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Résumé 
 
Dans le département de l’Isère, la mesure agri-environnementale de réduction des intrants pour la 
protection de la qualité des eaux a été proposée sur un nombre limité de périmètres de captage d’eau 
potable ayant une forte teneur en nitrates. A partir d’enquêtes auprès d’agriculteurs, cette étude vise à 
comprendre les raisons pour lesquelles les agriculteurs ont signé ou refusé les contrats “ réduction 
d’intrants ” et à préciser leurs réactions face aux mesures agri-environnementales, en imaginant des 
scénarios possibles d’évolution de ces mesures. 
 
mots-clés : mesure agri-environnementale, contrat, exploitation agricole, nitrates, intrants, qualité de l’eau, 
système de production, cultures, Isère 
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I – Objectifs de l’étude 
 
 
 
1.1. Objectifs : comprendre les modes de raisonnement des agriculteurs et, en particulier, préciser 
les raisons qui font qu’un agriculteur signe ou refuse un contrat dans le cadre des mesures agri-
environnementales. 
 
On pose comme postulat, en conformité avec les principes de l’approche globale de l’exploitation 
agricole (A.G.E.A.), la rationalité des décisions des agriculteurs (“ les agriculteurs ont des raisons de 
faire ce qu’ils font ”). Cette rationalité ne se réduit pas à une rationalité purement micro-économique 
(comme la maximisation du revenu). Nous posons comme hypothèse de départ que la décision de 
signer un contrat résulte d’un compromis entre des facteurs internes à l’exploitation (adéquation 
coûts/bénéfices, compatibilité avec la stratégie et les projets de l’exploitant, sensibilité aux 
préoccupations environnementales, contraintes particulières) et des facteurs externes (insertion dans 
les réseaux sociaux, efficacité de l’animation autour de la procédure MAE,…). 
 
Dans un deuxième temps, préciser les positions des agriculteurs face aux mesures agri-
environnementales, en imaginant des scénarios possibles d’évolution de ces mesures. 
 
 
1.2. Problématique : dans le département de l’Isère, 130 captages, soit 10 % des captages 
d’adduction d’eau potable du département, distribuent une eau dont la teneur en nitrates est 
supérieure à la valeur guide européenne de 25 mg/l. L’objectif est d’obtenir une amélioration de la 
qualité de l’eau potable par la mesure agri-environnementale (MAE) réduction d’intrants (azote 
essentiellement). 
 
Les promoteurs de cette MAE l’ont ciblée sur des bassins versants, pour lesquels il n’existe pas 
d’autre solution que la ressource en eau locale pour l’alimentation humaine (pérennité du captage de 
l’ordre de 10 ans) et qui présentent une pollution marquée (nitrates > 35 mg/litre, résidus 
phytosanitaires > 0,1 µg/litre). Le choix des périmètres a été réalisé en se limitant à ceux pour lesquels 
il est possible de mesurer une réponse rapide suite à l’introduction des mesures agri-
environnementales (nappes petites ou très réactives). 
 
Les différents contrats proposés aux agriculteurs sont : 
•  Réduction d’intrants sans interculture piège à nitrates : 800 F/ha 
•  Réduction d’intrants avec interculture piège à nitrates : 1 200 F/ha 
(pour mémoire : deux autres contrats ont été proposés : reconversion des terres arables en herbages 
extensifs et retrait à long terme, mais ils n’ont eu que très peu d’impact). 
 
Engagements demandés aux agriculteurs : les quantités d’azote totales apportées doivent être 
réduites de 20 % au moins par rapport aux quantités habituellement préconisées pour un rendement 
“ moyen atteint sur la parcelle ”. Ces apports ne doivent pas dépasser une valeur plafond définie par 
culture. En outre, il est exigé un fractionnement des apports d’engrais sur les cultures de céréales 
d’hiver, de maïs, de colza d’hiver et sur les prairies temporaires composées de graminées. Les 
apports de fertilisants d’origine organique non compostés sont limités à 70 kg d’azote efficace à 
l’hectare (soit, pour un fumier de bovins, 20 t/ha). L’agriculteur doit établir un plan prévisionnel de 
fumure et doit tenir à jour un cahier parcellaire consignant les principales pratiques culturales 
réalisées. 
 
Un premier bilan établi par la chambre d’agriculture après un an de fonctionnement en février 1996 
faisait ressortir certaines difficultés : le contrat porte sur 5 ans, mais il y a incertitude sur sa poursuite 
au-delà ; la délimitation initiale du bassin d’alimentation a parfois été remise en cause en raison de 
l’approfondissement des connaissances hydrogéologiques ; le changement rapide de la politique 
agricole a perturbé les décisions des agriculteurs (exemple : taux de jachère, jachère fixe et libre) ; 
confiance limitée des agriculteurs vis-à-vis des références (essais) non acquises localement (les 
écarts de fertilisation sont parfois importants, manque de références locales hors secteurs Pil’azote) ; 
rigidité des mesures nationales (non prise en compte de l’enherbement des vergers, problème pour 
adapter le cahier des charges aux cultures spécialisées)… 
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L’évaluation conduite au plan national (Duclay, 1997), à partir d’enquêtes auprès de Directions 
départementales de l’agriculture et de la forêt, de Directions régionales de l’environnement et de 
Services régionaux de la protection des végétaux et d’expertises sur le terrain, fait ressortir des 
raisons d’adhésion ou de non adhésion à la MAE “ réduction d’intrants ” : 
 
* les relations sociales entre les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la MAE : 
implication des élus locaux (maires, professionnels agricoles,…), “ effet groupe ” entre les agriculteurs 
 
* la sensibilisation préalable des agriculteurs sur le thème de la protection de la qualité de l’eau 
 
* l’attrait économique de la prime : selon les régions et la nature de la culture, la prime compense plus 
ou moins les pertes pour l’agriculteur. Ainsi, en région de maïsiculture intensive, la MAE n’aurait pas 
eu de succès auprès des agriculteurs en raison du niveau de marge brute dégagée par cette culture et 
des risques de perte de rendements trop importants. 
 
* les difficultés de gestion des effluents d’élevage ont pu constituer un frein à l’adhésion à la mesure 
 
 
Dans notre démarche, nous avons choisi d’interroger directement les agriculteurs pour analyser les 
raisons de leur décision. 
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II – Méthodologie 

 
 
 
Les huit périmètres sélectionnés (1) dans la vallée de l’Isère, dans les Quatre Vallées du Bas-Dauphiné 
et dans le Nord-Isère peuvent être classés en fonction du système de cultures : 5 périmètres où les 
grandes cultures irriguées sont dominantes et 3 périmètres où dominent les cultures non irriguées et 
systèmes d’élevages herbivores. Dans certains sites, une sensibilisation préalable a été mise en 
œuvre dans le cadre d’opérations Pil’azote (labellisées Ferti-Mieux ou non). 
 
A partir des études préliminaires réalisées dans ces huit périmètres, le bilan global était le suivant 
fin 1996 : 51 contractants sur 101 agriculteurs potentiels (taux de contractualisation : 50 % en 
moyenne, variant de 0 à 100 % selon les périmètres). En fait, cette première estimation est 
approximative, car l’amélioration des connaissances hydrogéologiques a conduit à revoir la 
délimitation de quelques périmètres (mais la mise à jour de la liste des agriculteurs potentiellement 
concernés n’a pas été effectuée). 
 
Dans le cadre du projet Images, l’échantillon envisagé portait sur une trentaine d’enquêtes. 
 
 
2.1. Principes pour l’échantillonnage des exploitations 
 
On prend comme hypothèse de départ que l’orientation du système de production est un indicateur-clé 
de la stratégie de l’exploitation. 
 
a) première stratification selon l’orientation du système de production : 
 
D’un point de vue micro-économique : 
 
•  les agriculteurs susceptibles de réagir favorablement à la mesure sont d’abord les agriculteurs en 
système grandes cultures non irriguées car les indemnités et l’économie en dépenses d’engrais 
paraissent supérieures aux manques à gagner résultant d’une baisse des rendements (Turpin, 1997). 
 
•  en systèmes cultures irriguées (maïs), la mesure paraît a priori peu incitative (Turpin, 1997), 
même si différents travaux ont montré qu’il existe une marge de progrès possible et que les 
agriculteurs ont tendance à sur-fertiliser par souci de sécurité et de simplicité. Pourtant, des 
agriculteurs ont souscrit des contrats et il sera important de comprendre leurs raisons. Par ailleurs 
certaines cultures sont exclues (arboriculture), sauf à trouver des financements locaux spécifiques. 
 
•  La présence d’élevages conduit à nuancer ces hypothèses, car les limites d’apports de fertilisants 
organiques (exemple : 20 t/ha de fumier de bovins) peuvent être contraignantes : 
* toutefois, les systèmes polyculture + élevages herbivores peuvent être intéressés par l’incitation à 
mettre en place une culture dérobée piège à nitrates (ex : maïs/ray-grass) qui serait utilisée pour 
l’alimentation du cheptel. 
* les systèmes cultures avec élevages hors-sol peuvent présenter des risques particulièrement 
importants vis-à-vis des nappes. Pour ces exploitations, qui génèrent des volumes importants de lisier 
(ou fumier) et peuvent être en fort excédent structurel, les cultures présentent un intérêt pour épandre 
les déjections animales, et les agriculteurs sont sans doute peu réceptifs à l’incitation à réduire la 
fertilisation azotée. 
 
A partir de cette première stratification, on prendra également en considération le niveau 
d’intensification (estimation de la balance azotée, solde entre apports et exportations par les plantes, 
pour une culture de référence comme le maïs ou le blé), car si un agriculteur au système très intensif 
et aux performances élevées signe un contrat, cela peut entraîner les autres agriculteurs (si son mode 
de conduite est perçu comme un modèle). 

                                                
(1) sites de Vienne-Estrablin et Dolomieu non pris en compte. Selon M. Baudrand, le site de Dolomieu porte sur un bassin de 
très petite taille et correspond à une action ponctuelle (distributeur d’eau) et le site d’Estrablin a fait l’objet d’un contrat avec 
la ville de Vienne (5 contractants pour 54,7 ha). 
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b) stratification en fonction de l’acceptation (ou non) d’un contrat agri-
environnemental 
 
On note que, parmi les non contractants, certains ont clairement refusé de signer un contrat, mais 
quelques-uns ont été contraints d’y renoncer, bien qu’étant intéressés, en raison du refus de la 
majorité des agriculteurs du périmètre d’engager l’opération. Ainsi, dans deux périmètres (l’un à 
dominante cultures irriguées, l’autre à dominante cultures au sec et systèmes d’élevages herbivores), 
la mesure agri-environnementale de réduction des intrants n’a pas pu être mise en place. 
 
