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Cemagref 
 
Ce document rassemble l’essentiel des résultats de l’analyse des enquêtes effectuées, en 
Auvergne, auprès de 17 signataires et 12 non signataires de la mesure "conversion à 
l’agriculture biologique". 
 
1– Description de la mesure  
 
Problématique 
 
Dans le cadre du règlement européen N° 2078/92, la France a mis en place un programme de 
conversion à l’agriculture biologique qui vise à répondre à la demande croissante des 
consommateurs sur ce type de produits, et pour inciter les agriculteurs à se diversifier et à 
s’orienter vers des techniques de production moins polluantes. L’objectif est d’arriver à 25 
000 exploitations et 1 million d’hectares de cultures bio en l’an 2005, soit 3 % de la SAU (1). 
 
Cahier des charges 
 
Cette mesure consiste, pour l’agriculteur, à mettre en place sur les superficies de son 
exploitation des productions biologiques en substitution de productions dites 
conventionnelles. Le contractant s’engage à convertir, dans un délai de cinq ans, la totalité des 
ateliers de production de son exploitation en agriculture biologique. Outre le fait de s’engager 
à respecter le cahier des charges régional de la mesure agri-environnementale, il doit 
également respecter les cahiers des charges nationaux et européens régissant cette partie de 
l’agriculture.  
 
Montant des aides 
 
En contrepartie de l’engagement de ne pas commercialiser pendant la période de conversion 
(deux ou trois ans) ses produits sous l’appellation Agriculture Biologique, et de modifier son 
système d’exploitation pour s’adapter aux contraintes des cahiers des charges, des aides sont 
octroyées dont le montant varie selon la nature des surfaces engagées. Les montants annuels 
des aides versées et la durée de versement sont les suivants : 
 

Type de production Montant de la 
prime 

Durée maximale de 
versement 

Durée 
d’engagement 

Cultures annuelles sous OCM 1 000 F/ha 2 ans 5 ans 
Autres cultures annuelles 1 400 F/ha 2 ans 5 ans 
Pâturages 700 F/ha 2 ans 5 ans 
Vigne 1 000 F/ha 3 ans 5 ans 
Cultures pérennes 4 700 F/ha 3 ans 5 ans 
 
La dotation budgétaire initiale pour ce programme était de 2 731 860 F, soit 26 % du budget 
des programmes zonaux à cahier des charges national. Devant le succès rencontré par cette 
mesure, le Comité Régional-Agri-Environnement a abondé ce budget de 3 060 000 F le 
25/04/97 sur des crédits nationaux affectés spécialement à cette mesure. Finalement le budget 
                                                           
1 Malgré un marché des produits biologiques en forte croissance (moins de 3 milliards de francs avant 1995 pour 
un potentiel estimé à 17 milliards de francs à l’horizon 2000), la France se situe à une modeste 6ème place des 
pays européens avec environ 6 820 exploitations bio et 0,5 % seulement de sa surface agricole utile consacrée à 
l’agriculture biologique (220 000 ha), loin derrière l’Autriche (11,2 %). La production hexagonale ne suffit pas à 
satisfaire la demande. En 1997, la France a dû importer 30 000 tonnes de produits bio contre 1 400 en 1993. 



atteint 5 791 860 F (65 % du budget des programmes zonaux), et début septembre 1997, 43 % 
de ce budget était utilisé.  
 



2 – Diffusion de la mesure 
 
En Auvergne, les bénéficiaires de la mesure sont aujoud’hui au nombre de 80, soit 34,5 % des 
232 producteurs bios de la région Auvergne inscrits en DDAF  (source Chambre Régionale 
D’Agriculture). Au 3ème trimestre 1997, 3 653 ha sont engagés (source CNASEA) sur les 
8 673 ha en culture biologique. Sur une base de 81 dossiers (CNASEA, deuxième trimestre 97) 
le montant global des montants engagés pour couvrir le total des années de conversion des 
exploitations contractantes est de 3 461 646 F, soit une moyenne de 42 736 F par dossier 
(53,51 ha). L’ensemble des SAU des exploitations concernées est d’environ 4 120 ha, pour 
des surfaces engagées (totale, en agrandissement ou en conversion par tranche) de 2 681 ha. 
La mesure a essentiellement été adoptée par des exploitations d’élevage orientée vers la 
production de viande. Les exploitations laitières, céréalières, arboricoles et maraîchères l’on 
peu adoptée. En outre, le taux d’adoption diffère fortement entre les départements de la 
région, la mesure ayant rencontré beaucoup moins de succès dans le Cantal (14 dossiers) et la 
Haute-Loire (17 dossiers) que dans le Puy-de-Dôme (40 dossiers) et l’Allier (30 dossiers).  
 

