), y a t-il cohérence avec les 

projets dans les 5 prochaines années ? 
Dans la quasi totalité des cas, il y a bien cohérence (installation d'un fils, d'un neveu, d'un autre 
repreneur), mais dans un cas, l'exploitant a précisé que son projet consistait en fait simplement à 
constituer une EARL (entreprise à responsabilité limitée) avec son conjoint, qui travaille déjà sur 
l'exploitation. Dans ce cas, nous n'avons pas considéré que l'agriculteur voulait réellement agir en 
faveur de l'emploi. 

- pour cerner la volonté d'agir en faveur du maintien ou de la création d’emplois : analyse de la 
nature des projets dans les 5 prochaines années au regard de l’emploi et de la main d’œuvre : 
projet de maintien ou d'embauche de main-d'œuvre. 

 
� Résultats : caractérisation des groupes d'exploitations 
 
La constitution des groupes s'est avérée relativement aisée à partir d'une grille de lecture simplifiée, 
relative aux objectifs et aux projets dans les 5 prochaines années (voir Tableau). 
 
* groupe 1 : pas de volonté apparente d'agir en faveur de l'emploi sur l’exploitation 
(13 exploitants dont 7 contractants et 6 non contractants). 
Ces 13 agriculteurs ne présentent pas une volonté d’agir pour l’emploi salarié ou familial sur 
l’exploitation. 11 envisagent des investissements en matériel ou de modifier le fonctionnement de leur 
exploitation (rotation, gestion des animaux) pour être plus autonomes en matière de main d’œuvre ou 
pour diminuer les contraintes de travail. Pour 2 d’entre eux, la diminution de la charge de travail 
s’inscrit dans un processus de retraite et la succession est simplement évoquée sans qu'il y ait de 
projet précis. 
 
* groupe 2 : volonté d’installer un successeur sur l’exploitation (8 exploitants dont 4 contractants 
et 4 non contractants) 
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Le maintien de l’emploi passe par la transmission de l’outil de production à un successeur familial ou 
extérieur. Cette transmission s’inscrit dans un processus de retraite immédiate ou très proche pour 4 
d’entre eux (dont 2 non contractants). Pour les 4 autres, la retraite n’est pas évoquée. 
 
* groupe 3 : volonté de maintenir l’emploi sur l’exploitation (1 exploitant, contractant). 
En phase d’installation, l’exploitant souhaite maintenir les 2 UTH actuels sur l’exploitation. Il maintient à 
cet effet une surface importante de tabac (culture dégageant une marge élevée) malgré les problèmes 
de rotation culturale que cela lui impose au plan agronomique (et qu'il cherche à contourner par un 
agrandissement de superficie). 
 
* groupe 4 : volonté d’accroître l’emploi sur l’exploitation (5 exploitants dont 4 contractants et 
1 non contractant) 
Ces 5 exploitants projettent d’embaucher des salariés à plein temps ou saisonniers. Pour l’un d’eux, 
cette embauche se ferait dans le cadre d’un groupement d’employeurs. Ces embauches s’inscrivent 
dans des projets d’agrandissement et de développement de l’exploitation (diversification en matière de 
productions et d’activités). Pour deux d’entre eux (contractants), cette volonté d’agir pour l’emploi peut 
être liée à la recherche d’une qualité de vie. 
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MOTIVATION : réduire les contraintes de travail familial 
 
 
� définition : Dans le projet Images, nous avons analysé la motivation de l’exploitant agricole pour 
réduire les contraintes du travail familial, ce qui peut revêtir deux aspects : 
- d’une part, diminuer les charges de travail par la limitation des interventions sur l’exploitation et, 
- d’autre part, améliorer les conditions de travail (réduction des interventions pénibles et répétitives) 

et l’organisation des travaux agricoles (restreindre les périodes de pointes de travail et les 
concurrences entre différentes activités. 

Ces deux aspects, l'un quantitatif (charges de travail) et l’autre qualitatif (conditions de travail) ne sont 
pas exclusifs et on peut tout-à-fait envisager qu’un agriculteur et sa famille veuillent réduire leurs 
contraintes de travail en jouant simultanément sur ces deux aspects. 
 
� mode d'évaluation de cette motivation : Lors de l'entretien, une question a été posée aux 
agriculteurs concernant leurs objectifs pour les 5 prochaines années, et en particulier s'ils avaient pour 
objectif personnel "d'avoir une bonne qualité de vie" (9.1.i et ii). Cet objectif renvoie souvent, dans 
l'esprit des agriculteurs, à leurs contraintes de travail, mais il peut aussi englober d'autres motivations 
sous-jacentes et implicites (niveau de revenu, cadre de vie, liberté de décision,…) (8). Pour discerner, 
dans cet objectif, la part liée à une motivation relative aux contraintes de travail, il a fallu opérer des 
recoupements, en s’appuyant sur d'autres réponses de l'agriculteur à des questions posées lors de 
l'entretien. 
 
� principales questions utilisées dans le questionnaire pour cerner cette motivation et règles 
adoptées pour constituer les groupes d'agriculteurs (les numéros correspondent aux rubriques du 
questionnaire) : 
 
8.1. Changements intervenus dans l’exploitation depuis 1992 
Les changements passés peuvent être révélateurs d’une volonté de réduire les contraintes de travail, 
aussi bien en terme de charges de travail qu’en terme de conditions de travail. 
Notes attribuées : 

0 Changement(s) sans rapport apparent avec l’amélioration des conditions de travail et/ou la 
diminution de la charge de travail.. 

+ 1 Changement(s) qui contribuent à améliorer les conditions de travail. 
Exemples :  

- Amélioration des conditions de travail 
- Réduction de la charge de travail : investissement stabulation, remplacement de matériel, 

participation à une CUMA,… 
 
9.1. quels sont les objectifs de l’agriculteur pour les 5 prochaines années ? quel est celui qui 
est considéré comme le plus important ? 
   0 si l’agriculteur n’a pas retenu l’objectif "d'avoir une bonne qualité de vie" 
+ 1 si l’agriculteur a mentionné l’objectif "d'avoir une bonne qualité de vie". 
+ 2 si l’agriculteur a retenu comme objectif n° 1, l’objectif "d'avoir une bonne qualité de vie" 
 
9.2. les projets de changements dans les 5 prochaines années relatifs à la main-d'œuvre et aux 
conditions de travail sont-ils en cohérence avec la réponse de l’agriculteur concernant 
l'objectif "qualité de la vie" ? 
Les projets peuvent être révélateurs d’une volonté de réduire les contraintes de travail, aussi bien en 
terme de charges de travail qu’en terme de conditions de travail. 
Notes attribuées : 

0 Changement(s) sans rapport apparent avec l’amélioration des conditions de travail et/ou la 
diminution de la charge de travail.. 

+ 1 Changement(s) qui contribuent à améliorer les conditions de travail. 
Exemples :  

- Amélioration des conditions de travail : diminution VL, … 
                                                           
(8) Landais et Lasseur (1993) parlent de "vivabilité", en reprenant l'expression de Lebrun (1979) prônant des systèmes 
"viables, vivables et reproductibles". Pour ces auteurs, "la vivabilité traduit la qualité de vie de l'exploitant et de sa famille : 
charge mentale (capacité à maîtriser le fonctionnement du système), stress, charge de travail, astreintes, conditions et 
pénibilité du travail, risques physiques, etc". 
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- Réduction de la charge de travail : arrêt activité agricole, réorientation, … 
 
10.3.1/10.3.2/10.4.3. Responsabilités professionnelles, associatives, civiles, … 
si l'agriculteur a des responsabilités importantes (niveau départemental ou supra), qui impliquent une 
absence fréquente de l'exploitation, il aura tendance à être sensible aux aspects concernant 
l'organisation du travail sur l'exploitation. 
Notes attribuées : 
   0 Aucune responsabilité. 
+ 1 Responsabilité conséquente (maire, vice-président CA, Syndicat, …) 
 
13.3. Impact des MAE sur le travail et la main d’œuvre  
les questions portaient notamment sur les conséquences constatées ou attendues du contrat MAE sur 
les charges de travail global et sur le temps restant disponible pour les autres activités pratiquées sur 
l'exploitation 
En Isère, les réponses peuvent être classées en 3 modalités : effet nul ou considéré comme marginal, 
conséquences en termes d'organisation du travail, effet significatif (à la fois sur l'organisation du travail 
et sur le temps restant disponible pour d'autres activités). 
Notes attribuées : 
   0 Effet nul retenu par l’agriculteur comme réponse, 
+ 1 Effet marginal retenu par l’agriculteur comme réponse 
+ 2 Effet significatif retenu par l’agriculteur comme réponse 
 
 
� Résultats : caractérisation des groupes d'exploitations : voir Tableau en annexe. 
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MOTIVATION : conserver une identité de producteur 

 
 
� Définition : assurer prioritairement la fonction, voire la vocation, nourricière de l'agriculteur : 
cette motivation est souvent évoquée par les agriculteurs, qui tiennent à garder leur identité de 
producteurs et à ne pas être considérés comme des jardiniers de la nature (Alphandéry et Billaud, 
1996 ; Barrué-Pastor, 1995 ; Chémery et Mallein, 1996). 
 
 
� Mode d'évaluation de cette motivation : Lors de l’entretien, il n’y a pas eu de question directe 
relative à cette motivation. Nous chercherons donc à cerner cette motivation à travers un certain 
nombre de réponses au questionnaire. 
 
 
� Principales questions utilisées dans le questionnaire pour cerner cette motivation et 
règles adoptées pour noter les différentes réponses (les numéros correspondent aux 
rubriques du questionnaire) : 
 
9.1. Quels sont les objectifs de l’agriculteur pour les 5 prochaines années ? Quel est celui qui 
est considéré comme le plus important ? 
« Etre un agriculteur progressiste, moderne » était l’un des objectifs proposés. Avec les progrès 
scientifiques et techniques, la fonction alimentaire de l’agriculture s’est affirmée dans les dernières 
décennies (même si elle tend désormais à être occultée). Aussi, cet objectif peut encore être porteur 
de l’image de l’agriculteur comme producteur de biens alimentaires. 
Notes attribuées : 
   0 si l’exploitant n’a pas retenu « Etre un agriculteur progressiste, moderne » comme objectif 

personnel. 
+ 1 si l’exploitant a indiqué « Etre un agriculteur progressiste, moderne » parmi ses objectifs. 
 
20.1.2. Opinion de l’agriculteur sur l’énoncé « Un exploitant doit pouvoir être rémunéré pour 
des actions précises favorables à l’environnement. » 
Dans l’esprit de vouloir garder l’identité de producteur de biens alimentaires, l’agriculteur peut refuser 
de mettre en œuvre sur son exploitation des actions qui ont une finalité prioritairement 
environnementale. 
Notes attribuées : 
+ 1 si l'agriculteur n’est pas du tout d’accord (code 4) ou pas d’accord (code 3), 
   0 Aucune réponse n’a été donnée par l’agriculteur, 

- 1 si l’agriculteur est tout à fait d’accord (code 1) ou d’accord (code 2). 
 