En conséquence, le tableau pour la constitution de l’échantillonnage se présente ainsi : 
 
 pas d’élevage avec élevages herbivores avec élevages hors-sol 
grandes cultures irriguées contractants/non contrat contractants/non contrat contractants/non contrat
grandes cultures au sec contractants/non contrat contractants/non contrat contractants/non contrat
 
 
2.2. Choix des sites 
 
A – Les sites où la MAE Réduction d’intrants a été effectivement mise en place 
 
A.1° - Les sites où les grandes cultures irriguées sont dominantes 
 
4 sites : Saint-Hilaire du Rosier, Saint-Romans, Viriville et Bouvesse-Quirieu 
 
Ils devraient donc a priori avoir eu un impact limité (si l’on s’en tient à une hypothèse basée 
uniquement sur l’intérêt micro-économique de la mesure). Or le taux de contractualisation peut 
atteindre 100 %. 
 
Choix de trois sites contrastés par rapport au taux de contractualisation : Viriville (100 % de contrats), 
Bouvesse-Quirieu (63 % de contrats) et Saint-Hilaire du Rosier (67 % de contractants). On ne retient 
pas Saint-Romans, car c’est un site qui a déjà fait l’objet d’enquêtes récemment (par l’ADEPRINA, 
dans le cadre de l’évaluation nationale de la MAE réduction d’intrants), mais on enquêtera quelques 
exploitations qui ont signé des contrats locaux spécifiques sur noyers. 
 
description sommaire des sites (source : chambre d’agriculture. Voir références bibliographiques) 
 
* site Saint-Hilaire du Rosier (bassin d’alimentation du puits de SHR. captage Le Perrier) 
teneur maximum en nitrates 71 mg/l. Surface du bassin versant : 200 ha environ. Aire d’alimentation prioritaire du captage : 
161 ha (délimitation initiale)*. Nombre d’agriculteurs concernés : 15*, dont 10 contractants*. 
Diagnostic des causes de pollution :  
•  industrie : rejets en rivières qui drainent la nappe 
•  domestique : ≈ 500 habitants au village et dans le hameau 
•  agricole : cultures annuelles : tabac – colza – maïs ; engrais de ferme 
causes agricoles dominantes : cultures spécialisées traditionnelles (tabac brun). développement dès 1960 : colza. apport 
engrais de ferme. A noter en perspectives d’évolution : développement tabac Virginie, vergers de cerisiers et noyers. 
Systèmes grandes cultures irriguées (maïs-pois). Peu d’élevages herbivores (diminution de l’élevage vers 1970). Forte 
pression pour épandage lisiers provenant d’élevages hors-sol (porcheries, volailles). 
* un problème important à St Hilaire du Rosier : le périmètre a été revu avec l’approfondissement des connaissances 
hydrogéologiques : une partie du périmètre initial a été abandonnée et une autre partie de la commune, non prévue 
initialement, a été incluse dans le périmètre. En conséquence, la liste initiale des agriculteurs (établie lors de l’état des lieux) 
n’est pas exhaustive et elle inclut des agriculteurs qui ne sont plus concernés par le nouveau périmètre et qui n’ont donc pas 
pu signer de contrat MAE. 
 
* site Saint-Romans 
teneur maximum en nitrates 93 mg/l. Aire d’alimentation prioritaire du captage : 170 ha (bois 10 ha. prairies : 4 ha. cultures 
155 ha). Nombre d’agriculteurs concernés : 20, dont 14 contractants. 
Diagnostic des causes de pollution :  
•  industrie : laiterie, rejets en rivières qui drainent la nappe 
•  domestique : faible population (≈ 200 habitants) 
•  agricole : agriculture intensive ; Irrigation. Grandes cultures d’été. Tabac 
causes agricoles dominantes : retournement des prairies avant 1970. Développement des cultures à risques maïs-pois-tabac 
brun. Perspectives d’évolution : progression des vergers de noyers, maintien du tabac Virginie (échanges de parcelles) : 
cultures à faibles risques. 
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objectif des enquêtes : 2 enquêtes chez agriculteurs avec cultures spéciales (noyers), qui ne bénéficient pas financements 
européens mais ont une aide spécifique du syndicat des eaux (SIEPI) 
 
* site Viriville (Forage le Poulet) 
teneur maximum en nitrates 46 mg/l (janvier 1994). Surface du bassin versant : bordure de la nappe de Bièvre 
Aire d’alimentation prioritaire du captage : 79 ha (prairies 5 ha. cultures 73 ha. autres 0,7 ha) 
Nombre d’agriculteurs concernés : 6 (par la suite, fusion de 2 exploitations dans un même GAEC), tous contractants 
Diagnostic des causes de pollution :  
•  industrie : absente sur le secteur 
•  domestique : très faible population (60 habitants) 
•  agricole : dominante cultures d’été (maïs, pois, dans la zone irriguée) 
causes agricoles dominantes : retournement des “ prairies du nivollon ” entre 1950 et 1956 (23 ha) et en 1985 (7 ha). 
Progression des cultures d’été et des sols nus en hiver. Perspectives : maintien des risques de pollution liés aux cultures (70 % 
de surface irriguée) ; réduction des apports d’engrais de ferme (éleveurs moins nombreux) . 
 
* site Bouvesse-Quirieu (captage Pré du Four) 
teneur maximum en nitrates 55 mg/l. Surface du bassin versant : 700 ha. Aire d’alimentation prioritaire du captage : 275 ha 
(1ère délimitation) (bois 41 ha, prairies 12, cultures 222 ha). Puis le périmètre a été réduit. 
Nombre d’agriculteurs concernés : 8, dont 5 contractants. 
Diagnostic des causes de pollution :  
•  industrie : néant 
•  domestique :faible (150 habitants) 
•  agricole : retournement de prairies (1968-70) et de marais, implantation de cultures d’été, engrais de ferme (utilisation de 
lisiers de porcs ou de volailles, notamment avec une CUMA). 
Causes agricoles dominantes : cultures d’été, maïs irrigué 
 
 
A.2° - Les sites où les cultures non irriguées (“ au sec ”) sont dominantes 
 
Deux sites : Biol et Sermérieu. Systèmes de rotation céréales à paille - cultures d’été. Présence 
d’élevages. Choix du site Biol. On ne retient pas le site de Sermérieu pour lequel on manque de recul 
car il a démarré très récemment (en 1997). 
 
description sommaire des sites (source : chambre d’agriculture. Voir références bibliographiques) 
 
* site Biol (captage de Saint-Romain) 
teneur maximum en nitrates 45 mg/l. Surface du bassin versant : 95 ha. Aire d’alimentation prioritaire du captage : ≈ 50 ha 
Nombre d’agriculteurs concernés : 10 environ, tous contractants (en 1998) (superficie du périmètre revue à la baisse) 
Diagnostic des causes de pollution :  
•  industrie : néant 
•  domestique : faible population (≈ 100 habitants) 
•  agricole : grandes cultures maïs, engrais de ferme, balance azotée culture (90 % maïs) 
Causes agricoles dominantes : retournement des prairies avant 1970. Diminution des prairies temporaires, céréales à paille, 
développement maïs/tournesol. Pas d’irrigation. 
 
* site Sermérieu (pour mémoire) 
teneur maximum en nitrates 25 à 78 mg/l. Surface du bassin versant : 600 ha. Aire d’alimentation prioritaire du captage : 
≈ 40 ha. Nombre d’agriculteurs concernés : ≈ 10 
Diagnostic des causes de pollution :  
•  industrie : néant 
•  domestique : très faible (assainissement collectif en 1970, lagunage en 1994) 
•  agricole : cultures sur le bassin versant, avec un caractère peu intensif mais sol nu en automne et hiver. Mise en culture de 
maïs dans la zone de marais assaini (≈ 20 ha en 1975) 
Causes agricoles dominantes : les risques de fuites de nitrates pendant les périodes de culture sont faibles (balance azotée de 
l’ordre de 25 kg d’azote par ha et par an). Effet de retournement des prairies temporaires et des luzernes. Effet des apports 
organiques et des sols nus en automne et hiver. 
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B - Les sites où la MAE n’a pas pu être mise en oeuvre : aucun contrat n’a été signé 
 
Deux sites : Haute Véga et Saint-Jean de Bournay. 
 
Sur le site Haute Véga, où l’irrigation est présente, mais n’est pas généralisée, les agriculteurs ont 
semblé réceptifs dans un premier temps, puis refus exprimé par le président du syndicat agricole local. 
Sur le site de Saint-Jean de Bournay, où les systèmes agricoles ne bénéficient pas de l’irrigation, on 
aurait pu s’attendre à une bonne réceptivité, car les primes paraissent compenser largement les 
surcoûts, mais la mesure n’a pas pu être mise en place en raison du refus d’une majorité 
d’agriculteurs. 
 
 
description sommaire des sites (source : chambre d’agriculture. Voir références bibliographiques) 
 
* site Haute Véga (puits de La Fayette à Saint-Georges d’Espéranche et de la plaine à Oytier-Saint Oblas) 
 : on trouve selon le captage des systèmes différents : 
1. captage de La Fayette : teneur maximum en nitrates 50 à 60 mg/l. Surface du bassin versant : 1 300 ha (50 % en plaine) ; 
Aire d’alimentation prioritaire du captage : 190 ha. Nombre d’agriculteurs concernés : 8 
Diagnostic des causes de pollution :  
•  industrie : ? 
•  domestique : eaux usées Diémoz 
•  agricole : grandes cultures, céréales, colza, tournesol – apports engrais de ferme. Irrigation sur 50 à 60 ha en 1994 (ASA). 
début irrigation individuelle 1986. Causes agricoles dominantes : engrais de ferme, surfertilisation, sol nu en automne-hiver. 
Systèmes grandes cultures, irrigué ou non, avec très peu d’élevage. 
 
