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1– Description de la mesure  
 
Problématique 
 
La zone concernée par cette opération locale regroupe les cantons de Lavoûte-Chilhac et de Pinols 
ainsi que la commune de Vieille-Brioude à l’ouest du département de la Haute-Loire. Elle comprend 3 
entités géographiques distinctes : la vallée de l’Allier, les plateaux de Cerzat et de St-Privat-du-Dragon 
et la Margeride. 
 
La principale problématique du secteur est un phénomène de déprise agricole avec pour conséquence 
l’abandon progressif de l’exploitation de certaines parcelles, en particulier les plus difficiles des flancs 
de vallées. L’embroussaillement qui en résulte aboutit à la fermeture du paysage, au repliement des 
villages sur eux-mêmes et à l’uniformisation de la végétation et donc une perte des diversités 
paysagères. 
  
L’enjeu touristique local (5 000 passages ces dernières années pour une population locale de 2 400 
habitants) est réel bien qu’il soit difficile d'en évaluer l'impact sur l'économie locale. 
  
La région possède également une diversité de richesses scientifiquement reconnue avec 2 ZICO, 1 
ZNIEFF de type 1 et 2 de type 2. 
 
Cahier des charges et montant des aides 
 
Le projet a été conduit en partenariat entre organisations agricoles (ADASEA), le CAUE et le CPIE du 
Velay. En concertation ils ont établi un zonage où la sensibilité paysagère est particulièrement forte. 
Seuls les agriculteurs exploitant des parcelles dans ces zones pouvaient contractualiser. Ils ont 
également élaboré un cahier des charges comprenant 2 types de contrats : 
 
Approche "agriculture et paysage" 
Les actions visent à enrayer le phénomène d’enfrichement des terres agricoles par débroussaillage et 
pâturage raisonné. Il existe 3 contrats selon le taux d’embroussaillement : 
 - Contrat 1 : taux d’embroussaillement < 15 % ==> aide de 200 F/ha/an 
 - Contrat 2 : taux d’embroussaillement compris entre 15  et 35 % ==> aide de 500 F/ha/an 
 - Contrat 3 : taux d’embroussaillement > 35 % ==> aide de 800 F/ha/an 
 
Approche "environnement" 
Cette approche a conduit à élaborer plusieurs types de contrats : 
 - Contrat 4 : interdiction de fertiliser ==> aide de 300 F/ha/an - contrat cumulable avec les 
contrats 1, 2 ou 3. 
 - Zones test (au nombre de 4) où des pratiques agricoles spécifiques à des biotopes ont été 
mises en place. L’aide est de 1 100 ou 1 200 F/ha/an selon la zone. 
 - Zones d’Intérêt Biologique (ZIB : au nombre de 13) où sont appliquées des contraintes 
légères adaptées à la bonne gestion des richesses naturelles. 
Selon la zone ce sont les contrats 1, 2, 3 et/ou 4 qui s’appliquent. 
Tout contractant doit s’engager sur la totalité des parcelles éligibles de son exploitation. 
  



 
2. Diffusion de la mesure 
 
Le cahier des charges a été agréé le 31/12/94 et la période de contractualisation allait jusqu’au 
31/12/96. 
 
La dotation budgétaire initiale pour ce programme était de 2 000 000 F. En novembre 1997, la totalité 
de ce budget était utilisée (186 dossiers). Le niveau de réalisation est donc excellent globalement. 
 
Compte tenu qu’au moment de l’élaboration du budget il avait été prévu un pourcentage de refus de 25 
%, on peut affirmer que pour les 3 contrats "paysages" le taux de contractualisation est maximum. Par 
contre les contrats "environnementaux" et particulièrement ceux sur les ZIB et les Zones Test ne sont 
pas nombreux. Un seul, celui des côtes de St-Ilpize apparaît comme un succès. Par le biais d’une 
AFPL (Association Foncière Pastorale Libre) il a permis l’installation d’un néo-rural sur 101 ha avec 
350 brebis de race Bizet.  
 