20.1.3. : Opinion de l’agriculteur sur l’énoncé « Pour les agriculteurs, les rémunérations 
perçues pour des actions en faveur de l’environnement peuvent être supérieures au revenu 
provenant de la vente de leurs produits agricoles. »  
Avec des revenus issus à plus de 50 % d’actions en faveur de l’environnement, l’agriculteur peut 
estimer qu'il ne serait plus considéré comme un producteur de biens alimentaires. 
Notes attribuées : 
+ 2  si l’exploitant n’est pas du tout d’accord (code 4),  
+ 1 si l’agriculteur n’est pas d’accord (code 3) 
   0 aucune réponse n’a été donnée par l’agriculteur,  
- 1 si l’exploitant est d’accord (code 2), 
- 2 si l’agriculteur est tout à fait d’accord (code 1). 
 
20.3.1.1. Opinion de l’agriculteur sur les engagements qui pourraient être demandées vis-à-vis 
de la protection de l’environnement pour le versement des aides directes et les raisons de leur 
opinion.  
L’éco-conditionnalité peut être considérée par l’agriculteur comme une entrave à sa façon de 
concevoir son métier de producteur de biens alimentaires. 
Notes attribuées : 
+ 2 Refus de l’éco-conditionnalité en s’appuyant sur la fonction alimentaire de l’agriculture, 

 30



+ 1 Refus de l’éco-conditionnalité mais les justifications ne sont pas connues ou sont floues. 
   0 Aucune réponse, 
- 1 Acceptation de l’éco-conditionnalité mais les justifications ne sont pas connues ou sont floues, 
- 2 Acceptation de l’éco-conditionnalité en reconnaissant que l’agriculture n’a pas qu’une fonction 

alimentaire mais également de préservation/protection de l’environnement. 
 
 
� Résultats : voir tableau en annexe. 
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MOTIVATION : volonté de renforcer la sécurité du revenu du ménage 
 

 
� Définition : Sécuriser le revenu du ménage peut être une motivation du couple d'exploitants (= le 
chef d'exploitation et son conjoint), afin de limiter les fluctuations de trésorerie intra- ou inter-annuelles 
préjudiciables à la gestion des besoins familiaux et à la conduite du système de production. Cette 
motivation peut être particulièrement cruciale dans le cas d'exploitations en phase d'installation ou de 
modernisation, en rupture par rapport à un "régime de croisière", et si le ménage est fortement 
endetté. 
 
L'objectif prioritaire ne sera donc pas nécessairement la recherche d'un revenu maximum, mais la 
stabilité du revenu. A cet égard, un contrat agri-environnemental peut être perçu comme une 
opportunité financière venant compléter le revenu et apportant une garantie de ressources sur le 
moyen terme (5 ans en général pour les contrats agri-environnementaux), même si la pérennité des 
aides au-delà de la durée du contrat n'est pas assurée. 
 
Dans le projet Images, on considérera en outre que la recherche par le ménage d'une diversification 
des sources de revenu (par diversification des productions ou des activités, sur ou en-dehors de 
l'exploitation) contribue à renforcer la sécurité du revenu (si elle ne nécessite pas d'investissements ou 
de frais spécifiques importants) et témoigne de cette motivation de renforcer la sécurité du revenu. 
 
� Mode d'évaluation de cette motivation : Lors de l’entretien, il n’y a pas eu de question directe 
relative à cette motivation. Nous chercherons donc à cerner cette motivation à travers un certain 
nombre de réponses au questionnaire. 
 
� Principales questions utilisées dans le questionnaire pour cerner cette motivation et 
règles adoptées pour noter les différentes réponses (les numéros correspondent aux 
rubriques du questionnaire) : 
 
remarque : aucune note négative n'a été retenue car on ne peut pas considérer qu’un agriculteur soit 
motivé pour aller contre la sécurité de son revenu. 
 
7.2.2. le niveau d'endettement de l'exploitation a-t-il une influence sur le mode de gestion de 
l'exploitation ? 
Le niveau d'endettement peut influencer la gestion de l'exploitation et l'exploitant peut vouloir sécuriser 
son revenu pour faciliter le remboursement des emprunts et la gestion des besoins de trésorerie. 
Notes attribuées : 
   0 Pas d'endettement (réponse 1) ou endettement facilement gérable (réponse 2) 
+ 1 Endettement supportable mais influençant la conduite de l'exploitation (réponse 3) 
+ 2 Fort endettement influençant fortement le mode de gestion de l'exploitation (réponse 4) 
 
8.1. Changements intervenus dans l’exploitation depuis 1992 
Les changements passés peuvent être révélateurs d’une volonté d’accroître la sécurité du revenu. 
Notes attribuées : 
0    Changement(s) sans rapport apparent avec la sécurité du revenu. 
+ 1 Changement(s) qui contribuent à sécuriser le revenu. 

Exemples : développement de l'irrigation, abandon d'une culture, car trop grande variation 
des rendements d'une année sur l'autre, au profit d'une culture qui présente moins de 
risques de fluctuations de rendements. 

 
9.1. Quels sont les objectifs de l’agriculteur pour les 5 prochaines années ? Quel est celui qui 
est considéré comme le plus important ? 
Une liste d'objectifs était proposée à l'agriculteur qui avait toutefois la possibilité d'en ajouter d'autres. 
Dans cette liste ne figurait pas l'objectif de sécuriser le revenu, mais l'objectif « obtenir un revenu 
maximum » était mentionné. Nous avons retenu deux situations : 
a) l'agriculteur a pu préciser qu'il souhaite sécuriser son revenu. 
b) il a pu donner comme objectif, à partir de la liste proposée, l'obtention d'un revenu maximum. Si cet 
objectif relatif au revenu est considéré par l'agriculteur comme son objectif prioritaire (n° 1), alors on 
considérera que l'agriculteur a également, de façon implicite, un souci de sécuriser ce revenu. 
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Notes attribuées : 
   0 si l’exploitant n’a pas retenu « Obtenir un revenu maximum », comme objectif n° 1. 
+ 1 si l’exploitant a indiqué « Obtenir un revenu maximum », comme objectif n° 1. 
+ 2  si l'exploitant a indiqué qu'il souhaitait sécuriser son revenu. 
 
9.2. Projets de changements pour l’exploitation dans les cinq prochaines années. 
Les projets peuvent être révélateurs d’une volonté d’accroître la sécurité du revenu. 
Notes attribuées : 
   0 projet(s) sans rapport apparent avec la sécurité du revenu 
+ 1 projet(s) contribuant à sécuriser le revenu. 

Exemples : diversification des sources de revenus, développement de l'irrigation, 
changements de cultures, recherche de références supplémentaires de droits à produire 
(quotas laitiers ou droits à primes). 

 
14.1.1. & 14.1.2, 15. Raisons principales invoquées pour la décision d'adopter ou de refuser un 
contrat agri-environnemental 
Notes attribuées : 
   0 L’exploitant n’a pas évoqué le montant de l’aide, 
+ 1 L’exploitant a évoqué, entre autres, en outre, le montant de l’aide, 
+ 2 L’exploitant a évoqué uniquement le montant de l’aide et cette décision est prise en rapport 
avec le revenu ou s'applique sur un contrat important (la part de la SAU sous contrat est significative). 
 
16.1. & 16.2. Facteurs ayant influencé l’adoption ou le refus d’un contrat agri-environnemental 
Parmi la liste des facteurs proposés figuraient les "considérations financières" : la position de 
l'agriculteur par rapport à ce facteur est étudiée : 
Notes attribuées : 
   0 L’exploitant a retenu les modalités 1 (pas d’importance) ou 2 (peu d’importance), 
+ 1 L’exploitant a retenu le niveau 3 (moyenne importance) 
+ 2 L’exploitant a retenu le niveau 4 (grande importance) 
 
20.1.2. Opinion de l’agriculteur sur la proposition « Un exploitant doit pouvoir être rémunéré 
pour des actions précises favorables à l’environnement ». 
Souhaiter percevoir une rémunération pour des actions favorables à l’environnement permet à 
l’agriculteur de diversifier les sources de revenus, ce qui peut donc contribuer à sécuriser son revenu. 
Notes attribuées : 
   0 si l'agriculteur n’est pas du tout d’accord (code 4) ou n’est pas d’accord (code 3), 
+ 1 si l’agriculteur est tout à fait d’accord (code 1) ou d’accord (code 2) 
 
20.3.2. Choix de l’agriculteur dans un scénario en relation avec l’agenda 2000.  
La majoration des aides en contrepartie d’engagements environnementaux plus contraignants peut 
permettre à l’agriculteur de lui assurer une source de revenu sur plusieurs années. 
Notes attribuées : 
   0 Choix n° 1 (niveaux actuels des aides sans modification des engagements), 
+ 1 Choix n° 2 (aides majorées en contrepartie d’engagements plus importants) mais les 

justifications ne sont pas connues ou n’ont pas de rapport apparent avec la sécurité du revenu, 
+ 2 Choix n° 2 (aides majorées en contrepartie d’engagements plus importants) avec des 

justifications en rapport avec la sécurité du revenu. 
 
� Résultats : voir tableau en annexe. 
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MOTIVATION : volonté d'améliorer la maîtrise foncière 
 
 
� définition : Dans le cadre du projet Images, nous avons retenu deux motivations pour traduire une 
préoccupation de sécurité : la volonté de renforcer la sécurité du revenu du ménage (voir l'analyse 
correspondant à cette motivation) et la volonté d'améliorer la maîtrise foncière. 
 
La volonté d'améliorer sa maîtrise foncière se traduit, pour l'exploitant, par le souhait d'accroître la part 
de surface agricole utilisée (SAU) en faire-valoir "sécurisé" (propriété, fermage par bail ou convention 
pluriannuelle de pâturage). 
 
Cette motivation est sans doute beaucoup plus fréquente dans la zone d'étude "zones intermédiaires 
de la montagne ariégeoise", où une part importante de la SAU est exploitée avec un mode de faire 
valoir précaire, qu'en Isère, où la surface exploitée en location verbale est généralement peu 
importante. 
 
 
� mode d'évaluation de cette motivation : Il est nécessaire de savoir, au préalable, si l'exploitant a 
des contraintes, directement liées au mode de faire-valoir de son exploitation, qui influencent la gestion 
de l'exploitation (question 3.4.2.). Dans un second temps, nous évaluons la nature et l'importance des 
projets concernant le foncier par rapport aux contraintes signalées et par rapport à l'ensemble des 
projets de l'exploitant. Les agrandissements de surfaces (changements récents ou projets), nombreux 
dans les exploitations enquêtées, ne sont pas pris en compte, car ils ne s'inscrivent pas 
obligatoirement dans une logique de sécurité foncière, mais plutôt dans une optique d'augmenter le 
chiffre d'affaires agricole et le revenu du ménage. Pour analyser cette motivation, l'attention est ici 
portée aux modifications d'ordre qualitatif (mode de faire-valoir, réorganisations foncières par 
échanges amiables ou remembrements). 
 
 
� principales questions utilisées dans le questionnaire pour cerner cette motivation et règles 
adoptées pour constituer les groupes d'agriculteurs (les numéros correspondent aux rubriques du 
questionnaire) : 
 
N.B. L'analyse ci-dessous, spécifique à la situation de la zone d'étude Isère, sera complétée pour les 
autres zones d'étude. 
 