2. captage de la plaine : teneur maximum en nitrates 35 mg/l. Surface du bassin versant : 2 400 ha (350 ha en plaine) 
(+ surface bassin versant La Fayette) ; Aire d’alimentation prioritaire du captage : 170 ha. Nombre d’agriculteurs concernés : 6 
Diagnostic des causes de pollution :  
•  industrie : épandage boues usine Gervais-Danone et St-Just Chaleyssin 
•  domestique : eaux usées Diémoz (2 000-2 500 habitants) 
•  agricole : grandes cultures d’été dominantes : maïs, pois, tournesol. Irrigation importante (début irrigation individuelle 1970-
1980). Causes agricoles dominantes : engrais de ferme, boues, surfertilisation, sol nu en hiver. 
Systèmes mixtes grandes cultures (sur le périmètre) + élevages herbivores et hors-sol (pâturages sur les côteaux). 
Parfois forts apports organiques (épandage des boues de l’usine Gervais-Danone) 
 
* site Saint-Jean de Bournay (puits de Siran et Carloz). Pas d’irrigation. Systèmes cultures + élevage. 17 agriculteurs. 
1. Forage Carloz : teneur maximum en nitrates 42-45 mg/l. Surface du bassin versant : 2 800 ha. Aire d’alimentation prioritaire 
du captage : ≈ 150 ha (bois 1,7 ha. prairies 45 ha. cultures 97 ha. autres 6,3 ha). Nombre d’agriculteurs concernés : 9 
Diagnostic des causes de pollution :  
•  domestique : station épuration Chatonnay + habitat isolé 
•  agricole : engrais de ferme (5 exploitations en excédent structurel), zone élevage, fertilisation des cultures. Retournement des 
prairies naturelles dans les années 1950 à 1955. Causes agricoles dominantes : engrais de ferme, un élevage hors-sol, 
fertilisation maïs, colza (balances azotées en nette progression de 1970 à 1990 : 29 à 53 kg/ha) 
 
2. Forage Siran : teneur maximum en nitrates 40 mg/l. Surface du bassin versant : 3 200 ha. Aire d’alimentation prioritaire du 
captage : ≈ 210 ha (bois 1,4 ha. prairies 25 ha. cultures 168 ha. autres 16 ha). Nombre d’agriculteurs concernés : 14 
Diagnostic des causes de pollution : 
•  industrie : abattoir de volailles Saroja, collecté au réseau d’assainissement. Station de Chatonnay en amont 
•  domestique : 90 personnes en habitat isolé 
•  agricole : engrais de ferme (4 exploitations en excédent structurel), fertilisation des cultures. Causes agricoles dominantes : 
engrais de ferme, fertilisation maïs, colza. Balances azotées en baisse de 1970 à 1990 (28 à 24 kg/ha). 
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2.3. Sélection des exploitations à enquêter 
 
a) décompte approximatif des exploitations concernées par la MAE réduction d’intrants 
 
1°- Signataires d’un contrat 
48 signataires pas d’élevage avec élevages herbivores avec élevages hors-sol 
grandes cultures irriguées SHR : 7 

SRom : 12 
Viri : 2 
BQ : 4 
 
TOTAL : 25 

SHR : - 
SRom : 1 
Viri : 2 
BQ : - 
 
TOTAL : 3 

SHR : 2  
SRom : 1 
 
 
 
TOTAL : 3 

grandes cultures au sec  
Viri : 1 (retraité) 
BQ : 1 
Biol : 2 (1 retraité) 
Ser : 3 ? 
TOTAL : 7 

 
 
 
Biol : 4 
Ser : 6 ? 
TOTAL : 10 

 

 
2° - Non signataires 
44 (55)* non signataires pas d’élevage avec élevages herbivores avec élevages hors-sol 
grandes cultures irriguées SHR : 7 (mais 6 exclus périmètre) 

SRom : 6 ? (marginales/périmètre) 
BQ : 2 
HV : 6 
SJB : - 
Total : 15 (21)* 

SHR : 1 
SRom :- ? 
BQ : - 
HV : 4 
SJB : 1 
Total : 6 

SHR : 2 (mais exclus périmètre) 
 
 
HV : 1 
 
Total : 1 (3)* 

grandes cultures au sec SHR : 1 (retraité) 
SRom :- ? 
BQ : 2 
Biol : 1 (exclus périmètre) 
HV : 1 
SJB : 1 
TOTAL : 5 (6)* 

SHR :- 
SRom :- 
 
Biol : 2 (exclus périmètre) 
HV : 2 
SJB : 14 
TOTAL : 16 (18)* 

 
 
 
 
HV : - 
SJB : 1 
Total : 1 

* entre parenthèses : nombre initial estimé, mais exploitants exclus ensuite du périmètre finalement retenu pour la MAE 
 

b) Répartition envisagée pour les enquêtes : 
Sur la base d’environ 1 enquête pour 3 exploitations 
 
1° - Signataires 
16 enquêtes pas d’élevage avec élevages herbivores avec élevages hors-sol 
grandes cultures irriguées SHR : 4  

SRom : 2  
Viri : 1 
BQ : 1 
 
TOTAL : 8 enquêtes 

SHR : - 
SRom : 1 (contrats vergers) 
Viri : 1 
 
 
TOTAL : 2 enquêtes 

SHR : 1 
 
 
 
 
TOTAL : 1 enquête 

grandes cultures au sec  
Viri : - 
BQ : 1 
Biol : 1 
 
TOTAL : 2 enquêtes 

 
 
 
Biol : 3 
 
TOTAL : 3 enquêtes 

 

 
2° - Non signataires 
15 enquêtes pas d’élevage avec élevages herbivores avec élevages hors-sol 
grandes cultures irriguées SHR : 1 

SRom : - 
HV : 3 
SJB : - 
 
Total : 4 enquêtes 

SHR : 1 
SRom :- 
HV : 1 
SJB :- 
 
Total : 2 enquêtes 

SHR :- 
 
HV : 1 
 
 
Total : 1 enquête 

grandes cultures au sec SHR :- 
SRom :- 
Biol : - 
HV : 1 
SJB : 1 
TOTAL : 2 enquêtes 

SHR :- 
SRom :- 
Biol : - 
HV : 1 
SJB : 4 
Total : 5 enquêtes 

 
 
HV : - 
SJB : 1 
 
Total : 1 enquête 
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c) enquêtes effectivement réalisées 
 
27 enquêtes ont été réalisées en mars et en juin 1998 : 16 contractants et 11 non contractants. 
Même si l’objectif initial n’a pas été entièrement atteint (pour les non contractants), la répartition par 
systèmes paraît relativement acceptable. 
 
 
1° - Signataires 
16 enquêtes pas d’élevage avec élevages herbivores avec élevages hors-sol 
grandes cultures irriguées 
 
11 enquêtes 

SHR : 3 
SRom : 1 
Viri : 1 
 
 
BQ : 3 
TOTAL : 8 enquêtes 

SHR : - 
SRom : 1 
Viri : 1 
 
 
 
TOTAL : 2 enquêtes 

SHR : 1 
 
 
 
 
 
TOTAL : 1 enquête 

grandes cultures au sec 
 
5 enquêtes 

 
 
Viri : - 
Biol : 1 
BQ : 1 
TOTAL : 2 enquêtes 

 
 
 
Biol : 3 
 
TOTAL : 3 enquêtes 

 

 
2° - Non signataires 
11 enquêtes pas d’élevage avec élevages herbivores avec élevages hors-sol 
grandes cultures irriguées 
 
4 enquêtes 

SHR : - 
SRom : - 
HV : 2 
 
SJB : - 
 
Total : 2 enquêtes 

SHR : - 
SRom :- 
HV : 1 
 
SJB : - 
 
Total : 1 enquête 

SHR :- 
 
HV : 1 
 
 
 
Total : 1 enquête 

grandes cultures au sec 
 
7 enquêtes 

SHR :- 
SRom :- 
Biol : - 
HV : 1 
SJB : 1 
 
TOTAL : 2 enquêtes 

SHR :- 
SRom :- 
Biol : - 
HV : 1  
SJB : 3 
 
Total : 4 enquêtes 

 
 
HV : - 
SJB : 1 
 
 
Total : 1 enquête 

 
Le nombre de refus a été relativement important de la part des non contractants, en raison d’un 
manque de motivation et de la période d’enquête (le mois de juin est une période chargée en travail). 
 
 
2.4. le questionnaire d’enquête 
 
Le questionnaire, conçu dans le cadre du projet européen Images, était harmonisé entre les trois pays 
partenaires de ce projet. Il comporte quatre sections : 
 
- données descriptives générales sur l’exploitation (avec un accent porté sur les prises de décision 
dans l’exploitation, sur les changements depuis 1992, sur les objectifs et projets dans les 5 prochaines 
années, sur les réseaux d’information) ; 
 
- le contrat agri-environnemental (diffusion de l’information, impact sur l’exploitation, facteurs ayant 
influé sur la signature ou le refus du contrat, pour les signataires : propositions en vue d’un éventuel 
renouvellement) ; 
 
- l’avis des agriculteurs sur les pratiques agricoles ayant une influence sur l’environnement ; 
 
- l’avis des agriculteurs face à différents scénarios possibles pour des mesures futures. 



 
11

 
III – Principaux résultats 

 
 
3.1. L’attitude face aux contrats actuels de réduction d’intrants 
 
Les tableaux suivants reprennent les principaux arguments évoqués par les agriculteurs pour expliquer 
les raisons de leur adoption ou de leur refus du contrat MAE réduction d’intrants. 
 
L’analyse des réponses obtenues est présentée, d’une part, par système de production, en distinguant 
les systèmes avec cultures irriguées (avec ou sans élevage) et ceux avec cultures au sec (avec ou 
sans élevage) et, d’autre part, les contractants et les non contractants. 
 
En moyenne d’ensemble, les 16 agriculteurs contractants enquêtés ont une quarantaine d’années et 
conduisent une exploitation de 66 ha SAU (près de 80 ha pour les systèmes avec irrigation contre 
seulement 40 ha pour les systèmes “ au sec ”) ; tandis que les 11 agriculteurs non contractants sont 
un peu plus âgés (47 ans en moyenne) et dirigent une exploitation de 78 ha SAU, soit 12 ha de plus en 
moyenne (environ 90 ha pour les systèmes avec irrigation et 70 ha “ au sec ”). 
 