 Type de surfaces dont les aides diffèrent 
 Pâturage Céréales Maraîchage Vergers 

Surfaces totales 2 361 ha 269 ha 22 ha 29 ha 
Nombre de contrats 72 45 16 13 

Surface moyenne par 
dossiers 

34,2 ha 6,0 ha 1,4 ha 2,2 ha 

Montant moyen 
engagé 

23 940 F 6 000 F 1 960 F 10 340 F 

 
3 – Choix des exploitations enquêté 
  
Les 17 exploitations signataires enquêtées ont été sélectionnées parmi les 50 exploitations qui 
ont réellement  procédé à une reconversion depuis 1993, en stratifiant sur l’orientation 
technico-économique et la dimension de l’exploitation, et en retenant au moins une 
exploitation dans des systèmes très peu représentés (maraîchage et grande culture). Les 12 
exploitations non signataires enquêtées ont été tirés au sort parmi les agriculteurs qui ont 
demandé des renseignement sur la mesure aux Chambres Départementales d’Agriculture de la 
Région Auvergne, et qui n’ont pas donné suite à cette demande.  
 
Répartition géographique et les orientations technico-économiques des exploitations 
enquêtées : 
 

 Signataires Non-signataires TOTAL 
Allier 7 4 11 
Cantal 2 1 3 
Haute-Loire 2 3 5 
Puy-de-Dôme 6 4 10 

Vaches laitières 1 3 4 
Vaches allaitantes 8 3 11 

Ovins 1 1 2 

 
Systèmes 

spécialisés 
Caprins 1  1 

Vaches laitières-vaches 
allaitantes 

 1 1 

Vaches laitières-ovins  2 2 
Vaches allaitantes-caprins 1  1 
Vaches allaitantes-équins 1  1 

Ovins-caprins  1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Productions 
animales 

 
 
 
 

Systèmes mixtes 

Herbivores 1  1 
Grandes cultures 1 1 2 
Maraîchage 1  1 

Productions 
végétales 

Plantes médicinales 1  1 

 



Caractéristiques des exploitations enquêtées : 
 
  Signataires Non-signataires TOTAL 

Expl. Individuelle 14 10 24 
G.A.E.C. 1 1 2 

 
Statut 

E.A.R.L. 2 1 3 
Année d’installation 1985 1982 1984 

Toujours sur l’exploitation 8 9 17 
Origine agricole mais travail extérieur 4 1 5 

Activité 
Avant 
l’installation Néo-rural 5 2 7 
Age moyen 42 44 43 
Nombre d’exploitants > 50 ans 3 5 8 
Nombre d’exploitants < 35 ans 4 2 6 

Célibataire 2 1 3 
Marié 12 9 21 

Situation 
De 
famille Union libre 3 2 5 

< 50 ans 14 7 21 
Oui 1 1 2 
Ne sait pas 1 2 3 

 
Succession 

Non 1 2 3 
Hors-sol  2 2 
Transformation de produits 3 1 4 
Agro-tourisme 2 2 4 
Cueillette 1  1 

 
Diversification 

Emploi extérieur 8 (dont 5 t.p.) 2 (dont 2 t.p.) 10 
SAU moyenne (ha) 61 67 63 
          Dont prairies temporaires et artificielles 18 15 17 
          Dont prairies permanentes 35 38 36 
          Dont céréales 6 5 5 
Nombre d’exploitations > 100 ha 2 2 4 
Nombre d’exploitations < 20 ha 3 0 3 

Vaches laitières 23 36 34 
Vaches allaitantes 33 36 34 
Brebis 213 144 167 
Chèvres 25 24 25 

 
Animaux 
(par exploit. en 
ayant) 

Chevaux 7 3 6 
 
Les exploitations agricoles enquêtées sont majoritairement des exploitations individuelles ; les 
quelques formes sociétaires rencontrées (G.A.E.C. et E.A.R.L.) sont toutes exclusivement 
familiales. 
 