3.4.2 Quelles sont les implications du mode de faire-valoir dans la gestion de l'exploitation. Une 
liste de réponses possibles était proposée à l'agriculteur. Les agriculteurs ont parfois signalé des 
implications du mode de faire-valoir qui n'étaient pas proposées dans la liste et, notamment, le 
manque de sécurité sur les locations verbales. 
Notes attribuées : 
   0 pas de contrainte particulière liée au mode de faire-valoir. 
+ 1 manque supposé de liberté pour souscrire des mesures agri-environnementales (en Isère, un 

agriculteur estime que la MAE pourrait entraîner une baisse du prix de la terre, susceptible 
d'être préjudiciable au propriétaire, et évoque cette éventualité comme raison - parmi d'autres - 
du refus de signature du contrat agri-environnemental). 

+ 2 contraintes liées au manque de sécurité sur les terres en location (verbales ou non) et risque 
de perte de ces terrains (vente en terrains à bâtir ou autre cas) ; contraintes concernant le 
mode d'exploitation des terres en location (interdiction de couper les haies). 

 
8.1. Changements depuis 1992. 
   0 Pas de changement concernant la sécurité ou la restructuration foncière. 
+ 1 Changements concernant la restructuration foncière (échanges amiables, remembrement). 
 
9.1. Objectifs. 
Pour mémoire : En Isère, aucun objectif relatif à l'amélioration de la sécurité foncière ou à la 
restructuration foncière n'a été cité. Mais cet objectif spécifique peut avoir été mentionné en Ariège. 
 
9.1. Projets concernant le foncier. 
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Seuls sont pris en compte les projets liés à la sécurité ou à la restructuration foncière, ces deux 
aspects étant parfois liés. 
   0 Pas de projets concernant ces aspects. 
+ 1 projets de restructuration ou de sécurisation du foncier 
 
13.2.1 et 13.2.2. Changements fonciers sur l'exploitation directement liés à la mesure agri-
environnementale (changements prévisibles pour les non signataires). 
pour mémoire : En Isère, la mesure agri-environnementale n'a entraîné aucun changement sur la 
structuration du foncier. En revanche, en Ariège, la mise en place des mesures agri-
environnementales s'est accompagnée, en préalable, de la constitution d'associations foncières 
pastorales. 
 
14.1.1 / 14.1.2 / 14.1.3 Caractéristiques des mesures agri-environnementales qui ont motivé la 
signature ou son refus. 
15.1.1 / 15.1.2 Principales raisons d'avoir signé ou refusé la contractualisation. 
16.1 / 16.2 Facteurs ayant une importance dans la signature ou le refus du contrat. 
pour mémoire : En Isère, aucune correspondance n'est signalée entre la signature du contrat et la 
structuration ou la sécurité foncière. En revanche, en Ariège, la restructuration foncière préalable et la 
nécessité de disposer d'une superficie minimum ont été des facteurs importants pour expliquer la 
décision de l'agriculteur. 
 
 
� Résultats : caractérisation des groupes d'exploitations 
 
On observe tout d'abord que cette motivation est peu présente parmi les exploitants enquêtés en 
Isère. La préoccupation de sécurité foncière est en effet très peu abordée et la restructuration foncière 
concerne également peu d'exploitations. Les groupes sont constitués de façon à distinguer les 
exploitants pour qui le foncier intervient dans la gestion de l'exploitation et ceux pour lesquels le mode 
de faire-valoir du foncier ne fonde apparemment pas les décisions, ou n'est pris en compte que de 
façon très marginale. Les caractéristiques suivantes sont prises en compte : existence ou non de 
contraintes liées au mode de faire-valoir et projets liés à la sécurité foncière ou à sa restructuration. 
 
* groupe 1 : pas de motivation apparente pour renforcer la sécurité foncière (22 exploitants, dont 
13 contractants et 9 non contractants) 
Ces exploitants ne mentionnent pas de contrainte liée à au mode de faire-valoir (soulignons toutefois 
que la formulation de cette question - avec une liste de réponses fermée - tendait à limiter les 
réponses). Un seul a évoqué son faire-valoir (bail) pour justifier, parmi plusieurs autres arguments, son 
refus de signer un contrat agri-environnemental (le contrat aurait pu porter préjudice au propriétaire en 
diminuant la valeur des terres), mais cela apparaît plutôt comme un prétexte supplémentaire, car 
l'agriculteur n'est pas véritablement préoccupé par ce mode de faire-valoir. Parmi ces exploitants, deux 
signalent avoir bénéficié d'un remembrement et quatre projettent un remembrement ou une 
restructuration de leurs terrains (regroupement de parcelles). Ces projets restent très marginaux par 
rapport aux différents objectifs des exploitants et on peut considérer que pour l'ensemble des 
22 exploitants la sécurité foncière n'est pas une motivation véritable. 
Signalons toutefois qu'une grande partie de ces exploitants ont agrandi leur exploitation depuis 1992 
ou envisagent de le faire dans les cinq prochaine années. 
 
* groupe 2 : motivation faible : contraintes d'exploitation ou insécurité liées au mode de faire-
valoir mais pas de projet concernant le foncier (3 exploitants, dont 1 contractant, 2 non 
contractants). 
Pour un exploitant, la location d'une partie des terres implique des contraintes d'exploitation 
(interdiction de couper les haies). Quant aux deux autres, ils estiment qu'ils ne disposent pas d'une 
sécurité d'exploitation sur les terrains en location (autour du siège d'exploitation, possibilité de 
changement d'affectation en terrains à bâtir en raison de la proximité d'une grande ville). 
Cependant, ces difficultés ne se traduisant pas par des projets visant à modifier cette situation, on en 
déduit que la motivation de sécurité foncière est relativement faible. 
 
* groupe 3 : motivation élevée : manque de sécurité foncière liée au mode de faire valoir et 
projets concernant le foncier (2 exploitants contractants). 
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Ces agriculteurs considèrent que la sécurité d'exploitation n'est pas garantie sur les terrains en 
location et ils ont des projets de restructuration ou d'agrandissement par achat de terres pour réduire 
l'insécurité actuelle. On peut considérer que la motivation de renforcer la sécurité foncière est élevée. 
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MOTIVATION : Préférence pour une flexibilité du système d’exploitation 
 

� Définition : depuis la fin des années 1970 et l’autosuffisance du marché communautaire dans le 
domaine alimentaire, les tentatives d’adaptation des agriculteurs pour assurer la pérennité de leurs 
exploitations agricoles empruntent différentes voies : 

�� Agir sur la valorisation des produits en cherchant en particulier à développer des stratégies 
de qualité, 

�� Agir sur la nature même de l’activité agricole en la diversifiant vers d’autres finalités que 
celle de la production (ex : agro-tourisme), 

�� Agir sur les facteurs de production en modifiant les combinaisons productives. 
La flexibilité du système de production est alors un atout pour garder des marges de manœuvre, pour 
infléchir et réorienter le processus de production. Mais l’engagement pluriannuel dans une MAE, dont 
la durée est en général d'au moins de 5 ans, peut entraver cette souplesse. 
 
� Mode d'évaluation de cette motivation : lors de l’entretien, il n’y a pas eu de question directe 
relative à cette motivation pour maintenir la flexibilité du système de production. Nous chercherons 
donc à cerner cette motivation à travers un certain nombre de réponses au questionnaire. 
 
� principales questions utilisées dans le questionnaire pour cerner cette motivation et 
règles adoptées pour noter les différentes réponses (les numéros correspondent aux 
rubriques du questionnaire) : 
 
7.2.2. niveau d’endettement  
Ce critère paraît intéressant à prendre en compte dans la mesure où un endettement important 
constitue un frein à une modification du système de production, surtout si celle-ci exige des 
investissements. A l’inverse, un faible endettement qui n'a pas de répercussion sur la gestion de 
l'exploitation autorise plus facilement des marges d’adaptation (mais cela ne signifie pas pour autant 
que l'agriculteur recherche un système flexible). 
Notes attribuées : 
- 1 L’agriculteur a donné la réponse 3 (« l’exploitation a un endettement qui est supportable mais 

qui influence ma façon de la conduire ») ou la réponse 4 (« l’exploitation a un fort taux 
d’endettement et c’est, de loin, le facteur qui influence le plus ma façon de gérer 
l’exploitation ») 

   0 L’exploitant a donné une autre réponse (1 ou 2) : le niveau d'endettement ne pèse pas sur le 
mode de gestion de l'exploitation. 

 
8.2. Changement le plus important depuis 1992 
Les changements récents (depuis 1992) peuvent être révélateurs d’une préférence, de la part de 
l’agriculteur, pour un système de production flexible, pouvant s’adapter facilement. Plutôt que de 
s’intéresser à l’ensemble des réponses de l’agriculteur, on focalisera l'attention sur les principales 
productions de l'exploitation. 
Notes attribuées : 
   0 Pas de changement ou changement sans lien avec cette motivation. 
+ 1 Changement allant dans le sens d'une adaptation au contexte socio-économique. Exemple : 

mise en place d’une rotation au regard de la réforme de la PAC, type d’animaux engraissés,… 
 
9.2. Projets de changements dans les cinq prochaines années 
Idem que pour la question précédente. En plus des projets relatifs aux productions de l'exploitation, 
l’analyse portera également sur les autres activités éventuelles, sources de revenus alternatifs. 
Notes attribuées : 
   0 Pas de projet ou projet sans lien avec cette motivation, 
+ 1 projet allant dans le sens de cette motivation 
 
14.1.1./14.1.2. et 15. Caractéristiques du contrat MAE ayant incité à le signer ou à refuser de le 
contrat MAE 
Les caractéristiques du contrat MAE, ayant incité l’agriculteur à signer ou à refuser le contrat, peuvent 
être un indicateur sur ses motivations en matière de flexibilité du système de production. En effet, 
signer un contrat impose la mise en œuvre de pratiques pendant une durée minimum de 5 ans et, 
durant cette période, l’exploitant perd une certaine marge de manœuvre dans ses choix. 
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Notes attribuées : 
- 1 L’agriculteur a signé le contrat pour différentes raisons, dont la durée du contrat qui n'est pas 

considérée comme une gêne, mais plutôt comme un aspect favorable. 
   0 Le contractant ou le non contractant ne mentionnent pas la durée du contrat pour justifier leur 

choix. 
+ 1 L’agriculteur n’a pas signé de contrat pour différentes raisons, dont la durée du contrat 

considérée comme trop longue. 
+ 2 L’agriculteur n’a pas signé de contrat, en raison principalement de la durée du contrat. 
 
22.1. Préférence pour un système de menu où l'agriculteur choisit "à la carte" ou pour un 
cahier des charges portant sur l'ensemble de l'exploitation 
Un cahier des charges portant sur l’ensemble de l’exploitation peut être considéré comme plus 
contraignant qu'un système basé sur un menu qui présente plus de souplesse. 
Notes attribuées : 
   0 si l’exploitant opte pour un contrat portant sur l'ensemble de l'exploitation 
+ 1 si le choix se porte sur le système de menu, sans justification précise ou sans rapport 

apparent avec la flexibilité de l'exploitation 
+ 2 si le choix se porte sur le système de menu, avec comme justification la volonté de conserver 

plus de souplesse. 
 