Parmi les non contractants, 4 agriculteurs étaient prêts à signer un contrat, mais ils étaient minoritaires 
dans le périmètre envisagé et la mesure agri-environnementale n’a pas été mise en place. 
 
 
 



 
CULTURES IRRIGUEES  - CONTRACTANTS (11 exploitations) 
 
1 – description des exploitations 
 
La SAU moyenne est 82 ha et l'âge moyen des chefs d’exploitation est d’environ 40 ans. Six 
ménages ont des revenus extérieurs. Ces 11 expl. se répartissent en trois groupes : 
•  4 exploitations spécialisées en grandes cultures, dont la SAU moyenne est de 106 ha (73 à 
140 ha) et pour lesquelles la part de maïs irrigué varie entre 25 et 70% des terres 
labourables. 
•  4 exploitations de taille plus restreinte, 40 ha en moyenne, avec un système orienté 
exclusivement sur les productions végétales : grandes cultures, vergers (7 ha en moyenne, 
principalement noyers) et tabac (3,3 ha). 
Aucun élevage véritable n'est présent dans ces 8 exploitations (2 expl. élèvent actuellement 
quelques herbivores pour utiliser des prairies enclavées dans leurs terres et 2 autres ont 
abandonné de petits élevages laitiers il y a quelques années). 
•  3 exploitations avec élevage et un système basé sur une diversité de productions : 

- 1 expl. de très petite taille, système lapins, noix, céréales et agro-tourisme 
- 1 expl. de grande taille, système noix, céréales et petit élevage de vaches laitières 
- 1 expl. de très grande taille orientée grandes cultures, avec un petit élevage de bovins 
viande et une activité d'entreprise de travaux agricoles. 

 
Le rendement moyen en maïs irrigué est de l’ordre de 110 qx/ha (100 à 125qx/ha) avec une 
fertilisation minérale azotée qui varie entre 170 et 270 unités par ha. Le rendement moyen en 
blé va de 50 à 70 qx/ha. 4 exploitations apportent une fertilisation organique sur les cultures 
(fumier pour les 3 qui ont un élevage, lisier de porc provenant d’un élevage hors-sol voisin 
pour 1 autre). Trois agriculteurs ne pratiquent pas de rotation depuis la mise en place du 
réseau d'irrigation. 

CULTURES IRRIGUEES - NON CONTRACTANTS (4 exploitations) 
 
1 – description des exploitations 
 
Les exploitations enquêtées ont des systèmes de production différents : 
•  deux exploitations sont spécialisées en grandes cultures. L'une est de très grande taille 
(170 ha) et 70% de sa SAU est irriguée : un quart des terres sont en maïs grain irrigué et un 
autre quart en oléoprotéagineux. L'autre agriculteur, proche de la retraite, conduit une 
exploitation (62 ha) entièrement irriguée et les deux tiers de la SAU sont en maïs irrigué. Les 
rendements en maïs grain irrigué sont d'environ 110 qx/ha, avec une fertilisation minérale 
azotée évaluée à 210 unités/ha. Les deux ménages bénéficient d’activités et de revenus 
extérieurs. 
•  un exploitant a un système associant des grandes cultures et un élevage bovin allaitant 
(20 VA). Sur une centaine d’hectares de SAU, 38% sont irrigués. Le maïs irrigué constitue 
26% des terres labourables et les céréales à paille 28%. Les cultures sont conduites avec 
une rotation de 3 ans dans les secteurs irrigués et 2 ans dans les îlots en sec. Les 
rendements sont de 120 qx/ha pour le maïs (210 unités d'azote/ha) et 65 qx/ha pour le blé 
(150 unités d'azote). Le fumier produit, environ 100 tonnes, est épandu sur les terres de 
l'exploitation. 
•  un exploitant a une petite SAU (28 ha) avec un élevage hors-sol. L'assolement se compose 
de 71 % de maïs (dont 77% irrigué), de 18 % de tournesol et d'un ha de cultures spéciales. 
Les rendements en maïs irrigué sont de 120 qx/ha, avec 10 tonnes de fumier de volailles, et 
70qx/ha en maïs sec. L'élevage est constitué de 9 000 têtes (2,7 bandes) destinées à 
l'engraissement, qui génèrent 150 tonnes de fumier par an, épandues sur les terres de 
l'exploitation (conditions d'épandage difficiles en raison de la proximité d’habitations). 

 
- évolution récente des exploitations et projets envisagés 
Les changements qui ont le plus marqué ces exploitations depuis la mise en place de la PAC 
en 1992, ont trait à l'amélioration du revenu agricole, par l'augmentation des surfaces en 
céréales (maïs irrigué), en pois ou en tabac blond et par le développement ou l’introduction 
de l’irrigation. Une exploitation a développé l’agro-tourisme. 
Les objectifs généraux des exploitants sont la qualité de la vie (pour la moitié d'entre eux 
c'est une priorité) et l'amélioration ou le maintien du revenu. Trois agriculteurs envisagent 
l'avenir de leur exploitation en fonction de leur successeur éventuel. Ces objectifs se 
traduisent par des projets visant à développer un secteur d'activité et, dans la moitié des cas, 
par un souhait d'agrandissement. Sur l'ensemble, seulement deux exploitants envisagent 
une amélioration de leur revenu grâce aux productions végétales primées dans le 
cadre de la PAC. 7 autres agriculteurs, dont les surfaces sont plus réduites, projettent de 
créer ou de développer des activités hors SCOP (noyers, tabac, hors sol ou agro-tourisme). 
Les trois exploitants avec un élevage jugent leur main d'oeuvre trop limitée et envisagent 
l'emploi d'un salarié à temps partiel ou complet. 

 
- évolution récente des exploitations et projets envisagés 
Les principaux changements intervenus dans le fonctionnement de ces exploitations depuis 
l'application de la PAC sont, surtout, la mise en place de l'irrigation garantissant la sécurité 
des rendements et des revenus et, dans deux exploitations, l'introduction de la culture du 
pois, bien rémunéré grâce aux primes PAC. 
Trois agriculteurs envisagent leur succession, qui se traduit par des stratégies différentes : 
- transmission en l’état pour l’exploitant proche de la retraite, 
- arrêt de l’élevage bovins allaitants, 
- conversion en agriculture biologique et regroupements parcellaires. L’élevage hors-sol ne 
peut pas être développé, en raison de l’importance des constructions dans le secteur. 
Un agriculteur projette, afin de s'adapter aux futures conditions de la PAC, de mettre en place 
une culture hors SCOP (tabac) tout en développant la mécanisation des grandes cultures. De 
plus, il envisage l'emploi à temps plein de son salarié. 
 

2 – L'adoption de la mesure agri-environnementale réduction d'intrants 
 
La part de SAU contractualisée représente en moyenne 18% de la SAU (une exploitation a 
63 % de SAU contractualisée mais les productions végétales ne représentent que 20% de 

2 – Le refus de la mesure agri-environnementale réduction d'intrants 
 
Trois agriculteurs étaient opposés à cette mesure : 
Les surfaces incluses dans le périmètre de protection de captage représentent 8, 36 et 61% 
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son revenu agricole ; pour les autres, le taux va de 8 à 37 %). La surface moyenne 
contractualisée est de 15 ha par exploitation. 
 
Le changement le plus important induit par les pratiques préconisées (baisse de 20% des 
apports d'azote, fractionnement des apports, intercultures) résulte de la mise en place des 
cultures pièges à nitrates en fin d'été, qui entraîne, dans la quasi totalité des cas, un 
surcroît de travail, considéré comme significatif ou marginal selon l'équipement en matériel 
des contractants et selon leur disponibilité en main d'oeuvre au moment de la mise en place 
des cultures dérobées. Les structures de taille réduite, orientées vers des productions plus 
diversifiées (noix, tabac, élevage) sont plus touchées que les autres par ce problème de main 
d'œuvre car la récolte et la livraison du tabac, notamment, s'effectuent à la même période 
que le semis de culture dérobée. 
D’autres conséquences résultant de la mise en œuvre du contrat sont signalées par les deux 
exploitants ayant des bovins. Pour l'un, le maïs intercalaire est avantageusement remplacé 
par de la prairie dans les vergers contractualisés (hors cadre mesure nationale réduction 
d’intrants), mais pour l'autre le fumier doit être épandu sur des terres plus éloignées car le 
plafonnement du tonnage à 20 t/ha rend cette opération peu rentable (coût du matériel). 
 
Le temps de travail supplémentaire entraîné par le fractionnement des apports d’azote 
semble bien accepté (l’intérêt agronomique de cette pratique est bien perçu). L'achat de 
matériel supplémentaire lié aux contraintes imposées par le contrat est signalé par deux 
exploitants. 
La baisse de rendement en maïs irrigué, lorsqu'elle est observée (7 cas sur 11) est évaluée à 
environ 10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

de la SAU de ces exploitations. Pour des raisons différentes, ces agriculteurs sont opposés à 
la contractualisation d'une partie de leurs terres. 
La première raison exprimée porte sur les contraintes qui limitent la liberté d'entreprendre 
du chef d'exploitation (risque d’engrenage dans un système encadré) et vont à l'encontre 
d'une agriculture productiviste. 
En outre, les pertes de revenu résultant de la mise en place de ces pratiques ne seraient 
pas entièrement compensées par les indemnités proposées (le niveau élevé des restrictions, 
- 20 % d'apport d'azote, induirait des pertes de rendement importantes). Pourtant, des 
résultats favorables provenant d’expérimentations pluriannuelles dans des situations 
agronomiques souvent moins favorables ont été présentés aux agriculteurs, mais ils ne 
semblent pas les avoir convaincus… 
La part importante de la SAU comprise dans le périmètre de protection de captage a sans 
doute été un facteur défavorable à la contractualisation. 
Un exploitant estime que le contrat aurait été une contrainte pour le repreneur de son 
exploitation et qu'il pouvait entraîner une moins value du foncier. 
Enfin, des doutes sont émis concernant : 
- la pérennité des indemnités sur cinq ans, 
- l'efficacité des mesures compte tenu de la profondeur de la nappe phréatique, 
- l'importance de la responsabilité des agriculteurs dans la pollution de la nappe phréatique. 
Pour ces exploitants, les principales conséquences de l'application de cette MAE auraient été 
la baisse de rendement (insuffisamment indemnisée), un surcoût lié à l'implantation des 
cultures pièges à nitrates et une augmentation du temps de travail.  
 