L’âge moyen est de 43 ans, avec 21 % de jeune de moins de 35 ans et 28% d’agriculteurs âgés 
de plus de 50 ans. La grande majorité des exploitants sont mariés (72 %). Ce taux approche 90 
% si l’on y ajoute ceux qui vivent maritalement. On trouve donc peu de célibataire dans cet 
échantillon : 3 dont 2 âgés de plus de 35 ans (pour l’Auvergne le taux de célibat est de 25 %). 
Mais la certitude d’un successeur est faible : 25 %.  
 
Les exploitations de l’échantillon sont sensiblement grandes et plus diversifiées que la 
moyenne régionale (65 ha contre 43 ha) : une exploitation sur trois a diversifié sa production, 
soit en transformant ses produits, soit en pratiquant l’agri-tourisme, et une exploitation sur 
trois perçoit des revenus provenant d’une activité extérieure à l’exploitation (cette activité 
extérieure est le plus souvent le fait du conjoint du chef d’exploitation, et 7 fois sur 10 c’est 
un travail à plein temps). Enfin, la plupart des exploitations de l’échantillon  (86%) ont des 
herbivores. 
 
 
4 – Motivations  
 
41 Les signataires 
 
Situation antérieure.  
 
Aucun des 17 contractants rencontrés n’était dans un système intensif avant de se convertir. 
La moitié avaient déjà adopté les techniques et les restrictions de l’agriculture biologique, 
mais sans avoir adhésion à un organisme certificateurs, donc sans le label "Agriculture 
Biologique". L’autre moitié pratiquait des systèmes extensifs faisant peu appel aux intrants 
chimiques. Finalement, pour tous, le passage aux techniques de l’agriculture biologique n’a 
pas été une contrainte forte et l’impact sur les résultats techniques a été très limité..  



 



Motivations.  
 
Parmi les 7 perspectives proposées aux exploitants enquêtés, seuls les 3 derniers (obtenir un 
revenu maximum, être un agriculteur progressiste et moderne et développer l’exploitation 
pour un successeur) distinguent signataires et non signataires (2) : ils ne sont cités qu’une fois 
chacun par les contractants, alors qu’être un agriculteur progressiste et moderne et développer 
l’exploitation pour un successeur font partie des perspectives de la plupart des non signataires.  
 
Le facteur d’adhésion le plus souvent cité est le montant de la prime. Avec 53 ha de surface 
en herbe en moyenne primés 700 F et 6 ha de céréales primés 1 400 F elle représente près de 
100 000 F. Mais d’autres facteurs sont intervenus dans la décision de contracter un plan de 
conversion. Ceux qui pratiquaient la vente directe (maraîchage, plantes médicinales, fromage, 
viande, pain) avaient parfois de la demande en produits bios : le label AB leur permettra de 
vendre plus cher. Cette plus-value sur les produits a également été un facteur de décision chez 
les éleveurs bovins produisant des animaux finis, du fait de la présence dans l’Allier d’une 
coopérative d’abattage ayant une filière viande bovine biologique. Mais pour eux comme pour 
les producteurs d’animaux maigres, un autre événement a joué un rôle moteur : la crise de la 
vache folle. En effet, la plupart de ces éleveurs, qui produisaient le plus naturellement 
possible et donc ne se sentaient pas responsables de cette crise, ont cherché à se démarquer 
des autres éleveurs en obtenant le label "Agriculture Biologique". Ils n’espèrent pas de plus-
values sur leurs ventes (un broutard "bio" ça n’existe pas), mais simplement être reconnus 
comme des agriculteurs respectueux de l’environnement et soucieux de la qualité de leurs 
produits. Lorsqu’ils le pouvaient (surface, logement des animaux), quelque uns se sont mis à 
engraisser une partie de leurs animaux (les génisses le plus souvent) pour dégager un 
supplément de prix. 
 
Connaissance de la mesure.  
 