� Résultats : caractérisation des groupes d'exploitations 
 
La présentation ci-dessous se base sur une partition en 4 groupes (voir tableau Excel). 
 
* groupe 1 (motivation élevée) : 2 exploitants, tous deux contractants. 
 
Ces deux agriculteurs ont un projet de diversification de leurs activités et préfèrent un système de 
menu qui leur garantit davantage de souplesse pour s'engager dans une MAE. 
 
* groupe 2 (motivation assez élevée) : 5 exploitants, 3 contractants et 2 non contractants. 
 
Ces agriculteurs sont attachés à un système de menu, qui apporte plus de souplesse qu'une mesure 
basée sur un cahier des charges portant sur l'ensemble de l'exploitation. 
 
* groupe 3 (motivation moyenne) : 7 exploitants, 5 contractants et 2 non contractants. 
 
Dans leur majorité, ces agriculteurs sont également favorables à un système de menu, mais leur taux 
d'endettement relativement élevé les contraint dans leur mode de gestion de l'exploitation. Deux 
agriculteurs préfèrent que la MAE concerne l'ensemble de l'exploitation, mais ils ont mis en œuvre 
dans le passé ou en projet des changements qui vont dans le sens d'une meilleure adaptabilité à la 
PAC. 
 
* groupe 4 (pas de motivation apparente pour la flexibilité de leur système d'exploitation) : 
13 exploitants, 6 contractants et 7 non contractants. 
 
Ces agriculteurs n'ont pas mis en œuvre dans les 5 dernières années et n'ont pas de projet en relation 
apparente avec une motivation liée à la flexibilité de leur exploitation. La grande majorité de ces 
agriculteurs est d'accord pour que la MAE porte sur l'ensemble de l'exploitation. Deux agriculteurs 
contractants préfèreraient un système de menu, plus souple, mais ils ont toutefois estimé que la durée 
de l'engagement (5 ans) n'était pas gênante. 
 

 38



MOTIVATION : intérêt pour la technicité du métier d’agriculteur 
 

� Définition : Pour certains agriculteurs, l’agri-environnement est considéré comme une entrave au 
maintien de l’activité agricole car il remet en cause le bien fondé du progrès technique (Chémery et 
Mallein, 1996). Ainsi en est il de ceux désignés comme les « battants », les producteurs « chefs 
d’entreprise » dont le système de production, officiellement approuvé, implique la « marchandisation » 
massive de la production et des intrants, et dépend de plus en plus de l’application des connaissances 
scientifiques plutôt que d’un savoir-faire local ou « traditionnel ». Leur stratégie de développement 
productiviste correspond à des formes d’exploitation à haute productivité et exigeant beaucoup de 
capital (Tovey, 1996). 
A l’inverse, pour d’autres, les opérations locales agri-environnement ont été l’occasion d’une 
reconnaissance de leur savoir-faire, la reconnaissance d’un travail jusqu’ici sous-estimé et même 
dévalorisé par d’autres agriculteurs : fauche manuelle des parcelles non-mécanisables, 
débroussaillage et restauration de pâturages,… (Barrué-Pastor et Fournier, 1996). 
On signalera à ce sujet l’importance de l’insertion des agriculteurs dans les réseaux techniques : ainsi, 
une forte corrélation existe entre les différents réseaux d’encadrement de l’agriculture et les 
perceptions que les agriculteurs ont de l’environnement (Bouchat et Mormont, 1993). 
 
� Mode d'évaluation de cette motivation : lors de l’entretien, il n’y a pas eu de question directe 
relative à cette motivation. Nous chercherons donc à cerner cette motivation à travers un certain 
nombre de réponses au questionnaire, en particulier celles concernant les réseaux d’information. 
 
� principales questions utilisées dans le questionnaire pour cerner cette motivation et 
règles adoptées pour noter les différentes réponses (les numéros correspondent aux 
rubriques du questionnaire) : 
 
8.1. & 8.2. Les changements passés depuis 1992 
Les changements récents (depuis 1992) peuvent être révélateurs d’une motivation, de la part de 
l’agriculteur, pour la technicité de son métier. Plutôt que de s’intéresser à l’ensemble des réponses de 
l’agriculteur, on focalisera l'attention sur les investissements. 
Notes attribuées : 
0 L’agriculteur n’a réalisé aucun investissement ou l’investissement réalisé ne s’inscrit que dans 

un renouvellement normal de matériel, 
+ 1 L’agriculteur a réalisé un investissement en matériels et ce(s) matériel(s) correspond(ent) à 

une modification allant vers une maîtrise technique accrue du processus de production 
(exemple : installation de l’irrigation,…) 

+ 2 L’investissement en matériels est le changement le plus important depuis 1992 et ce(s) 
matériel(s) correspond(ent) à une modification technique du processus de production. 

 
9.2. Projets de changements pour l’exploitation dans les cinq prochaines années. 
Idem que pour la question précédente. En plus des projets relatifs aux investissements, l’analyse 
portera également sur les activités liées aux cultures et à l’élevage et sur la conduite des pâturages, 
pouvant nécessiter de nouvelles compétences techniques. 
Notes attribuées : 
0 Pas de modification des activités agricoles et pas d’investissements prévus, 
+ 1 Des investissements sont prévus en vue de renforcer la maîtrise technique d'un processus de 

production et/ou de nouvelles activités agricoles sont prévues et cela nécessite de nouvelles 
compétences techniques. 

 
10.2. utilisation d'informations ou conseils professionnels extérieurs 
Cette question répond assez directement à la motivation relative à l'intérêt porté à la technicité du 
métier d’agriculteur, dans la mesure où, pour progresser au plan technique, il est indispensable de 
s'entourer de conseils et avis extérieurs. De plus, recevoir un technicien agricole est un acte 
volontariste. Pour ces raisons, nous donnerons un poids particulier à cette question.  
Notes attribuées : 
- 2 si l’exploitant n’a recours à aucun conseil extérieur 
   0 les conseils utilisés relèvent d'organismes qui ont une mission principalement économique. 
+ 2 les conseils émanent d'un ou plusieurs organismes et portent sur des objectifs de nature 

technique. 
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10.5.1. Lieux de rencontres des autres agriculteurs 
Différents lieux de rencontres possibles étaient proposés à l’agriculteur. La nature de ces lieux de 
rencontre peut être un indicateur des préoccupations techniques de l’agriculteur. 
Notes attribuées : 
0 Rencontres des autres exploitants exclusivement sur les foires, marchés, cafés ou lors de 

réunions syndicales 
+ 1 Un des lieux de rencontre évoqué comporte un aspect technique (opération fermes ouvertes, 

formation continue agricole, démonstrations et essais, concours agricoles) 
+ 2 Plusieurs lieux de rencontre évoqués comportent un aspect technique (opération fermes 

ouvertes, formation continue agricole, démonstrations et essais, concours agricoles). 
 
10.5.3. Les sujets de discussion  
Parmi les sujets de discussion proposés à l'agriculteur, figuraient des thèmes généraux (les aides 
publiques, les prix, le temps qu'il fait et la météo, les procédures et mesures réglementaires) et un 
sujet portant sur « les techniques agricoles ». D'autres sujets éventuels pouvaient être précisés par 
l'agriculteur. 
Notes attribuées : 
   0 si l'agriculteur ne cite pas « les techniques agricoles » comme sujet de conversation (ou si 

aucun autre sujet de même nature) 
+ 1  si l'agriculteur cite « les techniques agricoles » comme sujet de conversation (ou un autre sujet 

de même nature). 
 
20.2: objectif que devrait viser prioritairement une mesure agri-environnementale  
A cette question, on propose à l’agriculteur de classer 4 objectifs que peut avoir une MAE selon 
l’importance qu’il leur accorde : protection des milieux, gestion (soutien au maintien de pratiques 
favorables à l'environnement), conversion (favoriser l'évolution vers des pratiques plus respectueuses 
de l'environnement) et formation des agriculteurs pour mettre en œuvre des pratiques favorables à 
l'environnement par des programmes de formation efficaces et appropriés. Si l’agriculteur enquêté 
classe l'objectif de formation en 1ère ou 2ème position, on considère qu'il porte un intérêt particulier à 
l'aspect technique du métier d'agriculteur. 
Notes attribuées : 
- 1  si l’exploitant place la formation en 4ème position avec une justification négative sur le rôle de la 

formation dans l’acquisition du métier d’agriculteur 
   0 si l’exploitant place la formation en 3ème ou 4ème position, sans autre commentaire 
+ 1 si la formation est placée en 2ème position 
+ 2  si la formation est placée en 1ère position. 
 
� Résultats : voir tableau en annexe. 
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MOTIVATION : préférence pour un système de production intensif 
 

� Définition : Les notions d'extensif et d'intensif sont définies le plus souvent en référence à l'usage 
que l'on fait de la terre, facteur de production non reproductible et souvent disponible en quantité 
limitée (Brossier, 1987). On considérera, dans le projet Images, qu'un système de production est 
intensif s'il utilise une grande quantité d'intrants par hectare pour les cultures (fertilisants, produits 
phytosanitaires) ou par animal pour les élevages (exemple : quantité d'aliments concentrés par vache 
laitière). Pour les exploitations à orientation dominante systèmes d'élevage, le chargement 
(UGB/ha SFP) est un indicateur d'intensification couramment utilisé.  
 
Pour certains agriculteurs, les mesures agri-environnementales sont considérées comme 
incompatibles avec les systèmes intensifs basés sur une artificialisation croissante des milieux. 
 
� Mode d'évaluation de cette motivation : lors de l’entretien, il n’y a pas eu de question directe 
relative à cette motivation. Nous chercherons donc à cerner cette motivation à travers un certain 
nombre de réponses au questionnaire. 
 
� principales questions utilisées dans le questionnaire pour cerner cette motivation et 
règles adoptées pour noter les différentes réponses (les numéros correspondent aux 
rubriques du questionnaire) : 
 
8.2. changement le plus important depuis 1992 
Certains changements passés concernant les activités agricoles, la conduite et la taille de l’exploitation 
peuvent être des indicateurs d’intensification (ou à l'inverse d'extensification ou de "désintensification") 
du système de production. C’est le cas par exemple d’un agrandissement de la SFP sans 
augmentation du troupeau (extensification), du retournement de prairies permanentes remplacées par 
des prairies temporaires ou du maïs, du changement génétique du troupeau (qui s'accompagne d'une 
utilisation croissante d'aliments concentrés), etc. 
Notes attribuées :  
- 1 lorsque le changement va dans le sens d’une extensification/désintensification (diminution du 

chargement par exemple), 
   0 lorsque les modifications éventuelles n’influent pas sur le niveau d’intensification du système, 
+ 1  lorsque le changement va dans le sens d’une intensification (augmentation du niveau de 

fertilisation ou du chargement par exemple). 
 
9.2. les projets  
Commentaires : idem ci-dessus. 
Notes attribuées :  
- 1 lorsque le projet va dans le sens d’une extensification/désintensification (diminution du 

chargement par exemple), 
   0 lorsque le projet n’influe pas sur le niveau d’intensification du système, 
+ 1  lorsque le projet va dans le sens d’une intensification. 
 