Les contractants, âgés de 42 ans en moyenne, sont au nombre de 160 (rapport de stage J. 
BERTHOLON, élève –ingénieur à l’ENITA de Clermont-Ferrand) et sont dans des structures 
légèrement supérieures à celles des exploitations de la zone : 
  * 57 ha SAU (contre 52 ha), 
  * 95 000 litres de quota (81 000 litres), 
  * 215 PCO (151), 
  * 15 PMTVA (13). 
Près des 2/3 ont entre 25 et 45 ans, mais 7,5 % ont plus de 55 ans. La plupart des exploitants de la 
zone sont des éleveurs de bovins spécialisés (70 % et 60 % des contractants) ou mixtes bovins-ovins 
(17 % mais 28 % des signataires). Ils ont contractualisé 21,5 ha (38 % de leur SAU), soit un montant 
de prime moyen de 12 000 F/an. Le rapport surface contractualisée/SAU est d’autant plus élevé que le 
chargement est faible. C’est donc chez les moutonniers (60 % de leur superficie sous contrat) et les 
éleveurs de bovins allaitants (49 %) que le taux de contractualisation est le plus fort. 
 
Autour de ces moyennes existe une certaine disparité selon les classes de dimension SAU. Ainsi les 72 
plus petites exploitations (moins de 50 ha, 32 ha en moyenne) sont tenues par des agriculteurs plus 
âgés que la moyenne (44 ans) et qui ont contractualisé près de la moitié de leur SAU (46 %). A 
l’inverse, les 13 plus grands (plus de 100 ha SAU, 119 ha en moyenne) sont les plus jeunes (39 ans) et 
ont le moins contractualisé (26 % de la SAU). 
 
3. Choix des exploitations enquêté 
  
Les contrats environnementaux (zones tests, zones d’intérêt biologique) ainsi que le contrat 4 
(fertilisation interdite) ayant eu peu de succès, nous avons pris le parti de ne retenir dans notre 
échantillon que des exploitants ayant signé un ou plusieurs des contrats 1, 2 et 3 qui avaient pour 
objectif de diminuer le taux d’embroussaillement des parcelles. 
 
Echantillonnage des exploitations 
 
* Les signataires 
 
La description sommaire à la page précédente des signataires d’un contrat paysage montre que le 
système de production, ainsi que la taille de la surface exploitée ont eu un impact sur l’importance des 
surfaces contractualisées. Parmi les 160 signataires, nous avons donc tiré un échantillon de 18 
exploitations à enquêter et qui soient représentatives de l’ensemble sur les 2 critères ci-dessus : le 
système de production et la dimension de l’exploitation. Le tirage effectué, nous avons également 
vérifié que ces exploitations étaient à peu près correctement réparties dans la zone éligible, ce qui était 
le cas. 
 



* Les non-signataires 
 
S’agissant d’une mesure zonée, au moment de la mise en place du programme tous les agriculteurs 
ayant des parcelles éligibles ont été recensés et contactés par l’ADASEA de la Haute-Loire. Les non-
signataires sont donc connus de cet organisme qui nous a fourni la liste d’une douzaine d’exploitants à 
enquêter. Par contre le système de production et la taille de l’exploitation nous étaient inconnus à 
priori. 
 
Les enquêtes réalisées  
 
Vingt-neuf enquêtes ont été effectivement réalisées. En effet, un non-signataire n’a pu être contacté. 
Faute de temps il n’a pu être remplacé. Le tableau suivant précise leur répartition géographique et les 
orientations technico-économiques. 
 

 Signataires Non-signataires TOTAL 
Vaches laitières 5 3 8 

Vaches allaitantes 1 2 3 
 

Systèmes 
spécialisés Ovins 3  3 

Vaches laitières-
vaches allaitantes 

3 1 4 

Vaches laitières-
ovins 

1 1 2 

Vaches laitières-
caprins 

1  1 

Vaches allaitantes-
caprins 

2  2 

Ovins-caprins  1 1 
Ovins-équins  1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Productions 
animales 

 
 
 
 

Systèmes 
mixtes 

Herbivores divers 1 2 3 
Productions 

végétales 
Grandes cultures 1  1 

 
 
Le questionnaire d’enquête 
 
Le questionnaire, conçu dans le cadre du projet européen "IMAGES", était harmonisé entre les 3 pays 
partenaires de ce projet. Il comporte quatre sections :  
1 – les données descriptives générales sur l’exploitation, avec un accent porté sur les prises de 
décisions dans l’exploitation, sur les changements depuis 1992, sur les objectifs et les projets dans les 
5 prochaines années, sur les réseaux d’information ; 
2 – le contrat agri-environnemental : diffusion de l’information, impact sur l’exploitation, facteurs 
ayant influés sur la signature ou le refus du contrat, propositions en vue d’un éventuel renouvellement 
pour les signataires ;  
3 – l’avis des agriculteurs sur les pratiques agricoles et leur influence sur l’environnement ; 
4 – l’avis des agriculteurs face à différents scénarios possibles pour de futures mesures. 
 