La connaissance de la mesure provient de nombreuses sources. La majorité des agriculteurs 
signataires connaissaient les pratiques de l’agriculture biologique et certains étaient déjà en 
contact avec des agriculteurs biologiques et/ou de leurs associations (Bio 63, Allier-bio, etc..). 
Ce sont souvent (7 cas) ces agriculteurs ou ces associations qui les ont informés de la mise en 
place de la mesure conversion à l’agriculture biologique. Quatre des signataires ont pris 
connaissance de la mesure par la lecture de leur journal agricole et 3 autres par des conseillers 
agricoles lors de réunions, de visites ou de sessions de formations. Enfin quelques exploitants 
ont appris ce programme incidemment lors de discussions avec leurs voisins ou des amis. En 
général, et souvent de façon très rapide, dès qu’ils ont eu connaissance de cette mesure les 
contractants ont cherché à se renseigner. Leurs interlocuteurs étaient des techniciens des 
Chambres Départementales d’Agriculture ou des ADASEAs. Ce sont les techniciens des 
Chambres Départementales d’Agriculture qui ont fait l’étude de la faisabilité (technique et 
économique) et  le montage du dossier. En fait, les seuls acteurs qui ont eu un poids dans la 
prise de décision sont les pionniers de l’agricultures biologiques : ils ont fait circuler 
l’information et incité à adhérer à leurs pratiques. 

 
 

42 Les non-signataires 
  
Situation antérieure.  
 
Contrairement aux signataires, les non-signataires ne sont qu’un petit peu plus de la moitié a 
pratiquer des techniques "bios" ou proche du "bio" avant la dissémination de la mesure. Les 
                                                           
2 Le maintien de la valeur patrimoniale de l’exploitation, la qualité du paysage et une bonne qualité de vie font la 
quasi unanimité dans les deux groupes d’exploitations : 15-16 fois sur 17 chez les contractants, 10-11 fois sur 12 
chez les non-signataires. Et ce sont ces 2 dernières qui sont le plus fréquemment citées comme les plus 
importantes, en particulier la qualité de la vie (13 fois et 9 fois). Loin derrière apparaît la transmission de la 
tradition familiale (7 fois chez les signataires et 6 fois chez les non-signataires dont 2 fois de façon importante).  
 



autres non- signataires utilisaient des techniques très classiques, deux d’entre eux pratiquant 
même un système relativement intensif. De plus quelque uns ne portaient pas un jugement très 
positif sur l’agriculture biologique : exploitants marginaux, clientèle snobe, etc.. 
 



Motivations.  
 
Les objectifs des non-signataires proches de l’agriculture biologique sont semblables à ceux 
des signataires : intérêt de la prime, désir de se démarquer et d’être reconnus comme des 
agriculteurs non polluants. Mais contrairement aux précédents, ils ont été rebutés par (ou 
n’ont pu lever) une contrainte. Les obstacles évoqués sont nombreux : surcoût pour l’achat 
d’aliments biologiques ou du cheptel de renouvellement non compensé par une plus-value sur 
la vente des animaux, crainte pour la santé des animaux, obligation de signer pour l’ensemble 
de l’exploitation qui remet en cause la rentabilité de certains ateliers, besoin de surfaces 
supplémentaires non satisfait pour passer certains ateliers en "bio" ; dans ce cas les 
agriculteurs se déclarent prêts à signer lorsque le foncier sera acquis. En résumé, si pour 
certains la décision de ne pas signer est définitive, en revanche, pour d’autres elle n’est que 
momentanée. 
 
Les non- signataires « anti » agriculture biologique connaissent le montant des aides et sont 
conscients de la demande croissante en produits biologiques (« le marché est porteur »). Mais 
ils sont persuadé que les conséquences économiques d’une telle reconversion seraient 
négatives sur leur exploitation.: le surcoût des intrants "bios" ne serait pas complètement 
compensés par la plus-value sur les ventes. En outre, l’inorganisation de la filière est 
fréquemment évoquée. Enfin il existe quelques motivations particulières : l’impossibilité de 
ne pouvoir contractualiser que sur une petite partit de la surface, … 
 
Connaissance de la mesure.  
 
Comme pour les signataires, les vecteurs d’information qui ont fait connaître la mesure sont 
très variées. Cinq des exploitants l’ont appris à la lecture de leur journal agricole et quatre 
autres lors de discussions après des réunions ayant tout autre objet que l’agriculture 
biologique. Enfin des exploitants déjà agriculteurs biologiques "labellisés" ont fait connaître 
la mesure. 
 