14.1.2 et 141.3. caractéristiques du contrat MAE ayant incité à signer ou refuser ce contrat 
15. les raisons évoquées pour adopter ou refuser le contrat agri-environnemental 
Pour certaines MAE (conversion à l’agriculture biologique, diminution des intrants, retrait à long terme, 
certaines opérations locales,...), les restrictions sont la diminution, voire la suppression de tout ou 
partie des intrants d’origine chimique et/ou la diminution ou la limitation du chargement. Pour la 
mesure agri-environnementale réduction des apports azotés en Isère, la "nature des restrictions" (s'il 
s’agit bien d’une restriction concernant les intrants ou le chargement) a pu influé sur la décision de 
l'agriculteur et cela peut être un bon indicateur d’estimation de sa préférence pour un système intensif. 
Notes attribuées : 
- 1  si ce type de restriction a été un facteur de contractualisation, 
   0 si ce type de restriction n’est pas mentionné dans le choix de signer ou non, 
+ 1 pour les non signataires si ce type de restriction est mentionné comme motif de non 

contractualisation. 
 
16.1. facteurs influençant l’adoption ou le refus d’un contrat 
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Parmi la liste de facteurs proposés à l’exploitant, "l'intensivité du système de production" est en liaison 
directe avec la motivation "préférence pour un système intensif". En effet, un système extensif peut 
faciliter la conversion à l’agriculture biologique alors qu’à l’inverse un agriculteur très intensif peut avoir 
refusé un contrat l’obligeant à réduire ses intrants chimiques ou son chargement par crainte de voir 
ses performances techniques et par conséquent son revenu régresser. 
Notes attribuées : 
- 1 l'intensivité du système est considérée comme un facteur important (code 3 ou 4) et 

l’agriculteur a signé un contrat ou n'a pas pu le faire car minoritaire dans son secteur. 
0 si l’intensivité du système n’a pas ou peu d’importance (codes 1 ou 2) dans le choix de 

l’agriculteur 
+ 1 l’intensivité du système est un facteur jugé important (codes 3 ou 4) et l’agriculteur a refusé de 

signer un contrat. 
 
18.2. Appréciation de l’agriculteur sur le contrat MAE en terme de "bonne" ou "mauvaise 
pratique" 
Si l'agriculteur estime que le contrat MAE de réduction des intrants est une "bonne" pratique, on peut 
supposer qu'il serait prêt à réduire ses intrants. En revanche, s'il considère que c'est une "mauvaise" 
pratique, on peut estimer qu'il accorde un intérêt implicite en faveur d'une agriculture intensive. 
Notes attribuées : 
- 1 Le contrat est considéré comme une "bonne" pratique, 
   0 Aucune réponse n’a été donnée par l’agriculteur, 
+ 1 Le contrat est considérée comme une "mauvaise" pratique. 
 
19.1.2. substances chimiques et environnement 
Il a été demandé à l’agriculteur s’il est d’accord ou non avec l’affirmation « l’utilisation des substances 
chimiques en agriculture agit contre la nature ». Une approbation laisse supposer que l’agriculteur est 
prêt à s’engager vers une réduction de l’utilisation d'intrants, donc à désintensifier. A l’inverse, une 
désapprobation est une reconnaissance implicite que l’agriculture intensive n’influe pas négativement 
sur l’environnement et qu'il n'y a pas de raison environnementale pour réduire le niveau d'intrants. 
Notes attribuées : 
- 1 si l’exploitant est tout à fait d’accord ou d’accord (codes 1 ou 2)avec cette affirmation, 
   0 Aucune réponse n’a été donnée par l’agriculteur 
+ 1 si l’agriculteur est en désaccord avec cette affirmation (codes 3 ou 4). 
 
19.1.6. effets des fertilisants et pesticides 
Il a été demandé à l’agriculteur s’il est d’accord ou non avec l’affirmation « les fertilisants et pesticides 
commerciaux n'ont pas d'effets nuisible, ils contribuent à une production de haute qualité ». Une 
désapprobation laisse supposer que l’agriculteur est prêt à s’engager vers une réduction de l’utilisation 
d'intrants, donc à désintensifier. A l’inverse, une approbation est une reconnaissance implicite qu'il n'y 
a pas de raison légitime pour réduire le niveau d'intrants. 
Commentaire : idem ci-dessus 
Notes attribuées : 
- 1 si l’enquêté n’approuve pas l’affirmation « les fertilisants et pesticides commerciaux n’ont pas 

d’effets nuisibles, il contribuent à une production de haute qualité » (codes 3 ou 4), 
   0 Aucune réponse n’a été donnée par l’agriculteur, 
+ 1 si l’enquêté approuve l’affirmation « les fertilisants et pesticides commerciaux n’ont pas 

d’effets nuisibles, il contribuent à une production de haute qualité » (codes 1 ou 2). 
 
20.3.1.1./20.3.2. Engagements de l’agriculteur vis-à-vis de l’environnement dans le cadre de 
l'éco-conditionnalité 
Refuser l’éco-conditionnalité peut être considéré comme un souhait de maintenir une agriculture 
intensive. A l’inverse, l'accord de l'agriculteur pour prendre des engagements supplémentaires en 
matière de réduction des intrants est un signe que l’agriculteur est prêt à s’engager dans un processus 
de désintensification. 
Notes attribuées :  
- 2 Les engagements qu'accepteraient l'agriculteur sont plus importants que ceux prévus dans le 

cadre de l'éco-conditionnalité (option 2), 
- 1  Les engagements acceptés correspondent aux niveaux prévus dans le cadre de l'éco-

conditionnalitét (option 1), 

 42



   0 l'agriculteur accepte le principe de l'éco-conditionnalité, mais refuse des engagements 
supplémentaires à l'horizon 2001/2002, 

+ 1  Refus du principe de l’éco-conditionnalité. 
 
� Résultats : caractérisation des groupes d'exploitations 
 
La présentation ci-dessous se base sur une partition en 5 groupes (voir tableau Excel). 
 
* groupe 1 (forte préférence pour un système intensif) : 5 exploitants, 1 contractant et 4 non 
contractants. 
Tous ces agriculteurs refusent le principe de l'éco-conditionnalité. La grande majorité d'entre eux (4 
sur 5) ont refusé de signer le contrat MAE en raison de la nature même des restrictions (diminution 
des engrais azotés). La plupart estiment que les fertilisants et pesticides n’ont pas d’effets nuisibles et 
contribuent à une production de haute qualité et que l’utilisation des substances chimiques en 
agriculture n'a pas d'effets négatifs sur la nature. Deux d'entre eux considèrent même que le contrat 
MAE de réduction des intrants est une "mauvaise" pratique. Ils ont le plus souvent mis en œuvre dans 
un passé récent ou en projet des pratiques allant dans le sens d'une intensification croissante 
(irrigation, épandage de lisier ou de boues industrielles). 
 
* groupe 2 (préférence pour un système intensif) : 2 exploitants, non contractants. 
Ces deux agriculteurs s'apparentent à la logique du groupe précédent, mais ils admettent toutefois que 
l’utilisation des substances chimiques en agriculture a des effets négatifs sur la nature et que les 
fertilisants et pesticides peuvent avoir des effets nuisibles et ne contribuent pas forcément à une 
production de haute qualité. 
 
* groupe 3 (agriculteur acceptant l'idée d'une réduction des intrants, sans pour autant être 
favorable à cette évolution) : 7 exploitants, 4 contractants et 3 non contractants (dont un par 
obligation, car minoritaire dans son secteur). 
Ces agriculteurs refusent également le principe de l'éco-conditionnalité. La majorité d'entre eux 
estiment que les fertilisants et pesticides n’ont pas d’effets nuisibles et contribuent à une production de 
haute qualité. Mais ils reconnaissent toutefois que l’utilisation des substances chimiques en agriculture 
a des effets négatifs sur la nature et la plupart considèrent le contrat MAE de réduction des intrants 
comme une "bonne" pratique. 
 
* groupe 4 (agriculteur favorable à une réduction des intrants) : 6 exploitants, 5 contractants et 1 
non contractant (par obligation, car minoritaire dans son secteur). 
Tous ces agriculteurs reconnaissent que le contrat MAE de réduction des intrants est une "bonne" 
pratique et que les fertilisants et pesticides peuvent avoir des effets nuisibles et ne contribuent pas 
forcément à une production de haute qualité. La moitié d'entre eux sont prêts à souscrire des 
engagements supplémentaires pour réduire leur niveau de fertilisation ou de traitements 
phytosanitaires. Ceux qui refusent le principe de l'éco-conditionnalité reconnaissent cependant que 
l’utilisation des substances chimiques en agriculture a des effets négatifs sur la nature. Deux autres 
cependant, pourtant signataires du contrat MAE de réduction d'intrants, estiment que l’utilisation des 
substances chimiques en agriculture n'a pas d'effets négatifs sur la nature. 
 
* groupe 5 (agriculteur très favorable à une réduction des intrants) : 7 exploitants, 6 contractants 
et 1 non contractant (par obligation, car minoritaire dans son secteur). 
Tous ces agriculteurs reconnaissent que le contrat MAE de réduction d'intrants est une "bonne" 
pratique et soulignent les effets négatifs des engrais chimiques et des pesticides sur l'environnement. 
Ils sont tous prêts à réaliser des efforts supplémentaires pour réduire encore leurs intrants (l'agriculteur 
non signataire, car minoritaire dans son secteur, envisage même de se convertir à l'agriculture 
biologique). 
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Annexe 1 – Mode d'estimation du degré de motivation des agriculteurs de l'Isère 
Analyse pour chaque motivation 

 
ISERE
indépendance prise de décision

pondération 38C07 38NC10 38C20 38C04 38C02 38C27 38C01 38C06 38C08 38C09 38C05 38C15 38C13 38NC21 38C12 38NC16 38NC14 38C17 38C25 38NC22 38NC24 38C18 38NC19 38NC23 38NC03 38NC26 38NC11
6.2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
décis.stratégique coop frère(sté comptable père comptable cptable,notaire banquier,cptable,notaire
17.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
décis. MAE
14.1 et 15. 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 3 3
perte lib.,durée 5 ans:OK durée OK 10 ans perte libert durée durée erte liberterte liberté
17.1 1 0 1 -1 -1 -1 1 -1 0 -1 0 0 -1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
nature décis. surf.réduite surf.réduite signerait peut-être aujourd'hui
17.4 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
influences minoritaire minoritaire minoritaire relancé pas influencé minor.?? a influencé a influencé
20.3 1 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 1 1 -1 -1 -1 0 0 -1 1 1 -1 1 1 0 1 1 1 1 1
éco-cond. -50% faut voir localt -10-15N -20-30% -5-10% faut voir non non -20% -25% -10-20% id.MAE -25% non non -20-25% mini mini faible non mini mini minimumnon
21.1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1
volontariat +civisme
22.1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
menu / c.c.