 
Caractéristiques des exploitations enquêtées 
 
  Signataires Non-signataires TOTAL 

Expl. Individuelle 14 11 25 
G.A.E.C. 3  3 

 
Statut 

E.A.R.L. 1  1 
Année d’installation 1982 1977 1984 
Activité Toujours sur l’exploitation 12 8 20 



Origine agricole mais travail extérieur 6 2 8 avant 
l’installation Néo-rural  1 1 
Age moyen 41 47 43 
Nombre d’exploitants > 50 ans 3 4 7 
Nombre d’exploitants < 35 ans 7 1 8 

Célibataire 4 5 9 
Marié 12 5 17 

Situation 
de 
famille Union libre 2  2 
 Veuf  1 1 

< 50 ans 15 7 22 
Oui 1  1 
Ne sait pas  2 2 

 
Succession 

Non 2 2 4 
Hors-sol 2  2 
Petit atelier (volaille ou culture 
spécialisée) 

1 1 2 

Agro-tourisme 1  1 
Entrepreneur forestier ou agricole 2 1 3 

 
 
Diversification 

Emploi extérieur 6 2 8 
SAU moyenne (ha) 53 41 48 
          Dont prairies temporaires et artificielles 9 14 11 
          Dont prairies permanentes 24 17 22 
          Dont céréales 8 6 7 
Nombre d’exploitations > 75 ha 3 1  
Nombre d’exploitations < 25 ha 3 4  

Vaches laitières 24 25 24 
Vaches allaitantes 12 26 16 
Brebis 252 66 169 
Chèvres 33 8 25 

Animaux 
(par 
exploitation en 
ayant) 

Chevaux 4 7 6 
 
 
4. Motivations 
 
Caractéristiques sociales 
 
Tous les non-signataires dirigent des exploitations individuelles. Chez les contractants, les 4 formes 
sociétaires rencontrées (3 G.A.E.C. et 1 E.A.R.L.) sont toutes exclusivement familiales. 
 
Les signataires (41 ans en moyenne) sont significativement plus jeunes de 6 ans que les non-
signataires (47 ans). Chez les premiers, près de 40 % ont moins de 35 ans et seulement 17 % plus de 
50 ans. Chez les seconds, un seul a moins de 35 ans, alors que plus d’un tiers a dépassé les 50 ans. 
Chez ces derniers, la succession n’est jamais assurée (2 non et 2 incertaines), alors que chez les 
signataires il y aura une installation.  
 
Chez les non signataires le taux de célibat est très important puisque l’on dénombre autant de 
célibataires (tous âgés de plus de 35 ans) que de couples. Chez les signataires ce taux est relativement 
faible (22 % contre 25 % pour l’ensemble des agriculteurs auvergnats), 2 d’entre eux n’ayant pas 
encore 35 ans. 
 
Conséquence de la différence d’âge entre les 2 groupes, les signataires se sont installés plus 
récemment que les non-contractants (respectivement 1982 et 1977). Chez ces derniers, plus de la 
moitié se sont installés en 1975 et avant (contre un seul signataire) et 2 seulement après 1985 (contre 
18 % des contractants). 



 
La quasi-totalité des exploitants de cet échantillon sont fils d’agriculteurs et plus des 2/3 d’entre eux 
ont toujours vécu sur l’exploitation. On ne dénombre qu’un seul néo-rural, c’est-à-dire une personne 
non issue du milieu agricole et n’ayant jamais travaillé dans ce milieu avant de s’établir.  
 
La recherche de revenu extérieur à l’exploitation est assez fréquente puisque près de la moitié des 
exploitants de l’échantillon (14) ont développé une activité de diversification, voire 2 chez 2 
agriculteurs. Plus de la moitié des contractants sont dans ce cas, mais seulement 36 % des non-
signataires. La plus fréquente est un emploi salarié ou artisanal de l’exploitant ou du conjoint (8 cas) à 
l’extérieur. Quatre ont développé des ateliers hors- sol ou des cultures spéciales. Nous remarquerons la 
faiblesse de l’agrotourisme (chambres et tables d’hôtes, fermes-auberges, …) malgré une fréquentation 
touristique de la haute vallée de l’Allier assez importante en été. Nous noterons que la moitié de ces 
agriculteurs ne produisent pas de lait et que parmi les 7 laitiers qui ont une source de revenu extérieur, 
6 disposent de quotas plutôt bons. On aurait pu s’attendre à l’inverse. 
 