La connaissance de la mesure n’a pas forcément entraîné de précipitation dans la recherche 
d’informations complémentaires, mais la moitié seulement des agriculteurs du groupe ont pris 
rapidement contact avec le technicien spécialisé de la Chambre Départementale d’Agriculture. 
Les autres ont laissé s’écouler un an ou deux avant de prendre contact, relancés parfois par 
des amis. 
 
 
5 – Pratiques agricoles et environnement 
 
Les contractants ont souvent un avis beaucoup plus tranché sur les pratiques agricoles et leurs 
effets sur l’environnement que les non-signataires. 
 
Ainsi, les trois quarts des signataires ne sont pas du tout d’accord avec l’affirmation 
"aujourd’hui les pratiques agricoles sont favorables à la protection de la faune et de la flore",  
alors qu’ils ne sont qu’un tiers dans ce cas chez les non-signataires. De même l’affirmation 
"Les agriculteurs sont les meilleurs protecteurs de l’environnement" est rejetée par près de 60 
% des agriculteurs biologiques, contre 25 % chez les agriculteurs traditionnels. 
 
S’il y a unanimité pour juger les substances chimiques nocives pour l’environnement, les 
signataires sont beaucoup plus catégoriques ( 97 % tout à fait d’accord) que les non-
signataires qui se répartissent entre tout à fait d’accord et plutôt d’accord.  
 
Une légère majorité se dégage dans les deux groupes pour dire que les médias n’exagèrent pas 
dans leur façon de relater les problèmes environnementaux découlant de l’activité agricole. 
Mais les avis sont assez partagés, et l’hétérogénéité intra-groupe est très importante dans les 2 
catégories.  
 



Certaines questions sur les activités agricoles et leur effet sur l’environnement ont laissé 
certains agriculteurs sans réponses, souvent par méconnaissance de la pratique (labour réduit, 
lutte intégrée). Mais ils ont été presque unanimes pour considérer l’importance de la pollution 
de la nappe phréatique plus grande que ce que l’on peut imaginer.  
 
Pour l’épandage des boues et des déjections, l’obligation de se limiter à une note était trop 
restrictive. Certains étaient d’accord pour l’épandage du fumier mais pas pour les boues ; 
d’autre considérait cette activité comme nocive en valeur absolue mais se demandaient si 
l’épandage sur les terres agricoles n’était pas finalement la meilleure façon de s’en 
débarrasser. 
 
Pour les autres activités proposer, il n’y a de différence sensible entre signataires et non-
signataires. 
 
L’utilisation des fertilisants basés sur une analyse chimique des sols, a donné lieu à une large 
palette de réponses. Certains considèrent en effet que toute substance chimique, même 
raisonnablement utilisée agit contre l’environnement, d’autres estiment que cette pratique 
allait dans le bon sens et avait donc un effet positif.  
 
Quant aux 5 autres pratiques (rotation avec une culture dérobée, évacuation correcte des 
matériaux, agriculture biologique, gestion par un pâturage extensif traditionnel et entretien de 
zones-tampons et de micro-biotopes) elles ont été jugées comme ayant un effet positif, voire 
très positif sur l’environnement.  
 
 
6 – Attitudes face à différents scénarios d’évolution des MAEs 
 
Rémunération des agriculteurs 
 
Le positionnement des agriculteurs est à peu près identique, qu’ils soient signataires ou non : 
- d’accord (24 %) ou tout à fait d’accord (72 %) pour encourager les systèmes favorables à 
l’environnement ; 
- des réponses mitigées (25-30 % plutôt d’accord, 50-60 % plutôt pas d’accord), mais avec 
peu de réponses extrêmes pour rétribuer des actions précises ;  
- une très grande hétérogénéité pour une suprématie des primes environnementales sur le 
produit de vente. Par contre, à ce niveau, une petite différence entre les 2 groupes : si les 
agriculteurs biologiques sont près de la moitié à rejeter cette proposition, ils ne sont qu’un 
tiers chez les non-signataires, un autre tiers y étant au contraire très favorable (contre 18 % 
chez les contractants). 
 
Objectifs des mesures agri-environnementales 
 
Une seule certitude : le financement de la protection ne paraît vraiment pas une priorité chez 
les 29 enquêtés, puisque 10 % seulement le place à la  1ère position et les 2/3 en 4ème, cette 
proportion dépassant 70 % chez les signataires. 
 