Un exploitant était prêt à signer le contrat, mais n’a pas pu le faire, car il était minoritaire dans 
la zone, les exploitations les plus importantes ayant refusé. Seulement 7% de sa SAU est 
localisée dans le périmètre de protection du captage et l'application de la MAE aurait donc eu 
peu d'impact. Les conséquences de ces mesures sur l'exploitation auraient essentiellement 
concerné le temps de travail (intercultures). Cet exploitant a déjà réduit son niveau de 
fertilisation, pour des raisons de rentabilité. 
 
Néanmoins, tous reconnaissent que les pratiques préconisées sont favorables sur le plan 
agronomique. 
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Principales motivations des agriculteurs pour signer un contrat : 
Le principal motif d'adoption de la mesure (7/11) est la prise de conscience des agriculteurs 
de leur part de responsabilité dans la pollution de la nappe phréatique par les nitrates et leur 
volonté de participer à l'amélioration de la qualité de l'eau. Ce civisme est cependant 
rarement dissocié de l’aspect financier de l'opération et les exploitants considèrent que les 
primes compensent les pertes de rendement. Pour un agriculteur, elles n'indemnisent pas 
complètement le travail supplémentaire lié à la mise en place des cultures pièges à nitrates. 
D'autres facteurs interviennent également dans la décision de signer un contrat : 
- critères techniques de la mesure : le contrat a été accepté même lorsque le niveau initial 
de fertilisation était élevé, malgré la réduction importante des apports d'azote, calée sur les 
connaissances locales (exemple : références Pil’azote – 20 %) ; le niveau de fertilisation hors 
périmètre restant proche (un peu supérieur) des préconisations Pil’azote. De plus, cette 
pratique n'est pas obligatoire pour les cultures qui pourraient subir une forte baisse de 
rendement (en quantité et en qualité) comme le tabac. 
- la part de SAU comprise dans le périmètre de protection de captage : elle est 
relativement faible pour ces exploitations (20% en moyenne). C'est dans les plus petites 
exploitations que la part de surface contractualisée est la plus importante et les agriculteurs 
concernés estiment que cela peut constituer un frein à l'adhésion. 
- un niveau de prix des céréales peu élevé favorise l'adoption de ce type de mesure, la 
perte de rendement n'entraînant pas une baisse importante du revenu. 
- la durée du contrat est également prise en compte. Pour la plupart de ces exploitants, les 
pratiques préconisées n'engagent pas l'exploitation à long terme et sont réversibles. Ils 
estiment en effet l'avenir incertain et veulent pouvoir s'adapter rapidement aux éventuels 
changements de la PAC. 
- enfin, le caractère collectif de cette mesure peut intervenir : la dynamique collective est 
un facteur important. Ainsi, un agriculteur réticent au départ a signé pour ne pas nuire à 
l'effort engagé par les autres exploitants de son secteur. 
Les agriculteurs enquêtés estiment que ces contrats n'ont pas d'effet sur le maintien des 
exploitations mais ces pratiques, mises en place volontairement aujourd'hui, peuvent éviter 
d'avoir à subir des contraintes plus importantes dans un proche avenir. 
N.B. un exploitant n'aurait pas acheté les parcelles contractualisées s'il avait eu 
connaissance de la mise en place de cette mesure. De plus, le risque de diminution de la 
valeur vénale du foncier est signalé, en raison des contraintes induites par le contrat. 
Mais les pratiques préconisées dans le cadre de la réduction d'intrants (notamment l’absence 
de sols nus en hiver) sont, dans l'ensemble, considérées comme bénéfiques sur le plan 
agronomique. 
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3 – la reconduction de la mesure 
 
Tous les exploitants sont favorables à une reconduction de mesures visant à réduire la 
pollution de l'eau, à condition, cependant, que les contraintes soient compensées 
financièrement. 
Les principales dispositions évoquées sont les suivantes : 
- reconduction du contrat actuel avec les mêmes pratiques préconisées : réduction et 
fractionnement des apports d'azote, intercultures. Le niveau envisagé pour la réduction des 
apports reste très variable d'un exploitant à l'autre. Mais, dans la plupart des cas, il n'excède 
pas le niveau actuellement prévu (sauf si l’indemnité est majorée). 
- implantations des pièges à nitrates en fin de cycle de la culture en place et cultures 
dérobées sous couvert (colza sous maïs, ray grass), 
- réduction de la densité de semis du maïs, 
- modification de la rotation (si SAU supplémentaire, blé et maïs en rotation avec tabac). 
- un agriculteur souhaiterait mettre en place un contrat sur des noyeraies (avec enherbement 
des vergers) actuellement hors contrat, en raison d'un manque de volonté communale (les 
contrats sur vergers sont financés sur des crédits locaux). 
- changement éventuel du système de production : seuls deux exploitants évoquent cette 
possibilité (cultures de semences de ray-grass ou luzerne). Le remplacement de cultures par 
des prairies ou la mise en jachère semblent difficiles du fait des réseaux d'irrigation et du 
matériel à rentabiliser. 
 
Des réserves importantes, à prendre en compte lors de la mise en place de nouvelles 
mesures, sont néanmoins émises : outre le niveau de compensation financière, elles 
concernent la part de SAU contractualisée, qui ne doit pas être trop importante (lorsque le 
revenu provient essentiellement des SCOP). Si un seuil précis n'est pas évoqué, la 
perspective d'avoir toute la SAU sous contrat (donc soumise aux contraintes induites par la 
MAE) provoque souvent le rejet de la mesure. 
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CULTURES AU SEC – CONTRACTANTS (5 exploitations) 
 
1 – description des exploitations 
 
Les exploitants, dont l’âge moyen est de 45 ans, ont en moyenne une quarantaine 
d’hectares. Mais des différences doivent être soulignées :  
•  deux sont exploitations spécialisées en productions végétales sur une SAU très réduite (20 
à 30 ha). L'une est conduite par un agriculteur de 37 ans, double actif, qui élève également 
un petit cheptel de bovins viande (10 bovins de + 6 mois) pour utiliser des prairies 
permanentes. Les principales productions sont le maïs (37% de la SAU) et le blé. L'autre 
exploitation a pour principales productions le tournesol et le blé. Ces exploitations n'ont pas le 
même niveau d'intensification : la première a des rendements en blé de 70qx/ha avec 160 
unités d'azote minéral, la seconde a des rendements de 47 qx/ha en blé et 18 qx/ha en 
tournesol avec 48 unités N/ha. 
•  trois exploitations associent productions végétales et élevage sur une SAU moyenne de 
50 ha (32 à 72 ha). Deux sont orientées vers la production laitière (qui représente environ 
80% du revenu agricole dans les deux cas, mais avec des cheptels et des quotas très 
différents : 180 000 l. et 40 000 l.) et la vente de céréales, la troisième vers les productions 
végétales (céréales, tabac brun et oléoprotéagineux) et la production de génisses 
d’engraissement. Deux ménages bénéficient du salaire extérieur du conjoint. 
La culture du maïs grain représente entre 20 et 43% des terres. Le rendement moyen est de 
l’ordre de 70 à 80 qx/ha, avec une fertilisation azotée minérale de 120 à 140 unités/ha, 
auxquelles s'ajoutent 100 à 200 unités d'azote organique sur une partie des surfaces (le 
fumier produit est entièrement épandu sur les terres des exploitations). 
 
 
 
 
 
 
- évolution récente des exploitations et projets envisagés 
 
Les changements qui ont le plus marqué ces exploitations depuis la mise en place de la PAC 
sont l'accroissement des surfaces de vente suite à l'agrandissement de l'exploitation, ou une 
évolution de la main-d’œuvre (en + ou en -). Une exploitation a réduit sa fertilisation sur le 
tournesol en raison de problèmes de verse. 
Leurs objectifs généraux sont l’obtention de meilleurs revenus, associés à la qualité de vie. 
Les projets n'entraînent pas de modification profonde ou de réorientation des exploitations. Ils 
se traduisent par des acquisitions de matériels (achat d'un round baller pour réduire le temps 
de travail), la mise aux normes du bâtiment d’élevage pour l’exploitation laitière la plus 
importante, un accroissement limité du cheptel pour les deux élevages bovins-viande et la 
préparation de la succession pour les deux exploitants les plus âgés. 
 

CULTURES AU SEC - NON CONTRACTANTS (7 exploitations) 
 
1 – description des exploitations 
 
Ces 7 agriculteurs (âge moyen 45 ans) ont une SAU moyenne de 70 ha (de 40 à 145 ha). 
•  deux exploitations sont spécialisées en productions végétales, mais les ménages 
bénéficient de ressources extérieures : 

- l'une est conduite par des exploitants âgés avec l’aide d’un salarié (89 ha SAU, dont 
30% en maïs, 40% en blé et 15% en colza). Les rendements sont de 92 qx/ha pour le 
maïs et 50 qx/ha pour le blé avec une fertilisation azotée de 110 unités/ha. L’éloignement 
entre le domicile et le siège d'exploitation est une contrainte majeure de l'exploitation ; 
- l'autre exploitation (42 ha SAU) est conduite par un agriculteur de 40 ans. L’agriculture 
représente moins de la moitié des revenus du ménage. Les cultures sont le tournesol 
(40% de la SAU), le blé (35%) et le maïs, avec des rendements de 30 qx/ha pour le 
tournesol (80 unités N/ha), 50 qx/ha pour le blé (100 unités N/ha) et 80 qx/ha pour le maïs 
(150 unités N/ha). 

•  5 exploitations associent cultures et élevage. Deux ménages bénéficient de revenus 
extérieurs. La part de maïs grain sur les terres labourables est assez réduite (4 à 24%), le blé 
représente 11 à 30% et le maïs ensilage est présent sur 16 à 30% des terres labourables. 
Deux agriculteurs ne cultivent pas d’oléo-protéagineux. Les rendements en maïs grain 
s'échelonnent entre 75 et 100 qx/ha, avec une fertilisation azotée importante de 200 à 250 
unités/ha, dont environ la moitié est apportée par le fumier. Les rendements en blé sont de 
l’ordre de 60-70 qx/ha. 