Les moyens de productions 
 
Avec 51 ha SAU en moyenne, les exploitations ayant souscrit un contrat sont plus  grandes que la 
moyenne des exploitations d’Auvergne (43 ha en 1993 - Source : Enquête Structure). Cependant cette 
dimension reste modeste et cache une grande diversité, avec 3 entreprises agricoles  dépassant 75 ha et 
3 autres n’atteignant pas 25 ha (dont 2 ont un revenu extérieur). Les exploitations non-contractantes 
sont plus petites (41 ha), avec la même hétérogénéité : 1 supérieure à 75 ha et 4 inférieures à 25 ha 
(dont 2 avec ressources externes.) 
 
La quasi-totalité des exploitations ont des herbivores, dont la moitié dans des systèmes spécialisés 
(lait, viande bovine ou moutons). En effet une seule se consacre entièrement aux cultures de vente, les 
parcelles sous contrat étant destinées à la vente de foin ou au pacage d’animaux des voisins. 59 % des 
signataires et 54 % des non-contractants ont un quota laitier, avec peu d’écart moyen entre les 2 
groupes (102 000 litres pour les premiers et 87 000 litres pour les seconds), mais avec une très grande 
hétérogénéité (de 20 000 L. à 207 000 L.). Cependant, 5 des 7 exploitations qui disposent des plus 
petits quotas (< 70 000 L.) ont développé un autre atelier herbivore à côté (vaches allaitantes, 
moutons). Les vaches nourrices sont présentes dans 10 exploitations et ce sont plutôt des petits 
troupeaux (26 vaches en moyenne), même chez les 3 éleveurs spécialisés. Dans les autres 
exploitations, la production de viande bovine est associée avec un atelier laitier souvent lui-même 
modeste (3 cas) auquel s’ajoute parfois un élevage de mouton (2 cas). Chez les 2 derniers producteurs 
de viande, c’est un troupeau de chèvres qui complète le cheptel. Dernière production importante dans 
cet échantillon : les moutons, présents dans 9 exploitations (169 brebis en moyenne) avec une 
amplitude allant de 10 à 300. 
 
Endettement 
 
La moitié des signataires ont un endettement suffisamment important pour influencer leur façon de 
conduire leur exploitation. Ils ne sont que 5 à ne pas avoir d’emprunts ou très peu. A l’inverse les non-
contractants sont peu endettés puisque 10 sur 11 n’ont pas de crédit ou un faible endettement 
facilement gérable. 
 
Les objectifs 
 
Parmi les 7 perspectives proposées aux exploitants enquêtés, une a été citée par la totalité des 
agriculteurs enquêtés : maintenir la valeur patrimoniale de l’exploitation. Une autre ressort fortement 
(cité par 75 % des enquêtés), quelle que soit la situation dans l’opération locale : une bonne qualité de 
vie. Par contre, en ce qui concerne la qualité du paysage les signataires y sont beaucoup plus sensibles 
(89 % l’ont cité) que les non-contractants (64 %). C’est tout à fait en rapport avec l’objectif de la MAE 
locale. L’objectif d’obtenir un revenu maximum est cité par un peu moins de la moitié des 
agriculteurs, et ceci dans les 2 groupes. Quant aux 3 autres objectifs (transmettre la tradition familiale, 



être un agriculteur progressiste et moderne et développer l’exploitation pour un successeur) ils 
n’excèdent jamais le 1/3 des réponses. 
 
 
L’adoption ou le refus de la conversion 
 
L’élaboration du cahier des charges et le zonage avaient été placés sous la responsabilité d’un Comité 
de Pilotage comprenant de nombreux partenaires : 
      l’administration : DIREN et DDAF, 
      la profession agricole : chambre départementale d’agriculture, ADASEA, syndicalisme, 
      des environnementalistes : fédération départementale de la protection de la nature, CPIE du Velay, 
CAUE de Haute-Loire, 
      des organismes divers comme la fédération départementale des chasseurs. 
 