Si les 3 autres objectifs apparaissent prioritaires par rapport au précédent, en revanche ils ne 
différentient pas nettement les uns des autres : la rémunération de la gestion est classée 17 fois 
aux 2 premières places, celle de la conversion 16 fois et la formation 19 fois, la répartition 
entre la 1ère et la 2ème position étant de 50-50 pour chacune. On peut cependant relever des 
appréciations différentes selon qu’il s’agit des agriculteurs biologiques ou des non-signataires. 
Les premiers ont une forte préférence pour des actions de formation (les ¾ classent aux 2 
premières places contre 5 % seulement pour les non contractants), alors que la gestion leur 
paraît beaucoup moins prioritaire (moins de 50 % en position 1 ou 2 contre les 2/3 chez les 
agriculteurs traditionnels). Cette importance accordée à la formation chez les signataires est 
souvent argumentée par le besoin qu’ils ressentent eux-mêmes pour appliquer certaines 
techniques : compostage, traitements sanitaires homéopathiques, désherbage mécanique, 
etc… Quant au financement de la conversion (à l’agriculture biologique en particulier), près 



des 2/3 des contractants les classent aux 2 premières places contre à peine la moitié chez les 
non-signataires. Il est néanmoins assez paradoxal que près de 40 % d’exploitants qui ont fait 
le saut de la conversion ou qui l’ont envisagé ne classe cet objectif qu’au 3ème rang. 
 
Un autre paradoxe émerge également à ce niveau. Nous avons vu dans le paragraphe 
précédent qu’il y a presque unanimité des interviewés pour être d’accord ou tout à fait 
d’accord pour rémunérer des systèmes de production reconnus favorables à l’environnement. 
Or 40 % d’entre eux classent le financement de la gestion au 3ème  voire au 4ème  rang, les 
actions de conversion ou de formation leur apparaissant plus urgentes. 
 
L’éco-conditionnalité 
 
La réponse à la question "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" a 
reçu une réponse unanime de la part des agriculteurs biologiques (oui à 100 %) et une réponse 
favorable chez 10 des 12 signataires. 
 
Plusieurs arguments viennent étayer cette réponse : 
1– Les agriculteurs biologiques ou proche de ce système (comme le sont la plupart des non-
signataires) ont en général une notion globale de la conduite de leur exploitation. Nous 
l’avons vu au premier paragraphe de ce chapitre, nous le constaterons plus loin à propos du 
cahier des charges à menu ou global. 
 2 – Pour beaucoup d’entre eux la notion de surproduction doit être combattue, se sentant eux-
mêmes les pionniers de cette lutte : donner des primes sans contraintes limitera la baisse des 
revenus mais n’empêchera pas le productivisme. 
3 – Le mot "sensibilisation" est souvent revenu au cours des enquêtes, par conséquent la mise 
en place d’actions touchant le maximum d’agriculteurs doit être favorisée, même si cela doit 
passer par des contraintes. 
 
Enfin les agriculteurs enquêtés ont le sentiment que de par les systèmes qu’ils pratiquent, ce 
ne sont pas eux les principaux bénéficiaires des aides PAC, même si la prime au maintien des 
troupeaux de vaches allaitantes ou les primes ovines et caprines en font partie. Les problèmes 
environnementaux (de pollution en particulier) sont le fait des régions céréalières et/ou 
d’élevages intensifs : c’est là que vont la plupart des primes PAC et c’est là qu’il y a le moins 
d’actions en faveur de l’environnement. 
  
Le scénario "Agenda 2000" 
 
Comme pour la question précédente il y a quasi-unanimité pour la seconde option (plus de 82 
% des agriculteurs enquêtés), avec majoration des aides en contre partie d’engagements vis-à-
vis de l’environnement. On retrouve certains des arguments précédents (meilleure 
sensibilisation, l’exploitation est un tout), mais à ce niveau réapparaît la notion de revenu et 
du métier d’agriculteur. En effet, même si un tiers des non-signataires et 18 % des 
contractants envisagent volontiers de voir les aides environnementales dépasser la valeur de 
leurs produits (paragraphe 4.4.1), globalement les personnes enquêtées veulent d’abord vivre 
de leur production, donc privilégient avant tout une hausse des prix de vente ou au pire une 
réduction de leur diminution. 
  