- 4 exploitations ont un élevage laitier avec un quota moyen de 220 000 litres (quota de 
100 000 l. à 280 000 l.) et une productivité laitière élevée ; 
- 1 expl. a en 1997 un atelier hors-sol poules pondeuses et un petit élevage laitier (10 VL). 

La production de fumier ou lisier est de l’ordre de 300 tonnes en moyenne, la quasi totalité 
est épandue sur les terres des exploitations (le reste est donné à des exploitations voisines). 
 
 
- évolution récente des exploitations et projets envisagés 
 
Les changement intervenus depuis 1992 diffèrent nettement selon les exploitations. 
•  exploitations spécialisées en grandes cultures : pour la première, le travail sur l’exploitation 
a été restructuré, du matériel a été acheté en vue de céder un outil de travail en état. Depuis 
1997, les apports d'azote sont fractionnés ; l'utilisation de boues industrielles est envisagée à 
partir de 1998. Pour l’autre exploitation, très peu de changements (achat d'un tracteur) ; 
l’objectif est d’augmenter le revenu en misant sur la productivité. 
•  exploitations avec élevage : accroissement des surfaces destinées aux cultures de vente  
dans quatre cas ; investissements en bâtiments d’élevage (deux cas) ; développement d’un 
atelier taurillons dans une exploitation (il sera arrêté si une opportunité de quotas laitiers 
supplémentaires se présente) ; arrêt de l'atelier hors-sol et réorientation envisagée vers un 
élevage hors-sol moins contraignant et vers les cultures (en cherchant à s’agrandir). 
Transmission des traditions familiales et maintien de la valeur patrimoniale sont les objectifs 
principaux de plusieurs exploitations dont les revenus ont atteint un niveau jugé satisfaisant. 
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2 – L'adoption de la mesure agri-environnementale réduction d'intrants 
 
En moyenne, 5 ha ont été contractualisés dans chaque exploitation, soit 14 % de la SAU (de 
2 à 30 %). Le principal motif avancé pour la signature du contrat est l’objectif de réduire la 
pollution de l’eau dans leur commune. Ils estiment également que l’indemnité compense les 
pertes éventuelles de rendement et le surcroît occasionnel de travail. 
Les deux exploitants spécialisés en productions végétales n’ont pas observé de baisse de 
rendement liée à la baisse d'intrants. Celui qui pratique l'interculture signale un impact 
marginal de ce travail supplémentaire sur son temps disponible (interculture non obligatoire 
au départ). 
Les deux exploitations avec élevage laitier évoquent en outre leur espoir d’être reconnus 
prioritaires pour l’obtention de quotas laitiers supplémentaires. Les changements induits par 
la mise en place de la MAE portent sur les rendements (une baisse de 10 à 12% est 
constatée par deux exploitants) et sur le temps de travail supplémentaire nécessaire au 
fractionnement des apports d'azote et à la mise en place des cultures pièges à nitrates. L'un 
des exploitants fractionne les apports d'azote sur toute sa SAU depuis la mise en place de la 
mesure. De plus, il a parfois été nécessaire de modifier les lieux d'épandage du fumier. Un 
éleveur souligne que la faible part de SAU contractualisée a été un élément favorable, car 
une surface importante sous contrat aurait rendu difficile l'épandage du fumier. 
Les pratiques préconisées sont considérées comme bonnes sur le plan agronomique, elles 
peuvent, de plus, se diffuser. Le risque d'une réglementation imposée, si la pollution se 
poursuit, est évoqué. 
 
3 – La reconduction de la mesure 
 
Tous les agriculteurs accepteraient le renouvellement du contrat avec une reconduction des 
mesures actuelles. La mise en place de prairies en substitution de cultures est envisagée, de 
même que l’interculture (par un agriculteur qui ne la pratique pas). Dans tous les cas, le 
niveau de compensation financière est déterminant. Il est également proposé de localiser 
les jachères PAC dans le périmètre rapproché et d'augmenter la durée de contractualisation, 
de façon à avoir une meilleure efficacité. L'importance d'une bonne délimitation du 
périmètre est soulignée. Un agriculteur considère que ces mesures peuvent entraîner une 
baisse du prix des terres. 
Tous considèrent qu'il s'agit de bonnes pratiques au plan agronomique, qui permettent, de 
plus, de désengorger les marchés. 

2 – Le refus de la mesure agri-environnementale réduction d'intrants 
 
Quatre agriculteurs étaient opposés à la MAE. La part de SAU incluse dans le périmètre de 
protection du captage est élevée : en moyenne 48% de la SAU (de 15 à 73%). Cette forte 
proportion a eu une influence sur la décision des agriculteurs. 
Leur principal motif de refus du contrat est le risque d'une baisse de revenu : le montant 
des primes est considéré comme insuffisant pour compenser complètement les pertes de 
rendement. Le caractère contraignant, restreignant la liberté du chef d'exploitation est 
également mis en avant. Le contexte de mise en place de la mesure a, semble-t-il, 
beaucoup compté : dans un secteur, la proposition de contrat est intervenue après le 
remembrement, ce qui n'était sans doute pas favorable, et la présentation des mesures a été 
mal perçue par de nombreux exploitants. Les autres réserves concernent la concurrence en 
temps de travaux avec la moisson et l'élevage, surtout pour la mise en place des cultures 
pièges à nitrates. Ils estiment que l'impact des pratiques proposées aurait été moyen à 
important sur le rendement, et que cela aurait entraîné un surcroît de travail (fractionnement 
des apports d'azote, intercultures). Pour les éleveurs, les complications sur la gestion des 
épandages de fumier ou de lisier sont également soulignées. 
Dans l’ensemble, les pratiques préconisées sont considérées comme bonnes au plan 
agronomique. L'un des agriculteurs a ainsi diminué de façon sensible ses apports d'azote 
près du captage. Mais certains craignent que la baisse des apports d'azote entraîne à long 
terme un appauvrissement du sol. 
 
Trois agriculteurs (deux avec élevage laitier et un spécialisé en productions végétales) étaient 
prêts à signer un contrat, mais ils étaient minoritaires dans leur secteur. Les terres 
concernées par le périmètre de protection du captage représentent en moyenne 16% de la 
SAU (de 12 à 22%). Les réserves cependant émises concernent les difficultés d'épandage du 
fumier et un doute sur l'efficacité de restrictions des apports d'azote sur un périmètre 
relativement réduit (~60 ha) alors que le bassin versant représente environ 1 000 ha. 
Hormis ces restrictions, la conscience de la nécessité de préserver l'eau potable, la 
compensation des pertes par les indemnités et la faible part de SAU dans le périmètre 
auraient incité ces exploitants à signer un contrat. L'un d'entre eux avait même envisagé le 
changement de ration de base des bovins, par remplacement du maïs ensilage par de la 
prairie. Ces exploitants expriment la crainte de se voir imposer des mesures plus 
contraignantes dans l'avenir. 
Ils considèrent que les pratiques préconisées sont bonnes sur le plan agronomique. 
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3.2. Avis des agriculteurs sur les pratiques agricoles et l’environnement 
 
D’une manière générale, qu’ils soient contractants ou non contractants, la grande majorité des 
agriculteurs enquêtés (81 %) estiment que "les problèmes environnementaux résultant des activités 
agricoles sont exagérés par les médias". Quelques-uns, cependant, même parmi les non signataires, 
estiment que les médias n’exagèrent pas l’importance de ces problèmes. 
 
Si les non contractants qui ont refusé de souscrire à la MAE sont unanimes pour estimer que la 
pollution réelle de la nappe phréatique n'est pas “ pire que ce que les gens imaginent ”, la proportion 
des contractants diminue sensiblement, puisque tout de même un quart des contractants pensent que 
la situation est “ pire que ce que les gens imaginent ” et les avis sont partagés parmi les non 
contractants par obligation (minoritaires dans le périmètre). 
 
Pour les contractants, la fertilisation basée sur une analyse chimique des sols, la mise en place de 
cultures dérobées et l'implantation d'une zone tampon le long des rivières sont considérées comme 
des pratiques ayant un effet positif important sur l’environnement, alors que l'épandage des boues est 
jugé de façon négative. Les avis sont partagés sur l'utilisation de variétés plus rustiques ou moins 
productives. Même s’ils sont parfois plus réservés, les non contractants ont des positions assez 
proches. 
 
 
3.3. Attitude des agriculteurs face à différents scénarios d’évolution possible des 
mesures agri-environnementales 
 
Les réponses aux questions suivantes ont été dépouillées en fonction des trois catégories : 
contractants (16 expl.), non contractants opposés à la MAE (7 expl.) et non contractants par 
obligation (4 expl.). 
 
1) "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". 
 
En moyenne sur l’ensemble des 27 enquêtes, Les trois-quarts des agriculteurs (74 %) sont opposés à 
ce que plus de la moitié du revenu agricole provienne de la rémunération d'actions réalisées en faveur 
de l'environnement. La tendance est un peu plus forte encore chez les non contractants (82 %) par 
rapport aux contractants (69 %). Hormis la perte d'identité, associée à une image très négative 
d'agriculteurs qui seraient payés pour entretenir le paysage (ils ne sont ni cantonniers ni jardiniers), les 
exploitants estiment également que la “ vocation ” des zones de plaine est de produire et que les 
rémunérations liées à l'environnement doivent rester des compléments au revenu. Par ailleurs, les 
aides environnementales étant négociables, leur caractère aléatoire fait craindre des baisses de 
revenu. Des non contractants soulignent en outre qu’une finalité environnementale leur semble 
incompatible avec une fonction de production et qu’un système de ce type risquerait d'entraîner un 
encadrement qui n'est pas souhaité. 
 
Les exploitants d'accord ou plutôt d'accord avec cette proposition estiment que l'essentiel est de 
maintenir leur revenu tout en préservant l'environnement. 
 