Lorsque ce cahier des charges fût agréé, l’animation a été confiée à l’ADASEA qui a  
organisé des réunions d’information communales aux quelles tous les agriculteurs exploitant dans la 
zone ont été invités nominativement par courrier. De plus, ultérieurement, l’ADASEA a en principe 
contacté tous les exploitants absents à ces réunions pour leur détailler les différents contrats de la 
mesure. Par conséquent, tous les agriculteurs ont été mis au courant de l’opération locale et de son 
cahier des charges. 
 
Les signataires 
  
La connaissance du cahier des charges 
Onze des dix-huit signataires (soit moins des 2/3) ont assisté aux réunions    communales, et parmi 
eux, 6 seulement ont cherché rapidement à avoir plus de détails sur cette opération. Au total donc, un 
peu plus de la moitié des contractants ont attendu la relance de l’ADASEA (téléphone, courrier, visite) 
pour réellement s’intéresser à la mesure. Cela témoigne d’une certaine passivité des agriculteurs 
locaux vis-à-vis des problèmes environnementaux en général et paysagers en particulier dans leur 
région. 
 
Les surfaces souscrites 
Les contractants ont souscrit pour 20 ha en moyenne, ce qui représente un peu plus du tiers de leur 
SAU. Rappelons ici qu’il y avait obligation de signer pour la totalité des parcelles éligibles de 
l’exploitation. Autour de cette moyenne la variation est énorme, puisque chez 3 exploitants, la surface 
concernées approche ou dépasse 90 % alors qu’à l’inverse ce pourcentage n’atteint pas 20 % chez 3 
autres agriculteurs. 
Le montant moyen touché par chaque signataire est de 11 300 F avec là aussi une grande variabilité : 1 
200 F à près de 30 000 F. 
 
Les motivations 
La principale motivation, voire la seule, était le montant de la prime. En effet, la quasi-totalité des 
agriculteurs pratiquaient le débroussaillage avant la mise en place de l’opération locale, soit par 
obligation en raison de la prime à l’herbe, soit par nécessité pour les besoins alimentaires des 
troupeaux. Le fait d’avoir signé la MAE les contraignait simplement à plus d’assiduité dans ce travail 
de nettoiement. Six agriculteurs seulement (soit 1/3) ont déclaré que l’obligation de contracter pour la 
totalité des parcelles éligibles les avait amené à "rouvrir" des parcelles qu’ils avaient abandonnées à la 
friche, le plus souvent parce que non mécanisables. La prime leur est donc apparue comme la 
rétribution d’un travail qu’ils faisaient déjà, pas tant par souci paysager, mais essentiellement pour 
assurer l’alimentation de leurs animaux. 
 
 
Les non-signataires 
   



Sept des 11 non-signataires enquêtés ont assisté aux réunions communales de présentation de 
l’opération locale. Mais 2 seulement parmi eux ont ensuite pris contact avec l’ADASEA pour avoir de 
plus amples renseignements sur la mesure et connaître les conséquences que cela pourrait entraîner sur 
leur exploitation. Le refus de signer de ces 7 agriculteurs est de 3 ordres : 
 
Pour 4 d’entre eux ce sont les contraintes qui les ont rebutés, en particulier l’obligation de signer pour 
toutes les parcelles éligibles. En effet ils ont refusé de s’engager pour des parcelles difficilement 
mécanisables, ne voulant pas prendre le risque physique de s’y aventurer en tracteur et trouvant la 
prime insuffisante pour du débroussaillage manuel. 
 
Pour 2 autres c’est le peu d’intérêt qu’ils portaient à cette opération qui les a amenés à ne pas 
contracter. Passifs ils n’ont pas repris contact avec l’ADASEA ou l’ont fait trop tardivement. 
 
Le dernier est un double actif et c’est le manque de temps pour du débroussaillage mécanique qui l’a 
conduit à ne pas signer. 
 
Trois autres non-signataires se souviennent d’avoir été invité aux réunions communales mais n’y ont 
pas assisté. Relancé par une visite de l’ADASEA ils ne se sont finalement pas engagés, soit à causes 
des contraintes du cahier des charges (1 cas), soit par manque d’intérêt pour ce genre de mesure. 
 
Quant au dernier des non-contractants enquêtés, il a déclaré ne pas être au courant du tout de 
l’opération locale, n’ayant pas le souvenir d’avoir été invité à la réunion communale, ni de l’avoir lu 
dans la presse agricole locale. 
 