note 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 7 8 9 9

jugement F- F- F F F F F M M M M M F F M M M Ht Ht M Ht Ht M M Ht M Ht
enquêteur F- : très faible F : faible M : moyen Ht : haut
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ISERE
volonté de reconnaissance sociale par les autres agriculteurs

pondération 38NC24 38C27 38C06 38C07 38C20 38NC16 38C25 38C05 38NC22 38NC26 38NC19 38C18 38C02 38C08 38C09 38C13 38NC14 38NC21 38NC23 38C12 38C17 38C01 38C04 38NC10 38NC11 38C1538NC03
4. et 5. 1
originalité syst. non non non non non non non non non Hsol 8800 l/V non non non non semenc non non non non non lapins,h loc.sarl kiwi,din non non semences
8.
chgts passés W cex inst.nevefaibles pois jachère Pagrand. agrand agrand ~non pb famil. PAC:niv irrig, tabatabac Virfaibles irrig mat.,irrigagrand agrand.tapois,irrig irrig,arrê agrand diversif agrand reflexion irrig arrêt as irrig
9.2. 1
originalité projets boues innon non non non non non dvt ventenon HS cana+ généti non non non non non non non non étud.oeuHS lapin agri-tou agri-tou agri bio reprise/exidée ch tabac bl,syst.U
10.3. et 10.4. 1
adh.groupes locaux non non non non non non non non non non non cuma,AScuma,irrcuma cuma cuma,bqcuma cuma,bqcuma cuma,ASASA cuma cuma,bqcuma ASA cuma cuma
10.3.2.(ii) 1
resp.prof. non non non non non fdsea co non non non non non pdt cumaresp cumnon sec.cum sec.cum non non non vice-pdt trésor.ASpts fermiCRJA Conf Pa trés.ASA cdja pdt Fdsea cant
15. et 16.2. 1
adopt/refus MAE minor. eau eau,%sapoll,prim taux N minor. poll,prim primes perte revpert.lib pert.libeprime eau,primopinion ppoll,%sa taux N prime insminor. retraite peau,primsolidariteau,primvoisins minor. perte res pollutiondurée MAE
17.4. 1
influence agric. non invit réunion,créunions réunions autr.agr conseilleréunions non autr.agr autr.agr réunion réunion,cautr.agr autr.agr déc.coll autr.agr autr.agr par forcenon autr.agr autr.agr autr.agr réunions non invit a influena influea influencé

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
note
jugement marginal non inséré individuindividunon ins individuleader collectifcollectifcollectifcollectifsuivistecollectifcollectif, réseau local collectif leader leader leader leader
enquêteur technicité leader?

code couleur :
agriculteur marginal, isolé, non reconnu par les autres agriculteurs 
individualiste, non inséré dans les réseaux locaux, ni à une échelle plus large
individualiste, pouvant être reconnu comme un leader au plan technique
agriculteur soucieux d'une dynamique collective, de la solidarité entre agriculteurs locaux
leader, inséré dans réseaux locaux d'agriculteurs
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ISERE
agir pour améliorer la qualité de l'eau (sens civique)

38C27 38C07 38C20 38C04 38C02 38C06 38C13 38C15 38C08 38C01 38C12 38NC21 38C09 38NC10 38C25 38C05 38NC16 38C17 38C18 38NC22 38NC14 38NC11 38NC19 38NC26 38NC23 38NC24 38NC03
15. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -1 2 1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2
raison princ. eau opinion eau voisins eau util.publiqeau eau opinion penvironn eau minor.eaueau minor.boneau prime minor.eausolidaritéprime prime insuffisante perte liberté minor.revenu
17.1 1 0 1 2 2 2 1 1 2 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -2
nature décis. opérat. gestion strat strat strat gestion gestion strat strat strat opérat. minor. révgestion minor. révgestion gestion minor. révopérat. opérat. NC strat. réversible NC strat. réversible NC strat. réversible NC strat. NC strat.

18.2. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 -1 0
bonne pratique mauvaise mauvaise mauvaise
20.1.3. 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1
envt/prod. oui oui non oui non non oui non non non oui non non non non non non non non oui non non non non non oui, mais non

21.2.3. 1 1 1 1 0 1 1 -1 -1 1 0 0 0 -1 1 -1 0 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
partenariat OK OK OK seult po OK OK non, tropnon aux oui:faire seult pouseult dis serait biennon OK non sauf seult pouserait tropnon aux non OK non (pb agnon trop lourd non non non non aux écolos
22.3.1./22.3.3. 1 1 0 0 -1 1 1 0 1 -1 0 -1 1 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 0 -1 -1 -1
moyens/résultats
note 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 0 -2 -3 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -7

jugement Ht Ht Ht Ht M F Ht Ht Ht M Ht Ht M Ht M F F F M 0 0 0 M F F 0 0
enquêteur

code couleur <= -4
-3 à -1

0-1
2-3
>=4
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ISERE
volonté d'augmenter le revenu

pondération 38C27 38C08 38NC24 38C07 38NC14 38C20 38NC16 38C25 38NC23 38NC21 38NC11 38NC22 38NC10 38C15 38C04 38C18 38NC19 38C13 38C02 38C12 38C09 38NC26 38NC03 38C06 38C17 38C05 38C01
7.2.2

endettement no pb no pb no pb no pb no pb no pb no pb no pb no pb no pb no pb no pb no pb oui no pb no pb no pb no pb no pb no pb no pb oui oui (++) no pb oui no pb no pb
9.1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
objectif valeur patval.patrimval.patrimval.patrimval.patrimr.correct maintien r.correct r.correct n°1 succ. améliorer r.correct n°1 conforter n°1 n°1 n°1 n°1
8.1 et 8.2 redémarrréusir PAC
changts passés peu chanpeu chanW cex forfait agrand jachère i agrand agrand intro poisagrand,inirrig tracteur PAC agrand agrand irrig,maïsPAC cult,inve intensif arrêt lait-agrand,irreconv.sirrig peu chanagrand agrand invest
9.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
projets transm pré-retr transm forfait succ transm no projetpeu chantransm croisière réduc no projetconv agr invest diversif agrand agrand agrand,inaugm.noaugm noagrand élev HS augm.tabaug JBovHSol si dév.noix,diversif
14.1,15.,16.2
MAE/prime civisme civisme perte val aide aides insprime (2 minor. aides contraint minor lib.décis perte revminor civisme prime prime lib.décis prime(2° prime aides peu surf contraint arg.éconprime aides aides prime

2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
note
jugement F F F Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht
enquêteur

code couleur pas de volonté affirmée par rapport au revenu
volonté de maintenir le revenu au niveau actuel
volonté affirmée d'accroître le revenu
volonté affirmée d'accroître le revenu, objectif n°1
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ISERE
volonté d'augmenter le chiffre d'affaires agricole

pondération 38C27 38C08 38NC24 38C07 38NC14 38C20 38NC16 38NC21 38C25 38NC23 38NC22 38NC11 38C04 38C01 38NC10 38C15 38NC19 38C18 38C13 38C02 38C12 38C09 38NC26 38NC03 38C06 38C17 38C05
7.2.2

endettement no pb no pb no pb no pb no pb no pb no pb no pb no pb no pb no pb no pb no pb no pb no pb oui no pb no pb no pb no pb no pb no pb oui oui (++) no pb oui no pb
9.1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
objectif valeur patval.patrimval.patrimval.patrimval.patrimr.correct maintien r.correct r.correct n°1 r.correct n°1 succ. améliorer r n°1 conforter n°1 n°1 n°1
8.1 et 8.2 redémarrréusir PAC
changts passés peu chanpeu chanW cex forfait agrand jachère i agrand agrand,inagrand intro poistracteur irrig agrand invest PAC agrand PAC irrig,maïscult,invesintensif arrêt lait-agrand,irreconv.sirrig peu chanagrand agrand
9.2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
projets transm pré-retr transm forfait succ transm no projetcroisière peu chantransm no projet réduc diversif diversif conv agr invest agrand agrand agrand,inaugm.noaugm noagrand élev HS augm.tabaug JBovHSol si dév.noix, vente dir
14.1,15.,16.2
MAE/prime civisme civisme perte val aide aides insprime (2 minor. minor aides contraint perte revlib.décis prime prime minor civisme lib.décis prime prime(2° prime aides peu surf contraintarg.éconprime aides aides

note
jugement
enquêteur

code couleur pas de volonté affirmée par rapport au revenu (donc pas par rapport au chiffre d'aff. agricole)
volonté de maintenir le revenu au niveau actuel
volonté affirmée d'accroître le revenu en misant sur une autre voie que l'augmentation du chiffre d'affaires agricole
volonté affirmée d'accroître le revenu en augmentant le chiffre d'affaires agricole
volonté affirmée d'accroître le revenu en augmentant le chiffre d'affaires agricole, revenu = objectif n°1
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ISERE
réceptivité à une évaluation externe

38NC24 38NC23 38NC14 38NC22 38NC19 38NC11 38C25 38NC03 38NC26 38C18 38C13 38NC16 38C12 38C09 38C06 38C17 38C02 38C20 38C27 38C04 38NC21 38NC10 38C15 38C01 38C05 38C07 38C08
10.2. 1 0 1 0 0 1 1 -1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
conseils ext. coop ch.agri,co coop coop coop,nég itcf,coop non nég,coop ch.agri,né coop coop coop,ch.a coop,ch. coop,négcoop ch.agri,itcptable,ccoop,né coop coop,négclb,cptablech.agri,ed ch.agri,cch.agri,ccoop,ch.coop,ch coop,ch.agri
10.4.3. 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1
resp. non agric. non non non non non c.mun c.mun,é c.mun,parfoot pompier c.mun non pompier c.mun,conon acca non non communpatrimoinnon cycl,myco acca,écotourismenon non c.mun,électrif
17.4. 1 -1 -1 0 0 0 -1 0 -1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 2 0 2 1 2 2 1
influences/MAE non non agric agric agric a influenc réunionsa influenc agric,ch.a ch.agri agric ch.agri agric agric,ch. ch.agri conseilleagric,ch ch.agri,ach.agri ch.agri réunion, aagric ch.agri,Cagric,ch mairie,chmairie ch.agri
18.2. 1 -1 0 0 -1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
bonne pratique mauvaise refus refus mauvaise refus refus refus refus mauvaise
21.2.3. 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 1 -1 1 1 1 0 0 1 -1 0 0 1 1
partenariat non non non (pb agOK trop lourd non non saufnon aux é non non non, tropserait tropseult dis non OK non aux OK OK OK seult pouserait bienOK non aux seult pouseult pouOK oui:faire reconnaître efforts ag

note -3 -1 -1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

jugement
enquêteur F- F- Ht Ht Ht Ht Ht Ht
code couleur <=-3 réceptivité très faible