A la question "Puisque vous avez choisi cette option, quelles contraintes ou pratiques 
supplémentaires accepteriez-vous sur votre exploitation ?", la réponse est unanime chez les 
agriculteurs biologiques : "En agriculture biologique on ne peut pas faire moins que ce que 
l’on fait". Quelque uns cependant évoquent la possibilité de composter le fumier, pratique 
relativement peu développée car coûteuse. La réponse est identique chez les non-signataires, 
plupart étant déjà à un niveau d’utilisation d’intrants très bas. 
 
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 près de la moitié, et ceci dans les 2 groupes, pensent que 
cette prime doit rester unique (d’un montant plus élevé certes !), 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.  
 
Le principe du volontariat 
  
Globalement les réponses concernant le volontariat pour contracter une mesure agri-
environnementale sont partagées : 15 pour, 14 contre. Mais les agriculteurs biologiques y sont 
majoritairement favorables (59 %), alors que 58 % des non-signataires sont pour exiger de 
tous les agriculteurs des engagements minimums. Mais dans les 2 groupes, ce sont les mêmes 
arguments qui reviennent. Les tenants du principe du volontariat mettent en avant le principe 
de liberté, l’opposition à toute contrainte imposée, certains précisant que l’adhésion de force 
est source de tricherie. 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, d’une meilleure 
efficacité, l’un d’entre eux ayant la certitude que de toutes façons c’est vers cette obligation 
que l’on va. 
 
Zonage des mesures agri-environnementales 
 
Les 2/3 des agriculteurs interrogés sont pour accorder les primes agri-environnementales à 
tous les agriculteurs qui sont prêts à s’engager, qu’ils soient signataires ou non. On retrouve 
parmi eux 11 des 15 exploitants qui à la question précédente défendaient le principe du 
volontariat, avec des motifs analogues : tout le monde est libre mais  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. Certains d’entre eux, des agri-bios, 
pensent même que la conversion à l’agriculture biologique pourrait être restreinte à des zones, 
certes assez vastes, mais prédisposées à ce type de production : intensification difficile, zones 
touristiques, etc… 
 
Partenariat pour l’élaboration des cahiers des charges 
 
Mis à part 2 non-signataires, pensant que c’est impossible à mettre en place, tous les autres 
sont favorables pour élargir la négociation sur la mise en œuvre des opérations locales à un 
maximum de partenaires, considérant que l’environnement est l’affaire de tous. Certains 
cependant exclus quelques acteurs (chasseurs, parfois une association écologiste) de la table 
de réunion, mais c’est plus souvent un problème de personne et non de groupe social. 
 
Cahier des charges à menu ou global 
 
La réponse à cette question est quasi unanime puisque 27 des 29 agriculteurs enquêtés sont 
favorables à un cahier des charges portant sur l’ensemble de l’exploitation. Cette réponse 
n’est pas étonnante de la part d’exploitants agri-bios ou proches dont le contrat de conversion 
d’abord, d’exploitation ensuite dans le cadre du label AB, porte sur l’ensemble des ateliers de 
l’exploitation. On retrouve la même position pour la question suivante où la totalité de 
l’échantillon est favorable à une prime portant sur l’ensemble de l’exploitation et non sur les 
seules parcelles contractualisées. 
 
Obligation de moyens ou de résultats 
 



La réponse à cette question n’a pas toujours été facile pour les agriculteurs en système agri-
biologique et un certain nombre n’ont pu apporter de réponse. Pour les autres le résultat paraît 
primordial, mais en agriculture biologique comment contrôler le résultat autrement que par le 
contrôle des moyens mis en œuvre (absence d’intrants chimique) ? Cette ambiguïté a 
d’ailleurs entraîné un fort taux de no réponse à la dernière question sur les bons indicateurs 
permettant de juger si les objectifs sont atteints. Quels sont les objectifs de l’agriculture 
biologique : produire de façon naturelle, sans apports chimiques, avec des techniques 
respectueuses de l’environnement pour mettre sur le marché des produits sains. Les critères 
sont essentiellement des non-critères : pas d’engrais chimique, pas herbicides, insecticides, 
pesticides, prophylaxie raisonnée, etc… En fait pour nombre de ces agriculteurs, c’est la 
conscience de produire selon la charte agri-bio qui est le bon indicateur. 
 