Pratiques agricoles et environnement 
 
Acquiescement des énoncés 
  
Parmi les 7 énoncés concernant les pratiques agricoles et leur impact sur l’environnement, 3 font 
pratiquement l’unanimité chez les agriculteurs enquêtés qu’ils soient signataires ou non. D’une part 25 
exploitants sont plutôt d’accord ou tout à fait d’accord avec l’affirmation "les problèmes 
environnementaux résultant des activités agricoles sont exagérés par les médias" (2 plutôt pas d’accord 
et 2 non-réponses). D’autre part 25 agriculteurs n’approuvent pas l’affirmation "les fertilisants et 
pesticides commerciaux n’ont pas d’effets nuisibles, ils contribuent à une production de haute qualité" 
(2 non-réponses et 2 signataires plutôt d’accord). Enfin 24 agriculteurs se déclarent tout à fait ou plutôt 
d’accord sur les conséquences négatives sur la nature de l’utilisation de substances chimiques en 
agriculture (3 non-réponses et 2 contractants plutôt pas d’accord). 
 
Pour 3 autres énoncés, les avis sont beaucoup plus tranchés entre les signataires et les non-
contractants, mais aussi beaucoup plus variables à l’intérieur de chaque groupe. Ainsi, si 9 des 11 non-
signataires réfutent l’affirmation "aujourd’hui les pratiques agricoles sont favorables à la protection de 
la faune et de la flore", ils ne sont que 10 sur 18 contractants à avoir la même position, 7 autres ayant 
un avis contraire. De même, si 14 signataires sur les 15 ayant donné une réponse pensent que "les 
agriculteurs sont les meilleurs protecteurs de l’environnement naturel", ils ne sont que les 2/3 de non-
contractants dans ce cas. Enfin si une grande majorité de ces derniers (8/11) approuvent que "si la 
tendance actuelle se poursuit,  l’agriculture sera abandonnée dans cette région et le paysage forgé par 
elle sera perdu", les signataires sont beaucoup plus partagés sur cette affirmation (8 pour, 8 contre et 2 
non-réponses). 
 
Enfin le dernier énoncé "la pollution de la nappe phréatique résultant du lessivage des engrais est pire 
que ce que les gens imaginent" a laissé plus d’un quart d’agriculteurs sans réponse, en particulier chez 
les non-signataires (5/11). Si chez ces derniers 5 des 6 exploitants qui ont répondu approuvent cette 
affirmation, la tendance est inverse chez les contractants avec 1/3 d’entre eux seulement  dans la même 
position. 
 



Effet de certaines pratiques agricoles sur l’environnement 
Le positionnement des agriculteurs sur l’effet positif ou non de certaines activités agricoles est assez 
variable. On distingue 4 grandes situations :  
* 4 activités reconnues pour leur très effets positifs : 
 utilisation des fertilisants basés sur une analyse chimique du sol, 
 évacuation correcte des matériaux polluants, 
 gestion par un pâturage extensif traditionnel, 
 entretien spécifique de zones tampons. 
 
Pour ces 4 activités au moins 75 % des agriculteurs enquêtés (qu’ils soient signataires ou non) 
attribuent les notes 3 ou 4, c’est-à-dire un effet positif à très positif, moins de 8 % n’y voyant aucun 
effet. Notons le  taux relativement élevé de non-réponse (14 %) pour les 2 dernières pratiques.  
 
* 3 autres techniques sont également considérées comme ayant globalement un effet positif sur 
l’environnement, mais de façon moindre (55 à 66 % de notes 3 ou 4), 15 à 30 % des exploitants 
rencontrés ne leur reconnaissant aucun effet et 14 % ne se prononçant pas sur les 2 premières : 
  rotation avec une culture dérobée, 
  utilisation de variétés moins productives et plus rustiques, 
  agriculture biologique. 
Le positionnement des signataires et des non-signataires est différent sur ces 3 activités. En effet, si les 
seconds sont quasi unanimes à reconnaître leur effet favorable, un bon nombre de contractants (30 à 40 
%) les jugent sans aucune conséquence sur l’environnement. 
 
* 2 activités agricoles sont considérées comme n’ayant pas ou peu d’effet positif sur l’environnement 
par la majorité des exploitants enquêtés (plus des 2/3) : 
le labour réduit, 
épandage des déjections et des boues. 
 