-2 à -1 réceptivité faible
0 à 2 réceptivité moyenne
>=3 réceptivité élevée
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ISERE
intérêt pour préserver la nature (faune et flore) (= biodiversité)

pondération 38C27 38C07 38C15 38NC10 38NC19 38C01 38C25 38C20 38C02 38NC11 38C06 38NC21 38C09 38NC14 38C12 38NC26 38C05 38C17 38C08 38NC16 38NC03 38C04 38NC24 38C18 38NC22 38C13 38NC23
9.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
objectifs
8.1 et 8.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
changts passés peu chanforfait agrand PAC PAC invest agrand jachère i intensif irrig peu chanagrand,inagrand,iragrand arrêt lait-reconv.s agrand agrand peu chanagrand irrig agrand W cex irrig,maïstracteur cult,inve intro pois
9.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
projets transm forfait invest conv agr agrand diversif peu chantransm augm.noréduc aug JBovcroisière agrand succ augm noélev HS dév.noix HSol si i pré-retr no projetaugm.tabdiversif transm agrand no projetagrand,intransm
10.4.3. 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
resp. non agric. communnon acca,écocycl,myc non tourismec.mun,écnon non c.mun non non c.mun,conon pompier foot non acca c.mun,él non c.mun,papatrimoinnon pompier non c.mun non
13.2. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
impact mae/biodiv. z.tampons hors MAE (voir 19.3.1) si contrat, aurait été favorable à chasseurs (rempl.maïs-ensil/prairie)
19.1.1. 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1
prat./protection 3 4 2 3 2 3 4 1 3 3 4 3 2 2 4 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2
19.1.2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1
chimie/nature 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3
19.2. 1 1 2 1 2 0 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 0 0 0 2 1
activités agricoles 2,1 3,1 2,7 3,5 1,6 3,1 3,5 2,7 2,5 2,5 2,5 2,7 1,7 2 2 2 3 1,7 2,1 2,8 2,4 3 2 2 1,7 3 2,3
19.3.1. 2 2 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
actions 88-98 berges,éberges prairies biodiv étang,plant.haies,bosquetsberges paysage bosquets berges berges berges suppr.haies
19.3.3. 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
projets fermes berges,z berges,z étang si subv tournières berges bosquets haies/ch berges berges étang($pêche)

Total 8 7 7 6 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 -1
note

jugement 0 oui 0 0 0 0 oui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
enquêteur

code couleur <=0 pas d'intérêt apparent pour préserver la nature
1 faible intérêt pour préserver la nature

2 ou 3 intérêt moyen
4 à 6 intérêt élevé
>=7 intérêt très élevé
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ISERE
intérêt pour maintenir ou améliorer la qualité paysagère et le patrimoine rural

pondération 38NC19 38C15 38C04 38NC11 38C20 38C06 38C17 38C08 38NC16 38NC14 38C07 38C27 38C12 38NC21 38C01 38C09 38NC10 38C25 38C18 38C02 38NC23 38C13 38C05 38NC22 38NC26 38NC03 38NC24
9.1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
objectifs
8.1 et 8.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
changts passés PAC agrand agrand irrig jachère i peu chanagrand peu chanagrand agrand forfait peu chanarrêt lait-agrand,ininvest agrand,irPAC agrand irrig,maïsintensif intro poiscult,invesagrand tracteur reconv.s irrig W cex
9.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
projets agrand invest diversif réduc transm aug JBovHSol si i pré-retr no projetsucc forfait transm augm nocroisière diversif agrand conv agr peu chanagrand augm.notransm agrand,indév.noix no projetélev HS augm.tabtransm
10.4.3. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
resp. non agric. non acca,écopatrimoinc.mun non non acca c.mun,él non non non communpompier,non tourismec.mun,cocycl,myc c.mun,écpompier non non c.mun non non foot c.mun,panon
13.2. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
impact mae/esthétisme gestion esthétique (maïs/céréales paille)

19.3.1. 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
actions 88-98 bosquetslimites,selimites limit,payslim(haiesbosquetslimites limites limites (élimites limites entr.étanlimites limites suppr.haies
19.3.3. 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
projets fermes haies étang si étang($pêche),limlim(haiesbosquetslimites limites (élimites limites haies/ch lim(haies)

note 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -2

jugement oui oui 0 oui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
enquêteur

code couleur <0 aucun intérêt pour l'amélioration ou le maintien de la qualité paysagère et du patrimoine rural
0 faible sensibilisation à l'amélioration ou au maintien de la qualité paysagère et du patrimoine rural

1 à 2 intérêt moyen
3 à 4 intérêt élevé
>=5 intérêt très élevé
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Isère
Volonté de maintenir et transmettre un patrimoine familial

38NC23 38NC22 38C20 38C13 38C17 38NC26 38NC21 38NC11 38C01 38C12 38NC16 38C09 38C18 38C04 38C06 38C15 38NC19 38NC10 38C27 38NC14 38C08 38C05 38NC03 38C25 38C07 38C02 38NC24
8.1. 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 -1 0 1 1 1 1 0 -1
Changements irrig irrig invest dvt irrig agrnd.hangar bétonn.poulailler vente ha agrand.bât achat ha invest.bât vente ha
9.1. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 4 4 2 2 2 4 4 4
obj. valeur patrimoniale oui n°1 n°1 n°1 n°1 n°1
9.1. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
obj. dvt pour successeur dvt pour succ. oui oui oui oui
9.2. 1 -1 0 -1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
projets céder hors famille perte 6 ha créationaménag.bmise normes bât,bétonn.accinvest.cellule noix gîtes mise normise normes bât
14.1.1 & 14.1.3. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caractéristiques MAE
15.1.1. & 15.1.2. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Refus/Adoption MAE
16.1. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Facteurs influencant valeur des terres baisse prix foncier baisse prix terres prix terres prix terreprix terres

18.1. & 18.2. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
pratique AEM appauvr.sols

TOTAL 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5

note
jugement expert F  F  F F F F  Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht  Ht  

codes couleurs pour la note :
pas de motivation apparente par rapport au patrimoine familial
faible motivation par rapport au patrimoine familial
motivation assez élevée pour maintenir ou transmettre un patrimoine familial
motivation élevée pour maintenir ou transmettre un patrimoine familial
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Isère
Volonté d'agir pour l'emploi sur l'exploitation

38C13 38NC26 38NC22 38NC16 38NC21 38NC11 38NC14 38C06 38C07 38C25 38C12 38C15 38C02 38C17 38C20 38NC23 38NC10 38NC19 38NC24 38C08 38C27 38C18 38C05 38NC03 38C09 38C04 38C01
9.1.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
objectif    n°1 n°1     

9.2.       xxx xxx   0    4 2 2 4 4 2 2 4       
projets/succession seult envisenvisagé ?  EARL/conjointe déjà sur expl. fils reprene repreneur fils fils repreneur effectiveGAEC/n 

9.2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         oui oui oui oui oui oui
projets/emplois banque W invest.minvest.mmécani invest.mcultures maintienembaucembaucheembaucembauc embauche

note 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
jugement expert F F F F F Ht F F F F F F Ht Ht  Ht Ht Ht Ht Ht Ht

codes couleurs pour la note :
 Pas de volonté apparente d'agir pour l'emploi sur l'exploitation
 Volonté d'installer un successeur sur l'exploitation
 Volonté de maintenir l'emploi sur l'exploitation
 Volonté d'accroître l'emploi sur l'exploitation
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èreIs

Motivation pour réduire les contraintes de travail

38NC2238C06 38NC03 38C20 38NC24 38NC23 38NC16 38NC14 38C05 38C18 38C27 38C17 38NC11 38C09 38C04 38C01 38NC21 38C25 38NC10 38NC19 38C13 38C08 38C07 38NC26 38C12 38C02 38C15
8.1. 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Chang./organisation W Retraite pére
8.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Chang./charges W  remplace stabulatioCUMA Arret acmatérie stabula Arrêt VLtab.Br/Btemps libre

9.1. 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2
objectif n°1 n°1 n°1 n°1 n°1 n°1 n°1 n°1 n°1

9.2. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
projets/organisation W
9.2. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
projets/charges W arrêt tabac arrêt élevage repense mécan(dim.W) orga W mécan( réorienta simplifiedim.tabac

10.3.1./10.3.2./10. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Responsabilités

13.3. 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 1 2 1
impact mae / W moins de marginal organis.Worganis.W marginaorganis.W organis.W marginal compens +/- organis.Wsignificati marginal organis.significat organis significaorganis.W

Total 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6

note
jugement exp  F F F   Ht F Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht

codes couleurs pour la note :
0-1  Pas de motivation apparente pour réduire les contraintes de travail
2-3  Motivation moyenne pour réduire les contraintes de travail
>=4  Motivation élevée pour réduire les contraintes de travail
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Isère
Volonté de renforcer la sécurité du revenu

38NC10 38NC19 38C08 38C27 38NC11 38NC14 38NC24 38C18 38C09 38NC23 38NC21 38C20 38C13 38C25 38NC16 38C07 38NC26 38NC22 38C02 38C12 38C15 38C17 38C01 38NC03 38C04 38C06 38C05
7.2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0
Taux d'endettementRéponse 2 Réponse 1 Réponse Réponse Réponse 2 Réponse 2 Réponse 2 Réponse Réponse Réponse 1 Réponse 2 Réponse 1Réponse 2Réponse Réponse 2 Réponse Réponse 3 Réponse 2 Réponse Réponse Réponse Réponse Réponse Réponse 4 Réponse Réponse Réponse 2

8.1. 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
changements passés tournesol irrigation Maïs irrig irrigation pois taurillons + Maïs+ tournesol Pois PAC lait/volailles intensificaLait/cultures Maïs irr diversi irrigation cultures Maïs/foin

9.1.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
objectif/Revenu r.correct maintien  

9.2. 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
projets de changement prod.géné Rendemcultures lait/vola tabac/no débouchdiversif cult. PACrevenu atabac/Cé diversif Elevage Tabc/noix

14. & 15. 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2
Contrat MAE insuffisant perte revenu  montant aide

16.1. & 16.2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2
Facteurs niveau 3 niveau 3 niveau 3 niveau 3niveau 3niveau 4

20.1.2.  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Opinion agriculteur code 1 code 1 code 1 code 1 code 1 code 1 code 1 code 3 code 1 code 2 code 1 code 1 code 1 code 1 code 1 code 1 code 1 code 1 code 1 code 1 code 1 code 1 code 1 code 1 code 1 code 1 code 1

20.3.2. 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1
Agenda 2000  maintien  maintien maintien maintien   Augmtat maintien maintien maintien

TOTAL 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 9
note

codes couleurs pour la note :
2 à 3  Volonté faible de renforcer la sécurité du revenu  
4 à 5 Volonté moyenne de renforcer la sécurité du revenu  

6 Volonté forte de renforcer la sécurité du revenu  
>=7  Volontré très forte de renforcer la sécurité du revenu  
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Isère
Motivation pour renforcer la sécurité foncière

38NC2338NC22 38NC16 38NC24 38C13 38C04 38C01 38C27 38C05 38NC26 38NC11 38C02 38C07 38C25 38C12 38C08 38NC14 38C18 38NC10 38C09 38C15 38NC03 38C06 38NC19 38NC21 38C20 38C17
3.4.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2
contraintes MFV
8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
changements rememb rememb

9.1
objectifs
9.2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
projets/foncier parcel regp par remembregpe parcel achat/corememb

13.2.1/13.2.2
impacts MAE
14.1.1/2/3
caractéristiq MAE

15.1.1/2
motifs signature
16.1/16.2
facteurs adoption/refus

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3

note
jugement exp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M F F Ht F

codes couleurs pour la note : Pas de motivation apparente pour améliorer la sécurité foncière
faible motivation : contraintes d'exploitation ou insécurité liées au mode de faire valoir mais pas de projet foncier
Manque de sécurité foncière en raison du mode de faire valoir et projets concernant le foncier