2) “ Une mesure agri-environnementale devrait viser à : 
- rémunérer les activités destinées à protéger des milieux ou des espèces rares remarquables, c’est-à-
dire financer la protection 
- rémunérer les exploitations qui appliquent déjà des pratiques respectueuses de l'environnement, c’est-
à-dire financer la gestion 
- rémunérer l'évolution vers des pratiques respectueuses de l'environnement, c’est-à-dire financer la 
conversion 
- promouvoir des pratiques agricoles qui sont favorables à l’environnement par des programmes de 
formation efficaces et appropriés, c’est-à-dire financer la formation ” 
 
Pour les contractants, la priorité devrait être accordée aux financements permettant de rémunérer les 
exploitants qui ont déjà mis en place des pratiques respectueuses de l'environnement : il faut conforter 
ceux qui font déjà des efforts et qui pourront ensuite, si leur système de production est rentable, servir 
d'exemple. Après la consolidation des exploitations qui sont déjà dans un processus environnemental, 
les exploitants privilégient les aides à la conversion, qui permettraient d'obtenir les résultats les plus 
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significatifs pour l'environnement. Une incitation à la mise en place de mesures environnementales par 
le financement d'actions de formation ou par la protection de milieux ou d'espèces rares remarquables 
semble peu efficace. La formation jouerait un rôle à plus long terme et les mesures de protection ne 
paraissent pas du ressort des agriculteurs mais plutôt de celui des "écologistes". 
 
Pour les non contractants, les actions à privilégier sont, en priorité, la gestion et la formation. La 
protection des milieux arrive en dernière position, étant considérée comme un souci plus urbain que 
rural. 
 
3) l'éco-conditionnalité : "D'une manière générale, pensez-vous qu'il est normal que les aides directes 
versées aux agriculteurs dans le cadre de la PAC soient accompagnées d'engagements demandés aux 
agriculteurs vis à vis de la protection de l'environnement ? Pour quelles raisons ?" 
 
Les contractants (16 expl.) : 56% des exploitants estiment que les primes PAC ne doivent pas 
dépendre des pratiques mises en oeuvre. Pour ces exploitants, l'objectif des primes PAC doit se limiter 
à la compensation de la baisse des cours mondiaux, les mesures environnementales devant être 
négociées indépendamment. La crainte d'un système trop encadré, avec une multiplication des 
contrôles, justifie aussi cette position. 
Pour les autres (38 % se prononcent favorablement), si un tel système permettait le maintien du 
revenu, il légitimerait également, auprès de l'opinion publique, l'attribution d'argent public aux 
agriculteurs. Précisons que les réponses à cette question peuvent être liées à l'orientation des 
exploitations, les agriculteurs dont le revenu provient principalement de productions hors SCOP 
(vergers) ou d’autres activités (agro-tourisme,…) sont, en effet, plutôt favorables à l'éco-
conditionnalité. 
 
Les non contractants opposants (7 expl.) : Tous les agriculteurs de cette catégorie jugent que le 
paiement des primes PAC ne doit pas être subordonné à des engagements environnementaux, les 
deux fonctions étant bien distinctes. De plus, ils ne souhaitent pas de contraintes supplémentaires. 
 
Les non contractants par obligation (4 expl.) : Les avis sont partagés : la moitié de ces exploitants 
est favorable à l'octroi de primes PAC subordonné à des engagements environnementaux. Les autres 
estiment que cela entraînerait une multiplication des contrôles difficilement acceptable. 
 
4) scénario "Agenda 2000" : choix entre bénéficier des primes PAC, telles quelles sont envisagées dans 
l’Agenda 2000, mais sans modification des engagements et obligations environnementales actuelles, 
OU option 2 : bénéficier des primes PAC majorées de + 20% en contrepartie d'engagements 
environnementaux plus importants (exemple : - 25 % de réduction d’intrants) 
 
La quasi-totalité des contractants (14 sur 16) choisit la seconde option, qui leur paraît mieux à même 
de permettre le maintien ou l'amélioration du revenu. Si l'intérêt environnemental est pris en compte, le 
maintien du niveau de vie reste prioritaire et le caractère aléatoire des aides environnementales est à 
nouveau évoqué. Les deux exploitants qui optent pour les primes de base, sans engagement 
supplémentaire, ne souhaitent pas subir davantage de contraintes. 
Dans la plupart des cas, les nouvelles pratiques envisagées sont proches des pratiques préconisées 
dans le cadre de la MAE actuelle, notamment la baisse des apports d'engrais. Les taux de diminution 
signalés sont à un niveau plutôt inférieur, dans l'ensemble, à celui mentionné (- 20 %). Les 
suggestions de réduction des apports de produits phytosanitaires ainsi que des modifications de la 
rotation restent marginales. 80 % des agriculteurs choisissant la seconde option l'envisagent sur la 
totalité de l'exploitation, avec des contraintes limitées et si les compensations financières sont 
appropriées. Des problèmes techniques devraient cependant être résolus : ils concernent 
principalement l'épandage du fumier et la nécessité d'accords de filière pour certaines productions 
contractualisées (semences). 
 
Les trois quarts des non contractants choisissent la seconde option afin de maintenir leur revenu. 
D’autant que certains estiment que la prise en compte de l'environnement est inéluctable (mais sera 
une contrainte) et que les exploitations qui seront en dehors de ce système risquent de ne plus être 
rentables. Le minimum de contraintes est envisagé, mais certains ont déjà anticipé en réduisant leur 
niveau d'intrants. Les pratiques envisagées concernent la réduction d'intrants, le remplacement de 
maïs ensilage par de la prairie, voire la conversion en agriculture biologique (envisagée dans un cas). 
Les niveaux de compensation resteront cependant prépondérants. 
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Deux non contractants optent néanmoins pour le scénario 1, pour éviter les contraintes ou par 
opposition à "l'écologie". 
 
 
5) mise en place des mesures agri-environnementales : conserver le principe du volontariat ou exiger de 
tous les agriculteurs des engagements minimum pour avoir une meilleure garantie d’efficacité ? 
 
Les appréciations diffèrent nettement entre les contractants (44 % favorables au principe du 
volontariat) et les non contractants, opposants déclarés ou par obligation, dont les trois quarts veulent 
conserver le principe du volontariat. 
 
La réponse à cette question d'ordre général semble fortement influencée par la nature de la MAE 
envisagée sur le site. En effet, alors que la limitation des contraintes est un argument fréquemment 
invoqué par les agriculteurs, un peu plus de la moitié (56 %) des contractants estiment que les MAE 
visant l’amélioration et la protection de la qualité de l’eau potable devraient être imposées (ou exiger 
des engagements minimum), même si le caractère obligatoire de la mesure induit des risques de 
fraude. Toutefois, s'ils sont exigeants afin d'obtenir une plus grande efficacité de ces mesures, ils 
considèrent qu'au préalable la délimitation précise et fiable du périmètre est déterminante. Ils pensent 
en outre qu’une application systématique permettrait peut-être de diminuer le prix de l'eau. 
Les contractants favorables au volontariat estiment que cela apporte une garantie pour un respect des 
conditions d’application, donc pour une plus grande efficacité. Le dialogue, des primes incitatives, le 
sens civique, l'effet "boule de neige" devraient suffire à convaincre les personnes concernées de 
l'intérêt de l'opération, tout en leur laissant la liberté du choix. 
Quelques exploitants considèrent en outre que d'autres catégories socio-professionnelles pourraient 
être impliquées et concernées par ces mesures (jardins, industries) car l'ensemble de la collectivité 
bénéficiera d’une amélioration de la qualité de l’eau potable. 
 
Les trois quarts des non contractants sont favorables au volontariat, car il vaut mieux convaincre que 
contraindre. Le volontariat apparaît comme le moyen de mettre en oeuvre des pratiques intégrées et 
adaptées au fonctionnement de l'exploitation. Cependant, la crainte de mesures autoritaires en cas de 
refus systématique de toute pratique agri-environnementale est évoquée. Un non contractant par 
obligation estime que, sur son secteur, les mesures refusées précédemment seraient probablement 
adoptées aujourd'hui par la majorité des agriculteurs. 
 
 
6) zonage des mesures agri-environnementales : pensez-vous que les primes agri-environnementales : 
- devraient être accordées à tous les agriculteurs qui sont prêts à s'engager, 
- devraient être réservées à certaines zones dans lesquelles les enjeux pour l'environnement sont 
importants (qualité de l'eau près des périmètres de captage, protection de flore ou faune remarquables, 
paysage et sites exceptionnels), et où les engagements demandés aux agriculteurs seront plus stricts ? 
 
Les contractants et les non contractants se rejoignent, en termes de tendances. Toutes catégories 
confondues, environ 70 % des exploitants estiment que les primes devraient être réservées aux 
secteurs dans lesquels les enjeux environnementaux sont importants, où les objectifs 
environnementaux sont précis et où un impact réel peut être observé. Un classement des secteurs en 
fonction de l'importance des problèmes rencontrés pourrait être établi, pour concentrer les efforts dans 
ces secteurs. Certains proposent une limitation des primes aux zones les plus concernées au départ, 
puis l'ouverture des aides à tous. 
 
Les autres agriculteurs, favorables à l'octroi d'aides à tous les agriculteurs prêts à s'engager dans un 
processus agri-environnemental, considèrent que toutes les initiatives de réduction des intrants 
méritent d’être soutenues, car elles contribuent à favoriser une diminution de la pollution de l'eau. 
L'équité entre agriculteurs pour l'accès aux aides est également évoquée par quelques exploitants. On 
notera que les non contractants par obligation, car minoritaires dans leur secteur, estiment que l'accès 
aux primes agri-environnementales ne doit pas être restreint. 
 
 
7) Partenariat pour les opérations agri-environnement décidées au plan local : 
- il est normal que la mise en œuvre de ces mesures soit discutée uniquement entre les agriculteurs, les 
organisations agricoles et les pouvoirs publics ; 
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- il est souhaitable que d’autres personnes (associations de protection de la nature, chasseurs, non 
agriculteurs, élus,…) soient également associées à cette discussion et à la négociation sur les objectifs, 
le montant des aides, les engagements demandés aux agriculteurs. 
 
63 % des contractants préfèrent que la mise en oeuvre des MAE soit discutée entre exploitants, 
organisations professionnelles et élus. Ils estiment que les autres catégories connaissent mal les 
contraintes techniques et économiques de la production et que les intérêts en présence seraient trop 
divergents pour aboutir à un projet constructif. Notons cependant que certains d'entre eux souhaitent 
associer d'autres catégories socio-professionnelles aux discussions initiales (pas aux décisions), 
estimant que l'ensemble de la collectivité est concernée (problèmes des rejets ménagers et autres). 
Les contractants favorables (un sur trois) à la participation des autres catégories socio-
professionnelles aux discussions et décisions sur la mise en oeuvre des MAE estiment que chacun est 
concerné par la pollution de l'eau et que cela permettrait, de plus, aux personnes extérieures à 
l'agriculture, de prendre conscience des efforts effectués par les agriculteurs. 
 