La 1ère pratique est en fait assez inconnue des agriculteurs de la région (17 % de non-réponse). Quant à 
la seconde, un quart des personnes rencontrées ne se prononcent pas, avec 2 types d’arguments : 

« l’épandage des déjections bien raisonné n’est pas nocif pour l’environnement, celui des 
boues, si », 
 « globalement l’épandage des déjections et des boues dégrade la nature, mais n’est-ce pas la 
façon la moins polluante de s’en débarrasser ? » 
  
Attitudes face à différents scénarios d’évolution des mesures agri-environnementale 
 
Rémunération des agriculteurs 
 
L’ensemble des agriculteurs rencontrés est d’accord ou tout à fait d’accord pour que certains systèmes 
de production qui ont un rôle reconnu comme étant favorable à l’environnement soient encouragés et 
aidés. 
 
Pour le second énoncé, « un exploitant doit pouvoir être rémunéré pour des actions précises favorables 
à l’environnement », si plus des ¾ des non-signataires y sont plutôt ou très favorables, ils ne sont que 
59 % des contractants à être dans ce cas, 41 % n’étant plutôt pas d’accord. 
 
Pour une suprématie éventuelle des primes environnementales sur le produit de vente, l’hétérogénéité 
est très grande chez les signataires qui se partagent équitablement entre les favorables et les opposants. 
Chez les non-contractants il se dégage une forte majorité (80 %) pour que les aides environnementales 
arrivent à dépasser le produit de la production, mais 20 % sont contre. 
 
Objectifs d’une mesure agri-environnementale 
  



Le classement des objectifs que devraient avoir une mesure agri-environnementale a posé quelques 
problèmes aux exploitants enquêtés, 1 signataire sur 5 et plus du tiers des non-signataires ne donnant 
pas de réponse.  
 
Pour ceux ayant répondu, une seule certitude : les non-signataires placent prioritairement la formation 
comme 1er objectif d’une mesure agri-environnementale 75 % la plaçant en tête et les autres en 
seconde position. Dans ce groupe la rémunération des exploitations appliquant déjà des techniques 
respectueuses de l’environnement (gestion) apparaît en 2ème priorité, les avis étant très variés sur les 2 
autres buts (protection et conversion), mais plus des 2/3 des non-signataires les repoussant au 3ème ou 
4ème rang. 
 
Chez les signataires, aucun des 4 objectifs proposés n’apparaît prioritaire. Tout au plus pouvons nous 
constater un rejet de la formation, citée en 3ème ou 4ème position par les 2/3 des exploitants. Le 
financement de la protection des milieux et des espèces rares semblerait avoir leur faveur (avec les 2/3 
qui le citent en 1ère ou 2ème place, mais à l’opposé 27 % d’entre eux le classe 4ème ), légèrement devant 
le financement de la gestion. Quant à la mesure de conversion, ils sont autant de signataires à y être 
favorables qu’à la repoussée. 
 
L’éco-conditionnalité 
 
Trois agriculteurs (1 signataire et 2 non-signataires) n’ont pas répondu, comme d’ailleurs à toute la 
suite du questionnaire, ayant peu d’intérêt pour les mesures agri-environnementales, voire n’en ayant 
pratiquement aucune connaissance. 
Pour les autres, une large majorité des agriculteurs enquêtés (12 contractants et 7 non-signataires) est 
favorable à lier le versement des aides directes à des engagements environnementaux, 3 n’étant pas 
d’accord et 4 sans opinion.  
 
La question sur le lien ou non entre la P.A.C. et les mesures agri-environnementales a laissé 45 % des 
exploitants des 2 groupes sans réponse, les autres se répartissant de façon égale entre ceux qui pensent 
que les 2 politiques sont bien distinctes et ceux qui considèrent qu’elles sont liées. 
  
Le scénario "Agenda 2000" 
   
Le 1/3 des signataires et près de la moitié des non-contractants n’ont pu donner leur préférence entre 
un scénario Agenda 2000 au sens strict et un scénario plus assoupli, mais avec engagement des 
exploitants vis-à-vis de la protection de la nature. Pour ceux qui ont répondu, le positionnement des 
contractants et des non-signataires est profondément différent. En effet, si les premiers se partagent 
entre les 2 propositions, les seconds sont unanimement pour le 2ème scénario, avec engagements 
environnementaux, ce qui est paradoxal pour des agriculteurs qui justement n’ont pas adhéré à une 
MAE qui leur était proposée. 
 