Les rubriques non renseignées ne concernent pas les exploitants isérois (mais pourraient concerner d'autres zones d'étude. Exemple : Ariège)
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Isère
Préférence pour garder l'identité de producteur

38C27 38C07 38C04 38C12 38NC16 38C20 38C01 38C05 38NC22 38NC24 38NC10 38C06 38C13 38NC23 38NC21 38NC11 38NC26 38C08 38NC19 38C17 38C02 38C09 38C25 38NC14 38C15 38NC03 38C18
9.1.  0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
objectif/Agriculteur progressiste,moderne

20.1.2.  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1
action précise/envt niveau 1 niveau 1 niveau 1 niveau 1 niveau 1 niveau 1 niveau 1 niveau 1 niveau 1 niveau 1 niveau 1 niveau 1 niveau 1 niveau 2 niveau 1 niveau 1 niveau 1 niveau 1 niveau 1 niveau 1niveau 1 niveau 1 niveau 1 niveau 1 niveau 1 niveau 1 niveau 3

20.1.3. -2 -2 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 2 1 -1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
envt > 50% revenu niveau 1 niveau 1 niveau 2 niveau 2 niveau 3 niveau 3 niveau 3 niveau 3 niveau 2 niveau 2 niveau 4 niveau 3 niveau 2 niveau 3 niveau 3 niveau 3 niveau 3 niveau 4 niveau 4 niveau 4niveau 4 niveau 3 niveau 4 niveau 4 niveau 4 niveau 4 niveau 4

20.3.1.1. -2 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 1 1 -1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1
éco-conditionnalité démarche positive  non gérablenon gérable contrôle production contrôle

TOTAL -5 -4 -3 -2 -2 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4
note
jugement expert F F F    F F Ht  Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht

codes couleurs pour la note :
 motivation très faible pour conserver une identité de producteur  
 motivation faible pour conserver une identité de producteur
motivation moyenne pour conserver une identité de producteur  
 motivation élevée pour conserver une identité de producteur  
 motivation très forte pour conserver une identité de producteur  
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Isère
Préférence pour un système de production intensif

38NC10 38C20 38C07 38C12 38C27 38C04 38NC16 38C01 38C05 38C15 38C25 38C08 38NC14 38C13 38C06 38NC21 38NC23 38C02 38C17 38C18 38NC11 38NC19 38NC26 38NC03 38NC24 38C09 38NC22
8.1. Changemen  -1 -1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
 maïs irrigmonocul irrigation Mais/herbe arrêt Tour. irrigation inten.Noaugm.maaugm. mirrigation irrigation irrigation  

9.2. Projets  -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
 agri bio maraichage chargement rotation P.génétique lisier  oues indust.

14.1./2.3. Caractéristiqu 0 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 1 1 1 0 0 1
Nature des restrictions  

16.1. Facteurs influenç 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 -1 -1 0 1 1 1 1 0 0 0
intensité du système niveau 1 niveau 1niveau 2 niveau 2 niveau 2 niveau 2 niveau 4 niveau 2niveau 1niveau 3niveau 1niveau 2 niveau 3 niveau 1niveau 1 niveau 1 niveau 1 niveau 4 niveau 4 niveau 2 niveau 4 niveau 3 niveau 4 niveau 4 niveau 1 niveau 2 niveau 1

18.2. contrat MAE -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1

pratique bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne bonne mauvaise NSP bonne bonne bonne bonne bonne mauvaise bonne mauvaise

19.1.2. Substances chim -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1
niveau 2 niveau 2niveau 1 niveau 1 niveau 2 niveau 2 niveau 1 niveau 3niveau 2niveau 1niveau 4niveau 1 niveau 1 niveau 1niveau 2 niveau 2 niveau 1 niveau 2 niveau 1 niveau 2 niveau 1 niveau 1 niveau 3 niveau 1 niveau 1 niveau 3 niveau 3

19.1.6. Fertilisants et pe -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1
niveau 4 niveau 3niveau 4 niveau 4 niveau 4 niveau 3 niveau 4 niveau 3niveau 3niveau 4niveau 4niveau 3 niveau 3 niveau 4niveau 1 niveau 2 niveau 2 niveau 3 niveau 2 niveau 2 niveau 4 niveau 3 niveau 3 niveau 2 niveau 2 niveau 2 niveau 2

20.3.1. -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

éco-conditionnalité agri bio -25% -50% -25% -25% -25% -25% -10% -20% non -25% non non non -25% non non non non non non non non non non non non

TOTAL -7 -6 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 1 3 3 3 3 5
note
jugement expert F F  F   F F F  F F  Ht Ht Ht

Irrigation OUI NON OUI OUI OUI OUI NON OUI NON NON OUI NON NON OUI NON OUI OUI NON OUI OUI NON NON OUI NON OUI NON

codes couleurs pour la note :
<=-4  Agriculteur très favorable à un système moins intensif (en particulier pour réduire les intrants)  

-3 à -2  Agriculteur favorable à un système moins intensif (d'accord pour la diminution des intrants)  
-1 à 0  Agriculteur acceptant l'idée d'un système moins intensif (réduction des intrants), sans pour autant être favorable à cette évolution
1 à 2  Agriculteur ayant une préférence moyenne pour un système de production intensif
>=3  Agriculteur ayant une forte préférence pour un système de production intensif  
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ePréfér nce pour la technicité du métier d'agriculteur

38NC22 38C25 38C02 38C18 38C27 38NC24 38NC26 38C06 38C13 38C09 38C05 38NC16 38NC10 38NC14 38C04 38C01 38C07 38C17 38NC11 38C12 38C08 38C15 38NC03 38C20 38NC23 38NC21 38NC19
8.1. changts passés 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

tabac irrigation irrigation irrigation stabu.
9.2. projets 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

matériel

10.2 Conseils profe  1 0 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 non

10.5.1. Lieux rencontre 0 1 0 0 2 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
 livraison  CUMA CUMA CUMA

10.5.3. Sujets discussio 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 
20.2. Objectif MAE 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2

TOTAL 1 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8
note
jugement expert F  F F Ht  Ht Ht Ht Ht    Ht Ht   Ht  Ht Ht Ht

codes couleurs pour la note :

<=2 peu d'intérêt apparent pour l'aspect technique du métier d'agriculteur  
3 motivation relativement faible pour l'aspect technique du métier d'agriculteur  

4 à 5 motivation moyenne pour la technicité du métier d'agriculteur  
>=6 motivation élevée : intérêt marqué pour la technicité du métier d'agriculteur  
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Isère
Préférence pour une flexibilité du système de production

38C20 38NC21 38C06 38NC23 38NC22 38NC10 38NC11 38NC19 38NC24 38C02 38C12 38C08 38C27 38C09 38C13 38C17 38NC26 38NC16 38C07 38C15 38C05 38NC03 38NC14 38C18 38C25 38C04 38C01
7.2.2. Niveau d'e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0
 Rép.1 Rép.2 Rép.1 Rép.1 Rép.2 Rép.2 Rép.2 Rép.1 Rép.2 Rép.2 Rép.2 Rép.1 Rép.2 Rép.2 Rép.2 Rép.3 Rép.3 Rép.2 Rép.1 Rép.3 Rép.2 Rép.4 Rép.2 Rép.1 Rép.1 Rép.1 Rép.2

8.1. Changemen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 PAC cultures

9.2. Projets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
   transform. PAC diversif. diversif. diversific

14.1.2./14.1.3. & 15 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  

22.1.1.Cahier des c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 1 1 0 2 1 2 2 2 1 2 2

TOTAL -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
note
jugement expe  F  F F  F F F F F F F Ht  Ht Ht     Ht  Ht

codes couleurs pour la note :
   

Pas de motivation apparente pour la flexibilité du système d'exploitation  
Motivation moyenne pour la flexibilité du système d'exploitation  
Motivation assez élevée pour la flexibilté du système d'exploitation
Motivation élevée pour la flexibilité du système d'exploitation  
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Annexe 2 – Synthèse des motivations par agriculteur 
 
 

ISERE synthèse des motivations par agriculteur

classement selon le score global :
motivations 38C07 38C27 38C20 38C06 38NC10 38C04 38C02 38C01 38C08 38C05 38C15 38C13 38NC21 38C09 38C12 38NC16 38NC14 38C18 38C17 38C25 38NC22 38NC19 38NC26 38NC23 38NC11 38NC03 38NC24

indép. décision 0 1 0 1 0 0 1 1 2 2 2 3 3 2 3 3 4 5 4 4 5 6 9 7 9 8 5
qualité eau (civism 6 6 5 5 2 5 5 4 4 1 4 4 3 3 3 1 -5 -2 0 2 -3 -6 -6 -6 -5 -7 -6
préserv. nature 7 8 4 3 6 1 3 4 1 2 7 0 3 3 2 1 3 0 2 4 0 5 2 -1 3 1 0
qualité paysage 3 3 5 4 2 5 1 2 4 0 6 0 3 2 3 4 3 1 4 1 0 6 0 0 5 0 -2
rec.autr.agric. 2 2 2 2 5 5 4 4 4 2 5 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 3 2 4 5 5 1
augm.revenu 2 2 3 7 5 5 6 7 2 7 5 6 4 6 6 3 2 5 7 3 5 6 7 4 4 7 2
augm.chiffr.agricol 1 1 2 5 4 3 4 3 1 5 4 4 2 4 4 2 1 4 5 2 2 4 5 2 2 5 1
récept.éval.ext. 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 1 4 3 2 2 -1 1 3 0 0 0 1 -1 0 0 -3
maint.patrimoine 5 3 1 3 3 3 5 1 4 4 3 1 1 2 1 2 3 2 1 4 0 3 1 0 1 4 5
agir/emploi 1 2 2 1 2 3 1 3 2 3 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2
contraint.travail 4 3 1 0 4 3 6 3 4 2 6 4 3 3 5 2 2 2 3 3 0 4 5 2 3 1 1
sécurité revenu 6 2 4 7 2 7 6 6 2 9 6 5 4 4 6 6 3 4 6 5 6 2 6 4 3 7 3
maitrise foncier 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 3 0 0 2 0 0 0 1 0
identité producteu -4 -5 -1 0 0 -3 3 -1 2 -1 3 1 1 3 -2 -2 3 4 3 3 0 3 2 1 1 4 0
flexibilité syst. ex 1 0 -1 0 0 3 0 3 0 2 1 1 0 1 0 1 2 2 1 2 0 0 1 0 0 2 0
technicité métier 5 3 7 4 5 5 3 5 6 5 6 5 7 5 6 5 5 3 6 2 1 8 4 7 6 7 3
syst. intensif -5 -4 -6 -1 -7 -3 0 -3 -2 -3 -3 -1 0 3 -4 -3 -1 1 1 -2 5 1 3 0 1 3 3

38NCxx agriculteur non contractant
38NCii agriculteur non contractant par obligation car minoritaire dans le secteur
38Caa agriculteur contractant MAE
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