Les non contractants sont plus nombreux encore (82 %) à préférer une concertation restreinte aux 
agriculteurs intéressés, organisations professionnelles et élus, estimant que les autres catégories 
socio-professionnelles, souvent assimilées aux “ écologistes ”, méconnaissent les contraintes 
agricoles. 
 
 
8) que préférez-vous entre différents cahiers des charges pour une mesure agri-environnementale : 
- un système de menu, où vous choisissez, "à la carte" ; le montant de la prime étant fonction du menu 
choisi (ex : réduire la fertilisation de 25%, cultures intercalaires....), 
- OU un cahier des charges portant sur l'ensemble de l'exploitation, établi par types de systèmes de 
production et de milieux (mais ajustable au cas particulier de votre exploitation) comprenant une 
approche environnementale (avec des objectifs précis), mais aussi une approche technique et 
économique ? 
 
63 % des exploitants contractants opteraient pour un système de menu, leur garantissant davantage 
de liberté, plus de souplesse de gestion et une plus grande possibilité d'adaptation aux mesures. Les 
six agriculteurs qui choisissent le cahier des charges portant sur l’ensemble de l’exploitation 
privilégient l'efficacité de la mesure et la cohérence de gestion de l'exploitation. 
 
Les non contractants rejoignent plutôt ce dernier point de vue : 64 % (7/11) optent pour un cahier des 
charges global, car ils estiment que ce système permettrait de mieux négocier les contraintes et, grâce 
à sa cohérence, permettrait un meilleur impact sur l’environnement. Un agriculteur reste opposé à ces 
mesures, quelle que soit l'alternative proposée. 
 
 
9) Surfaces contractualisées : quel système préférez-vous : 
- une prime avec des engagements à respecter sur les parcelles contractualisées, sans contraintes sur le 
reste des terres, 
- OU une prime portant sur l'ensemble de l'exploitation comprenant une prime de base avec des 
engagements minimaux valables sur l'ensemble des terres et une prime majorée pour les secteurs où les 
contraintes sont plus importantes ? 
 
Une majorité de contractants (63 %) privilégie les contrats limités à une partie de l'exploitation, par 
souci de souplesse de gestion mais aussi, parfois, pour se restreindre aux parcelles où des pratiques 
environnementales seraient nécessaires. Cela permettrait également de comparer les effets entre 
parcelles contractualisées et les autres. 
Les exploitants favorables à une application des mesures sur la totalité de l'exploitation (en particulier 
de nombreux non contractants) jugent qu'elles seraient ainsi plus efficaces et que la gestion de 
l'exploitation serait plus cohérente. Le degré de contraintes et le montant de l'indemnisation sont 
cependant des facteurs dont il faudra tenir compte. 
 
 
10) Quelle procédure préféreriez-vous : 
- un contrat prévoyant un engagement sur des moyens à respecter (calendrier de pâturage, limitation de 
la fertilisation, réduire la durée des sols nus en hiver), la prime étant versée si les moyens sont 
respectés, quel que soit le résultat obtenu, 
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- un contrat portant sur des résultats précis à atteindre (niveau d'azote dans le sol par exemple), la prime 
étant versée seulement si l'objectif est atteint ? 
 
Qu’ils soient contractants ou non, le contrôle des moyens apparaît plus adapté à la mesure réduction 
d'intrants, des résultats fiables étant difficiles à obtenir, notamment lorsque la nappe phréatique est 
profonde, mais aussi en raison de la difficulté à déterminer l'origine de la pollution. De plus, une 
indemnité en fonction des résultats n'impliquerait les mêmes efforts de la part des agriculteurs. 
 
Toutefois, des résultats doivent être obtenus à long terme, afin de justifier les efforts consentis (par les 
agriculteurs et par la collectivité). 
 
 
11) Evaluation, par l'exploitant, des mesures environnementales mises en oeuvre sur son exploitation. 
Quels seraient les “ bons indicateurs ” qui vous permettraient de juger vous-mêmes si vous avez atteint 
ou non les objectifs du contrat ? 
 
L’obtention de résultats d’analyses fiables montrant une amélioration de la qualité de l’eau serait une 
source de motivation pour les signataires des contrats. 
 
 
12) Propositions des agriculteurs enquêtés pour montrer le travail qu’ils réalisent en faveur de 
l'environnement 
 
Afin de montrer le travail qu'ils réalisent en faveur de l'environnement, les exploitants proposent deux 
voies : 
- l’information du public : information sur les causes de la pollution de l’eau et les remèdes possibles ; 
affichage des résultats d'analyse de l'eau en mairie et démonstration des relations entre les pratiques 
et les résultats. Dans une commune, il est regretté le manque de soutien de la municipalité, qui n’a 
ainsi donné aucune information dans le bulletin municipal sur l’opération MAE en cours. 
- mettre en oeuvre des techniques visibles par tous : introduction de prairies, de cultures pièges à 
nitrates, mise en place de parcelles témoins, absence de sols nus l’hiver, aspect visuel de la plante à 
certains stades, limiter les passages de pulvérisateurs, montrer le développement de la faune 
sauvage, améliorer l'environnement immédiat de l'exploitation (ensilage, odeurs, vue),… 
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Eléments de conclusion 

 
 
 
La mesure agri-environnementale de réduction d’intrants pour la qualité de l’eau potable recouvre 
incontestablement un enjeu majeur, mais elle se heurte à une difficulté de taille : comment montrer 
l’efficacité des mesures mises en place ? A cet égard, le choix des promoteurs de l’opération en Isère 
de concentrer les efforts sur de petits périmètres dont les conditions naturelles doivent permettre 
d’apprécier à court ou moyen terme les effets apparaît très judicieux. Les premiers résultats, à 
confirmer, semblent bien valider la pertinence des actions mises en œuvre. 
 
Si les préoccupations économiques sont évoquées d’emblée par les agriculteurs (l’indemnité et 
l’économie en engrais doivent compenser les manques à gagner éventuels dûs à une baisse des 
rendements), il est clair que la décision de signer ou de refuser un contrat réduction d’intrants ne 
repose pas sur cette seule motivation, d’autant que les effets réels sur les rendements n’étaient pas 
connus avec précision. 
 
Ainsi, les agriculteurs en systèmes de cultures irriguées signataires d’un contrat ne regrettent pas leur 
choix, même s’ils constatent parfois une baisse des rendements (chiffre le plus souvent évoqué : 
- 10 %). A l’inverse, des agriculteurs en systèmes cultures au sec ont refusé, en majorité, de mettre en 
place cette mesure (cas du site de Saint-Jean de Bournay), alors que les estimations technico-
économiques montraient l’intérêt financier de la prime MAE. 
 
Un facteur, lié pour partie à cet aspect économique, semble avoir une influence assez forte : c’est la 
part de superficies incluses dans le périmètre par rapport à la SAU de l’exploitation (et sans doute 
aussi par rapport au degré de spécialisation de l’exploitation en cultures SCOP). Ainsi, sur les 
27 enquêtes réalisées, la part de superficies concernées par la MAE est de 20 % pour les agriculteurs 
contractants et de 15 % pour les agriculteurs non contractants par obligation (car minoritaires dans 
leur secteur), alors qu’elle atteint en moyenne 42 % pour les non contractants opposés à cette mesure. 
 
Ce facteur peut en partie expliquer la position des opposants, qui auraient eu sans doute moins de 
latitude pour effectuer d’éventuelles compensations ou transferts de pratiques sur d’autres parcelles 
de l’exploitation ou sur d’autres activités. La MAE pouvait entraîner aussi un degré de contrainte mal 
supporté par certains agriculteurs, soucieux d’être considérés comme des chefs d’entreprise libres et 
indépendants (même si la PAC a déjà largement entamé leur degré de liberté, notamment en 
imposant des jachères). 
 
L’une des motivations principales qui a conduit les agriculteurs dans certains sites à signer un contrat 
est sans aucun doute la prise de conscience de leur responsabilité dans la pollution de l’eau, 
conjuguée à un effet d’entraînement collectif. Cette prise de conscience a été favorisée par la 
sensibilisation préalable due aux opérations Pil’azote et par l’établissement de références locales. Cela 
explique aussi sans doute, a contrario, que certains sites aient échoué malgré l’enjeu de la qualité de 
l’eau. 
 
Ainsi, dans le site de la Haute Véga, les causes possibles de pollution de l’eau potable apparaissent 
multiples et sont susceptibles de “ diluer ” le sentiment de responsabilité des agriculteurs qui ne se 
sentent pas les seuls responsables (ce qui n’exclut pas que quelques agriculteurs aient entrepris tout 
de même de réduire leur niveau de fertilisation). 
 
Dans le site de Saint-Jean de Bournay, des agriculteurs ont souligné l’importance du contexte local qui 
a été déterminante : le remembrement venait juste d’avoir lieu, des interférences semblent s’être 
produites avec la procédure de mise en conformité des périmètres de captage et la façon de présenter 
les modalités de la MAE a été mise en cause. Certains agriculteurs estiment qu’aujourd’hui l’opération 
pourrait être mise en place… 
 
Les attitudes face à différents scénarios possibles d’évolution des mesures agri-environnementales 
montrent que la grande majorité des agriculteurs, même parmi les non contractants, a bien conscience 
de l’enjeu agri-environnemental. 
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Il faut souligner que les agriculteurs signataires d’un contrat réduction d’intrants souhaitent la 
reconduction de ces contrats, même si certaines difficultés sont évoquées, notamment pour 
l’implantation des cultures pièges à nitrates, pour l’épandage des déjections animales et pour les 
cultures spéciales. Quelques pistes d’améliorations techniques sont suggérées, mais il est rarement 
envisagé de changements très sensibles du système de production. 
 
Une demande s’exprime enfin pour faire connaître et diffuser l’information au plan local sur les efforts 
réalisés par les agriculteurs en faveur de l’environnement et pour montrer les résultats obtenus. 
 
L’analyse comparée, dans le cadre du projet de recherche européen Images, avec des expériences 
MAE réduction d’intrants conduites en Angleterre (Perthshire) et en Italie (province de Lodi en 
Lombardie) sera sans doute aussi riche d’enseignements. 
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