La prime à l’herbe 
 
La question était "Si la prime à l’herbe était modulée pour tenir compte des difficultés 
d’exploitation…quelles modifications pourriez-vous apporter à votre exploitation ?", mais la plupart 
des agriculteurs interrogés n’ont pu s’empêcher de donner leur avis sur le bien fondé de cette 
modulation. C’est ainsi que le tiers des exploitants ayant répondu à cette question, et ceci dans les 2 
groupes, pense que cette prime doit rester unique, et ne sont pas rentrés dans la réflexion "si elle était 
modulée…". Leur principal argument pour le statu quo : une gestion simple de la prime à l’herbe. 
 
Pour ceux qui seraient favorables à la modulation, les conséquences sur leur exploitation seraient 
minimes pour la plupart : ils réinscriraient quelques parcelles difficilement mécanisables. De plus, un 
certain nombre de signataires pensent qu’avec une modulation de la prime à l’herbe bien pensée et une 
aide suffisamment attractive, il n’y aurait plus besoin de mesures agri-environnementales à objectif 
paysager. 



  
Le principe du volontariat 
 
Globalement les réponses concernant le volontariat pour contracter une mesure agri-environnementale 
sont favorables au volontariat (2/3 dans les 2 groupes) au nom du principe de liberté. Ceux qui 
préfèrent que tout le monde s’engage sur un minimum d’action pensent que cela irait dans le sens 
d’une plus grande sensibilisation et d’une meilleure efficacité. Néanmoins plus du quart des 
signataires et un peu moins de 20 % des non-contractants ne se sont pas prononcés sur cette question. 
   
Zonage des mesures agri-environnementales 
 
Les 2/3 des contractants s’étant prononcés (27 % de non-réponses) et la moitié des non-signataires (36 
% de non-réponses) sont pour accorder les primes agri-environnementales à tous les agriculteurs qui 
sont prêts à s’engager. Ils considèrent que tout le monde doit pouvoir bénéficier des mêmes avantages. 
Certains pensent également que s’il y a zonage les problèmes risquent de se déplacer dans les secteurs 
qui ne pourront être aidés. 
 
Le principal argument des tenants du zonage est l’efficacité : s’il y a une trop grande dilution  
territoriale des aides publiques les résultats ne sont pas visibles.  
  
Partenariat pour l’élaboration des cahiers des charges 
 
Les avis sont très partagés pour le partenariat entre agriculteurs et d’autres personnes (associations de 
protection de la nature, chasseurs, élus, etc..) pour l’élaboration des cahiers des charges des opérations 
locales, que ce soit chez les signataires ou les autres (40 % pour, 60 % contre). Les partisans de la 
collaboration argumentent en affirmant que l’environnement est l’affaire de tous et que la diversité 
d’acteurs est propice à un meilleur brassage d’idées. Les opposants considèrent au contraire qu’un 
groupe élargi en particulier aux écologistes et aux chasseurs entraînerait des négociations trop longues, 
voire des conflits. 
   
Cahier des charges à menu ou global ? 
  
Les signataires sont largement favorables (60 %) à un cahier des charges global portant sur l’ensemble 
de l’exploitation pour des raisons d’efficacité. Les non-contractants sont beaucoup plus partagés, la 
moitié d’entre eux préférant un cahier des charges à menu considérant que cela laisse plus de choix 
aux agriculteurs et que les engagements, limités à quelques actions, sont moins contraignants. 
 
Obligation de moyens ou de résultats 
 
Les réponses n’ont pas toujours été faciles à cette question « signer un contrat où vous vous engager à 
respecter les prescriptions demandées » (obligation de moyens) ou « signer un contrat où vous vous 
engager à obtenir un résultat précis et contrôlable » (obligation de résultat). Le taux de non-réponse est 
de 39 % chez les contractants et 64 % chez les non-signataires. Pour ceux qui ont répondu, à une 
exception près, c’est l’obligation de résultat qui à la faveur. Le critère qui est le plus souvent cité 
comme indicateur est la prise de photos périodiques : même s’il n’y a pas eu d’état zéro de fait on peut 
ainsi suivre l’évolution des parcelles. Quelques exploitants ont également cité le maintien de parcelles 
témoins comme reconnaissance du travail accompli. 
 


